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ÉCHOS DE L’ORDRE

MOT DE LA SECRÉTAIRE

Bilan de l’AGA 2009
Louise Tremblay, erg.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

’assemblée générale annuelle 2009 de
l’Ordre a eu lieu le 1er octobre dernier à
Montréal. La rencontre a été très dynamique
et les échanges ont été constructifs. La présidente de l’Ordre, Françoise Rollin, a livré le
bilan annuel des activités de l’Ordre, tandis
que Christiane Morin, la trésorière, a présenté
les états financiers de l’année 2008-2009 ainsi
que la situation à laquelle l’Ordre devra faire
face aux cours des prochaines années. Une
résolution ayant pour effet de porter à 512 $
la cotisation pour l’année 2010-2011 a été
adoptée par la majorité des membres réunis
en assemblée.

L

Des réalisations importantes
concordant avec la
planification stratégique
2005-2010
La planification stratégique adoptée pour la
période 2005-2010 touche à son terme. Bien
que l’Ordre doive procéder prochainement à
l’analyse des résultats au regard de ses objectifs, nous pouvons déjà faire état de certaines
réalisations. Citons en exemple quelques activités visant le soutien à la pratique des ergothérapeutes ou la protection du public :
• publication de cinq documents professionnels ;
• augmentation de l’offre de formation continue jusqu’à 18 activités différentes et
maintien de leur coût à un niveau très abordable;
• réalisation de nombreuses actions auprès
d’organismes pour faire reconnaître les
compétences des ergothérapeutes;
• rehaussement du niveau de la formation
requise pour exercer la profession;
• refonte du site Web, qui met l’accent sur
la promotion de la profession auprès du
grand public, et augmentation du contenu
dédié aux membres.

Une situation particulière
et une augmentation de la
cotisation qui s’expliquent
Comme toutes les organisations, l’Ordre a subi
les contrecoups de la situation économique.

D’importants efforts ont été déployés pour
contrôler les dépenses : révision de la grille
tarifaire, rationalisation de la consommation
du papier et des envois postaux, mise en
œuvre de mécanismes de contrôle et de reddition de comptes. Mentionnons que chaque
année les vérificateurs soulignent le bon
contrôle des finances.
Malgré la stratégie des dernières années
visant l’ajustement annuel de la cotisation en
fonction de l’indice des prix à la consommation, principe adopté par l’assemblée générale
des membres en 2005, les gains ainsi réalisés
s’avèrent inférieurs à l’augmentation des
dépenses de l’Ordre. La forte croissance des
activités du bureau du syndic et du conseil
de discipline ainsi que celle des obligations
statutaires de l’Ordre expliquent en partie ce
manque à gagner. Elles entraînent :
• des frais juridiques pour les enquêtes
du syndic et les représentations devant le
conseil de discipline;
• des frais reliés aux changements à apporter à plusieurs règlements, politiques et
procédures de l’Ordre en lien avec la
réforme du système professionnel;
• des frais reliés à la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de
mobilité de la main-d’œuvre et de reconnaissance des compétences des diplômés
formés à l’étranger.
De plus, la conjoncture actuelle, dont voici les
deux principaux éléments, placera l’Ordre en
déficit budgétaire pour les deux prochaines
années :
• un nombre de nouveaux diplômés fortement réduit en 2010-2011 et en 20112012, conséquemment au passage à la
maîtrise; et
• les taux d’intérêts extrêmement bas.
L’Ordre devant assumer les responsabilités
attendues d’un ordre professionnel et la cotisation annuelle constituant la quasi-totalité de
ses revenus, un important manque à gagner
doit être comblé. Bien que l’augmentation de
la cotisation soit toujours une décision difficile
à prendre, les administrateurs de l’Ordre ont
estimé important d’agir en administrateurs
prudents et diligents.
(suite à la page 2)

Joyeuses fêtes !
Le personnel de la permanence vous souhaite une année
remplie de succès. Nos meilleurs vœux à toutes et à tous !
Cette année, nos bureaux seront fermés du
24 décembre 2009 au 1er janvier 2010 inclusivement.

Du nouveau dans la section
« Protection du public » du site Web
A
fin d’instruire ses membres et de faciliter l’accès à l’information publique
que les clients, les employeurs et les ergothérapeutes demandent de plus en plus souvent, le Conseil d’administration a décidé de
rendre le rôle et les décisions du conseil de
discipline disponibles sur le site Web. À cette
fin, nous avons ajouté deux nouvelles pages
à la section « Protection du public », sous
« Conseil de discipline ».

Rôle d’audience
Le rôle du conseil de discipline est affiché sur
le site au moins 10 jours avant la tenue d’une

audience. Si aucun rôle n’est prévu, une note
l’indiquera.

Décisions disciplinaires
Elles sont présentées sous forme d’index
contenant toutes les décisions rendues par le
conseil de discipline jusqu’à ce jour. Les décisions sont classées par ordre alphabétique du
nom des ergothérapeutes visés. Dès que les
décisions sont rendues publiques, elles sont
disponibles sur le site et le demeurent de
façon permanente. Une note indiquera si une
décision est portée en appel devant le Tribunal des professions, et la décision de ce
dernier sera également disponible par la suite.

VERS LA MAÎTRISE

Le diplôme de maîtrise en
ergothérapie maintenant exigé
L
e règlement reconnaissant les diplômes
de maîtrise en ergothérapie comme
donnant droit aux permis de l’OEQ est entré
en vigueur le 22 octobre 2009. Voici la liste
de ces diplômes.
• Maîtrise ès science en ergothérapie
(M. Sc.) de l’Université de Montréal
• Master of Science, Applied, in
Occupational Therapy (M.Sc.A.(O.T.))
de l’Université McGill
• Maîtrise en ergothérapie (M. ERG.)
de l’Université de Sherbrooke
• Maîtrise en ergothérapie (M. Sc.) de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Le processus d’approbation du programme
de l’Université Laval s’étant finalisé plus tard,

le nouveau diplôme n’a pu être inclus au
règlement. Une demande de modification a
déjà été faite.
Rappelons que les droits des personnes
qui, au moment de l’entrée en vigueur du
nouveau règlement, sont titulaires d’un des
diplômes de baccalauréat reconnus jusqu’à
maintenant ou sont inscrites à un des programmes menant encore à un tel diplôme au
Québec ne seront pas affectés par le niveau
supérieur de formation maintenant exigé
pour obtenir un permis.
Par ailleurs, le rehaussement du niveau
de la formation requiert la révision des
normes d’équivalence à partir desquelles
les compétences des personnes formées
à l’extérieur du Québec sont évaluées. Un
projet de modification du règlement établissant ces normes est en préparation.

