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« Nous adaptons votre véhicule à 
vos besoins, afin de vous permettre 

de conserver votre autonomie. »

http://www.tvrtechnologies.com/
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En direct  
de  

l’Ordre

Un 10e colloque annuel  
100 % en virtuel : l’ergothérapie  
dans un monde en changement

P our une toute première fois, le colloque 
annuel, qui s’est tenu le 24 septembre 
dernier a eu lieu en mode entièrement 
virtuel en raison de la situation pandé-
mique actuelle.

C’est donc avec un peu de fébrilité 
que cet événement s’est tenu sur la 

plateforme TOUCAN, propulsée par le fournisseur du Portail.
OEQ, Connexence. En tout, 281 personnes se sont connec-
tées à la plateforme pour assister aux conférences, en 
plus de pouvoir visiter les kiosques des partenaires et de 
visionner les projets de la relève étudiante. Parmi eux, des 
ergothérapeutes, des étudiants, du personnel de l’Ordre des 
ergothérapeutes (OEQ), mais aussi des invités.

Des conférences passionnantes
Divers sujets d’intérêt sur le thème de «  L’ergothérapie dans 
un monde en changement » ont été abordés tout au long de 
la journée. Notons une conférence d’ouverture sur l’ergothé-
rapeute comme agent de changement, l’offre de service de 
réadaptation en contexte socioculturel inuit, l’aide médicale 
à mourir, la réadaptation de la COVID longue, les pratiques 
durables des ergothérapeutes du Québec, une conférence de 
mi-journée sur la maltraitance organisationnelle, la téléréa-
daptation, l’ergothérapeute en groupe de médecine familiale, 
la santé mentale et le retour au travail, la tenue de dossier 
ainsi qu’une conférence de fermeture sur l’autocompassion.

À noter que l’ensemble des vidéos des conférences ainsi 
que les PDF des PowerPoint sont maintenant disponibles 
gratuitement sur le Portail.OEQ.

https://portail.oeq.org/


Chadia Cherradi Diane Méthot Jacynthe Massé Annie-Claude Ménard

En direct  
de  
l’Ordre
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La relève à l’honneur
La relève était aussi à l’honneur lors 
de ce colloque. En tout, huit groupes 
d’étudiants, provenant des cinq pro-
grammes universitaires en ergothé-
rapie, ont présenté leurs projets dans 
l’espace des exposants et des projets 
de la relève. Les participants étaient 
invités à voter pour leur projet préféré, 
qui s’est avéré être un projet de l’Uni-
versité de Montréal, « L’ergothérapie 
en soutien aux parents vivant avec un 
trouble de santé mentale au Québec : 
un rôle à déployer », présenté par 
Margot Dansereau et Marjorie Doucet.  

Les participants du colloque ont noté 
la grande qualité des travaux des 
 étudiants.

Des exposants  
toujours présents
En tout, six partenaires et fournis-
seurs étaient présents pour le salon 
des exposants. Les pauses et le lunch 
ont permis des rencontres privilégiées. 
Les exposants ont ainsi pu présenter 
leurs produits et services aux ergothé-
rapeutes. Le personnel de l’inspection 
professionnelle de l’Ordre était aussi 
présent avec son propre kiosque afin 

de discuter des aspects parfois mécon-
nus du travail de l’Ordre. Il était en effet 
possible de poser des questions dans 
une fenêtre de clavardage ainsi que 
d’obtenir un entretien privé avec le 
représentant du kiosque.

Nous espérons pouvoir vous retrou-
ver lors du 11e colloque annuel de l’OEQ 
qui aura lieu à l’automne prochain.

ARRIVÉES, NOUVEAU POSTE ET DÉPART À LA RETRAITE

Nous sommes heureux de souligner l’arrivée de Chadia Cherradi au poste de réceptionniste en 
remplacement de France Guimond qui a pris sa retraite au printemps passé. Madame Cherradi 

s’occupe de la gestion de la réception en plus de s’assurer de la transition vers les bureaux réaménagés de l’OEQ 
dans les prochains mois. Nous lui souhaitons la bienvenue.

D’autre part, Diane Méthot, coordonnatrice à la formation continue prend sa retraite cet automne après près de 
14 années à l’emploi de l’OEQ et plus de quarante ans en tant qu’ergothérapeute. Tout un accomplissement ! Elle 
sera remplacée par Jacynthe Massé, auparavant coordonnatrice à l’inspection professionnelle. Nous souhaitons 
donc bonne retraite à Mme Méthot et offrons toutes nos félicitations à Mme Massé pour ses nouvelles fonctions. Le 
poste de coordonnatrice à l’inspection professionnelle occupé par Mme Massé a été pourvu par l’ergothérapeute 
Annie-Claude Ménard. Mme Ménard a une belle expérience de travail aux pratiques professionnelles des services 
multidisciplinaires dans le réseau de la santé, elle a réalisé plusieurs mandats de surveillance et d’évaluation 
des pratiques de différents professionnels ce qui la prépare bien pour le poste à la coordination de l’inspection. 
Nous lui souhaitons aussi la plus cordiale bienvenue !  



Laurence Bourassa Lauriane Ouellet Béatrice Ouellet

REMISE DE PRIX 
ET DE BOURSES

Le 27 septembre dernier, lors du Colloque annuel des étudiants en ergothérapie de l’Université Laval, Catherine 
Roberge, chargée des communications, a remis le prix OEQ à Mme Laurence Bourassa. Ce prix est attribué depuis 
1974 à chacun des finissants en ergothérapie des programmes universitaires québécois ayant obtenu le meil-
leur résultat de sa cohorte pour l’ensemble de sa formation clinique. À cette occasion, Mme Roberge a également 
remis officiellement la bourse de recherche projet de maîtrise à Madame Lauriane Ouellet pour son projet intitulé 
«  Développement harmonieux des enfants inuits âgés de 0 à 5 ans : regard sur les besoins et les formes de soutien 
communautaire du Nunavik », ainsi que la bourse de recherche projet de doctorat à Béatrice Ouellet pour son projet 
intitulé «  Développement et évaluation d’un programme d’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant pour 
enfants basé sur le Wheelchair Skills Training Program (WSTP) ». Toutes nos félicitations aux trois lauréates !  

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

Fier assureur des 
membres de l’ordre depuis 
près de 20 ans
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

https://groupes.lacapitale.com/fr/oeq/responsabiliteprofessionnelle
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l’Ordre

Position de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec sur  
la Politique d’hébergement et de 
soins et services de longue durée
C’EST EN AVRIL 2021 QUE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX (MSSS) PUBLIAIT LA POLITIQUE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS ET 
SERVICES DE LONGUE DURÉE – DES MILIEUX DE VIE QUI NOUS RESSEMBLENT 
(POLITIQUE) EN ANNONÇANT QU’UN PLAN D’ACTION Y FERAIT SUITE. 

C’ 
est dans un souci de contribuer à la 
réussite dudit plan d’action ministé-
riel et dans la perspective d’assumer 
son rôle sociétal eu égard à la protec-
tion du public que l’Ordre a déposé 
en septembre dernier un document 
faisant office de Position de l’Ordre. 

Ledit document, notamment appuyé par des exemples 
concrets, met en exergue la contribution essentielle des ergo-
thérapeutes dans la poursuite des objectifs ministériels indi-
qués dans les différents axes de la Politique. De fait, grâce à 
l’évaluation des habiletés fonctionnelles, les ergothérapeutes 
sont des professionnels de premier plan pour déterminer les 
interventions sécuritaires et de qualité requises en vue d’as-
surer une réponse adaptée et personnalisée aux besoins très 
diversifiés des personnes hébergées. 

Par ailleurs, le document fait ressortir la nécessité de s’assu-
rer que le continuum de soins et services aux personnes âgées 
soit analysé dans son ensemble, c’est-à-dire du maintien à 
domicile à l’hébergement. Il soulève de nouveau l’opportunité 

d’y intégrer la philosophie et les interventions d’autonomi-
sation en vue de réellement répondre aux besoins des per-
sonnes. Cette intégration permettrait d’optimiser l’autonomie 
et la participation sociale des personnes ayant une atteinte de 
leurs capacités fonctionnelles et leur fournirait un moyen de 
sortir du modèle actuel de prestations de services trop sou-
vent uniquement centré sur l’approche compensatoire. 

[...] le document fait ressortir la nécessité 
de s’assurer que le continuum de soins  
et services aux personnes âgées soit 
analysé dans son ensemble, c’est-à-dire  
du maintien à domicile à l’hébergement. 

https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/28~v~position-de-lordre-des-ergotherapeutes-du-quebec-sur-la-politique-dhebergement-et-de-soins-et-services-de-longue-duree-des-milieux-de-vie-qui-nous-ressemblent-du-msss.pdf
https://www.oeq.org/DATA/MEMOIRE/28~v~position-de-lordre-des-ergotherapeutes-du-quebec-sur-la-politique-dhebergement-et-de-soins-et-services-de-longue-duree-des-milieux-de-vie-qui-nous-ressemblent-du-msss.pdf
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Bilan 2021  
de l’inspection professionnelle 
MISE EN CONTEXTE : COMME CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ D’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE (CIP) DÉTERMINE UN PROGRAMME ANNUEL D’INSPECTION 
PROFESSIONNELLE QUI EST PAR LA SUITE TRANSMIS AU COMITÉ EXÉCUTIF  
(CE) DE L’ORDRE POUR ÊTRE APPROUVÉ. LE PROGRAMME D’INSPECTION 2021-
2022 A ÉTÉ ÉTABLI À PARTIR DE LA NOUVELLE BASE DE DONNÉES DE L’ORDRE, 
LE SAGEMEC, CAR LE MODULE D’INSPECTION POUR LE VOLET COMPÉTENCE  
EST DÉSORMAIS FONCTIONNEL, ET CE DEPUIS L’HIVER 2021.

E 
n continuité de ce 
qui  a  été fait  au 
programme 2020-
2021 et afin d’amé-
liorer l’efficacité de 
la transmission des 
avis d’inspection 

tout en participant à la conservation 
de nos ressources, les avis d’inspec-
tion du programme 2021-2022 ont été 
transmis par courriel.

Par ailleurs, la date de déploiement 
du module d’inspection pour le volet 
clinico-administratif est prévu sous 
peu : les avis d’inspection pour ce pro-
gramme devraient donc être transmis 
cet automne, comme prévu, via le 
Portail.OEQ.

1) L’inspection  
sur la compétence 
1.1. L’inspection de la pratique  
de la psychothérapie 
Les travaux pour revisiter le référentiel 
d’activités professionnelles lié à l’exer-
cice de la profession de psychologue 
au Québec et faire une proposition 
au CA quant aux normes de compé-
tences attendues pour les ergothéra-
peutes-psychothérapeutes n’ont pas 
encore été réalisés. Par conséquent, le 
CIP recommande qu’il n’y ait pas d’ins-
pection des ergothérapeutes-psycho-
thérapeutes au programme 2021-2022.

1.2. L’inspection générale  
de la pratique de l’ergothérapiee 
Le CIP prévoit procéder à l’inspection 
sur la compétence de 400 ergothé- 
rapeutes. 

Un ergothérapeute pourrait être ins-
pecté si celui-ci réalise, au cours du pro-
gramme 2021-2022, des activités axées 
sur la prestation de services d’ergothé-
rapie 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 ergo-
thérapeute ou un autre professionnel et 
s’il répond à l’un des critères suivants :
• Un minimum d’un an d’expérience 

professionnelle et une inspection 
précédente ou une évaluation des 
compétences par le comité d’admis- 
sion datant de plus de trois ans ;

• Une première inscription plus de 
trois ans après l’obtention du permis 
de l’Ordre ou une réinscription au 
Tableau de l’Ordre 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 de l’Ordre) ;

• Après s’être abstenu pendant plus 
de trois ans de réaliser 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 ;
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• Après avoir exercé la profession 
pendant moins de 600 heures au 
cours des trois années précédant 
sa dernière inscription au Tableau 
de l’Ordre ;

• Une inspection de contrôle prévue 
en 2021-2022 ;

• Une 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 ;

• Une inspection demandée par le CIP 
ou le syndic de l’Ordre ;

• Une inspection ayant été réalisée 
avant ou au cours du programme 
d’inspection 2007-2008 ;

• Dont le numéro de permis débute 
par 15 ou fait référence à une 
année antérieure à 2015, qui n’ont 
jamais fait l’objet d’une inspection 
professionnelle.

2) L’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’ergothéra-
peute dans le secteur privé en réalisant 
60 visites de lieux d’exercice du secteur 
privé. Il est à noter que les visites d’ins-
pection se déroulent dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. 

Les critères suivants seront utilisés  
pour sélectionner les ergothérapeutes 
à inspecter :
• Les ergothérapeutes exerçant dans 

un lieu d’exercice du secteur privé 
qui n’a pas encore été inspecté ;

• Les ergothérapeutes pour qui le CIP 
ou le syndic de l’Ordre demande 
une inspection professionnelle ;

• Les ergothérapeutes pour qui une 
inspection de contrôle est prévue 
en 2021-2022.

