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We’re here for you.

Ensemble, nous ferons une différence!
L'adhésion à l'ACE-Qc signifie que vous profitez du meilleur des deux mondes – au niveau
provincial et national - sans avoir à passer l'Examen national d’attestation en ergothérapie.
Faites partie de notre communauté grandissante d'agents de changement.

DEVENEZ MEMBRE! www.caot.ca/join

Avantages d’être membre de l’ACE-Qc :
La défense des droits et des intérêts au niveau
régional et la représentation auprès des décideurs
par des plaidoyers pour défendre et représenter
les intérêts des ergothérapeutes,
Des occasions de réseautage, pour développer
notre communauté,
Du développement professionnel en ligne, pour
favoriser l’excellence et compléter votre portfolio.
Des ateliers offerts en français par l’entremise de
notre partenariat avec l’université de Montréal,
Facebook, pour nouer le dialogue @ACEQcCAOT

Vous êtes récemment diplômé? Nous avons des taux
d’adhésion abordables pour les ergothérapeutes
récemment diplômés.
Première année 57 $
| Deuxième année 114 $
Troisième année 171 $ | Quatrième année 228 $
(L’adhésion demeure gratuite pour les étudiants en
ergothérapie)

L’ACE vous offre :
L’accès à une assurance responsabilité professionnelle
complète, incluant les frais juridiques en cas de
poursuite disciplinaire,
des réseaux en ergothérapie et une communauté de
pratique avec des collègues au Québec et partout au
Canada,
des données probantes, notamment la RCE, Actualités
ergothérapiques, des prises de position et les
périodiques internationaux,
l’accès au programme de mentorat sur demande,
des réductions pour les membres pour les congrès et
le développement professionnel.

Votre invitation au réseautage international!
Bruxelles : Première Conférence Internationale des
Associations Francophones des ergothérapeutes,
29 janvier 2021
Paris : Congrès international et exposition de la FME
2022, du 27 au 30 mars 2022 - les membres à part
entière de l'ACE ont accès à une adhésion GRATUITE
à la Fédération mondiale des ergothérapeutes

DEVENEZ MEMBRE!

Obtenez davantage de renseignements à propos de l’adhésion à
l’ACE à l’adresse www.caot.ca
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générale annuelle en mode virtuel
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A

CETTE ANNÉE, EN RAISON DES NORMES SANITAIRES PRÉSENTEMENT
EN VIGUEUR CONCERNANT LA COVID-19, DE MÊME QUE CELLES QUI
POURRAIENT ÊTRE APPLICABLES AU COURS DE L’AUTOMNE À VENIR,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE A RÉSOLU DE TENIR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2020 DES MEMBRES
DE L’ORDRE LE : 23 NOVEMBRE 2020 À 19 H, EN MODE VIRTUEL.

utrement dit, tous les membres de
l’Ordre pourront participer à cet événement dans le confort et la sécurité
de leur domicile. Vous recevrez, par
courriel, dans les semaines précédant l’AGA, tous les renseignements
concernant l’inscription en ligne pour

cet événement.
Le projet d’ordre du jour de l’AGA a été transmis par courriel

aux membres le 23 octobre dernier et il était possible de demander l’ajout de sujet à l’ordre du jour jusqu’au 2 novembre. Les
demande reçues seront analysées par le comité exécutif de
l’Ordre et ce dernier déterminera l’ordre du jour final : il sera communiqué aux membres d’ici le 13 novembre.
Pour toute l’information concernant l’AGA 2020, consultez
la page Assemblée générale annuelle du site Web de l’Ordre.
Nous espérons vous rencontrer virtuellement en grand
nombre lors de l’AGA.

ARTICLE SCIENTIFIQUE SUR L’EFFET
DU REHAUSSEMENT DE LA FORMATION
EN ERGOTHÉRAPIE AU NIVEAU DE LA MAÎTRISE
Entre les années 2013 et 2015, le comité de la formation
des ergothérapeutes s’est particulièrement intéressé à
l’effet du rehaussement de la formation en ergothérapie
au niveau de la maîtrise. Cette préoccupation s’inscrivait
dans le cadre de son mandat consistant notamment à
s’assurer de l’adéquation de la formation initiale en ergothérapie et des exigences de l’exercice de la profession.
Cinq ans après l’implantation des nouveaux programmes,
les objectifs de ce rehaussement avaient-ils été atteints ?
Afin de répondre à cette question, l’Ordre a octroyé une
subvention à une équipe d’ergothérapeutes-chercheures

en provenance de quatre universités. Cette subvention a
servi à réaliser la phase pilote d’un projet visant à décrire
et à expliquer, à l’aide de facteurs (incluant le niveau de
compétence), la pratique des ergothérapeutes détenteurs
d’une maîtrise professionnelle selon leur point de vue et
selon la perspective de gestionnaires ergothérapeutes.
L’équipe de recherche, composée d’Annie Rochette,
de Martine Brousseau, de Brigitte Vachon, de Cynthia
Engels, de Fatima Amari et d’Aliki Thomas, a conclu la
phase pilote du projet et leurs résultats ont été publiés
(https://rdcu.be/b8snr).

L’

LE 30 SEPTEMBRE DERNIER, L’OEQ A RÉPONDU À LA CONSULTATION
DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC PORTANT SUR LA POSSIBILITÉ
DE PERMETTRE À CERTAINS PROFESSIONNELS DE POSER UN DIAGNOSTIC
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PHYSIQUE.

OEQ est d’avis que
ce cha ngement
majeur de paradigme constitue
un enjeu de taille
dans le monde des
ordres professionnels en santé. Cependant, cette consultation a été l’occasion pour l’Ordre de
se montrer en faveur d’étendre le droit
de poser un diagnostic à certains professionnels, dont les ergothérapeutes.
Elle a aussi permis de faire valoir la
contribution essentielle des ergothérapeutes dans l’établissement de certains diagnostics en santé physique.
L’Ordre a également réitéré à l’Office des professions qu’il entrevoit de

manière positive un système de santé
capable d’utiliser au maximum toute la
compétence de ses ressources professionnelles en permettant à des professionnels, autres que des médecins, de
poser des diagnostics à l’intérieur de
leurs champs d’exercice respectifs. Le
but : assurer de manière plus efficace
des services de santé de qualité à la
population québécoise. Cette consultation n’est que l’amorce d’un vaste
chantier en la matière. Nous vous tiendrons informés des suites qu’entend
donner l’Office à ce dossier au cours
de prochains mois.

RAPPEL : CONSULTATION SUR LA COTISATION DES MEMBRES
Comme à chaque année, l’Ordre
procède actuellement à la consultation de ses membres sur le montant de la cotisation
2021-2022.
Cette consultation est en cours et les membres
ont jusqu’au 18 novembre 2020 pour soumettre

leurs commentaires sur le montant de la cotisation.
Prenez note qu’une deuxième consultation à ce sujet
est tenue lors de l’AGA.
Vous trouverez toute l’information à ce sujet à la
page Consultation sur la cotisation annuelle du site
Web de l’Ordre.
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permettre aux professionnels
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Vous faites l’objet d’une poursuite
ou d’une décision judiciaire,
disciplinaire ou pénale ?
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ASSUREZ-VOUS D’EN AVISER L’ORDRE !

E

n tant qu’ergothérapeute ou candidat à l’exercice de
la profession, vous
avez l’obligation de
déclarer à l’Ordre le
fait que vous faites

l’objet :
• d’une poursuite pour une
infraction punissable de cinq ans
d’emprisonnement ou plus, que
l’infraction soit ou non en lien
avec votre profession ;
• d’une décision d’un tribunal
canadien vous déclarant coupable
d’une infraction criminelle, qu’elle
soit ou non en lien avec votre
profession ;
• d’une décision d’un tribunal
étranger vous déclarant coupable
d’une infraction qui, si elle avait été
commise au Canada, aurait pu faire
l’objet d’une poursuite criminelle,
qu’elle soit ou non en lien avec
votre profession ;
• d’une décision disciplinaire
rendue au Québec par le conseil
de discipline d’un autre ordre ou

par le Tribunal des professions
en appel d’une décision de ce
conseil et vous imposant une
limitation ou une suspension de
votre droit d’exercer des activités
professionnelles, la révocation d’un
permis ou la radiation du tableau,
y compris la radiation provisoire ;
• d’une décision disciplinaire rendue
hors du Québec qui, si elle avait été
rendue au Québec, aurait eu l’effet
d’une limitation ou suspension de
votre droit d’exercer des activités
professionnelles, d’une révocation
de permis ou d’une radiation du
tableau, y compris d’une radiation
provisoire imposée par le conseil
de discipline d’un ordre ;
• d’une décision pénale rendue au
Québec vous déclarant coupable
d’une infraction visée à l’article 188
du Code des professions ;
• d’une décision rendue hors Québec
vous déclarant coupable d’une
infraction qui, si elle avait été
commise au Québec, aurait pu
faire l’objet d’une poursuite
pénale en vertu de l’article 188

du Code des professions.
Si tel est votre cas, vous devez en aviser le secrétaire général de l’Ordre dans
les dix (10) jours de la connaissance de
la poursuite ou de la décision. Pour de
plus amples détails à cet égard et pour
accéder au formulaire de déclaration
approprié, veuillez consulter le site
Web de l’Ordre, sous Ergothérapeutes /
L’Ordre et moi / Quoi faire en cas de poursuite, de décision judiciaire, disciplinaire
ou pénale ?

Pour de plus amples détails, veuillez consulter
le site Web de l’Ordre, sous Ergothérapeutes
/ L’Ordre et moi / Quoi faire en cas de poursuite,
de décision judiciaire, disciplinaire ou pénale ?

COMME CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE (CIP)
DÉTERMINE UN PROGRAMME ANNUEL D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
QUI EST ENSUITE TRANSMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF (CE) DE L’ORDRE AFIN
QUE CE DERNIER L’APPROUVE.

