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2017-2018

Rapport d’élection

A

u début du mois de février 2018, tous les membres seront avisés par
courriel de la date d’ouverture de la période annuelle d’inscription.
L’inscription au Tableau se fait en ligne en suivant les consignes que
vous retrouverez dans la section « Mon dossier » du site Web de l’Ordre.
la date limite pour compléter votre inscription sera le
15 mars 2018.
Pour être assuré d’être inscrit au Tableau le 1er avril 2018 et pouvoir
poursuivre sans interruption l’exercice de la profession en utilisant le titre
d’ergothérapeute et en exerçant les activités professionnelles réservées, il
faudra que :
• Votre formulaire d’inscription en ligne soit dûment rempli et transmis à
l’Ordre avant le 15 mars ;
• Le paiement de la cotisation parvienne à l’Ordre au plus tard le 15 mars. Si
votre paiement est par chèque, celui-ci devra être encaissable par l’Ordre au
plus tard le 15 mars.

Votre adresse électronique est-elle à jour ?
L’Ordre communiquera avec ses membres par l’envoi de courriels tout au long
de la période d’inscription. Si vous avez changé d’adresse électronique ou si
vous êtes absent du travail alors que vous avez fourni l’adresse électronique de
votre lieu d’exercice, allez sur le site Web de l’Ordre, dans la section « Mon
dossier ». Suivez les consignes pour accéder à votre dossier, sélectionnez
« Tableau de l’Ordre » et remplissez le formulaire « Modifier mes renseignements
personnels ».
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C

ette année, les membres de l’Ordre de quatre
régions électorales devaient procéder à
l’élection d’administrateurs. Il s’agissait des régions
électorales du Centre, de l’Est, du Nord-Ouest et de
Québec.
Au terme de la période de mise en candidature qui
s’est terminée le 3 octobre dernier, il y a eu autant
de candidatures qu’il y avait de postes à pourvoir.
Tous les candidats ont ainsi été élus par
acclamation.
Pour la région du Nord-Ouest, Mme christine
lapierre a été réélue pour un 2e mandat. Pour la
région de Québec, Mme catherine Genest a été
réélue pour un 2e mandat alors que M. sylvain
Bélanger a été élu pour un 2e mandat non
consécutif. Pour la région du Centre, Mme alexandra
lecours a été élue pour un 1er mandat. Finalement,
pour la région de l’Est, Mme claire Gagné a été
réélue pour un 9e mandat. Toutes nos félicitations à
ces administratrices et administrateurs élus.
Par ailleurs, nos sincères remerciements à
mesdames Isabelle Lessard (Québec) et Annie
Carrier (Centre) qui ont mis leur engagement et leur
professionnalisme au service de l’Ordre pendant
leurs deux mandats à titre d’administratrices au
sein du Conseil d’administration (CA).

Christine Lapierre

Catherine Genest

Sylvain Bélanger

Finalement, l’Office des professions du Québec a
reconduit le mandat à titre d’administrateur
représentant le public au sein du Conseil
d’administration de l’Ordre Mme Annie Tremblay
(pour un 2e mandat) ainsi que de
M. Pierre Charbonneau (pour un 3e mandat).
Alexandra Lecours
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Pierre Charbonneau

Annie Tremblay

Claire Gagné
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Départ de Louise
Tremblay à la retraite

Nouvelle entrée
en fonction
philippe Boudreau, erg.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

alain Bibeau, erg., m. sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

C

e 3 octobre dernier, l’Ordre a annoncé mon
arrivée en poste à titre de secrétaire général.
C’est avec enthousiasme et fierté que j’aborde ce
nouveau défi.

’est l’heure de la retraite pour notre
collègue ergothérapeute Louise Tremblay.

Je salue d’emblée tout le travail remarquable qui a
été accompli par ma prédécesseure, Mme Louise
Tremblay, ergothérapeute, et je souligne la
contribution qu’elle continue à apporter dans la
transition des activités du secrétariat général.

Louise aura œuvrée fidèlement à la
permanence de l’Ordre pendant plus de vingt
ans, dont les 7 dernières à titre de Secrétaire
générale de l’Ordre. Elle aura sans contredit
laissé sa marque sur l’organisation et la
profession par son travail toujours empreint
de rigueur et de professionnalisme.

Je poursuivrai les efforts qui ont été déployés dans
l’actualisation de l’ensemble des responsabilités du
secrétaire de l’Ordre, notamment les activités
relatives à la délivrance des permis, à l’inscription
au Tableau de l’Ordre, à la cohésion et à l’harmonisation des processus de
protection du public ainsi qu’à leur conformité aux lois et aux règlements. De
plus, j’assurerai avec conviction le rôle de représentant auprès des partenaires
extérieurs et je contribuerai avec détermination au développement et à la
réalisation de l’ambitieux plan stratégique de l’Ordre.

Je me joins aux membres du Conseil
d’administration et à l’ensemble des employés
de l’Ordre pour remercier sincèrement Louise
pour son dévouement et l’ensemble de ses
contributions significatives à l’Ordre et à la
profession. Nous lui souhaitons tout le bonheur
qu’elle mérite dans la suite des choses !
L’héritage qu’elle nous lègue restera une grande
source d’inspiration pour nous tous.
Louise quittera définitivement au printemps prochain, mais d’ici là l’Ordre pourra
encore compter sur elle à temps partiel dans son mandat à titre de conseillère à la
direction générale.

Dans un contexte où la réforme du Code des professions (Loi 11 modifiant
diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la
gouvernance du système professionnel) entraînera des changements
importants à l’Ordre et à certaines de nos façons de faire, je m’engage à
assumer avec rigueur et intégrité ma nouvelle fonction.
Votre secrétaire général, Philippe Boudreau.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Retour sur le 7e Colloque
des dirigeants des ordres professionnels
e 7e Colloque des dirigeants des ordres professionnels, organisé conjointement
par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), le Barreau du Québec et la
Chambre des notaires du Québec, s’est tenu du 30 août au 1er septembre dernier.
Lors de cet événement, qui s’adresse aux dirigeants, administrateurs et acteurs du
système professionnel québécois, des employés de la permanence de l’Ordre ainsi
que des membres du Conseil d’administration étaient présents.

L

Sous le thème « Voir au-delà du cadre – Innover pour mieux protéger », ce colloque
était une occasion unique de partage et de développement professionnel. En
présence de plus de 500 collègues des autres ordres professionnels, différentes

problématiques communes ont été explorées. Lors de la conférence d’ouverture, la
psychologue Mme Rose-Marie Charest a abordé le rôle que peuvent jouer les ordres
et leurs dirigeants au-delà du cadre prédéfini par la réglementation. Des
présentations de M. Éric Théroux, sous-ministre au ministère des Relations
internationales et de la francophonie, ainsi que de M. Luc Bégin, professeur titulaire
à la Faculté de psychologie de l’Université Laval ont été proposées durant cette
journée. Un atelier a aussi été confié à Mme Christine Braithwaite, directrice des
normes et politiques à la Professional Standards Authority, organisme de
réglementation du Royaume-Uni. En tout, la journée a proposé 18 ateliers portant
sur une gamme variée d’activités des ordres professionnels.
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Bilan de l’AGA du
28 septembre 2017

Bienvenue à Nancy
Boudrault,
coordonnatrice de
l’inspection
professionnelle

L

’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre, qui s’est tenue le 28
septembre dernier à Lévis a réuni 45 ergothérapeutes. Le président-directeur
général, M. Alain Bibeau, et la secrétaire générale, Mme Louise Tremblay, ont fait
état des activités de l’Ordre pour l’année écoulée en rapportant les faits saillants
associés à chacun des grands thèmes énoncés dans le rapport annuel 2016-2017.
Mme Élise Jobin, présidente du comité d’audit et des finances, et M. Mathieu Garceau,
président du comité des ressources humaines, ont présenté le rapport des activités
de ces comités. Mme Jobin a ensuite présenté les états financiers pour l’année
terminée le 31 mars 2017.
Concernant la détermination du montant de la cotisation pour l’année 2018-2019,
les membres présents ont approuvé à l’unanimité la résolution du Conseil
d’administration ayant pour effet de porter à 565 $ la cotisation annuelle, ce qui
représente une hausse de 2,6 %. Le tableau ci-dessous indique le montant de la
cotisation pour chacune des classes de membres.
classe de
cotisation

type
d’aménagement

montant de la cotisation
2018-2019

régulier

Aucun

Régulier

565,00 $

Apport à la famille

75 % du montant
régulier

423,75 $

Aux études

80 % du montant
régulier

452,00 $

re

1 inscription au Tableau Prorata en mois
du montant régulier
Hors Québec
retraité

s. o.
s. o.

