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V euillez noter que la prochaine assem-
blée générale de l’Ordre des ergothéra-

peutes du Québec aura lieu à Montréal.

Date : Jeudi 18 septembre 2003 — 19 h
Endroit : Hôtel Holiday Inn

Jardin Sinomonde
Salons Orchidée A et B
99, rue Viger Ouest, Montréal,
métro Place-d’Armes

L’assemblée sera suivie de la remise des
Prix et mentions de l’Ordre des ergothéra-
peutes du Québec et d’un forum d’informa-
tion sur deux dossiers prioritaires de l’OEQ
pour l’année 2003-2004 :

� Les compétences et responsabilités
attendues des ergothérapeutes ;

� Les États généraux de la profession d’er-
gothérapeute.

Nous comptons sur votre présence et
espérons vous y voir en grand nombre! Pour
obtenir une copie du rapport annuel 2002-
2003 de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec, vous pouvez en faire la demande à
l’Ordre ou encore le consulter dans notre
site Web à l’adresse : www.oeq.org. �

Christiane-L. Charbonneau
Directrice générale et secrétaire

6 POSTES D’ADMINISTRATEUR À COMBLER

Avis d’élections 2003
L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec est administré par un Bureau de direction formé

d’un président et de 16 administrateurs, dont 3 sont nommés par l’Office des professions
du Québec.

Par la présente, avis vous est donné qu’il y aura des élections au poste d’administrateur
dans les 5 régions électorales suivantes :

Élections 2003
Régions Régions administratives Nombre de postes Durée
électorales représentées à pourvoir du mandat

Québec 03 Québec
12 Chaudière-Appalaches 1 3 ans

Montérégie 16 Montérégie 1 3 ans

Montréal 06 Montréal 2 3 ans

13 Laval
Basses-Laurentides 14 Lanaudière 1 3 ans

15 Laurentides

07 Outaouais
Nord-Ouest 08 Abitibi-Témiscamingue 1 3 ans

10 Nord-du-Québec

Échéancier
Période de mise en candidature : du 22 septembre au 7 octobre 2003 à 14 h

Période de vote : du 22 octobre au 6 novembre 2003
Clôture du scrutin : jeudi 6 novembre 2003 à 14 h

Sommaire des fonctions et
des responsabilités des administrateurs

� Connaître le Code des professions et les règlements de l’Ordre ;
� Assister aux réunions du Bureau (au moins une fois par quatre mois et pas moins de quatre

fois par année), à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à des formations pertinentes à
la fonction, au besoin ;

De nouvelles normes de pratique
professionnelle et des orientations
en matière de formation continue

N ous vous avons informé régulièrement,
au cours des dernières années, de

l’avancement des travaux entrepris par
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec pour
réviser les normes de pratique des ergothé-
rapeutes diffusées en 1993. C’est mainte-
nant terminé. Le Bureau de l’OEQ a adopté
en juin dernier la version contemporaine des
compétences et des responsabilités profes-
sionnelles attendues des ergothérapeutes.

Les compétences énoncées représentent
les connaissances, les habiletés, les apti-
tudes et les comportements requis des ergo-
thérapeutes. Elles représentent également
les obligations légales et réglementaires
encadrant la pratique professionnelle ainsi
que les règles de l’art dans l’exercice de la
profession au Québec. Trois thématiques ont
été définies :
1. Les paramètres de l’exercice de la pro-

fession : l’ensemble des connaissances et
des habiletés de base nécessaires à la
définition et à l’application du champ
d’exercice ;

2. L’approche systématique de la profes-
sion : l’ensemble des compétences néces-
saires à l’application du processus d’in-
tervention en ergothérapie auprès du
client, selon une séquence logique mais
variable en fonction du contexte ;

3. Les obligations inhérentes à l’exercice de
la profession : l’ensemble des compé-
tences nécessaires à l’amélioration de la
qualité de la pratique professionnelle.

Pour chacune de ces thématiques, on
trouve une liste d’énoncés de compétences
et de responsabilités, accompagnés d’indi-
cateurs qui qualifient les comportements
attendus de tous les ergothérapeutes. Cer-
tains indicateurs sont essentiels et dési-
gnent des critères de base incontournables
pour lesquels tous les ergothérapeutes doi-
vent se montrer compétents, alors que
pour les autres indicateurs, les niveaux
de performance attendus de chacun peu-
vent varier d’un ergothérapeute à l’autre
selon le secteur d’activités ou le milieu de
pratique.

Le 18 septembre prochain, l’assemblée
générale annuelle de l’Ordre des ergothéra-
peutes du Québec sera suivie d’un forum
d’information sur ce dossier et d’ici la fin de
l’automne, chaque membre de l’Ordre rece-
vra le document « Compétences et respon-
sabilités professionnelles attendues des
ergothérapeutes en vue d’assurer des ser-
vices de qualité ». Ce document se veut un
guide de la pratique professionnelle en
ergothérapie, un outil d’auto-évaluation et
de réflexion pour les ergothérapeutes. Il vise
à favoriser chez l’ergothérapeute l’analyse
de ses pratiques afin qu’il en réinvestisse les
résultats dans son travail quotidien, dans la
gestion de sa formation professionnelle con-
tinue et dans la définition de son identité
professionnelle, de manière à ce qu’il puisse
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P our ancrer fermement notre profession
dans l’avenir, les États généraux débutent

d’abord par un large processus de consultation
dans tout le Québec. C’est l’étape des forums
régionaux qui offre à chaque ergothérapeute
l’occasion de venir partager ses opinions
concernant la profession. Ces rencontres
constitueront une tribune de discussion et de
recherche commune des orientations à privi-
légier pour façonner un avenir à notre mesure
et à celle des besoins de la population québé-
coise en matière de services en ergothérapie.

Les coordonnateurs
régionaux
Chaque fois que les ergothérapeutes d’une
région du Québec se réuniront pour réfléchir
à la situation actuelle et pour partager leur
vision de l’avenir, toute la profession sera en
mouvement. Une grande attention est appor-
tée à l’organisation de ces journées puis-
qu’elles représentent une occasion privilégiée
pour l’ensemble des ergothérapeutes de faire
connaître leur point de vue sur les thèmes de
discussion. Dans chacune des régions, nous
avons fait appel à des collaborateurs qui ont
généreusement accepté de coordonner les
multiples démarches et opérations néces-
saires à la tenue d’un forum régional.

Comme ces forums constituent la base
des États généraux, il est d’une impor-
tance capitale que le plus grand nombre
possible d’ergothérapeutes s’engagent à y
participer.

La Commission
des États généraux
La Commission est en quelque sorte le
témoin de la rectitude de l’ensemble du pro-
cessus et le garant de la fidélité des conclu-
sions retenues. Le rôle des commissaires
consiste à assister aux forums généraux, à
entendre la présentation des mémoires lors
des audiences, à participer aux assises
nationales et à valider le rapport final.

Ces personnes reconnues au sein de la
profession pour leur vision et la qualité de
leur réflexion ont accepté de remplir ce rôle
tout au long des États généraux. Il s’agit de :

Mme Françoise Bernard,
erg., présidente de la
Société de l’autisme
des Laurentides

Mme Francine Ferland,
erg., professeure titulaire
au programme d’ergo-
thérapie de l’École
de réadaptation de la
Faculté de médecine de
l’Université de Montréal

Mme Erika Gisel, erg.,
professeure à l’École
de physiothérapie et
d’ergothérapie de la
Faculté de médecine
de l’Université McGill

Mme Louisette Mercier,
erg., conseillère à la direc-
tion générale de l’Institut
universitaire de gériatrie
de Sherbrooke (IUGS) et
conseillère à la formation
réseau au Centre
d’expertise de l’IUGS

Mme Chantal Legault, erg.,
travaillant au Programme
lésions médullaires à
l’Institut de réadaptation
de Montréal, qui agira
à titre de commissaire
substitut

Les forums régionaux :
la base d’un grand processus
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� Collaborer à l’élaboration des orienta-
tions ainsi qu’à l’adoption des politiques
de l’Ordre ;

� Participer aux décisions et aux prises de
position relatives à la gestion de l’Ordre ;

� Participer et collaborer aux relations
publiques et, au besoin, prendre la res-
ponsabilité administrative et profession-
nelle de dossiers particuliers.

