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l y a quelques mois déjà, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre), à l’instar d’autres
ordres et organisations, s’est intéressé de près au Plan d’action en santé mentale (PASM)
2014-2020 actuellement en cours d’élaboration par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). Le MSSS a entrepris ses travaux en reconnaissant autant l’importance de compléter et
de consolider l’implantation des mesures du plan 2005-2010 précédent, que celle d’agir plus efficacement, notamment en ce qui a trait à la qualité et à l’accessibilité des soins et services en
santé mentale, et à l’arrimage plus étroit entre les ressources spécialisées et ceux de la première
ligne. Dans la perspective que les enjeux pour la profession et leurs incidences sur les services
rendus à une clientèle particulièrement vulnérable sont majeurs, l’Ordre a déposé il y a plusieurs
semaines un document de commentaires et recommandations auprès du MSSS.
D’entrée de jeu, l’Ordre a réitéré l’importance des récents changements législatifs dans le
domaine de la santé mentale dont notamment, en ce qui nous concerne plus spécifiquement,
la réserve de l’évaluation des habiletés fonctionnelles des personnes atteintes d’un trouble

I

mental aux seuls ergothérapeutes. Nous avons ainsi rappelé que le Législateur a reconnu le
haut niveau de compétences requis pour agir dans ce domaine à haut risque de préjudice pour
les personnes visées. D’après l’Ordre, il s’avère incontournable que l’organisation des services
s’y conforme et que les services professionnels des ergothérapeute soient mis à contribution
auprès des personnes atteintes de troubles mentaux en vue de leur assurer, en étroite adéquation avec leurs habilités fonctionnelles, un fonctionnement optimal dans toutes les sphères de
leur vie, qu’il s’agisse de réussite scolaire, d’intégration ou de maintien au travail, ou d’une vie
communautaire active.
L’Ordre a salué le MSSS pour avoir retenu le rétablissement et la pleine citoyenneté des
personnes qui vivent avec une maladie mentale comme étant l’un des principes directeurs de son
prochain plan. Cette reconnaissance s’inscrit en ligne directe avec des principes fondamentaux
sur lesquels s’appuie l’exercice même de notre profession ainsi que les compétences
des ergothérapeutes.
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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Inscription en ligne et
modification de votre profil
Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Bilan de l’inscription annuelle

L’Ordre et son partenaire
Connexence remportent
un prix OCTAS !
l nous fait plaisir de vous informer
Itigieux
que l’Ordre a remporté un prix preslors de la 28 soirée de reconnaise

our une deuxième année, l’inscription annuelle au Tableau de l’Ordre a été réalisée en
ligne par la très grande majorité des membres. Avec plus de 4500 inscriptions en ligne
en six semaines, ce fut sans aucun doute un grand succès. Nous vous remercions de votre
collaboration. Nous espérons que les services téléphoniques et électroniques mis à votre disposition pendant la période d’inscription, de même que les documents accessibles en ligne,
vous ont été utiles. Parmi ces derniers, mentionnons particulièrement la Foire aux questions,
une nouveauté cette année.
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Malheureusement, quelques problèmes techniques sont survenus au cours de cette période
et nous nous en excusons. On a ainsi porté à notre attention que le type d’assurance de la
responsabilité professionnelle (secteur public ou secteurs privé et public) inscrit sur la carte
de membre était parfois erroné en regard du choix que l’ergothérapeute croyait avoir effectué lors de son inscription en ligne. Nous vous invitons à vérifier dès maintenant votre carte
de membre et à communiquer avec l’Ordre afin de corriger la situation, le cas échéant.
Par ailleurs, un certain nombre de membres ont éprouvé des difficultés à réaliser leur inscription en ligne. Après analyse, il nous est apparu que, dans la plupart des cas, il s’agissait
de problèmes de compatibilité pour lesquels les paramètres sont hors du contrôle de l’Ordre.
Par exemple, le formulaire d’inscription au Tableau étant très complexe, il n’est pas supporté
par les navigateurs plus anciens comme Internet Explorer 7. Pour prévenir ce genre de
problème, une mise à jour régulière du système de navigation représente une mesure simple
et efficace. Il est également fréquent que le niveau de sécurité appliqué à l’ordinateur
(pare-feu) soit trop élevé, ce qui bloque l’accès à ce type de formulaire. Dans ce cas,
il suffit de diminuer le niveau de sécurité pour remplir le questionnaire.

Mise à jour des renseignements personnels et professionnels
Quelques jours à peine après la clôture de la période annuelle d’inscription, nous avons
modifié la section « Membres » du site Web en créant une page « Tableau des membres », sur
laquelle vous pouvez désormais choisir ce que vous désirez faire : vous inscrire au Tableau,
modifier vos renseignements personnels ou modifier vos renseignements professionnels.
Les formulaires « Mise à jour des renseignements personnels » et « Mise à jour des
renseignements professionnels », ont été mis en ligne afin d’assurer la continuité de la
validité des renseignements enregistrés au Tableau. Nous vous invitons à les utiliser pour
valider les renseignements actuellement affichés ainsi que pour inscrire tout changement dans
vos renseignements personnels ou dans votre pratique professionnelle. Nous vous rappelons
qu’il est nécessaire que tous ces renseignements soient à jour pour que l’Ordre puisse remplir ses obligations. Ils sont également essentiels pour communiquer efficacement avec vous
en tout temps de même qu’en prévision de la prochaine période annuelle d’inscription. Pour
savoir quoi faire en cas d’absence prolongée de votre lieu d’exercice, consultez la Foire
aux questions, toujours disponible sur la page « Tableau des membres ».

sance du Réseau Action TI, le Gala des
OCTAS, qui a eu lieu le 24 mai dernier
au Centre des congrès de Québec.
Organisé chaque année depuis
plus de 25 ans, cet important concours vise à reconnaître l’excellence
dans le domaine des technologies de
l'information au Québec. Pour sa part,
l’Ordre a obtenu un prix en partenariat avec la firme Connexence dans
la catégorie « Capital humain – moins
de 1 000 employés » pour son projet
de portfolio professionnel réflexif.

(De g. à d. : Jacques Gauthier, directeur du développement et de la
qualité de l’exercice, Nelly Carlier, secrétaire à la formation continue
et Diane Méthot, coordonnatrice de la formation continue de l’Ordre,
et Vincent Matte, directeur des affaire internes de Connexence.)
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L’Ordre et son partenaire Connexence remportent un prix OCTAS !
La création de ce portfolio électronique, rendue possible notamment par le développement du Portail.OEQ, s'est avérée un défi des plus
stimulants tant sur le plan logistique que technologique. Pour y arriver, il faut rappeler tout le travail effectué au sein de la Direction
du développement et de la qualité de l’exercice de l’Ordre. C’est cette équipe qui aura permis, en étroite collaboration avec l’équipe de
la firme Connexence et un comité d’ergothérapeutes, de concevoir un contenu et des fonctionnalités propres aux besoins de l’Ordre en
plus de voir au développement et au déploiement du portfolio auprès de l’ensemble de ses membres.
Nous sommes fiers de cette marque de reconnaissance de l'industrie des technologies de l'information. Elle souligne la grande
qualité et la convivialité de cet outil en ligne novateur au service de tous les ergothérapeutes où qu’ils soient au Québec, ainsi que
l’excellence des pratiques de l’Ordre en matière de soutien au développement professionnel de ses membres.