50 % du montant
régulier

282,00 $

25 % du montant
régulier

113,00 $

Lors de l’assemblée, les membres devaient également se prononcer sur la
recommandation du Conseil d’administration visant la désignation des auditeurs externes
qui seront chargés d’examiner les états financiers de l’Ordre au 31 mars 2018. La firme
Giroux, Ménard, Charbonneau, Laprés SENCRL a été désignée à cette fin.
Le rapport annuel 2016-2017 est publié dans le site Web de l’Ordre, dans la section
Publications.
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Avez-vous fourni une adresse
courriel valide à l’Ordre ?
L

e Code des professions prévoit que tout professionnel doit fournir à son ordre
une adresse courriel établie à son nom et qu’il doit de plus aviser le secrétaire
de l’Ordre de tout changement à ce sujet dans les 30 jours du changement.
Le Code prévoit de plus que, à moins d’un autre mode de notification prescrit, la
transmission d’un document à l’adresse courriel du professionnel peut remplacer
l'adresse postale de son domicile élu.
L’Ordre entend modifier ses façons de faire en matière de communication de
documents à ses membres afin de privilégier la communication par courriel. Les
documents ainsi transmis pourront être d’intérêt général et s’adresser à l’ensemble
des membres (p. ex. lors d’une consultation réglementaire) ou ils pourront être
spécifiques à un individu et n’être adressés qu’à ce dernier (p. ex. afin de lui faire
part d’une décision que l’Ordre a prise à son égard).
Afin de vous assurer de recevoir toutes les communications de l’Ordre et d’y apporter
le suivi qui s’impose, le cas échéant, assurez-vous d’avoir fourni à l’Ordre une
adresse courriel valide que vous consultez régulièrement. Assurez-vous de plus que
votre système de messagerie n’achemine pas les messages de l’Ordre dans votre
boîte de courriels indésirables.
Pour modifier l’adresse courriel que vous avez fournie à l’Ordre, rendez-vous sur le
site Web de l’Ordre, dans la section « Mon dossier ». Suivez les consignes pour
accéder à votre dossier, sélectionnez « Tableau de l’Ordre » et remplissez le
formulaire « Modifier mes renseignements personnels ».

䡲 ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

’Ordre est heureux d’accueillir Mme Nancy
Boudrault dans l’équipe de direction du
développement et de la qualité de l’exercice. Le
poste a été laissé vacant à la suite de la
nomination de M. Philippe Boudreau, à titre de
secrétaire général en octobre dernier. Détentrice d’un baccalauréat en
ergothérapie de l’Université de Montréal, Mme Boudrault possède une expérience
variée de clinicienne tant au privé qu’au public. Nous lui souhaitons la bienvenue !

L

Florence Colas et
Caroline Fortier
– 10 ans à l’Ordre

D

eux employés de l’Ordre ont
célébré cet automne 10 ans au
sein de la permanence de l’Ordre :
Florence Colas, syndique et Caroline
Fortier, conseillère juridique. L’Ordre
souhaite souligner leurs implications
et la rigueur dont elles ont fait preuve
dans l’ensemble des dossiers qu’elles
ont toutes les deux assumés au fil de
Alain Bibeau et Florence Colas
ces années. Félicitations !
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L’occupation comme moteur de la santé et du bien-être
des aînés : un colloque animé !

L

e colloque annuel de l’Ordre 2017 a mis en valeur l’importante contribution des
ergothérapeutes à l’autonomie, à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des
personnes âgées. Réunissant plus de 250 ergothérapeutes, personnel de l’Ordre et invités
de partout à travers le Québec, l’événement s’est déroulé le 28 septembre dernier au Centre
de congrès et d’exposition de Lévis. En plus des participants présents sur place, une
soixantaine d’ergothérapeutes de différentes régions du Québec se sont joints en
Webdiffusion, de façon individuelle, ou en groupe.
La journée, qui avait pour thème L’occupation comme moteur de la santé et du bien-être des
aînés : l’ergothérapeute au cœur de l’action fût une occasion de réfléchir, d’échanger, et de
discuter sur l’état de la pratique en ergothérapie auprès des aînés. En conférence
d’ouverture, la Pre Mélanie Levasseur de l’École de réadaptation de l’Université de
Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement au CIUSSS de
l’Estrie-CHUS a fait état du passé, du présent et du futur de l’ergothérapie, posant ainsi
les bases de cette journée pendant laquelle une vingtaine de chercheurs et de cliniciens
ont présenté leurs projets. Les participants avaient le choix de conférences selon quatre
thématiques importantes : services de première ligne et de réadaptation, maintien dans la
communauté et dans le milieu de vie, approches populationnelles et communautaires axées
sur la promotion et la participation sociale, approches populationnelles et communautaires
axées sur la prévention et la promotion de la santé. Selon les thématiques, des animatrices,
chef de file de leur secteur respectif, ont livré un exposé introduisant aux conférences des
chercheurs et cliniciens. En fin de journée, elles ont animé une table ronde permettant
l’échange entre les conférenciers et les gens présents dans la salle.
La journée s’est poursuivie avec la conférence de fermeture du Pr Réjean Hébert, doyen de
l’École de santé publique de l’Université de Montréal et ancien ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec qui a souligné l’importance de l’évaluation fonctionnelle, de
l’expertise des ergothérapeutes, ainsi que présenté le Système de mesure de l’autonomie
fonctionnelle (SMAF).

Séance d’affichage des travaux d’étudiants
La relève en ergothérapie était bien présente grâce à la séance d’affichage,
qui était de retour cette année. Dans les différents locaux des thématiques,
des étudiants présentaient leurs affiches de projets de recherche. Les
participants du colloque étaient invités à voter pour leurs affiches préférées
selon les salles, et des mentions d’honneur ont été remises aux affiches ayant
obtenu le plus de votes. Les affiches des étudiants de l’Université McGill ont
été remarquées puisqu’elles ont reçues les mentions d’honneur pour les
quatre thématiques. Les participants du colloque ont noté la grande qualité
des travaux des étudiants et ont beaucoup aimé pouvoir discuter avec eux
tout au long de la journée.

Un salon des exposants populaire
Une vingtaine de partenaires et de fournisseurs étaient présents pour le salon
des exposants. Les pauses et le lunch ont été des moments privilégiés pour
les rencontres. Les exposants présents ont ainsi pu discuter de leur produit
avec des ergothérapeutes et en contrepartie, les ergothérapeutes ont pu
découvrir de nouveaux fournisseurs. Le personnel du bureau du syndic et de
l’inspection professionnelle de l’Ordre était aussi présent avec leur propre
kiosque, permettant des échanges forts intéressants sur différents aspects
parfois méconnus du travail de l’Ordre.
La journée s’est terminée avec l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre et
un vin de l’amitié.

Documents disponibles sur le Portail.OEQ
Toutes les présentations des conférenciers sont maintenant disponibles en
format vidéo sur le Portail.OEQ, incluant les fichiers PowerPoint des
présentations. Consultez-les, ils sont à votre disposition !