3) Le comité d’inspection 
professionnelle
Le CE a approuvé le présent programme 
de surveillance générale de l’exercice 
de la profession lors de sa séance du 6 
avril 2021. Le CIP entend ainsi accom-
plir son mandat de surveillance géné-
rale de l’exercice de la profession par 
les membres de l’OEQ. 

Le CIP est composé de dix-sept 
ergothérapeutes qui exercent dans 
des secteurs d’activités différents 
et qui sont reconnus par leurs pairs 
pour la qualité de leur pratique 
professionnelle. Deux ergothéra-
peutes de la permanence de l’Ordre, 
dont l’une assure la présidence du 
comité, coordonnent le programme. 
Soutenus par les membres du CIP, 
dix-huit inspecteurs procéderont à la 
réalisation du programme d’inspection 
de la compétence et trois inspecteurs 
effectueront les visites d’inspection 
pour le secteur privé. 
 

4) Bilan du programme  
2020-2021
Le contexte de la pandémie et l’éta-
blissement de la nouvelle base de don-
nées pour le volet inspection ont ralenti 
certaines des activités de l’inspection 
professionnelle en cours d’année. 
L’équipe de l’inspection s’est montrée 
particulièrement sensible à la réalité 
des ergothérapeutes en exercice depuis 
le début de la pandémie.

Notamment, la mise en œuvre du pro-
gramme 2020-2021 a été retardée, ce 
qui nous a obligés à réduire de manière 
considérable les cibles du programme, 
soit d’environ 35 % des ergothérapeutes 
prévus pour le volet compétence et 
aucun ergothérapeute pour les aspects 
clinico-administratif, ces avis ayant été 
reportés au début de l’année 2021-2022.

5) Quelques statistiques
Bien que l’objectif premier de l’inspec-
tion soit la protection du public et qu’être 
inspecté s’avère un processus stres-
sant, cette démarche constitue aussi 
une occasion de réfléchir et d’échanger 
sur sa pratique professionnelle. Par ail-
leurs, bon an mal an, pour l’inspection 
sur la compétence, plus de 90 % des 
ergothérapeutes inspectés reçoivent 
un rapport de recommandations ou une 
mesure d’autoprise en charge (p. ex. : 
travail réflexif, preuves de corrections  
des lacunes). De ce nombre, 84 % voient 
la qualité de leur pratique confirmée, 
sans autre suivi de la part du comité 
d’inspection professionnelle.

Le contexte de la pandémie et 
l’établissement de la nouvelle base de 
données pour le volet inspection ont ralenti 
certaines des activités de l’inspection 
professionnelle en cours d’année.
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L’INSPECTION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Depuis deux ans, avec le soutien 
de notre conseillère juridique, toute 

l’équipe de l’inspection travaille à l’optimisation des 
processus d’inspection. Entre autres, le module 
Inspection de la nouvelle base de données de l’Ordre 
(le SAGEMEC), qui sera finalisé à la fin de l’automne 
2021, nous permet de suivre l’évolution en temps réel 
de l’ensemble des étapes du processus d’inspection, 
allant de la transmission des avis d’inspection à la clô-
ture du dossier des membres inspectés.

Visant une gestion «  sans papier », la mise en 
œuvre des premiers modules nous a permis, dès le 
programme 2020-2021 de transmettre nos avis d’ins-
pection et de suivre la réception de ceux-ci par courriel. 
L’augmentation des délais postaux vécue pendant la 
pandémie de la COVID-19 nous a menés à transmettre 
des versions numériques de certains dossiers aux 
inspecteurs afin d’en assurer un traitement dans les 
délais réglementaires requis. Il en a été de même 
pour tous les dossiers orientés au comité d’inspec-
tion professionnelle (CIP). Les inspecteurs visés et les 
membres du CIP ont relevé le défi avec succès. Forts 

de cette expérience, nous pensons que la transition 
vers le numérique pourrait être réalisée plus tôt que 
prévu. Ainsi, dans un proche avenir, nous visons à éli-
miner complètement les dossiers sous format papier. 

Afin de bien mener cette transition, nous avons déjà 
sondé les besoins de nos inspecteurs et membres du 
CIP (p. ex. : équipements, formation, guide, etc.). Nous 
comptons également consulter les ordres qui ont déjà 
effectué ce virage afin d’anticiper les défis et de pré-
parer adéquatement le terrain. Comme nous sommes 
encore dans les premières étapes de la planification, 
les stratégies de mise en œuvre et les échéanciers 
ne sont pas encore définis. En éliminant la gestion 
des envois postaux, nous croyons que nous pourrons 
réduire davantage nos délais de traitement, ce qui est 
souhaité par nombreux membres inspectés. Nous en 
faisons notre priorité.

Dans chacune des étapes de notre démarche d’opti-
misation des processus, nous nous faisons un devoir de 
les rendre, du coup, plus écologiques !  

travaillons-ensemble.com

Des opportunités  
en tant qu’ergothérapeute ? 
Nous en avons plusieurs.  

L1
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21

« Dis-moi ce que tu recherches,
je te dirai ce que nous avons pour toi . »
Recruteur au CISSS de la Montérégie-Ouest

Pub_Agenda-RevueErgo_Juin2021.indd   1Pub_Agenda-RevueErgo_Juin2021.indd   1 2021-06-11   14:15:452021-06-11   14:15:45

https://travaillons-ensemble.com/
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Faire partie d’un groupe  
a ses avantages

Gérez vos assurances en ligne  
avec La Personnelle

 Tarifs de groupe exclusifs 
auto et habitation

  Prime d’assurance auto 
davantage personnalisée 
grâce à AjustoMD 

 Protections personnalisées 

Faites-en l’expérience par vous-même !

Obtenez une soumission en ligne  
dès maintenant.
lapersonnelle.com/oeq
1 888 476-8737

En tant que membre de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec, vous 
pouvez consulter et imprimer vos 
documents d’assurance, ajouter 
un conducteur, acheter votre 
assurance auto et plus encore – tout 
cela en ligne ou via l’application 
La Personnelle 24 h sur 24 grâce 
à nos Services en ligne. 
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En direct  
de  

l’Ordre

PUBLICATION PROCHAINE D’UN DOCUMENT  
SUR L’ERGOTHÉRAPIE EN ENFANCE-JEUNESSE

C’est de concert avec la plus récente planification 
stratégique de l’OEQ où l’un des objectifs est d’analy-
ser la pratique professionnelle auprès des clientèles 
en enfance-jeunesse et mettre en œuvre les actions 
requises que s’est inscrite la volonté de produire un 
document sur l’ergothérapie en enfance-jeunesse.

Ce document, présentement en cours de produc-
tion, a nécessité la contribution de plusieurs experts 
et s’appuie sur les plus récentes données probantes 
disponibles à ce jour. 

S’adressant à tous ceux et celles désirant obtenir 
des renseignements sur le rôle clé de l’ergothérapeute 
auprès des enfants, que ce soit dans les centres de 
la petite enfance, dans les centres de services sco-
laires, en pratique privée ou au sein d’établissements 
de santé et de services sociaux, ce document vise 

à affirmer la contribution essentielle des ergothé-
rapeutes dans tout le continuum de services en 
enfance-jeunesse en vue de soutenir la participation 
et l’engagement de l’enfant (et sa famille) dans ses 
occupations et ainsi de favoriser le développement de 
son plein potentiel. Ce continuum de services inclut 
tant la promotion de la santé et prévention (PPS) 
chez l’enfant n’ayant aucun défi occupationnel et le 
dépistage-repérage de l’enfant pour lequel un défi 
occupationnel est appréhendé, que l’évaluation de 
l’enfant ayant un défi occupationnel avéré dans le 
but de déterminer les besoins et services requis ou 
d’émettre une opinion contributive à l’élaboration d’un 
diagnostic et, le cas échéant, de mettre en œuvre un 
plan d’intervention en ergothérapie. 
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Prix,  
bourses  
et subventions 

Appel de candidatures 2021
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. 

PRIX, BOURSES ET  
SUBVENTIONS OCTROYÉES 
• Mérite du Conseil  

interprofessionnel 
du Québec

• Prix Excellence – 
En collaboration avec 
La Capitale

• Prix Innovation
• Bourse de recherche – 

En collaboration avec 
La Personnelle

• Projet de maîtrise
• Projet de doctorat

• Projet de postdoctorat
• Bourse de recherche 

– projet de recherche 
clinique – En collaboration 
avec Leika Équipement 
médicaux

• Subvention de recherche 
– projet de transfert des 
connaissances

• Programme de 
partenariat OEQ-REPAR 

Fier commanditaire  
du Prix excellence 2021
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

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

https://groupes.lacapitale.com/fr/oeq/responsabiliteprofessionnelle
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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 docu-
ments requis ainsi que les dates limites 
diffèrent d’un prix à un autre. Pour obte-
nir l’appel de candidatures ainsi que les 
formulaires de mise en candidature, 
rendez-vous au www.oeq.org, à la page 
Ergothérapeutes > Prix, bourses et 
subventions > Mise en candidature et 
téléchargez le document «  Consignes 
et formulaire de mise en candidature » 
du prix qui vous intéresse.

LE COMITÉ DES PRIX
Le comité des Prix est composé de trois 
à cinq 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 à sept 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 pro-
vincial de recherche en adaptation- 
réadaptation (REPAR) afin de promou-
voir le développement de la pratique 
basée sur les preuves scientifiques 
en soutenant la recherche clinique en 
ergothérapie dans le domaine de la défi-
cience 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 post-
doctoral) et d’un membre de l’Ordre 
détenant un doctorat.

Tous les détails du programme Prix, 
bourses et subventions sont disponibles 
sur le site Web de l’OEQ : https://www.oeq.
org/ergotherapeutes/prix-bourses-et-sub-
ventions/mise-en-candidature.html  

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

Fier commanditaire des Bourses 
de Recherches universitaires

Obtenez une soumission en ligne 
lapersonnelle.com/oeq
1 888 476-8737

2100821_G0120_ANN-Partenaire-8,25 3,5625_QC_Fr.indd   12100821_G0120_ANN-Partenaire-8,25 3,5625_QC_Fr.indd   1 2021-07-07   09:382021-07-07   09:38

https://www.oeq.org/ergotherapeutes/prix-bourses-et-subventions/mise-en-candidature.html
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/prix-bourses-et-subventions/mise-en-candidature.html
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/prix-bourses-et-subventions/mise-en-candidature.html
https://www.lapersonnelle.com/oeq
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Révision de la politique  
d’admissibilité au transport adapté
RÉCEMMENT, LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) A DEMANDÉ À L’OEQ  
LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER LA COLLABORATION DES ERGOTHÉRAPEUTES 
AFIN DE RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE EN VUE DE DÉBUTER LA 
REFONTE DE LA POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ. CE 
QUESTIONNAIRE A PRIS FIN LE 30 SEPTEMBRE DERNIER ET AVAIT POUR BUT  
DE CONSULTER NON SEULEMENT LES ERGOTHÉRAPEUTES, MAIS L’ENSEMBLE 
DE LA POPULATION SUR LES DIVERS ASPECTS DE LA POLITIQUE. 

C ette politique qui 
n’a pas été revue 
depu i s  pl us  de 
20 ans doit effec-
tivement s’ajuster 
et répondre aux 
besoins contem-

porains des personnes handicapées. 
La révision du cadre conceptuel, des 
critères d’admissibilité, des modalités 
de transmission et de traitement des 
demandes doit favoriser l’intégration 
sociale de ces derniers.

 La Politique d’admissibilité au 
transport adapté du ministère des 
Transports détermine les conditions 
permettant l’utilisation des services 
municipaux de transport adapté, et 
ce pour l’ensemble de la province. Elle 
établit également les rôles et respon-
sabilités des différents intervenants à 
l’égard du processus d’admission ainsi 
que les modalités de traitement des 
demandes d’admission. 

Aussi, considérant la place prépon-
dérante des ergothérapeutes notam-
ment dans le cadre des demandes 
d’admission, l’OEQ a manifesté au 
MTQ son désir d’être interpellé dans la 
poursuite des travaux afin d’être partie 
prenante des choix qui seront retenus 
eu égard au contenu de cette dernière. 

En effet, cette politique touche divers 
éléments liés à l’exercice de la profes-
sion des ergothérapeutes, notamment 
l’évaluation des habiletés fonction-
nelles des personnes est directement 
liée à l’admissibilité des personnes 
handicapées aux transports adaptés. 
De plus, l’OEQ est sensible aux divers 
enjeux liés aux personnes handica-
pées (santé physique ou santé men-
tale) visés par la politique en termes 
d’accessibilité, de sécurité, d’équité, 
de protection et de promotion de leur 
santé, de leur qualité de vie et de leurs 
occupations, mais aussi aux enjeux en 
termes de préjudices potentiels pour 

ces mêmes personnes.
Cette collaboration, si elle se concré-

tise, nous permettra d’apporter une 
contribution concrète, critique et 
constructive sur les divers éléments 
de cette politique et de proposer des 
pistes d’amélioration. L’OEQ veut éga-
lement militer en faveur non seulement 
de la simplification du processus, mais 
aussi faire reconnaître les compé-
tences des ergothérapeutes en termes 
d’évaluation fonctionnelle afin que ces 
derniers puissent bénéficier d’allège-
ments significatifs dans le cadre des 
demandes d’admission faite pour leur 
clientèle. L’attestation, par un ergothé-
rapeute du besoin, devrait suffire pour 
octroyer ce service à la personne ayant 
un handicap qui se voit limitée dans 
l’accomplissement de ses occupations.