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL


Prix de l’OEQ –
Université de
Sherbrooke
Robert Dumont, photographe
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Rétroaction de l’Ordre sur la consultation PASM 2014-2020
Par ailleurs, l’enjeu de la détection et l’intervention précoce chez les
jeunes s’avère aussi un chantier d’amélioration. À ce titre, il est clair
pour l’Ordre qu’il est essentiel d’intégrer une perspective fonctionnelle dans l’évaluation et le plan d’intervention de ces jeunes. À ce
sujet, l’Ordre a soulevé que, à l’heure actuelle, la presque totalité des
jeunes desservis par les divers établissements concernés ne bénéficient
malheureusement pas de l’expertise d’un ergothérapeute pour avoir
un juste portrait de leurs habiletés fonctionnelles. Cette situation est
toujours observée malgré le fait que les ergothérapeutes travaillent
depuis longtemps auprès des clientèles jeunesse, auprès des jeunes
en début de psychose, par exemple, et que leurs expertises au niveau
des approches de réadaptation et de soutien dans le milieu de vie, au
travail et aux études sont reconnus. À cet égard, l’Ordre a profité de
l’occasion pour rappeler au MSSS que l’un des éléments structurants
serait d’appuyer sans équivoque l’inclusion de l’ergothérapie aux
services complémentaires prévus au Régime pédagogique de l’éducation
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire auprès
de ses autres partenaires ministériels.
L’Ordre a également soulevé le rôle et la contribution des ergothérapeutes aux services de première ligne qui, tout comme les besoins
de réadaptation en première ligne, sont encore méconnus et sousestimés. Pourtant, les ergothérapeutes sont couramment impliqués dans
l’évaluation des capacités de travail, dans le soutien au retour au travail ainsi que dans la reprise des activités significatives de la personne
atteinte d’un trouble mental. La pertinence d’interventions visant à soutenir le fonctionnement des individus, la reprise et le maintien de leurs
occupations et rôles sociaux ne peut pas, selon l’Ordre, se limiter aux
clientèles aux prises avec des troubles mentaux graves ou qui consultent en deuxième ou troisième ligne. D’après l’Ordre, il est nécessaire
d’inclure les services des ergothérapeutes parmi les services de première
ligne, mentionnons ceux des groupes de médecins de famille (les GMF),
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des équipes de santé mentale de première ligne, des urgences
hospitalières ou des services de crise.
En ce qui concerne les autres éléments de la gamme des services en
santé mentale, l’Ordre a salué le fait que les ergothérapeutes sont très
impliqués dans les services spécialisés et qu’ils sont de plus en plus identifiés comme étant une ressource importante et indispensable pour les
équipes de suivi et de soutien dans la communauté (SI/SIV). L’Ordre a
toutefois mentionné le peu de place accordée aux ergothérapeutes parmi
les ressources résidentielles et d’hébergement en santé mentale au
Québec, alors que les interventions requises s’inscrivent directement
dans leur champ d’exercice, notamment pour encadrer l’intégration dans
le milieu de vie et l’adaptation de l’environnement ainsi que pour favoriser l’autonomie de la personne. De plus, en ce qui a trait à la gamme
de services pour les personnes présentant une comorbidité, l’Ordre a souligné le rôle important des ergothérapeutes auprès des personnes qui,
par exemple, présentent un trouble envahissant du développement, une
perte d’autonomie associée au vieillissement normal ou à une démence,
une déficience intellectuelle ou encore un problème physique important.
La comorbidité d’une de ces problématiques avec la santé mentale
devrait mettre à contribution les expertises développées depuis des
années par les ergothérapeutes dans ces domaines.
En conclusion, selon l’Ordre, pour répondre aux réels besoins et
protéger les patients parmi les plus vulnérables de notre société, les
choix doivent ouvrir à une organisation des services basée sur une
compréhension globale des problèmes de santé mentale. De plus, les
orientations retenues devront mobiliser les différents intervenants et
professionnels dans une réponse compétente aux besoins, une réponse
en complémentarité par l’entremise d’une collaboration coordonnée
et intersectorielle. L’espoir demeure que le nouveau plan d’action
du MSSS fera écho à nos recommandations et qu’il prévoiera une
contribution accrue des ergothérapeutes en santé mentale.

Audrey Labonté, récipiendaire de ce prix
d’excellence et Alain Bibeau

n prix de l’OEQ est attribué
depuis 1974 à chacun des finissants en ergothérapie des programmes universitaires québécois
ayant obtenu le meilleur résultat de
sa cohorte pour l’ensemble de sa
formation clinique.

U

L’Ordre a le plaisir de vous
informer que cette année, pour
l’Université de Sherbrooke, la lauréate est madame Audrey Labonté.
Monsieur Alain Bibeau, présidentdirecteur général de l’Ordre, a remis
ce prix d’excellence à madame
Labonté le 25 avril dernier, à l’occasion du symposium annuel des
programmes d’ergothérapie et
de physiothérapie de l’Université
de Sherbrooke.
Toutes nos félicitations !
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Multiplicité des rôles : conséquences sur l’exercice de la profession
u cours des dernières années, l’Ordre a constaté
A
une multiplication des modèles d’organisation des
services, tant dans le secteur public que privé. On note,
entre autres, que les ergothérapeutes se font de plus
en plus attribuer des tâches de travail ou des rôles qui
ne relèvent pas strictement de l’exercice de la profession, ce qui peut engendrer de la confusion quant aux
normes et aux obligations applicables à l’ensemble des
responsabilités qui leur sont confiées. Par exemple,
l’ergothérapeute peut avoir le rôle d’assurer le suivi
d’une demande de services en ergothérapie en plus de
celui d’agir comme intervenant pivot ayant le mandat
de coordonner les différents services offerts au client.
Il pourrait aussi avoir un rôle complémentaire d’agent
d’information auprès de tous les clients d’un programme de services à propos des caractéristiques et
des règles de participation au programme, celui de
déterminer l’admissibilité des clients à un programme
de services multidisciplinaires ou encore celui d’assumer des tâches administratives en parallèle à ses
tâches cliniques.
Le comité d’inspection professionnelle (CIP) a
constaté qu’il y a parfois présence de confusion entre
les rôles tenus par l’ergothérapeute, les rôles attendus
par le milieu d’emploi et les obligations professionnelles des ergothérapeutes. Parmi les conséquences

d’une telle confusion, le CIP a particulièrement noté
que certains ergothérapeutes réalisaient des processus
d’intervention qui ne satisfont pas aux normes professionnelles en ergothérapie tandis que d’autres laissaient
croire qu’ils offraient des services d’ergothérapie, alors
que ce n’était pas le cas. Pour le CIP, il est primordial
que les rôles attribués à l’ergothérapeute soient clarifiés
pour que soient respectées les normes et les obligations
inhérentes à chacun de ces rôles. Ainsi, quel que soit le
rôle qu’il est appelé à remplir, l’ergothérapeute doit être
sûr d’exercer sa profession en conformité avec le
Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec, le Code de déontologie des ergothérapeutes, tous les règlements de l’Ordre
(notamment celui sur la tenue de dossiers), dans le
respect du Code des professions, notamment en fonction
des paramètres du champ d’exercice des ergothérapeutes et des activités réservées.
Quand un ergothérapeute agit dans un rôle autre
que celui d’offrir des services d’ergothérapie, il doit
s’assurer que le client comprenne bien à quel titre il
intervient auprès de lui. L’ergothérapeute doit également rédiger sa tenue des dossiers d’une façon qui
permet de distinguer les interventions réalisées en
ergothérapie des autres types d’interventions.