ÉCHOS DE L’ORDRE

Subvention de recherche OEQ-REPAR :
date limite pour les mises en candidature

E

n partenariat avec le réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR), l’Ordre souhaite promouvoir le développement de la pratique en soutenant la
recherche clinique par l’entremise d’une subvention de 15 000 $ remise à un ergothérapeute clinicien souhaitant réaliser un projet de recherche dans le domaine de la
déficience physique. date limite pour les mises en candidatures : 16 février 2018.
Pour plus d’information, voir le site Web de l’Ordre, l’onglet Ergothérapeutes, section Prix, bourses et subventions.

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ

Spécialiste en adaptation de
véhicules et remorques pour
personnes à mobilité réduite
595, rue Lanaudière
Repentigny (Québec) J6A 7N1
1 888 919-2555
www.tvrtechnologies.com
info@tvrtechnologies.com

MEMBRE ACCRÉDITÉ
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Le Yoga au Cirque : pour une
meilleure conscience de son corps

A

près le livre La marche des animaux :
pour avoir une bonne posture par Valérie
Kempa, erg., la collection « Ergo Édition »
de l’entreprise Regard9 propose Le yoga au
cirque : pour une meilleure conscience de son
corps. Le livre, écrit par Mme Marie-Hélène
Trudeau, ergothérapeute accompagnée
de plusieurs collaborateurs spécialisés,
favorise la conscience corporelle des
enfants à l’aide de 12 postures en lien
avec le cirque. Ces postures stimulent
l’imaginaire des enfants et les incitent à
développer, entre autres, la concentration,
l’endurance et l’équilibre. Un ouvrage clé en
main qui permet de faire bouger les enfants
de façon amusante !

Deux ergothérapeutes nommées
coordonnatrices cliniques pour
une nouvelle offre de service sur
le congé précoce assisté (CPA)
pour la clientèle AVC

L

a clientèle montréalaise ayant subi un AVC léger à modéré et dont l’état de
santé est stable pour un retour à domicile sécuritaire peut maintenant
bénéficier d’une nouvelle offre de service, le congé précoce assisté (CPA), proposée
par les équipes interdisciplinaires du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Deux ergothérapeutes ont d’ailleurs été nommées
coordonnatrices cliniques de ce projet et participent activement à son
implantation avec les partenaires du réseau de la santé : Ivy Gumboc (pour le
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) et Odile Côté (pour le Centre-Sud-del’Île-de-Montréal).

https://boutique.regard9.ca/collectionergo-edition/81-livre-ergotherapie-yoga-au-cirque-9782924486221.html
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Nouvelles publications de l’INESSS

L
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Qu’est-ce que le CPA ?
Le CPA est « une intervention en réadaptation avec assistance en milieu
communautaire qui a pour but le congé précoce de la courte durée en offrant un
système de réadaptation similaire à la réadaptation offerte en Centre hospitalier
de réadaptation (CHR) » 1. Les usagers sont recommandés directement d’un CHR.
L’équipe interdisciplinaire spécialisée CPA offre de la réadaptation fonctionnelle
intensive (RFI) au domicile du client de 24 à 48 heures après le congé du Centre
hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS).
1. Richards, Carole L. Comité d’experts sur l’offre de service en réadaptation post-AVC (2013). Trajectoire de services de réadaptation
post-AVC, un continuum centré sur la personne. Repéré dans : https://repar.ca/article-237/

’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a rendu
publics les documents suivants d’intérêts pour les ergothérapeutes.

Tout d’abord, trois portraits décrivant les interventions pharmacologiques et non
pharmacologiques entourant le trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) chez les Québécois de 25 ans et moins ont été publiés. Ces
portraits serviront de prémisses à la publication d’un Avis dans lequel seront
formulées des recommandations pour une trajectoire optimale de services pour les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes ayant un TDAH.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Le Curateur public lance une version
simplifiée du Mandat de protection

L’INESSS a aussi rendu public l’Avis sur l’organisation du continuum et de la
dispensation des services aux enfants âgés de 2 à 9 ans présentant un trouble
développemental du langage (trouble primaire du langage). Cet avis comprend
13 recommandations sur des aspects tant organisationnels que cliniques. Ces
recommandations viennent définir les composantes essentielles d’un continuum de
services ainsi que les modalités d’intervention qui
contribueraient à rendre le cheminement clinique des
enfants plus fluide, harmonieux et efficient.

e Curateur public du Québec propose une toute nouvelle édition du Mandat de
protection. Le guide et le formulaire du Mandat de protection ont été entièrement
repensés, pour répondre davantage aux besoins des Québécois : le document est plus
simple, plus clair et favorise la réflexion de celui qui s’apprête à faire ce geste.
Parallèlement, le Curateur public du Québec a aussi lancé sa nouvelle campagne
publicitaire numérique et interactive dans le but de sensibiliser la population quant
à la nécessité de remplir son mandat de protection.

Ces documents peuvent être consultés dans la
section Publications du site Web de l’INESSS.

Êtes-vous en mesure d’en discuter avec vos clients ? Avez-vous rempli votre propre
mandat de protection ?

http://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html

pour en savoir plus : http://www.curateur.gouv.qc.ca/
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ERGOTHÉRAPEUTES
RECHERCHÉS
Possibilité de mandats temporaires ou de placements permanents

Cliniques privées
Centres hospitaliers
Centres d’hébergement
Centres de réadaptation
Maintien à domicile
Autres mandats

Bonus lors de référencement de
personnel et/ou lors d’un transfert
d’agence. Certaines conditions
s’appliquent.
Accès à un portail web vous permettant
de faire vous-même votre horaire
Salaires avantageux allant jusqu’à 60$/h
Assurances collectives accessibles
Excellent positionnement dans l’appel
d’offres de Montréal

Code Bleu Placement en Santé : UN MONDE DE POSSIBILITÉS!

cv@codebleu.ca
1-877-343-BLEU

PARTOUT AU QUÉBEC
CODEBLEU.CA
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ÉCHOS DES MEMBRES

Une réédition et une nouvelle
publication aux Éditions du
CHU Sainte-Justine

L

es Éditions du CHU Sainte-Justine proposent une
nouvelle édition bonifiée du livre de Francine
Ferland Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle.
Le livre, réédité 16 ans après sa première sortie, a
maintenant un nouveau titre : Au-delà des besoins
particuliers : un enfant à découvrir, une famille à
réinventer. Dans cette nouvelle édition, l’auteur ne cible
plus seulement les déficiences physiques ou
intellectuelles, mais couvre aussi les déficiences
sensorielles, le retard global de développement, le
trouble du spectre de l’autisme (TSA), le déficit
d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et les
difficultés de traitement de l’information sensorielle.
Myriam Chrétien-Vincent, ergothérapeute au Québec
et ses collègues suisses
Sylvie
Tétreault
et
Emmanuelle
RossiniDrecq ont, pour leurs parts, publié Mon enfant
apprivoise ses sens : stratégies d’adaptation aux
particularités sensorielles. Ce livre offre des outils aux
parents et aux adultes qui évoluent autour de l’enfant
ayant des particularités sensorielles, en plus de
démystifier les problèmes liés à la modulation
sensorielle,
présenter
comment
y
réagir
adéquatement, et enfin comprendre le malaise de
l’enfant et d’identifier des façons d’y faire face.
pour plus d’information : http://www.editions-chusainte-justine.org/

Couverture médiatique
importante pour un projet
de recherche favorisant
le maintien à domicile