L’OEQ a manifesté au MTQ son désir d’être 
interpellé dans la poursuite des travaux 
afin d’être partie prenante des choix  
qui seront retenus eu égard au contenu  
de cette dernière.
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ENCADREMENT PROFESSIONNEL DE LA KINÉSIOLOGIE — 
CONSULTATION DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

L’Office des professions du Québec (OPQ) a récemment mené une consultation auprès des diverses parties 
concernées par l’analyse de la pertinence d’encadrer l’exercice professionnel de la kinésiologie. Par cette consul-
tation, l’Office souhaitait notamment recenser les profils de formation, définir la pratique des kinésiologues dans 
divers milieux et circonscrire ce que pourrait être leur champ d’exercice. Étant donné les interfaces interprofes-
sionnelles entre les kinésiologues et les ergothérapeutes, l’Ordre s’est fait un devoir de documenter et mettre en 
relief divers enjeux qui en découlent. Dans sa prérogative de protection du public, l’Ordre a souligné l’importance 
d’assurer d’une part, l’adéquation entre le corpus de connaissances et les activités professionnelles et d’autre 
part, la pleine considération du cadre législatif aux fins de circonscrire le champ d’exercice et les activités pro-
fessionnelles. L’Ordre assurera un suivi de ce dossier et vous tiendra informé. 

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ D’ENQUÊTE  
À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE ?

Depuis 2018, chaque ordre professionnel a l’obligation d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les 
administrateurs(trices) de son conseil d’administration et de former un comité d’enquête à l’éthique et à la 
déontologie (CEED). Le CEED de l’Ordre est responsable d’examiner et d’enquêter sur toute information reçue 
relativement à un potentiel manquement aux normes d’éthique et de déontologie par un(e) administrateur(trice). 
Tout membre de l’OEQ qui croit avoir constaté un tel manquement aux normes d’éthique et de déontologie de la 
part d’un membre du conseil d’administration peut en faire part au CEED au moyen des sources de références 
indiquées sur le site Web de l’OEQ (courriel, téléphone et numéro de poste). Lorsqu’il est saisi d’une telle dénon-
ciation, le CEED conduit une enquête de façon diligente et confidentielle, et ce afin de préserver l’anonymat de 
la personne à l’origine de l’information et l’intégrité de l’administrateur(trice). À la suite de son enquête, le CEED 
formule ses recommandations au conseil d’administration. Toutes les informations relatives au CEED telles que 
sa composition, son règlement et la façon de le joindre sont disponibles sur le site de l’OEQ à l’adresse https://
www.oeq.org/a-propos-de-l-ordre/l-organisation/conseil-d-administration-et-comite-executif.html  

https://www.oeq.org/a-propos-de-l-ordre/l-organisation/conseil-d-administration-et-comite-executif.html
https://www.oeq.org/a-propos-de-l-ordre/l-organisation/conseil-d-administration-et-comite-executif.html
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La reconnaissance des compétences 
des ergothérapeutes dans le domaine 
d’attribution des aides techniques 
arrive enfin !
EN AVRIL 2020, EN PLEINE SITUATION PANDÉMIQUE, LE MINISTÈRE DE  
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) ET LA RÉGIE DE L’ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) ONT CONVENU DE SURSEOIR DE FAÇON 
TEMPORAIRE AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU RÈGLEMENT SUR  
LES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET ASSURÉS EN 
VERTU DE LA LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE («  RÈGLEMENT ASDP »1) RENDANT 
OBLIGATOIRE L’ORDONNANCE MÉDICALE D’UN MÉDECIN SPÉCIALISTE, OU D’UN 
MÉDECIN DÉTENANT DES PRIVILÈGES DE PRESCRIPTION, POUR L’ATTRIBUTION 
DES AIDES À LA LOCOMOTION, DES AIDES À LA MARCHE ET DES PROTHÈSES  
AU TARIF DES APPAREILS SUPPLÉANT À UNE DÉFICIENCE MOTRICE ET DES 
SERVICES AFFÉRENTS ASSURÉS. EN OCTOBRE DERNIER, LE MSSS NOUS 
CONFIRME QUE LES ALLÈGEMENTS DEVIENNENT PÉRENNES ET NOUS  
ANNONCE L’AJOUT D’ALLÈGEMENTS À D’AUTRES PROGRAMMES MINISTÉRIELS.

E n d’autres mots, l’obligation d’obtenir 
une prescription médicale d’un médecin 
nommé au Règlement pour attribuer une 
aide à la locomotion, une aide à la marche 
ou une prothèse fut suspendue, ceci 
étant conditionnel à la présence de l’infor-
mation médicale au dossier de l’usager. Ce 

changement autorisait donc l’ensemble des ergothérapeutes 
du Québec œuvrant dans un établissement public à procéder 
à l’évaluation fonctionnelle et recommander, selon certaines 

conditions, une aide à la marche ou une aide à la locomotion 
au programme ASDP de la RAMQ. 

Dès l’entrée en vigueur des allègements, l’Ordre des ergo-
thérapeutes (OEQ) a eu le souci de documenter leur appli-
cation dans la pratique des ergothérapeutes, de même que 
leurs impacts sur l’accessibilité aux services pour la popu-
lation, afin d’en assurer la pérennité et voir élargir ceux-ci 
à d’autres programmes ministériels. L’hiver dernier, l’OEQ a 
réalisé un sondage auprès des membres qui a révélé que 
les allègements avaient amélioré en général l’efficacité des 

L’obligation d’obtenir une prescription 
médicale d’un médecin nommé au 
Règlement pour attribuer une aide à 
la locomotion, une aide à la marche ou 
une prothèse fut suspendue, ceci étant 
conditionnel à la présence de l’information
médicale au dossier de l’usager.
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processus, mais que des défis d’accessibilité demeuraient 
importants surtout pour l’octroi d’un composant ou d’un 
appareil en considération spéciale (C.S.), et lors d’un chan-
gement de condition du client avant la fin de la durée de 
vie de l’appareil. Nombreux sont les ergothérapeutes qui se 
sont exprimés indiquant que leurs compétences devraient 
être mieux reconnues pour ainsi se voir autoriser à prescrire 
plusieurs types d’aides techniques, dont ceux spécifiés au 
Règlement ASDP de la RAMQ.

À la lumière de ces constats, l’OEQ a travaillé activement 
afin de faire reconnaître les compétences distinctes des 
ergothérapeutes en la matière. Il faut dire que l’Ordre, dans 
sa mission de protection du public, milite déjà depuis plu-
sieurs années auprès de la RAMQ et des divers partenaires 
impliqués afin de voir assouplir le Règlement sachant que les 
ergothérapeutes détiennent une expertise évidente et sont 
des ressources de premier plan dans l’évaluation fonction-
nelle et la recommandation d’aides techniques répondant 
aux besoins particuliers de la clientèle. Pour l’OEQ, on se rap-
pellera que ce dossier s’inscrit dans l’axe d’« exercice d’un 
leadership dans la reconnaissance de l’expertise des ergo-
thérapeutes » de son dernier plan stratégique.

Le 27 octobre dernier, le souhait de l’OEQ s’est vu concré-
tisé par la décision commune du MSSS et de la RAMQ voulant 
rendre les allègements réglementaires permanents en plus 
de les assouplir. C’est une avancée majeure pour la pratique 
des ergothérapeutes et pour le public, sachant que ces 
changements viennent lever les obstacles administratifs qui 
entravaient l’accessibilité de la clientèle à ce service.

Les changements qui sont actuellement en vigueur 
autorisent donc l’ensemble des ergothérapeutes du Québec 
œuvrant dans un établissement public à procéder à l’éva-
luation fonctionnelle et recommander, selon certaines 

conditions, une aide à la marche ou une aide à la locomotion 
au programme ASDP de la RAMQ. L’octroi d’un nouvel appa-
reil d’aide à la mobilité ou le remplacement de celui-ci peut 
donc être autorisé par l’ergothérapeute, sans avoir à requé-
rir une ordonnance médicale, et ce, toujours en respect du 
Règlement ASDP. Ceci est toujours conditionnel à la présence 
de l’information médicale au dossier de l’usager. De plus, il est 
désormais possible de recommander l’ajout de composants 
ou de pièces en considération spéciale pour ces appareils 
sans recourir à la signature d’un médecin désigné et reconnu 
par le règlement, dans la mesure où une attestation médi-
cale ou clinique est consignée au dossier. Toutefois, le pro-
cessus de demande d’autorisation à la RAMQ pour traiter les 
demandes en considérations spéciales demeure inchangé.

Afin d’assurer une cohérence avec les programmes minis-
tériels d’attribution d’aide technique, il est également confirmé 
qu’un rapport d’évaluation d’un ergothérapeute ou d’un physio-
thérapeute et ses recommandations est suffisant pour l’attri-
bution des appareils si le diagnostic de déficience physique est 
consigné dans le dossier médical de l’usager et que les critères 
d’admissibilité qui leur sont propres sont respectés :
• programme d’attribution des ambulateurs ; 
• programme d’attribution des triporteurs  

et des quadriporteurs ; 
• programme d’attribution de tricycles et de vélos adaptés ;
• programme de remboursement de frais relatifs  

à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité ; 
• programme sur les aides à la vie quotidienne  

et à la vie domestique.
En l’absence de diagnostic médical au dossier de l’usager, 

l’ordonnance ou l’attestation du diagnostic de la déficience 
physique demeurera requise, selon les critères établis dans les 
guides de gestion, et l’attestation fournie par un(e) infirmier(ère) 
praticien(ne) spécialisé(e) [IPS] sera également reconnue.

Par ailleurs, l’Ordre prépare en ce moment un document 
pour informer les membres sur les allègements réglemen-
taires en vigueur. Il est à noter que l’Ordre a collaboré avec 
la RAMQ afin de transmettre les informations nécessaires 
pour l’application optimale des allègements dans la pratique 
clinique des ergothérapeutes. 

L’OEQ est particulièrement fier de l’aboutissement de ces 
travaux et de l’ouverture dont ont fait preuve les diverses 
instances impliquées. Il s’agit d’une belle avancée pour la 
profession !

1 RAMQ, Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique,  
[En ligne], [http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/A-29, %20R. %204.pdf], 
(Consulté le 15 octobre 2021).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/A-29,%20R.%204.pdf
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CONSULTATION CONCERNANT UN NOUVEAU RÉGIME  
JURIDIQUE APPLICABLE À LA GESTION ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian 
Dubé, a annoncé en juin 2021 que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaitait revoir 
le cadre juridique applicable à la gestion et la protection 
des renseignements de santé et de services sociaux.

Cette démarche vise essentiellement à faciliter la 
circulation sécuritaire et fluide de ces renseignements 
de manière à améliorer la qualité des soins et services 
offerts à la population. En cohérence avec la stratégie 
de transformation numérique gouvernementale, le 
projet de modernisation de l’encadrement juridique 
ambitionne de simplifier et rendre plus transparents 
les processus et modalités d’accès et d’utilisation des 
renseignements sociosanitaires.

Le MSSS a tenu une consultation au cours de l’été 
afin de sonder l’opinion publique quant aux grandes 

orientations qui guideront les travaux législatifs à 
venir. La consultation portait sur les principales modi-
fications envisagées quant à l’accès, au partage et à 
l’utilisation des renseignements de santé et de ser-
vices sociaux des citoyens.

En marge de cette consultation publique, le MSSS 
a également sondé les divers ordres professionnels 
du secteur de la santé et des services sociaux, dont 
l’OEQ, afin d’obtenir leurs réflexions sur les modifica-
tions envisagées. Dans le cadre de cette consultation, 
l’Ordre a souligné que, à titre d’organisme dont la mis-
sion première est d’assurer la protection du public, 
nous sommes favorables à toute modification visant 
une meilleure cohérence des règles applicables aux 
renseignements de santé et de services sociaux et 
une circulation accrue de ces derniers auprès des 
divers intervenants du secteur de la santé et des ser-
vices sociaux afin d’améliorer la qualité des soins et 
services rendus à la population. 

Nous sommes cependant bien conscients de la 
nature extrêmement sensible de tels renseignements 
et sommes soucieux que toute modification au régime 
juridique actuel ayant pour effet de faciliter l’accès et 
la circulation de ces derniers soit accompagnée de 
mesures de protection adéquates afin de minimiser 
le risque de violation du secret professionnel qui en 
découle.