Mise en candidature
� Un membre qui désire poser sa candida-

ture dans une région électorale donnée
doit y avoir élu domicile professionnel ;

� Les candidats aux postes d’administra-
teur doivent être inscrits au tableau de
l’Ordre en date du 22 septembre 2003 ;

� Les candidats aux postes d’administra-
teur sont proposés par un bulletin de pré-
sentation signé par au moins 5 membres
de l’Ordre et accompagné du consente-
ment écrit de l’ergothérapeute mis en
candidature ;

� Seuls les ergothérapeutes ayant élu
domicile professionnel dans une région
donnée peuvent signer le bulletin de pré-
sentation d’un candidat à un poste d’ad-
ministrateur pour cette région ;

� Un membre ne peut signer plus de bulle-
tins de présentation qu’il n’y a de postes
d’administrateur à pourvoir dans sa
région. Une signature apparaissant sur
un nombre de bulletins plus élevé que le
nombre de postes d’administrateur à
pourvoir est rayée de tous les bulletins ;

� L’original du bulletin de présentation
dûment signé de même que le curriculum

vitæ et la photographie du candidat doi-
vent être acheminés au secrétaire de
l’Ordre ; le tout doit être parvenu à l’OEQ
entre le 22 septembre et le 7 octobre
2003 à 14 h.

Membres aptes à voter
Toute personne membre de l’OEQ en date du
22 septembre 2003 qui aura élu domicile
professionnel dans une région en élection
pourra se prévaloir de son droit de vote.

Il est à noter que
� Sur réception du bulletin de présentation

dûment complété, le secrétaire remettra
un reçu au candidat, en main propre ou
par la poste, le reçu faisant foi de la vali-
dité dudit bulletin ;

� Si, dans une région donnée, un seul can-
didat est présenté à un poste d’adminis-
trateur dans le délai fixé, le secrétaire le
déclare immédiatement élu ;

� La liste électorale par région de même
que les règlements ayant trait à cette
élection seront disponibles sur demande.

Un bulletin de présentation est joint à
cet envoi à tous les membres des régions
où il y aura élection.

Pour tout renseignement supplémen-
taire, n’hésitez pas à communiquer avec le
siège social de l’Ordre : (514) 844-5778 –
1800265-5778 – ergo@oeq.org �

Christiane-L. Charbonneau
Directrice générale et secrétaire

maîtriser l’évolution de sa pratique et con-
tribuer au devenir de la profession. C’est
également sur la base de ce document que
les instruments d’évaluation de la compé-
tence utilisés par les comités d’inspection
professionnelle et d’admission seront adap-
tés au cours de l’année.

Par ailleurs, l’ajout de ressources aux
services professionnels au cours de la der-
nière année a permis la réalisation d’autres
travaux d’importance pour la pratique pro-
fessionnelle des ergothérapeutes, ceux-là
portant sur l’élaboration d’orientations en
matière de formation professionnelle conti-
nue. Dès l’amorce des travaux sur ces orien-
tations, il nous est apparu que la compé-
tence et la formation professionnelle
continue ne pouvaient être dissociées. L’er-
gothérapeute doit posséder et exploiter un
ensemble de compétences pour lesquelles il
est imputable envers ses clients, le public,
ses pairs et la profession. De plus, l’évolu-
tion de la profession et les changements
continus dans l’organisation des services de
santé obligent l’ergothérapeute à maîtriser
toujours davantage de connaissances et
d’habiletés. Or, c’est par la formation pro-
fessionnelle continue que l’ergothérapeute
acquiert les nouvelles compétences néces-
saires pour assurer des services de qualité
à la population. L’engagement de l’ergothé-
rapeute dans la formation professionnelle
continue suppose donc qu’il y ait d’abord
une évaluation de sa compétence. C’est à la
suite des constats établis tant par l’auto-
évaluation que par l’inspection profession-
nelle que l’ergothérapeute sera en mesure
de déterminer des objectifs d’amélioration et
de choisir de façon optimale les activités de

formation professionnelle continue les plus
appropriées permettant de les atteindre.

Les orientations relatives à la formation
professionnelle continue des ergothérapeutes
font notamment état de lignes directrices en
ce qui concerne les attentes de l’OEQ envers
les ergothérapeutes québécois et de l’impli-
cation de l’Ordre à l’égard d’une programma-
tion de formation continue pour ses membres.
Le Bureau a adopté en juin les orientations
proposées. Un document exposant les lignes
directrices sera acheminé à tous les membres
de l’OEQ au cours de l’automne.

Finalement, toujours dans le but de
favoriser la qualité des services d’ergo-
thérapie offerts à la population, l’Ordre
s’est doté d’une nouvelle ressource aux
services professionnels, cette fois pour
développer des services de soutien à la
pratique à l’intention des ergothérapeutes.

Le développement récent des divers
programmes composant les services pro-
fessionnels de l’OEQ a permis de mettre
en évidence le lien étroit qui les unit : la
compétence. C’est ainsi que l’ensemble de
leurs activités sera redéfini à partir de ce
concept central. Cela devrait permettre de
clarifier les divers rôles de l’OEQ auprès
de ses membres tout en mettant l’em-
phase sur la complémentarité des activités
des services professionnels : l’admission
(évaluation initiale de la compétence),
l’inscription au tableau des membres
(reconnaissance de la compétence), l’ins-
pection professionnelle (validation de la
compétence), et la formation profession-
nelle continue (maintien et évolution de la
compétence). �
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Les États généraux
de la profession
d’ergothérapeute
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Programme d’inspection professionnelle 2003-2004

ÉCHOS DE L’ORDRE

L e comité d’inspection professionnelle
(CIP) a, au 31 mars 2003, complété le

cycle annuel du programme de surveillance
générale de la profession. Vous trouverez
dans le rapport annuel les résultats du pro-
gramme 2002-2003.

Tel qu’exigé par le Code des professions,
un programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession doit être planifié
annuellement par le CIP, approuvé par le
Bureau de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec et diffusé aux membres. Le pro-
gramme de l’année 2003-2004 prévoit que
285 ergothérapeutes feront l’objet d’une ins-
pection, ce qui représente 10 % du nombre
de membres de l’OEQ au 31 mars 2003. La
sélection des ergothérapeutes est faite en
fonction des critères suivants :

Critères de sélection
permanents

� Minimum de 1 an d’expérience profes-
sionnelle ;

� Inspection précédente depuis plus de
3 ans, ou moins s’il y a eu un changement
majeur de poste, de milieu de pratique ou
de clientèle.

Critères de sélection
additionnels pour cette année

� Réinspection recommandée par le CIP ;
� Ergothérapeutes dont le numéro de per-

mis est « 96-… » et moins, qui n’ont
jamais fait l’objet d’une inspection pro-
fessionnelle et qui occupaient une fonc-
tion clinique au 31 mars 2003 ;

� Membres qui répondent à des critères
spécifiques, déterminés par le comité
d’inspection professionnelle, en fonction
de problématiques identifiées :
– Membres ayant de 2 à 3 ans de pratique

et exerçant dans le secteur privé ;
– Membres ayant plus de 1 an de pra-

tique, exerçant dans un centre d’hé-
bergement et de soins de longue durée
et n’ayant jamais fait l’objet d’une ins-
pection dans ce type de milieu ;

– Ergothérapeutes du même milieu que
ceux sélectionnés selon les deux cri-
tères précédents s’ils répondent aux
critères permanents et si cela permet
d’inspecter tous les ergothérapeutes du
milieu ou du secteur d’activité.

