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MOTIVATION
Mon ambition première est d’être un
facilitateur actif et efficient de la pratique
encadrée de l’ergothérapie québécoise
pour qu’elle soit mieux comprise dans
notre société. Également, je souhaite
favoriser
l’adéquation
entre
les
exigences
déontologiques,
professionnelles, et pratiques des
cliniciens en fonction des besoins
diversifiée de notre province. Une bonne
connaissance de la profession, sous tous
ses angles, la rend accessible et favorise
la protection du public. D’ailleurs, les
membres ont la responsabilité de
valoriser la profession tout comme
l’Ordre a un devoir d’éducation auprès du
public pour mieux le protéger. Mon
objectif est d’établir un pont collaboratif
et une confiance partagée auprès de
l’ensemble des acteurs impliqués.

Exceller en service-client
Entretien motivationnel
La collaboration ; l’affaire de tous
Les types de communication
Les troubles de personnalité
Réalités du marché du travail en réintégration professionnelle
Historique et perspectives d’avenir de la réadaptation
Autres formations : douleur chronique, limitations fonctionnelles,
retour au travail thérapeutique, etc.

PARCOURS
PROFESSIONNEL
Centre de réadaptation en déficience physique | Ergothérapeute
Septembre 2021–aujourd’hui
Évaluer et intervenir en équipe interdisciplinaire auprès d’une clientèle
diversifiée (BOG, BM, TCCL, AVC, etc.) ayant des incapacités à la suite d’une
déficience physique.

Université de Sherbrooke | Chargé de cours au programme
d’ergothérapie
Septembre 2021–aujourd’hui
Mentorer un groupe d’étudiants tout au long de leur parcours universitaire via
le cours « Être ergothérapeute: le développement de mon identité
professionnelle » (cohorte étudiante 2021 - 2025).

Action Sport Physio | Ergothérapeute
Septembre 2020–août 2021
Collaborer au développement offre de service ergothérapique de première et
de deuxième ligne (développement des capacités fonctionnelles et douleur
chronique) et exercer mon rôle d’ergothérapeute au sein de trois cliniques.

Impact réadaptation | Coordonnateur adjoint et ergothérapeute
Mai 2017–août 2020
Coordonner et participer à la gestion des services et activités cliniques
(référents, personnels et patients), promouvoir la profession, évaluer et
intervenir à titre d’ergothérapeute dans divers milieux (Brossard, SaintHyacinthe, Sorel et Drummondville). Assurer l’implantation d’un programme
de santé et sécurité en entreprise. Réaliser des expertises ergothérapiques
avec représentation au Tribunal Administratif du Travail (TAT).

LES BUTS POURSUIVIS AVEC
LA MISSION DE L’ORDRE
D’ASSURER LA PROTECTION
DU PUBLIC

Depuis plusieurs années, la société québécoise est en pleine transformation. Ses besoins se multiplient et
se diversifient, non seulement par le vieillissement de la population, mais également en raison d’une
modification des aspirations des Québécois. En plus des changements sociodémographiques, leurs
courants de pensée, leurs valeurs et leurs priorités sont évolutifs, particulièrement à la suite d’une période
de crise mondiale. Ceci a mis en lumière davantage certains enjeux dont l’accessibilité équitable aux
services de santé, la vulnérabilité du système de santé québécois, et les préoccupations environnementales.
Parmi ces facteurs socio-environnementaux, il émerge un besoin important d’actualisation des pratiques en
santé, lesquelles devront s’appuyer sur les données probantes qui elles aussi évoluent rapidement.
L’ergothérapie ne fait pas exception aux autres professions de la santé en ce qui concerne la persistance
de fragilités et de lacunes dans l’offre de service. Elles se font de plus en plus évidentes notamment pour
les délais de prise en charge des usagers en lien avec des barrières organisationnelles, culturelles,
gouvernementales et environnementales de moins en moins adaptées. Le devoir de L’Ordre des
ergothérapeutes (OEQ) et ses responsabilités continueront de gagner en importance telle qu’observé depuis
la pandémie de la COVID-19. Il sera donc d’autant plus essentiel de réviser ses assises et ses méthodes a
priori pour que ses membres puissent optimiser leur plein potentiel sans égard au milieu de pratique.
Pour parvenir au respect des orientations politiques et stratégiques de l’Ordre, dont la protection du public,
de même qu’au développement et à l’exercice de la profession, je crois ardemment que les membres de
l’Ordre doivent bien connaitre leurs devoirs, leurs responsabilités, mais également les attentes réelles envers
eux, incluant la tenue de dossier. En ce sens, en parallèle à la mission prioritaire de la protection du public
de l’Ordre, il est primordial d’établir un continuum de confiance, de transparence et de leadership avec ses
membres. Afin de poursuivre l’amélioration de la pratique des ergothérapeutes, ces derniers doivent être en
mesure de s’y référer sans appréhension ni peur de représailles.
Dans l’optique de maximiser l’apport de la profession à la population en ce qui concerne la qualité des soins
ainsi que la rigueur des services octroyés, mon objectif est d’assurer une cohésion entre les exigences
professionnelles, sociétales, gouvernementales et la réalité clinique des membres pratiquants. Mon but est
que l’ergothérapie puisse davantage servir notre population et notre réseau de la santé, autant dans le milieu
public que privé. Ma visée est de peaufiner les exigences communes de l’exercice de la profession pour mieux
investir dans le temps direct avec les usagers dans des environnements présentant des exigences de travail
variables considérant la nature des services offerts de chacun.
En somme, depuis ma sortie universitaire, j’ai acquis de l’expérience professionnelle diversifiée en
ergothérapie et en gestion. J’ai su saisir l’ensemble des opportunités qui m’ont été tendues et j’ai mené à
terme divers projets dont les objectifs de résultats et d’imputabilités étaient élevés, le tout avec rigueur,
éthique et efficience. J’ai identifié des obstacles dans la pratique à plusieurs niveaux que je veux remédier.
J'ai confiance de pouvoir représenter et relever les défis inhérents au rôle de président de l’OEQ.