L

e programme d’inspection 2020-2021 sera
établi à partir de la nouvelle base de données de l’Ordre, le SAGEMEC. Il est prévu
que le module inspection sera fonctionnel au début de l’automne 2020 pour le
volet compétence et un peu plus tard pour
le volet clinico-administratif. En conséquence, la liste des ergothérapeutes à inspecter ne peut être
dressée avant ce moment. La date de déploiement du module
inspection de SAGEMEC a un impact sur les cibles prévues
pour le programme annuel.
1) Inspection sur la compétence

1.1. Inspection de la pratique de la psychothérapie
Il est prévu de revisiter le référentiel d’activités professionnelles
lié à l’exercice de la profession de psychologue au Québec et de

faire une proposition au CA quant aux normes de compétences
attendues pour les ergothérapeutes-psychothérapeutes. Ces
travaux n’ont pas encore été réalisés. Par conséquent, le CIP
recommande qu’il n’y ait pas d’inspection des ergothérapeutes-psychothérapeutes au programme 2020-2021.
1.2. Inspection de la pratique de l’ergothérapie
Le CIP prévoit procéder à l’inspection sur la compétence
de 125 ergothérapeutes, soit un peu plus du quart de la
cible habituelle (400). En contexte de pandémie, l’équipe
de l’inspection professionnelle s’est montrée particulièrement sensible à la réalité des ergothérapeutes en exercice dans la planification de son programme d’inspection
2020-2021. Considérant que les activités professionnelles
des ergothérapeutes peuvent avoir été affectées de différentes façons au cours des derniers mois, l’implantation de
nouveaux outils de gestion informatique et la révision des
processus d’inspection à l’Ordre, les cibles d’inspections ont
été revues à la baisse.
Un ergothérapeute pourrait être inspecté si celui-ci réalise,
au cours du programme 2020-2021, des activités axées
sur la prestation de services d’ergothérapie fournis directement à un client ou conçus pour un client, ou sur la prise
de décision à l’égard de services requis, et ce, exclusivement à partir de dossiers de clients préparés par un autre
ergothérapeute ou un autre professionnel et s’il répond
à l’un des critères suivants :
• Minimum de un an d’expérience professionnelle et
inspection précédente ou évaluation des compétences
par le comité d’admission datant de plus de trois ans ;
• Première inscription plus de trois ans après l’obtention
du permis de l’Ordre ou réinscription au tableau des
membres après y avoir fait défaut pendant plus de
trois ans (lorsqu’une évaluation des compétences n’a
pas été jugée requise par le comité d’admission avant
de permettre l’inscription au tableau des membres) ;
• Abstention pendant plus de trois ans de réaliser

Occupation : Ergothérapeute — Automne 2020

Programme d’inspection
professionnelle 2020-2021
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Le programme d’inspection 2020-2021
sera établi à partir de la nouvelle base
de données de l’Ordre, le SAGEMEC.
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des activités axées sur la
prestation de services d’ergothérapie fournis directement
à un client ou conçus pour un
client, ou sur la prise de décision
à l’égard de services requis,
et ce, exclusivement à partir
de dossiers de clients préparés
par un autre ergothérapeute
ou un autre professionnel ;
• Exercice de la profession pendant
moins de 600 heures au cours
des trois années précédant sa
dernière inscription au tableau
des membres ;
• Inspection de contrôle prévue
en 2020-2021 ;
• Inspection visant la vérification
du maintien des acquis à la suite
de la réussite, au cours d’une

année précédente, d’un stage
de perfectionnement imposé
par le comité d’admission ;
• Ergothérapeute pour qui le CIP
ou le syndic de l’Ordre demande
une inspection professionnelle ;
• Membre ayant fait l’objet d’une
inspection professionnelle avant
ou au cours du programme
d’inspection 2008-2009 ;
• Membre dont le numéro de permis
est « 14- » et moins qui n’ont
jamais fait l’objet d’une inspection
professionnelle.
2) Inspection des aspects
clinico-administratifs liés
à l’exercice de la profession
d’ergothérapeute dans le
secteur privé

Le CIP prévoit procéder à l’inspection
des aspects clinico-administratifs
liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé en
réalisant 20 visites de lieux d’exercice
du secteur privé soit le tiers des cibles
habituelles (60).
Les critères suivants seront utilisés
pour sélectionner les ergothérapeutes
à inspecter :
• Ergothérapeute exerçant dans
un lieu d’exercice du secteur privé
qui n’a pas encore été inspecté ;
• Ergothérapeute pour qui le CIP
ou le syndic de l’Ordre demande
une inspection professionnelle ;
• Ergothérapeute pour qui une
inspection de contrôle est prévue
en 2020-2021.

NOUVEAU RÉPERTOIRE DE PRATIQUE PRIVÉE
Depuis de nombreuses années, les
membres du grand public qui souhaitaient
consulter un ou une ergothérapeute pouvaient trouver une
référence en effectuant une recherche dans le répertoire de
pratique privée disponible sur le site Web de l’OEQ. Toutefois,
seuls les ergothérapeutes ayant payé un abonnement annuel
au répertoire y étaient affichés, ce qui limitait les résultats.
Dans une perspective de protection du public et afin d’ouvrir le répertoire à une plus grande variété de pratique, l’OEQ
a décidé de le rendre disponible à l’ensemble des ergothérapeutes en pratique privée, et ce, de façon gratuite. Les ergothérapeutes en pratique privée qui souhaitent être affichés

n’ont qu’à s’inscrire à la page « Trouver un ergothérapeute ».
En plus d’ouvrir le répertoire à tous les ergothérapeutes
en pratique privée, il est maintenant possible de faire la
recherche d’un professionnel qui propose ses services en
télépratique ou qui offre le déplacement à domicile. Une
autre façon de rendre plus accessibles les soins en ergothérapie auprès de la population.
Nous espérons que les ergothérapeutes en pratique
privée s’inscriront en grand nombre au nouveau répertoire, le but étant d’offrir une plus vaste gamme de services
au grand public. Pour s’inscrire : https://www.oeq.org/m-informer/trouver-un-ergotherapeute.html.

ACCÈS À
DES ARTICLES
SCIENTIFIQUES —
FIN DU PROJET PILOTE
En mars 2019, l’OEQ, en collaboration avec dix autres ordres
professionnels du domaine de la santé et des services
sociaux, vous proposait de participer à un projet pilote pour
donner accès à des publications scientifiques. Vous avez ainsi
eu la possibilité, pendant un mois et demi, de consulter gratuitement Medline et LWW Total Access de Wolters Kluwer. Il
était prévu de donner accès à Elsevier, un autre fournisseur
de publications scientifiques, par la suite.
La participation des ergothérapeutes à la première phase
du projet pilote a été significative. Toutefois, il a été impossible
de s’entendre avec Elsevier pour vous offrir, comme prévu,
l’accès gratuit à leur base de données pour une période d’essai. Ainsi, la deuxième phase du projet pilote n’a pas eu lieu.
L’OEQ demeure à l’affût d’autres sources afin d’offrir éventuellement un outil d’accès à des publications scientifiques.

AVIS DE DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de M me Françoise
Poirier. Nous désirons ici exprimer
notre profonde reconnaissance pour
son importante contribution à la profession d’ergothérapeute
au Québec.
En 1972, alors professeure d’ergothérapie à l’Université
Laval, Mme Poirier faisait partie de la délégation de la Société
des ergothérapeutes du Québec à la Commission spéciale
des corporations professionnelles. Il faut se rappeler que, à
cette époque, les ergothérapeutes étaient regroupés en vertu
de la Loi des compagnies. La délégation avait alors présenté
deux mémoires et, deux ans plus tard, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec était fondé.
Mme Poirier a été une membre régulière de l’OEQ de 1974
à 1998.
Pour plus de renseignements : L’ergothérapie au Québec :
histoire d’une profession, Presses de l’Université de Montréal,
2012.

Ergothérapeutes
en
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Réadaptation au travail et résilience :
développement d’une nouvelle
intervention à partir de la littérature
scientifique et de la perspective de
cliniciens experts et de travailleurs
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L’ORDRE EST HEUREUX DE PARTAGER AVEC VOUS LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX DE RECHERCHE DE MME EVE DULUDE, RÉCIPIENDAIRE
DE LA BOURSE DE RECHERCHE — PROJET DE MAÎTRISE DE L’ANNÉE 2016.
RAPPELONS QUE L’UN DES ENGAGEMENTS DES RÉCIPIENDAIRES EST
DE RÉDIGER UN ARTICLE POUR PUBLICATION PAR L’ORDRE.

L’

Eve Dulude, erg., M. Sc.
Agente de planification, de programmation et de recherche
Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

incapacité au travail prolongée représente
un lourd fardeau pour les pays industrialisés. Les troubles musculo-squelettiques
(TMS) et les troubles mentaux communs
(TMC) comptent parmi les causes premières d’incapacité au travail prolongée
(Vandenbroeck, 2016 ; Zaidel et autres,
2018). Il est reconnu que l’incapacité au travail est de nature
multifactorielle et que les interventions visant sa réduction
doivent adopter une perspective biopsychosociale (CostaBlack et autres, 2013 ; Main et Shaw, 2016). Cependant, ce type
d’intervention demeure à développer (Aylward, 2016 ; Main et
autres, 2016 ; Tjulin et MacEachen, 2016).
Plusieurs parallèles peuvent être établis entre les facteurs
psychosociaux qui entrent en jeu dans l’incapacité au travail
prolongée et les facteurs associés à la résilience. La résilience réfère à un processus dynamique d’adaptation positive
vécu en situation d’adversité (Luthar et autres, 2000). Il est
également de plus en plus reconnu qu’il est possible de favoriser la résilience des individus (Chmitorz et autres, 2018),
ce qui a généré un intérêt grandissant pour ce concept en
réadaptation.

préliminaire de l’intervention a été
développée à partir de ces facteurs.
2. Une technique de recherche
d’information par animation d’un
groupe d’experts (TRIAGE) a ensuite
été utilisée (Gervais et autres,
2000) auprès de cliniciens experts
afin d’adapter l’intervention.
Les cliniciens experts ont
premièrement répondu à un
sondage sur la clarté, l’applicabilité,
la pertinence et l’exhaustivité de

Objectifs

Cette étude visait donc à développer une
intervention pour soutenir la résilience
des travailleurs, en complémentarité
avec les interventions existantes de réadaptation au travail. Les objectifs étaient
1) de développer un modèle logique1
d’intervention à partir de la littérature
scientifique et de la perspective de cliniciens experts en réadaptation au travail,
ainsi que 2) d’explorer son acceptabilité
auprès de travailleurs.

Sens, buts
dans la vie,
spiritualité

l’intervention. Deuxièmement,
les propositions du sondage ont été
discutées et certaines adoptées
lors d’un groupe de consensus
avec ces mêmes experts.
3. Des entrevues auprès de
travailleurs ayant une incapacité
au travail ont été réalisées
pour explorer l’acceptabilité
de l’intervention. Une analyse
thématique des verbatim
a été réalisée.

Positivité
(optimisme,
affects et
emotions
positives)

Qualité
de vie

Espoir

Efficacité
personnelle

Résilience
Soutien
social

TMS et TMC

Estime
personnelle

Méthodologie

Un devis multiméthode en trois phases
a été réalisé pour atteindre les objectifs de cette étude :
1. Une revue de littérature a été
effectuée pour déterminer les
facteurs communs de résilience
pour les personnes ayant un TMC
et celles ayant un TMS. Une version
1

Stratégies
d’adaptation

Acceptation
Détermination

Contrôle
perçu

 n modèle logique est une représentation graphique d’un programme qui permet notamment de détailler
U
les objectifs, activités et tâches cliniques à réaliser afin de faciliter son utilisation.

Cette étude visait à développer une intervention
pour soutenir la résilience des travailleurs,
en complémentarité avec les interventions
existantes de réadaptation au travail.