Le Bureau de l’Ordre a adopté le présent
programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession lors de sa réunion
du 13 juin 2003.

Processus d’inspection
Jusqu’à la fin de l’année 2002-2003, le pro-
cessus d’inspection professionnelle prévoyait
trois étapes possibles avant que le CIP
émette ses recommandations : l’inspection
sans visite, la visite dans le milieu de pratique
de l’ergothérapeute et l’enquête particulière
sur la compétence. À compter de cette année,
le CIP met en œuvre des moyens d’investiga-
tion intermédiaires entre l’inspection sans
visite et l’enquête particulière sur la compé-
tence. Choisis en fonction des problématiques
relevées, ils permettront d’apprécier le plus
justement possible la pratique professionnelle
des ergothérapeutes avant que le CIP émette
ses recommandations finales.

Le processus d’inspection professionnelle
peut ainsi comprendre différentes étapes :
1. L’inspection sans visite : analyse du dos-

sier professionnel (questionnaire d’ins-

pection, politiques, procédures et proto-
coles en vigueur dans le milieu et deux
dossiers-clients) soumis par l’ergothéra-
peute. Cette étape constitue la base de
tout le processus d’inspection profession-
nelle, qui peut s’arrêter à cette étape par
l’émission de recommandations seule-
ment ou se poursuivre par un ou plusieurs
autres moyens;

2. L’analyse de dossiers complémentaires :
lorsqu’une vérification plus approfondie
d’une problématique identifiée dans un
seul des deux dossiers-clients soumis par
l’ergothérapeute lors de l’inspection sans
visite est nécessaire, avant que le comité
décide du suivi à donner à l’inspection
sans visite ;

3. l’entrevue téléphonique : lorsque l’analyse
du dossier professionnel soumis par l’er-
gothérapeute laisse entrevoir une problé-

matique particulière dans la pratique pro-
fessionnelle de l’ergothérapeute et que
des renseignements supplémentaires sont
nécessaires avant que le comité décide du
suivi à donner à l’inspection sans visite ;

4. la visite dans le milieu de pratique :
lorsque l’analyse de l’ensemble du dos-
sier professionnel révèle une probléma-
tique importante dans la pratique profes-
sionnelle de l’ergothérapeute et qu’une
vérification approfondie est nécessaire
avant que le comité décide du suivi à don-
ner à l’inspection ;

5. l’enquête particulière : lorsque l’analyse
de l’ensemble du dossier professionnel
révèle des lacunes ou des problématiques
importantes dans la pratique profession-
nelle de l’ergothérapeute, qui mettent en
doute sa compétence. Par la suite, le CIP
peut recommander au Bureau d’imposer

un stage de perfectionnement et de limi-
ter la pratique professionnelle de l’ergo-
thérapeute afin de remédier à la situation
problématique.

Rappelons que le comité d’inspection
professionnelle est composé de sept ergo-
thérapeutes cliniciens œuvrant dans des
secteurs d’activité différents et qui sont
reconnus par leurs pairs pour leur exper-
tise et la qualité de leur pratique profes-
sionnelle. De plus, quatre inspecteurs
viennent soutenir le travail du comité à
l’égard de la réalisation du programme de
surveillance générale de la profession. Le
comité d’inspection professionnelle entend
ainsi remplir son mandat de surveillance
générale de l’exercice de la profession par
les membres de l’Ordre des ergothéra-
peutes du Québec. �

Centre ostéopathique du Québec
Le Centre ostéopathique du Québec est le collège par excellence offrant une formation

complète en ostéopathie, reconnue par le Registre des ostéopathes du Québec. Le

programme d’enseignement du C.O.Q., sans cesse amélioré et mis à jour, vise à la

formation de cliniciens prudents, compétents, efficaces et maîtres de leur savoir.

Prenez note
Le Centre ostéopathique

du Québec
tiendra des

soirées d’information,
de 19 h à 22 h,

aux dates suivantes :

À Montréal
Le jeudi 27 mai 2004

et le lundi 23 août 2004
dans la salle 204

du Centre St-Pierre,
1212, rue Panet.

À Québec
Rencontre sur demande

Formation d’excellence
en ostéopathie

Le programme entier comprend 1 200 heures.
Chaque année d’étude comporte six séminaires
de quatre jours chacun, ainsi qu’une journée
clinique. Afin d’assurer l’homogénéité des
groupes, le C.O.Q. exige comme préalable à
l’inscription l’obtention d’un baccalauréat en
Sciences de la santé, en accord avec les critères
du R.O.Q. Si vous désirez de plus amples
informations, téléphonez au (514) 384-1271.
Visitez également notre site internet au
www.coq.org.

L e Bureau du coroner a fait parvenir à la
présidente de l’Ordre des ergothéra-

peutes du Québec, Mme Françoise Rollin, une
assignation à témoigner dans le cadre de son
enquête publique sur les circonstances
entourant le décès de Sarah Labrecque. Il
s’agit d’une enfant de 6 ans, fauchée par un
véhicule à sa sortie d’un autobus scolaire le
4 février 2002 à Scott, dans la région de
Québec. Le véhicule ayant percuté l’enfant
était conduit par un homme de 76 ans dont
la capacité à conduire a été mise en cause.

Dans le cadre de cette enquête publique,
l’OEQ s’est vu demander son avis sur plu-
sieurs questions reliées de près ou de loin
à l’évaluation de la capacité à conduire des
personnes âgées. Par exemple, on s’inter-
roge sur la nécessité ou non de rendre obli-
gatoire la déclaration d’inaptitude d’un
patient-conducteur pour les professionnels
de la santé et sur l’âge auquel le contrôle

statutaire de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) devrait être
effectué.

Cette rencontre avec les enquêteurs du
Bureau du coroner permettait aussi aux
intervenants de faire valoir leurs recom-
mandations sur une base plus générale que
celle des questions qui leur étaient posées.
C’est ainsi que Mme Rollin a pu émettre des
commentaires sur les sujets suivants :

� l’importance de faire reconnaître l’exper-
tise particulière des ergothérapeutes pour
l’évaluation des capacités à conduire un
véhicule automobile ;

� les besoins en termes d’information du
public et de sensibilisation au dépistage
des conducteurs à risque ;

� le soutien qui doit être offert aux per-
sonnes directement concernées, aux
familles et aux proches lors du retrait du
permis de conduire ;

� l’utilisation de mécanismes de transition
tel le retrait graduel des droits de con-
duite automobile, lorsqu’approprié, dans
le respect de la sécurité routière ;

� l’importance de la recherche pour la créa-
tion d’outils d’évaluation standardisés
pour les professionnels de la santé
concernés.

Le coroner veut aussi approfondir la
question des échanges d’information entre
les différents professionnels de la santé —
et entre les différents départements de la
SAAQ — concernant les conducteurs de
véhicules automobiles. Le Bureau du coro-
ner souhaite ainsi explorer toutes les ave-
nues possibles dans le but de formuler, s’il
y a lieu, des recommandations visant à
diminuer les risques qu’un tel événement
se reproduise. �

L’OEQ prend part à une enquête du coroner
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Définition du prix
Mention décernée tous les deux ans à un
ergothérapeute du milieu clinique qui, par
ses qualités et son implication, s’est parti-
culièrement distingué parmi ses pairs au
cours des deux dernières années.