S O M M A I R E
MOT DE LA SECRÉTAIRE
Bilan de l'AGA 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Élections 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

L'ORDRE ET SES PARTENAIRES
Congrès de l’AQETA :
Ensemble, nous réussissons ! . . . . . . . . . . . . . . 2

VERS LA MAÎTRISE
Le diplôme de maîtrise en ergothérapie
maintenant exigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ÉCHOS DES MEMBRES
Des ergothérapeutes se distinguent . . . . . . . . 4

ÉCHOS DE L'ORDRE
Du nouveau dans la section « Protection du
public » du site Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
L’évaluation du programme d’inspection
professionnelle : des résultats plus
que positifs ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bienvenue aux nouveaux membres . . . . . . . . 7
EN DIRECT DU GOUVERNEMENT
Société d’habitation du Québec — Programme
d’adaptation de domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mise en œuvre du projet de loi no 21 . . . . . . . 4
LE BUREAU DU SYNDIC AVISE
L’ergothérapeute comme témoin expert
à la cour : les préalables . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Usurpation du titre : des pièges à éviter . . . . 3

TRAVAUX DE L'ORDRE
Résultats de la consultation sur le projet de
règlement sur les stages et les cours de
perfectionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Guide sur l’administration des médicaments
par les ergothérapeutes . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Une nouvelle politique de recrutement et
de nomination pour les comités de l’Ordre. . . 6
Contribution des ergothérapeutes aux services
de première ligne en santé mentale . . . . . . . . 6
RESSOURCES EXPRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LES ERGOTHÉRAPEUTES ET
LA RECHERCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CARNET D'ADRESSES WEB. . . . . . . . . . . . . . 7
FORMATION CONTINUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

17121_ErgosExpress_Vol20_no4:Decembre_2009

24/11/09

12:59

Page 2

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS  DÉCEMBRE 2009

2

MOT DE LA SECRÉTAIRE

Bilan de l’AGA 2009

Élections 2009

(suite)

C’est pourquoi ils ont décidé de présenter aux
membres réunis en assemblée une résolution
fixant la cotisation à 512 $ pour l’année
2010-2011, représentant une hausse de 52 $.

L

Louise Tremblay, erg.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

a période de mise en candidature des administrateurs de l’Ordre a pris fin le 6 octobre
dernier.

Des six postes disponibles, quatre ont été pourvus conformément à la réglementation.
L’Ordre tient à féliciter les élues. Le tableau ci-dessous indique les résultats.

Dans ces circonstances, la majorité des
membres présents a reconnu la nécessité
d’augmenter la cotisation. Cette augmentation entrera en vigueur lors de l’inscription au tableau des membres pour l’année
2010-2011.
Finalement, tout juste avant le début de l’assemblée, l’Ordre a procédé à la remise de
deux prix :
• le prix Nicole-Ébacher a été remis à Claire
Landry, ergothérapeute, clinicienne au
programme des traumatismes crâniocérébraux pour les adultes et les aînés à
l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec ;

Marie-Claude
Beaudoin

Claire Landry, lauréate,
et Françoise Rollin, présidente

Régions
électorales
MONTÉRÉGIE
QUÉBEC
MONTRÉAL

Hélène Gauthier

Société d’habitation
du Québec — Programme
d’adaptation de domicile
e nouvelles normes d’application du
Programme d’adaptation de domicile
(PAD) sont entrées en vigueur le
29 octobre 2009. Parmi les principaux
changements, mentionnons l’aide financière maximale de 16 000 $ maintenant
offerte sans égard au mode d’occupation
et l’aide supplémentaire de 10 000 $ pouvant être octroyée pour des équipements
spécialisés lorsque les ménages sont à
faibles revenus.

D

De plus, la Société d’habitation du
Québec a élaboré un outil à l’intention
des ergothérapeutes, le formulaire
« Recommandations d’adaptation de
domicile ». Il vise à faciliter la production
des recommandations et à uniformiser la
présentation de l’information pertinente
à l’inspecteur municipal. Vous trouverez
le formulaire, ainsi que l’Info-PAD d’octobre 2009 qui porte sur les nouvelles
normes, à l’adresse :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/pah.
Enfin, un nouveau manuel de gestion du
PAD a été distribué dans les CLSC. Il
s’adresse autant aux ergothérapeutes
qu’aux inspecteurs municipaux.

Nombre de
postes à pourvoir
1
1
2

Administrateurs
élus
Marie-Claude Beaudoin
Isabelle Lessard
Isabelle Labrie
Jacqueline Rousseau

Les régions Basses-Laurentides et Nord-Ouest n’ayant pas reçu de candidatures, le
Conseil d’administration verra à pourvoir les postes vacants en conformité avec le Code
des professions.

Françoise Rollin, présidente, Sylvie Scurti,
lauréate, et Johanne Côté, vice-présidente du CIQ

L’OEQ tient à remercier Caroline Boyer, Isabelle Emond, Nancy Magnan, Christiane Morin
et Susan Sutton de s’être acquitté de leurs mandats avec tant de dévouement et de professionnalisme pendant de nombreuses années. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur
contribution à l’avancement de la profession et leur apport à la protection du public.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

EN DIRECT DU
GOUVERNEMENT
DIRECTRICE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Jacqueline
Rousseau

Élections 2009

• un Mérite du Conseil interprofessionnel
du Québec a été décerné à Sylvie Scurti,
ergothérapeute, responsable de l’enseignement clinique par intérim au programme d’ergothérapie de l’École de
réadaptation de l’Université de Montréal.
Nous tenons à remercier tous les ergothérapeutes présents pour l’intérêt qu’ils
manifestent envers l’évolution de leur profession et les activités menées par leur
ordre professionnel.

Isabelle
Labrie

Isabelle
Lessard

Congrès de l’AQETA :
’OEQ invite ses membres à participer
au 35 e congrès de l’Association
québécoise des troubles d’apprentissage
(AQETA). Lors du congrès, intitulé
Ensemble, nous réussissons !, les conférenciers aborderont certains thèmes qui
intéressent les ergothérapeutes dont le
dépistage des troubles d’apprentissage,

L

Ensemble, nous réussissons !

l’organisation des services, les TED, les
troubles de comportements, etc.
Partenaire officiel de l’organisation du
congrès de l’AQETA depuis 2007, l’Ordre
souhaite accroître l’implication des ergothérapeutes en milieu scolaire. Sa participation
et son partenariat sont une occasion unique
de sensibiliser les intervenants et les déci-

deurs des réseaux de l’éducation et de la
santé à leur apport pour les élèves atteints
de troubles d’apprentissage.
Le congrès de l’AQETA se tiendra du
24 au 26 mars 2010 à l’hôtel Fairmont
Le Reine Élizabeth de Montréal. Consultez le
www.aqeta.qc.ca pour en savoir plus sur
l’AQETA et la programmation de son congrès.
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LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