Par ailleurs, la prudence est de mise afin de faire en
sorte que les interventions « autres » ou parfois dites « non
traditionnelles » respectent les activités réservées aux
ergothérapeutes et autres professions. Ainsi, peu importe
le modèle d’organisation retenu par les milieux pour offrir
leurs services, l’ergothérapeute doit toujours voir à ce
que les rôles qu’il remplit sont clairement définis, tant
auprès du client, de l’employeur que de lui-même.
Les ergothérapeutes ne savent pas toujours comment faire face à l’évolution de leurs rôles. Plusieurs
moyens s’offrent pour guider les réflexions requises
dans de telles situations, notamment en discutant avec
d’autres ergothérapeutes, en échangeant sur le forum
de discussion sur le Portail.OEQ, en communiquant
avec le soutien téléphonique de l’Ordre ou en consultant des articles du bulletin Ergothérapie express tels
que Titre professionnel, titre d’emploi et fonction occupée,
paru en juin 2010.
Il peut arriver que les ergothérapeutes agissent dans
différents rôles, même s’ils ne relèvent pas tous strictement de l’exercice de l’ergothérapie. Il est toutefois
essentiel que les normes et obligations applicables
soient respectées en tout temps et qu’une réflexion sur
le contexte de cet exercice soit effectuée avant d’offrir
de tels services, et ce, afin que soient respectées ces
mêmes normes et obligations.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’Ordre collabore aux travaux de la SAAQ et de la CSST
u cours de la dernière année, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) et la Commission de la
santé et de la sécurité au travail (CSST) ont entrepris des
travaux pour moderniser leurs pratiques encadrant l’offre
de services d’ergothérapie à leurs prestataires. L’Ordre
contribue à ces travaux aux côtés de représentants de
l’Association québécoise des ergothérapeutes en pratique
privée. La participation de l’Ordre a pour objectif de
contribuer à la révision de processus, programmes ou
politiques afin d’assurer le respect des obligations
professionnelles des ergothérapeutes, notamment sur les
plans de la déontologie et de l’application des normes
de pratique.

A

Du côté de la SAAQ, les travaux touchent principalement la révision des procédures encadrant la prestation
et le suivi des services d’ergothérapie offerts aux accidentés de la route desservis par le secteur privé, de même
que la révision de la tarification de ces services. Un
projet pilote débuté en avril 2014 permettra d’évaluer le
nouveau fonctionnement proposé par la SAAQ et d’apporter les ajustements requis avant un déploiement définitif
à l’ensemble de la province. Les principaux objectifs sont
d’améliorer les services à la clientèle, de prévenir la
chronicité et de favoriser l’obtention d’effets durables
des services obtenus par la personne accidentée.

La CSST tend vers des objectifs globalement similaires,
également pour ses prestataires recevant des services
d’ergothérapie dans le secteur privé. Les travaux n’en sont
qu’à leurs débuts, mais il est souhaité qu’ils puissent se
conclure au cours de la prochaine année.
Surveillez nos prochaines éditions pour en apprendre
davantage sur le déroulement et les résultats de ces
importants travaux.
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Lauréats prix
Mention d’excellence

Prix Nicole-Ébacher

L

M

a Mention d’excellence est décernée, en collaboration avec La Capitale, assurances
générales inc., à une ergothérapeute comptant plus de 15 ans d’expérience, dont la carrière
et les réalisations professionnelles progressent sous le signe de l’excellence. L’honneur de la
Mention d’excellence va à Mme Bernadette Nedelec. La contribution exceptionnelle de
Mme Nedelec à la profession d’ergothérapeute se révèle autant dans les domaines scientifiques
et universitaires que cliniques et administratifs. Mme Nedelec a été formée à la faculté de
médecine (Faculty of Rehabilitation Medicine) de l’Université de l’Alberta, où elle a pratiqué
comme ergothérapeute pendant huit ans. Par la suite, elle a fait des études supérieures et réalisé son doctorat à la faculté de médecine de l’Université de l’Alberta sous la supervision du
Dr Edward E. Tredget (département de chirurgie). Après
sa formation postdoctorale, acquise à l’Université de
Montréal sous la supervision du Dr Dominique Garrel (unité
des grands brûlés), elle a été professeure associée de
l’Université McGill de 1999 à 2008. Depuis 2009, elle est
directrice du programme d’ergothérapie de l’Université
McGill, à Montréal. Chef de file dans la recherche en
réadaptation chez les grands brûlés, Bernadette a publié
en 2011 Clinical competencies for burn rehabilitation therapists, en 2012 Practice guidelines for early ambulation of burn
survivors after lower extremity grafts et en 2013 Functional
Outcomes Consensus Statement. À l’échelle internationale,
elle est membre et présidente du comité de réadaptation
de l’American Burn Association (ABA). En 2009, elle a
reçu le prix du service distingué Harvey Stuart Allen de
l’American Burn Association (qui honore un scientifique
nord-américain exceptionnel pour sa contribution dans le domaine des brûlures), et en 2013, la
médaille du jubilé diamant de la Reine Elizabeth II.
Malgré sa renommée internationale, Bernadette demeure disponible, partage son savoir, est
accessible et a à cœur la réussite et l’avancement de ses collègues de travail. Son travail a
été reconnu à de nombreuses occasions par ses collègues et elle est une figure de référence
nationale et internationale pour la réadaptation des grands brûlés.

adame Marie-Josée Duval a remporté le prix Nicole-Ébacher. Ce prix
est décerné à un ergothérapeute qui s’est démarqué par son action
bénévole dans le cadre des activités de l’Ordre. Depuis que l’Ordre a lancé
son programme d’activités de formation continue, il y a plus de 10 ans,
Marie-Josée contribue à l’organisation
des formations qui sont offertes dans
la région de Québec. Depuis l’automne 2008, elle est aussi membre du
comité de formation continue. Ce comité
participe au développement professionnel des membres de l’Ordre, à l’amélioration des compétences, à l’analyse des
besoins et à la programmation annuelle
des activités de formation continue. L’an
passé, Marie-Josée a également participé
à la révision des lignes directrices de
développement professionnel et au développement du portfolio électronique et du
Portail.OEQ. De plus, elle a collaboré à
la planification des colloques annuels
2011 et 2012 (depuis 2013, la planification est assurée par un autre comité).
Malgré la distance à parcourir entre Québec et Montréal, et sa charge de
travail (elle est responsable de plus de 90 ergothérapeutes), Marie-Josée est
toujours présente aux rencontres. Son implication au sein du comité est très
appréciée, autant pour son dynamisme que son esprit d’équipe. Elle se soucie
de la qualité des services offerts par les ergothérapeutes et des enjeux présents et futurs en formation continue. Sa disponibilité, sa générosité et son
esprit d’équipe font d’elle une personne qui se démarque indéniablement.