Période de soumission
Du 22 septembre au 22 octobre 2003. L’obli-
tération de la poste détermine la validité de
la date de retour des formulaires de mise en
candidature.

Procédure de mise
en candidature
Par une publication officielle de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec (OEQ), les ergo-
thérapeutes sont invités à suggérer un can-
didat au Prix Ginette-Théorêt.

Critères d’évaluation
� Faire preuve d’une implication importante

dans son secteur d’activité en milieu cli-
nique ;

� Participer au rayonnement de la profes-
sion dans son milieu de travail ;

� Faire preuve de dynamisme, de leadership;
� Faire preuve de créativité ;
� Posséder un souci d’entraide et de par-

tage ;
� Faire preuve de disponibilité, d’accessi-

bilité ;

� Posséder des qualités humaines appré-
ciables.

Nature du prix
Une bourse de 750 $.

Remise du prix
� La présidente de l’OEQ remettra au réci-

piendaire un certificat honorifique accom-
pagné du Prix ;

� Mention de la remise du prix avec photo
du récipiendaire dans le bulletin Ergo-
thérapie express de l’OEQ.

Conditions particulières
� Sont exclus les membres du Bureau et du

jury de sélection ;
� Le Prix Ginette-Théorêt ne peut être

attribué qu’une seule fois à une même
personne ;

� Le jury peut décider de recommander
qu’aucun prix ne soit attribué dans le cas
où les candidats présentés ne répondent
pas de façon satisfaisante aux critères
d’évaluation.

Pour soumettre votre projet, vous devez
compléter le coupon prévu à cet effet. Celui-
ci est disponible à l’OEQ. Pour plus de ren-
seignements, veuillez communiquer avec
Louise Guimond au (514) 844-5778 ou au
1800265-5778, poste 238. �

APPEL DE CANDIDATURES

Prix Ginette-Théorêt 2003 Barré, Véronique  . . . . . . . . . . . . . . 03-076
Bélair, Marie-Ève  . . . . . . . . . . . . . . 03-067
Bélanger, Marie-Noëlle  . . . . . . . . . . 03-065
Benamron, Samuel . . . . . . . . . . . . . 03-013
Benoît, Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . 03-025
Biron, Isabelle  . . . . . . . . . . . . . . . . 03-107
Boucher, Josée  . . . . . . . . . . . . . . . . 83-096
Boucher-Normandin, Julie  . . . . . . . . 03-080
Cantin, Mariane . . . . . . . . . . . . . . . 03-102
Chiasson, Véronique . . . . . . . . . . . . 03-036
Cloutier, Stéphan  . . . . . . . . . . . . . . 03-089
Cornellier, Marie-Eve  . . . . . . . . . . . 03-104
Côté, Christiane  . . . . . . . . . . . . . . . 03-083
Desbiens, Marie-Ève . . . . . . . . . . . . 03-081
Ferron, Valérie . . . . . . . . . . . . . . . . 03-110
Forgues, Véronique  . . . . . . . . . . . . 03-074
Gagné, Marie-Claude  . . . . . . . . . . . 03-088
Gaudreau, Éloïse  . . . . . . . . . . . . . . 03-024
Gibeau, Véronik  . . . . . . . . . . . . . . . 03-055
Goudie, Christine  . . . . . . . . . . . . . . 03-049
Hallé, Julie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03-084
Huard, Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . 03-091

Lajoie, Stéphanie  . . . . . . . . . . . . . . 03-038
Laroche, Geneviève  . . . . . . . . . . . . 03-061
Maguire, Jessica  . . . . . . . . . . . . . . 03-009
Mardirossian, Annie . . . . . . . . . . . . 03-068
Marosi, Erika  . . . . . . . . . . . . . . . . 02-191
Martin, Sophie  . . . . . . . . . . . . . . . 03-066
Naud, Marie-Frédérique  . . . . . . . . . 03-095
Prince, Anik  . . . . . . . . . . . . . . . . . 03-052
Quesnel-Girard, Marie-Claude  . . . . . 03-073
Rancourt, Alexandra  . . . . . . . . . . . 03-059
Rioux, Claudia  . . . . . . . . . . . . . . . 03-086
Rondeau-Legault, Fannie  . . . . . . . . 03-064
Tellier, Claudia  . . . . . . . . . . . . . . . 03-043
Tourigny, Geneviève  . . . . . . . . . . . . 03-050
Tousignant-Bergeron, Valérie . . . . . . 03-056
Tran De La Boursodière, Sébastien  . . 03-072
Tremblay, Diégo . . . . . . . . . . . . . . . 93-053
Tremblay, Lucie  . . . . . . . . . . . . . . . 03-071
Tremblay, Mélanie  . . . . . . . . . . . . . 03-106
Vario, Kristell  . . . . . . . . . . . . . . . . 02-189
Villeneuve, Kathe  . . . . . . . . . . . . . . 03-094
Yergeau, Stéphanie . . . . . . . . . . . . . 03-063

Bienvenue à la relève

WWW.OEQ.ORG
Du nouveau dans le site
de l’OEQ

D epuis quelques mois, le site Internet de l’Ordre prend de l’expansion. De nou-
velles rubriques s’ajoutent, la section réservée aux membres se développe et

des actualités sont affichées régulièrement. www.oeq.org est plus vivant que
jamais, à vous d’en profiter !

Parmi les nouveautés les plus récentes, on trouve :
� Tous les règlements de l’Ordre, sous la rubrique « Le système professionnel

québécois » ;
� Un résumé des répercussions de l’entrée en vigueur de la Loi 90 (lien direct à

partir de la page d’accueil de la section réservée aux membres) ;
� Tous les numéros d’Ergothérapie express, sous l’onglet « Publications et logo

de l’Ordre » ;
� La politique d’utilisation du logo de l’Ordre, toujours sous l’onglet « Publica-

tions et logo de l’Ordre ».

La section réservée aux membres est présentement en développement. De nom-
breuses bonifications sont prévues dans les mois à venir. Dernièrement, deux
rubriques ont été ajoutées : la formation professionnelle continue et les États géné-
raux. Au moment d’écrire ces lignes, la section dédiée à la formation profession-
nelle continue (FPC) contenait des hyperliens pointant vers les principaux pro-
grammes d’études supérieures en réadaptation et le calendrier d’activités de FPC.
Ce dernier sera mis à jour régulièrement afin que vous obteniez l’information la
plus récente possible. Vérifiez les dates de mise à jour se trouvant sur la page d’ac-
cueil de la section réservée aux membres ainsi que sur le calendrier de FPC pour
savoir si de nouvelles entrées ont été effectuées.

Pour ce qui est de la rubrique « États généraux », vous y trouverez toute l’in-
formation pertinente à votre participation à ce vaste processus de consultation
(textes de réflexion, dates et lieux des divers événements, coupon d’inscription,
etc.).

Prenez la bonne habitude de consulter périodiquement le site Internet de l’Ordre
et demeurez à l’affût des nouveautés. Ajoutez-le à vos favoris ! �

ÉCHOS DE L’ORDRE

Merci à nos bénévoles
En 2002-2003, les ergothérapeutes œuvrant au sein des différents comités et groupes de tra-
vail de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec ont offert pas moins de 647 heures de travail
bénévole. Nous les remercions pour leur engagement et leur participation. �
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(514) 521•4469
1 800 263•4469
www.cpsq.qc.ca
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Le MSSS publie sa « Politique
de soutien à domicile »

L ’ex-ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, M. François

Legault, a rendu publique la « Politique de
soutien à domicile » de son ministère en
février dernier. Cette politique — qui rem-
place le « Cadre de référence sur les ser-
vices à domicile de première ligne », adopté
en 1994 — prévoit une série de mesures
qui visent à corriger les problèmes qui
affectent actuellement l’organisation des
services de soutien à domicile et qui frei-
nent leur développement : les difficultés
d’accès aux services, une réponse aux
besoins variable selon les clientèles et l’en-
droit où elles vivent, des conditions finan-
cières différentes pour les usagers et un
manque de continuité des services.