C’est donc avec ce double objectif en tête de facili-
ter la circulation de l’information tout en en protégeant 
la confidentialité des renseignements de santé et de 
services sociaux que l’Ordre a transmis au MSSS ses 
réflexions quant aux modifications envisagées.

Nous verrons à vous tenir informés de l’état d’avan-
cement des travaux du MSSS dans ce dossier ainsi que 
de toute modification au cadre juridique actuel qui 
pourrait avoir des incidences sur le travail des ergo-
thérapeutes.  
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Tenue de dossier —  
fin de l’intervention
LE GUIDE DE LA TENUE DES DOSSIERS QUI SE TROUVE SUR LE SITE WEB 
DE L’OEQ (HTTPS://WWW.OEQ.ORG/ERGOTHERAPEUTES/PUBLICATIONS/
DOCUMENTS-PROFESSIONNELS/LA-TENUE-DES-DOSSIERS-EN-ERGOTHERAPIE/) 
EST UNE EXCELLENTE SOURCE D’INFORMATION LORSQUE VOUS VOUS  
POSEZ DES QUESTIONS SUR LE CONTENU DE VOS DOSSIERS. NOUS  
VOUS PRÉSENTERONS DES EXTRAITS DU SITE WEB QUI SONT LES PLUS 
CONSULTÉS PAR LES UTILISATEURS. À L’HONNEUR CETTE SEMAINE :  
LA FIN DE L’INTERVENTION

Une note de fin d’intervention est rédigée 
à la fin du processus d’intervention en 
ergothérapie [...], même si l’ergothérapeute 
demeure impliqué auprès du client dans  
un rôle autre que celui d’ergothérapeute.

L’
erg o th é r ap eu te 
doit verser ou ins-
crire à son dossier 
les notes relatives 
à la fin du proces-
sus d’intervention 
en ergothérapie 

incluant les motifs les justifiant et, le 
cas échéant, les recommandations 
pour la continuité des services (art. 6 
(18o) R.TDD).

À quel moment une note 
de fin d’intervention en 
ergothérapie doit-elle  
être effectuée ?
Une note de fin d’intervention est rédi-
gée à la fin du processus d’intervention 
en ergothérapie ou d’un épisode de 
services en ergothérapie, et ce, même 
si l’ergothérapeute demeure impliqué 
auprès du client dans un rôle autre que 
celui d’ergothérapeute.

Une note de fin d’intervention est 
notamment rédigée : 
• lorsque les objectifs fixés par 

l’ergothérapeute et son client  
sont atteints ; ou

• pour toute autre raison, p. ex.
– le congé du client par le milieu ;
– le transfert du client dans un 

autre milieu ;
– le déménagement du client dans 

un secteur non couvert par l’offre 
de services du milieu ;

– l’atteinte d’un plateau dans 
l’évolution du client ;

– le refus du client de poursuivre 
les interventions en ergothérapie ;

– des absences répétées du client 
à ses rendez-vous (s’il avait 
été convenu que ces absences 
étaient un motif d’arrêt des 
services) ;

– des enjeux financiers (diminution 
des prestations affectées aux 

coûts des interventions par 
l’assureur ou l’impossibilité  
du client de prendre en charge  
les coûts des services).

Que doit contenir une note  
de fin d’intervention ?
À l’exception de la fin d’intervention en 
raison du décès du client où des par-
ticularités s’appliquent, la note de fin 
d’intervention doit contenir :
• les motifs justifiant la fin  

de l’intervention ;
• le degré d’atteinte des objectifs 

d’intervention ;
• les habilités fonctionnelles  

du client au regard de ses habitudes 
de vie à la fin des interventions ;

• le cas échéant, les 
recommandations pour la 
continuité des services ;

• le cas échéant, le suivi fait pour 
assurer la continuité des services.

https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/
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Par ailleurs, bien qu’ils ne fassent pas l’objet de normes pro-
fessionnelles précises quant à leur compte rendu au dossier, 
l’ergothérapeute peut trouver pertinent d’ajouter certains ren-
seignements. Par exemple, dans certaines situations (p. ex. : 
interventions s’étant échelonnées sur une longue période ; 
suivi du client dans un autre milieu ; etc.), une synthèse des 
interventions (incluant le motif de référence, la période au 
cours de laquelle les services ont été rendus, les objectifs fixés, 
la fréquence d’intervention, le type d’intervention effectué 
ainsi que tout autre élément pertinent) peut s’avérer de mise.

Degré d’atteinte des  
objectifs d’intervention
L’ergothérapeute consigne le degré d’atteinte des objectifs 
d’intervention (atteint, partiellement atteint, non atteint ou 
abandonné) ainsi que toute justification liée au fait que l’ob-
jectif ait été abandonné ou pas totalement atteint.

Habiletés fonctionnelles du client  
à la fin des interventions
Bien qu’il soit nécessaire d’avoir un portrait fonctionnel du 
client à la fin des interventions, l’inscription d’une note à cet 
égard à la fin de l’intervention peut ne pas être requise. C’est 
notamment le cas :

• lors de courtes interventions où :
– les notes de suivi permettent de rendre compte 

des habiletés fonctionnelles du client à la fin des 
interventions (p. ex. client vu trois fois où un bilan 
détaillé de l’évolution à l’égard des objectifs fixés  
est documenté après chaque intervention de façon à 
retracer aisément le portrait fonctionnel du client) ; ET

– aucun autre motif (p. ex. : politique et procédure du 
milieu ; attente du demandeur de services ; etc.)  
ne vient justifier la tenue d’une telle note ;

• lors d’une fin d’intervention précipitée ou imprévue 
(p. ex. : absences répétées ; refus du client...), à moins 
d’indication contraire (p. ex. procédure du milieu ou 
besoin de documenter plus explicitement certains 
aspects, notamment en situation potentiellement 
litigieuse), la documentation de cet élément n’est  
pas nécessaire, un compte rendu mis à jour et clair  
de l’évolution du client, dans les notes évolutives,  
étant alors suffisant.

Recommandations pour  
la continuité des services
Comme pour toute recommandation, celles ciblant la conti-
nuité des services doivent être justifiées par le besoin de ser-
vices du client, à la lumière des objectifs d’intervention, du 
résultat des évaluations ou de tout autre élément permettant 
cette justification.

Suivi fait pour assurer  
la continuité des services
L’ergothérapeute rend compte des démarches effectuées 
pour assurer la continuité des services, le cas échéant. Le 
compte rendu doit notamment permettre de vérifier que l’or-
chestration des démarches utiles à la continuité des services 
nécessaires pour le client a été effectuée en temps opportun, 
permettant ainsi d’en assurer la fluidité. Le compte rendu 
doit aussi rapporter les paramètres entourant le suivi. Par 
exemple, lorsqu’il s’agit du suivi d’une aide technique recom-
mandée par l’ergothérapeute et effectuée par autrui, l’ergo-
thérapeute doit documenter la nature du suivi envisagé et la 
personne qui le fera.

Pour en savoir plus sur la fin de l’intervention, le contenu y 
étant plus complet, consulter la page : https://www.oeq.org/
ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/
la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/39-fin-de-l-interven-
tion.html

https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/39-fin-de-l-intervention.html
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/39-fin-de-l-intervention.html
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/39-fin-de-l-intervention.html
https://www.oeq.org/ergotherapeutes/publications/documents-professionnels/la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/39-fin-de-l-intervention.html
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Le parcours d’une pionnière
NOUS SALUONS LA CARRIÈRE DE MME CLAIRE GAGNÉ, ERG., MEMBRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OEQ PENDANT PLUS DE 27 ANS ET 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DU MÉRITE DU CIQ 2021. MALGRÉ UNE RETRAITE 
BIEN MÉRITÉE, CLAIRE GAGNÉ POURSUIT SES ACTIVITÉS EN VACCINANT 
LA POPULATION DE SA RÉGION ET EN OFFRANT TOUJOURS LE SERVICE 
D’ÉVALUATION DE LA CONDUITE AUTOMOBILE. ON PEUT DIRE QUE  
CETTE ERGOTHÉRAPEUTE A LE CŒUR À L’OUVRAGE ET SUR LA MAIN.

N souhaitons sou-
l igner par cet 
article, tout le 
parcours de Mme 
Claire Gagné au 
fil de ses 36 ans 
d’une carrière 

sous le signe de l’excellence, de la conti-
nuité et de la passion.

Un rôle de pionnière
À ses débuts en 1985, dans la région 
de Baie-Comeau en Côte-Nord, Mme 
Gagné a dû répondre seule aux nom-
breux besoins en ergothérapie de la 
population. Tout au long de sa carrière, 
ses clientèles sont demeurées mul-
tiples : soins prolongés, pédiatrie, cas 
de mains, etc. Elle a même œuvré en 
soutien à domicile. À son départ, trois 
postes ont été ouverts en plus de trois 
postes en soutien à domicile. C’est pour 
dire que le travail de Mme Gagné était 
important. Elle a aussi développé le ser-
vice privé d’évaluation de la conduite 
automobile puisqu’il n’y en avait pas 
dans la région. Ici aussi elle a joué un 
rôle de pionnière puisqu’elle a fait par-
tie de la première cohorte de finissant 
du programme d’évaluation en conduite 
automobile de l’Université McGill.

Avoir le feu sacré
Madame Gagné s’implique auprès du 
Conseil d’administration (CA) de l’OEQ 
dès 1993. Seule ergothérapeute de sa 
région, elle trouve important de rencon-
trer les autres ergothérapeutes lors des 
Assemblées générales annuelles. Mais 
c’est surtout lorsqu’un membre du CA 
parle d’implanter un projet en région et 
qu’il considère que la région en ques-
tion est Joliette que Mme Gagné réalise 

qu’elle doit représenter les «  vraies » 
régions. Madame Gagné le dit elle-
même, elle a toujours eu le «  feu 
sacré » puisqu’elle avait toujours, au 
fil des années, l’impression de trans-
mettre une expertise des régions au 
CA de l’OEQ. Elle dit avoir toujours été 
fière de participer au CA puisque l’orga-
nisation a toujours été bien orchestrée 
et les dossiers bien présentés. 

L’inspection professionnelle,  
une opportunité
L’ergothérapeute est aussi fière du 
travail accompli en lien avec le déve-
loppement de l’inspection profession-
nelle. Fait cocasse, avant même d’en 
être membre, elle a écrit une lettre 
à l’attention du CA demandant d’être 
inspecté puisqu’étant seule ergothé-
rapeute dans sa région, elle souhaitait 
avoir le soutien de son ordre profes-
sionnel. À son avis, les ergothérapeutes 
ne devraient pas voir l’inspection pro-
fessionnelle comme une corvée, mais 
plutôt comme une opportunité de se 
questionner sur sa pratique et trouver 
des moyens d’améliorer celle-ci.

Des dossiers maîtrisés
Parmi les dossiers importants sur 
lesquels Mme Gagné a travaillé au CA, 
notons sa participation au Comité de 
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travail sur l’élaboration des lignes directrices sur les ser-
vices ergothérapiques et l’utilisation d’un véhicule routier, 
sa participation au groupe de discussion sur le traitement 
des plaies, et son rôle d’agente de liaison régionale pour le 
Comité de formation continue de l’OEQ, incluant l’organisa-
tion de la formation «  L’intégration sensorielle en ergothéra-
pie ». Elle a aussi, en 1991, participé à titre de représentante 
régionale à une étude sur la situation des services de réa-
daptation physique en physiothérapie et en ergothérapie. À 
noter, elle a aussi été la représentante régionale de la Côte-
Nord pour la première Semaine provinciale de l’ergothérapie 
en 1987.

Quelles sont les qualités nécessaires à une administra-
trice ? Selon la principale intéressée, son sens de l’organisa-
tion, son intérêt pour les dossiers et son approche client lui 
ont beaucoup servi durant ses nombreuses années d’impli-
cation. L’impression de jouer un rôle décisif a aussi beaucoup 
joué dans la balance, tout comme celle d’en retirer beaucoup 
de satisfaction personnelle.

L’évolution de  
l’ergothérapie et du CA
Et durant toutes ces années, est-ce que des choses ont 
changé au sein du CA ? Selon Mme Gagné, à ses débuts en 
ergothérapie, l’appui fourni par des données probantes n’était 
pas aussi développé qu’aujourd’hui. Maintenant, les décisions 
prises sont appuyées par des données probantes, même au 
sein du CA. De plus, les dossiers sont plus imposants et les 
enjeux du point de vue populationnel sont plus importants. 
Le CA s’est donné les moyens de faire face à cette croissance, 
par exemple en augmentant le nombre de personnes à l’em-
ploi de la permanence de l’OEQ.

Si madame Gagné est fière de son implication au sein du CA 
de l’OEQ, elle encourage aussi la nouvelle génération à s’im-
pliquer. En effet, à son avis, on retire beaucoup de bénéfices 
à participer aux réunions et comités du CA, et surtout de la 
satisfaction de faire partie de la solution.

