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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Le point sur les travaux de révision
de la règlementation de l’Ordre 

Code de déontologie des ergothérapeutes

Nous tenons dans un premier temps à remercier les ergothérapeutes qui ont participé, de
manière virtuelle ou traditionnelle, à la consultation sur le projet de Code de déontologie

des ergothérapeutes (Code) qui a eu lieu à l’automne dernier.
Les nombreux commentaires reçus dans le cadre de la consultation nous ont permis de

prendre connaissance, non seulement du bien-fondé des divers articles proposés, mais égale-
ment de la compréhension de ceux-ci par les membres. Cela nous a également 
permis de bonifier le projet de Code de déontologie afin de pallier aux lacunes cernées.

La version corrigée du projet de Code a été adoptée par le Conseil d’administration (CA) de
l’Ordre le 13 décembre dernier. Le projet est présentement entre les mains de l’Office des 
professions du Québec, qui doit nous faire part de ses commentaires prochainement. La ver-
sion finale du projet de Code (version française et anglaise) sera adoptée par le CA en mars
prochain. Par la suite, le projet de Code devra suivre les diverses étapes en vue de son adop-
tion par le gouvernement. Nous espérons que le nouveau Code entrera en vigueur à l’au-
tomne 2014.

Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets 
de consultation et sur la cessation d’exercice des ergothérapeutes

Ce règlement, qui vous avait été soumis en consultation au printemps 2013, a franchi l’en-
semble des étapes en vue de son adoption et il est entré en vigueur le 12 décembre dernier. Un
exemplaire du règlement est joint au présent envoi. Il est également possible de le consulter
en ligne sur le site Web de l’Ordre (www.oeq.org), sous l’onglet L’Ordre, à la page Règlements.

Règlement sur l’exercice en société des ergothérapeutes
L’Ordre a débuté en 2006 ses travaux en vue de l’adoption d’un règlement autorisant ses mem-
bres à exercer leur profession au sein de sociétés par actions ou de sociétés en nom collectif à
responsabilité limitée constituées à cette fin. On se rappellera que, en vertu de l’article 187.11
du Code des professions, l’exercice de la profession au sein de telles sociétés est interdit tant
que l’Ordre n’aura pas adopté de règlement à cet effet.
Un projet de règlement sur l’exercice en société des ergothérapeutes a été soumis en consul-
tation auprès des membres à l’été 2008 et a été adopté par le CA de l’Ordre par la suite. Le
projet de règlement a alors été transmis à l’Office des professions (l’Office) qui a mis en branle
les diverses étapes requises en vue de son adoption. Les travaux ont cependant été suspendus
au printemps 2010 afin de permettre à l’Ordre d’obtenir de la part des instances concernées
certaines précisions quant à l’application dudit règlement.
Une version légèrement modifiée du projet de règlement a été adoptée par le CA de l’Ordre
le 13 décembre dernier. Les documents ont par la suite été transférés à l’Office qui en 
assurera le suivi. 

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

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Vous n’êtes pas encore inscrit au Tableau de l’Ordre pour l’année 2014-2015?

F aites vite si vous désirez être inscrit le 1er avril ! Vous devez remplir votre inscription en
ligne et payer votre cotisation au plus tard au moins une semaine avant cette date.

Il faut se rappeler que votre inscription au Tableau ne sera effectuée que lorsque le paie-
ment de votre cotisation aura été traité par l’Ordre.

Si vous utilisez le service de virement électronique par votre institution financière, il faut
compter 2 à 3 jours avant que l’Ordre reçoive le paiement.

Si vous payez par chèque, il faut compter 4 à 5 jours pour le délai de la poste et celui du
traitement par l’Ordre.

La Foire aux questions devrait répondre à la plupart de vos interrogations. Si vous avez
des questions particulières, il ne nous sera probablement pas possible de vous répondre dans
moins de 48 à 72 heures suivant votre demande, considérant le volume important d’appels
et de courriels que nous recevons pendant cette période.

Vous vous êtes inscrit en ligne, mais avez-vous payé votre cotisation?
L’an dernier, plusieurs ergothérapeutes ont fait leur inscription en ligne en omettant de

payer leur cotisation. Une telle situation a des conséquences non négligeables.

Rappel – Inscription au Tableau 2014-2015

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

En juin dernier, je vous ai dressé un bilan de notre planification stratégique (PS)
2011-2014 tout en faisant ressortir l’ampleur et la qualité du travail accompli. Tel que

mentionné alors, l’appropriation entière de cette PS et notre rigueur à maintenir le cap sur
nos objectifs auront généré des résultats probants pour l’organisation et la profession. Ces
résultats sont appuyés par d’importantes réalisations pour chacun des quatre volets de la
PS, à savoir nos obligations légales et réglementaires, la profession, l’ergothérapeute, et le
fonctionnement et la performance de l’Ordre. 

Aujourd’hui, fort d’une gouvernance solide, le moment est propice pour réévaluer notre
alignement et nos objectifs et pour nous donner une vision claire et réaliste de l’avenir. Plus
spécifiquement, l’Ordre tablera sur la continuité et fondera ses décisions stratégiques tant
sur les besoins et les attentes de la population que sur les enjeux des pratiques profession-
nelles en ergothérapie. D’ici les trois prochaines années, nous aurons passé la barre 
des 5 000 ergothérapeutes. Il s’agira aussi d’ouvrir une place encore plus importante aux
ergothérapeutes dans le monde professionnel québécois.

En ce qui a trait à l'environnement légal et règlementaire, l’Ordre participera à la réforme
majeure qui a été entreprise au sein du système professionnel. Le projet législatif de type

omnibus, qui sera proposé par l’Office des professions du Québec (l’Office) au cours des pro-
chains mois, sera déterminant pour notre positionnement. De plus, l’Office a présenté ses
orientations en fonction de sa notion actualisée de la protection du public. Ces orientations
toucheront les dimensions de la compétence, de l’intégrité, de la transparence et de l’infor-
mation, des recours et, enfin, celles du rôle sociétal que l’Office entend voir jouer par les
ordres professionnels. L’Ordre devra donc continuer de baliser son travail dans le respect
de sa raison d’être, de sa mission, en fonction des ressources disponibles, tout en innovant
et en s’adaptant à un environnement en continuelle évolution et parfois contraignant. 

Pour ce faire, le conseil d’administration (CA) a désigné le comité exécutif de l’Ordre 
à titre de comité directeur de la PS. Ce comité, dont j’assume la présidence, bénéficie de 
la précieuse contribution de mesdames Isabelle Lessard, administratrice et vice-présidente,
Maryse Baboulène administratrice, Monique Martin, administratrice et trésorière, 
Diane McKay, administratrice nommée par l’Office, et Louise Tremblay, secrétaire géné-
rale de l’Ordre. Au moment où vous lirez ces lignes, ce comité se sera déjà mis au travail. 

Planification stratégique 2015-2019 – Début des travaux du comité directeur
Alain Bibeau, erg., M.Sc.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ÉCHOS DE L’ORDRE

L es activités d’inspection professionnelle de l’Ordre connaîtront une
importante évolution au cours des prochaines années. Amorcé dès 2014, le

plan d’action sur trois ans permettra d’accroître la variété et le volume des
activités d’inspection.

L’inspection des cabinets de consultation

Comme le prévoit le plan stratégique  2011-2014, l’Ordre mettra en place un
programme d’inspection des cabinets de consultation en ergothérapie (secteur
privé). La première phase des travaux consiste en la publication des normes de
conformité de la tenue des cabinets de consultation sur lesquelles se basera le
processus d’inspection. Par la suite, l’Ordre procédera à la création et à la
validation des instruments d’évaluation utilisés à cette fin. Les premières
inspections sont prévues pour l’année 2015-2016 et le déploiement complet du
programme est planifié pour l’année suivante, soit un objectif de 75  cabinets
inspectés par année.

La croissance du volume d’inspections générales
Afin de suivre le rythme de croissance du nombre total d’ergothérapeutes, l’Ordre
augmentera graduellement la quantité d’inspections professionnelles portant sur
les aspects cliniques de la pratique professionnelle de ses membres.
Actuellement, 250 ergothérapeutes sont inspectés chaque année. L’objectif pour
le programme d’inspection 2016-2017 est de 375 inspections.

La planification des ressources requises
Afin d’atteindre ses objectifs, l’Ordre devra accroître le nombre d’ergothérapeutes
impliqués dans ses activités d’inspection professionnelle. Ainsi, un deuxième
poste de coordonnateur a récemment été affiché. Au cours de la prochaine année,
l’Ordre recrutera de nouveaux inspecteurs et de nouveaux membres pour le
comité d’inspection professionnelle. De plus, l’Ordre poursuivra son travail visant
à optimiser ses processus administratifs, notamment par un usage accru des
technologies de l’information.