Prix Ginette-Théorêt

C

e prix vise à reconnaître un ou des ergothérapeutes du milieu clinique s’étant particulièrement distingués au cours des deux dernières années. Le prix est décerné à M. Jean-François Pichette. Jean-François
a fondé la clinique de réadaptation Hippo-Action en 2009. Depuis, il a fait de nombreuses présentations auprès
des étudiants de la faculté de médecine de l’Université Laval, d’organisations publiques (CRDI, CRDP), de
regroupements de médecins ainsi qu’auprès d’organismes communautaires de la région de Québec. Ses présentations lui ont permis de mettre en valeur une pratique innovatrice en ergothérapie, l’utilisation du cheval comme
médium thérapeutique. Son esprit créateur lui a valu un prix d’excellence offert par la Chambre de Commerce
de Lévis, le prix Jeune en émergence, permettant
ainsi un rayonnement de la profession auprès
d’environ 1 500 personnalités d’affaires de la
région Chaudière-Appalaches. Jean-François a
aussi contribué à la création d’un outil de prévention destiné aux éducatrices en garderie des 35 communautés
autochtones du Québec. Par l’utilisation de cette modalité d’intervention novatrice et la création d’un outil de
stimulation pour les éducatrices en garderie, il contribue au rayonnement de la profession et au développement
des compétences en ergothérapie. En plus d’offrir une approche complémentaire aux services dispensés dans
le réseau de la santé, il est impliqué sur le plan de l’éducation et de la recherche, agit à titre de superviseur de
stage en collaboration avec l’Université Laval et s’est inscrit à la formation de l’American Hippotherapy
Association afin de développer l’hippothérapie dans sa région.
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Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise)

Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (projet de doctorat)

M

a bourse de recherche Anne-Lang-Etienne (projet de doctorat) est décernée
à Mme Élyse Marois pour son projet intitulé Adaptation et implantation du
programme de Retour thérapeutique au travail pour les personnes absentes du travail
en raison d’un trouble mental commun. Cette bourse est offerte en collaboration avec
La Personnelle-Assurance de groupe auto et habitation. Ce projet, réalisé dans le
cadre d’études supérieures au programme de sciences cliniques à l’Université de
Sherbrooke, sous la supervision de Mmes Marie-José Durand, erg., Ph.D., et Marie-France
Coutu, psy, Ph.D., directrices de recherche, vise à adapter un programme de réadaptation au travail – Le programme de Retour
thérapeutique au travail (RTT) développé pour
les personnes atteintes d’un trouble musculosquelettique pour les personnes présentant des
troubles mentaux communs (soit certains
troubles de l’humeur, troubles d’anxiété ou
troubles d’adaptation). Ce programme considère non seulement les caractéristiques individuelles de la personne, mais aussi celles de son
environnement de travail. De plus, l’intervention
inclut un entraînement et un accompagnement
en milieu de travail. Ce projet a deux objectifs :
chercher à adapter un programme de retour au
travail pour cette clientèle et évaluer l’effort
d’implantation de ce programme dans les
différents milieux cliniques. Les résultats de ce
projet permettront de proposer aux ergothérapeutes des pistes d’intervention concrètes
en lien avec la problématique de l’incapacité au travail prolongée des personnes
présentant des troubles mentaux communs.

adame Kathleen C.-Durand a obtenu la Bourse de
recherche Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise) pour son projet intitulé Soutenir les enseignants
dans le développement des préalables moteurs chez les
élèves de la maternelle. Ce projet, réalisé dans le cadre
d’études supérieures de maîtrise en éducation (avec
mémoire) de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
sous la supervision de Noémi Cantin, directrice de
recherche, a pour objectif d’évaluer les effets perçus par
les enseignants sur leurs connaissances et leur sentiment d’efficacité personnelle à la suite d’une participation à un atelier de formation et d’un accompagnement
portant sur le développement des préalables moteurs
chez les élèves de la maternelle. L’identification précoce
de difficultés chez les enfants est essentielle afin
d’éviter leur accumulation.
Les enseignants sont les personnes idéales pour cerner les enfants en difficulté et permettre
le développement des préalables moteurs. Bien que certains cours sur le développement de l’enfant soient offerts dans les différents programmes d’éducation des universités québécoises,
le développement des habiletés motrices fait peu ou pas partie de la formation initiale des
enseignants. Les résultats de ce projet permettront à l’ergothérapeute en milieu scolaire de
mieux outiller les enseignants de maternelle afin qu’ils puissent reconnaître les enfants à
risque de vivre des difficultés quant au développement des préalables moteurs (coloriage,
découpage, habiletés de pré-écriture) et les accompagner dans la mise en place de stratégies
pouvant pallier ces difficultés.

L

Mérite du CIQ

À

la suite de la recommandation de l’OEQ, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) décerne un Mérite du
CIQ à Mme Christiane Dubois-Lévesque pour ses multiples réalisations et son implication soutenue et variée,
autant dans les activités de l’OEQ que dans le développement de la profession. En premier lieu, il est incontournable
de souligner l’importante contribution de Mme Dubois-Lévesque au programme de formation continue de l’OEQ. Un
grand nombre d’ergothérapeutes ont eu l’occasion de bénéficier des compétences de formatrice et de clinicienne
chevronnée de Mme Dubois-Lévesque. Depuis 2005, près de 540 ergothérapeutes ont participé à sa formation sur les
mesures de contention intitulée Gestion des mesures de contrôles (contention physique) : rôle de l’ergothérapeute.
Depuis 2011, Mme Dubois-Lévesque contribue également à l’activité de formation L’évaluation de l’inaptitude : approches
éthique, juridique et clinique et processus d’évaluation.
Sa vaste expérience auprès des personnes âgées est également sollicitée par l’OEQ dans divers dossiers. En 2005,
elle a assisté la présidence de l’Ordre en préparant un document présentant les commentaires et les recommandations de l’OEQ lors d’une enquête publique du coroner visant à identifier des moyens à mettre en place dans les services d’hébergement des personnes âgées pour mieux protéger la vie humaine. L’expertise de Mme Dubois auprès des
personnes âgées a également été sollicitée lors des travaux de l’OEQ en vue de la production du document Interventions
relatives à l’utilisation d’un véhicule routier, Guide de l’ergothérapeute, publié par l’Ordre en 2008.
En 2013, elle a participé à une consultation sur les rapports transmis par les ergothérapeutes à la Société de l’assurance automobile du Québec afin de
proposer des changements visant à rendre ceux-ci conformes aux nouvelles dispositions législatives de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, entrées en vigueur en 2012.
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40e congrès de l’AQETA - Un réseau pour
l’apprenant dans le monde de demain
’OEQ invite ses membres à participer au 40e Congrès annuel de l’Association
québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA). Cette année, le congrès se tiendra sous la présidence de madame Marie-France Morin, Ph. D. en psychopédagogie.
Madame Morin est professeure titulaire de la Chaire de recherche sur l'apprentissage de
la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant de l’Université de Sherbrooke.
Sous le thème Un réseau pour l’apprenant dans le monde de demain, ce colloque est une
invitation à enrichir ses connaissances et à porter un regard sur l’avenir. De nombreuses
conférences, présentations de recherche, ateliers et expositions d’affiches sont au
programme et plusieurs de ces activités touchent des sujets qui intéressent les
ergothérapeutes de près. Il s’agit donc là d’une occasion unique de partage de connaissances et de développement professionnel.
Soulignons que, par son partenariat avec l’AQETA, l’OEQ souhaite sensibiliser les
décideurs à comprendre et à reconnaître la contribution des ergothérapeutes auprès des
jeunes atteints de troubles d’apprentissage et à favoriser une prise de conscience de la
nécessité d’accroître leur présence en milieu scolaire.
Le congrès de l’AQETA se tiendra du 25 au 27 mars 2015, à l’Hôtel Westin, à Montréal,
et l’appel de communications est maintenant disponible en ligne à l’adresse
http://aqeta.qc.ca/communication.html.