L’ergothérapeute comme témoin expert à la cour : les préalables
ue ce soit en matière d’accident de travail, d’accident de
la route, d’erreur médicale ou en d’autres matières, les
ergothérapeutes sont de plus en plus souvent appelés à agir
à titre d’experts auprès des tribunaux, et ce, autant pour le
compte du bénéficiaire que du tiers payeur.
Or, ne s’improvise pas expert qui veut. En effet, outre les
considérations légales, dont nous ne traiterons pas ici, il
importe de souligner que certaines considérations déontologiques et pratiques devraient guider l’ergothérapeute dans
sa décision d’agir ou non à titre d’expert devant les tribunaux. Sans prétendre en faire une énumération exhaustive,
nous donnerons ci-après quelques exemples de telles considérations. Mais, d’abord, examinons de plus près en quoi
consiste le rôle de témoin expert.

Q

Qu’est-ce qu’un témoin expert ?
Un témoin expert est une personne qui possède des connaissances et des compétences particulières sur un sujet. Son
rôle consiste essentiellement à éclairer le tribunal sur des
matières scientifiques ou techniques qui nécessitent un
niveau de connaissances que celui-ci ne possède pas.
Contrairement aux autres témoins, dont le rôle se limite
à rapporter des faits dont ils ont eu connaissance, le témoin
expert est autorisé à émettre une opinion sur une situation
particulière. Le témoignage de l’ergothérapeute expert revêt
donc une grande importance compte tenu non seulement des
conséquences que son opinion est susceptible d’avoir sur la
personne qui en est l’objet (perte d’indemnités, retour au travail, assistance personnelle ou adaptation du domicile refusées, etc.), mais également sur l’exercice de la profession.
De fait, les propos, les analyses et les opinions avancés
par un ergothérapeute expert dans le cadre d’une instance
sont susceptibles de faire jurisprudence, d’être repris
par divers intervenants et ainsi de teinter l’exercice de
l’ergothérapie. Par conséquent, avant d’accepter d’agir à titre
d’expert, il importe que l’ergothérapeute s’assure de
respecter les règles suivantes.

Connaissances et compétences requises
L’ergothérapeute doit tout d’abord s’assurer d’avoir les
connaissances et les compétences requises eu égard au mandat qu’on souhaite lui confier. Les connaissances dont il est
ici question ont bien entendu trait à la science de l’ergothérapie et aux normes de pratique applicables en l’espèce
afin de permettre à l’ergothérapeute de baser son opinion sur
des principes théoriques ou scientifiques reconnus.
L’ergothérapeute doit également posséder les connaissances pertinentes au contexte dans lequel s’inscrit le cas
sous étude, à savoir les éléments propres à la personne visée
de même que le contexte légal y afférent (normes de la CSST,
de la SAAQ et autres). L’article 3.02.04 du Code de déontologie stipule à cet égard que l’ergothérapeute doit s’abstenir
de donner un avis incomplet et doit à cette fin chercher à
avoir une connaissance complète des faits. Le défaut de
respecter cette obligation est susceptible d’entrainer des
mesures disciplinaires pour l’ergothérapeute fautif.
L’ergothérapeute doit également s’assurer de posséder
l’expérience professionnelle et les compétences particulières
reliées au domaine en cause afin d’être en mesure de fournir au tribunal une opinion juste et éclairée sur les questions
qui lui sont soumises. Les articles 3.01.01 et 3.02.02 du Code
de déontologie des ergothérapeutes font état de l’obligation
de ce dernier d’agir dans les limites de sa compétence et de
ne pas faire de fausse représentation à cet égard.
Le niveau de connaissances et de compétences requis
peut varier d’une situation à l’autre. Mentionnons qu’idéalement, un ergothérapeute doit posséder une bonne combinaison de ces éléments afin de pouvoir remplir adéquatement
son mandat. En effet, un ergothérapeute peut avoir travaillé
plusieurs années dans un domaine particulier mais ne pas
pouvoir prétendre être expert dans ce domaine pour autant
s’il n’a pas actualisé et approfondie ses connaissances à cet
égard. De même, un ergothérapeute peut avoir effectué des
études poussées dans un domaine mais n’avoir jamais mis
ses connaissances en pratique, ce qui, dans certains cas,

pourrait être problématique compte tenu de la nature des
questions qui lui sont soumises.
De plus, les connaissances et les compétences de l’ergothérapeute doivent avoir trait aux questions visées par l’expertise. Ainsi, un ergothérapeute peut être considéré comme
expert dans un domaine en particulier, mais cela ne fait pas
de lui un expert dans tous les domaines de l’ergothérapie.

Habiletés requises
Outre les connaissances et les compétences nécessaires pour
se qualifier d’expert, l’ergothérapeute doit posséder d’excellentes habiletés communicationnelles. Il doit pouvoir rédiger
un rapport clair et concis et vulgariser sa matière. De fait,
le plus grand des spécialistes ne sera pas écouté par le tribunal s’il parle un langage qu’il est le seul à comprendre.
L’ergothérapeute doit aussi pouvoir faire preuve d’une
grande rigueur dans l’exécution de son mandat et disposer
des outils, du temps et des ressources nécessaires.
Finalement, le témoin expert doit être capable de fournir
son témoignage avec assurance, et ce, quelle que soit la
partie qui l’interroge. Les témoins experts étant souvent
mis à rude épreuve lors des contre-interrogatoires, l’ergothérapeute qui souhaite agir en tant qu’expert doit pouvoir
faire preuve de sang-froid et avoir l’assurance nécessaire
pour y faire face. Il en va non seulement de sa crédibilité mais
également de celle de la profession.
À la lumière de ce qui précède, il appert que le rôle de
témoin expert ne doit pas être pris à la légère. Nous invitons
donc tous les ergothérapeutes qui seraient appelés à remplir
un tel mandat à la plus grande prudence et à s’assurer que,
minimalement, les considérations précédemment exposées
seront respectées. Nous examinerons dans un prochain
article les règles qu’un ergothérapeute doit suivre dans le
cadre de l’exécution d’un tel mandat afin de respecter les
obligations déontologiques, notamment d’agir avec impartialité et de respecter le secret professionnel.