Comme vous pouvez le constater, l’Ordre poursuit son engagement assidu envers
l’amélioration continue de ses pratiques pour s’acquitter encore mieux de son
mandat de protection du public, tout en s’assurant de suivre étroitement
l’évolution de la profession.

L’inspection professionnelle 
en évolution 

TRAVAUX DE L’ORDRE
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L ’Ordre a le plaisir de souligner que Mme Guylaine Dufour
a obtenu un diplôme de maîtrise en pratiques de la

réadaptation de l’Université de Sherbrooke. Mme Dufour, qui
est coordonnatrice de l’admission à l’Ordre, s’est investie
de manière rigoureuse et continue pendant plusieurs
années afin de réaliser ce programme d’études supérieures.
L’Ordre souhaite témoigner du mérite de Mme Dufour pour
cet accomplissement.

L’Ordre est également fier d’avoir pu soutenir le dévelop-
pement professionnel de Mme Dufour et de pouvoir bénéficier
des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de son projet de
fin d’études. Pour l’Ordre, ses travaux constituent une pré-
cieuse valeur ajoutée, puisqu’ils portaient notamment sur
l’importance du contexte de pratique, de l’adaptation culturelle et des barrières linguistiques
pour les personnes formées en ergothérapie à l’extérieur du Canada et qui désirent exer-
cer la profession au Québec. Les résultats de ses travaux ont été considérés dans le pro-
gramme de formation d’appoint développé à l’intention de ces personnes, en partenariat
avec l’Université de Montréal.

Toutes nos félicitations !

Guylaine Dufour obtient son diplôme 
de maîtrise en pratique de réadaptation

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L ’Ordre a enclenché des travaux visant à mettre en œuvre un plan d’action
pour le secteur de la pratique privée à l’automne 2012. On se rappellera

que ces travaux s’inscrivent dans l’un des axes de la planification
stratégique  2011-2014 à l’intérieur duquel se situe l’objectif «  Analyser la
pratique professionnelle et mettre en œuvre des actions visant un exercice de
la profession de qualité dans le secteur de la pratique privée ».

Dans une édition antérieure, nous vous avions annoncé que la collecte de
renseignements auprès de sources diverses était terminée et que l’Ordre se
trouvait à l’étape de l’analyse des données au terme de laquelle un plan
d’action serait établi.

À cet effet, l’Ordre a invité les ergothérapeutes exerçant dans le secteur
privé à répondre à un sondage en ligne sur les aspects clinico-administratifs de
leur pratique. Le taux de réponse obtenu au sondage est de 40  %, ce qui
démontre que ces ergothérapeutes sont préoccupés par ces aspects de leur
pratique et ont besoin de soutien. 

Voici un résumé des trois aspects du sondage qui ont recueilli un fort taux
de réponse, et ce, par ordre décroissant de préoccupation :

les technologies de l’information et des communications  : 79  % des
répondants rapportent un besoin de développement de connaissances à cet
égard, particulièrement en ce qui a trait à la protection de la confidentialité et
de l’intégrité des documents électroniques ;

l’indépendance professionnelle : de nombreux ergothérapeutes cernent
des enjeux à l’égard du maintien de leur indépendance professionnelle, ces
enjeux étant principalement reliés au tiers payeur et, dans une moindre
mesure, au médecin traitant et à l’employeur ; et

la gestion d’une entreprise : cet élément fait l’objet de préoccupations chez
42  % des propriétaires, gestionnaires, administrateurs et travailleurs
autonomes. Les sources de préoccupation sont le marketing de services
professionnels, le démarrage et la tenue d’une entreprise, la gestion des
ressources humaines et des normes du travail, les honoraires professionnels
ainsi que la facturation.

Parallèlement à la préparation du plan d’action, l’Ordre travaille également
sur la publication d’un cadre de référence dans lequel se retrouvent les normes
de conformité des cabinets de consultation. Les ergothérapeutes exerçant dans
le secteur privé, des membres de comités de l’Ordre, ainsi que les cinq
universités québécoises offrant un programme d’études en ergothérapie, ont
contribué à la validation du contenu du document. Il ne reste donc que quelques
étapes avant sa publication.

Évolution du plan d’action 
pour le secteur privé

Guylaine Dufour

Une nouvelle version du Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé

mentale et des relations humaines, communément appelé le PL 21, a été publiée
par l’Office des professions du Québec en décembre dernier.

Cette nouvelle version contient la description du champ d’exercice des sexo-
logues, récemment intégrés au système professionnel, ainsi qu’une activité qui leur
est réservée dans la catégorie des troubles mentaux. Elle contient également des
précisions concernant la réserve de l’activité portant sur la décision d’utiliser des
mesures de contention ou d’isolement à l’égard des usagers des RI, RTF et RAC.
Enfin, on y retrouve le résumé des avis rendus par le Conseil consultatif interdis-
ciplinaire sur l’art-thérapie, la musicothérapie, la thérapie conjugale et familiale
et la zoothérapie.

Ce document est disponible sur le site Web de l’Ordre sous l’onglet Publications,
à la page Documents professionnels.

Nouvelle version 
du guide explicatif du PL 21

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions législa-
tives encadrant l’exercice de la psychothérapie

(juin  2012), l’Ordre a reçu quelques questions de la
part de ses membres sur les distinctions entre l’exer-
cice de l’ergothérapie et celui de la psychothérapie. Par
exemple, au cours de sa tournée d’information sur la
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dis-
positions législatives dans le domaine de la santé men-
tale et des relations humaines, l’Ordre a été questionné
sur l’utilisation de la thérapie comportementale dialec-
tique (TCD) par les ergothérapeutes.

En résumé, certains membres exerçant auprès de per-
sonnes atteintes d’un trouble de la personnalité dési-
raient savoir si l’ensemble des interventions comprises
dans la TCD constituait de la psychothérapie et, dans la
négative, lesquelles pouvaient s’inscrire dans un plan
d’intervention ergothérapique. Afin d’être éclairé sur la
question, l’Ordre a formé un comité de travail constitué
d’ergothérapeutes qui appliquent la TCD dans leur pra-
tique courante ou qui s’en inspirent dans le cadre de leur
plan d’intervention ergothérapique. L’objectif de ces 

travaux n’était pas de déterminer si les services offerts
par ces ergothérapeutes constituaient ou non de la psy-
chothérapie, mais plutôt d’obtenir une compréhension de
leur pratique professionnelle.

Alors qu’il effectuait des travaux sur cette question,
l’Ordre a été informé par l’Ordre des psychologues du
Québec d’un avis que celui-ci avait préparé à la suite
de l’analyse d’un programme de services d’un milieu
particulier (Avis de l’Ordre des psychologues du
Québec sur un programme thérapeutique s’adressant
aux personnes ayant un trouble de la personnalité,
OPQ, 2013). Le contenu de cet avis a été analysé par
l’Ordre à la lumière des échanges tenus avec les ergo-
thérapeutes du comité de travail.

D’abord, nous désirons souligner que les constats révé-
lés par nos travaux concordent avec l’analyse effectuée
par l’Office des professions du Québec (OPQ). En effet, il
devient difficile de statuer sur la TCD en soi pour l’en-
semble des milieux d’intervention puisqu’il semble y avoir
de grandes variations d’application d’un milieu à l’autre,

allant d’une application stricte de la TCD, telle qu’elle
a été conçue par son auteure, jusqu’à diverses adapta-
tions qui en font des interventions « inspirées » de la
TCD. Comme en témoigne l’avis de l’OPQ, une évalua-
tion « cas par cas » nous apparaît également nécessaire
pour déterminer si les activités réalisées par les pro-
fessionnels constituent ou non de la psychothérapie.
Ainsi, les professionnels qui se questionnent sur
l’application de la TCD dans leur milieu d’exercice
devraient solliciter un avis de l’OPQ à cet effet.

L’Ordre a transmis à l’OPQ sa réaction sur l’avis
qu’il lui avait remis. Nous avons indiqué notre engage-
ment à collaborer à tout dossier d’analyse de pratiques
professionnelles visant à déterminer si certaines inter-
ventions peuvent constituer ou non de la psychothéra-
pie, particulièrement lorsqu’elles sont exercées par une
diversité de professionnels, dont des ergothérapeutes.

L’Ordre remercie chaleureusement les ergothérapeutes
qui ont participé au comité de travail pour leur précieuse
collaboration dans le cadre de ce dossier.

