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Sujet : Discours de présentation ciblant le mandat de président à l’ordre des
ergothérapeutes du Québec (OEQ)
Chers/ chères collègues,
C’est pour moi un grand plaisir que de m’adresser aujourd’hui à vous tous et
toutes et un réel honneur que de me présenter à la présidence de l’OEQ. Je
m’appelle Ivan Tchesnovsky et je travaille comme ergothérapeute au sein du
réseau public de la santé depuis 2013 (baccalauréat et maitrise obtenus à
l’université McGill). Permettez-moi de partager ma passion pour notre
formidable profession qui offre à plus de 5000 membres la possibilité
d’améliorer le quotidien des gens au privé comme au public.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de soutenir tous nos membres afin de continuer à offrir
d’excellents services à la population. Pour ce nouveau mandat, je compte travailler pour que la
profession ait davantage de visibilité auprès de nos instances gouvernementales. Davantage
d’ergothérapeutes pourraient travailler, tous milieux confondus, en petite enfance, en scolaire, en
pédopsychiatrie, en santé mentale jeunesse (SMJ) et/ou adulte (SMA) ainsi qu’aux soins à domicile
dans l’objectif de soutenir les jeunes et leurs parents. Mettre l’emphase sur les formations pertinentes
et travailler en amont pour faciliter le travail de tous nos collègues sera une priorité. Apporter des
changements constructifs et rassembleurs pour faciliter la communication pour le bien-être de la
population en sera une autre. J’envisage de mener des consultations sur les enjeux financiers de l’ordre
(un budget qui frôle les 4 millions $) ainsi que sur la tenue de dossier pour gagner en efficacité.
Bien que j’occupe un poste en Santé Mentale Jeunesse au sein du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île de
Montréal depuis mes débuts, j’ai aussi acquis de l’expérience auprès de la clientèle gériatrique, D.I. et
TSA. Comme chargé d’enseignement clinique, j’ai formé de nombreux stagiaires au fil des années.
J’ai également participé à la création de nouvelles offres de services en scolaire et en ressources
intermédiaires qui se sont soldées par la stabilisation et l’accroissement de postes.
Finalement, mon désir à pousser mes connaissances, à mieux servir la clientèle ainsi que mes divers
emplois occupés me permettront d’avoir une meilleure vision d’ensemble et de prendre des décisions
plus éclairées à titre de président, tout en continuant à améliorer la relation et la confiance entre les
membres et l’ordre.
Je souhaite agir de concert avec vous tous et toutes afin de garantir la sécurité du public, poursuivre la
mission de promotion de l’ordre et atteindre les objectifs fixés ensemble. Je souhaite être à l’écoute de
vos idées et de vos problèmes. J’ai hâte de vous rallier à la mission de l’ordre et la rapprocher de la
réalité du terrain.

Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer.

Ivan Tchesnovsky, erg.

1

OEQ – Élections - 2021

Expérience professionnelle
•
•
•

Ergothérapeute : Santé Mentale Jeunesse – CIUSSS du centre-sud-de-l’île-deMontréal
Ergothérapeute : Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’île
Ergothérapeute : Ressource intermédiaire – CIUSSS du centre-sud-de-l’île de
Montréal

2013- auj.
2018-2021
2015-2018

Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation et traitement de l’écriture - ABC Boom
Ateliers sur la co-parentalité
Comment intervenir auprès de la clientèle à risque suicidaire
Réflexes primitifs 1
Formation sur l’alimentation (mealtime miseries)
Tenue de dossier en pédiatrie
Sensory integration intensive
Programme d’activités graduées pour développer les préalables scolaires
Praxis : Evaluation and treatment of the clumsy child
et plusieurs autres formations complémentaires

2021
2019
2019
2017
2016
2015
2013
2013
2013

Recherche et participation à divers projets
•
•
•
•

•

•

Chargé d’enseignement clinique auprès de l’Udem
Superviseur de stagiaires de l’Udem et de McGill
Membre de la Communauté de Pratique en SMJ / Pédopsychiatrie à Montréal
Conférences données dans les écoles sur la proprioception au sein du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’île de Montréal et création d’un guide pour les enseignants
ciblant les enfants avec dx. de TDA/H
Participation comme professionnel au projet de recherche sur le partenariat et
la qualité des soins en collaboration en SMJ, mené par Drs. Cécile Rousseau et
Lucie Nadeau.
En collaboration avec l’Udem, participation à un projet de cours visant à
analyser, via des groupes de discussion, les besoins des enfants de la
Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys sous un angle ergothérapique pour
préciser l’implication du programme d’ergothérapie et spécifier à quels niveaux
il serait possible d’agir.
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2017-2021
2017-2021
2013-2021
2018