Occupation : Ergothérapeute — Automne 2020

Ainsi, soutenir la résilience des
travailleurs pendant la réadaptation
au travail pourrait constituer une avenue intéressante afin d’adopter une
approche holistique visant à agir sur
un ensemble de facteurs psychosociaux liés à l’incapacité au travail de
façon systématique et cohérente. Or,
à notre connaissance, au moment de
réaliser l’étude, il n’existait aucune
intervention avec des objectifs et activités explicites ciblant spécifiquement
la résilience en contexte de réadaptation au travail pour les travailleurs
ayant un TMS ou un TMC.
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Cette étude a permis de développer
une intervention de soutien à la résilience
des travailleurs, prête à être utilisée
par les ergothérapeutes [...].
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Résultats

1. La revue de littérature a permis
de recenser 11 facteurs communs
associés à la résilience pour les
personnes ayant un TMC et celles
ayant un TMS (Dulude, 2020).
Voir graphique en page 13.
2. Un modèle logique d’intervention
ciblant certains de ces facteurs
et comprenant 15 objectifs,
5 activités et 44 tâches
cliniques a été élaboré.
3. Les cliniciens experts en
réadaptation au travail ayant des
connaissances sur la résilience
(n=10 dont 8 ergothérapeutes)
ont dénombré 15 énoncés sur

la clarté, l’applicabilité, la
pertinence ou l’exhaustivité de
l’intervention qui n’ont pas fait
l’objet d’un consensus et ont généré
41 propositions de modification.
Le groupe de consensus a adopté
15 modifications, ce qui a permis
d’obtenir une intervention finale
améliorée.
4. De façon exploratoire, l’intervention
adaptée a été bien acceptée
par les travailleurs (n=6) ayant
déjà terminé un programme de
réadaptation au travail. Ils ont
perçu l’intervention comme
positive, pertinente, cohérente,
utile et conforme à leurs valeurs.

Retombées

Cette étude a permis de développer une
intervention de soutien à la résilience
des travailleurs, prête à être utilisée par
les ergothérapeutes et autres membres
de l’équipe interdisciplinaire œuvrant
en réadaptation au travail. De façon plus
spécifique, une des retombées de cette
étude est d’avoir mis en lumière les
facteurs de résilience des travailleurs,
auxquels les ergothérapeutes doivent
porter attention en réadaptation au
travail. Une autre retombée est d’avoir
identifié concrètement comment les
ergothérapeutes peuvent soutenir le
processus de résilience des travailleurs à l’aide d’objectifs, d’activités et
de tâches cliniques pouvant s’insérer
dans leurs interventions de réadaptation
au travail. De plus, de façon générale,
plusieurs programmes de réadaptation
au travail existants misent sur l’atténuation des obstacles pour faciliter le retour
au travail. L’utilisation de cette nouvelle
intervention de résilience pourrait promouvoir un meilleur équilibre en favorisant le renforcement de facteurs positifs
en réadaptation au travail. Bien sûr, il va
sans dire que les ergothérapeutes qui
intègrent le soutien à la résilience dans
leur pratique doivent le faire dans le
cadre de leur champ d’exercice et selon
une approche centrée sur le client.
Néanmoins, de nombreux travailleurs
en réadaptation au travail pourraient
bénéficier d’un soutien à la résilience. En
effet, les travailleurs à risque d’incapacité au travail prolongée vivent souvent
des situations personnelles et de travail

Pour en savoir plus…

Le modèle logique d’intervention sur
la résilience en réadaptation au travail
est disponible gratuitement en version
française et anglaise sur le site du

CAPRIT : https://www. usherbrooke.ca/
caprit/boite-a-outils/outils-pour-lesprofessionnels-de-la-sante/
Le détail de l’étude « Modélisation
d’une intervention de résilience en
réadaptation au travail » est disponible
dans le mémoire publié sur Savoir UdeS :
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/
11143/16759
Un article portant sur l’étude a également été publié en 2020 dans la revue
Disability and Rehabilitation : https://
doi.org/10.1080/09638288.2020.174
4041
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[...] les travailleurs à risque d’incapacité
au travail prolongée vivent souvent
des situations personnelles et de travail
difficiles [...].
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difficiles ; leurs capacités d’adaptation
sont mises à rude épreuve. Ainsi, à titre
de cliniciens exerçant en réadaptation
au travail, le fait de mieux connaître
la résilience et les différents facteurs
qui la composent, ainsi que d’avoir des
pistes d’actions structurées pour la
soutenir, pourrait s’avérer fort utile.

13

Occupation : Ergothérapeute — Automne 2020

Ergothérapeutes
en
action

14

10 QUESTIONS
SUR... LES
HYPERSENSIBILITÉS
SENSORIELLES
Connaissez-vous bien l’hypersensibilité sensorielle ? Cette hyperréactivité aux sensations, ou ressentir un inconfort lorsqu’on est exposé à certains
stimuli dits « ordinaires », peut parfois être incomprise chez l’enfant et l’adolescent. Par exemple, ne
pas aimer certains tissus, être sensible à certains
sons ou bruits, à certaines odeurs, etc.
L’ergothérapeute Josiane Caron Santha propose un livre sur le sujet qui donne une foule de
stratégies concrètes pour mieux intervenir, et ce,
dans divers contextes : en milieu de garde ou à
l’école, avec la nourriture, avec les vêtements, en
lien avec la gestion des bruits et avec l’hygiène.
Les hypersensibilités sensorielles chez l’enfant et l’adolescent, de Josiane Caron Santha,
dans la collection 10 questions sur... des Éditions
Midi trente.

GUIDE
DES AIDANTS
Comment faciliter le maintien à domicile d’une
personne en perte d’autonomie ? Que faire le
jour où des difficultés physiques ou mentales
l’empêchent de vivre comme avant ? Quelles
solutions concrètes lui apporter pour lui faciliter
la vie et limiter les risques associés au déclin de
ses capacités ? C’est précisément à ce genre de
questionnement que le Guide des aidants répond.
Rédigé par l’ergothérapeute Lisanne
Rhéaume, ce guide propose des conseils pratiques, des astuces et des ressources pour aider
la personne en perte d’autonomie à rester à son
domicile dans les meilleures conditions possible.
Bien que ce guide pratique s’adresse en particulier aux proches aidants, il est aussi pertinent
pour les professionnels de l’aide à domicile.
Le Guide des aidants : stratégies pratiques
de soutien à domicile des personnes en perte
d’autonomie de Lisanne Rhéaume, publié chez
Modus Vivendi.

Appel de candidatures 2020
L’ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC (L’ORDRE) DÉCERNE
DES PRIX, DES BOURSES ET DES SUBVENTIONS AFIN DE SOULIGNER
LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’ERGOTHÉRAPEUTES
OU D’ÉTUDIANTS À LA MISE EN VALEUR, À L’ACCROISSEMENT,
À LA PROMOTION ET À L’ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
EN ERGOTHÉRAPIE. CES PERSONNES, PAR LEURS ACTIONS
IMPORTANTES, SONT RECONNUES PAR LEURS PAIRS AINSI QUE
PAR L’ORDRE COMME DES INDIVIDUS CONSTAMMENT PRÉOCCUPÉS
PAR LA QUALITÉ DES SERVICES D’ERGOTHÉRAPIE OFFERTS À LA
POPULATION QUÉBÉCOISE. L’ORDRE SOULIGNE AINSI LEUR APPORT
IMPORTANT À SA MISSION DE PROTECTION DU PUBLIC.

PROCÉDURE DE
MISE EN CANDIDATURE
Afin de proposer votre candidature
ou celle d’un collègue pour l’un des
concours du programme Prix, bourses
et subventions de l’Ordre, vous devez
fournir l’ensemble des documents
décrits à l’appel de candidatures du
prix en question. Soyez attentif, car les
documents requis diffèrent d’un prix à
un autre. Pour obtenir les formulaires
de mise en candidature, rendez-vous au
www.oeq.org, à la page Ergothérapeutes
> Prix, bourses et subventions

LE COMITÉ DES PRIX
Le comité des Prix est composé de
trois (3) à cinq (5) membres de l’Ordre
provenant de secteurs d’activité variés ;
il a pour mandat :
• étudier les candidatures soumises
aux concours du programme des
Prix de l’OEQ et recommander les
lauréats au comité exécutif ou au

Conseil d’administration ;
• analyser le processus de sélection
des lauréats pour les concours
du programme et proposer les
ajustements jugés pertinents.
La coordination du programme et la
présidence du comité sont assumées par
un membre de la permanence de l’Ordre.

LE COMITÉ BOURSES
ET SUBVENTIONS
Le comité Bourses et subventions est
composé de cinq (5) à sept (7) membres
de l’Ordre, dont un représentant de chacun des départements d’ergothérapie des
universités du Québec ; il a pour mandat :
• étudier les candidatures soumises
aux concours du programme
Bourses et subventions de l’OEQ
et recommander les lauréats au
comité exécutif ou au Conseil
d’administration ;
• analyser le processus de sélection
des lauréats pour les concours

du programme et proposer
les ajustements jugés pertinents.
La coordination du programme et la
présidence du comité sont assumées par
un membre de la permanence de l’Ordre.

PROGRAMME DE
PARTENARIAT OEQ-REPAR
L’Ordre est associé au Réseau provincial
de recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR) afin de promouvoir le développement de la pratique basée sur les
preuves scientifiques en soutenant la
recherche clinique en ergothérapie dans
le domaine de la déficience physique.

LE COMITÉ D’ÉVALUATION
Les demandes sont évaluées par
un comité bipartite composé d’un
représentant du Conseil scientifique
du REPAR (un membre clinicien, un
membre régulier ou un étudiant postdoctoral) et d’un membre de l’Ordre
détenant un doctorat.
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Le Prix Excellence est offert
en association avec

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) décerne un prix
destiné à un ergothérapeute de plus
de 15 années d’expérience dont la
carrière et les réalisations professionnelles évoluent sous le signe
de l’excellence. Ce prix est octroyé en
reconnaissance d’un parcours exceptionnel chez une personne dont les
apports sur le plan clinique, administratif, scientifique ou de l’enseignement et de la formation ont eu des
impacts notables sur la profession.
Critères d’évaluation
du candidat

• Contribue activement à l’évolution
des compétences en ergothérapie
par ses réalisations dans les
domaines clinique, administratif
ou scientifique ;
• Participe au rayonnement de la
profession par la mise en valeur
et la promotion des compétences
particulières des ergothérapeutes ;
• Fait preuve de leadership et
de créativité à l’intérieur ou
à l’extérieur de la profession
• Démontre de la constance dans
la poursuite de l’excellence ;
• Possède des qualités humaines

appréciables qui ont un impact
important sur l’accroissement des
compétences en ergothérapie et le
rayonnement de la profession (souci
d’entraide et de partage, disponibilité,
accessibilité, créativité) ;
• Présente un document de mise
en candidature de qualité (clarté,
respect des critères d’évaluation,
qualité de la langue).
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature
pour le Prix Excellence s’étend du
1er novembre au 1erdécembre. Nous faisons appel à vous pour nous suggérer
une candidature qui répond à ces critères. Votre collaboration est précieuse
pour permettre au jury de prendre une
décision éclairée et représentative.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature
doit comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil >
Ergothérapeutes > Prix, bourses et
subventions > Mise en candidature) ;
• Le curriculum vitæ détaillé du
candidat mettant en valeur les
critères d’évaluation pour le Prix
Excellence ;
• Une lettre de présentation rédigée
par la personne qui propose la
candidature (2 pages maximum,
interligne double, police de 12 points).