L

ÉCHOS DES MEMBRES

Johanne Desrosiers et
Manon Guay, lauréates
du Gala du mérite 2014
de l’Université de Sherbrooke
D

eux ergothérapeutes figurent parmi les lauréats du plus récent Gala du mérite
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de
Sherbrooke qui s’est tenu le 2 mars dernier. Mme Johanne Desrosiers a reçu le prix
RECMUS, remis à un membre du corps enseignant aux études supérieures et visant
à reconnaître la qualité de l’encadrement scientifique, la disponibilité et l’implication
auprès des étudiants.
Quant à Mme Manon Guay, elle a reçu le prix Jean-Pierre-Caillé, remis aux finissantes
et aux finissants de troisième cycle dont la thèse a été acceptée par la FMSS, et qui
vise à souligner l’implication exceptionnelle dont la lauréate a fait preuve durant tout
son parcours, en plus de maintenir l’excellence de ses réalisations universitaires.
Toutes nos félicitations !
Source : site Web de l’Université de Sherbrooke (www.usherbrooke.ca)

ÉCHOS DE L’ORDRE

Participation de l’Ordre au projet de
recherche L’ergothérapie va à l’école
’Ordre collaborera au projet de recherche L’ergothérapie va à l’école, dirigé par
l’ergothérapeute et chercheuse Noémi Cantin, Ph.D., professeure régulière au
département d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’objectif principal du projet est d’évaluer l’implantation et l’efficacité d’un programme d’ergothérapie
pour accompagner les enseignants en classe maternelle dans la reconnaissance d’enfants risquant d’accuser des retards dans leur développement d’habiletés préscolaires
motrices, ainsi que dans la mise en place de stratégies efficaces tendant à encourager le développement de ces habiletés. Plus particulièrement, on cherche à valider la
généralisation du programme à d’autres commissions scolaires que celle où il a été
initialement implanté.
La participation de l’Ordre s’actualisera sur deux plans. D’abord, Jacques Gauthier,
directeur du développement et de la qualité de l’exercice, accompagnera les chercheurs
afin d’assurer que les diverses modalités du projet d’implantation respectent les obligations professionnelles des ergothérapeutes, par exemple quant à l’obtention
du consentement aux services d’ergothérapie et de tenue des dossiers. Le présidentdirecteur général de l’Ordre, M. Alain Bibeau, participera au volet stratégique du projet qui, quant à lui, a pour objectif de développer l’offre de services en ergothérapie
dans le réseau scolaire québécois.

L

Bienvenue à Jacynthe Massé,
coordonnatrice de l’inspection
professionnelle
’Ordre est heureux d’accueillir Mme Jacynthe Massé
dans l’équipe de direction du développement et de la
qualité de l’exercice. En raison de l’expansion prochaine
des activités d’inspection annoncée dans l’édition de
mars 2014, l’Ordre peut maintenant compter sur la
collaboration de deux coordonnateurs pour diriger ses
activités d’inspection professionnelle. Rappelons que
M. Philippe Boudreau, ergothérapeute, occupe l’autre
poste de coordonnateur depuis avril 2012.
Détentrice d’un baccalauréat en ergothérapie de
Jacynthe Massé
l’Université de Montréal et d’une maîtrise en pratiques de
la réadaptation de l’Université de Sherbrooke, elle possède une expérience variée
de clinicienne et, plus récemment, de conseillère clinique-cadre au CSSS d’Ahuntsic et
de Montréal-Nord.
Bienvenue à Mme Massé !

L

Votre sécurité c’est notre priorité !
SANS FIL ET SANS FRAIS MENSUEL
Reconnu

Bouton PANIQUE
Système de composition durgence



 
Personnes âgées Déficiences physiques Patients
Femmes enceintes Médecins Travailleurs de nuit
Gérance de logement Et bien plus !

par :

CSST
SAAQ

IDÉAL POUR LE SUIVI DES ENFANTS ET
DES PERSONNES ATTEINTES D’ALZHEIMER.

CRÉDIT DIMPÔT MAINTENANT DISPONIBLE

IDÉAL POUR AVQ-AVD
SERVICE COMMUNAUTAIRE
MAINTIEN À DOMICILE
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
RÉAGIR CONTRE LES INVASIONS DE DOMICILE

DÉTECTEUR D’INONDATION ET DÉTECTEUR
DE TEMPÉRATURE MAINTENANT DISPONIBLES !

bipbippanique.ca

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR
CES SERVICES ? VISIONNEZ NOS VIDÉOS
EN LIGNE SUR BIPBIPPANIQUE.CA.
Possibilité de subvention via la programme AVQ-AVD.

514 984-0892

1 866 984-0892
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Un mot de reconnaissance
pour une ergothérapeute émérite
Nancy Forget, erg.,
enseignante à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie, Université McGill

ous transmettez de la publicité
par courriel, par message texte
ou par les médias sociaux afin de
faire la promotion de vos produits et
services ? Sachez que de nouvelles
dispositions de la Loi anti-pourriel
(loi fédérale) entreront en vigueur le
1er juillet 2014 afin d’encadrer une
telle pratique.

V

Essentiellement, ces dispositions
prévoient la mise en place de règles
encadrant l’envoi de messages électroniques commerciaux (« MEC ») à
une adresse électronique. On entend
par MEC un message électronique
(p. ex. : un courriel, un message
texte ou un message sur les médias
sociaux) qui a pour but (en totalité
ou en partie) d’encourager la participation à une activité commerciale,
que la personne qui l’accomplit le
fasse ou non dans le but de réaliser
un profit.
Ainsi, en vertu de la Loi, il sera
dorénavant interdit d’envoyer un
MEC à moins que les conditions suivantes soient remplies :
• la personne à qui le message est
envoyé a consenti à le recevoir
(la loi prévoit les paramètres suivant lesquels le consentement
doit être obtenu) ;

l’occasion du départ à la retraite de la professeure
Nicol Korner-Bitensky, l’École de physiothérapie et
d’ergothérapie de l’Université McGill tient à souligner
la carrière remarquable d’une ergothérapeute dont
les travaux ont grandement contribué à l’avancement
de la profession. Ses réalisations se sont démarquées
tout au long de sa carrière, tant au niveau de la qualité
des soins offerts à la clientèle, qu’en enseignement et
en recherche.

À

La Pre Korner-Bitensky a été une pédagogue hors pair
et la qualité de son enseignement lui a valu l’octroi de plusieurs prix de reconnaissance. Innovatrice, elle a été l’une
des co-créatrice du certificat d’études supérieures en
réadaptation à la conduite automobile qui est offert en
ligne par l’Université McGill. Prolifique, elle a participé à
l’éducation de plus de 2 500 étudiants au diplôme professionnel et 35 étudiants gradués.

Cette passion l’a amenée
à collaborer avec plus de
120 cliniciens et chercheurs. Elle a publié plus de
140 articles scientifiques et
extraits de livre, donné plus
de 340 présentations et
conférences à ce sujet et
publié, en 2009, le Plan
d’action national pour la
sécurité et la prévention des
blessures chez les conducteurs
âgés.