N

athalie Bier, ergothérapeute et chercheuse au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) du CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal a présenté, lors d’une conférence de presse, son projet de
recherche favorisant le maintien à domicile en septembre dernier. Une belle
couverture médiatique a suivi avec des articles dans La Presse, Le Journal de
Montréal et le journal Métro ainsi qu’un reportage sur TVA Nouvelles.
Nathalie Bier est appuyée par le chercheur Sylvain Giroux de l’Université de
Sherbrooke, pour le volet technologique, et par la chercheuse Mélanie Couture
du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale pour le volet
implantation. Grâce à une subvention de 980 000 $, ce projet vise à développer
un assistant technologique favorisant le maintien à domicile. Des capteurs
installés dans le domicile de personnes âgées en perte d’autonomie permettront
d’en apprendre plus sur la vie de personnes bénéficiant de services de soutien à
domicile et qui ne peuvent pas nécessairement témoigner de leur vécu en raison
de différents problèmes (par exemple, la perte de mémoire). Communiquées avec
les intervenants du soutien à domicile (nutritionniste, ergothérapeute, infirmière,
par exemple), ces données pourraient permettre de mieux cibler leurs
interventions et favoriser un maintien à domicile plus longtemps. De plus,
différentes assistances directement données à la personne via la technologie (ex.
calendrier intelligent, cuisinière intelligente) seront développées et viseront à
soutenir la réalisation des activités quotidiennes et domestiques.
Vous pouvez voir les retombées médiatiques de ce projet en visitant la page
L’ergothérapie dans les médias sur le site Web de l’Ordre :
http://www.oeq.org/a-propos-de-l-ordre/salle-de-presse/l-ergotherapie-dansles-medias.html

MOT DE LA CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

L’ergothérapie dans les médias
V

ous travaillez sur un projet de recherche qui a bénéficié d’une couverture
médiatique ?
Votre milieu de travail organise une conférence de presse qui concerne
des ergothérapeutes ?
Vous avez fait l’objet ou vous avez été mentionné dans un article ou un
reportage sur l’ergothérapie ?
Vous avez participé à titre de spécialiste lors d’une émission de
télévision ou de radio ?

Merci de m’en faire part : Catherine Roberge, chargée des communications à
robergec@oeq.org
Cela permettra de faire davantage rayonner votre travail au travers des
communications de l’Ordre et aussi de mettre à jour plus régulièrement la page
L’ergothérapie dans les médias du site Web !
Merci de votre collaboration !

RESSOURCES EXPRESS
Association des Traumatisés craniocérébraux de la Montérégie
L’Association des Traumatisés craniocérébraux de la Montérégie
(ATCCM) offre des services personnalisés de type psychosocial et
communautaire aux personnes qui ont subi un traumatisme
craniocérébral (TCC), souvent connu sous le nom de traumatisme
crânien. Ces services sont aussi offerts aux proches ainsi qu’à la
famille. https://atccmonteregie.qc.ca/

Boîte à outils pour des stratégies de gestion des listes
d’attente en réadaptation
Le réseau sur l’éthique professionnelle en réadaptation (PERN) a
réalisé un court dépliant et une boîte à outils qui contient des
stratégies de gestion de liste d’attente utilisées dans les services
de physiothérapie et d’ergothérapie au Québec. Vous pouvez
consulter ces documents sur la page Facebook du PERN (voir la
publication en date du 11 septembre 2017) :
https://www.facebook.com/pern.ca/
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Principes de déplacement sécuritaire pour
les bénéficiaires (PDSB) pour les enfants

L

’Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail du secteur affaires
sociales (ASSTSAS) a pour mission la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans les établissements de santé. L’organisme offre
des services d’information, de formation, d’assistance technique et de recherche et
développement. Parmi les outils que
l’Association offre se trouvent les principes de
déplacement sécuritaire pour les bénéficiaires
(PDSB). Ces principes existent depuis plus de
30 ans, mais ils n’avaient pas encore été
adaptés pour la clientèle en pédiatrie.
L’ASSTSAS a constaté dans les dernières
années que les intervenants en pédiatrie, dont
les ergothérapeutes, effectuent dans une même
journée, plusieurs mouvements à risque pour leur santé en transférant
manuellement, parfois le dos fléchi, des enfants présentant une situation de
handicap.
Afin de leur permettre de conserver une bonne santé pour prendre soin de leurs
clients, l’ASSTSAS a donc mis sur pied un PDSB pour les enfants. De courts vidéos
présentant des équipements de transferts et des manœuvres réalisées avec des
enfants ayant une déficience motrice sont offerts sur le site Web de l’organisation :
http://asstsas.qc.ca/themes-pdsb/videos-pdsb-enfants
De plus, il est possible de participer à une formation de 2 jours et l’ASSTSAS offre
aussi la possibilité d’accréditer des formateurs PDSB-enfants qui peuvent ensuite
redonner la formation à leurs collègues de travail et devenir une personne-ressource
dans leur milieu, que ce soit pour le choix de la méthode ou des équipements
appropriés.
Pour plus d’informations : http://asstsas.qc.ca/

LES ERGOTHÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE

Mélanie Levasseur récipiendaire du Prix
Tremplin de l’Université de Sherbrooke

L

a Professeure Mélanie Levasseur, erg., s’est vu
attribuer en octobre dernier le premier Prix Tremplin
de l’Université de Sherbrooke, catégorie médecine et
science de la santé. Ce prix vise à soutenir les professeures
et professeurs en début de carrière afin qu’ils puissent
repousser les frontières de la recherche et de la création
dans un large éventail de disciplines. Selon l’université, les
« travaux de la Pre Levasseur sur la participation sociale des
aînés ainsi que ses récents succès dans le financement de
ses projets en font une candidate d’exception pour recevoir
le Prix Tremplin ». Toutes nos félicitations à la lauréate !

Nouvelles publications du MSSS

L

e ministère de la Santé et des Services sociaux a publié au courant des derniers
mois, les documents suivants :

vers une meilleure intégration des soins
et des services pour les personnes ayant
une déficience
Ce document fait la promotion de la notion
d’intégration des soins et des services et
définit un modèle d’organisation de
services le plus près possible des
personnes et des milieux de vie.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/mss
s/fichiers/2017/17-824-04W.pdf

vers une meilleure intégration des
services pour les jeunes en difficulté et
leur famille
Ce document présente les Orientations
ministérielles relatives au programme-services
destiné aux jeunes en difficulté 2017-2022.
Ces orientations visent à assurer en temps
opportun
une
disponibilité,
une
accessibilité et une qualité de services afin
d’offrir une réponse globale aux besoins
des jeunes en difficulté et de leur famille.
cadre de référence sur le soutien et la http://publications.msss.gouv.qc.ca/mss
réintégration au travail : vers une s/fichiers/2017/17-839-04W.pdf
approche axée sur la collaboration
Ce cadre de référence présente aux programme de remboursement des frais
établissements les bonnes pratiques relatifs à l’utilisation d’un chien
issues de la littérature ainsi que les d’assistance à la motricité
orientations privilégiées par le MSSSS en Mise à jour du formulaire de demande
matière de soutien et de réintégration au d’évaluation pour le Programme de
travail des employés en invalidité. Il remboursement de frais relatifs à
présente aussi aux établissements une l’utilisation d’un chien d’assistance à la
démarche d’implantation qu’ils peuvent motricité. Ce formulaire permet d’obtenir
réaliser et fournit des outils pour qu’ils un remboursement partiel des frais liés à
puissent mettre en place ou bonifier leur l’acquisition de ce type de chien et des
propre programme de soutien et de frais d’entretien.
réintégration au travail des employés en http://publications.msss.gouv.qc.ca/mss
invalidité.
s/document-000639/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/mss
s/fichiers/2017/17-529-01W.pdf