Bref, Mme Gagné est une ergothérapeute inspirante et ins-
pirée dont le parcours exceptionnel est digne de mention.

https://medicus.ca/
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P roblématique
Bien que le simulateur de conduite soit 
un outil utile en réadaptation pour détec-
ter des troubles de la conduite pour les 
conducteurs à risque et aider à la réa-
daptation fonctionnelle (Classen, 2017), 
au moment de débuter la présente étude 

en 2018, le simulateur de conduite demeurait peu utilisé. En 
fait, seulement 11 % des intervenants utilisent un simulateur 
dans leur processus de réadaptation à la conduite automobile 
(Dickerson, 2013). Les ergothérapeutes connaissent peu l’uti-
lité de cet outil en réadaptation, par ex. pour les indicateurs 
cliniques et les clientèles indiquées pour fins d’utilisation. 

À la suite d’un accident ou d’une maladie, plusieurs usa-
gers nécessitent un entraînement afin de reprendre la 
conduite automobile. Plusieurs études ont tenté de démon-
trer l’efficacité du simulateur de conduite auprès de per-
sonnes présentant une lésion cérébrale (Akinwuntan et al., 
2005 ; Devos et al., 2011 ; Mazer et al., 2015), la sclérose en 
plaques (Akinwuntan et al., 2014), la maladie de parkinson 
(Devos et al., 2016 ; Uc et al., 2011) et une lésion médullaire  

(Sung et al., 2012). L’efficacité du simulateur a également 
été testée auprès d’apprentis conducteurs présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (Cox et al., 2017). De plus, 
une étude récente de notre équipe de recherche a démontré 
les bénéfices de l’entraînement pour les clients présentant 
des atteintes motrices (i.e. amputation, lésion médullaire, 
sclérose en plaques) [Couture et al., 2019]. De façon géné-
rale, bien que les différences observées aient été rarement 
statistiquement significatives, les études ont observé des 
gains cliniques chez les sujets, particulièrement chez ceux 
présentant des atteintes légères ou modérées. 

À la suite de ces constats, un projet en transfert des con- 
naissances a été réalisé au Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS 
de la Capitale-Nationale) afin de mettre en place des méca-
nismes visant à permettre l’intégration des connaissances et 
l’utilisation optimale du simulateur de conduite comme outil 
d’intervention auprès d’usagers présentant des difficultés 
de reprise de la conduite automobile. Cet article présente les 
résultats d’un des objectifs spécifiques de ce projet, soit la 
constitution de fiches synthèses illustrant les circonstances 
dans lesquelles l’entraînement sur simulateur de conduite est 
indiqué en réadaptation.

Méthode 
Une approche par groupe focalisé intégrant le transfert des 
connaissances a été utilisée. Sur une période de huit mois, 
quatre groupes de discussion avec des intervenants travail-
lant avec une clientèle distincte, soit avec déficits cognitifs, 
incapacités motrices, jeune et premier conducteur avec 
atteintes multiples ou incapacités visuelles ont été réalisés. 
Le projet a été approuvé par le comité d’éthique du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale (2017-567).

Utilisation du simulateur  
de conduite en réadaptation physique
Mélanie Couture, M. Sc., erg., Claude Vincent, erg., Ph. D, Isabelle Gélinas, erg., Ph. D  
et François Routhier, ing., Ph. D.
 
L’ORDRE EST HEUREUX DE PARTAGER AVEC VOUS LES RÉSULTATS DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE DE MME MÉLANIE COUTURE, RÉCIPIENDAIRE DE LA 
SUBVENTION DE RECHERCHE — PROJET DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
2016. RAPPELONS QUE L’UN DES ENGAGEMENTS DES RÉCIPIENDAIRES  
EST DE RÉDIGER UN ARTICLE POUR PUBLICATION PAR L’ORDRE.
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Clientèle présentant une bonne récupération, mais pour qui une légère 
lenteur persiste dans l’accomplissement des tâches fonctionnelles

Développer les capacités de l'usager qui sont prérequises à la conduite 
automobile.

Intégrer des exercices plus complexes et permet de valider où 
l’usager est rendu dans son processus (ex. : développer l’exploration 
visuelle dans une tâche complexe impliquant un élément de 
vitesse).

Prérequis :

L‘usager a repris l’ensemble de ses tâches quotidiennes

Il peut se déplacer pour se rendre à chacune de ses thérapies 
(ex. : avec le transport en commun)

Il présente une bonne capacité d’autoperception

* L’ergothérapeute référent peut valider la pertinence de la 
référence au préalable avec le « clinicien champion » de son 
programme.

*  L’ergothérapeute pourra être éclairé également pour savoir si 
l'usager est prêt à être référé au PEECA.

Clientèle présentant des difficultés 
cognitives importantes et un pronostic 

défavorable en lien avec la reprise de la 
conduite automobile

Renseigner l’usager sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile. 

Prérequis :

Il doit présenter un minimum 
d’autoperception                

Contre-indication :

Présence d'anosognosie

Objectif visé par 
l'intervention

Clientèle pour laquelle il subsiste un 
questionnement en lien avec le 

savoir-être ou la présence de problèmes 
comportementaux

Renseigner l’usager de manière 
plus concrète sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile.

Donner des rétroactions à l’usager.

Documenter les difficultés d’ordre 
comportemental.

Exemples :

impulsivité?
manque de jugement?
anxiété?

Clientèle dont le pronostic est incertain

Renseigner l’usager sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile en 
étant évalué dans une tâche complexe 
semblable à la conduite automobile.

Fournir des rétroactions au client. 

Aider l’ergothérapeute à décider si le 
moment est opportun de le référer en 
évaluation des capacités à conduire sur 
la route.

Clientèle présentant une bonne 
récupération et un bon pronostic de reprise 

de la conduite automobile

Développer les capacités à conduire de l'usager, 
s'il y a lieu.

Renseigner l’usager sur ses capacités à conduire 
avant d’aller sur la route.
Développer les capacités à conduire dans une 
tâche complexe similaire à la conduite sur la 
route.
Cibler, s’il y a lieu, les difficultés et les objectifs 
d’intervention avant d’aller sur la route.

Prérequis :

Présence d’auto perception

Bonnes performances aux tests en 
neuropsychologie

C l i e n t è l e  a y a n t  v é c u  u n  a c c i d e n t  v a s c u l a i r e  c é r é b r a l  ( A V C )  o u  s u b i 
u n  t r a u m a t i s m e  c r a n i o - c é r é b r a l  ( T C C )  d é s i r a n t  r e p r e n d r e  l a  c o n d u i t e  a u t o m o b i l e

Interventions sur le simulateur de conduite automobile

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention
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Clientèle présentant une bonne récupération, mais pour qui une légère 
lenteur persiste dans l’accomplissement des tâches fonctionnelles

Développer les capacités de l'usager qui sont prérequises à la conduite 
automobile.

Intégrer des exercices plus complexes et permet de valider où 
l’usager est rendu dans son processus (ex. : développer l’exploration 
visuelle dans une tâche complexe impliquant un élément de 
vitesse).

Prérequis :

L‘usager a repris l’ensemble de ses tâches quotidiennes

Il peut se déplacer pour se rendre à chacune de ses thérapies 
(ex. : avec le transport en commun)

Il présente une bonne capacité d’autoperception

* L’ergothérapeute référent peut valider la pertinence de la 
référence au préalable avec le « clinicien champion » de son 
programme.

*  L’ergothérapeute pourra être éclairé également pour savoir si 
l'usager est prêt à être référé au PEECA.

Clientèle présentant des difficultés 
cognitives importantes et un pronostic 

défavorable en lien avec la reprise de la 
conduite automobile

Renseigner l’usager sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile. 

Prérequis :

Il doit présenter un minimum 
d’autoperception                

Contre-indication :

Présence d'anosognosie

Objectif visé par 
l'intervention

Clientèle pour laquelle il subsiste un 
questionnement en lien avec le 

savoir-être ou la présence de problèmes 
comportementaux

Renseigner l’usager de manière 
plus concrète sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile.

Donner des rétroactions à l’usager.

Documenter les difficultés d’ordre 
comportemental.

Exemples :

impulsivité?
manque de jugement?
anxiété?

Clientèle dont le pronostic est incertain

Renseigner l’usager sur ses capacités 
préalables à la conduite automobile en 
étant évalué dans une tâche complexe 
semblable à la conduite automobile.

Fournir des rétroactions au client. 

Aider l’ergothérapeute à décider si le 
moment est opportun de le référer en 
évaluation des capacités à conduire sur 
la route.

Clientèle présentant une bonne 
récupération et un bon pronostic de reprise 

de la conduite automobile

Développer les capacités à conduire de l'usager, 
s'il y a lieu.

Renseigner l’usager sur ses capacités à conduire 
avant d’aller sur la route.
Développer les capacités à conduire dans une 
tâche complexe similaire à la conduite sur la 
route.
Cibler, s’il y a lieu, les difficultés et les objectifs 
d’intervention avant d’aller sur la route.

Prérequis :

Présence d’auto perception

Bonnes performances aux tests en 
neuropsychologie

C l i e n t è l e  a y a n t  v é c u  u n  a c c i d e n t  v a s c u l a i r e  c é r é b r a l  ( A V C )  o u  s u b i 
u n  t r a u m a t i s m e  c r a n i o - c é r é b r a l  ( T C C )  d é s i r a n t  r e p r e n d r e  l a  c o n d u i t e  a u t o m o b i l e

Interventions sur le simulateur de conduite automobile

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention

Objectifs visés par 
l'intervention
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Les participants ont signé le formulaire de consentement, 
rempli le profil du participant et assisté à une présentation sur 
une mise à jour des évidences scientifiques sur l’utilisation du 
simulateur auprès de la clientèle cible en conduite automo-
bile. Par la suite, des discussions ont eu lieu pour identifier les 
situations dans lesquelles le simulateur a été ou pourrait être 
pertinent comme modalité auprès de la clientèle. Les groupes 
focalisés (5-8 personnes) d’une durée deux heures et demie 
ont été enregistrés. Ils étaient animés par l’auteure principale 
et co-animés par la seconde auteure. L’analyse des enregistre-
ments audio a permis de constituer quatre schémas de prises 
de décisions en fonction de chacune des clientèles. Chacun 
des schémas a été corrigé et précisé auprès des participants 
du groupe de discussion concerné, après l’envoi d’un courriel. 

Résultats 
Au total, 17 professionnels de la santé travaillant au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale [ergothérapeutes (13), instructeurs 
de conduite (3) et spécialistes en orientation mobilité (2)] 
ont participé à un ou plusieurs des groupes de discussion en 
fonction de leur expertise clinique. Dans chacun des groupes 
focalisés, des ergothérapeutes œuvrant dans un programme 
d’évaluation et d’entraînement à la conduite automobile ainsi 
que des intervenants travaillant dans un programme clinique 
ciblé (ex. : encéphalopathies) étaient présents. 

Les schémas 1 à 4, disponibles au https://bit.ly/3n5zlna, 
proposent les types de situations et objectifs d’intervention 
jugés pertinents par les participants pour l’intervention avec 

le simulateur de conduite pour la clientèle ayant subi un TCC 
ou un AVC (schéma 1), la clientèle présentant une déficience 
motrice (schéma 2), la clientèle présentant une déficience 
visuelle (schéma 3), et les clientèles adressant une demande 
de premier permis (schéma 4). 

Discussion
De façon générale, les participants ont pu identifier des objec-
tifs d’interventions pour lesquels un simulateur de conduite 
pourrait être utile pour l’ensemble des clientèles visées. 
Notamment, le simulateur permet de : 
• valider où le client en est rendu dans son processus 

d’apprentissage et déterminer s’il est prêt à être 
recommandé pour une évaluation sur la route ; 

• renseigner le client sur ses capacités prérequises  
à la conduite automobile ; 

• graduer les exercices ;
• entraîner des manœuvres spécifiques ; 
• offrir des conditions contrôlées sécuritaires  

et répétitives, permettant de développer  
des habiletés (Classen et al., 2014).
En conclusion, cette étude a permis de cibler certaines 

clientèles pour qui l’utilisation du simulateur de conduite 
peut être profitable, ainsi que les objectifs d’intervention 
reliés. Bien que cet éventail ne soit pas exhaustif, il contri-
bue à outiller les ergothérapeutes en lien avec le processus 
de réadaptation à la conduite automobile. 

Schéma 1

https://bit.ly/3n5zlna


RÉFÉRENCES
Akinwuntan, A. E., De Weerdt, W., Feys, H., Pauwels, J., Baten, G., Arno, P., 
& Kiekens, C. (2005). Effect of simulator training on driving after stroke : 
A randomized controlled trial. Neurology, 65(6), 843 850. https://doi.
org/10.1212/01.wnl.0000171749.71919.fa

Akinwuntan, Abiodun Emmanuel, Devos, H., Baker, K., Phillips, K., Kumar, 
V., Smith, S., & Williams, M. J. (2014). Improvement of driving skills in per-
sons with relapsing-remitting multiple sclerosis: A pilot study. Archives 
of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(3), 531 537. https://doi.
org/10.1016/j.apmr.2013.08.294

Classen, S. (2017). Driving Simulation for Assessment, Intervention, and 
Training: A Guide for Occupational Therapy and Health Care Profession-
als. Publisher: AOTA Press. 