Opinion de l’Ordre sur l’exercice de l’ergothérapie 
et la thérapie comportementale dialectique 

Une nouvelle revue québécoise
d’ergothérapie voit le jour

Julie Bellemare, erg.
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS POUR ERG – GO ! REVUE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

ÉCHOS DES MEMBRES

Une équipe de neuf ergothérapeutes bénévoles, pratiquant dans des milieux diversi-
fiés, a récemment lancé une nouvelle publication titrée Erg – Go ! Revue des

Ergothérapeutes du Québec. Cette nouvelle publication, sous forme d’une plateforme Web,
traite de divers sujets d’utilité clinique (p. ex. : résumés de recherche, pratiques nova-
trices, découvertes, sondages, portraits d’ergothérapeutes, collaborateurs interdiscipli-
naires, etc.). Le premier numéro est disponible depuis janvier 2014 au www.erg-go.ca

Questions, commentaires constructifs ou suggestions pour l’amélioration continue
de la revue sont les bienvenus directement sur ce site Web ou encore par courriel, en
écrivant à revue.erg.go@gmail.com.

Nous avons bon espoir que ce règlement entrera en vigueur en même temps que le Code
de déontologie des ergothérapeutes, à l’automne prochain. Nous verrons évidemment à vous
fournir les documents pertinents pour son application en temps opportun.

Règlement sur la procédure de conciliation 
et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Plutôt méconnu des ergothérapeutes, ce règlement établit la procédure à suivre lors-
qu’un client demande à l’Ordre de procéder à la conciliation et à l’arbitrage d’un compte
pour services professionnels rendus par un ergothérapeute, lorsqu’il y a mésentente sur le
montant à payer.

L’Ordre propose d’y apporter quelques modifications de manière à préciser ou à bonifier
la procédure déjà en place afin d’en faciliter l’application. Le projet de règlement vous est
soumis pour consultation. Vous en trouverez un exemplaire dans les documents joints au
présent envoi, ainsi qu’un exemplaire intégrant les modifications proposées et permettant
de repérer facilement les modifications proposées (texte surligné en gris), et d’en simplifier
la compréhension.

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce projet de règlement et à nous faire part
de vos commentaires d’ici le 30 avril 2014. Les renseignements pertinents à cet égard appa-
raissent à l’Avis de consultation ci-joint.
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Un prix d’excellence 
en formation 
continue décerné à l’OEQ

L ors de son Gala reconnaissance 25e anniversaire qui s’est
tenu le 21 novembre 2013, la Société de formation et d’édu-

cation continue (SOFEDUC) a décerné son prix d’excellence en
formation continue dans la catégorie « Ordres professionnels »
à l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. Ce prix reconnaît la
performance exceptionnelle de l’Ordre en matière de formation
continue et sa contribution à la promotion des unités d’éduca-
tion continue (UEC).

L’Ordre est fier de partager cette reconnaissance avec tous
ceux qui ont contribué à l’excellence de son programme de 
formation continue, c.-à-d. le personnel de la permanence, les
membres du comité de la formation continue ainsi que l’équipe
de formateurs dévoués.

Cette marque de reconnaissance nous encourage à mainte-
nir nos efforts assidus envers l’excellence afin de vous offrir
un programme d’activités varié, accessible et répondant à vos
besoins de développement professionnel. Nos récents investis-
sements technologiques nous permettront d’accroître sous peu
l’éventail de nos méthodes de formation, tout en misant sur les
forces de celles déjà en place. Surveillez nos communications
afin de suivre l’évolution de ces importants travaux !

ÉCHOS DE L’ORDRE

De g. à d.  :  M. Sylvain Magnan,
président de la SOFEDUC, 
M. Jacques Gauthier, directeur du
développement et de la qualité
de l’exercice de l’OEQ, et 
Mme Sylvie Fréchette, présidente
d’honneur du Gala reconnais-
sance, médaillée olympique 
et conférencière. 

De g. à d. : Mme Diane Méthot, coordonnatrice
de la formation continue, M. Jacques Gauthier,
directeur du développement et de la qualité de
l’exercice, et Mme Nelly Carlier, secrétaire à la 
formation continue.  

Depuis le 1er octobre 2013, je siège au conseil d’administration de l’Association canadienne des ergo-
thérapeutes (ACE), pour un mandat de trois ans. Aussi, je profite d’une tradition de communication

avec les membres de l’OEQ par l’entremise de l’Ergothérapie express pour transmettre des nouvelles ou 
de l’information.

À cet effet, dans un souci que les ergothérapeutes canadiens puissent garder à jour leurs
connaissances, l’ACE a obtenu accès à de nombreuses revues scientifiques. Ces accès constituent une
ressource inestimable pour chercher des données probantes dans les écrits. La dernière nouveauté est
l’accès à la revue scientifique de l’Association américaine des ergothérapeutes  : l’American Journal of
Occupational Therapy ( AJOT). Cet accès s’ajoute aux neuf autres revues scientifiques déjà accessibles,
soit : Australian Occupational Therapy Journal ; British Journal of Occupational Therapy ; Hong Kong Journal
of Occupational Therapy ; Indian Journal of Occupational Therapy ; Journal of Occupational Science ; New
Zealand Journal of Occupational Therapy ; Open Journal of Occupational Therapy ; South African Journal of
Occupational Therapy ; et World Federation of Occupational Therapists.

Je vous rappelle que l’accès se fait en ligne par l’entremise du site Web de l’ACE et qu’en quelques
clics, d’excellentes données probantes utiles à la pratique apparaissent sous nos yeux !

Des nouvelles de l’ACE

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Martine Brousseau 
REPRÉSENTANTE DU QUÉBEC  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACE

Dans un premier temps, il est appelé à statuer sur l’ampleur qui sera donnée à l’analyse de nos environnements
et sur la détermination des enjeux qui s’inscrivent en continuité avec les orientations antérieures. Il permettra
également de préciser les nouveaux enjeux auxquels l’Ordre devra faire face. Les résultats des travaux du comité
devraient être soumis au CA en décembre 2014 en vue de l’adoption du nouveau plan stratégique de l’Ordre.

Vous pouvez être assurés que tous les efforts sont déployés, tant par les membres du comité directeur que 
par la direction, pour élaborer un plan stratégique pertinent et engageant, et pour déterminer des 
activités bien ciblées afin de continuer à veiller avec succès à l’accomplissement de la mission de l'Ordre. 

Je vous remercie et vous prie d’agréer, chers membres, l’assurance de mes sentiments dévoués.

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Planification stratégique 2015-2019 – 
Début des travaux du comité directeur

 SUITE DE LA PAGE 1
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TRAVAUX DE L’ORDRE

À la demande du Conseil d’administration
(CA), la Direction du développement et de

la qualité de l’exercice a procédé à la révision
du programme de bourses de recherche 
de l’Ordre. L’objectif principal du CA est 
d’accroître le soutien de l’Ordre à l’égard de
l’évolution de la profession, un des éléments
centraux de sa mission, telle qu’elle a été défi-
nie pour la mise en œuvre de son plan straté-
gique 2011-2014.

Pour ce faire, l’Ordre a invité des représen-
tants des cinq universités québécoises offrant
un programme d’ergothérapie pour discuter des
enjeux et des besoins en matière de bourses de
recherche pour les ergothérapeutes. La discus-
sion a, entre autres, porté sur l’objectif du pro-
gramme de bourses, le nombre de bourses à
offrir et le montant qui devrait être alloué pour
chacune d’entre elles.

Le CA de l’OEQ a adopté le nouveau pro-
gramme de bourses ainsi que la stratégie de
déploiement du programme lors de sa séance de
décembre 2013, dont voici les grandes lignes.

L’objectif du nouveau programme
Encourager le développement de la recherche en ergothérapie au Québec afin de favoriser l’évolution de la profession.

Nombre de bourses et montant alloué pour chacune
Catégorie A : Bourses axées sur la recherche en ergothérapie
1. Projets liés à un programme d’études – cinq bourses décernées à des ergothérapeutes inscrits dans un programme d’études

menant à l’obtention des diplômes suivants :

Maîtrise de recherche 2 bourses de 1500 $
Doctorat 2 bourses de 1500 $
Post-doctorat 1 bourse de 1500 $

2. Projet de recherche clinique – une bourse décernée à un ergothérapeute clinicien menant un projet de recherche clinique :

Projet de recherche clinique 1 bourse de 3000 $

Catégorie B : Bourse axée sur des activités de transfert de connaissances
Une bourse de 4500 $ sera attribuée à un chercheur pour mener des activités de transfert de connaissances, de la recherche vers
la pratique clinique.