La Politique précise la couverture
publique des services. Les services profes-
sionnels à domicile seront offerts sans
frais, comme c’est le cas dans le cadre de
services ambulatoires ou en établissement.
Il en est de même pour les services d’aide à
domicile (aide domestique et assistance per-
sonnelle) pour les clientèles suivantes : les
personnes qui ont une incapacité tempo-
raire, les personnes qui reçoivent des soins
palliatifs et les personnes qui ont une inca-
pacité significative et persistante de longue
durée.

Plan d’action en préparation
La « Politique de soutien à domicile » doit
être mise en application très bientôt. Un plan
de mise en œuvre est en préparation à la
Direction générale des services à la popula-
tion du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), où l’on prévoit que la publi-
cation aura lieu au début de septembre.

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec en
fera une analyse afin d’évaluer ses retom-
bées sur la pratique des ergothérapeutes.

L’élaboration de cette politique a mobilisé
beaucoup d’énergie, autant au ministère que
chez ses partenaires : les régies régionales
de la santé et des services sociaux, l’Asso-
ciation des CLSC et des CHSLD du Québec,
les groupes communautaires représentants
des groupes d’usagers, etc. De son côté,
l’OEQ a fait un suivi constant du dossier
depuis le début des travaux en 1999, émet-
tant des commentaires et discutant du sujet
avec plusieurs instances concernées.

Les limites de la Politique
Deux dernières précisions s’imposent au
sujet de la Politique. D’abord, elle ne
couvre pas le vaste champ de l’intégration
sociale. Ensuite, la « Politique de soutien
à domicile » vient appuyer les orientations
ministérielles destinées aux diverses
clientèles du système de santé et de ser-
vices sociaux, sans s’y substituer.

Les services à domicile connaîtront une
croissance importante au cours des pro-
chaines années et représentent d’ailleurs
une solution d’avenir. La nouvelle poli-
tique gouvernementale vise justement à
donner à la population québécoise une
organisation forte de services à domicile et
à mettre en place les conditions néces-
saires pour assurer leur développement.

Pour télécharger une copie de la « Poli-
tique de soutien à domicile » ou pour vous
tenir au courant de sa mise en application
prochaine, consultez le site Web du MSSS
au www.msss.gouv.qc.ca. �

ORIENTATIONS ET PLAN D’ACTION DU MSSS

L’organisation des services aux
personnes présentant un TED,
à leurs familles et à leurs proches

L e ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a récemment publié le

document « Pour faire les bons choix. Un
geste porteur d’avenir. Des services aux
personnes présentant un trouble envahis-
sant du développement, à leurs familles et
à leurs proches ». Ce document présente les
orientations et le plan d’action du ministère
en ce domaine et découle des travaux d’un
comité aviseur national créé en juin 2001.

Auparavant, en 1996, un guide de pla-
nification et d’évaluation du MSSS avait
mis en évidence la nécessité de planifier et
d’organiser des services en fonction des
besoins propres à ces personnes, mettant
en lumière plusieurs lacunes en ce
domaine. En accord avec ces constats, plu-
sieurs régies régionales de la santé et des
services sociaux ont depuis élaboré, en con-
certation avec les partenaires tant du
réseau de la santé et des services sociaux
que des autres secteurs, une programma-
tion particulière proposant de consolider
les pratiques professionnelles et de rendre
les services plus accessibles.

En juin 2001 était donc créé le Comité
aviseur national sur l’organisation des ser-
vices aux personnes présentant un trouble

envahissant du développement, à leurs
familles et à leurs proches, qui a effectué
une consultation à l’échelle du Québec.
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec
avait alors présenté son point de vue dans
le cadre des audiences organisées par ce
comité.

Le nouveau document d’orientation et le
plan d’action qui l’accompagne reprennent
les grandes lignes des orientations de 1996
et apportent quelques précisions en tenant
compte, d’une part, de l’évolution des
connaissances dans le domaine des
troubles envahissants du développement
(TED) et, d’autre part, de certains change-
ments survenus dans l’organisation du
réseau de la santé et des services sociaux.
Ils doivent contribuer au développement
d’une organisation de services propre aux
personnes présentant un TED, à leurs
familles et à leurs proches tout en laissant
place à des ajustements qui seront à défi-
nir dans l’avenir en fonction de l’évolution
des connaissances et de l’expérience à
acquérir dans la prestation des services.

Il est possible d’obtenir une copie du
document dans le site Web du MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca. �

Solution sensée
Fabricant de matériel spécialisé

pour intégration sensorielle

Bean bag
Body sox

Hamac en lycra
Veste proprioceptive

et bien d’autres…

Pour plus de détails
consultez notre site web

http://pages.infinit.net/sensee

Lyne Proulx  450-427-3897

336, chemin de la Grande-Ligne
St-Urbain-Premier (Québec)

J0S 1Y0

L’OEQ accueille…
L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec

s’est récemment adjoint deux nouvelles
ergothérapeutes pour compléter l’équipe des
services professionnels.

Marie-Pierre Dufort est entrée en fonc-
tion le 16 juin dernier au poste d’ergothéra-
peute pour le programme d’admission et
d’inspection professionnelle. Elle est diplô-
mée en ergothérapie de l’Université McGill
et a complété une maîtrise en administration
des affaires de HEC Montréal. Les fonctions
de Mme Dufort pour le service des admis-
sions de l’OEQ viseront principalement les
dossiers d’équivalence des diplômes et de la
formation aux fins de la délivrance des per-
mis d’exercice et les dossiers de réinscrip-
tion au tableau des membres. Pour le service
de l’inspection professionnelle, elle agira à
titre de secrétaire du comité d’inspection
professionnelle et assurera la coordination
des activités reliées à la réalisation du pro-
gramme d’inspection.

Sonia Paquette, quant à elle, occupera
dès septembre le poste d’ergothérapeute
pour le programme de soutien à la pratique
et développement professionnel, secteur
d’activité récemment développé au sein de
l’OEQ afin de répondre aux besoins émer-
gents des ergothérapeutes. Mme Paquette est

diplômée en ergothérapie de l’Université
McGill et a complété un diplôme d’études
supérieures spécialisées en ergonomie à
l’Université de Montréal. Elle a été membre
du comité d’inspection professionnelle de
l’OEQ à titre de membre expert du secteur
privé de décembre 2001 à août 2003 et a
assumé des fonctions de soutien pour le pro-
gramme d’inspection professionnelle d’oc-
tobre 2002 à août 2003.

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec
souhaite la bienvenue à ses nouvelles
recrues et beaucoup de succès dans leurs
nouvelles fonctions. �

Marie-Pierre Dufort Sonia Paquette

ÉCHOS DE L’ORDRE EN DIRECT DU GOUVERNEMENT
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CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

L’évaluation psychosociale
D ans la dernière publication du Curateur public, destinée aux intervenants de la santé et

des services sociaux, Le point d’information, décembre 2002, on rappelle certains enjeux
liés à l’évaluation psychosociale. Il ne faut pas oublier que l’attribution d’un régime de pro-
tection est lourde de conséquences pour la personne inapte. L’évaluation psychosociale per-
mettra d’enclencher ou non le processus d’ouverture d’un tel régime. Son contenu doit donc
bien cerner la situation de la personne en cause et l’opinion professionnelle quant aux élé-
ments justifiant l’ouverture du régime de protection est essentielle.