BABILLARD

Alloprof Parents a besoin de vous !
Alloprof Parents, qui a pour mission d’offrir aux parents des ressources pratiques et
gratuites concernant le parcours scolaire de leur enfant âgé de 6 à 17 ans, est à la
recherche de réviseurs scientifiques pour des textes rédigés dans le cadre du
développement de contenu pour leur nouveau site Web.
Plus précisément, ils souhaitent obtenir le nom de quelques ergothérapeutes intéressés
par la révision des textes qui concernent des thématiques relative à l’ergothérapie. Les
catégories de contenus privilégiées par Alloprof Parents sont les suivantes : les devoirs
et les leçons, le cheminement scolaire, l’orientation
professionnelle, les troubles d’apprentissage, le
développement de l’enfant et le quotidien familial.
Si ce type de mandat sporadique vous intéresse,
contactez Claudia Desilets à cdesilets@alloprof.qc.ca
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Offre de services centrée sur une approche unique

C

ertaines préoccupations ont été soulevées par des ergothérapeutes quant à la
possibilité d’utiliser une approche, une méthode ou encore un programme
d’intervention unique. Plus précisément, la question est la suivante :

du client (ou encore, ses habitudes de vie, ses activités signifiantes ou ses activités de
la vie quotidienne selon le modèle théorique retenu).

une offre de services basée sur une approche unique (p. ex. : co-op, intégration
sensorielle) ou sur une méthode unique (p. ex. : padovan, masgustova) ou bien
encore sur un programme d’intervention unique (p. ex. : teaccH) est-elle
compatible avec le respect des normes et de la réglementation en ergothérapie ?

Il faut aussi considérer que l’ergothérapeute a un devoir de compétence. Il doit exercer
sa profession selon les normes généralement reconnues et les règles de l’art (Code de
déontologie des ergothérapeutes, a.15). Ainsi, les approches d’intervention proposées
au regard des objectifs d’intervention doivent s’appuyer sur les pratiques reconnues
et, le cas échéant, sur les évidences scientifiques. Par exemple, si les évidences
scientifiques démontrent que l’utilisation d’une combinaison d’approches est
privilégiée à une approche unique pour les interventions ciblant une clientèle
particulière, il est donc généralement attendu que l’ergothérapeute qui intervient
auprès de ladite clientèle ait une pratique qui respecte ces évidences. De plus, cela
implique également que le choix d’une approche d’intervention unique ne devrait pas
se faire sur la base d’une préférence personnelle au détriment d’évidences scientifiques
et de pratiques reconnues.

Le présent article énonce certains éléments que l’ergothérapeute doit prendre en
compte afin de répondre à ce questionnement.
D’entrée de jeu, il importe de préciser que l’utilisation d’une approche/méthode/
programme (ci-après appelé approche) d’intervention unique comme moyen
d’intervention ne soustrait en rien la nécessité que cette approche s’inscrive dans un
processus d’intervention en ergothérapie. Autrement dit, il faut s’assurer :
1. que la demande de services reçue est recadrée en fonction du champ d’exercice
de l’ergothérapie ;
2. qu’une évaluation en ergothérapie est réalisée et documente adéquatement les
enjeux occupationnels du client, incluant les facteurs personnels et
environnementaux ;
3. qu’un plan d’intervention (PI) est élaboré en fonction de ces enjeux
occupationnels ;
4. qu’une évaluation de l’évolution du client est faite en cours d’intervention en
fonction des objectifs poursuivis (essentiellement occupationnels) ;
5. qu’une évaluation de l’atteinte des objectifs (essentiellement occupationnels) est
réalisée à la fin de l’intervention.
Il faut alors s’assurer que l’ensemble de ce processus est cohérent et qu’il justifie les
moyens d’intervention retenus au PI. De cette manière, si une approche unique est
retenue, cette approche doit découler des résultats obtenus lors de l’évaluation et
permettre de soutenir l’atteinte des objectifs d’intervention axés sur les occupations

Finalement, en vertu de l’article 31 du Code de déontologie des ergothérapeutes, le
client doit donner son consentement libre et éclairé au plan d’intervention. À cette fin,
l’ergothérapeute doit présenter au client une description de l’intervention proposée et
leurs alternatives, incluant leurs avantages et inconvénients respectifs. Par exemple,
lorsque l’ergothérapeute envisage une approche unique dont la complexité de mise en
application implique un temps ou une fréquence d’intervention accrus (pouvant selon
le contexte engendrer des impacts financiers ou organisationnels pour le client), ces
considérations doivent être expliquées au client ainsi que les alternatives proposées.
De plus, dans le cas d’approches d’intervention insuffisamment éprouvées, les réserves
appropriées doivent être communiquées au client.
En résumé, un ergothérapeute qui désire utiliser une approche unique doit s’assurer
que cette utilisation s’inscrit dans un processus d’intervention ergothérapique, que
cette approche s’appuie sur des évidences scientifiques ou des pratiques reconnues et
que le client y consent librement et de manière éclairée. En d’autres mots,
l’ergothérapeute se doit de respecter l’ensemble des normes et de la réglementation
applicables à sa pratique.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Plan d’action Vieillir et vivre ensemble, chez soi,
dans sa communauté, au Québec (VVE)
DÉPÔT D’UN MÉMOIRE DE L’ORDRE EN RÉPONSE À LA CONSULTATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DU MSSS

L

’ Ordre a déposé début octobre un mémoire dans le cadre d’une consultation
auprès des partenaires nationaux du ministère de la Famille et du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette démarche de consultation,
proposée par les deux ministères, vise à élargir à ses différents partenaires la
contribution à l’élaboration du plan d’action Vieillir et Vivre ensemble, chez soi,
dans sa communauté, au Québec (VVE) 2018-2023.
C’est donc avec enthousiasme que l’Ordre a souhaité démontrer l’importance de
l’apport de l’ergothérapeute à la participation sociale de la personne vieillissante et
à la réussite du plan d’action VVE 2018-2023. En effet, soucieux d’assumer son rôle

sociétal et selon ses prérogatives de protection et d’intérêt du public, l’Ordre a
souhaité apporter sa collaboration dans cette démarche de consultation puisque
l’Ordre et ses membres sont bien au fait des défis contemporains que représente
l’adaptation de l’offre de services à une population vieillissante. De plus,
l’ergothérapeute est un professionnel de premier plan pour offrir une intervention la
mieux adaptée, que ce soit en promotion de la santé, en prévention ou en
réadaptation.
Vous pouvez consulter ce mémoire ainsi que d’autres documents d’intérêt dans la
section Publications du site Internet de l’Ordre.

CENTRE OSTÉOPATHIQUE DU QUÉBEC
Le Centre ostéopathique du Québec est une institution d’excellence offrant
une formation complète en ostéopathie qui est reconnue par Ostéopathie
Québec. Notre programme de formation est accrédité par la SOFEDUC.
Le programme d’enseignement du C.O.Q., sans cesse amélioré et mis à
MRXUSHUPHWODIRUPDWLRQGHFOLQLFLHQVSUXGHQWVFRPSpWHQWVHIÀFDFHVHW
maîtres de leur savoir.

} Formation d’excellence en ostéopathie
Le programme entier comprend 1 365 heures. Chaque année d’étude
FRPSUHQG  MRXUV GH FRXUV UpSDUWLV HQ VL[ VpPLQDLUHV $ÀQ G·DVVXUHU
l’homogénéité des groupes, le C.O.Q. exige comme préalable à l’inscription
le respect des critères établis par Ostéopathie Québec. Si vous désirez de
plus amples informations, communiquez avec nous au (514) 384-1271.
Visitez également notre site Internet au www.coq.org.