Application du programme
La mise en place du nouveau programme se fera graduellement. En septembre 2014, l’Ordre bonifiera son programme de bourses

de maîtrise et de doctorat en augmentant le montant alloué pour chacune et en doublant le nombre de bourses offertes. Il est prévu
que les autres volets du nouveau programme entreront en vigueur en septembre 2015.

Pour mener à terme l’ensemble des travaux, l’Ordre a mis en place un comité constitué de représentants universitaires et de repré-
sentants de l’Ordre. Ce comité définira les critères d’admissibilité et d’évaluation des projets soumis aux différents concours en plus
de soutenir l’Ordre dans la création des procédures d’évaluation concordantes. Les représentants universitaires participant à ce comité
sont : Sylvie Scurti, de l’Université de Montréal, Isabelle Gélinas, de l’Université McGill, Manon Guay, de l’Université de Sherbrooke,
Anick Sauvageau, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Julien Voisin, de l’Université Laval. L’Ordre remercie chaleureuse-
ment les cinq programmes universitaires en ergothérapie du Québec pour leur précieuse collaboration dans ce dossier.

Révision du programme de bourses de recherche de l’OEQ

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Signature d’une entente entre l’Ordre et la Fondation canadienne d’ergothérapie

À l’initiative de leur conseil d’administration respectif, l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec et la Fondation canadienne d’ergothérapie ont récemment signé une

entente de partenariat pour offrir une subvention de recherche clinique en ergothérapie.

Cette subvention de 5  000 $, à laquelle contribue de manière égale chacun des
partenaires, vise un projet de recherche clinique mené par une équipe de quatre
ergothérapeutes. Cette équipe doit être composée d’un chercheur et d’un clinicien
membres de l’Ordre et d’un chercheur et d’un clinicien membres de l’Association
canadienne des ergothérapeutes provenant d’autres provinces et territoires canadiens. 

Le lancement du premier concours se fera en avril prochain. Nous vous
transmettrons alors un courriel comprenant un lien Internet pour connaître les critères
d’admissibilité et la marche à suivre pour soumettre un projet.

L’Ordre est heureux d’ajouter cette nouvelle subvention à son programme de
bourses et de subventions de recherche. Cette nouveauté et l’élargissement de notre
programme de bourses (voir l’article ci-haut) confirment notre engagement soutenu
envers le développement et l’évolution de la profession. 



ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � MARS 20146

    ÉCHOS DE L’ORDRE

EN DIRECT DU
GOUVERNEMENT

Bienvenue aux nouveaux membres
L ’Ordre des ergo thérapeutes 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.

Abbate, Bianca
B. Benoit, Marie-Andrée
Ballerini, Katrina
Barolet, Janyves
Beaulieu, Emmanuelle
Beaulieu-Pauzé, Amélie
Brunelle, Annie-Claude
Cachecho, Sarah
Carreau, Isabelle
Charron Arseneau, Laurie
Choinière, Laura
Croce, Alexandra
Dagenais, Kristin
Deleva, Vesselina
Desjardins, Émilie
Dinh, Marie-Anne Bich-Lien
Dion, Mylène
Dubord, Cindy
Duperron, Stéphanie
Fortin, Audrey
Fortin, Myriam
Frégeau, Laura
Gagné, Cynthia
Goodman, Allana
Grassi, Danielle
Gravel, Sophie
Guevara, Elizabeth
Jacob-Magnan, Thierry
Jacques, Anne
Johnson, Judith
Juéry, Catherine
Lachance-Savard, Anissa
Legault, Arianne
Leibovitch, Samantha
Létourneau-Baril, Jade
Li, Joanne Renee

Lorquet, Véronique
Marceau, Émilie 
Martin-Mailhot, Odrée
Messier, Nathalie
Milton, Sarah
Morin, Pierre-Alexandre
Nadeau, Marie-Kloé
Ndao, Khadidiatou
Nguyen, Sarah
Nguyen, Theresa
Ouellet, Catherine
Papazian, Vivian
Paré, Sophie
Pelletier, Mathieu
Pileggi, Amanda
Pinel, Valérie
Prévost-Fontaine, Noémie
Provost, Samuel
Redouté-Minzière, Olivia
Reskalla, Verena
Rioux Chouinard, Gabrielle
Rukundo, Hélène
Scazzosi, Emily
Seperich, Michelle
Shaker, Laurent
Shi, Song Yuan
St-Laurent, Stéphanie
Stoyanova, Nora
Tangkhpanya, Jomika
Tran, Minh-Quan
Tremblay, Stéphanie
Truong, Audrey
Turgeon-Provost, Félix-Olivier
Vincent, Mireille
Zeng, Cheng

Des nouvelles de l’ÉCAT

L ’ÉCAT (Équipe de consultation sur les aides techniques) est un comité composé d’ergo-
thérapeutes possédant un intérêt et une expérience particulière dans le domaine des aides

techniques pour le maintien à domicile. L’ÉCAT regroupe des ergothérapeutes de différentes
régions du Québec travaillant en centre de réadaptation, en CLSC, dans des organismes, 
en enseignement ou en recherche. Il s’agit d’un lieu de rencontre privilégié pour se mainte-
nir à jour, partager des approches et des expériences cliniques, et pour échanger des rensei-
gnements techniques.

Vous trouverez des renseignements sur l’ÉCAT et ses principales publications sur le site
Internet du centre de réadaptation InterVal (www.centreinterval.qc.ca/fr/programmes/
ecat.asp). Des articles, tableaux et grilles d’évaluation s’y trouvent afin de fournir de l’infor-
mation aux ergothérapeutes concernant différentes technologies utilisées dans le maintien à
domicile. Par exemple, un tableau présentant les caractéristiques de nombreux matelas d’air
y sera bientôt publié. N’hésitez pas à le consulter !

ÉCHOS DES MEMBRES

Louise De Serres, erg.
INSTITUT DE RÉADAPTATION GINGRAS-LINDSAY DE MONTRÉAL

Chasse et pêche - 
Un apprentissage ludique 
et efficace des stratégies 
de communication

L ’Institut Raymond-Dewar (IRD) a récemment fait paraître un ouvrage spécia-
lisé dont l’une des co-auteures est madame Marianne Paquet, ergothérapeute.

Il vise à aider concrètement les jeunes de 9 à 12 ans qui présentent des difficul-
tés de compréhension, à actualiser leur plein potentiel de communication et à
outiller les intervenants du réseau de la santé et du milieu scolaire, ainsi que 
les parents. 

Cet ouvrage unique recueille les meilleurs outils, activités et stratégies de commu-
nication expérimentés et utilisés par les professionnels du programme Langage et
Trouble de traitement auditif de l’IRD. 

Pour obtenir un exemplaire : commande@raymond-dewar.gouv.qc.ca

ÉCHOS DES MEMBRES

Rapport 
de l’INESSS 
sur les chutes 
et les personnes
âgées

L ’Institut national d’excellence
en santé et en services

sociaux a publié une synthèse des
connaissances sur la probléma-
tique des chutes touchant les
personnes âgées hospitalisées ou
hébergées dans les établisse-
ments de soins de courte et de
longue durée. Pour prendre con-
naissance du rapport, rendez-vous
au www.inesss.qc.ca.

Source : INESSS Express, 20 décembre 2013
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

E n décembre 2008, l’Ordre des ergothérapeutes publiait,
en collaboration avec la SAAQ, le Guide de l’ergo -

thérapeute : « interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule
routier». Ce guide présente les règles de l’art dans ce
domaine pointu de pratique et vise à soutenir les ergo-
thérapeutes afin qu’ils puissent offrir des services de la plus
haute qualité et remplir leurs obligations déontologiques.

Malgré la publication de ce guide, le nombre de
demandes d’enquêtes au bureau du syndic portant sur les
interventions relatives à l’évaluation des capacités à con-
duire un véhicule routier par les ergothérapeutes demeure
encore élevé. Le conseil de discipline de l’Ordre a d’ailleurs
rendu trois décisions à l’encontre d’ergothérapeutes ayant
commis des infractions dans le cadre soit d’une évaluation
des capacités à conduire un véhicule routier ou de l’éva-
luation des besoins pour l’adaptation d’un véhicule.

L’objectif de cet article consiste donc à faire un rappel des
normes professionnelles et de certaines obligations déonto-
logiques s’appliquant à ce secteur d’activité et mises en
lumière dans ces décisions du conseil de discipline de l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec. Il est important de souligner
que dans les trois dossiers dont il est question, le bureau du
syndic a fait appel à un expert pour étoffer sa preuve devant
le conseil de discipline.