Usurpation du titre : des pièges à éviter
A

u cours des deux dernières années, l’Ordre a poursuivi avec succès cinq personnes
pour usurpation du titre d’ergothérapeute. Rappelons que le Code des professions prévoit que nul ne peut utiliser de quelque façon le titre d’« ergothérapeute » (ou Occupational
Therapist), ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il est ergothérapeute, ni
l’abréviation « erg. », ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales « O.T. » ou « O.T.R. », s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et inscrit au tableau

de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (cette inscription doit être renouvelée au plus tard le 31 mars de chaque année, lors du paiement de la cotisation).
Un article décrivant certains pièges à éviter pour ne pas usurper le titre d’ergothérapeute est
disponible sur le site Web de l’OEQ dans la section « Publications », à la page « Documents
professionnels », et dans la section réservée aux membres, dans la sous-section
« Soutien à la pratique », à la page « Documentation ».
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Des ergothérapeutes se distinguent

Mise en œuvre du projet de loi no 21

Annette Majnemer, lauréate du prix Muriel-Driver

L

Pour une troisième fois depuis 2005, c’est à une Québécoise que l’Association canadienne des ergothérapeutes a remis son prix Muriel-Driver. Annette Majnemer, chercheuse de réputation internationale et professeure à l’Université McGill, s’est vu
remettre la prestigieuse récompense pour sa contribution exceptionnelle à l’amélioration des soins aux enfants. Elle prononcera le discours commémoratif associé au prix
à Halifax au printemps 2010.

Une mention spéciale à Paule L’Espérance
Le CHAU Hôtel-Dieu de Lévis a décerné une mention spéciale à l’ergothérapeute
Paule L’Espérance à l’occasion de la Semaine de l’enseignement universitaire. Ce prix
souligne son apport déterminant à la supervision et à la coordination du programme
de stages du centre hospitalier affilié à l’Université Laval. Ajoutons que depuis
quelques années, le CHAU intensifie ses efforts pour mieux intégrer les étudiants à
ses activités. L’Ordre ne peut que l’en féliciter !

Geneviève Dutil reconnue pour l’excellence de son travail
Le conseil multidisciplinaire du CSSS des Etchemins a décerné son prix Reconnaissance 2009
à Geneviève Dutil, ergothérapeute. L’organisme de santé de Lac-Etchemin, en Beauce, tenait
à souligner les neuf années d’implication, de disponibilité et de professionnalisme exceptionnels de madame Dutil auprès de la clientèle du centre et, plus particulièrement, des personnes
à domicile.

Un ergothérapeute parmi les lauréats du Prix du provost 2009
Nous félicitons chaleureusement notre collègue et ancien vice-président Pierre-Yves
Thériault, qui compte parmi les six professeurs des facultés de médecine, de pharmacie et de sciences infirmières de l’Université de Montréal lauréats du Prix du provost
2009 pour l’innovation pédagogique. Plus de 700 étudiants ont suivi leur formation interfacultaire sur les pratiques collaboratives, à l’automne 2008.

Le Prix mentor à Catherine Briand
Les étudiants en ergothérapie de la promotion 2006-2009 de l’Université de Montréal ont
décerné, lors de la collation des grades en juin dernier, le Prix mentor à la professeure
Catherine Briand. Chercheuse au Centre de recherche Fernand-Séguin de l’Hôpital LouisH. Lafontaine, madame Briand s’est distinguée par sa passion pour la santé mentale ainsi
que par les liens étroits et les échanges soutenus qu’elle a suscités entre les étudiants
et les milieux cliniques.

Deux nominations
Huguette Picard à la tête de
la Fondation canadienne
d’ergothérapie
La Fondation canadienne d’ergothérapie
(FCE) a élu Huguette Picard présidente de
son conseil d’administration. Lauréate du
prix Muriel-Driver de l’Association canadienne des ergothérapeutes, en 1994 et
ancienne présidente de l’Ordre, de 1986 à
1990, madame Picard préside l’organisme
de soutien à la recherche et aux études
depuis le 1er octobre dernier. Elle travaille
actuellement à titre de conseillère au développement du programme d’ergothérapie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

L’École de réadaptation
renouvelle le mandat de
Daniel Bourbonnais
Le succès de l’implantation du continuum
baccalauréat-maîtrise en physiothérapie et
en ergothérapie ainsi que l’augmentation
significative du nombre d’étudiants dans ces
programmes sont quelques-unes des réussites qui ont conduit l’Université de Montréal
à renouveler le mandat de Daniel Bourbonnais à la direction de l’École de réadaptation.
L’ergothérapeute a amorcé son deuxième
mandat le 1er juin 2009. Il aura à relever plusieurs défis, dont l’ajout de programmes de
formation continue et le resserrement des
liens avec les partenaires cliniques.

’Assemblée nationale a adopté le 18 juin
dernier le projet de loi no 21 (PL 21) :
Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé mentale et des relations
humaines. Conformément à la volonté ministérielle, l’Office des professions du Québec
(l’Office) doit réaliser un ensemble de travaux visant à permettre une application
harmonieuse des dispositions qu’il contient
avant son entrée en vigueur.

La psychothérapie
Plusieurs règlements portant notamment sur
les normes de délivrance du permis de psychothérapeute et les conditions d’utilisation
du titre de psychothérapeute ainsi que sur la
liste des interventions qui ne sont pas de la
psychothérapie et qui continueront d’être réalisées par les professionnels des différentes
disciplines doivent d’abord être adoptés.
Un conseil consultatif interdisciplinaire,
dont la composition est inscrite dans la Loi,
est chargé de voir à l’implantation d’un processus uniforme d’encadrement de la pratique de la psychothérapie par les ordres
concernés. Un ergothérapeute, nommé par le
gouvernement après consultation de l’Ordre,
siègera à ce conseil. À ce moment-ci, les
nominations ne sont pas encore confirmées.

Le guide explicatif
L’Office et les ordres professionnels devront
élaborer un guide explicatif sur l’interprétation qui devra être donnée aux différentes
activités réservées. Ce guide commun vise
à favoriser la cohérence et l’uniformité d’interprétation dans tous les milieux du réseau
de la santé et des services sociaux, et celui
de l’éducation. L’Ordre participe aux travaux
de ce groupe, entrepris à la fin du mois
d’octobre dernier.
C’est dans ce guide que seront notamment définies la nature et la portée de

l’activité réservée portant sur l’évaluation
des troubles neuropsychologiques et de
l’activité, non réservée, d’évaluation des
fonctions cognitives réalisée par les ergothérapeutes. L’Ordre sait que, dans plusieurs milieux, des discussions interprofessionnelles sont déjà entreprises sur ces
activités en particulier. Afin d’éviter toute
interprétation inappropriée, l’Ordre invite
tous les professionnels visés, ainsi que leurs
gestionnaires, à ne pas modifier les pratiques professionnelles dans le milieu de
travail avant d’avoir ce guide en main.