Nature du prix

Une œuvre d’art d’une valeur de 1 000 $,
au choix du lauréat. Le lauréat est invité
l’année suivante à participer au jury de
sélection pour le Prix Excellence.
Conditions particulières

• Le Prix Excellence ne peut être
attribué qu’une seule fois à une même
personne ;
• Le Prix Excellence peut être attribué
à titre posthume ou accordé à un
candidat retraité, s’il conserve un
lien avec l’Ordre ;
• S’il le juge opportun, l’Ordre peut
demander au lauréat qu’il prononce
une allocution lors de la remise du prix
ou encore qu’il rédige un texte aux
fins de publication. L’Ordre détiendrait
tous les droits de reproduction de cet
article sous quelque forme que ce soit,
incluant toute diffusion sur le Web ;
• Le jury peut décider de recommander
qu’aucun prix ne soit attribué dans
le cas où les candidats présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.

Nous vous invitons à retourner votre
document de mise en candidature à
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec,
à l’attention de Catherine Roberge –
robergec@oeq.org, au plus tard le
1er décembre 2020 à 23 h 59 par courriel (la date d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise
en candidature).

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) décerne un prix
destiné à un ergothérapeute ou à
un groupe d’ergothérapeutes dans
le milieu clinique qui s’est particulièrement distingué parmi ses pairs
au cours des deux à cinq dernières
années par des actions ou des projets
ayant eu des impacts importants
novateurs sur la pratique de l’ergothérapie dans son milieu d’exercice.
Ce prix est octroyé pour avoir démontré du dynamisme, de la créativité
et du leadership dans le contexte
actuel des services de santé.
Critères d’évaluation
du candidat ou du groupe

• Son implication importante dans
son milieu d’exercice ou dans son
secteur d’activité permet :
– l’actualisation des compétences
des ergothérapeutes ;
– la mise en valeur et la
promotion des compétences
des ergothérapeutes.
• Son dynamisme et son leadership
incitent constamment à la
progression des compétences des
ergothérapeutes de son milieu
d’exercice ou de son secteur d’activité
afin d’offrir des services d’ergo
thérapie de la plus haute qualité ;
• Sa créativité permet une utilisation
novatrice des compétences des
ergothérapeutes de son milieu
d’exercice ou de son secteur d’activité ;
• Son travail a un impact
important sur la compétence des
ergothérapeutes de son milieu

d’exercice ou de son secteur
d’activité (souci d’entraide et de
partage, disponibilité, accessibilité) ;
• La présentation du document de
mise en candidature (clarté, respect
des critères d’évaluation, qualité
de la langue).
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature pour le
Prix Innovation s’étend du 1er novembre
au 1er décembre. Nous faisons appel
à vous pour nous suggérer une candidature qui répond à ces critères. Votre
collaboration est précieuse pour permettre au jury de sélection de prendre
une décision éclairée et représentative.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature
doit comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil >
Ergothérapeutes > Prix, bourses et
subventions > Mise en candidature) ;
• Pour chacun des quatre premiers
critères d’évaluation énumérés
précédemment, écrire un court texte
de 15 lignes (maximum), interligne
double (2), police de 12 points ;
• Tout texte excédant les 15 lignes
sera omis par le jury ;
• Chaque paragraphe doit débuter
par le libellé du critère d’évaluation
correspondant :
– implication importante dans son
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PRIX INNOVATION
secteur d’activité (15 lignes) ;
– dynamisme et leadership
(15 lignes) ;
– créativité (15 lignes) ;
– qualités humaines
appréciables (15 lignes).
• Le curriculum vitæ détaillé
du candidat mettant en valeur
les critères d’évaluation pour
le Prix Innovation.
Nature du prix

Une bourse de 750 $.
Le lauréat est invité l’année suivante à
participer au jury pour le Prix Innovation.
Conditions particulières

17

• Les membres du jury ne peuvent
poser leur candidature ;
• Le Prix Innovation ne peut être
attribué qu’une seule fois à une
même personne ;
• Le jury peut décider de recommander
qu’aucun prix ne soit attribué dans
le cas où les candidats présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.

Nous vous invitons à retourner votre
document de mise en candidature
à l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec, à l’attention de Catherine
Roberge – robergec@oeq.org, au plus
tard le 1er décembre 2020 à 23 h 59
par courriel (la date d’envoi du courriel
détermine la validité des documents de
mise en candidature).

Prix,
bourses
et subventions
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Les Bourses de recherche
projet de maîtrise, de doctorat
et de postdoctorat sont
offertes en association avec

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) décerne annuellement deux bourses pour des projets
en voie de réalisation dans le cadre
d’un programme d’études de maîtrise
en recherche présentant un intérêt
particulier pour l’ergothérapie. Les
projets réalisés dans le cadre d’un
diplôme de nature professionnelle ou
appliquée ne sont pas admissibles.
Critères d’évaluation du projet

• Pertinence : le projet d’étude
démontre qu’il répond à un besoin
des ergothérapeutes dans leur
pratique et qu’il aura des retombées
concrètes sur les compétences
des ergothérapeutes ;
• Originalité : le projet d’étude
démontre qu’il explore de nouvelles
avenues, qu’il s’intéresse à des
problématiques contemporaines
encore peu investies par la
recherche en ergothérapie ou
qu’il aborde un sujet connu
d’une manière novatrice ;
• Clarté des objectifs : le projet
d’étude démontre clairement les

objectifs et les résultats attendus ;
• Faisabilité du projet : le projet
d’étude est réaliste et
scientifiquement fondé sur le plan
du cadre conceptuel ;
• Rigueur scientifique : la relation
du problème avec les écrits
scientifiques et cliniques est
clairement démontrée et le devis
de recherche et la méthodologie
sont appropriés et cohérents
avec les objectifs ;
• Qualité de la présentation : les
documents soumis sont écrits
de manière concise, précise et

conforme aux règles édictées
à l’appel de candidatures. La
qualité de la langue est adéquate
(vocabulaire, grammaire, syntaxe).
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature
pour la Bourse de recherche (projet de
maîtrise) s’étend du 1er novembre au
1er décembre.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature

doit comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil
> Ergothérapeutes > Prix,
bourses et subventions >
Mise en candidature) ;
• Sur un document distinct, ne
comportant que le titre du projet
(ce document doit demeurer
anonyme), décrire le projet d’étude
(2 pages maximum) en se basant
sur les critères d’évaluation
mentionnés précédemment ;
les références peuvent être
intégrées à part ;
• Une lettre d’intention ;
• Une lettre de recommandation
du directeur de recherche.
L’ensemble des documents doit être
à interligne et demi (1,5) avec une
police Times New Roman de 12 points
et des marges de 2,54 cm. Toute partie de texte excédant la limite de pages
sera omise par le jury. Les projets de
recherche soumis peuvent être rédigés
en français ou en anglais.

Nature de la Bourse

Deux (2) bourses d’une valeur de
1 500 $ chacune.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée
dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.
Conditions particulières

• Être ergothérapeute et membre
de l’Ordre ;
• Les membres du jury ne peuvent
poser leur candidature ;
• Le lauréat ne peut recevoir
deux (2) fois la même bourse

résultats du programme de bourses ;
• Présenter ses résultats lors d’un
congrès-colloque ou d’un autre
évènement de son choix ;
• Faire mention de la Bourse de
recherche lors de présentations ou
de publications des résultats du projet ;
• Réaliser le projet dans les 24 mois
(2 ans) suivant l’émission du chèque
de la bourse.
Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse de
recherche (projet de maîtrise).

Engagement du lauréat

• Rédiger une fiche descriptive de son
projet pour publication par l’Ordre (cet
article devra permettre aux cliniciens
touchés par la problématique
de comprendre les retombées
concrètes des résultats obtenus sur
leur pratique). Ce résumé pourra
être publié par l’Ordre sous quelque
forme que ce soit, incluant toute
diffusion sur le Web, et ce dans le but
d’informer les membres de l’Ordre des

Le candidat doit retourner son document
de mise en candidature à l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, à l’attention
de Catherine Roberge — robergec@oeq.
org, au plus tard le 1er décembre 2020 à
23 h 59 par courriel (la date d’envoi du
courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

La Personnelle fière
partenaire de l’OEQ
lapersonnelle.com/oeq
1 888 476-8737

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
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L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) décerne annuel
lement deux bourses pour des
projets en voie de réalisation
dans le cadre d’un programme
d’études de doctorat en recherche
présentant un intérêt particulier
pour l’ergothérapie.
Critères d’évaluation
du projet

• Pertinence : le projet d’étude
démontre qu’il répond à un
besoin des ergothérapeutes
dans leur pratique et qu’il aura
des retombées concrètes
sur les compétences des
ergothérapeutes ;
• Originalité : le projet d’étude
démontre qu’il explore de
nouvelles avenues, qu’il
s’intéresse à des problématiques
contemporaines encore peu
investies par la recherche en
ergothérapie ou qu’il aborde
un sujet connu d’une manière
novatrice ;
• Clarté des objectifs : le projet
d’étude démontre clairement les
objectifs et les résultats attendus ;
• Solidité du projet : le projet d’étude
est réaliste et scientifiquement
fondé du point de vue du cadre
conceptuel ;
• Rigueur scientifique : la relation
du problème avec les écrits
scientifiques et cliniques est
clairement démontrée et le devis
de recherche est approprié et
cohérent avec les objectifs ;

• Qualité de la présentation :
les documents soumis sont
écrits de manière concise,
précise et conforme aux règles
édictées à l’appel de candidatures.
La qualité de la langue est
adéquate (vocabulaire,
grammaire, syntaxe).
• Le CV Canadien, présentant le
parcours du candidat, démontre
les capacités de celui-ci à mener
à bien le projet.
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature
pour la Bourse de recherche (projet de
doctorat) s’étend du 1er novembre au
1er décembre.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature
doit comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil
> Ergothérapeutes > Prix,
bourses et subventions >
Mise en candidature) ;
• Sur un document distinct, ne
comportant que le titre du projet
(ce document doit demeurer
anonyme), décrire le projet
d’étude (2 pages maximum)
en se basant sur les critères
d’évaluation mentionnés
précédemment ; les références
peuvent être intégrées à part ;

• Une lettre d’intention ;
• Une lettre de recommandation
du directeur de recherche ;
• Une copie du CV canadien.
L’ensemble des documents doit être
à interligne et demi (1,5) avec une
police Times New Roman de 12 points
et des marges de 2,54 cm. Toute
partie de texte excédant la limite de
pages sera omise par le jury ; aucune
annexe ne sera transmise aux évaluateurs. Les projets de recherche soumis peuvent être rédigés en français
ou en anglais.
Nature de la Bourse

Deux (2) bourses d’une valeur de
1 500 $ chacune.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée
dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.
Conditions particulières

• Être ergothérapeute et membre
de l’Ordre ;
• Le lauréat ne peut recevoir deux
(2) fois la même bourse ;
• Les membres du jury ne peuvent
poser leur candidature.
Engagement du lauréat

• Rédiger une fiche descriptive
de son projet pour publication par
l’Ordre (cet article devra permettre
aux cliniciens touchés par la
problématique de comprendre
les retombées concrètes des
résultats obtenus sur leur pratique).