Une grande partie de ses travaux a porté sur le transfert des connaissances. C’est dans cette perspective
qu’elle a activement participé à la création du site web
StrokEngine, dont elle fut responsable de 2005 à 2013. Ce
site est un outil des plus utiles aux ergothérapeutes car
il soutient l’utilisation des données probantes dans
le domaine de la réadaptation des personnes qui ont subi
un AVC.

Finalement, elle a collaboré à la création de l’un
des premiers regroupeNicol Korner-Bitensky
ments régionaux de chercheurs, un précurseur de
l’actuel Réseau provincial de recherche en adaptationréadaptation (REPAR), ainsi qu’à la mise en place du
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain (CRIR). Elle a également été
directrice scientifique du Centre de recherche de l’Hôpital
juif de réadaptation et a co-dirigé le Groupe inter-réseaux
de recherche sur l’adaptation de la famille et de son
environnement (GIRAFE).

En ce qui a trait à ses activités de recherche, la réinsertion sociale des personnes présentant des incapacités
permanentes, en particulier celles qui découlent d’un AVC,
a toujours été au cœur de ses activités professionnelles.

Tous nos remerciements, Pre Korner-Bitensky, pour
votre éminente contribution tant à la qualité des services
d’ergothérapie offerts à la population qu’à l’évolution de
la profession.

• le MEC contient des renseignements qui permettent d’identifier
l’expéditeur du message ainsi
que ses coordonnées, incluant
son adresse postale ;
• le MEC comprend un mécanisme
de désabonnement simple,
rapide et facile d’utilisation qui
permet à tout destinataire de cesser de recevoir de tels messages
à l’avenir (p. ex. : un hyperlien
dans un courriel qui conduit
l’utilisateur à une page Web où
ce dernier peut indiquer qu’il
ne souhaite plus recevoir de MEC
ou certains types de MEC de
l’expéditeur).
L’application de ces nouvelles
dispositions relève du CRTC et non
de l’Ordre. Nous ne pouvons donc
vous fournir aucun renseignement
supplémentaire à cet égard. Pour
en savoir plus et pour connaître
les exclusions prévues à la loi et
visionner des exemples de bonnes
pratiques, consultez :
http://www.crtc.gc.ca/fra/lcap-casl.htm
http://combattrelepourriel.gc.ca

Prenez note

Centre ostéopathique du Québec
Le Centre ostéopathique du Québec est une institution dexcellence offrant une formation
complète en ostéopathie qui est reconnue par stéopathe Québec.Notre programme de
formation est accrédité par la SOFEDUC. Le programme denseignement du C.O.Q.,
sans cesse amélioré et mis à jour, permet la formation decliniciens prudents,compétents,
efficaces et maîtres de leur savoir.

Formation d’excellence
en ostéopathie
 !# # %#  !#   &#$
"& + -+%&  !#    &#$ 
 &#$ #+!#%$  $( $+#$ 
-$$&## -  ++%+ $ # &!$ 
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$%+ !%  &+  ' &$ +$#) 
!&$!$ #% $  &"&) '
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Le Centre ostéopathique
du Québec
tiendra des
soirées d’information,
de 19 h à 22 h,
aux dates suivantes :

À Montréal
-FKFVEJNBJFU
MFMVOEJBPßU
EBOTMBTBMMF
EV$FOUSF4U1JFSSF 
 SVF1BOFU

À Québec
Rencontre sur demande
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Bilan des collaborations de l’Ordre avec l’INESSS
ans de précédentes éditions, l’Ordre vous a fait part de ses
D
collaborations à des projets menés par l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Cet article vous
donne une vue d’ensemble des contributions de l’Ordre qui, comme
vous pourrez le constater, se sont multipliées au cours des derniers
mois. Ce résumé vous permettra certainement de réaliser que la voix
de l’ergothérapie est entendue dans une grande variété de dossiers,
attestant de la vaste contribution des ergothérapeutes dans le domaine
de la santé et des services sociaux au Québec.
L’INESSS sollicite la participation d’ergothérapeutes à deux types de
comités : les comités consultatifs et les comités de suivi. Les premiers
ont généralement comme principal mandat d’accompagner les travaux
de l’INESSS, par exemple sur les plans de la méthodologie, de la désignation d’enjeux liés au projet de même que de la cohérence, la clarté
et la faisabilité des recommandations formulées. Les comités de suivi
visent plutôt à accompagner les travaux de l’INESSS afin d’assurer leur
pertinence et la faisabilité de leur implantation. Le tableau suivant
résume la contribution de l’Ordre et d’ergothérapeutes à divers projets
de l’INESSS.
Rappelons qu’en plus de ces comités, des représentants de l’Ordre
siègent à la Table de concertation de l’INESSS ainsi qu’à son comité sur
les guides de pratique en services sociaux.

Participation
au comité
de suivi

Participation
au comité
consultatif

Guide de pratique clinique (GPC) pour le repérage et le processus
d’évaluation et de diagnostic de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées pour les services de première ligne

X

X

Élaboration et implantation d’un guide de pratique clinique pour la réadaptation
de la clientèle adulte ayant subi un TCC modéré ou grave

X

Avis sur les centres de jour en soins palliatifs

X

Modèles de dispensation des services pour les personnes présentant
des troubles concomitants de santé mentale et de dépendance

X

X

Mode d’intervention en soutien à domicile pour les
personnes en perte d’autonomie

X

X

Titre du projet

Rédaction du guide méthodologique sur l’élaboration
des guides de pratique en santé et en services sociaux

X

Accès équitable aux services de psychothérapie

X

AVIS DE RADIATION

Avis de radiation – Valérie Sévigny
A

ÉCHOS DE L’ORDRE
(Dossier 17-12-00025)

VIS est par la présente donné que Mme Valérie Sévigny (no 04-010), exerçant la profession d’ergothérapeute à Laval, a été
déclarée coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, le 27 septembre 2013, d’infractions
commises à Laval entre le 28 novembre 2008 et le 12 janvier 2009, dont :
Chef 4 : N’a pas respecté le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession et n’a
pas évité les conversations indiscrètes au sujet de son client, le tout contrairement aux articles 3.06.01 et 3.06.03 du Code de
déontologie des ergothérapeutes du Québec.
Le 24 mars 2014, le Conseil de discipline a imposé à Mme Valérie Sévigny une radiation du Tableau de l’Ordre d’une durée de
deux (2) semaines pour le chef susmentionné. La décision du Conseil étant exécutoire le 31e jour de sa signification à l’intimée,
Mme Valérie Sévigny est donc radiée du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) semaines à compter du 26 avril 2014.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 28 avril 2014
Me Caroline Fortier
Secrétaire du Conseil de discipline

Bienvenue
aux nouveaux
membres
’Ordre des ergothérapeutes du
L
Québec présente les nouveaux
membres qui se sont récemment
joints à la profession.
Nous sommes fiers de les accueillir
et leur souhaitons une carrière à la
hauteur de leurs aspirations.

Aggban, Martina
Bolduc, Émilie
Charpentier, Marie-Pier
Chartier, Émilie
Côté, Catherine
Coulombe, Kimberlay
de Muszka, Frédérique
Espinosa Valderrama, Tatiana Judith
Gagné-Lauzon, Stéphanie
Habiyakare, Clément Mugaba
Lacroix, Marie-Pier
Landry, Magali
Létourneau, Ariane
Liard, Karolane
Michaud, Anne-Marie
Moreau, Emmanuelle
Morin, Keven
Pelletier, Geneviève
Racicot, Véronique
Ricard, Andréanne
Richard, Marc
Tam, Caren
Trudeau, Marie-Hélène
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FORMATION CONTINUE

4e Colloque annuel
de l’Ordre des
ergothérapeutes
du Québec
’Ordre vous convie à son 4e colloque annuel, qui
aura lieu à Montréal le 2 octobre prochain au
Centre Mont-Royal, à Montréal.