Pour de l’information sur le Curateur public du Québec ou pour obtenir le bulletin d’in-
formation, consultez le site Web www.curateur.gouv.qc.ca, notamment la section « Services
aux professionnels de la santé et des services sociaux ». �

LIGNES DIRECTRICES EN SANTÉ MENTALE

Une nouvelle publication
L e ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié les Lignes directrices

pour l’implantation de mesures de soutien dans la communauté en santé mentale. La réalisa-
tion de ce document fait partie des mesures retenues par le ministère pour actualiser les cibles
prioritaires issues du Forum sur la santé mentale, tenu en septembre 2000.

Les lignes directrices présentées dans ce document constituent un outil de référence pour
les professionnels de la santé. Elles sont basées sur les résultats d’expériences évaluées et
documentées dans la littérature, de même que sur l’expérience de plusieurs années de tra-
vail dans la communauté. Pour consulter le document, visitez le www.msss.gouv.qc.ca. �

ÉCHOS DES MEMBRES

Salon des aides techniques
de Laval
Les 24 et 25 septembre 2003 aura lieu le Salon des
aides techniques de Laval. Il s’agit d’une exposition
ouverte aux intervenants du réseau de la santé, aux
personnes handicapées et aux aidants. En plus
d’une cinquantaine d’exposants qui présenteront
leurs produits, des partenaires importants seront de
la partie : OPHQ, ASSTSAS, Cité-CHARL, CSST,
SAAQ, Hôpital juif de réadaptation, Institut Naza-
reth-Louis-Braille, Institut Raymond-Dewar, Institut
de réadaptation de Montréal, Centre de réadapta-
tion Marie Enfant de l’Hôpital Sainte-Justine.

L’événement aura lieu au Château Royal, 3500,
boul. du Souvenir, Chomedey, Laval. Pour plus d’in-
formation, communiquez avec Aline Nault du CLSC
des Mille-Îles au (450) 661-5440, poste 432. �

Micheline H. Marazzani,
membre à vie de l’ACE
L’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) a attribué le titre de membre à vie à
Mme Micheline H. Marazzani en l’honneur de sa con-

tribution remarquable, innovatrice et de longue
durée à l’avancement de la profession et de l’ACE.

Membre de l’ACE depuis 1963, Mme Marazzani
a été membre active de plusieurs comités de cette
association, dont le comité de rédaction et de révi-
sion de la Revue canadienne d’ergothérapie. Elle a
reçu le prix d’excellence de l’ACE pour la traduction
de l’examen national d’attestation et pour sa par-
ticipation à l’élaboration des lignes directrices rela-
tives à la pratique centrée sur le client en ergothé-
rapie. Elle a également été évaluateur au sein du
programme d’agrément universitaire de l’ACE et elle
a participé au projet sur les indicateurs d’agrément
des programmes universitaires. L’Ordre des ergo-
thérapeutes tient à transmettre ses félicitations à
Mme Micheline H. Marazzani ! �

Erratum
Une erreur s’est glissée à la page 7 du dernier
numéro d’Ergothérapie express (juin 2003), dans
le texte intitulé « Nouvelle édition du livre Le
Modèle ludique et nouvelle publication de Francine
Ferland, erg. ». On aurait dû y lire que Le Modèle
ludique est publié aux Presses de l’Université de
Montréal. �

19 AU 25 OCTOBRE 2003 — SEMAINE
NATIONALE DE L’ERGOTHÉRAPIE

Avoir accès aux services
d’ergothérapie pour relever
le défi du quotidien

C’est du 19 au 25 octobre prochain qu’aura
lieu dans tout le Canada la Semaine

nationale de l’ergothérapie, coordonnée par
l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) avec la collaboration d’organismes
provinciaux en ergothérapie. Le thème de cette
année, comme l’annonce le titre de cet article,
est l’accessibilité aux services d’ergothérapie. De
nombreuses personnes n’ont pas accès aux
services d’un ergothérapeute. Cependant, cette
situation pourrait changer avec la promesse du
gouvernement fédéral d’injecter un nouveau
financement dans le secteur des soins à domicile.
Pendant la Semaine nationale de l’ergothérapie,
les ergothérapeutes sont invités à œuvrer en vue
d’amenuiser les obstacles à la prestation des
services d’ergothérapie à domicile et dans les
communautés.

Pour des conseils et des idées sur les
nombreuses façons de mettre à profit cet
événement pour la profession d’ergothérapeute,
vous pouvez consulter le magazine de l’ACE,
Actualités ergothérapiques, juillet-août 2003,
page 14. Vous pouvez aussi vous rendre dans le
site de l’ACE, puis cliquer sur « Français » pour
obtenir la version française : www.caot.ca/
index.cfm?ChangeID=298&pageID=645

Le matériel promotionnel offert par l’ACE sera
le même que l’an dernier. On peut en faire l’achat
à la boutique de l’ACE, à l’adresse ci-dessous :
www.caot.ca/ebusiness/fr/source/orders/inde
x.cfm?task=0 �

La communication par le théâtre

C’est bien connu chez les gens du métier :
la communication fait partie de la pro-

fession d’ergothérapeute. Même s’il existe une
multitude de moyens de faire passer un
message, on cherche parfois longtemps avant de
trouver le véhicule le plus efficace, on peine
à trouver celui qui captera l’intérêt d’un auditoire
tout en l’informant ou en l’éduquant. Le Théâtre
Parminou a bien saisi cette problématique et
propose un mode de communication qui ne date
pas d’hier : le théâtre.

Cette troupe québécoise, organisme à but
non lucratif, fait du théâtre social sur mesure.
Elle est spécialiste dans l’art de créer un
événement théâtral en fonction de clientèles
spécifiques et selon des objectifs précis.
D’ailleurs, le théâtre est de plus en plus utilisé en
formation et en communication. Congrès,
colloque, session de formation, campagne de
sensibilisation, etc. sont autant d’événements
auxquels il peut donner sa couleur particulière.

Il y a déjà presque 30 ans que le Théâtre
Parminou est actif au Québec et ailleurs. Par
exemple, dans plusieurs régions, des CLSC ont
recours à ses services pour leurs programmes de
prévention, comme dans le cas de la pièce
intitulée Chutes libres, qui abordait récemment la
question des chutes à domicile au CLSC
Montréal-Nord.

Pour plus de renseignements, contactez
Michel Cormier au (819) 758-0577, poste 25 —
mcormier@parminou.com. Site Web : www.
parminou.com. �

Des ressources en
communication non orale pour
les parents et les intervenants

Le programme de Suppléance à la communica-
tion orale et écrite (SACOÉ) du Centre de

réadaptation Marie Enfant (CRME) de l’Hôpital
Sainte-Justine est un programme suprarégional de
consultation et d’évaluation de la communication
qui s’adresse aux enfants de 0-18 ans présentant
une incapacité sévère à s’exprimer oralement
et/ou à écrire de façon fonctionnelle en utilisant
la main.

Par la recommandation de moyens compen-
satoires à la communication, l’équipe vise à opti-
miser le potentiel de l’enfant dans toutes les
sphères reliées à la communication orale et
écrite, ainsi que de favoriser son intégration
sociale. Il est maintenant possible de télécharger
différents programmes, logiciels et fichiers d’ins-
truction simplifiés à partir du site Internet du
CRME (activités Intellipics, modèles d’acétates
pour le clavier adapté Intellikeys, banques de
mots pour la prédiction, logiciel « Copain de
Wivik », assemblage d’un système de communi-
cation de type Fujitsu et Speaking Dynamically
Pro). D’autres ressources seront ajoutées dans
le site au cours de l’année. N’hésitez pas à
consulter le site www.hsj.qc.ca/CRME/sacoe/
services_sacoe.asp �

RESSOURCES EXPRESSEN DIRECT DU GOUVERNEMENT
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U n nouveau projet de gestion thérapeu-
tique a vu le jour récemment. Sous le

nom de ROCQ (Reconnaître l’ostéoporose et
ses conséquences au Québec), il a pour
objectif d’améliorer le taux de diagnostic et
de traitement de l’ostéoporose chez les
femmes de 50 ans et plus qui ont subi une
fracture de fragilisation. Cette amélioration
apparaît comme nécessaire car on constate
un écart important entre la prévalence de
l’ostéoporose, d’une part, et son diagnostic
et son traitement, d’autre part.