Ce résumé pourra être publié par
l’Ordre sous quelque forme que
ce soit, incluant toute diffusion
sur le Web, et ce dans le but
d’informer les membres de
l’Ordre des résultats du
programme de bourses ;
• Présenter ses résultats lors
d’un congrès-colloque ou d’un
autre évènement de son choix ;
• Faire mention de la Bourse de

recherche lors de présentations
ou de publications des résultats
du projet ;
• Réaliser le projet dans les 24 mois
(2 ans) suivant l’émission du
chèque de la bourse.
Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse
de recherche (projet de doctorat).

Le candidat doit retourner son document
de mise en candidature à l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, à l’attention
de Catherine Roberge — robergec@oeq.
org, au plus tard le 1er décembre 2020 à
23 h 59 par courriel (la date d’envoi du
courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

BOURSE DE RECHERCHE — PROJET DE POSTDOCTORAT
L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) décerne annuellement une bourse à un ergothérapeute désireux de compléter une
activité postdoctorale pour un projet
présentant un intérêt particulier
pour l’ergothérapie.
Critères d’évaluation
du projet

• Pertinence : le projet d’étude
démontre qu’il répond à un besoin
des ergothérapeutes dans leur
pratique et qu’il aura des retombées
concrètes pour l’ergothérapie ;
• Réseautage : le projet d’étude
démontre la présence de
réseautage et de rayonnement
de la profession ;
• Originalité : le projet d’étude
démontre qu’il explore de nouvelles
avenues, qu’il s’intéresse à des
problématiques contemporaines

•
•

•

•

encore peu investies par
la recherche en ergothérapie
ou qu’il aborde un sujet connu
d’une manière novatrice ;
Clarté des objectifs : le projet
d’étude démontre clairement les
objectifs et les résultats attendus ;
Solidité du projet : le projet d’étude
est réaliste et scientifiquement
fondé du point de vue du cadre
conceptuel ;
Rigueur scientifique : la relation
du problème avec les écrits
scientifiques et cliniques est
clairement démontrée et le devis
de recherche est approprié et
cohérent avec les objectifs ;
Qualité de la présentation : les
documents soumis sont écrits
de manière concise, précise et
conforme aux règles édictées
à l’appel de candidatures. La
qualité de la langue est adéquate

(vocabulaire, grammaire, syntaxe).
• Le CV Canadien, présentant le
parcours du candidat, démontre
les capacités de celui-ci à mener
à bien le projet.
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature pour
la Bourse de recherche (projet de postdoctorat) s’étend du 1er novembre au
1erdécembre.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature doit comprendre les éléments
suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil >
Ergothérapeutes > Prix, bourses
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et subventions > Mise
en candidature) ;
• Sur un document distinct, ne
comportant que le titre du projet
(ce document doit demeurer
anonyme), décrire le projet d’étude
(2 pages maximum) en se basant
sur les critères d’évaluation
mentionnés précédemment ;
les références peuvent être
intégrées à part ;
• Une lettre d’intention ;
• Une lettre de recommandation
du superviseur et d’une
référence au choix ;
• Une copie du CV canadien.
L’ensemble des documents doit être
à interligne et demi (1,5) avec une
police Times New Roman de 12 points
et des marges de 2,54 cm. Toute partie
de texte excédant la limite de pages
sera omise par le jury. Les projets de
recherche soumis peuvent être rédigés
en français ou en anglais.
Nature de la Bourse

Une bourse d’une valeur de 1 500 $.
Le jury peut décider de recommander qu’aucune bourse ne soit attribuée

dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.
Conditions particulières

• Être ergothérapeute et membre
de l’Ordre ;
• Avoir obtenu son doctorat
dans les cinq dernières années ;
• Les membres du jury ne peuvent
poser leur candidature ;
• Le lauréat ne peut recevoir deux
(2) fois la même bourse.

• Présenter ses résultats lors
d’un congrès-colloque ou d’un
autre évènement de son choix ;
• Faire mention de la Bourse de
recherche lors de présentations
ou de publications des résultats
du projet subventionné ;
• Réaliser le projet dans les 24 mois
(2 ans) suivant l’émission du
chèque de la bourse.
Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse
de recherche (projet de postdoctorat).

Engagement du lauréat

• Rédiger une fiche descriptive
de son projet pour publication par
l’Ordre (cet article devra permettre
aux cliniciens touchés par la
problématique de comprendre les
retombées concrètes des résultats
obtenus sur leur pratique). Ce
résumé pourra être publié par
l’Ordre sous quelque forme que
ce soit, incluant toute diffusion
sur le Web, et ce dans le but
d’informer les membres de l’Ordre
des résultats du programme
de bourses ;

Le candidat doit retourner son document
de mise en candidature à l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, à l’attention
de Catherine Roberge — robergec@oeq.
org, au plus tard le 1er décembre 2020 à
23 h 59 par courriel (la date d’envoi du
courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

En tant qu’assureur des
membres de l’Ordre, nous
sommes là pour vous protéger
dans l’exercice de vos activités
professionnelles !

1 800 644-0607

lacapitale.com/oeq-rs

FIER COMMANDITAIRE DU PRIX
EXCELLENCE 2020

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances
générales inc. en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages.

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) souhaite promouvoir
le développement de la pratique
basée sur les preuves scientifiques
en soutenant l’implication des cliniciens en recherche en ergothérapie.
Le programme attribue une bourse
de recherche à un ergothérapeute
clinicien souhaitant réaliser un projet
de recherche dans son milieu et
concernant les besoins rencontrés
dans sa pratique.
Critères d’évaluation

• Qualité du dossier : expérience
professionnelle et expérience
de recherche, démonstration
de leadership et d’innovation,
publications, communications
orales ou écrites ;
• Rôles du demandeur :
démonstration que le demandeur
joue un rôle prépondérant dans
la réalisation du projet ;
• Rigueur scientifique :
démonstration que le demandeur
a l’expertise scientifique requise
ou a accès à un soutien scientifique
pour mener à bien la recherche ;
• Qualité scientifique : clarté des
objectifs et de la problématique,
valeur scientifique de la méthode
préconisée
• Retombées sur la pratique : potentiel
des retombées du projet sur la
pratique clinique en ergothérapie ;
• Faisabilité du projet : ressources
humaines et matérielles, calendrier,
accessibilité aux participants et aux
renseignements recherchés.

Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature
pour la Bourse de recherche (projet
de recherche clinique) s’étend du
1er novembre au 1er décembre.
Document de mise
en candidature

Le dossier de mise en candidature doit
comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil >
Ergothérapeutes > Prix, bourses et
subventions > Mise en candidature) ;
• Lettre de présentation (maximum
1 page) incluant la présentation
du candidat, sa motivation, son
cheminement, son expertise
quant à la réalisation du projet
et un lien avec un (ou des)
chercheur(s) soutenant(s) dans
le projet (si applicable), justifiant
son expérience pour démontrer
la faisabilité du projet ;
• Lettre d’engagement du milieu
de travail qui démontre un appui
au projet ;
• Lettre de recommandation
qui témoigne de la capacité
du clinicien à mener la
recherche (optionnel).
Le document de présentation du
projet doit présenter les éléments
suivants :
• La pertinence et l’originalité
du projet par rapport à la pratique
clinique ;

• La description claire d’un objectif
réaliste et de la population
à l’étude (critères d’inclusion
et d’exclusion) ;
• Les méthodes proposées
et le plan d’analyse ;
• La présentation de la faisabilité,
incluant l’échéancier et l’utilisation
des fonds ;
• La description des retombées
cliniques ;
• Le plan de transfert
de connaissances.
Le document doit avoir un maximum
de six (6) pages à interligne simple (1)
ayant une police Times New Roman de
12 points et des marges de 2,54 cm.
Le nombre de pages maximum n’inclut
pas les références bibliographiques
qui peuvent être jointes séparément.
Aucune annexe, autre que les références, ne sera transmise aux évaluateurs. Les projets de recherche soumis
peuvent être rédigés en français ou en
anglais.
La demande doit aussi être accompagnée du curriculum vitæ du candidat et du chercheur appuyant le projet,
décrivant les diplômes obtenus, les
bourses et les distinctions reçues,
l’expérience professionnelle et de
recherche, la formation continue, les
communications orales et écrites et la
participation à des activités de l’Ordre.
Un curriculum vitæ préparé pour un
organisme subventionnaire reconnu
(p. ex. : FRSQ, FQRSC, IRSC ou FQRNT)
peut être utilisé.
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Montant de 3 000 $ non renou‑
velable.
Le versement sera conditionnel à
la présentation d’une attestation de
conformité en éthique émise par un
comité d’éthique de la recherche. Le
jury peut décider de recommander
qu’aucune bourse ne soit attribuée
dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.
Conditions d’admissibilité

• Être ergothérapeute et membre
de l’Ordre ;
• Le lauréat ne peut recevoir
deux (2) fois la même bourse ;
• Les membres du jury ne peuvent
poser leur candidature ;

• Le projet doit toucher directement
la pratique de l’ergothérapie.
Engagement du lauréat

Présenter ses résultats lors d’un congrès
ou un colloque ou d’un autre évènement de son choix, ou à la demande de
l’Ordre :
• Rédiger un article pour publication
par l’Ordre expliquant le projet
et ses retombées ;
• Identifier la source de financement
(organismes subventionnaires :
l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec) lors de présentations
ou de publications des résultats
du projet ;
• Réaliser le projet dans les 24 mois
(2 ans) suivant l’émission
du chèque de la subvention ;

Le lauréat sera invité l’année suivante à participer au jury de la Bourse
de recherche (projet de recherche
clinique).