Classen, Sherrilene, Brooks, J., National Highway Traffic Safety Adminis-
tration, & American Occupational Therapy Association. (2014). Driving 
simulators for occupational therapy screening, assessment, and inter-
vention. Occupational Therapy in Health Care, 28(2), 154 162. https://
doi.org/10.3109/07380577.2014.901590

Couture, M., Vincent, C., Gélinas, I., & Routhier, F. (2019). Advantages 
of training with an adaptive driving device on a driving simulator com-
pared to training only on the road. Disability and Rehabilitation: Assist-
ive Technology. https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1673837

Cox, D. J., Brown, T., Ross, V., Moncrief, M., Schmitt, R., Gaffney, G., & Reeve, 
R. (2017). Can Youth with Autism Spectrum Disorder Use Virtual Reality 
Driving Simulation Training to Evaluate and Improve Driving Perform-
ance? An Exploratory Study. Journal of Autism and Developmental Dis-
orders, 47(8), 2544 2555. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3164-7

Devos, H., Akinwuntan, A. E., Nieuwboer, A., Truijen, S., Tant, M., & De 
Weerdt, W. (2011). Screening for fitness to drive after stroke: A system-
atic review and meta-analysis. Neurology, 76(8), 747 756. https://doi.
org/10.1212/WNL.0b013e31820d6300

Devos, Hannes, Morgan, J. C., Onyeamaechi, A., Bogle, C. A., Holton, K., 
Kruse, J., Sasser, S., & Akinwuntan, A. E. (2016). Use of a driving simu-
lator to improve on-road driving performance and cognition in persons 
with Parkinson’s disease: A pilot study. Australian Occupational Therapy 
Journal, 63(6), 408 414. https://doi.org/10.1111/1440-1630.12263

Dickerson, A. E. (2013). Driving assessment tools used by driver re-
habilitation specialists: Survey of use and implications for practice. The 
American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of the 
American Occupational Therapy Association, 67(5), 564 573. https://
doi.org/10.5014/ajot.2013.007823

Mazer, B., Gélinas, I., Duquette, J., Vanier, M., Rainville, C., & Chilingaryan, 
G. (2015). A randomized clinical trial to determine effectiveness of driv-
ing simulator retraining on the driving performance of clients with neuro-
logical impairment. British Journal of Occupational Therapy, 78(6), 369 
376. https://doi.org/10.1177/0308022614562401

Sung, W.-H., Chiu, T.-Y., Tsai, W.-W., Cheng, H., & Chen, J.-J. (2012). The 
effect of virtual reality-enhanced driving protocol in patients following 
spinal cord injury. Journal of the Chinese Medical Association: JCMA, 
75(11), 600 605. https://doi.org/10.1016/j.jcma.2012.08.004

Uc, E., Rizzo, M., Anderson, S., Lawrence, J., & Dawson, J. (2011). Driver re-
habilitation in parkinson's disease using a driving simulator: a pilot study. 
Proceedings of the... International Driving Symposium on Human Factors 
in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design, 2011, 248 254. 

Offrez-vous la 
QUALITÉ  
DE VIE  
que vous  
méritez !

UNE PRIME DE  
RECRUTEMENT EST 

OFFERTE *

CLINIQUES PRIVÉES
CENTRES HOSPITALIERS

CENTRES D’HÉBERGEMENT
MAINTIEN À DOMICILE

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

codebleu.ca

ERGOTHÉRAPEUTES
RECHERCHÉS

AP-2000016

*certaines conditions s’appliquent

https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000171749.71919.fa
https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000171749.71919.fa
https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013.08.294
https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013.08.294
https://doi.org/10.3109/07380577.2014.901590
https://doi.org/10.3109/07380577.2014.901590
https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1673837
https://doi.org/10.1007/s10803-017-3164-7
https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.01.001
https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e31820d6300
https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e31820d6300
https://doi.org/10.1111/1440-1630.12263
https://doi.org/10.1111/1440-1630.12174
https://doi.org/10.5014/ajot.2013.007823
https://doi.org/10.5014/ajot.2013.007823
https://doi.org/10.1177/0308022614562401
https://doi.org/10.5014/ajot.2013.007823
https://doi.org/10.1016/j.jcma.2012.08.004
http://codebleu.ca
mailto:cv%40codebleu.ca?subject=


Ergothérapeutes 
en  
action

OPÉRATION BD FIERTÉ !

Vous l’avez probablement vu passer 
cet été, cette merveilleuse bande 

dessinée mettant en vedette l’ergothérapeute au CHU 
Sainte-Justine, Justine Harrigan.

C’est sous l’initiative du Dr Jean-Bernard Trudeau, 
jusqu’à tout récemment directeur général adjoint 
au Collège des médecins du Québec, qu’est né le 
projet de réaliser une série de bande dessinée avec 
les différents ordres professionnels en santé dont 
les membres participent à l’effort de vaccination. 
M. Trudeau a sollicité l’aide de son fidèle complice et 
collaborateur, le bédéiste Mario Malouin pour réaliser 
cette série dont fait partie la bande dessinée avec 
Justine Harrigan. Avec cette campagne, c’est plus 
une vingtaine d’ordre professionnels qui ont été mis 
à l’honneur. 

L’OEQ a souhaité participer à cette initiative afin 
de souligner l’apport des ergothérapeutes de toutes 
les régions et tous les milieux qui ont répondu pré-
sents pour participer à la vaccination. Ils sont nom-
breux et nous tenons à souligner l’effort de tous ces 
professionnels.

À noter que l’ensemble des bandes dessinées 
peuvent être consultées sur le site Web et la page 
Facebook du Collège des médecins du Québec.  

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du 
Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un 
exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, 
auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds 
de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ 
ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Cotisez à même 
votre salaire.
Avec la retenue sur le salaire, 
vous pouvez épargner de façon 
automatique en fixant vous-même 
le montant prélevé. Facile ! 

Pour en savoir plus 
www.fondsftq.com/cotiser

PubOrdreErgotherapeutesQuebecOEQ_v1.indd   1PubOrdreErgotherapeutesQuebecOEQ_v1.indd   1 2021-10-05   13:562021-10-05   13:56

http://www.cmq.org/page/fr/vaccination-covid-19-ordres-professionnels.aspx
https://www.facebook.com/CMQofficiel
http://www.fondsftq.com/cotiser
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Nouvelles  
des  

partenaires

Nouvelles technologies, GPS  
et « GPS humain » : la position  
de la Société de l’assurance  
automobile du Québec
Marylin Bernard, Conseillère en sécurité routière à la Société de l’assurance automobile du Québec

L es nouvelles techno-
logies font de plus 
en plus partie de 
nos vies et certains 
accessoires élec-
troniques, tels les 
GPS ou les caméras 

de recul, sont parfois installés d’em-
blée dans les véhicules que nous nous 
procurons.

S’il va de soi que ces technologies 
peuvent rendre plus agréable l’utilisa-
tion d’un véhicule, la Société de l’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ) 
désire rappeler que la conduite auto-
mobile est une activité complexe, et 
que tout conducteur doit être autonome 
dans toutes les dimensions de cette 
activité. Les études actuelles sur la 
sécurité routière vont en ce sens, tout 
particulièrement en ce qui concerne 
les incapacités cognitives : rien, pour 
l’instant, ne permet d’affirmer que les 
technologies qui existent sont capables 
de compenser adéquatement ces inca-
pacités. Ainsi, la SAAQ ne délivre pas de 
permis de conduire aux individus inca-
pables de se repérer sans GPS.

Cela dit, en ce qui concerne les autres 
accessoires qui arrivent sur le marché, 
l’évaluation des situations se fait au cas 
par cas. Ainsi, si l’ergothérapeute peut 
affirmer que son client peut conduire 
en toute sécurité dans toutes les condi-
tions routières, et qu’il maîtrise toutes 
les composantes opérationnelles de la 
conduite, l’utilisation de certaines tech-
nologies pour pallier des incapacités 
pourrait être approuvée par le Service de 
l’évaluation médicale de la SAAQ. Il faut 
toutefois garder en tête que les aides 
technologiques sont également une 
source potentielle de distraction, ce qui 
peut poser un problème chez un conduc-
teur présentant une réserve cognitive 
limitée ou surchargée. L’ergothérapeute 
qui se questionne peut communiquer 
avec la SAAQ pour en discuter.

Enfin, l’utilisation d’un «  GPS hu- 
main », c’est-à-dire l’ajout d’une condi-
tion au permis permettant à quelqu’un 
de conduire s’il est accompagné d’un 
conjoint par exemple, n’est pas acceptée 
par la SAAQ. Étant donné que ce n’est 
pas cette tierce personne qui fait l’objet 
de l’évaluation de l’aptitude à conduire, 
il serait impossible pour la SAAQ ou pour 
l’ergothérapeute évaluateur de garantir 
que cette personne pourra jouer son 
rôle de manière adéquate, en toutes 
circonstances, d’autant plus qu’elle ne 

dispose pas d’un double pédalier pour 
freiner en cas d’urgence. De plus, cette 
personne pourrait elle-même tomber 
en état d’incapacité médicale sans 
que cela ne soit rapporté à la SAAQ. En 
d’autres termes, la SAAQ préfère sus-
pendre le permis de conduire plutôt que 
de permettre cet accommodement à 
quelqu’un qui n’est pas apte à conduire 
de manière autonome et sécuritaire. 
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Pleins feux  
sur la  
relève

La place de l’ergothérapie  
en milieu agricole
Laurence Bousquet et Angéline Robichaud,  
stagiaires et étudiantes à la maîtrise en ergothérapie, Université de Sherbrooke

D ans le cadre d’un 
s ta g e - p r o j e t 
visant l’explo-
ration de l ’er-
gothérapie en 
contextes nova-
teurs, Laurence 

Bousquet et Angéline Robichaud, étu-
diantes à la maîtrise en ergothérapie 
à l’Université de Sherbrooke, se sont 
penchées sur la pratique de l’ergothé-
rapie auprès des agriculteurs. Avant 
toute chose, elles ont réalisé une étude 
portant sur les besoins des agriculteurs 
que l’ergothérapie peut satisfaire. À 
la suite du processus de collecte de 
données, les résultats de l’étude ont 
démontré que le métier d’agriculteur 
et l’environnement dans lequel il prend 
place comportent plusieurs facteurs 
de risques d’accidents, de blessures, 
de maladies, d’isolement, de stress et 
de déséquilibre occupationnel. 

Bien que des ressources existent 
pour répondre à ces enjeux, celles-ci 
gagneraient à être optimisées pour 
contrer plus efficacement les accidents, 
les blessures et les troubles de santé 
mentale observés sur les fermes. Les 
besoins identifiés sont donc d’optimi-
ser les services en prévention primaire 
en santé physique et psychologique, en 
plus de sensibiliser et outiller les pro-
fessionnels de la santé envers la réa-
lité agricole pour réduire les obstacles 
à la demande d’aide des agriculteurs. 

Pour cela, l’apport de l’ergothérapie 
en prévention primaire représenterait 
une valeur ajoutée à l’offre de service 
actuelle, avant l’apparition de troubles 
de santé. 

Par l’utilisation des approches holis-
tique et centrée sur la personne, ainsi 
que des connaissances en lien avec les 
principes d’ergonomie, la gestion des 
risques, la gestion du stress, l’équilibre 
occupationnel et l’isolement social, 
l’ergothérapie pourrait répondre aux 
besoins des agriculteurs. Par exemple, 
l’ergothérapeute peut les accompagner 
dans l’adaptation des tâches ou de 
l’environnement de travail pour préve-
nir la survenue de troubles musculos-
quelettiques (TMS), dans l’élaboration 

d’un horaire occupationnel équilibré 
et signifiant ; il peut aussi agir comme 
défenseur dans la sensibilisation des 
professionnels de la santé pour optimi-
ser la prise en charge des agriculteurs. 
Les résultats démontrent également 
que l’ergothérapie est pertinente en pré-
vention tertiaire pour la reprise d’occu-
pations signifiantes. À la lumière de ces 
informations, il ne reste qu’à faire rayon-
ner l’ergothérapie en milieu agricole !

Pour accéder au rapport complet de 
l’étude de besoins, consultez le lien sui-
vant : http://hdl.handle.net/11143/18483

https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/18483
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Bienvenue 
aux nouveaux 

membres 

L’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec présente les nou-
veaux membres qui se sont 
récemment joints à la profes-
sion. Nous sommes fiers de 

les accueillir et leur souhaitons une carrière  
à la hauteur de leurs aspirations. 