Dans un premier jugement rendu en  20101, plusieurs
infractions concernent le processus d’évaluation. Dans cette
affaire, le conseil a reconnu une infraction en vertu de l’ar-
ticle 3.02.04 du Code de déontologie pour chacun des man-
quements suivants : (1) collecte de données incomplète et (2)
analyse incomplète des résultats d’évaluation. En effet, cet
article du Code stipule que l’ergothérapeute doit s’abstenir
d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires
ou incomplets. À cette fin, ce dernier doit chercher à acqué-
rir une connaissance complète des faits avant de donner un
avis ou de prodiguer un conseil. Dans deux décisions succes-
sives2, 3, les intimés ont tous deux plaidé coupables à des
infractions similaires.

Il est aussi utile de rappeler qu’un des objectifs du guide
publié en  2008 était de sensibiliser les ergothérapeutes à 

l’importance de développer les compétences nécessaires
avant d’amorcer une évaluation de la conduite automobile. De
fait, l’évaluation de l’aptitude physique et mentale à conduire
un véhicule routier, ainsi que l’adaptation du véhicule, néces-
site des connaissances et des compétences particulières et il
revient à l’ergothérapeute de s’assurer de les acquérir avant
d’exercer dans ce domaine. À cet égard, le guide propose des
niveaux de compétence nécessaires pour les différentes acti-
vités et suggère la manière dont on peut acquérir ces compé-
tences. En conséquence, l’ergothérapeute qui accepte une
demande de services dans le domaine de la conduite automo-
bile sans toutefois détenir la formation et (ou) les compé-
tences attendues contrevient à l’article 3.01.01 du Code de
déontologie des ergothérapeutes.

Dans les deux dernières décisions citées plus haut, les inti-
més ont plaidé coupables à des infractions à l’article 3.01.01
du Code de déontologie des ergothérapeutes qui stipule que
l’ergothérapeute doit décliner toute demande de service qui
dépasse sa compétence professionnelle ou pour laquelle les
éléments d’information requis sont insuffisants. Le conseil a
reconnu la culpabilité des ergothérapeutes du fait qu’ils n’ont
pas décliné des demandes de services qui dépassaient leur
compétence en acceptant et en réalisant, d’une part, des man-
dats d’évaluation fonctionnelle de l’aptitude physique et men-
tale à conduire un véhicule routier et, d’autre part, en accep-
tant un mandat d’adaptation de véhicule automobile sans
détenir de formation adéquate.

Le guide confirme également qu’il est de pratique recon-
nue au Québec que l’ergothérapeute s’accompagne d’un moni-
teur de conduite lors de l’évaluation sur route et que cette
évaluation s’effectue dans un véhicule approprié, compte tenu
des risques pour la sécurité des occupants du véhicule et des
autres usagers de la voie publique. Le conseil de discipline a
d’ailleurs accepté un plaidoyer de culpabilité à ce sujet, car
l’ergothérapeute avait procédé à des tests sur route sans la
présence d’un moniteur de conduite et d’un frein moniteur,
l’empêchant ainsi d’assurer la sécurité de tous, ce qui consti-
tue un acte dérogatoire à la profession et contrevient à 
l’article 59.2 du Code des professions4.

Enfin, dans le secteur de l’évaluation de la conduite auto-
mobile, plusieurs ergothérapeutes exigent leurs honoraires
avant d’effectuer l’évaluation et de remettre leur rapport, de
peur que le client refuse de les payer dans l’éventualité où le
rapport ne leur serait pas favorable. Or, il importe de rappe-
ler que l’article 3.08.05 du Code de déontologie interdit une
telle pratique. Le conseil de discipline a confirmé ce principe
et reconnaît l’ergothérapeute1 coupable du fait d’avoir exigé
au préalable le paiement de ses services dans le cadre d’une
évaluation fonctionnelle de l’aptitude physique et mentale à
conduire un véhicule routier. Ouvert aux préoccupations des
ergothérapeutes à cet égard, le conseil a cependant ajouté ce
qui suit :

[15] Il est facile d’imaginer que, sur réception d’un
rapport d’évaluation automobile négatif, le client pourra
être tenté de ne point payer les honoraires demandés par
l’ergothérapeute ;

[16] Mais il y a moyen d’éviter ce genre de situation en
s’entendant avec le client pour recevoir des acomptes pour
le travail effectué et un paiement final avant de remettre à
celui-ci le rapport d’évaluation final lorsqu’il est terminé5.

Pour l’ergothérapeute travaillant dans le secteur de l’éva-
luation des capacités à conduire et de l’adaptation d’un véhi-
cule routier, ces jugements illustrent que les normes profes-
sionnelles et les règles déontologiques qui s’appliquent à
cette pratique sont clairement définies.

De plus, ces jugements donnent une indication claire des
sanctions prévues par le Code des professions pouvant être
imposées dans le cas où l’ergothérapeute est reconnu cou-
pable d’une infraction dans le cadre d’une évaluation des
capacités à conduire un véhicule routier et (ou) une adapta-
tion d’un véhicule.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Nous arrivons déjà à la fin de la première période de référence du nouveau portfolio
électronique, qui se termine le 31  mars  2014. C’est également le début de la

2e période de référence, qui s'échelonne du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Vous avez jusqu’au 30  avril pour terminer la dernière section du portfolio

«  L’intégration  ». Celle-ci sera ouverte jusqu’au 1er mai afin de vous permettre
d’achever votre réflexion sur l’intégration de vos acquis se rapportant à toutes les
activités de formation continue auxquelles vous avez participé durant l’année. Après
cette date, vous pourrez consulter chacune des sections de votre portfolio, mais il ne
vous sera plus possible de modifier votre portfolio électronique pour cette période 
de référence.

Notez que, lorsque votre démarche réflexive sera terminée et votre portfolio rempli,
l’heure d’activité formelle de formation continue qui vous est accordée pour avoir
complété votre démarche réflexive sera automatiquement inscrite à votre section
« Mes actions » (3e étape) (Politique de développement professionnel continu, p. 11).
Vous obtiendrez alors le total combiné de vos heures de formation continue de type
formel pour la dernière année.

Chaque année, votre portfolio sera conservé pour que vous puissiez le consulter et
le transmettre à différentes instances au besoin. Vous n’aurez qu’à sélectionner

l’année désirée de votre portfolio, qui se trouve dans la section « Survol de ma
démarche réflexive ».

Cette année fut une année de transition pour tous. À cet effet, nous vous
rappelons que les ergothérapeutes qui recevront un avis d’inspection
professionnelle pour le prochain programme et les suivants pourront décider de
soumettre ou non leur portfolio électronique relatif à cette première année de
référence. Les indications à cet effet seront transmises aux ergothérapeutes visés
par un tel avis.

Par ailleurs, nous vous remercions pour tous les commentaires et les
suggestions soumis au cours de l’année. L’Ordre les étudie attentivement dans le
but de faciliter et d’améliorer l’utilisation du portfolio électronique. Dans le
numéro de juin, nous effectuerons le bilan de la première année d’utilisation du
portfolio électronique et vous ferons part des améliorations prévues.

Si vous avez des questions se rapportant à l’utilisation du portfolio électronique
ou de l’outil de réflexion, vous pouvez contacter Mme Nelly Carlier, secrétaire 
à la formation continue, à carliern@oeq.org ou au 514 844-5778, poste 250, ou
Mme Diane Méthot, coordonnatrice de la formation continue, à methotd@oeq.org ou
au 514 844-5778, poste 226.

Interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule routier : 
une perspective déontologique

La première année de référence du portfolio électronique tire à sa fin…

1. Florence Colas c. Perreault, 17-09-00022
2. Lemoignan c. Ouellet, 17-11-00024
3. Lemoignan c. Olcyzk, 17-13-00026
4. Olcyzk, 2013, supra note 3
5. Perreault, 2010, supra note 1
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES
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L ’exceptionnelle contribution professionnelle de M.  Pierre Fortier,
ergothérapeute, a été reconnue à l’occasion du 40e anniversaire de

l’affiliation universitaire de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM)
avec l’Université de Montréal.

L’HSCM a ainsi souligné l’importance de l’apport du Programme
d’intervention individuelle et de groupe multimodal (PIIGM) – un
programme adapté aux besoins des jeunes psychotiques – que M. Fortier
a élaboré sous le signe de l’innovation en  1994. De plus, depuis  2001,
M.  Fortier agit à titre de professeur adjoint de clinique au programme
d’ergothérapie de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal et son engagement envers ses étudiants lui a
valu, en 2002 et 2003, le Prix d’excellence en enseignement, secteur des
sciences de la santé.

