
Le syndic et le comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre ont des mandats
liés directement à sa mission de protection du public du fait, pour l’un, qu’il peut
effectuer une enquête à la suite d’un signalement sur les comportements d’un

ergothérapeute et, pour l’autre, qu’il surveille l’exercice de la profession par les membres
de l’Ordre. Ces mandats les amènent parfois à déterminer que la compétence d’un
ergothérapeute ne rencontre pas les normes attendues. Un tel constat les enjoint à
mettre en œuvre les moyens prévus par la loi en vue de corriger la situation.

Les causes de ces problèmes de compétence sont multiples. Ce peut être, entre autres,
d’omettre de maintenir ses compétences à jour (voir l’article du syndic dans le numéro
de mars 2008 d’Ergothérapie express, « Le maintien des compétences : une obligation
déontologique ») ou d’exercer la profession dans des conditions ou des états qui
compromettent la qualité des services.

Récemment, le syndic et le CIP ont eu à intervenir auprès d’ergothérapeutes dont l’état
de santé (physique ou mental) ne leur permettait pas de rencontrer les normes attendues
des ergothérapeutes dans l’exercice de leur profession. En agissant de la sorte, ces
ergothérapeutes couraient le risque de porter préjudice à leurs clients en n’offrant pas
des services de la plus haute qualité.

Un ergothérapeute dont la santé est altérée, qu’il s’agisse d’une situation temporaire ou
permanente, devrait se questionner sur sa capacité d’offrir des services de qualité à ses
clients malgré son état. Il devrait chercher le soutien, voire les soins requis à son état
auprès des professionnels appropriés et déterminer s’il peut assumer l’ensemble de ses
fonctions. Il est important que les ergothérapeutes soient attentifs aux états ou aux
conditions qui pourraient affecter leur compétence et qu’ils prennent les moyens pour
assurer des services de la plus haute qualité à leurs clients.

Par le présent article, l’Ordre désire sensibiliser les ergothérapeutes à cette obligation
déontologique. Conscient des exigences et des importantes responsabilités liées à
l’exercice de la profession et des obligations personnelles des ergothérapeutes, l’Ordre
souhaite que ses membres soient attentifs à leur propre état de santé, et ce, au bénéfice
de leurs clients.

Ergothérapie express, mars 2009

Ma santé, ma compétence :
des liens étroits
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