En effet, 20 % des femmes ayant subi une
fracture associée à l’ostéoporose voient la
véritable raison de leur blessure diagnosti-
quée. De plus, seulement la moitié d’entre
elles bénéficient d’un traitement1. Bien que
l’ostéoporose soit discutée dans tous les
milieux depuis plusieurs années, peu de pro-
grammes ont permis d’optimiser le taux de
diagnostic de ce syndrome au Québec.

C’est là qu’entre en jeu le projet ROCQ,
qui vise à renverser la situation. Pour ce
faire, on mise sur une évaluation rigoureuse
de la situation actuelle. On proposera des
interventions favorisant de nouvelles
approches au traitement de l’ostéoporose
par les professionnels de la santé ainsi que
des interventions ciblées vers le patient. On
croit également, au sein du projet ROCQ,
que des mesures éducatives constituent une
avenue efficace pour atteindre une gestion
optimale de l’utilisation des ressources en
soins de la santé.

De nombreux participants
Le projet ROCQ est créé en collaboration
avec le Centre hospitalier universitaire de
Québec et fait appel à divers intervenants
réunis en comité consultatif (on trouve
parmi ceux-ci le ministère de la Santé et des
Services sociaux, le Collège des médecins du

Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec,
Ostéoporose Québec et la Société de l’os-
téoporose du Canada, entre autres).

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec a
donc été invité à siéger au sein de ce comité
consultatif, qui jouera un rôle de vigilance à
l’atteinte des objectifs du programme selon
les intérêts de tous. Par l’échange de com-
mentaires sur les méthodes, les moyens et
les mesures d’évaluation proposés par
ROCQ, les membres du comité consultatif
joueront un rôle clé quant au succès du
projet.

La représentante de l’OEQ
Afin de représenter l’OEQ au sein du co-
mité consultatif, le Comité administratif de
l’OEQ a choisi Mme Brigitte Maheux, ergo-
thérapeute à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM
à Montréal depuis plusieurs années.
Mme Maheux a, entre autres expériences, été

coordonnatrice du secteur médecine phy-
sique de cet établissement pendant 4 ans,
en plus de participer à la formation des étu-
diants de médecine de 1re année depuis
10 ans. Elle prend actuellement part aux tra-
vaux préliminaires de la Société d’implan-
tation du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal, au sein du groupe de travail sur
le domaine du système musculosquelettique.

Mentionnons aussi que Mme Maheux
invite toute personne intéressée à partici-
per à l’élaboration du projet ou ayant une
expertise particulière avec la clientèle
ostéoporotique à communiquer avec elle
aux coordonnées suivantes. Téléphone :
(514) 890-8000, poste 36261 ; téléco-
pieur : (514) 412-7395 ; courriel : brigitte.
maheux.chum@ssss.gouv.qc.ca. �

1. Goeree, R. et al. « An assessment of the burden of ill-
ness due to osteoporosis in Canada ». Journal SOGC, sup-
plément de juillet 1996, p. 14-24.

RECONNAÎTRE L’OSTÉOPOROSE ET SES CONSÉQUENCES AU QUÉBEC

Brigitte Maheux représente l’OEQ au comité consultatif

L a parution de juin dernier d’Ergothéra-
pie express annonçait la création d’un

programme d’études dans les domaines de
l’évaluation des capacités à conduire un
véhicule automobile et de l’adaptation de
véhicules. Ce programme, nommé « Déve-
loppez une expertise en conduite automo-
bile : évaluation, adaptation et entraîne-
ment », a été présenté publiquement en
conférence de presse le 5 juin dernier.

À cette occasion, la présidente de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec,
Mme Françoise Rollin, a décrit le pro-
gramme comme répondant bien aux pré-
occupations de l’OEQ en regard de l’ac-
cessibilité et de la qualité des services
d’ergothérapie en ce domaine. Elle consi-
dère, comme tous les gens impliqués dans
la création de cette formation, que celle-ci
permettra aux ergothérapeutes d’être
mieux outillés pour élaborer des protocoles
d’intervention rigoureux, standardisés et
basés sur des évidences scientifiques
reconnues.

Rappelons que le programme de forma-
tion a été développé en partenariat par
l’Université McGill, la Société de l’assu-
rance automobile du Québec, le Centre de
réadaptation Constance-Lethbridge et
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.

Erratum
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est
glissée à la page 5 du dernier numéro d’Er-
gothérapie express (juin 2003), dans l’ar-
ticle « Capacités à conduire un véhicule
automobile : dépistage, évaluation et inter-
vention. Une formation est maintenant
offerte à McGill. ». L’adresse Internet pour
cette formation aurait dû être : www.autoe-
duc.ca. L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec s’excuse des inconvénients causés
par cette erreur. �

DÉVELOPPEZ UNE EXPERTISE EN CONDUITE AUTOMOBILE :
ÉVALUATION, ADAPTATION ET ENTRAÎNEMENT

Lancement officiel de la nouvelle formation

Renouveau à www.aerdpq.org
L’Association des établissements de réadapta-
tion en déficience physique du Québec
(AERDPQ) a récemment renouvelé son site
Internet. Vous y trouverez des renseignements
utiles, notamment des publications, des hyper-
liens vers des sites connexes et un calendrier
d’activités. Consultez www.aerdpq.org.

Jobboom et la formation continue
Un nouveau répertoire de la formation continue
produit par Jobboom révèle plusieurs rensei-
gnements sur des activités de formation conti-
nue offertes dans les différentes régions du
Québec dans de nombreux secteurs d’activité
dont l’ergothérapie. Un outil complémentaire
dans la planification de votre programme de
formation professionnelle continue : formation.
jobboom.com.

Carnet d’adresses Web

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES
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De gauche à droite : Isabelle Gélinas, pro-
fesseure adjointe à l’École de physiothérapie
et d’ergothérapie de la Faculté de médecine
de l’Université McGill ; Ghislaine Prata,
directrice générale du Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge ; Françoise Rollin,
présidente de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec ; Andrée Brassard, conseillère en
politiques et programmes à la Société de
l’assurance automobile du Québec.
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THÈME LES AIDES TECHNIQUES À LA MOBILITÉ ET À LA POSTURE
Organismes Une initiative des équipes clinico-techniques des services des aides techniques et de

l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec
Date et lieux 16 octobre 2003, à Montréal à l’Institut de réadaptation de Montréal et à Québec

à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
Coût 75 $ (taxes, repas, documentation et pauses-café inclus) 100 $ après le 19 septembre

2003
Renseignements Diane Dufour, tél. : (514) 340-2079

THÈME ET SI L’ON OUVRAIT LES VOLETS?
Organismes Colloque de l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec et de la région

de Montréal organisé en partenariat avec le Centre de réadaptation Estrie et Lucie
Bruneau de Montréal, l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
ainsi qu’avec le soutien des Hôpitaux Sainte-Justine et Shriners de Montréal

Dates et lieu 16 au 18 octobre 2003, Hôtel Gouverneur – Place Dupuis, 1415, rue Saint-Hubert,
Montréal

Renseignements Nathalie Boëls, tél. : 1800567-1788, courriel : info@spina.qc.ca
ou site Web : www.spina.qc.ca