Rappelons que M. Fortier contribue aux activités de l’Ordre depuis de
nombreuses années. Il participe actuellement aux réunions du comité de la
formation des ergothérapeutes, et l’Ordre est heureux de le compter à titre
de membre invité au sein de cet important comité dont le mandat est
d’examiner les questions relatives à la qualité de la formation des
ergothérapeutes, et ce, dans le respect des compétences respectives et
complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement
universitaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie.

Félicitations et tous nos vœux de bonne continuation !

Source : Intercom. Décembre 2013.

Pierre Fortier : une contribution exceptionnelle

A u terme de leurs études universitaires, les étudiants
inscrits à un programme d’ergothérapie offert par

une université québécoise doivent avoir réalisé un mini-
mum de 1000 heures de formation clinique supervisée (ou
stage). Le but de ces stages consiste notamment à 
permettre à l’étudiant d’appliquer, de développer et de
parfaire les compétences acquises dans le cadre de sa for-
mation universitaire.

La réalisation de tels stages se fait sous la supervision
d’un ergothérapeute dont le mandat est d’encadrer l’étu-
diant dans l’exécution de ses interventions.

Un des défis grandissants pour les programmes univer-
sitaires consiste à trouver des milieux de stage pouvant
accueillir les étudiants, compte tenu du nombre grandis-
sant des cohortes ainsi que des disponibilités limitées des
ressources humaines en ergothérapie.

Une des pistes de solution envisagée par certains pro-
grammes universitaires consiste à permettre à un 
étudiant d’effectuer un stage dans un milieu où aucun
ergothérapeute n’exerce, mais où des besoins en ergothé-
rapie sont potentiels ou avérés. Le stagiaire est alors sous
la supervision d’un ergothérapeute exerçant dans un
autre milieu. C’est ce que nous appellerons, aux fins du
présent article, un stage supervisé à distance.

Ce type de stage présente ainsi une solution de
rechange aux milieux de stage «  traditionnels  »,
puisqu’il ouvre la voie à une augmentation du nombre
de milieux disponibles de même qu’au développement
de la profession dans de nouveaux créneaux (p.  ex.  :
projets novateurs, pratiques émergeantes). Le stage à
distance soulève cependant certains enjeux légaux
particuliers pour l’ergothérapeute agissant à titre de
« superviseur à distance ».

À la suite d’échanges à ce sujet avec les divers pro-
grammes universitaires, l’Ordre a rédigé un document préci-
sant un certain nombre d’éléments à considérer lors de la
mise en place de stages supervisés à distance. Ce document,
disponible sur le site Web de l’Ordre à la section Publications,
à la page des Documents professionnels, dresse un portrait
des principaux enjeux relativement à l’application de la régle-
mentation de l’Ordre dans un contexte de stage supervisé à
distance (p. ex. : la tenue des dossiers, la responsabilité pro-
fessionnelle, le statut du superviseur). Il s’agit d’un guide de
réflexion à l’intention des programmes universitaires et des
ergothérapeutes qui souhaitent s’impliquer dans la supervi-
sion de stages supervisés à distance. 

L’Ordre recommande à tout ergothérapeute voulant s’im-
pliquer dans une telle forme de supervision de discuter de ces
enjeux avec le responsable des stages du programme univer-
sitaire afin de préparer adéquatement le stage en fonction des
balises légales et déontologiques à respecter.

Stages supervisés à distance

EN DIRECT DU
GOUVERNEMENT

Guide de référence
pour contrer la 
maltraitance envers
les personnes âgées

I ssu d’une collaboration entre les
régions de l’Estrie, de la Capitale-

Nationale et de plusieurs partenaires
multisectoriels, le Guide de référence pour
contrer la maltraitance envers les personnes
aînées se divise en cinq chapitres : recon-
naître la maltraitance ; prévenir, repérer,
intervenir, coordonner les organisations ;
coordonner les intervenants ; connaître
les mesures légales et juridiques, et ; pré-
senter des pistes de solution. 
www.publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/
f/documentation/2013/13-830-10F.pdf

Source : VIsAge : bulletin de veille infor-
mationnelle du projet de santé et de bien-
être de la Montérégie, décembre 2013

Pierre Fortier
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Certaines conditions s’appliquent. Intelauto est souscrit 
auprès de La Personnelle, assurances générales inc. au 
Québec et auprès de La Personnelle, compagnie d’assurances 
en Ontario. MC Intelauto est une marque de commerce de  
La Personnelle, compagnie d’assurances, utilisée avec 
permission par La Personnelle, assurances générales inc.  
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales 
inc. au Québec et La Personnelle, compagnie d’assurances 
en Ontario. Intelauto est offert aux résidents de l’Ontario et 
du Québec seulement.
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RESSOURCES EXPRESS

Formation pour les aidants de personnes âgées en perte d’autonomie
Une équipe de chercheurs a développé un programme d’éducation et de soutien en gestion du stress destiné aux aidants de
personnes âgées en perte d’autonomie physique ou cognitive  : le programme MeSSAGES. Ce programme est offert en modes
présentiel et virtuel et se déroule sur une période de sept semaines. Pour plus de renseignements, visitez www.aidant.ca.

Source : Danielle Bellemare, coordonnatrice - formation MeSSAGES, Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 6 janvier 2014 

� �  �

Guide pour soutenir le retour au travail et favoriser le maintien en emploi

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a publié un guide destiné notamment aux
dirigeants d’entreprise, au personnel des services de ressources humaines et aux membres de groupes syndicaux pour faciliter
le retour au travail d’un employé à la suite d’une absence liée à un problème de santé psychologique. Pour obtenir le guide  :
www.irsst.qc.ca.

Source : VIsAge : bulletin de veille informationnelle du projet de santé et de bien-être de la Montérégie, décembre 2013

Depuis  2008, le programme d’ergothérapie de l’Université
Laval tient une conférence d’honneur annuelle pour recon-

naître une personne de leadership dans le domaine de l’ergothé-
rapie. Nous avons le grand plaisir d’annoncer que la prochaine
Conférence d’honneur Nicole Ebacher aura lieu le 21 mars 2014,
à 16 h, à l’Université Laval. Cette conférence célébrera les réali-
sations exceptionnelles de Mme Margo Paterson, ergothérapeute
et professeure émérite au Programme d’ergothérapie à Queen’s
University. Sa conférence portera sur les thèmes de la formation

interprofessionnelle et de la pratique collaborative abordés sous
l’angle de l’évolution de la profession grâce à différentes perspec-
tives de formateur, gestionnaire et chercheur en ergothérapie.

La conférence d’honneur sera précédée de la deuxième
édition du Colloque annuel du programme d’ergothérapie,
durant lequel les efforts et la réussite des finissantes et finis-
sants à la maîtrise en ergothérapie de l’Université Laval seront
soulignés. Pour plus d’information, prenez contact avec
Mme Myriam Asselin (Myriam.Asselin@fmed.ulaval.ca).

Conférence d’honneur Nicole Ébacher : 
une vue en kaléidoscope de l’ergothérapie

Andrew Freeman, erg., Ph.D. 
DIRECTEUR DU PROGRAMME D’ERGOTHÉRAPIE

UNIVERSITÉ LAVAL
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La nouvelle Revue francophone de recherche en ergothérapie (RFRE) : 
électronique, libre d’accès et gratuite !

L a Revue francophone de recherche en ergothérapie (RFRE) verra le jour bientôt. Le
comité de démarrage de cette revue scientifique regroupe des ergothérapeutes

francophones de plusieurs pays (France, Belgique, Suisse, Afrique, Québec).

La RFRE est une revue scientifique de langue française, électronique, libre d’accès
et gratuite destinée aux ergothérapeutes et à leurs collaborateurs. Elle est fondée sur
une volonté de partage des savoirs et de pédagogie, de créativité et d’originalité. Elle
constitue un véhicule scientifique indépendant.

Les objectifs de la revue sont de :

• encourager l’excellence, l’innovation et l’originalité de la recherche francophone 
en ergothérapie ;

• contribuer à la diffusion et la promotion des connaissances scientifiques
francophones en ergothérapie ;

• promouvoir les échanges scientifiques au sein des communautés francophones ; et
• développer et offrir un corpus référencé de recherches francophones 

en ergothérapie.

Les articles de recherche font l’objet
d’une évaluation à l’aveugle par les pairs.
Les expertises sont anonymes. La revue
s’applique à respecter les normes en vigueur
en matière d’éthique de la publication
(COPE). 

La RFRE fournit un accès libre immédiat
à son contenu se basant sur le principe vou-
lant que de rendre la recherche disponible
gratuitement au public facilite un plus grand
échange du savoir, à l’échelle mondiale.