L’analyse de la situation
des techniciens
La table d’analyse de la situation des techniciens, issus de trois groupes différents
— service social, éducation spécialisée et
intervention en délinquance — a commencé
ses travaux en septembre. L’analyse porte
sur les programmes de formation et les interventions réalisées au regard des compétences
acquises. L’Ordre est représenté à la table
générale ainsi qu’au sous-groupe touchant
les techniciens en éducation spécialisée. Tel
que demandé par la ministre, Mme Kathleen
Weil, le rapport final doit être transmis à
l’Office pour le 31 décembre 2010.

L’entrée en vigueur
Tous ces travaux ont débuté à l’automne et
devraient se poursuivre au cours de la
prochaine année. L’entrée en vigueur des
dispositions se fera par décrets gouvernementaux. Aucun calendrier n’a été présenté,
quoique la diligence soit attendue.
Au cours de la prochaine année, l’Ordre
devra donc consentir beaucoup de ressources pour assurer sa participation à
l’ensemble des travaux devant mener à
l’application des dispositions du PL 21.
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L’évaluation du programme d’inspection
professionnelle : des résultats plus que positifs !
n septembre 2008, l’Ordre entreprenait l’évaluation de son
programme d’inspection professionnelle. L’ambitieux projet visait les deux objectifs suivants :

E

1. évaluer l’efficacité des outils d’évaluation de la compétence
utilisés lors de l’inspection professionnelle,
2. évaluer la perception des ergothérapeutes inspectés à
l’égard du processus d’inspection professionnelle et des
changements apportés à leur pratique à la suite de leur participation au processus.
Après une année d’efforts, l’Ordre est fier de vous annoncer
que l’étude est achevée et que les résultats obtenus démontrent
la grande qualité de son processus d’inspection professionnelle.
Le rapport d’évaluation du programme a été présenté au Conseil
d’administration, qui, lors de sa réunion du 1er octobre 2009, en
a adopté la presque totalité des recommandations. Les prochains
paragraphes offrent une synthèse des résultats de l’étude et de
ses recommandations.

L’efficacité des outils d’évaluation de la
compétence
L’évaluation de l’efficacité de l’inspection professionnelle a
démontré que les méthodes et les outils d’évaluation de la compétence employés par l’Ordre étaient optimaux pour atteindre les
objectifs de l’organisation. Quelques modifications mineures
semblent toutefois pertinentes afin d’améliorer certaines pratiques de l’Ordre en matière d’évaluation de la compétence de
ses membres. Les principaux changements se rapportent à :
1) une adaptation du questionnaire d’autoévaluation afin d’améliorer son apport à l’évaluation de la compétence et, 2) au retrait
du processus d’inspection des compétences évaluées par les
documents clinico-administratifs fournis par l’ergothérapeute
inspecté (politiques et procédures du milieu d’exercice).

La perception des ergothérapeutes à
l’égard de l’inspection professionnelle
L’évaluation de programme a révélé que les ergothérapeutes inspectés ont une opinion favorable du processus d’inspection professionnelle de l’Ordre. En effet, les ergothérapeutes soulignent :
• la qualité de la communication tout au long du processus
d’inspection, qui est empreinte de tact et de respect ;

• la qualité de la rétroaction fournie par l’Ordre en ce qui
concerne la précision et la clarté ;
• la crédibilité de l’Ordre et de ses méthodes d’évaluation pour
évaluer la compétence de ses membres ;
• l’utilité du processus pour procéder à des changements dans
leur pratique professionnelle.
Ils se disent motivés et ouverts à appliquer les recommandations émises par l’Ordre, établissent généralement un plan
d’action pour ce faire et assument la responsabilité de procéder à ces changements. Ils rapportent également que le processus d’inspection leur a permis d’améliorer leurs compétences professionnelles, mais davantage pour les aspects
administratifs et déontologiques que cliniques.
Il appert également que l’inspection professionnelle ne suscite
pas de grandes réactions d’anxiété ni de déception chez les ergothérapeutes, que ce soit au moment de recevoir l’avis d’inspection professionnelle ou le rapport de recommandations. De plus,
l’étude révèle que la perception des ergothérapeutes à l’égard du
processus d’inspection n’est pratiquement pas influencée par les
caractéristiques personnelles de l’ergothérapeute ni par celles de
sa clientèle et de son milieu d’exercice.
Bien que les résultats obtenus soient très positifs, quelques
recommandations ont été émises afin que l’inspection professionnelle puisse susciter plus de changements dans la pratique
des ergothérapeutes inspectés. Par exemple, certains ajouts
seront apportés au rapport d’inspection pour qu’il offre un
meilleur soutien aux ergothérapeutes dans leurs efforts de
changement. Le questionnaire d’autoévaluation sera également
modifié pour permettre aux ergothérapeutes d’apporter plus de
précisions sur leur pratique et leurs compétences.
La mise en œuvre des recommandations se fera au cours de
la prochaine année. Elle s’intégrera à la révision des outils
d’inspection professionnelle, rendue nécessaire par la venue
prochaine d’une version actualisée du profil de compétences
des ergothérapeutes québécois. Comme vous êtes à même de
le constater, l’Ordre travaille continuellement à améliorer ses
pratiques afin de remplir le plus rigoureusement et efficacement possible sa mission de protection du public.
Les ergothérapeutes intéressés à en savoir davantage sur
l’étude réalisée peuvent consulter une version abrégée du
rapport dans la section réservée aux membres du site Web
(Soutien à la pratique > Documentation > Autres documents
produits par l’Ordre).
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Résultats de la
consultation sur le
projet de règlement
sur les stages
et les cours de
perfectionnement
L

e 4 septembre dernier prenait fin la période de consultation sur le projet de Règlement sur les stages et les
cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec. Afin de permettre aux membres de comprendre
les dispositions proposées et d’en mesurer les effets potentiels sur leur pratique, l’Ordre avait publié un document
explicatif sur le site Web. Dix-sept ergothérapeutes avaient
soumis des questions ou des commentaires sur le projet de
Règlement, lesquels portaient essentiellement sur son
application. En voici le résumé.
Relativement à l’application de l’article ayant trait aux
600 heures d’exercice de la profession au cours des 3 dernières années, la définition d’« exercice de la profession »
fournie dans le document explicatif a été jugée trop restrictive parce qu’excluant les personnes poursuivant des
études de 2e et 3e cycles ainsi que les chercheurs et les
assistants de recherche, alors que les gestionnaires
étaient considérés comme exerçant la profession. La difficulté anticipée pour la compilation des heures d’exercice
de la profession dans certains cas, notamment lors de
l’exercice de fonctions telles que chargé de cours, tuteur,
auxiliaire d’enseignement ou conférencier, ou lors de
l’exercice de la profession d’ergothérapeute combinée à
une autre discipline, par exemple l’ostéopathie ou l’ergonomie, a également été soulignée.
Quant à la disposition visant l’exercice de fonctions
cliniques, les ergothérapeutes sont globalement en
accord avec la pertinence d’examiner la compétence des
membres qui souhaitent exercer des fonctions cliniques
directement auprès de la personne après s’en être abstenus pendant plus de trois ans, considérant l’évolution
rapide des connaissances en ergothérapie.
Il apparaît donc que, dans l’ensemble, le projet de règlement est jugé acceptable par les membres dans la mesure
où l’Ordre procédera à une révision de la définition d’exercice de la profession aux fins de l’application du règlement
et qu’il fournira des indications claires sur la façon de
compiler le nombre d’heures d’exercice de la profession.
En octobre, le Conseil d’administration de l’Ordre a
approuvé le projet de règlement après avoir reçu l’assurance que les ajustements requis au document explicatif seraient apportés, garantissant ainsi l’équité dans son
application. Le projet de règlement a donc été soumis à
l’Office des professions du Québec et suit actuellement
le processus d’adoption prévu pour ce type de règlement.