3 PRENEZ NOTE
Le Centre ostéopathique du Québec
tiendra des soirées d’information, de
19 h à 22 h, aux dates suivantes :
À Montréal
Le jeudi 1 mai 201
et le lundi 2 août 201
dans la salle 204 du Centre St-Pierre,
1212, rue Panet.
À Québec
Rencontre sur demande.
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AVIS DE RADIATION

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES
Appel d’articles – Actualités ergothérapiques

AVIS est par la présente donné que madame Zi Hang Zhu (no de permis
12-259), exerçant la profession d’ergothérapeute à Montréal, a été déclarée
coupable le 10 octobre 2017, par le Conseil de discipline de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, des infractions suivantes :
À Montréal, entre le 18 mars et le 30 mai 2013, n’a pas évalué et/ou n’as pas
considéré tant les capacités cognitives de P. J.A. que les exigences cognitives
du travail de ladite cliente et n’a mené aucune intervention cognitive auprès
de celle-ci, le tout contrairement à l’article 3.02.04 du Code de déontologie des
ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26 (chef 2) ;
À Montréal, le ou vers le 29 mai 2013, au rapport de congé de P. J.A., a
exprimé des conclusions et recommandations prématurées, non justifiées
et/ou non fondées en ce qui concerne la fin des interventions en ergothérapie,
les capacités physiques actuelles de la cliente et le retour au travail à temps
plein de la cliente, le tout contrairement à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie des ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26 (chef 3) ;
Au terme de cette même décision, le Conseil de discipline a imposé à Mme Zhu
deux périodes de radiation de 2 semaines pour chacun des chefs 2 et 3, le
tout à être purgé concurremment. Les parties ayant renoncé au délai d’appel,
Mme Zhu est donc radiée du Tableau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
pour une période de deux (2) semaines à compter du 20 octobre 2017.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des
professions.

Montréal, le 20 octobre 2017

Me Caroline Fortier,
secrétaire du Conseil de discipline

L

’équipe des Actualités ergothérapiques de l'Association canadienne des
ergothérapeutes (ACE) prépare actuellement un numéro thématique intitulé
« des données économiques probantes pour faire valoir la rentabilité
des services d’ergothérapie » qui sera publié en juillet 2018. Si vous souhaitez
soumettre un article (en français ou en anglais), vous avez jusqu’au
1er février 2018.
http://caot.ca/document/5661/call2018.pdf

BABILLARD
Participez à la réalisation de vidéos sur l’inclusion
des personnes en situation de handicap dans un
milieu de travail
Le Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants
en situation de handicap (CRISPESH) est à la recherche d’ergothérapeutes
collaborateurs pour un nouveau projet. À la suite de l’obtention d’une subvention
de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), demande à laquelle
l’Ordre a donné son appui, le CRISPESH produira de courtes vidéos de
sensibilisation sur les impacts positifs que peut avoir l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans un milieu de travail.
Le mandat, à titre de collaborateur, consiste à participer à un groupe de travail,
formé d’organisations partenaires et de personnes en situation de handicap, et de
contribuer aux diverses étapes du projet tel que soutenir la recherche de situations
qui feront l’objet de capsules vidéo et aider au développement des messages et
des scénarios. Cette implication peut se faire selon vos disponibilités, et à raison
d’une ou de deux rencontres durant toute la durée du projet qui se terminera à
l’automne 2018.
Vous souhaitez participer à ce groupe de travail ? Contacter Cynthia Moreau du
CRISPESH à cynthiamoro@gmail.com

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.
Aubin, Ariane
Beaudoin, Maude
Beauregard, Emie
Benoit-Dubé, Laurence
Bernard, Catherine
Bissonnette, Frédérique
Blanchet, Pierre-Olivier
Bourgault, Véronique
Brassard, Eugénie
Bulua, Carolyn
Buote, Frédérique
Carrière, Véronique
Charron, Marie-Ève
Chassé, Marie-Pier
Chau-Tan, Andy
Cheung, Megan
Clément, Marc-André
Côté, Andréanne
Defalque, Morgane
Desrochers, Josée
Dionne, Eliane
Drolet, Marianne
Dufour, Marie-Philippe
Emond, Roxanne
Fillion, Laurie
Fontaine, Véronique
Forget, Alexandra

Gignac, Jean-Philippe
Giguère, Andréa
Hamel, Karine
Henry, Geneviève
Jean, Eudia Kévine
Jetté, Kevin
L. Bernard, Sabrina
Laberge-Desjardins,
Laurie-Anne
Lambert, Kim
Lambert, Noémie
Lavigne, Jannick
Lemelin, Éliane
Letellier, Isabelle
Li Lim Fong, Jason
Longchamps, Audrée
Manganaro, Melissa
Marcotte, Sarah-Michelle
Massé, Julie
Massicotte, Myriam
Meng, Ling Yu
Moraes, Alaide
Myszak, Filip
Nguyen, Cathy
Nguyen, Elisa
Noël, Christine
Ogé, Julie

Oppici, Sarah
Osman, Alia
Ouaknine, Audrey
Pace, Samantha
Pettorelli, Annie
Pilon, Isabelle
Quintal-Turcotte,
Guillaume
Quirouette, Vanessa
Reeves, Roxanne
Reidel, Kristen
Roy, Stéphanie
Rushton, Paula
Sasseville, Véronik
Sciotto, Rebecca
Elizabeth
Shaditalab, Hadi Diego
Srey, Chandra
St-André Karass, Léa
Tanguay, Jessie
Thériault, Ève
Tremblay, Emily
Turcotte, Samantha
Vachon, Mélisa
Vanneste, Camille
Vincelli, Megan
Webber, Cecelia
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FORMATION CONTINUE

Programme de formation
continue 2017-2018
Le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre est publié sur la page d’accueil
du Portail.OEQ. Nous vous invitons à communiquer ces renseignements aux personnes de votre
milieu de travail qui gèrent votre inscription aux activités de l’Ordre. Vous ou votre employeur
pouvez effectuer votre inscription entièrement en ligne !
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des formations sur demande,
communiquez avec la secrétaire à la formation continue, Mme Corinne Parmentier,
au 514 844-5778, poste 250 ou parmentierc@oeq.org

Formations en ligne

Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie
pour une clientèle atteinte de troubles
neuropsychologiques ou mentaux

GRATUIT

Code de déontologie des ergothérapeutes —
Survol des principales nouveautés

GRATUIT

Formations en salle

AVIS DE LIMITATION D’EXERCICE
Avis est par la présente donné que, le 7 novembre 2017, M. Wing Chung Chan
(no de permis 06-015), ergothérapeute, dont le domicile professionnel est situé à
Laval, 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 décision, le comité exécutif a imposé à M. Chan :
• une limitation du droit d’exercer toutes activités professionnelles sauf
celles réalisées dans le cadre du stage de formation clinique supervisée
d’une durée de 40 jours, selon les modalités prévues. Cette limitation
demeurera en vigueur jusqu’à la réussite du stage de formation clinique
supervisée;
• une limitation du droit d’exercer toutes activités professionnelles sauf
celles réalisées dans le cadre de la supervision professionnelle d’une
durée de 10 mois, selon les modalités prévues et suivant la réussite du
stage de formation clinique supervisée. Cette limitation demeurera en
vigueur jusqu’à la réussite de la supervision professionnelle et d’un
cours de perfectionnement constitué de trois activités de formation
continue.