• Audet, Jérémie
• Bergeron, Vanessa
• Bérubé, Noémie
• Boisvenue, Samantha
• Bouchard-Poulin, Kimberly
• Brière, Camille
• Brodeur, Léa-Maude
• Caron, Katherine
• Carrière, Zachary
• Chenard, Élodie
• Duguay, Caroline
• Fournier, Thomas
• Garon, Noémie
• Girard, Christine
• Hurtubise, Maxime
• Jobin, Naomie
• Khaksar, Malekava
• Kielich, Renée
• Laroche, Évelyne
• Lemus Folgar, Oliverio
• Lortie, Véronique
• Lussier, Noémie
• MacAuley, Brigitte
• Maheu, Claudine
• Matte, Marie-Josée
• McPherson, Matthew
• Michaud, Camille
• Monsonego, Sabrina
• Naud-Lepage, Godefroy
• Nobert, Maryse

• Oliveira-Shahinfar, 
Natasha

• Palfenier, Lynn
• Parent, Mélissa
• Pétrin, Lorraine
• Phillion, Annabelle
• Proulx, Laurianne
• Regagui, Sarah
• Ruel, Kathleen
• Ruest, Josyane
• Saucier, Émily
• Séguin, Julie
• Simard, Maya-Kim
• St-Cyr, Stéphanie
• St-Jean, Juliette
• Trudel, Daphné
• Vachon, Rosie
• Viau, Philippe
• Wu, Tian Chen
• Zongo, Vanessa Chimène
• Zwicker, Joelle 

DYNAMIQUE
• Formule dynamique en petit groupe

PERSONNALISÉ
• Présentation multimédia avec exercices et échanges

RIGOUREUX
• Mise à jour avec la pratique et les données probantes

PRÈS DE CHEZ VOUS : 
• À Granby
• Directement dans votre milieu de pratique
• Par visioconférence

THÈMES APPRÉCIÉS DEPUIS 5 ANS DÉJÀ :
• Ergonomie de bureau
• La Manutention – Volet 1
• Évaluation d’un poste en fonction de limitations fonctionnelles
• Évaluation d’un poste en fonction du dos et du cou
• Évaluation d’un poste en fonction du membre supérieur
• Analyse ergonomique : modèle conceptuel et fondements

NOUVEAUTÉS
• Coffre à outils du clinicien débutant 
    en réadaptation professionnelle
• Le plan d’intervention

INSCRIPTIONS :
www.eloyergo.com/formations
info@eloyergo.com

450-522-0318

FORMATIONS 
CONTINUES

Ergothérapie Ergonomie

POUR ERGOTHÉRAPEUTES

ELOY ERGO OFFRE DES FORMATIONS 
AUX ERGOTHÉRAPEUTES QUI VEULENT 
MIEUX S’OUTILLER DANS LE CHAMP DE 
L’INTERVENTION ERGONOMIQUE, LA SANTÉ 
AU TRAVAIL ET LA RÉADAPTATION 
PROFESSIONNELLE.

http://eloyergo.com/formations
mailto:info%40eloyergo.com?subject=
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Formation  
continue  
2021 - 2022

Retrouvez tous les détails du programme de formation continue 2021-2022 sur le Portail.OEQ.
Également, l’infolettre Info-OEQ vous informe tous les mois des mises à jour et des nouvelles 
activités au programme de formation continue. Pour tout renseignement supplémentaire ou pour 
des activités de formation sur demande : Corinne Parmentier, adjointe à la formation continue, 
parmentierc@oeq.org 

Formations en cours synchrones (si les conditions sanitaires le permettent)

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

Cours synchrones : 17, 18 février de 8 h 30 à 12 h 
et 17, 18 mars 2022 de 13 h à 16 h 30

NOUVEAU - Comprendre et intervenir adéquatement en contexte  
de réadaptation de la COVID longue

Cours synchrones : 13 janvier et 10 février 2022 
de 9 h à 12 h

Formations en ligne
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

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

https://portail.oeq.org/?utm_source=Abrizo&utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre-Fevrier-2020
mailto:parmentierc%40oeq.org?subject=
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Formations hybrides (préparation en ligne préalable et cours synchrones)

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

Cours synchrones : 21 février de 8 h 30 à 12 h,  
22 février de 8 h 30 à 12 h, 21 mars de 13 h à 16 h 
30 et 22 mars 2022 de 13 h à 16 h 30

Déficits cognitifs chez les aînés : de l'évaluation à la réadaptation cognitive – 
Niveau 2

En salle à Montréal ou Longueuil : 20 mai 2022  
de 8 h 30 à 16 h 30

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

Cours synchrones : 16 et 24 mars 2022  
de 8 h 30 à 12 h

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

Cours synchrones : 23 février et 23 mars 2022  
de 8 h 30 à 12 h

Troubles neurocognitifs majeurs et SCPD : Évaluation et approches 
d’intervention par l’ergothérapeute

En salle à Québec (option privilégiée) :  
12 et 13 mai 2022 de 8 h 30 à 16 h 30
ou cours synchrones : 11 mai de 8 h 30 à 12h,  
12 mai de 8 h 30 à 16 h 30 et 13 mai 2022,  
de 8 h 30 à 12 h

Cours synchrones : 16 mai de 8 h 30 à 12 h,  
17 mai de 8 h 30 à 16 h 30 et 18 mai 2022  
de 8 h 30 à 12 h

En collaboration avec le CAPRIT — Formation hybride (préparation en ligne et cours synchrones)

Évaluer et favoriser le retour au travail des personnes absentes  
en raison de troubles mentaux courants

Du 26 janvier au 13 avril 2022

NOUVEAU – Utilisation de l’Outil d’Identification  
de Situation de Handicap au Travail (OISHT) auprès  
de personnes présentant des troubles musculosquelettiques

Du 9 mars au 13 avril 2022
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Formation  
continue  
autres organismes

La publication de l’information sur les 
activités offertes par d’autres orga-
nismes ne signifie pas que l’Ordre 
approuve les formations annoncées ni 

qu’il s’en porte garant. Pour plus de renseignements sur 
ces activités offertes par des organismes indépendants 
de l’Ordre ou pour vous inscrire, veuillez communiquer 

avec l’organisme qui donne la formation. Consultez le 
Portail OEQ dans la section «  Activités de formations 
offertes par d’autres organismes » afin d’obtenir la 
liste plus complète et le calendrier mis à jour régulière-
ment. Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des 
programmes universitaires québécois de deuxième et 
troisième cycles les plus pertinents à la profession. 

Cours et ateliers
COVID LONGUE : COACHING ET MENTORAT PROFESSIONNEL POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PRATIQUE SÉCURITAIRE

Clinique universitaire de 
réadaptation de l’Estrie (Coop CURE)

Sur demande, individuel ou petit groupe jacinthe.beauregard-millaire@usherbrooke.ca

APPRENDRE À AIDER VOS PATIENTS AVEC 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 POST-AVC

Lynda Rondeau, physiothérapeute 
et chercheuse clinicienne

Formation disponible selon la demande Lynda.Rondeau@USherbrooke.ca — 819 238-6307  
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2018/ 
10/approche-interdisciplinaire-pour-la.html

MISE À JOUR DE L’ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET DES PRINCIPALES PATHOLOGIES

Lynda Rondeau, physiothérapeute 
et chercheuse clinicienne

Formation disponible selon la 
demande, en présentiel ou en ligne.

Lynda.Rondeau@USherbrooke.ca — 819 238-6307  
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2020/ 
04/mise-jour-des-connaissances-du-systeme.html

LES FONDEMENTS D’UNE GESTION DE PROJET EFFICACE

Université de Sherbrooke 24-25 novembre, 1er-2 décembre 2021  
(Campus principal de Sherbrooke)  
ou 29 et 30 mars, 5 et 6 avril 2022 
(Campus de Longueuil)

https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
programmation/activite/activite-detail/
les-fondements-dune-gestion-de-projet/1207/

APPROCHE SYSTÉMIQUE ET DEUIL : ACCOMPAGNER AVEC ENGAGEMENT ET CRÉATIVITÉ

PRAXIS — Centre de développement 
professionnel de la Faculté des 
arts et des sciences de l’Université 
de Montréal

25-26 novembre et 24-25 mars  
à Montréal, 12-13 mai à Québec

https://bit.ly/3ClAz2M

https://portail.oeq.org/
mailto:jacinthe.beauregard-millaire%40usherbrooke.ca?subject=
https://www.povsolutions.ca/professional-training-sessions-1
https://www.povsolutions.ca/professional-training-sessions-1
mailto:Lynda.Rondeau%40USherbrooke.ca?subject=
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2018/10/approche-interdisciplinaire-pour-la.html
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2018/10/approche-interdisciplinaire-pour-la.html
mailto:Lynda.Rondeau%40USherbrooke.ca?subject=
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2020/04/mise-jour-des-connaissances-du-systeme.html
https://formationphysioneuro.blogspot.com/2020/04/mise-jour-des-connaissances-du-systeme.html
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/activite-detail/les-fondements-dune-gestion-de-projet/1207/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/activite-detail/les-fondements-dune-gestion-de-projet/1207/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/programmation/activite/activite-detail/les-fondements-dune-gestion-de-projet/1207/
https://bit.ly/3ClAz2M
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Webinaires — Formations en ligne
LA BOÎTE À RÉUSSITES 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 sous-chapitres (théorie, 
évaluation, analyse, intervention et adaptations)

https://jouer-et-grandir.com/dvs-
formation-en-ligne/ ou francoise@
jouer-et-grandir.com ; Téléphone : 
819-592-2684

LA BOÎTE À RÉUSSITES 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-
intervention-en-ergotherapie/ ou 
francoise@jouer-et-grandir.com ; 
Téléphone : 819-592-2684

L’ÉCRITURE ET L’ERGOTHÉRAPIE : PRINCIPES ET APPROCHES D’ÉVALUATION ET D’INTERVENTION

ACADÉMIE JCSI 
Josiane Caron Santha, 
ergothérapeute

En ligne : Inscriptions par cohortes (voir les dates 
sur le site), 24 h sur 12 mois à votre rythme

www.josianecaronsantha.com 
service@josianecaronsantha.com 
450-999-0566

LA MOTRICITÉ FINE EN PÉDIATRIE : COMPÉTENCES CLINIQUES POUR ERGOTHÉRAPEUTES  
(théorie, évaluation, analyse, intervention, intégration) [niveau de difficulté : modéré]

ACADÉMIE JCSI 
Josiane Caron Santha, 
ergothérapeute

Formation en ligne. Inscriptions par cohortes  
(voir les dates sur le site), 27 h sur 12 mois  
à votre rythme

www.josianecaronsantha.com 
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. 

www.josianecaronsantha.com 
service@josianecaronsantha.com 
450-999-0566

INITIATION À LA TÉLÉPRATIQUE EN PÉDIATRIE (POUR DÉBUTER OU SE PERFECTIONNER)

ACADÉMIE JCSI 
Josiane Caron Santha, 
ergothérapeute

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

www.josianecaronsantha.com 
service@josianecaronsantha.com 
450-999-0566

ERGOTHÉRAPIE, SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

3 et 4 février 2022, à Montréal https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

ERGOTHÉRAPIE ET DOULEUR CHRONIQUE

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

10 et 11 février 2022, à Montréal https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

PROFIL DES AVQ : UN INSTRUMENT POUR DRESSER UN BILAN

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

14-15-16 février 2022, à Montréal https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

ttps://jouer-et-grandir.com/dvs-formation-en-ligne/
ttps://jouer-et-grandir.com/dvs-formation-en-ligne/
mailto:francoise%40jouer-et-grandir.com?subject=
mailto:francoise%40jouer-et-grandir.com?subject=
https://jouer-et-grandir.com/dvs-intervention-en-ergotherapie/
https://jouer-et-grandir.com/dvs-intervention-en-ergotherapie/
mailto:francoise%40jouer-et-grandir.com?subject=
http://www.josianecaronsantha.com
mailto:service%40josianecaronsantha.com?subject=
http://www.josianecaronsantha.com
mailto:service%40josianecaronsantha.com?subject=
http://www.josianecaronsantha.com
mailto:service%40josianecaronsantha.com?subject=
http://www.josianecaronsantha.com
mailto:service%40josianecaronsantha.com?subject=
https://catalogue.ergo.umontreal.ca/
https://catalogue.ergo.umontreal.ca/
https://catalogue.ergo.umontreal.ca/
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Formations 
autres  
organismes

INTIATIVE MINISTÉRIELLE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS MAJEURS

Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)  
en collaboration avec le RUISSS de l’Université de Montréal

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

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 https://www.braintumour.ca/fr/professionnels- 
de-la-sante/module-dapprentissage-en-ligne/

DÉMARRER SON ENTREPRISE DANS LE DOMAINE DE L’ERGOTHÉRAPIE

Institut Kara https://institutkara.ca/ergotherapeute/

LA GESTION DE CONFLITS PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Université de Sherbrooke, Centre universitaire de formation continue https://bit.ly/2HoBJDy