Guide sur
l’administration des
médicaments par
les ergothérapeutes
D

ans notre dernier numéro, nous vous annoncions
la publication prochaine d’un document expliquant la portée du règlement qui permet aux ergothérapeutes d’administrer des médicaments ou
d’autres substances lors de l’évaluation des habiletés
fonctionnelles d’une personne lors d’entraînements à
l’autonomie ou de traitements reliés aux plaies.
Soucieux de l’environnement, et des coûts de
publication et d’envoi postal, l’Ordre a décidé que ce
document ne serait disponible qu’en version électronique. Vous le trouverez prochainement sur notre site
Web, à la page « Documents professionnels » de la
section « Publications ». Surveillez les actualités sur
le Web.
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RESSOURCES EXPRESS
Association québécoise de la
douleur chronique (AQDC)
a mission de l’ADQC est d’améliorer la
condition et de réduire l’isolement des
personnes atteintes de douleur chronique au
Québec. Elle regroupe des personnes souffrant de douleur chronique, leurs familles et
leurs proches, des membres des communautés médicale et paramédicale ainsi que des
membres corporatifs, telles des collectivités
et des associations. Pour en connaître
davantage sur les activités de cette association, visitez le www.douleurchronique.org.

L



Mise à jour de guides de
référence de la SAAQ
a Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a mis à jour en mars
2009 deux guides destinés aux ergothérapeutes : le premier traite de l’adaptation du véhicule et le second, de l’adaptation
du domicile. Ces guides précisent les
attentes de la SAAQ à l’égard de l’intervention de l’ergothérapeute auprès des personnes assurées, et ce, afin que cette intervention soit conforme à la couverture
d’assurance en vigueur. Pour obtenir la plus
récente version de ces guides, communiquez
directement avec la SAAQ (www.saaq.qc.ca).

Publication sur la pratique
auprès de personnes victimes
d’abus sexuels
’Agence de la santé publique du Canada
souhaite informer les professionnels de
la santé de la publication du Manuel de pratique
sensible à l’intention des professionnels de la
santé — Leçons tirées des personnes qui ont été
victimes de violence sexuelle durant l’enfance. Le
présent manuel communique des renseignements qui aideront les praticiens et les praticiennes de la santé à exercer une pratique
« sensible », c’est-à-dire une pratique adaptée
aux besoins des adultes ayant survécu à une
agression sexuelle pendant l’enfance ou à
d’autres formes de violence interpersonnelle.
On peut télécharger gratuitement le manuel
au www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/
nfntsx-handbook_f. pdf.

L

L



Mise en garde de l’ASSTSAS sur
les barres d’appui au lit
’Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur affaires
sociales (ASSTSAS) a récemment publié
une mise en garde sur les risques d’une utilisation inappropriée des barres d’appui au
lit de type « Bed Helper ». L’article présente
cette aide technique et propose des applications sécuritaires ainsi que des solutions de
rechange lorsque son usage n’est pas
recommandé. Pour obtenir cet article,
consultez la revue Objectif Prévention
(volume 32, n° 4), disponible sur le site Web
de l’ASSTSAS (www.asstsas.qc.ca).

L



Une nouvelle politique
de recrutement et de nomination
pour les comités de l’Ordre
L

ors de sa réunion du 19 juin 2009, le Conseil d’administration a adopté une nouvelle
politique de recrutement et de nomination pour les ergothérapeutes nommés à titre
d’expert, de membre d’un comité ou d’un conseil, de maître de stage de perfectionnement
et de superviseur de stage de formation clinique (pour les stages gérés par l’Ordre). Ainsi,
les critères de sélection auxquels devront répondre les candidats recherchés ont été définis
de manière précise pour chacune des fonctions précédemment énumérées. Les procédures
de nomination ont également été clarifiées afin d’uniformiser les processus en place tout en
s’assurant de respecter la législation en vigueur, notamment les récentes modifications
apportées au Code des professions en octobre 2008.
Le rôle important attribué à ces ergothérapeutes en vue d’assister l’Ordre dans sa mission de protection du public exige d’eux une compétence conforme aux normes attendues pour
l’exercice de la profession. Ces personnes sont généralement recrutées pour la qualité de leur
jugement professionnel, leur sens de l’équité et des responsabilités, leur capacité d’analyse,
leur bonne compréhension des normes professionnelles, leur disponibilité et leur engagement
envers les activités de l’Ordre ainsi que pour leur respect scrupuleux de la déontologie. Par
l’adoption de cette nouvelle politique, l’Ordre se donne un outil additionnel pour remplir avec
encore plus de rigueur son importante mission de protection du public.

Services Québec
Publication destinée aux aînés
ervices Québec publie une brochure
conçue particulièrement pour les aînés
de manière à faciliter leur accès aux programmes et aux services du gouvernement
du Québec et du gouvernement du Canada,
notamment en matière de santé, de logement, de maintien à domicile, de revenu et
d’impôt. On peut télécharger gratuitement
cette brochure au :
www.aines.info.gouv.qc.ca /fr/index.asp.

S



La Route Accessible 2009 :
une carte touristique
éroul a lancé en mai 2009 la première
carte touristique destinée aux personnes à capacité physique restreinte. Cet
outil d’organisation de voyages au Québec
propose un réseau de lieux touristiques qui
offrent des infrastructures adaptées à ces
personnes. Une version Web de la carte est
disponible au www.larouteaccessible.com.
Source : Kéroul, communiqué de presse,
12 mai 2009.