Philippe Boudreau, erg., Secrétaire général

GRATUIT

Dates

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels

17 et 18 mai 2018
— Montréal

Dépistages et effets de la déficience visuelle sur le quotidien
des adultes et aînés

22 janvier et 19 février 2018
— Montréal

Avis est par la présente donné que, le 25 août 2017, le comité d’admission de
l’Ordre a rendu une décision à l’endroit de Mme Estelle Vallée (no de permis
07-203), dont le domicile professionnel est situé à L’Ancienne-Lorette. Au terme
de cette décision, Mme Vallée 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 stages et les cours 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 18 septembre 2017
et prévaudra jusqu’à la réussite du stage de perfectionnement. Le présent avis
est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

Gestion des mesures de contrôle (contention physique
12 mars et 16 avril 2018
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI-TSA — Montréal
Tenue de dossiers en ergothérapie : Habiletés de rédaction
– Niveau de base

1er février et 1er mars
— Longueuil

Tenue de dossiers en ergothérapie : Habiletés de rédaction
– Niveau avancé

15 mars 2018 — Québec

Formations hybrides (portion en ligne et cours en salle)

Dates

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
un déficit cognitif pour une clientèle en CLSC,
réadaptation et CHSLD

15 mars et 12 avril 2018
— Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
un déficit cognitif pour une clientèle en soins aigus

12 février et 19 mars 2018
— Montréal

NOUVEAU — Améliorer sa pratique professionnelle :
un défi, une obligation, des outils

26 janvier 2018 — Québec
22 février 2018 — Montréal

NOUVEAU – Favoriser l’émergence de la motivation à agir
chez les personnes aux prises avec des difficultés à s’engager
dans les activités

16 mars 2018 — Québec
23 mars 2018 — Montréal

Évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique
et clinique et processus d’évaluation

22 et 23 mars 2018
— Québec

Philippe Boudreau, erg., Secrétaire général
Avis est par la présente donnée que, le 25 août 2017, le comité d’admission de
l’Ordre a rendu une décision à l’endroit de Mme Révital Perez (no de permis
05-061), dont le domicile professionnel est situé à Côte Saint-Luc. Au terme de
cette décision, Mme Perez 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 et de la supervision professionnelle qui lui ont été imposés
en application de l’article 1 du Règlement sur les stages et les cours de
perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et de l’alinéa 2 de
l’article 45.3 du Code des professions. Mme Perez n’est pas autorisée à superviser
des stagiaires pendant la durée des mesures de perfectionnement.
Cette limitation du droit d’exercice est en vigueur depuis le 18 septembre 2017
et prévaudra jusqu’à la réussite des mesures de perfectionnement. Le présent
avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.
Philippe Boudreau, erg., Secrétaire général

remarQues :

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal

Le choix d’instruments de mesure pour une clientèle
en santé mentale

4 avril 2018 — Montréal
6 avril 2018 — Québec

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Sherbrooke

Apprendre à négocier efficacement

Effectuer une prise de décision partagée avec le travailleur
référé pour une incapacité au travail
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Cette décision du comité exécutif est en vigueur depuis le 18 décembre 2017. Le
présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

Dépistage des troubles cognitifs chez l’adulte
et la personne âgée
Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer
ses compétences professionnelles
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12 et 13 février 2018
— Longueuil
22 et 23 février 2018
— Québec
9 février et 16 mars 2018,
de 13 h à 16 h 30
— Longueuil

ordre des ergothérapeutes du Québec

1) Les articles non signés émanent de la rédaction.

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

2) Les articles qui n’émanent pas de la rédaction
sont signés par leur auteur. Les opinions et
points de vue qu’ils contiennent n’engagent que
ce dernier.

Rédaction : Alain Bibeau, Philippe Boudreau,
Guylaine Dufour, Caroline Fortier,
Catherine Roberge, Nathalie Thompson.
Graphisme : Mardigrafe
Tirage : 5 000 exemplaires
ISSN 1192-0246
No de convention 40027757
de la Poste-publications

3) La publication d’annonces publicitaires dans le
présent bulletin ou la mention de produits ou de
services dans les textes ne signiﬁe pas que
l’Ordre les approuve ni qu’il s’en porte garant.
4) La transmission d’encarts publicitaires dans le
même envoi que le présent bulletin ne signiﬁe
pas que l’Ordre approuve les produits ou
services ainsi offerts ni qu’il s’en porte garant.
5) La reproduction des textes apparaissant dans le
présent bulletin est autorisée avec mention de
la source.
6) L’utilisation du masculin n’a d’autre but que
d’alléger la lecture des textes.

12

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS 䡲 DÉCEMBRE 2017

FORMATION CONTINUE
Activités offertes par d’autres organismes
La publication de l’information sur les 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 Portail.OEQ dans la section Activités de formations offertes par d’autres organismes
afin d’obtenir la liste plus complète et le calendrier mis à jour régulièrement. Vous y retrouverez
aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles
les plus pertinents à la profession.

FORMATIONS
THÈME

LA MANUTENTION — VOLET 2

Organisme :
Eloy Ergo
Dates et lieu :
15 janvier et 16 février 2018 à Granby
Renseignements : http://www.eloyergo.com/formation/la-manutention-volet-2-2/
THÈME

IMPACTS DES DIFFICULTÉS COGNITIVES SUR LES HABITUDES DE VIE :
MODÈLES THÉORIQUES ET APPLICATIONS CLINIQUES

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Dates et lieu :
18-19 janvier 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieimpacts-difficultes-cognitives-habitudes-de-vie/
THÈME

ÉVALUATION D’UN POSTE EN FONCTION DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES

Organisme :
Eloy Ergo
Date et lieu :
22 janvier 2018 à Granby
Renseignements : http://www.eloyergo.com/formation/evaluation-dun-poste-en-fonction-de-limitationsfonctionnelles-optimiser-son-intervention/
THÈME

L’APPROCHE CO-OP POUR LA CLIENTÈLE ADULTE

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Dates et lieu :
25-26 janvier et 4 mai 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapielapproche-co-op-clientele-adulte/
THÈME

SEXUALITÉ DES PERSONNES AYANT UN TSA AVEC OU SANS DI

Organisme :
Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
Dates et lieu :
26 janvier ou 12 avril 2018 à Trois-Rivières
Renseignements : http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
THÈME

THÈME

TRANSITION DE VIE ADULTE POUR LA CLIENTÈLE AYANT UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE

Organisme :
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Date et lieu :
29 mars 2918 à Québec
Renseignements : http://bit.ly/2wM2giC
THÈME

PROGRAMME ET SERVICES EN LOISIR DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ATELIER
D’UNE DURÉE DE 120 MIN SUR L’HEURE DU DÎNER)

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Date et lieu :
23 mars 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieprogrammes-services-loisir-destines-aux-personnes-handicapees/
THÈME

IMPACT DE L’APRAXIE GESTUELLE SUR LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES SUITE À
UNE LÉSION CÉRÉBRALE

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Date et lieu :
28 mars 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieimpact-de-lapraxie-gestuelle-realisation-dactivites-quotidiennes-suite-a-lesion-cerebrale/
THÈME

LE CHOIX D’INSTRUMENTS DE MESURE POUR UNE CLIENTÈLE EN SANTÉ MENTALE

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Date et lieu :
4 avril 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapiechoix-dinstruments-de-mesure-clientele-sante-mentale/
THÈME

CAPRIT - LES NOCTURNES DE LA RÉADAPTATION - SÉRIE DE 5 CONFÉRENCES

Conférence 5 :
Organisme :

Quand aider fait mal
Le Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) de
l’Université de Sherbrooke
Date et lieu :
11 avril 2018 de 18h30 à 21h30 à Longueuil
Renseignements : https://www.usherbrooke.ca/caprit/formation/formation-continue/

THÈME

LES SOINS DE FIN DE VIE ET ERGOTHÉRAPIE

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Date et lieu :
12 avril 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapiesoins-de-fin-de-vie-lergotherapie/
THÈME

L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION; IMPACT SUR LES
HABITUDES DE VIE

Organisme :
Dates :

Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
THÉORIE : 16-17 avril 2018, ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DES TESTS : 16-17 18 mai
2018, TRAITEMENT : 11-12 juin 2018
Lieu :
Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
Renseignements : www.cliniquepde.ca

DÉVELOPPER DES EXERCICES CLINIQUES AXÉS SUR LA BIOMÉCANIQUE ET LE RETOUR AU TRAVAIL

Organisme :
Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
Dates et lieu :
2 février 2018 à Montréal
Renseignements : aqepp.formations@hotmail.com