Elle utilise le système LOCKSS pour avoir une méthode de distribution des archives
parmi les bibliothèques participantes et afin de permettre à ces bibliothèques de créer
des archives permanentes aux fins de préservation et de restauration.

Vous êtes invités à soumettre des articles. Le processus de révision par les pairs
est déjà mis en place et prêt à accueillir vos textes. Pour ce faire, il vous suffit de
consulter le site suivant : ergo-carafe.org/rfre/index.php/RFRE

Martine Brousseau, UQTR, et Sylvie Tétreault, UnivERSiTé LAvAL
MEMBRES DU COMITÉ POUR LE QUÉBEC

L a Société canadienne du cancer invite les professionnels du domaine de la santé
à s’impliquer dans un projet concret de prévention du cancer de la peau auprès

des jeunes de 15 à 24 ans.

La société est à la recherche de bénévoles qui seraient disponibles ponctuellement
pour agir à titre de conseiller d’interprétation des photos auprès de ces jeunes lors
de la tournée du Photomaton UV, qui aura lieu de fin mars à juin 2014.

Pour plus de renseignements sur le projet Photomaton UV, visionnez la vidéo au
www.youtube.com/watch?v=uFzwxIDLr_Y

Si vous désirez être bénévole ou si vous avez des questions à ce sujet, écrivez à
benevoleuv@quebec.cancer.ca.

Appel de bénévoles par la Société 
canadienne du cancer

BABILLARD

A vis est par les présentes donné que, le 17 janvier 2014, le comité d’admission 
de l’Ordre a rendu une décision à l’endroit de Mme Andrée Boulianne (no de permis

88-012), dont le domicile professionnel est situé à Longueuil. Au terme de cette
décision, Mme Boulianne a été autorisée à s’inscrire au tableau de l’Ordre, mais elle ne
peut exercer les activités professionnelles comprises dans le champ d’exercice de
l’ergothérapie autrement que dans le cadre du stage de formation clinique supervisée
qui lui a été imposé en application de l’article 1 du Règlement sur les cours et les
stages de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et de l’alinéa 2
de l’article 45.3 du Code des professions.

Cette limitation du droit d’exercice est en vigueur depuis le 1er mars 2014 et prévaudra
jusqu’à la réussite du stage de perfectionnement. 

AVIS DE LIMITATION D'EXERCICE
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4e colloque annuel de l’OEQ : 
Rendez-vous à Montréal, le 
2 octobre 2014

L ’Ordre est heureux de vous convier à son quatrième colloque annuel, qui se déroulera
au Centre Mont-Royal, à Montréal, le jeudi 2 octobre 2014.
Le colloque de cette année a pour thème « L’ergothérapeute : expert de l’occupation

auprès de personnes vivant avec des atteintes cognitives ». Au cours de cette journée 
constituée de conférences et d’ateliers, nous aborderons les meilleures pratiques en 
ergothérapie auprès des adultes, des personnes âgées et des jeunes atteints de troubles
cognitifs, et ce, dans une perspective centrée sur l’occupation. Pour cette édition, l’Ordre est
heureux de compter sur l’appui des cinq programmes universitaires en ergothérapie du
Québec à titre de coorganisateurs du colloque.
Comme l’an passé, après l’assemblée générale annuelle, l’Ordre clôturera cette journée

par un coquetel dînatoire au cours duquel il reconnaîtra la contribution exceptionnelle de
deux ergothérapeutes avec la remise des prix Nicole-Ébacher et Mérite du CIQ.
Surveillez vos courriels : nous vous transmettrons le programme préliminaire d’ici quelques

semaines.
Rappelons que le comité d’orientation du colloque est composé du président-directeur

général, de trois membres de la permanence et d’une administratrice du conseil d’adminis-
tration de l’Ordre :

• Alain Bibeau, président-directeur général
• Jacques Gauthier, directeur du développement et de la qualité de l’exercice 
et président du comité

• Diane Méthot, coordonnatrice de la formation continue
• Nathalie Thompson, analyste au développement de l’exercice professionnel
• Annie Carrier, administratrice élue, région Centre

FORMATION CONTINUE

Site Web TAC

� 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

Bulletin de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Le bulletin Les actualités du cœur de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
est disponible en ligne depuis l’automne 2013. Vous pouvez vous abonner en ligne
pour recevoir le bulletin par courriel.

www.santeducoeur.org/lesactualitesducoeur.php

Source : Communication de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 11 décembre 2013

Site de veille en traumatologie du CHU Sainte-Justine

Le site de veille en traumatologie du CHU Sainte-Justine vous permet de mainte-
nir à jour vos connaissances à l’aide de références relatives à des articles scienti-
fiques, des outils de données probantes tels que des sites fiables donnant accès à
des guides de pratique clinique, de même que des sites de données médicales.

www.netvibes.com/veilletrauma#General

Source : Infolettre du Continuum de services en traumatologie de l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux, 7 janvier 2014

LE CARNET D’ADRESSES WEB

Un site Web portant sur le trouble de l’acquisition de la coordination (TAC) (aussi
appelé dyspraxie) vient d’être mis en ligne afin de partager de l’information et des
stratégies visant les enfants qui ont des difficultés de coordination. Ce site Web
est accessible en français et en anglais au :
www.dcd.canchild.ca/en/dcdresources/workshops.asp.

En visitant la version française du site Web, vous serez invité à participer à un 
projet de recherche pour évaluer ce site.

Pour toute question, vous pouvez contacter Mme Camille Gauthier-Boudreault, 
coordonnatrice du projet de recherche, au camille.gauthier-boudreault@usherbrooke.ca.



FORMATION CONTINUE

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � MARS 201412

Activités offertes par d’autres organismes
Pour une liste plus complète des renseignements sur des activités de formation offertes par des organismes

indépendants, autres que l’Ordre, et susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes, veuillez consulter le calendrier des
activités de formation continue au www.oeq.org, dans la section réservée aux membres, à la page Formation continue,
sous Activités autres organismes. Vous y trouverez aussi des liens vers les programmes universitaires québécois de
deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre l’activité.
À noter : la publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’Ordre approuve les formations 

annoncées, ni qu’il s’en porte garant.

COURS ET ATELIERS

THÈME APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA RÉÉDUCATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR PARÉTIQUE SUITE À UN AVC
Organisme Lynda Rondeau
Dates et lieux 31 mars et 1er avril 2014 ; Ste-Agathe – 2 et 3 mai 2014 ; Rimouski
Renseignements Courriel : Lynda.rondeau@usherbrooke.ca – Tél. : 819 569-6307

THÈME MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN – PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP (MDH-PPH)
Organisme RIPPH
Dates et lieux 31 mars 2014 ; Montréal – 6 mai 2014 ; Québec
Renseignements www.ripph.qc.ca – Courriel : ripph@irdpq.qc.ca –  Tél. : 418 529-9141 – Téléc. : 418 780-8765

THÈME LA THÉRAPIE COGNITIVE-COMPORTEMENTALE DANS LE TRAITEMENT DE LA FIBROMYALGIE
Organisme IFTCC (L’institut de formation en thérapie comportementale et cognitive)
Dates et lieux 4 avril 2014 ; Québec – 25 avril ; Montréal
Renseignements http://iftcc.com/FormationDetails.aspx?id=51

THÈME DOULEUR CHRONIQUE – LES COMPOSANTES – L’ÉVALUATION – LE TRAITEMENT
Organisme NOCI Clinique
Dates et lieu 4 avril 2014, 2 mai 2014, 6 juin 2014 ; Montréal
Renseignements www.nociclinique.ca

THÈME L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION ; IMPACT SUR LES HABITUDES DE VIE
OPTIONNEL (8e JOURNÉE : IMPACT DES TROUBLES SENSORIELS SUR L’ALIMENTATION)

Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Dates et lieu 3 et 4 avril 2014, théorie | 30 avril et 1, 2 mai, administration | 28, 29 mai et journée optionnelle, 

30 mai 2014, traitement ; Longueuil
Renseignements www.cliniquepde.ca

THÈME MIEUX COMPRENDRE LES IMPACTS DU TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ 
(TDHA) À L’ÂGE ADULTE POUR MIEUX INTERVENIR EN CONTEXTE INDIVIDUEL, CONJUGAL ET SYSTÉMIQUE

Organisme Unité d’évaluation et traitement du TDAH adulte
Dates et lieux 4 avril 2014 ; Montréal – 11 avril 2014 ; Québec – 25 avril 2014 ; Gatineau – 2 mai 2014 ; Sherbrooke 