K

Contribution des ergothérapeutes
aux services de première ligne en
santé mentale
’Ordre a réalisé des travaux en collaboration avec un groupe d’ergothérapeutes du
secteur de la santé mentale lors de la mise en œuvre du Plan d’action en santé
mentale 2005-2010 — La force des liens. Certains enjeux de ce plan d’action, en particulier le déploiement des équipes de première ligne, méritaient une attention accrue
de la part de l’Ordre. En effet, les efforts de transformation en cours ne sont pas
suffisants pour intégrer efficacement les ergothérapeutes au sein des équipes multidisciplinaires de santé mentale de première ligne.
L’Ordre a préparé deux documents dans lesquels il propose au ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) et à sa Direction de la santé mentale une vision de la
contribution des ergothérapeutes dans les équipes de première ligne qui répondrait aux
besoins de réadaptation des adultes et des jeunes. Intitulés L’ergothérapeute au sein des
services de première ligne en santé mentale jeunesse et L’ergothérapeute au sein des services
de première ligne en santé mentale adulte, ils ont été transmis aux instances pertinentes
du MSSS, des centres de santé et de services sociaux, de la Fédération québécoise des
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement ainsi qu’à d’autres organisations intéressées. Ils sont disponibles sur notre
site Web sous la rubrique « Publications », à la page « Documents professionnels ».

L
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Bienvenue aux nouveaux membres
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente ci-dessous ses nouveaux membres. Nous les
accueillons avec plaisir et fierté tout en leur souhaitant une carrière des plus florissantes!
Abi-Nader, Gheith
Alain, Vanessa
Armstrong, Audrey
Arseneault, Julie
Audet, Jessika
Battig, Priska
Benlolo, Véronique
Bensaïd Guillet, Soline
Bergeron-Déziel, Marie
Gabrielle
Bergeron-Landry, Maude
Bernard, Marie-Claude
Bernier, Maude
Bouchard, Geneviève
Bradet-Lévesque, Isabelle
Brochu, Guillaume
Bureau, Josée
Camiré, Valérie
Caron, Marie-Claude
Chartrand-Major, Catherine
Chicoine, Simon
Chugh, Neha
Cossette, Émilie
Côté, Sarah
Dansereau, Catherine
David, Isabelle
Demers, Catherine
Demers-Thibault, Émilie
Diop, Catherine
El-Khodor, Tammam
Farly, Josiane
Forero McGrath, David

Gagnon, Anita
Gallant, Erika
Gélinas Bronsard, Dominique
Gonzalez-Voyer, Marisa
Guay, Caroline
Guimont, Sophie
Hamelin Agostino, Marie-Odile
Harb, Bassem
Ho, Thi Nguyet Tien
Houde, Lisa
Jeyamanoharan, Gangasini
Jobin-Chayer, Zoé
Jutras, Émilie
Kai, Louna
Kho, Francine
Labre-Fournier, Mélanie
Lafortune, Jessie
Lam-Seck, Elodie
Laplante, Joëlle
Leduc, Geneviève
Lee, Keven
Legault, Karine
Lemieux Courchesne,
Annie-Claude
Lévesque, Mélanie
Marois-Julien, Catherine
Martellani, Jessica
Martin, Marie-Eve
Martin, Marie-Pier
Mayassi, Firass
Morin Poliquin, Amélie
Normandeau, Annie-Claude

Paquette, Guillaume
Parent, Amélie
Parent, Estelle
Parent-Taillon, Julie
Pellerin, Caroline
Pelletier, Marjorie
Picard-Demers, Maude
Pilon-Duguay, Frédérique
Pinet, Marie-Julie
Poirier, Maude
Possa Silva, Fernanda
Potvin, Olivier
Poulakis, Anna
Power-Larose, Carl
Provencher, Sébastien
Rivera Silva, Claudia
Robert, Vanessa
Rodrigue, Josée-Anne
Roy, Andrée-Anne
Ruel, Myriam
Saad, Mélanie
Sauvé, Annabelle
Schiraldi, Carmela
Simard, Bruno
St-Michel, Véronique
St-Pierre, Mélanie
Telmosse-Castonguay,
Audrey
Tremblay Gagné, Fanny
Trudeau, Kévin
Whissell, Marie-Eve
Wiener, Thomas
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LES ERGOTHÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE
’Ordre des ergothérapeutes du Québec tient à encourager la recherche ainsi que
ses membres, qui y consacrent temps et énergie. Faites-nous part de toute nouvelle qui mérite d’être soulignée dans cette rubrique, qu’il s’agisse de l’attribution d’une
bourse ou de tout témoignage de reconnaissance lié à la recherche. Félicitations aux
ergothérapeutes qui se sont distingués !

L

BOURSIER

ORGANISME

Alexandra Lecours, erg.
sous la direction de
Marie-Josée Sirois, Ph. D.
(Département d’ergothérapie, UQTR) et
Claude Dugas, Ph. D.
(Département des
sciences de l’activité
physique, UQTR)

FRSQ
(Bourses de
formation de
maîtrise pour
les détenteurs
d’un diplôme
professionnel
en santé)

OBJET DE
RECHERCHE
Exploration des
facteurs reliés
à la participation
sociale posttraumatique des
personnes âgées
ayant subi un
traumatisme
crânio-cérébral.

OCTROI
OBTENU
66 721 $

CARNET D’ADRESSES WEB
Portail canadien soins palliatifs
Les ergothérapeutes souhaitant obtenir de l’information sur les soins palliatifs peuvent consulter
le Portail canadien en soins palliatifs. Ce site Web renferme une foule de renseignements utiles
aux patients, aux familles et aux professionnels de la santé. www.portailpalliatif.ca.
Source : Guide de Référence Santé [En ligne] [www.guidesanteenligne.com] (6 mars 2009).

Portail bases de données et instruments de mesure SST
Ce nouveau portail du Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec contient
de l’information sur les bases de données et les instruments de mesure pertinents à la recherche
et à la pratique en santé et sécurité au travail. Il vise à faciliter l’accès à l’information sur ces outils
et à promouvoir leur utilisation. www.portail-rrsstq.com
Source : Réadap_Veille, Le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation, 27 avril 2009.

NOUVEAU
PRODUIT

Pour le transport de quadriporteur
INNOVATION
ET FABRICATION

100%
QUÉBÉCOISE

Remorque 4'x6' entièrement automatisée
• porte-rampe à
ouverture automatique
• treuil électrique
• 2 anneaux d'ancrage
• cale de roue
• roue de secours installée

• entrée 120V,
• convient à la majorité des
modèles de quadriporteur
• poids de la remorque :
590 lbs
• peut être remorquée par
tous modèles de véhicule

POUR NOUS JOINDRE
Les Remorques Jelano inc.
109 rue du Parc Industriel, Lanoraie J0K 1E0
Tél: 450 887-2715 • Fax: 450 887-2473
www.lesremorquesjelano.com • jcharnois@lesremorquesjelano.com
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FORMATION CONTINUE

Programme de formation continue
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Tous les détails ﬁgurent dans le programme de formation continue 2009-2010 de l’OEQ,
disponible au www.oeq.org. On y trouve aussi le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ
(accompagné du paiement), au 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9.
Renseignements supplémentaires : Danielle Cloutier, 514 844-5778, p. 250, cloutierd@oeq.org.

