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MOT DE LA SECRÉTAIRE

MOT DE LA PRÉSIDENTE

6 postes d’administrateurs à combler

Moderniser notre mode
de gestion

Élections 2009

Françoise Rollin,erg.

Louise Tremblay, erg.

PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

’Ordre des ergothérapeutes du Québec est administré par un Conseil d’administration
formé de 1 président et de 16 administrateurs, dont 3 sont nommés par l’Office des
professions du Québec.
Par la présente, nous vous avisons qu’il y aura des élections aux postes d’administrateurs
dans les cinq régions électorales suivantes :

L

Élections 2009
Région

Régions administratives
électorale représentées

Nombre de postes
à pourvoir

Durée du mandat

Montérégie

16 Montérégie

1

3 ans

Québec

03 Québec
12 Chaudière-Appalaches

1

3 ans

Montréal

06 Montréal

2

3 ans

BassesLaurentides

13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides

1

3 ans

07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
10 Nord-du-Québec

1

Nord-Ouest

Période de mise en candidature : du 21 septembre au 6 octobre 2009, avant 14 heures
Période de vote : du 21 octobre au 5 novembre 2009
Clôture du scrutin : le jeudi 5 novembre 2009, à 14 heures

ont tenu une discussion approfondie sur
l’adoption d’un modèle de gouvernance. Ce
modèle devra assurer, à l’aide d’un ensemble
de bonnes pratiques, la qualité des relations
et des communications à l’intérieur d’une
organisation, et que chacun, à tous les niveaux
administratifs, connaît ses droits et ses responsabilités. Il vise aussi à soutenir la contribution des différentes compétences nécessaires à la réalisation de la mission de
l’organisation à travers des valeurs de transparence, d’efficience, de continuité, d’intégrité,
de rigueur et de compétence.
L’Ordre endosse depuis toujours ces
valeurs, et ce modèle de gestion s’inscrit
logiquement dans le processus d’amélioration

Lors du Conseil d’administration (CA) du
13 mars dernier, les administrateurs de l’OEQ

(suite à la page 5)

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Adoption du projet
de loi no 21
près plusieurs années de travaux visant à encadrer les activités professionnelles
dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines, l’Assemblée
nationale a finalement adopté le projet de loi no 21 le 18 juin 2009. Son entrée en vigueur
devrait être progressive. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne connaissions pas
encore le calendrier d’application des nouvelles activités réservées, ni celui des travaux
à finaliser pour l’application harmonieuse de celles-ci dans les différents milieux de
travail. Consultez notre site Web pour suivre ce dossier.

A

Sommaire des fonctions et des responsabilités
des administrateurs


L’Ordre crée un comité
de gouvernance

3 ans

Échéancier



omme toute organisation professionnelle vouée à la protection du public,
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
(OEQ) cherche constamment à améliorer ses
services. Pour y arriver, il ne cesse de
remettre en question ses méthodes de travail et son modèle d’organisation. La conjoncture actuelle, en partie liée à nos ressources humaines, nous a engagés dans une
réflexion stratégique sur la structure organisationnelle et le fonctionnement administratif de l’Ordre.

C

Connaître le Code des professions et les règlements de l’Ordre
Assister aux réunions du Conseil d’administration (au moins une fois tous les quatre mois
et pas moins de quatre fois par année), à l’assemblée générale annuelle et, au besoin, à
des formations pertinentes à la fonction
(suite à la page 5)
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Assemblée générale annuelle
Louise Tremblay, erg.
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euillez noter que la prochaine assemblée générale annuelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aura lieu à Montréal. Lors de cette assemblée, le conseil d’administration recommandera une hausse de la cotisation supérieur à l’indice des prix à la
consommation 2008-2009, secteur Montréal.
Date : le jeudi 1er octobre 2009, à 19 heures
Endroit : Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415, rue St-Hubert, Montréal
Sur le site de l’Ordre, www.oeq.org, vous trouverez dans la section « membres/AGA » :
 le Rapport annuel 2008-2009,
 les détails du déroulement de l’assemblée générale annuelle.
Nous comptons sur votre présence et espérons vous y voir en grand nombre.

V

Remise du prix Nicole-Ébacher et du Mérite du CIQ, dès 18 h 30
L’assemblée sera précédée par la remise du prix Nicole-Ébacher à Claire Landry et celle
du Mérite du CIQ à Sylvie Scurti. Soyez des nôtres dès 18 h 30 pour féliciter nos lauréates.