Le candidat doit retourner son document
de mise en candidature à l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, à l’attention
de Catherine Roberge — robergec@oeq.
org, au plus tard le 1er décembre 2020 à
23 h 59 par courriel (la date d’envoi du
courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) vise à promouvoir le
développement de la pratique basée
sur les preuves scientifiques en soutenant le transfert des connaissances
de la recherche vers la pratique clinique en ergothérapie. Le programme
attribue une subvention à une équipe
composée d’un(e) ergothérapeute
clinicien(ne) et d’un(e) chercheur(e)
souhaitant appliquer dans la pratique
les résultats de données probantes
issues de la recherche.
Objectif

Améliorer la qualité de la pratique en
ergothérapie et favoriser l’application des
connaissances issues de la recherche
en encourageant les partenariats et la
collaboration entre les chercheurs et les
cliniciens utilisateurs de connaissances.
Critères d’évaluation du projet

• Qualité du dossier de l’équipe :
expérience professionnelle
et expérience de recherche,
démonstration de leadership
et d’innovation, réalisations et
activités des membres de l’équipe
(publications, communications
orales ou écrites...) ;
• Expertise de l’équipe : démonstration
que les membres de l’équipe
possèdent l’expertise clinique et
scientifique requise et appropriée
pour mener à terme le projet ;
• Qualité du projet : originalité,
activités proposées pertinentes,
objectifs clairs, méthode cohérente
et adaptée au contexte. Retombées

sur le milieu pour l’évolution
de la pratique de l’ergothérapie ;
• Faisabilité : ressources humaines
et matérielles, échéancier, budget,
identification des défis et des façons
pour y faire face ;
• Milieu d’accuei : appui et soutien
de l’établissement au projet,
mécanisme pour assurer
la pérennité du transfert.
Période de mise
en candidature

La période de mise en candidature pour
la subvention s’étend du 1er novembre
au 1er décembre.
Document de mise
en candidature

Le document de mise en candidature
doit comprendre les éléments suivants :
• Le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur
le site Web de l’Ordre, à la page
« Mise en candidature » (Accueil >
Ergothérapeutes > Prix, bourses et
subventions > Mise en candidature) ;
• Lettre de présentation (1 page
maximum) : l’équipe, sa motivation,
son cheminement, une description de
l’expertise et de son expérience pour
mener à terme le projet ;
• Document de présentation du projet :
description du projet en fonction des
critères d’évaluation et explication
des moyens mis en œuvre pour
transmettre et rendre facilement
assimilables les connaissances
scientifiques (3 pages maximum) ;
• Lettre d’engagement du milieu où

le transfert de connaissances sera
réalisé (1 page maximum).
La demande doit aussi être accompagnée du curriculum vitæ de toutes les
personnes qui font la demande, décrivant les diplômes obtenus, les bourses
et les distinctions reçues, l’expérience
professionnelle et de recherche, la formation continue, les communications
orales et écrites et la participation à des
activités de l’Ordre. Un curriculum vitæ
préparé pour un organisme subventionnaire reconnu (p. ex. : FRSQ, FQRSC, IRSC
ou FQRNT) peut être utilisé.
Le document doit être à interligne
simple (1) avec une police Times New
Roman de 12 points et des marges de
2,54 cm. Aucune annexe, autre que les
documents mentionnés auparavant, ne
sera transmise aux évaluateurs. Les
projets de recherche soumis peuvent
être rédigés en français ou en anglais.
Nature de la subvention

Subvention de 4 500 $ non renouvelable.
Le jury peut décider de recommander
qu’aucune subvention ne soit attribuée
dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante aux
critères d’évaluation. L’équipe est responsable d’obtenir une attestation de conformité en éthique si le projet le nécessite.
Conditions d’admissibilité

• Le clinicien doit être ergothérapeute
et membre de l’Ordre ;
• Le projet doit toucher directement
la pratique de l’ergothérapie ;
• Les membres du jury ne peuvent
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poser leur candidature ;
• Le lauréat ou l’équipe ne peut
recevoir deux (2) fois la subvention
pour un même projet ;
• Une même équipe ne peut présenter
deux projets.
Engagement du lauréat

• Présenter ses résultats lors
d’un congrès ou un colloque
ou d’un autre évènement de son
choix, ou à la demande de l’Ordre ;
• Rédiger un article pour publication
par l’Ordre expliquant le projet
et ses retombées ;
• Identifier les sources de financement

(organisme subventionnaire : l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec) lors
de présentations ou de publications
des résultats du projet subventionné ;
• Compléter le projet dans les 24 mois
(2 ans) suivant l’émission
du chèque de la subvention ;
• Produire un rapport final (maximum
3 pages) du projet avec un bilan des
activités, évaluation de l’atteinte
des objectifs, réflexions suscitées
par le projet et le budget.
• Le lauréat sera invité l’année
suivante à participer au jury
de la subvention (transfert
de connaissances).

Le candidat doit retourner son document
de mise en candidature à l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, à l’attention
de Catherine Roberge — robergec@oeq.
org, au plus tard le 1er décembre 2020 à
23 h 59 par courriel (la date d’envoi du
courriel détermine la validité des documents de mise en candidature).
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PROGRAMME DE PARTENARIAT OEQ-REPAR
du REPAR, à un ergothérapeute
clinicien souhaitant réaliser un
projet de recherche dans le domaine
de la déficience physique.
Renseignements

L’Ordre des ergothérapeutes
du Québec (l’Ordre) et le Réseau
provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) ont établi
un partenariat visant à promouvoir
le développement de la pratique
basée sur les preuves scientifiques
en soutenant la recherche clinique
en ergothérapie. Le programme
attribue une subvention de
recherche, appuyé par un chercheur

Les renseignements sur le Programme
de partenariat OEQ-REPAR, incluant les
critères et les conditions, seront disponibles sur le site Web de l’OEQ et celui du
REPAR au courant du mois de décembre.
Date de soumission

Les demandes doivent être soumises
électroniquement dans l’extranet du
REPAR au plus tard le 12 février 2021
à 16 h.

Montant

Subvention de 15 000 $ non renouvelable.
La durée maximale du projet est de
deux (2) ans, débutant à la date de versement de la subvention, sans possibilité de prolongation.
L’obtention de la subvention sera
conditionnelle à la présentation d’une
attestation de conformité en éthique
émise par un comité d’éthique de
la recherche.

Nouvelles
des
partenaires
Communauté de pratique :
aide médicale à mourir

C

DEPUIS AVRIL 2016, LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE SUR L’AIDE MÉDICALE
À MOURIR (AMM) DES GROUPES INTERDISCIPLINAIRES DE SOUTIEN
(CP-GIS) OFFRE À SES MEMBRES UN ACCÈS À UNE FOULE D’INFORMATIONS
PERTINENTES (EX. : DOCUMENTS, OUTILS, PRÉSENTATION WEBINAIRE), AINSI
QU’À UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS SOUCIEUX D’AMÉLIORER LA PRATIQUE.

ette communauté
a pour mission de
contribuer à l’introduction et à la
consolidation de
l’AMM au Québec.
Jusqu’ici, elle visait
principalement les membres des Groupes
interdisciplinaires de soutien (GIS) dont le
mandat est d’offrir du soutien :
1. aux équipes interdisciplinaires
dans le cheminement clinicoadministratif des demandes
d’aide médicale à mourir ;
2. aux décideurs de l’établissement
quant à l’assurance de la qualité
et à la disponibilité des ressources.
Afin de maintenir sa pertinence et
son dynamisme et d’assurer un soutien
à tous les professionnels qui ont un rôle
actif en lien avec l’AMM (organisation
du soin et dispensation), la CP-GIS élargit maintenant son membership !
• Les membres des GIS ;
• Les médecins, gestionnaires,
professionnels de la santé et

des services sociaux et patients
partenaires qui, dans le cadre
de leurs fonctions, participent
aux processus organisationnels,
cliniques ou administratifs de
l’AMM au Québec ;
• Les médecins, gestionnaires,
professionnels de la santé et
des services sociaux et patients
partenaires qui, dans le cadre
de leurs fonctions, contribuent
à l’amélioration continue de la
pratique de l’AMM au Québec ;
• Des représentants du MSSS ainsi
que des représentants des ordres
professionnels qui contribuent
directement à la raison d’être
de la CP-GIS. (ceux-ci s’engagent
cependant à faire preuve de
réserve et de discrétion dans
les discussions du forum).

Personne-ressource
pour la CP-GIS :

Françoise Houle
equipeanimation.cp-gis.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

Comment devenir membre ?

Remplir le formulaire suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/
inscriptioncpgis

Cette communauté a pour mission
de contribuer à l’introduction et
à la consolidation de l’AMM au Québec.
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Mène ton acti-vie-té — nouveau
site Web créé par des étudiants
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A

Caroline Storr, erg., MBA ; Karen Falcicchio, erg., M. Sc. ; et Valerie Watters, erg., M. Sc.
Équipe d’éducation clinique d’ergothérapie à l’Université McGill

u printemps 2020, la pandémie de la
COVID-19 a nécessité la création rapide
d’un plan de rechange aux stages
cliniques que 70 étudiants à l’Université McGill étaient sur le point d’entreprendre. Les stages habituels en
milieu clinique ont dû être remplacés
par 15 projets communautaires émergents créés par l’équipe
d’éducation clinique. Ceci fut, de façon inattendue, une occasion de répondre aux besoins des partenaires communautaires durant une période difficile et déstabilisante.
Les projets étaient variés quant à l’âge de la clientèle visée
et au type d’usagers potentiels. Nous vous présentons une de
ces initiatives.
Le site Web bilingue, Le guide ergo, propose des exemples
de plans d’activités complets portant sur la science, la
détente, la nature, les arts, etc. L’objectif primaire de ce site
est d’offrir un guide « étape par étape » aux ados afin d’encourager la création de leurs propres activités. Ces idées d’activités faciles à reproduire permettent de désennuyer les ados
isolés dans les centres pendant la quarantaine et au-delà de
cette pandémie. L’objectif vise non seulement à leur faire passer le temps, mais aussi à développer leurs compétences de
leaders tout en travaillant la gestion du temps, la résolution de
problèmes et le développement de la communication et des

Ananya Nagar

Elisa Cordeiro Matos

Laurel Radin

compétences sociales entre pairs. Ce site Web cherche aussi à
exposer les jeunes à différentes activités touchant la productivité, les loisirs et les soins personnels afin d’en apprendre
davantage sur leurs champs d’intérêt, leurs forces et leurs
faiblesses. À la fin de l’activité, l’adolescent est amené à réfléchir au déroulement de l’activité pour déterminer ce qui s’est
bien passé et ce qui pourrait être amélioré pour l’avenir. Leurs
réflexions et commentaires sont enregistrés dans un formulaire intégré au site et partagé avec l’intervenant responsable.
L’équipe de cinq étudiantes à McGill qui a créé ce site a pensé
à tout ! Le site comporte même une section avec astuces
pour bien mener une activité et bien offrir de la rétroaction,
par exemple. Cette initiative a été mise en œuvre avec l’aide
d’un centre jeunesse de la communauté, qui explore comment
leurs ados peuvent profiter de cette nouvelle ressource.
De nombreux autres projets ont été très bien réalisés et
seront partagés avec la communauté le cas échéant. Par
exemple, parmi les 15 équipes d’étudiants, une équipe a créé
un guide de recommandations pour un poste de travail ergonomique pour ceux travaillant à partir de la maison. Un autre
groupe a développé un prototype d’application pour la prestation de services d’ergothérapie en téléréadaptation.
Il a été impressionnant de constater l’ampleur de ce que ces
15 équipes ont su créer pour venir en aide à leur partenaire
communautaire respectif, et ce, en seulement 6 semaines.