Calendrier des activités encore disponibles entre le 1er janvier et le 31 mars 2010
Ergothérapie en santé mentale : le défi de garder
sa spécificité en interdisciplinarité

22 janvier 2010 – Montréal
Aussi disponible sur demande

Mise à jour des modèles théoriques pour l’évolution
de sa pratique (santé physique)

15 février et 15 mars 2010 – Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal
et déontologique — secteur privé

8 février 2010 – Montréal
Aussi disponible sur demande

Trouver et utiliser des données probantes
dans sa pratique

17 février 2010 – Longueuil
Aussi disponible sur demande

Raisonnement clinique et cadre réglementaire
pour l’évaluation et l’intervention en aménagement
domiciliaire

1er mars, 2 mars et 7 juin 2010 – Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
— niveau avancé

18 mars 2010 – Montréal
Aussi disponible sur demande

THÈME
Organisme
Date et lieu
Renseignements

SUPPLÉANCE À LA COMMUNICATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Programme SACOE
27 janvier 2010 ; Montréal
lise_verschelden@ssss.gouv.qc.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

FORMATION APPLIQUÉE ET INTÉGRATIVE SUR LE MODÈLE DE
L’OCCUPATION HUMAINE
Service d’ergothérapie du Pavillon Albert-Prévost, HSCM
27, 28 et 29 janvier 2010 ; Montréal
Sylvie Ward ; tél. : 514 338-2222, p. 4231 ; sward@ssss.gouv.qc.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

DÉPISTAGE D’ABUS ENVERS LES AÎNÉES
École de réadaptation de l’Université de Montréal
28 et 29 janvier 2010 ; Montréal
tél. : 514 343-6111, p. 0242 ; marc.rouleau@umontreal.ca ; www.readap.umontreal.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

COMPRENDRE ET INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT DES
PATHOLOGIES CÉRÉBRALES ET UN TROUBLE GRAVE DU COMPORTEMENT
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
8 et 9 février 2010 ; Montréal
Michèle Quinn ; tél. : 514 527-4527, p. 2719 ; mquinn.crlb@ssss.gouv.qc.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

SENSORY PROCESSING MEASURE (EN ANGLAIS SEULEMENT)
École de réadaptation de l’Université de Montréal
12 et 13 février 2010 ; Montréal
tél. : 514 343-6111, p. 0242 ; marc.rouleau@umontreal.ca ; www.readap.umontreal.ca

THÈME

IMPLANTATION DE L’APPROCHE DE COLLABORATION ET ENSEIGNEMENT
AUX PERSONNES AYANT UNE ATTEINTE CÉRÉBRALE QUI PRÉSENTENT UN
TROUBLE GRAVE DE COMPORTEMENT
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
10 et 11 mars 2010 ; Montréal
Michèle Quinn ; tél. : 514 527-4527, p. 2719 ; mquinn.crlb@ssss.gouv.qc.ca

Organisme
Dates et lieu
Renseignements
THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Activités offertes par d’autres organismes

THÈME
Organisme
Date et lieu
Renseignements

ERGOTHÉRAPIE ET DÉFICIENCE VISUELLE : BIEN COMPRENDRE
POUR MIEUX AIDER
École de réadaptation de l’Université de Montréal
23 avril 2010 ; Montréal
tél. : 514 343-6111, p. 0242 ; marc.rouleau@umontreal.ca ; www.readap.umontreal.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

15e CONGRÈS - WFOT
World Federal of Occupational Therapist (WFOT)
4 au 7 mai 2010 ; Santiago, Chili
www.wfot.org/wfot2010

THÈME
Organismes

L’OCCUPATION SIGNIFICATIVE : FACILITER UN OCÉAN DE POSSIBILITÉS
Association canadienne des ergothérapeutes et la Nova Scotia Society of
Occupational Therapists
26 au 29 mai 2010 ; Halifax, Nouvelle-Écosse
tél. : 1 800 434-2268, p. 232 ; abstracts@caot.ca ; www.caot.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

INTRODUCTION À L’ENTREVUE MOTIVATIONNELLE
PsyMontréal inc.
14 et 15 janvier 2010 ; Montréal
formation@psymontreal.com ; tél. : 514 337-2473, p. 1

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

GESTION EFFICACE DES RÉCLAMATIONS CLIENTS
Compu-Finder
19 au 21 janvier 2010 ; Montréal
tél. : 1 800 861-6618

THÈMES
Organismes

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

PROFIL DES AVQ : UN INSTRUMENT POUR DRESSER UN BILAN
École de réadaptation de l’Université de Montréal
20, 21 et 22 janvier 2010 ; Montréal
tél. : 514 343-6111, p. 0242 ; marc.rouleau@umontreal.ca ; www.readap.umontreal.ca

Dates et lieu
Renseignements

THÈME

INTRODUCTION À L’INTERVENTION D’ÉQUIPE EN TROUBLE
GRAVE DU COMPORTEMENT
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
25 janvier 2010 ; Montréal
Michèle Quinn ; tél. : 514 527-4527, p. 2719 ; mquinn.crlb@ssss.gouv.qc.ca

Organisme
Date et lieu
Renseignements

CHANGEMENT DE PARADIGME : TED ET LE TRAITEMENT DE
L’INFORMATION SENSORIEL
Formations E.P.A.T.
11 au 13 mars 2010 ; Montréal
tél. : 514 664-1255 ; info@formationsepat.com ; www.formationsepat.com

Dates et lieu
Renseignements

28e CONGRÈS DE L’AQISS ET 22e COLLOQUE RECHERCHE DÉFI
Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) et l’Institut québécois de la
déficience intellectuelle (IQDI) en collaboration avec l’Association pour la déficience
intellectuelle Centre-Mauricie (ADI)
27 au 29 mai 2010 ; Shawinigan
tél. : 514 725-2387 ; dchretien@aqis-iqdi.qc.ca

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. Pour plus de renseignements sur ces activités offertes par des organismes indépendants de l’Ordre
ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre la formation.
Consultez le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec – www.oeq.org - à la page « Formation continue » de
la section réservée aux membres afin d’obtenir la liste plus complète et le calendrier mis à jour toutes les deux semaines.
Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les
plus pertinents à la profession.