L

Le thème L’ergothérapeute : expert de l’occupation auprès
des personnes vivant avec des atteintes cognitives s’adresse
à la clientèle jeunesse, adulte et aînée. Nous vous invitons à consulter le programme complet du colloque en
vous rendant sur notre site Web, au www.oeq.org.

LA FAÇON FUTÉE DE ROULER ET D’ÉCONOMISER
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IntelautoMC est un nouveau
programme d’assurance basé
sur l’usage qui peut vous faire
économiser jusqu’à 25 %
lors du renouvellement de
votre assurance auto.

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 27 juin prochain pour profiter du tarif réduit pour inscription hâtive.
Inscrivez-vous sans tarder.
Au plaisir de vous rencontrer !

RESSOURCES EXPRESS
Outils d’information sur la reprise graduelle des activités à la suite d’un TCC léger
L’Équipe de traumatologie de l’INESSS a mis au point des outils d’information sur la reprise graduelle des activités intellectuelles
et de l’entraînement physique ou sportif à la suite d’un diagnostic de traumatisme craniocérébral léger (TCCL). Ces outils d’information seront remis aux patients par le médecin de première ligne qui a posé un diagnostic de TCCL et évalué les risques de
complications médicales graves. Les renseignements compris dans ces outils favorisent une reprise graduelle
et sans symptôme des activités courantes du patient ayant subi récemment un TCCL.
On peut télécharger les différents outils au fecst.inesss.qc.ca.
Source : Infolettre, Continuum de services en traumatologie, 3 mars 2014
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Bilan d’une première année d’utilisation du portfolio électronique
e premier cycle d’application de la Politique de développement professionnel
continue et, par le fait même, d’utilisation du nouveau portfolio électronique s’est
terminé le 1er mai dernier. Cette année s’est avérée une période d’ajustement, tant
pour les ergothérapeutes que pour l’Ordre. Lancer un outil informatisé comprend
toujours son lot de défis. Nous tenons à vous remercier particulièrement pour votre
compréhension lorsque des difficultés de fonctionnement sont survenues. L’Ordre et
Connexence s’appliquent toujours pour régler rapidement de telles difficultés afin que
l’utilisation du portfolio demeure la plus conviviale possible.
L’Ordre a récemment entrepris l’évaluation de la première année d’utilisation du portfolio afin d’apporter les améliorations requises tant en matière de fonctionnalité que de
consignes d’utilisation. D’ailleurs, nous remercions ceux d’entre vous qui nous ont déjà
transmis leurs suggestions; elles seront assurément prises en compte lors de notre analyse. Surveillez le bulletin électronique du Portail.OEQ pour suivre l’évolution du portfolio.

L

Votre portfolio 2014-2015
Il est maintenant temps d’entreprendre votre portfolio pour l’année 2014-2015. Voici
un rappel de quelques renseignements et consignes qui répondent aux questions les
plus fréquentes.

BABILLARD

Les Amis de la Saint-Camille –
Intervenir en santé mentale
en Afrique de l’Ouest
ous souhaitez en savoir plus sur la situation des personnes atteintes de
troubles mentaux en Afrique de l’Ouest ? Vous aimeriez vivre une expérience
enrichissante de voyage humanitaire au Bénin ?
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, visitez le site Web des Amis de la
Saint-Camille (amis-st-camille.org) ou contactez Marie-José Filion au 514 334-6147.

V

La démarche réflexive contient un guide de l’utilisateur de même que des tutoriels
pour vous accompagner dans l’utilisation du portfolio. N’hésitez pas à les consulter,
ils ont été conçus expressément pour vous !
Les dates pour terminer chacune des quatre sections du portfolio sont indiquées
à la page d’accueil de la démarche réflexive. Après ces dates, il ne sera plus possible de
modifier les données inscrites. Vous pouvez toutefois en ajouter, sauf en ce qui concerne
la date de fin du cycle pour chacune des années de référence. À cette date, il n’est plus
possible de modifier le portfolio complété, mais vous pourrez toujours le consulter.
Les ergothérapeutes qui se questionnent sur les critères d’exemption doivent
consulter la Politique de développement professionnel continu qui fournit les consignes
utiles à cette fin.
Nous vous rappelons également que les renseignements relatifs au programme de
formation continue de l’Ordre se trouvent dorénavant sur la page d’accueil du
Portail.OEQ et sont accessibles au grand public. Utilisez le bouton au coin supérieur
gauche de l’écran pour vous diriger directement au programme ou faites défiler l’écran
vers le bas à l’aide de votre souris.
Si toutes ces sources d’information ne peuvent répondre à vos questions, n’hésitez
pas à contacter madame Nelly Carlier, secrétaire à la formation continue, à l’adresse
carliern@oeq.org.

ÉCHOS DES MEMBRES

Avis de décès
A u cours de l’année financière 2013-2014, l’OEQ a été touché par
le décès des personnes dont les noms suivent et qui détenaient
un permis de l’Ordre :
Marie Morrissette • Hélène Paquette
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EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

RESSOURCES EXPRESS
Le répertoire des aides techniques pour le soutien à domicile
a déménagé…

Critères d'admissibilité
au supplément pour enfant
handicapé de la RRQ

Martine Laborde, erg., chargée de projet
Répertoire des aides techniques pour le soutien à domicile, ASSSM

L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal est heureuse de vous
annoncer que, depuis le 1er avril dernier, le Répertoire des aides techniques pour le
soutien à domicile a migré du CSSS Ouest de l’Île vers l’Agence.

a Régie des rentes du Québec reçoit de nombreuses demandes d’admissibilité au supplément pour enfant handicapé. Elle constate toutefois que les
critères d’admissibilité sont mals connus.

L

Le Répertoire, auparavant appelé le Répertoire illustré des aides techniques,
est le résultat d’une démarche entreprise au CSLC Pierrefonds en 1995. Depuis 2001,
il est disponible sur l’Intranet aux professionnels du réseau de la santé, dont
les ergothérapeutes. Le Répertoire est relié au module prêt d’équipement de Sic +.

La Régie désire rappeler aux professionnels de la santé, dont les ergothérapeutes, que ce supplément est une aide financière pour soutenir les familles
qui assument la garde, les soins et l’éducation d’un enfant ayant un handicap
sévère qui le limite de façon importante dans ses activités de la vie quotidienne
et dont la durée prévisible est d’au moins un an.

Le Répertoire d’aides techniques pour le soutien à domicile, c’est :
• plus de 2 000 fiches d’aides techniques disponibles donnant des informations
objectives sur les produits et leur indication clinique, et
• environ 5 000 fiches consultées par mois par des intervenants en provenance de
nombreuses régions du Québec.

Il est aussi important de noter que les professionnels de la santé de l’équipe
multidisciplinaire de la Régie déterminent l’admissiblité d’un enfant en se basant
sur l’ensemble des rapports contenus au dossier et tiennent compte de l’opinion
et des conclusions des professionnels, et ce, dans les limites règlementaires
imposées par le Règlement sur les impôts.