THÈME

LA PRATIQUE PRIVÉE ET L’OFFRE DE SERVICE À DOMICILE : APPROCHE PRATIQUE

Organisme :
Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
Date et lieu :
20 avril 2018 à Montréal
Renseignements : aqepp.formations@hotmail.com

CAPRIT — LES NOCTURNES DE LA RÉADAPTATION — SÉRIE DE 5 CONFÉRENCES

Conférence 4 :
Organisme :

Les travailleurs vieillissants : est-ce une population plus à risque en réadaptation ? Profil, défis et enjeux
Le Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) de
l’Université de Sherbrooke
Date et lieu :
7 février 2018 de 18 h 30 à 21 h 30 à Longueuil
Renseignements : https://www.usherbrooke.ca/caprit/formation/formation-continue/

THÈME

PROFIL DES AVQ : UN INSTRUMENT POUR DRESSER UN BILAN

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Dates et lieu :
14 au 16 février 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieprofil-avq-instrument-dresser-bilan/
THÈME

INTÉGRATION SUR L’INTÉGRATION SENSORIELLE ET SUR LES DÉSORDRES DE MODULATION
SENSORIELLE

FORMATIONS EN LIGNE
THÈME

SCREENING DRIVING SAFETY

Organisme :
Université McGill
Renseignements : http://www.cvent.com/events/screening-driving-safety/event-summaryd569fb2e72ba4143aba3f715e56c3a3e.aspx
THÈME

DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L’ENFANT : INTRODUCTION À LA PERSPECTIVE ET
AUX STRATÉGIES DE L’ERGOTHÉRAPIE 1

Organisme :
Josiane Caron Santha
Renseignements : http://www.josianecaronsantha.com/produit/developpement-fonctionnement-enfantergotherapie-formation-en-ligne/ ou service@josianecaronsantha.com ou 450-999-0566
THÈME

SOINS DE SANTÉ AUX PERSONNES ATTEINTES D’UNE TUMEUR CÉRÉBRALE : SOUTENIR LES
PATIENTS ET LES PROCHES AIDANTS TOUT AU LONG DE LA TRAJECTOIRE DE SOINS

Organisme :
Centre de réadaptation Marie-Enfant — CHU Sainte-Justine
Dates et lieu :
8 février et 22 mars 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.chusj.org/fr/Professionnel/Activites-de-formation

Organisme :
la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
Renseignements : www.tumeurscerebrales.ca/mael

THÈME

THÈME

TROUBLES DU MOUVEMENT CHEZ LES ENFANTS : INTERVENTION DE BASE

Organisme :
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Date et lieu :
22 février 2018 à Québec
Renseignements : http://bit.ly/2wLKrjY
THÈME

INTERVENTION FONDÉE SUR L’ATTACHEMENT AUPRÈS DE DYADES PARENT-ENFANT - ATELIER
DE FORMATION

Organisme :
Le Centre d’Étude sur l’Attachement et la Famille, Université du Québec à Montréal
Dates et lieu :
20 au 22 février 2018 à Montréal
Renseignements : http://ellenmoss.ca (section Training pour inscription)
THÈME

FORMATION EN NEUROFEEDBACK

MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSE) — GRATUIT —
TEKPHY — ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE
TEKPHY — ANALYSE DU MOUVEMENT
TEKPHY — ÉQUILIBRE POSTURAL

Organisme :

EDUlib, consortium francophone en éducation en Amérique du Nord, sur l’initiative de HEC Montréal,
en partenariat avec l’Université de Montréal, le Collège Dawson et le Cegep Marie-Victorin.
Renseignements : https://cours.edulib.org/

CONGRÈS — COLLOQUES — SYMPOSIUMS
COLLOQUE ALZHEIMER : EXPLORONS DE NOUVELLES AVENUES ET DES PISTES D’ACTION NOVATRICES

Organisme :
Association francophone de biodfeedback et neurofeedback - Institut neurosens
Dates et lieu :
du 21 au 25 février 2018 à Laval
Renseignements : www.institut.neurosens.fr ou joel.neurosens@gmail.com

Organisme :
Société Alzheimer de l’Estrie
Date et lieu :
30 janvier 2018 à Sherbrooke
Renseignements : http://www.alzheimer.ca/fr/estrie/colloque-alzheimer

THÈME

THÈME

ERGOTHÉRAPIE ET DOULEUR CHRONIQUE

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Dates et lieu :
22-23 février 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieergotherapie-douleur-chronique/
THÈME

TROUBLES DE COMPORTEMENT, TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET DÉMENCE :
COMMENT S’Y RETROUVER ?

Organisme :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Date et lieu :
23 février 2018 de 8 h 15 à 17 h à Montréal
Renseignements : http://iugm.qc.ca/prof-formation/formations.html
THÈME

ACTIVATION COMPORTEMENTALE ET THÉRAPIE COGNITIVE DANS LE TRAITEMENT ET LA
RÉADAPTATION DES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉPRESSION

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Dates et lieu :
15-16 mars 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapieactivation-comportementale-therapie-cognitive-traitement-readaptation-personnes-souffrant-dedepression/
THÈME

ANALYSE ERGONOMIQUE : MODÈLE CONCEPTUEL ET FONDEMENTS

Organisme :
Eloy Ergo
Date et lieu :
19 mars 2018 à Granby
Renseignements : http://www.eloyergo.com/formation/analyse-ergonomique-modele-conceptuel-et-fondements-2/
THÈME

Organisme :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Date et lieu :
15 mars 2018 à Montréal
Renseignements : http://www.iugm.qc.ca/prof-formation/colloques/cesco2018.html
THÈME

43e CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE :
TROUBLES D’APPRENTISSAGE ET DÉFIS DANS LE MONDE DE DEMAIN

Organisme :
Institut des troubles d’apprentissage
Dates et lieu :
du 21 su 23 mars 2018 à Montréal
Renseignements : http://www.institutta.com/congres/congres-2018/tarifs-et-inscriptions-2018/

TSA ET TC-TGC : ANALYSER LES COMPORTEMENTS

Organisme :
Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
Date et lieu :
1er mars 2018 à Trois-Rivières
Renseignements : http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
THÈME

LE 4e COLLOQUE DU CENTRE D’EXCELLENCE EN SANTÉ COGNITIVE (CESCO) : AVANCÉES DANS
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES COGNITIFS : DE LA RECHERCHE AUX
PRATIQUES INNOVANTES

S’OUTILLER POUR OPTIMISER LA COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES EN
RÉADAPTATION AU TRAVAIL

Organisme :
École de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université de Montréal
Date et lieu :
22 mars 2018 à Montréal
Renseignements : https://readaptation.umontreal.ca/calendrier/formation-continue-programme-dergotherapiesoutiller-optimiser-collaboration-nos-partenaires-readaptation-travail/

THÈME

LE RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Organisme :
Groupe entreprises en santé
Dates et lieu :
10 et 11 avril 2018 à Montréal
Renseignements : http://bit.ly/2APrLmD
THÈME

SALON MIEUX COMPRENDRE LA NEURODIVERSITE - JOURNÉE DU VENDREDI POUR LES
PROFESSIONNELS

Organisme :
Dates :
Renseignement :

Fondation Aide à la jeunesse, mis en œuvre par Regard9 et Essor Expo Média.
27 au 29 avril 2018 à Laval
https://mieuxcomprendre.ca/

CARNET D’ADRESSE WEB
Nouveau programme de formation en ligne TDAH VIP +
TDAH VIP + est un programme de formation sur le Trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) destiné aux professionnels de la santé. Il est disponible
sur la plateforme de formation en ligne Savoir Mieux-Être et se décline en cinq formations,
totalisant plus de six heures.
https://www.savoirmieuxetre.com/a/teacher/24880