Ludivine Plez

Sabrina Evans

Projet OASIS+

ASIS+ est un projet de recherche
qui a vu le jour
dans l’optique
d’appor ter du
soutien à des
familles avec
un enfant présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA), tout en
favorisant leur participation sociale.
OASIS+ mise sur l’engagement d’étudiants en ergothérapie et en travail
social. Ils sont jumelés à des familles
d’enfants présentant une DI ou un TSA
afin de leur offrir du répit de façon plus
accessible.
Nous avons agi en tant qu’accompagnatrices dans le projet OASIS+
durant l’année 2019-2020 alors que
nous en étions à notre 2 e année au
baccalauréat en ergothérapie. Nous
avons offert trois types de service
aux familles selon leurs besoins, soit
un service d’accompagnement dans
des activités sociales et de loisir, d’assistance dans les tâches de la routine
quotidienne ou de gardiennage.
Cette expérience nous a, entre
autres, permis :
• De développer des compétences
professionnelles comme la
pratique réflexive, l’approche
centrée sur la personne et ses
proches ;
• De développer des habiletés
professionnelles comme la
capacité d’adaptation, la résolution
de problème, l’autonomie et
le sens de l’initiative ;

• D’acquérir de l’expérience avec
la clientèle DI-TSA ;
• De mieux comprendre la réalité des
familles ayant un enfant présentant
une DI ou un TSA ;
• De soutenir la participation
sociale des personnes ayant
une DI ou un TSA et de leur famille
afin de contribuer à leur inclusion ;
• De nous développer
personnellement à travers
différents défis ;
• De créer des liens privilégiés
avec les enfants et leur famille.
L’expérience a été très appréciée tant

par les étudiants impliqués que par les
familles participantes. Nous souhaitons remercier tous les collaborateurs
et les familles pour leur implication
dans cette initiative. Les chercheuses
responsables du projet, Élise Milot et
Marie Grandisson, préparent maintenant des outils pour que d’autres
milieux puissent plus facilement mettre
en place ce service pour les familles par
des étudiants. Les résultats de l’expérimentation d’OASIS+ et les outils pour
l’instaurer devraient être disponibles
en 2021.
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Laurie St-Jean, Lian Killoran, Lisa Marie Asselin, Alice Larouche et May Sohier
Étudiantes en ergothérapie, Université Laval
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Les technologies au service
des interventions en matière
d’itinérance : y croyez-vous ?
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L’

Joanie Beaulac
Étudiante à la maîtrise en ergothérapie sous la supervision de Catherine Briand, UQTR.

année 2020 souligne les lacunes dans
la lutte à l’itinérance au Québec. Les personnes en situation d’itinérance (PSI)
sont très vulnérables face à la situation
actuelle3-7-11-14-18. Les consignes de la santé
publique sont difficiles, voire impossibles
à appliquer lorsqu’on se retrouve à la rue10.
Le confinement a privé les personnes du peu de revenus
auquel elles avaient accès et des espaces publics sécurisants et accommodants10-14-17-20. Puisque la règle du « rester
chez soi » était impossible, les organismes communautaires
ont dû réorganiser les services pour permettre de vivre la
crise actuelle dans la dignité et la santé3-4-8-10. Cette situation
démontre l’importance d’élargir l’éventail d’interventions
pour aider ces personnes fragilisées. L’utilisation des technologies et de la télésanté est fréquente chez les PSI. De 44 à
100 % d’entre eux possèdent un téléphone cellulaire et ils ont
accès à Internet dans une proportion de 20 à 84,4 %1-2-5-6-9-1213-15-16-19
. L’intégration des technologies dans les interventions
doit prendre en considération le haut taux de changement de

numéro de téléphone chez les PSI16 et les engager dans la
création d’applications mobiles9. Jusqu’ici, aucune étude ne
s’intéressait à la perception des intervenants quant à l’utilisation des technologies auprès des PSI au Québec. Mon projet
de maîtrise a porté sur les éléments facilitateurs et les obstacles à l’utilisation des technologies. Les principaux éléments
à prendre en compte pour soutenir l’utilisation des technologies auprès des PSI sont la pertinence de pouvoir communiquer rapidement, l’accès et les compétences d’utilisation des
outils technologiques, les caractéristiques des technologies
de même qu’un cadre éthique et des règles d’utilisation bien
établies. Cette étude souligne l’importance d’élaborer un guide
abordant les principes éthiques, déontologiques et légaux de
la télésanté dans les milieux de pratique en itinérance.
Finalement, si les intervenants auprès de cette population
souhaitent offrir une chance équivalente à tous, ils se doivent
de modifier leurs attitudes et leurs croyances2. Et si l’accès aux
technologies permettait une affiliation sociale permanente de ces
grands oubliés, l’utiliseriez-vous dans vos interventions?
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Avis de limitation du droit d’exercice
Avis est par la présente donné que dans le cadre d’une
demande d’inscription au Tableau de l’Ordre après y
avoir fait défaut pendant plus de 3 ans, Mme Camille
Cadieux (permis no 99-153), dont le domicile professionnel est situé à Montréal, a fait l’objet d’une décision
du comité d’admission de l’Ordre le 8 novembre 2019.
Au terme de sa décision, le comité a autorisé
Mme Cadieux à s’inscrire au Tableau de l’Ordre, mais
a limité son droit d’exercer ses activités professionnelles comme suit :
• Mme Cadieux 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 Cadieux n’est pas autorisée à superviser des
stagiaires.
Ces limitations sont en vigueur depuis le 6 août 2020
et prévaudront 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.,
directeur général et secrétaire

32
Avis de limitation du droit d’exercice
Avis est par la présente donné que M me Nathalie
Gagnon (permis no 96-161), dont le domicile professionnel est situé à Varennes, a fait l’objet d’une décision
du comité d’admission de l’Ordre le 17 février 2020.
Au terme de sa décision, le comité a autorisé
Mme Gagnon à s’inscrire au Tableau de l’Ordre, mais
a limité son droit d’exercer ses activités professionnelles comme suit :
• Mme Gagnon 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 Gagnon n’est pas autorisée à superviser des
stagiaires.
Ces limitations sont en vigueur depuis le 19 octobre
2020 et prévaudront 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.,
directeur général et secrétaire

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaumier, Laurie
Blais, Christine
Blanchette, Joanie
Bourassa, Laurence
Cadieux (Renac), Camille
Cantor, Paméla
Cousineau, Émilie Isabelle
Ferland, Catherine
Filion, Laurence
Frenette, Jonathan
Kinahan, Kristiane
Laguë, Marie-Laurence
Lemay, Florence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levy, Esther
Lorenz, Brigitte
Michaud, Maude
Nadler, Rebecca
Pellerin, Virginie
Sahakian, Sossy Karine
Saidi, Hadjar
Salehi, Yasaman
Tassé, Sophie
Thibaudeau, Valérie
Turcotte, Élizabeth
Villemaire, Joanie

Ne ratez pas cette occasion!
Lits de soins à domicile et lits
réglables de réadaptation
Joignez-vous à nous pour un
webinaire, qui examinera en
profondeur le lit de soins à domicile,
le lit réglable de réadaptation, les
matelas, les oreillers et accessoires.
Pour vous inscrire et pour plus
d'informations, veuillez consulter le site;

harmonybeds.ca/coinergo
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Le programme de formation continue de l’OEQ vous propose cette année une trentaine d’activités, adaptées au
contexte de pandémie de COVID-19, en plus des formations
en ligne, disponibles en tout temps. Détails et inscription :
Portail.OEQ. Également, l’infolettre de l’OEQ vous informe tous les mois des
mises à jour et nouvelles activités au programme de formation continue.

Pou r tou t r enseig nement
complémentaire ou pour des
activités de formation sur
demande : Corinne Parmentier,
adjointe à la formation continue,
parmentierc@oeq.org

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

Gratuit

Dépistage des troubles cognitifs chez l’adulte et la personne âgée

Payant

Déontologie : système professionnel et obligations déontologiques

Gratuit

Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer ses compétences professionnelles

Gratuit

Mieux connaître le Référentiel de compétences et le portfolio électronique

Gratuit

Formations en salle ou à distance (cours synchrones)
Atelier — Réaliser une démarche d’amélioration de sa pratique à
l’aide du Référentiel de compétences et du portfolio électronique

Montréal — 21 janvier 2021

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes adultes
ou âgées présentant des difficultés à s’alimenter

Montréal — 28 et 29 janvier 2021
Québec — 25 et 26 février 2021

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

Longueuil — 8 février et 8 mars 2021
ou à distance les 8, 9 février et les 8, 9 mars 2021
Québec — 18 et 19 mars 2021
ou à distance les 18, 19 février et 18, 19 mars 2021

Gestion des mesures de contrôle (contention et isolement) :
rôle de l’ergothérapeute

Longueuil — 11 février et 18 mars 2021
ou à distance les 4, 11 février et 11, 18 mars 2021

Tenue de dossiers en ergothérapie : habiletés de rédaction —
Niveau avancé

Sur demande seulement

Prévention de l’utilisation des mesures d’isolement —
Formation interprofessionnelle

Montréal — 26 avril 2021

Québec — 4 et 5 mars 2021 ou à distance 4, 5 et 10 mars 2021
Montréal ou Longueuil — 29 et 30 avril 2021 ou à distance
29, 30 avril et 3 mai 2021

Formations hybrides (préparation en ligne préalable et cours en salle ou à distance)
L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique,
juridique et clinique et processus d’évaluation

Québec — 29 et 30 mars 2021
ou à distance les 29,30 mars et 6,7 avril 2021

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) :
rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI/TSA

Longueuil — 17 février et 24 mars 2021
ou à distance les 1er, 17 février et 8, 24 mars 2021

Déficits cognitifs chez les aînés : de l’évaluation à la réadaptation
cognitive — Clientèle en CLSC, réadaptation et CHSLD — Niveau 1

Longueuil — 8 février et 15 mars 2021
ou à distance les 8, 9 février et les 15, 16 mars 2021
Québec — 12 avril et 10 mai 2021

Déficits cognitifs chez les aînés : de l’évaluation à la réadaptation
cognitive — Clientèle courte durée — Niveau 1

Longueuil — 22 février et 22 mars 2021
ou à distance les 22, 23 février et 22, 23 mars 2021

Déficits cognitifs chez les aînés : de l’évaluation à la réadaptation
cognitive — Niveau 2

Longueuil — 18 janvier 2021

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

Montréal ou Longueuil — 12 mars 2021
Québec — 26 mars 2021

SÉCuRE : approche contextualisée et réflexion explicitée à
l’évaluation à domicile de la sécurité à domicile en santé mentale

Montréal ou Longueuil — 19 mars 2021
Québec — 29 mars 2021
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Troubles neurocognitifs majeurs et SCPD :
évaluation et approches d’intervention par l’ergothérapeute
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Collaboration avec le CAPRIT
Évaluer et favoriser le retour au travail des personnes absentes
en raison de troubles mentaux courants

À distance — 4, 18 février et 1er, 9 avril 2021

Apprendre à négocier efficacement

À distance — 1er, 8, 9, 15 et 16 avril 2021

L’assurance pensée pour vous
Avec plus de 30 ans d’expérience en assurance de groupe au
Québec, nous sommes fière d’offrir aux membres de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec des protections personnalisées pour
leur assurance auto, habitation et entreprise.

Ayez l’esprit tranquille en sachant que vos biens
sont bien protégés grâce à La Personnelle.
Pour en savoir plus, visitez

lapersonnelle.com/oeq

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
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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 ou pour vous y inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui donne la formation.

Consultez le Portail.OEQ à la section « Activités de formation offertes par d’autres organismes » afin d’obtenir
la liste plus complète et le calendrier mis à jour régulièrement. Vous y trouverez aussi les hyperliens vers les
programmes universitaires québécois de deuxième et
troisième cycles les plus pertinents à la profession.