Pour tous renseignements ou pour obtenir un code d’accès pour les établissements
qui font partie du Réseau de télécommunications des services sociaux (le RTSS) ,
nous vous invitons à prendre contact avec nous à l’adresse repertoireagence06@ssss.gouv.qc.ca .

Pour en connaître davantage sur le supplément pour enfant handicapé,
nous vous invitons à consulter le site Web de la RRQ, à l’adresse
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/professionnel_sante/supplement_enfant_handicape
/Pages/supplement_enfant_handicape.aspx

■

Remorque 4' x 6' entièrement automatisée;

■

Porte-rampe à ouverture automatique;

■

Convient à tous les modèles
de quadriporteur;

■

Treuil électrique, bascule assistée,
cales de roue, anneaux d'ancrage
options disponibles;

■

Poids de la remorque : 590 lbs;

■

Autres dimensions disponibles;

■

Pour une démonstration, tapez : «remorque
pour quadriporteur Jelano» sur youtube

POUR NOUS JOINDRE
Les Remorques Jelano inc
109 rue du Parc Industriel
Lanoraie (Québec) J0K 1E0

Tél. : 450 887-2715
Fax : 450 887-2473
Sans frais : 1-866-552-2715
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FORMATION CONTINUE

Le programme de formation continue 2014-2015
sur le Portail.OEQ
À compter de cette année, le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre ainsi que la
procédure d’inscription seront publiés sur la page d’accueil du Portail.OEQ. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans
votre profil personnel du portail pour y avoir accès, ce qui permettra une consultation libre de la liste des formations, de la description de chacune d’entre elles et du formulaire d’inscription. Nous vous invitons à communiquer
ce renseignement aux personnes de votre milieu de travail qui, si tel est le cas, gèrent votre inscription aux activités de l’Ordre.
Surveillez votre boîte de courriels, car tous les mois, vous recevrez un bulletin mensuel du Portail.OEQ dans
lequel vous trouverez la mise à jour des renseignements relatifs aux formations de l’Ordre ainsi qu’au contenu
du Portail.OEQ.

Calendrier des activités disponibles entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014
Activités

Dates

Colloque 2014

2 octobre 2014
Centre Mont-Royal – Montréal

Référentiel de compétences pour les ergothérapeutes

11 septembre 2014 – Jonquière
12 septembre 2014 – Québec
4 décembre 2014 – Montréal

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire

13 novembre et 11 décembre 2014 – Montréal

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

24 octobre et 21 novembre 2014 – Longueuil

Évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique
et clinique et processus d’évaluation

27 et 28 octobre 2014 – Lévis
17 et 18 novembre 2014 – Montréal

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main

28 novembre 2014 – Saint-Eustache

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction

18 septembre et 16 octobre 2014 – Rimouski
10 octobre et 7 novembre 2014 – Longueuil

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
des déficits cognitifs

24, 25 novembre et 15 décembre 2014 –
Montréal

Prévention et traitement des plaies de pression

22 septembre et 27 octobre 2014 – Sherbrooke

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

8 et 9 septembre 2014 – Montréal

Comment utiliser de l’information valide sur Internet
pour répondre à mes préoccupations cliniques
Formation d’une journée et demie incluant
un module en ligne
Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

24 octobre 2014 – Longueuil
20 octobre et 1er décembre 2014 – Trois-Rivières

Activités offertes par d’autres organismes
Pour une liste plus complète des renseignements sur des activités de formation offertes par des organismes indépendants, autres que l’Ordre, et susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes, veuillez consulter le calendrier des activités de formation continue sur le Portail.OEQ, en cliquant sur le lien « Accéder aux activités de formation continue offertes
par d’autres organismes ». Vous y trouverez aussi des liens vers les programmes universitaires québécois de deuxième
et troisième cycles les plus pertinents à la profession.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre l’activité.
À noter : la publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’Ordre approuve les formations
annoncées ni qu’il s’en porte garant.

COURS ET ATELIERS
THÈME

FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH (MODULE DE BASE MODULE 1) ET (MODULE 2)

Organisme
Dates et lieu
Renseignements
Courriel:

Hôpital de réadaptation Villa Medica
1er, 29 septembre au 3 octobre 2014 et du 6 au 8 octobre 2014 (8 jours) ; Montréal /
15 au 17 octobre 2014 et du 20 au 24 octobre 2014 (8 jours) ; Montréal
Mme Élise Lamy
elise.lamy.vmed@ssss.gouv.qc.ca • Tél. : 514 288-8201, poste 4629

THÈME

ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE PROGRAM

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Université de Toronto – Continuing professional development
15 au 19 septembre 2014 ; Toronto
http://chronicdiseases.ca/arthritis/

THÈME

L’ÉVALUATION ET L’ADAPTATION D’UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE

Organisme
Dates et lieu
Renseignements
Courriel

David Léonard, erg. – Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
26 septembre 2014 ; Montréal
www.aqepp.com
aqepp@hotmail.com • Tél. : 514 940-6541

THÈME

L’ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE TRAVAIL EN ERGOTHÉRAPIE – VOLET 2

Organisme
Date et lieu
Renseignements
Courriel

Sophie Roy, ergothérapeute – Centre de réadaptation de l’Estrie
3 octobre 2014 ; Sherbrooke
France Blanchet
fblanchet.cre@ssss.gouv.qc.ca

THÈME

FORMATION À L’ÉVALUATION PRPP (PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM)

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Société de formation en ergothérapie de Québec
5 jours, du 10 au 14 novembre 2014 ; Université Laval (en anglais)
Courriel sfeq@videotron.ca

THÈME

FORMATION À L’INTERVENTION PRPP (PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM)

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Société de formation en ergothérapie de Québec
4 jours, du 17 au 20 novembre 2014 ; Université Laval (en anglais)
Courriel sfeq@videotron.ca

THÈME

SANTÉ MENTALE ET MONDE CONTEMPORAIN : VIVRE DE NOUVELLES SOLIDARITÉS –
XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
Du 10 au 12 novembre 2014 ; Montréal
aqrp-sm.org

THÈME

L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET L’APPLICATION DES PRINCIPES D’HYGIÈNE POSTURALE POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉADAPTATION AU TRAVAIL

Organisme
Date et lieu
Renseignements
Courriel

David Léonard, erg. – Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
28 novembre 2014 ; Montréal
www.aqepp.com
aqepp@hotmail.com • Tél. : 514 940-6541

THÈME

SALON DE L’AUTISME TSA DU QUÉBEC

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Salon de l’autisme du Québec
3, 4 et 5 octobre 2014 ; Laval
lefacteurweb.com/salon-de-lautisme-tsa-du-quebec-3-4-5-octobre-2014/

THÈME

2e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE RAISONNEMENT CLINIQUE 2014

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Université McGill et Collège des médecins
28, 29, 30 et 31 octobre 2014 ; Montréal
www.cpass.umontreal.ca

CONGRÈS – COLLOQUES – SYMPOSIUM
Assurez-vous de donner votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau des membres et de
la mettre à jour si vous la modifiez.
Pour vous inscrire, faites parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de votre paiement à l’OEQ,
au 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour suggérer de nouvelles formations, communiquez avec
la secrétaire à la formation continue, Mme Nelly Carlier, au 514-844-5778, poste 250, ou écrivez à carliern@oeq.org.