– 25 mai 2014 ; Saguenay
Renseignements www.tdahadulte.ca/formation.html

THÈME ERGOTHÉRAPIE ET GESTION DES RISQUES À DOMICILE
Organisme Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec
Dates et lieu 7 avril 2014 ; Québec (visioconférence)
Renseignements www.cevq.ca/Enseignement

THÈME UTILISATION DE LA MESURE DES HABITUDES DE VIE (MAHVIE)
Organisme RIPPH
Dates et lieux 7 avril 2014 ; Montréal – 16 mai 2014 ; Québec
Renseignements www.ripph.qc.ca – Courriel ripph@irdpq.qc.ca –  Tél. : 418 529-9141 – Téléc. : 418 780-8765

THÈME WHEN THE CHILDREN WON’T EAT : THE S.O.S (SEQUENTIAL ORAL SENSORY) APPROACH TO FEEDING
Organisme Choisir d’apprendre
Dates et lieu 9 au 11 avril 2014 + option de journée avancée le 12 avril 2014 ; Montréal
Renseignements www.choisirdapprendre.ca – Courriel : info@choosetolearn.ca –  Tél. : 450 242-2816

THÈME PLANS D’INTERVENTION INDIVIDUALISÉS ÉLABORÉS À PARTIR DU PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP (PII)
Organisme RIPPH
Dates et lieux 14 avril 2014 ; Montréal – 22 mai 2014 ; Québec
Renseignements www.ripph.qc.ca – Courriel ripph@irdpq.qc.ca –  Tél. : 418 529-9141- Téléc. : 418 780-8765

THÈME L’ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE TRAVAIL EN ERGOTHÉRAPIE – VOLET 1
Organisme Sophie Roy, ergothérapeute – Centre de réadaptation Estrie
Dates et lieu 8 et 9 mai 2014 ; Sherbrooke
Renseignements France Blanchet, courriel : fblanchet.cre@ssss.gouv.qc.ca

THÈME L’UTILISATION DE LA RELATION INTENTIONNELLE POUR BONIFIER LA PRATIQUE ERGOTHÉRAPIQUE 
EN CENTRE D’HÉBERGEMENT

Organisme Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec
Dates et lieu 13 mai et 27 mai 2014 ; Québec
Renseignements www.cevq.ca/Enseignement

THÈME LÉSIONS MUSCULO-SQUELETTIQUES ET GESTION DE L’INVALIDITÉ
Organisme Collèges québécois des médecins de famille
Dates et lieu 29 et 30 mai 2014 ; Montréal
Renseignements http://cqmf.qc.ca/fr/musculo/tarifs-et-renseignements.php

THÈME FORMATION À L’ANIMATION DE GROUPE INTEGRATED PSYCHOLOGICAL THERAPY (IPT) DE BRENNER
Organisme Université de Montréal
Dates et lieu 11, 12 et 13 juin 2014 ; Montréal
Renseignements http://www.iusmm.ca/centre-quebecois-de-reference-a-lapproche-ipt.html

THÈME TÉMOINS EXPERTS – CLP, TAQ ET COURS SUPÉRIEURE
Organisme France Verville
Dates et lieux 31 mai au 2 juin 2014 ; Montréal
Renseignements Courriel : france.verville.erg@gmail.com

CONGRÈS – COLLOQUES – SYMPOSIUM

THÈME CONFÉRENCE NATIONALE POUR VAINCRE LE CANCER
Organisme Coalition priorité cancer au Québec
Dates et lieu 3 et 4 avril 2014 ; Montréal
Renseignements www.conferencecancer.com

THÈME SCLÉROSE EN PLAQUES – MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR
Organisme Société canadienne de la sclérose en plaques
Dates et lieu 25 avril 2014 ; Montréal
Renseignements www.mssociety.ca

THÈME LA SANTÉ PHYSIQUE CHEZ LA PERSONNE VIEILLISSANTE AUTISTE
Organisme La santé physique chez la personne vieillissante autiste
Date et lieu 30 avril 2014 ; Montréal
Renseignements Tél. : 450 972-2099, poste 2500

THÈME COLLOQUE SUR LA RECHERCHE EN RÉADAPTATION
Organisme École de physiothérapie et d’ergothérapie – Université McGill
Date et lieu 2 mai 2014 ; Montréal
Renseignements Courriels : mindy.levin@mcgill.ca ; jadranka.spahija@mcgill.ca

THÈME CLINICIENS ET CHERCHEURS UNIS POUR UNE MÊME CAUSE – 1re JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
ET CLINIQUE EN RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE DE L’URECA

Organisme Unité de recherche clinique en adaptation-réadaptation • 31 mai au 2 juin 2013 ; Québec
Date et lieu 2 mai 2014 ; Montréal • http://quebec2013.ca/?page_id=2&lang=fr
Renseignements www.saac.chu-sainte-justine.org/ureca2014.html

Programme de formation continue 2014-2015
et activités offertes par d’autres organismes

L’Ordre est heureux de vous présenter son programme de formation continue 2014-2015.

Cette année, 17 activités sont prévues au programme, incluant notre colloque annuel. Comme par le passé,
la majorité des activités de formation sont aussi offertes sur demande.

Le programme de formation continue 2014-2015 sur le Portail.OEQ

À partir de cette année, le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre ainsi que la procédure
d’inscription seront publiés sur la page d’accueil du Portail.OEQ. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir une session per-
sonnelle sur le portail pour y accéder, ceci permet un accès aisé à la liste des formations, à la description de cha-
cune d’entre elles et au formulaire d’inscription. Nous vous invitons à communiquer ce renseignement aux pesonnes
de votre milieu de travail qui, si tel est le cas, gèrent votre inscription aux activités de l’Ordre. 

Comme vous pourrez le constater au fil des prochains mois, l’Ordre procède au transfert de tous les renseigne-
ments relatifs à la formation continue de son site Web vers le Portail.OEQ afin que vous n’ayez qu’une seule 
ressource à consulter pour votre développement professionnel.

Surveillez votre boîte de courriels, car, tous les mois, vous recevrez un bulletin mensuel du Portail.OEQ dans
lequel vous trouverez la mise à jour des renseignements relatifs aux formations de l’Ordre ainsi qu’au contenu 
du Portail.OEQ.

Activités Dates

Colloque 2014 2 octobre 2014
Centre Mont-Royal – Montréal

Référentiel de compétences pour les ergothérapeutes 11 septembre 2014 – Jonquière
12 septembre 2014 – Québec
4 décembre 2014 – Montréal
23 janvier 2015 – Trois-Rivières
20 mars 2015 – Longueuil

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire 13 novembre et 11 décembre 2014 – Montréal

Apprendre à négocier efficacement 5 et 6 février 2015 – Longueuil

Comment les modèles conceptuels et théoriques guident 19 et 20 janvier 2015 – Gatineau
notre pratique 26 et 27 janvier 2015 – Montréal

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur le 
quotidien 
des personnes adultes et des aînés 24 octobre et 21 novembre 2014 – Longueuil

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal 19 et 20 janvier 2015 – Montréal
12 et 13 février 2015 – Québec.

Évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique 9 et 10 juin 2014 – Trois-Rivières
et clinique et processus d’évaluation 27 et 28 octobre 2014 – Lévis

17 et 18 novembre 2014 – Montréal
23 et 24 mars 2015 – Jonquière

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 28 novembre 2014 – St-Eustache

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 23 mai et 18 juin 2014 – Gatineau
18 septembre et 16 octobre 2014 – Rimouski
10 octobre et 7 novembre 2014 – Longueuil
19 janvier et 17 février 2015 – Québec
2 et 30 mars 2015 – Trois-Rivières

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction – niveau avancé 26 mars 2015 – Montréal 

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant 16, 17 et 18 juin 2014 – Jonquière
des déficits cognitifs 24, 25 novembre et 15 décembre 2014 – 

Montréal
9, 10 février et 9 mars 2015 – Sherbrooke

Prévention et traitement des plaies de pression 22 septembre et 27 octobre 2014 – Sherbrooke
23 février et 23 mars 2015 – Montréal

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes adultes
ou d’aînés présentant des difficultés à s’alimenter 8 et 9 septembre 2014 – Montréal

Comment utiliser de l’information valide sur Internet 
pour répondre à mes préoccupations cliniques
Formation d’une journée et demie incluant 
un module en ligne

24 octobre 2014 – Longueuil

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) 20 octobre et 17 novembre 2014 – Trois-Rivières
12 janvier et 9 février 2015 – Montréal

Formation PL 21 À venir

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

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

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour suggérer de nouvelles formations, communi-
quez avec la secrétaire à la formation continue, Mme Nelly Carlier, au 514 844-5778, poste 250, ou écrivez
à carliern@oeq.org.