Formations
TITRES ET ORGANISMES

DATES ET LIEUX

RENSEIGNEMENTS

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS DE PATIENTS AYANT DES TROUBLES VISUELS
Point de Vue Solutions — Services
en Basse Vision

Formation disponible selon la demande

https://www.povsolutions.ca/
professional-training-sessions-1

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA RÉADAPTATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR PARÉTIQUE SUITE À UN AVC
Lynda Rondeau, Physiothérapeute
et chercheure-clinicienne

Formation disponible selon la demande

Lynda.Rondeau@USherbrooke.ca — 819 238-6307
http://formationphysioneuro.blogspot.ca

ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ADAPTÉE À LA RÉADAPTATION, MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
Lynda Rondeau, Physiothérapeute
et chercheure-clinicienne

Formation disponible selon la demande,
en présentiel ou en ligne

Lynda.Rondeau@USherbrooke.ca — 819 238-6307
http://formationphysioneuro.blogspot.ca

PROGRAMME D’AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE : PROGRAMME INTENSIF (30 HEURES)
Autocompassion Montréal —
Lynda Brisson, psychologue
et Martine Vaillancourt,
ergothérapeute-psychothérapeute

5 jours en hébergement,
du 8 au 13 novembre 2020

https://autocompassionmtl.wixsite.com/
autocompassion
ou autocompassionmontreal@gmail.com

13 novembre 2020 à Granby
(visioconférence possible)

http://www.eloyergo.com/formation/
le-plan-dintervention/

13 novembre 2020 en soirée
à Sherbrooke

https://qnjpi-rqecd.ca/fr/paintalks/

PAINTALKS : 5E ÉDITION
Éloy Ergo
PAINTALKS : 5E ÉDITION
Réseau québécois
des étudiants-chercheurs
sur la douleur (RQECD)

LA MANUTENTION — VOLET 2
Éloy Ergo

25 novembre 2020 à Granby
(visioconférence possible)

http://www.eloyergo.com/formation/
la-manutention-volet-2/

Éloy Ergo

4 décembre 2020 à Granby
(visioconférence possible)

http://www.eloyergo.com/formation/atelier-dos/
et http://www.eloyergo.com/formation/atelier-cou/

ATELIER : ÉVALUATION DES EXIGENCES D’UN POSTE DE TRAVAIL EN FONCTION DE L’ÉPAULE ET DE COUDE-MAIN-POIGNET
Éloy Ergo

16 décembre 2020 à Granby
(visioconférence possible)

http://www.eloyergo.com/formation/
atelierepaule/ et http://www.eloyergo.com/
formation/atelier-coude-main-poignet/

Webinaires — Formations en ligne
TITRES ET ORGANISMES

DATES ET LIEUX

RENSEIGNEMENTS

LA BOÎTE À RÉUSSITE SUR LA DYSPRAXIE VISUO-SPATIALE, PARTIE 1
Françoise Lespérance,
ergothérapeute de Jouer et Grandir

Formation en ligne de 6 h 30 sous forme
de vidéos et documents PDF présentés
dans plusieurs chapitres et souschapitres (théorie, évaluation, analyse,
intervention et adaptations)

https://jouer-et-grandir.com/dvs-formationen-ligne/
ou francoise@jouer-et-grandir.com
819-592-2684

LA BOÎTE À RÉUSSITE SUR LA DYSPRAXIE VISUO-SPATIALE, PARTIE 2 : LES INTERVENTIONS EN ERGOTHÉRAPIE
Françoise Lespérance,
ergothérapeute de Jouer et Grandir

Formation en ligne de 10 h 30 axée sur
la préparation du plan d’intervention
et du suivi de l’enfant DVS au niveau de
son rendement occupationnel (théorie,
histoire de cas, outils d’intervention
et d’évaluation, processus d’analyse
pour la planification et l’exécution des
activités thérapeutiques)

https://jouer-et-grandir.com/dvs-formationen-ligne/
ou francoise@jouer-et-grandir.com
819-592-2684

LA MOTRICITÉ FINE EN PÉDIATRIE : COMPÉTENCES CLINIQUES POUR ERGOTHÉRAPEUTES (théorie, évaluation, analyse, intervention)
(niveau de difficulté : modéré)
ACADÉMIE JCSI / Josiane Caron Santha,
ergothérapeute

Formation en ligne. Inscription en tout
temps. 27 heures de formation continue
sur 12 mois à votre rythme.

https://www.josianecaronsantha.com
ou service@josianecaronsantha.com
450 999-0566

DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L’ENFANT : INTRODUCTION À LA PERSPECTIVE ET AUX STRATÉGIES DE L’ERGOTHÉRAPIE
(niveau de difficulté : léger)
ACADÉMIE JCSI / Josiane Caron Santha,
ergothérapeute

Formation en ligne. Inscription en tout
temps. 14 heures de formation continue
sur 12 mois à votre rythme.

https://www.josianecaronsantha.com
ou service@josianecaronsantha.com
450 999-0566

INITIATION À LA TÉLÉPRATIQUE EN PÉDIATRIE (pour débuter ou se perfectionner)
ACADÉMIE JCSI / Josiane Caron
Santha, ergothérapeute

Inscriptions en tout temps. 6 heures
sur 12 mois à votre rythme

https://www.josianecaronsantha.com
ou service@josianecaronsantha.com
450 999-0566

Occupation : Ergothérapeute — Automne 2020

ATELIER : ÉVALUATION DES EXIGENCES D’UN POSTE DE TRAVAIL EN FONCTION DU DOS ET DU COU
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INTIATIVE MINISTÉRIELLE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS
Institut universitaire de gériatrie
de Montréal (IUGM) en collaboration
avec le RUIS de l’Université de Montréal

http://ena.ruis.umontreal.ca/

Occupation : Ergothérapeute — Automne 2020

SCREENING DRIVING SAFETY

38

Université McGill

http://www.cvent.com/events/
screening-driving-safety/event-summaryd569fb2e72ba4143aba3f715e56c3a3e.aspx

ET LE PARENT DANS TOUT ÇA ? Outils aux nouveaux parents en lien avec le processus d’adaptation lié à l’arrivée d’un enfant différent
Association du Québec
pour l’intégration sociale

https://bit.ly/2OJDxHk

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
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales

http://www.tumeurscerebrales.ca/mael

MOOC (Massive Online Open Course) — GRATUIT — TEKPHY — ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE
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.

https://cours.edulib.org/courses

MOOC (Massive Online Open Course) — GRATUIT — TEKPHY — ANALYSE DU MOUVEMENT
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.

https://cours.edulib.org/courses

MOOC (Massive Online Open Course) — GRATUIT — TEKPHY — ÉQUILIBRE POSTURAL
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.

https://cours.edulib.org/courses

DÉMARRER SON ENTREPRISE DANS LE DOMAINE DE L’ERGOTHÉRAPIE
Institut Kara

https://institutkara.ca/ergotherapeute/

FORMATION MDH-PPH À DISTANCE : MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN — PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP
Réseau International sur le Processus
de production du handicap (RIPPH)

27 octobre et 5 novembre 2020

https://mhavie.ca/boutique/fr/formations/
formation-mdh-pph-en-ligne-p118c76/

GROUDING SENSORY INTEGRATION IN CLINICAL REASONING AND NEUROSCIENCE
Choisir d’apprendre — Enseignée
par Shelly Lane et Tracy Stackhouse

12 et 13 novembre 2020

https://bit.ly/3hgelVA
ou info@choosetolearn.ca — 450 242-2816

INTRODUCTION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
PsyMontréal

23 et 24 novembre 2020

https://psymontreal.com/
introduction-en-entretien-motivationnel/

JOURNÉE ACCÈS-RÉADAPT : JOURNÉE DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES SUR L’ACCÈS AUX SERVICES DE RÉADAPTATION
Équipe Accès-Réadapt, CIRRIS,
CIUSSS-CN

4 décembre 2020

acces-readapt@cirris.ulaval.ca
ou https://bit.ly/3doQxO0
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Service spécialisé pour les ergothérapeutes

Obtenez des

solutions et des résultats !
VENTE + LOCATION + RÉPARATION
D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

ADAPTATION DE DOMICILE

La grande famille ESPACE MÉDIC
www.locamedic.com

www.reno-medic.com

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

ADAPTATION DE DOMICILE

www.economedic.com www.recycmedic.com
VENTE D’ÉQUIPEMENTS

info@locamedic.com
Programme court de 3 e cycle

ÉQUIPEMENTS USAGERS

514.332.4433

(0928)

ENGAGEMENT ET
ESPACES HABILITANTS

Formule hybride; en ligne et en présentiel au campus de l’UQTR à Drummondville

Réalisation d’un projet applicable en milieu de pratique
Santé et bien-être des collectivités :
devenez un leader et un agent de changement
Horaire de cours et travaux adaptés
aux professionnels en exercice de disciplines variées
ADMISSION EN COURS POUR L’HIVER 2021
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Campus de l’UQTR à Drummondville
555, boulevard de l’Université, Drummondville (Québec) J2C 0R5
Tél. : 819 478-5011, poste 2915

DONATEURS - FONDATEURS

FORMATIONS
EN LIGNE
TELLEMENT
FACILITANT!
Toutes les formations et conférences
de Danie Beaulieu, Ph. D. sont
maintenant disponibles en ligne, où et
quand vous le voulez!

AVANTAGES

Sur notre page d’accueil, cliquez sur Menu
des formations, puis choisissez celle qui vous
intéresse. Une fois inscrit(e), vous recevrez un
code et une adresse où vous connecter.

• Matériel pédagogique inclus.

Il n’y a aucune date d’expiration à votre code
jusqu’à sa première activation. Sa durée de vie
sera alors de 8 à 15 jours, selon que vous avez
opté pour une formation de 6h ou de 12 heures
et plus.

• Où et quand vous voulez.

THÉRAPEUTE D’IMPACT*
20% de réduction à l’achat
du programme complet en un versement.
Bye Bye Anxiété (fr-en)
Développer l’intelligence
émotionnelle des petits et
des grands
Le burnout et la dépression :
gravir les échelons vers la
guérison (fr-en)
Le deuil et ses issues (fr-en)
L’Art de semer
Primate Automate Diplomate
(fr-en)

Relations Interpersonnelles:
gérer ses différends et ses
différences

• Téléchargez votre diplôme.
• Forfaits de groupe disponibles.

• Fonctions arrêt, pause, avance, recule.
• Prix compétitifs.
• Extraits disponibles gratuitement pour
sélectionner vos choix de formations.
• Possibilité de revoir la formation en tout ou en
partie pour approfondir vos apprentissages.
• Service 7 jours sur 7 avec numéro sans frais.
• Évitez les frais de déplacement, de
remplacement, de gardiennage, etc.

Thérapie d’Impact
Techniques d’Impact en
individuel (fr-en)
Techniques d’Impact en
groupe-couple-famille
Capsules éducatives
d’Impact (fr-en)
Techniques d’Impact en
employabilité

*Programme entièrement accrédité par l’OPQ, l’OTSTCFQ, l’OCCOQ, l’OIIQ, etc.

WWW.ACADEMIEIMPACT.COM
1 888 848-3747