THÈME 33e RÉUNION ANNUELLE
Organisme Société de la Scoliose du Québec
Dates et lieu 23 et 24 octobre 2003, Auberge Saint-Antoine, Québec
Coût 20 $
Renseignements Site Web : www.hsj.qc.ca/grdms/html/ssq.htm

ou www.hsj.qc.ca/grdms/html/ssq/ssq.htm

THÈME UN FLEUVE D’ESPOIR ET D’ENGAGEMENTS
Organisme XIIe Colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
Dates et lieu 23 et 24 octobre 2003, Centre de congrès, Rimouski
Renseignements Tél. : (514) 528-9494 ou (418) 842-4004, téléc. : (514) 528-5228 ou (418) 842-4334

et courriel : aqrp@bellnet.ca ou aqrp@qc.aira.com

THÈME TISSER LA CHAÎNE ET LA TRAME : LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION,
LES POLITIQUES ET LA PRATIQUE

Organismes Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie
et Congrès annuel de l’Association ontarienne de gérontologie

Dates et lieu 30 octobre au 1er novembre 2003, Hôtel Holiday Inn,
730, rue King Ouest, Toronto

Coût 325 $ avant le 30 septembre ou 375 $ après cette date
Renseignements Tél. : (613) 728-9346, téléc. : (613) 728-8913, courriel : info@cagacg.ca 

ou site Web : www.cagacg.ca

THÈME LA RÉADAPTATION : UN ATOUT CAPITAL POUR LA SOCIÉTÉ
Organisme Association des établissements de réadaptation en déficience physique de Québec
Dates et lieu 6 et 7 novembre 2003, Hôtel Hilton, Québec
Coût Inscription complète 517,61 $ (les taxes, la documentation, les pauses

et les repas sont inclus)
Renseignements Tél. : (514) 282-4205, téléc. : (514) 282-4280 ou courriel : aerdpq@cam.org

THÈME 3e COLLOQUE SNOEZELEN
Organisme Hôpital Rivière-des-Prairies
Date et lieu 26 novembre 2003, Montréal
Renseignements Michel Théroux, tél. : (514) 323-7260 p. 2086, téléc. : (514) 323-8622 

ou courriel : snoezelen.hrdp@ssss.gouv.qc.ca

THÈME PROMOTION DE LA SANTÉ POUR LES 55 À 120 ANS :
OUTILLER LES PROFESSIONNELS

Organisme L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Date et lieu 28 novembre 2003, au Centre Mont-Royal (2200, rue Mansfield, Montréal)
Coût 175 $ avant le 31 octobre et 195 $ après cette date
Renseignements Lise Delorme tél. : (514) 340-2800 p. 3139, téléc. : (514) 340-2832,

courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca ou site Web : www.iugm.qc.ca

Consultez le site Internet de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec — www.oeq.org — à la page
« Formation professionnelle continue » de la section réservée aux membres afin d’obtenir le calendrier
mis à jour hebdomadairement. Vous y retrouverez aussi les liens Internet des programmes universitaires
québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.

THÈME « TENUE DE DOSSIERS EN ERGOTHÉRAPIE : HABILETÉS DE RÉDACTION »
SUIVI SANTÉ MENTALE (jour 3)

Organisme Ordre des ergothérapeutes du Québec
Formatrice Martine Brousseau, erg.
Date et lieu 20 novembre 2003, 2021, avenue Union, bureau 1108
Coût 97,77 $ (85 $ plus 5,95 $ de TPS et 6,82 $ de TVQ)
Renseignements Lise Poirier, tél. : (514) 844-5778 ou 1800 265-5778 p. 231, téléc : (514) 844-0478,

courriel : poirierl@oeq.org

SERVICE DE FORMATION RÉSEAU DE L’IRDPQ
Organisme Institut de réadaptation physique de Québec (IRDPQ)
Lieu 525, boul. Hamel, Québec
Renseignements Secrétariat de la formation réseau, tél. : (418) 529-9141 p. 6274

ou courriel : nancy.benoit@irdpq.qc.ca
Profil du Priorité aux ergothérapeutes du réseau de la santé
participant et des services sociaux

THÈME PROGRAMME D’ACTIVITÉS GRADUÉES POUR DÉVELOPPER
LES PRÉALABLES SCOLAIRES

Dates et coût 2 et 3 octobre 2003, de 9 h à 16 h 30, 450 $ (incluant les taxes,
les pauses santé, la documentation et le matériel)

THÈME LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Date et coût 24 octobre 2003, de 9 h à 12 h, 75 $ (incluant les taxes, la pause santé

et la documentation)

THÈME L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL ET LA RÉADAPTATION MOTRICE
ET SENSORIELLE

Date et coût 14 novembre 2003, de 9 h à 16 h 30, 120 $ (incluant les taxes,
les pauses santé et la documentation)

THÈME SESSION DE MISE À JOUR ET D’ÉCHANGES EN DYSPHAGIE PÉDIATRIQUE
Organisme Hôpital Sainte-Justine
Date et lieu 16 septembre 2003, de 13 h à 17 h, à l’Hôpital Sainte-Justine, 3175, chemin de

la Côte Sainte-Catherine, Amphithéâtre Justine Lacoste-Beaubien, étage A, bloc 9
Coût 20 $ payables à l’entrée par chèque à l’ordre du Service d’ergothérapie de l’Hôpital

Sainte-Justine (documentation remise sur place)
Renseignements Confirmer votre présence par fax à Alain Bibeau, chef en ergothérapie HSJ/CRME,

au (514) 345-4746 ou par courrier électronique à Alain_Bibeau@ssss.gouv.qc.ca
avant le 12 septembre 2003

THÈME LE DÉVELOPPEMENT D’HABILETÉS INTERPERSONNELLES CHEZ LES
PERSONNES PRÉSENTANT UN SYNDROME AUTISTIQUE OU LE SYNDROME
D’ASPERGER

Organisme Le Centre d’apprentissage en autisme et déficience intellectuelle Harriet et Abe Gold
créé par la Fondation Miriam

Date et lieu 24 septembre 2003, Congrégation Notre-Dame, 4873, avenue Westmount, Westmount
Conférencier Tony Attwood, psychologue clinicien
Coût Professionnel : 150 $ (repas inclus)
Renseignements Tél. : (514) 345-0210 poste 319

THÈME AU QUOTIDIEN, LA VIE…
Organismes 2e congrès « Soins palliatifs pédiatriques » organisé par l’Hôpital Sainte-Justine,

centre hospitalier universitaire mère-enfant en collaboration avec le Réseau
francophone en soins palliatifs pédiatriques

Dates et lieu 29 et 30 septembre 2003, au Marriott Château Champlain à Montréal
Coût 395 $ avant le 1er septembre ou 420 $ après cette date (les frais d’inscription incluent

le Cahier des résumés du congrès, les petits-déjeuners, les pauses et le cocktail)
Renseignements Johanne Charron, tél. : (514) 345-4920, courriel : johanne_charron@ssss.gouv.qc.ca

ou site Web : www.hsj.qc.ca/spp2003

THÈME L’ÉVALUATION PRPP : PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM
« Évaluation de l’impact des déficits cognitifs sur les activités quotidiennes »
(formation donnée en anglais)

Organisme Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Dates et lieu 15 au 19 octobre 2003, Hôpital Notre-Dame
Formatrices Christine Chapparo, Ph. D., et Judy Ranka, M. Sc., professeurs au département

d’ergothérapie de l’Université de Sydney, Australie
Renseignements Tél. : (514) 890-8000 p. 25677, courriel : chumprpp@yahoo.ca

ou site Web : www.prpp.w3.to

FORMATION CONTINUE
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