FORMATION SUR LE MUTISME SÉLECTIF CHEZ L’ENFANT

Geneviève Bérubé, orthopédagogue https://genevieveb.didacte.com/

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ : CONNAISSANCES DE BASE POUR LE TRAVAILLEUR SALARIÉ ET/OU PRATICIEN EN PRATIQUE PRIVÉE

Formations Syllabus (3 h en ligne différée) 
avec Isabelle Savoie CPA

info@formationssyllabus.com ou visitez :  
www.formationssyllabus.com

MODULE DE FORMATION : L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX LES SOUTENIR

Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) https://cqjdc.org/modules

WEBINAIRE : L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRIMAIRE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR À L’ÉCOLE ET À LA MAISON

Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) https://cqjdc.org/evenements

WEBINAIRE : L’INTIMIDATION : CHARME ET DÉCEPTIONS

Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) https://cqjdc.org/evenements

WEBINAIRE : INTERVENIR AUTREMENT : COMPRENDRE ET AIDER LES ENFANTS QUI ONT DES COMPORTEMENTS DIFFICILES

Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) https://cqjdc.org/evenements

MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS : DU REPÉRAGE À L’INTERVENTION

Centre d’excellence sur  
le vieillissement de Québec

23 novembre 2021 ou 29 mars 2022 http://www.cevq.ca/formation-continue

LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME : LEURS ENJEUX DANS UN CONTEXTE DE VIEILLISSEMENT, 
D’ATTEINTES COGNITIVES ET DE TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

Centre d’excellence sur  
le vieillissement de Québec

24 novembre 2021 ou 6 avril 2022 http://www.cevq.ca/formation-continue

APPUYER SA PRATIQUE AVEC LA SCIENCE DE L’OCCUPATION

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

26 novembre et 3 décembre 2021 (AM) https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

LE PLAN D’INTERVENTION INDIVIDUALISÉ (PII)

Le Réseau international  
sur le Processus de production  
du handicap (RIPPH)

29 novembre 2021 de 9 h à 16 h https://mhavie.ca/boutique/index.php ?_route_=fr/
catalogue/formations-c78c76/

http://ena.ruis.umontreal.ca/
https://www.braintumour.ca/fr/professionnels-de-la-sante/module-dapprentissage-en-ligne/
https://www.braintumour.ca/fr/professionnels-de-la-sante/module-dapprentissage-en-ligne/
https://institutkara.ca/ergotherapeute/
https://bit.ly/2HoBJDy
https://genevieveb.didacte.com/
mailto:info%40formationssyllabus.com?subject=
http://www.formationssyllabus.com
https://cqjdc.org/modules
https://cqjdc.org/evenements
https://cqjdc.org/evenements
https://cqjdc.org/evenements
http://www.cevq.ca/formation-continue
https://mhavie.ca/boutique/index.php?_route_=fr/catalogue/formations-c78c76/
https://mhavie.ca/boutique/index.php?_route_=fr/catalogue/formations-c78c76/


ATTACHEMENT ET BIENVEILLANCE : AU CŒUR D’UNE INTERVENTION ÉDUCATIVE DE QUALITÉ

Comité québécois pour les jeunes en 
difficulté de comportement (CQJDC)

30 novembre de 19 h 30 à 20 h 30 https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-23247

APPROFONDIR SES INTERVENTIONS D’AUTODÉTERMINATION AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT UNE DI OU UN TSA —  
RÉSERVÉ AU RÉSEAU SSS ET AUX COMMUNAUTAIRES

Institut universitaire en déficience 
intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme (IU en DI-TSA)

1er décembre 2021 de 9 h à 16 h https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-
autodetermination-102-reseau-sss-et-
communautaire-142762531575

DÉMARRER SON ENTREPRISE EN ERGOTHÉRAPIE

Association québécoise des 
ergothérapeutes en pratique 
privée – AQEPP

2 décembre 2021 https://aqepp.com/produit/demarrer-son-
entreprise-en-ergotherapie-avec-caroline-plante-2-
decembre-2021/

LA SANTÉ ET SES DÉFIS : INTERVENIR EN CONTEXTE DE MALADIES GRAVES, CHRONIQUES OU ORPHELINES

Formations Syllabus 2-3 décembre 2021, 12h  
en webdiffusion en direct avec 
Annie Perreault, M. A. Psychologue

info@formationssyllabus.com ou visitez :  
www.formationssyllabus.com

VERS UNE SAINE GESTION DES ÉCRANS À LA MAISON

Comité québécois pour les jeunes en 
difficulté de comportement (CQJDC)

7 décembre 2021 de 19 h à 20 h 30 https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-25577

Obtenez des
solutions et des résultats !
VENTE    LOCATION    RÉPARATION

ADAPTATION DE DOMICILE
D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
+ +

514.332.4433info@locamedic.com

Service spécialisé pour les ergothérapeutes
INFORMATIONS  ET

SOUMISSIONS  RAPIDES 

BESOIN DE CONSEILS ?

DES ÉQUIPEMENTS

ADAPTEZ VOTRE DOMICILE 

ESPACEMEDIC.COM

LOCAMEDIC.COM 

RENO-MEDIC.COM   

POUR UN MODE DE VIE ADAPTÉ

https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-23247
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-autodetermination-102-reseau-sss-et-communautaire-142762531575
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-autodetermination-102-reseau-sss-et-communautaire-142762531575
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-autodetermination-102-reseau-sss-et-communautaire-142762531575
https://aqepp.com/produit/demarrer-son-entreprise-en-ergotherapie-avec-caroline-plante-2-decembre-2021/
https://aqepp.com/produit/demarrer-son-entreprise-en-ergotherapie-avec-caroline-plante-2-decembre-2021/
https://aqepp.com/produit/demarrer-son-entreprise-en-ergotherapie-avec-caroline-plante-2-decembre-2021/
mailto:info%40formationssyllabus.com?subject=
http://www.formationssyllabus.com
https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-25577
https://www.locamedic.com/?lang=fr
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autres  
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DÉVELOPPER SON POUVOIR D’INFLUENCE

Université de Sherbrooke 8 décembre 2021 ou 4 mai 2022 https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
programmation/activite/activite-detail/
developper-son-pouvoir-dinfluence/3/

DOSSIER MÉDICAL, LA NOUVELLE APPROCHE

Centre d’excellence sur  
le vieillissement de Québec

9 décembre 2021 ou 19 mai 2022 http://www.cevq.ca/formation-continue

COFFRE À OUTILS DU CLINICIEN DÉBUTANT EN RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

ELOY ERGO 10 décembre 2021 (9 h - 16 h) https://www.eloyergo.com/formation/coffre-a-
outils-du-clinicien-debutant-en-readaptation-
professionnelle/

VIVEZ-BIEN-VOTRE VIE : UNE VISION ERGOTHÉRAPIQUE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ PAR L’ACTIVITÉ SIGNIFIANTE

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

10 et 17 décembre 2021 (AM) https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

GÉRER UNE RELATION HIÉRARCHIQUE

Université de Sherbrooke 14 décembre 2021 ou 17 mai 2022 https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
programmation/activite/activite-detail/
gerer-une-relation-hierarchique/1383/

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

École de réadaptation, Faculté  
de médecine, Université de Montréal

7 et 14 janvier 2022 https://catalogue.ergo.umontreal.ca/

ÉVALUATION D’UN POSTE DE TRAVAIL EN FONCTION D’UNE PROBLÉMATIQUE AU DOS : PLANIFIER MIEUX VOTRE INTERVENTION

Association québécoise des 
ergothérapeutes en pratique 
privée – AQEPP

11 janvier 2022 de 9 h à 16 h https://aqepp.com/produit/evaluation-dun-poste-
de-travail-en-fonction-dune-problematique-au-dos-
planifier-mieux-votre-intervention-par-pascaline-
eloy-11-janvier-2022-6h/

LA MESURE DE LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT (MQE)

Le Réseau international  
sur le Processus de production  
du handicap (RIPPH)

25 janvier 2022 de 9 h à 16 h https://mhavie.ca/boutique/index.php ?_route_=fr/
catalogue/formations-c78c76/

Congrès – Colloques – Symposiums
ERGOTHÉRAPIE ET SANTÉ MENTALE : UN RÔLE INFLUENT POUR SOUTENIR NOTRE SOCIÉTÉ

Association québécoise des ergothérapeutes 
en pratique privée – AQEPP

18 février 2022 aqepp@hotmail.com

CONGRÈS MONDIAL DES ERGOTHÉRAPEUTES DE LA WFOT

WFOT  
(World Federation of Occupational Therapists)

27 au 30 mars 2022, Paris https://wfotcongress2022.org/fr/
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https://catalogue.ergo.umontreal.ca/
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https://catalogue.ergo.umontreal.ca/
https://aqepp.com/produit/evaluation-dun-poste-de-travail-en-fonction-dune-problematique-au-dos-planifier-mieux-votre-intervention-par-pascaline-eloy-11-janvier-2022-6h/
https://aqepp.com/produit/evaluation-dun-poste-de-travail-en-fonction-dune-problematique-au-dos-planifier-mieux-votre-intervention-par-pascaline-eloy-11-janvier-2022-6h/
https://aqepp.com/produit/evaluation-dun-poste-de-travail-en-fonction-dune-problematique-au-dos-planifier-mieux-votre-intervention-par-pascaline-eloy-11-janvier-2022-6h/
https://aqepp.com/produit/evaluation-dun-poste-de-travail-en-fonction-dune-problematique-au-dos-planifier-mieux-votre-intervention-par-pascaline-eloy-11-janvier-2022-6h/
https://mhavie.ca/boutique/index.php?_route_=fr/catalogue/formations-c78c76/
https://mhavie.ca/boutique/index.php?_route_=fr/catalogue/formations-c78c76/
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CHAPEAU BAS AUX 
ERGOTHÉRAPEUTES

LEIKA SORT DE L'ANNÉE 
PANDÉMIQUE AVEC UN 
NOUVEAU MATELAS 
PRÉVENTIF VKT DE 
3e GÉNÉRATION   

LEIKA : 35 ANS… 
ET PLUS ENCORE!

Au Québec, vous, les 5 500 ergothérapeutes, 
vous êtes déployé.e.s pendant les 15 derniers 
mois de pandémie avec tout le dévouement, le 
professionnalisme et le sens du travail d’équipe 
qui vous caractérisent. Leika tient à vous rendre 
hommage! Leika a tiré des leçons de la pandémie et a  

pris des mesures visant à améliorer son  
matelas préventif contenant de la mousse 
thermo-régulatrice de sa série VKT, un produit 
recommandé par les ergothérapeutes pour  
les besoins préventifs en soins de plaies et de 
confort chez leurs patients.  

Rien n’a été épargné par Leika pour arriver à 
proposer une solution plus optimale du point 
de vue de la qualité et de la gestion de la 
fabrication. 

Leika a opté pour un approvisionnement 
plus proximal en matière de mousse 
thermo-régulatrice.  

Leika a amélioré ses pratiques d’affaires 
pour répondre rapidement aux besoins 
de la clientèle tout en gardant un prix 
compétitif sur le marché.

Les produits VKT de 3e génération sont 
aussi fabriqués au Québec.

De plus, ce nouveau matelas préventif VKT de 
3e génération a répondu avec brio aux tests de 
vieillissement menés par Leika.

Au cœur de l’action, à vos côtés, l’équipe de 
Leika a répondu présente comme partenaire 
pour soutenir vos besoins en matelas 
thérapeutiques, et ce, avec toute la rigueur, la 
résilience et la proactivité possible. Car, il faut le 
dire, la situation d’approvisionnement s’est 
avérée parfois difficile pour bien des 
fournisseurs du Québec et de partout dans le 
monde en raison de la pandémie.

Pour les professionnels de la santé, comme les 
ergothérapeutes à la recherche des meilleures 
pratiques pour leurs patients, Leika est une 
référence en matière de surfaces 
thérapeutiques.

Forte de ses 35 années d’expérience et de sa 
résolution d’être à vos côtés, Leika s’engage 
envers les ergothérapeutes en matière de 
fiabilité et d’approvisionnement de produits de 
qualité. Fidèle à ses valeurs et à ses clients, Leika 
compte se démarquer sur la qualité du service 
à la clientèle et des garanties offertes.

BROSSARD
Siège social
9585, rue Ignace
Local D
Brossard (Québec)
J4Y 2P3

QUÉBEC
710, rue Bouvier 
Local 103
Québec (Québec)
G2J 1C2

SHERBROOKE
1179, 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec)
J1E 2X4

Téléphone (sans frais) : 1 877 659-1991Courriel : medicaux@leika.caSite web : leika.ca

http://leika.ca


Des questions  
concernant la tenue  
des dossiers ?

Visitez le Guide de la tenue des dossiers 
dans la section Publications  

du site Web de l’Ordre.
www.oeq.org/publications/documents-professionnels/ 

la-tenue-des-dossiers-en-ergotherapie/

Bonnes pratiques, questions fréquentes,  
explications, liens utiles... 

Un outil à consulter fréquemment !

mailto:medicaux%40leika.ca?subject=