CARNET D’ADRESSES WEB . . . . . . . . . . . . . . . 6
FORMATION CONTINUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue
aux nouveaux
membres

Programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession 2009-2010

’Ordre des ergothérapeutes du
Québec présente ci-dessous les
nouveaux ergothérapeutes qui joignent
la profession. Nous les accueillons avec
plaisir et fierté tout en leur souhaitant
une carrière des plus florissantes !

T

L

Abidar, Mariem
Akettia, Mélanie
Allaire, Marie-Christine
Bacon, Stéphanie
Barrette-Molgat, Christiane
Benoit, Magalie
Bleau-Roy, Isabelle
Boulé-Laghzali, Nadia
Bouvier (L.), Valérie
Cafaro, Teresa
Chambers, Laurie
Chan, Ho Yi
Charlebois, Gabriel
Charpentier Demers, Audrey
Clavet, Audrey
Daoust, Geneviève
Darsaklis, Vasiliki
Denoury, Geneviève
Descoteaux, Cédric
Do, Chi Son
Duquette, Sophie
Edger, Marilou
Foley, Philippe
Gaudreault, Catherine
Geoffroy, Pascale
Hébert, Marie-Claude
Henry, Annabelle
Ing, Noëlla
Jafri, Sara
Joo, Hye Jin (Jini)
Kadoch, Deborah
Laniel, Marie-Eve
Lanoie, Audrey
Larivée, Geneviève
Laurin, Claudia
Laverdière, Amélie
Lemay, Miriane
Loncaric, Daniela
Ly, Dung (Christina)
Malette, Valérie Medgire
Martel, Valérie
Mattard-Labrecque, Carolanne
Ménard, Pierre-Luc
Moore, Reuben James
Moryoussef, Aguy
Mubayed, Sébastien
Ng Fuk Chong, Nathalie
Noël, Josée-Anne
Ouellet, Mathieu
Papineau, Judith
Paradis, Isabelle
Parker, Marie-Claire
Pérusse, Jonathan
Plante, Marie-Michèle
Rajakone, Mary
Roberge, Marilyn
Shah, Roshnie
Trudel, Andrée-Anne
Vachon, Jean-Luc
Vivona, Amanda
Voznyak, Marina
Woo, Jeanne
Wynands, Elizabeth
Yang, Shelia

el que l’exige le Code des professions, un
programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession doit être planifié
annuellement par le comité d’inspection professionnelle (CIP), approuvé par le Conseil
d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et diffusé aux membres. Le
programme de l’année 2009-2010 prévoit que
135 ergothérapeutes verront leur travail inspecté. La sélection des ergothérapeutes est
faite en fonction des critères suivants :

Critères de sélection
permanents


Minimum de un an d’expérience
professionnelle,
 Inspection précédente datant de plus de
trois ans,
 Première inscription ou réinscription au
tableau des membres après plus de cinq
ans (lorsqu’une évaluation des compétences n’a pas été jugée requise par le
comité d’admission avant de permettre
l’inscription au tableau des membres).
Nonobstant ces trois conditions, les situations suivantes mènent à la sélection d’ergothérapeutes :
 Changement majeur de poste occupé,
de domaine principal (santé physique, santé
mentale), de services offerts ou de clientèle;
 Réinspection à la suite d’une inspection professionnelle ou d’une enquête particulière.

Critères de sélection
additionnels pour cette année


Les membres dont le numéro de permis
est 01- et moins, qui n’ont jamais fait



l’objet d’une inspection professionnelle et
qui occupent une fonction clinique en
2009-2010 ;
Les membres ayant fait l’objet d’une
inspection professionnelle avant 2000 et
qui occupent une fonction clinique en
2009-2010.



Le comité exécutif de l’OEQ a adopté le
présent programme de surveillance générale
de l’exercice de la profession lors de sa
séance du 25 mai 2009.

Processus d’inspection
Le processus habituel d’inspection professionnelle est basé sur une inspection sans
visite à laquelle peut s’ajouter des mesures
supplémentaires de contrôle qui permettent
d’apprécier le plus justement possible la pratique professionnelle des ergothérapeutes.
 L’inspection sans visite : analyse du dossier d’inspection professionnelle soumis
par l’ergothérapeute, soit le questionnaire
d’autoévaluation, les portfolios professionnels annuels, deux dossiers-clients et
les documents clinico-administratifs encadrant la pratique professionnelle de l’ergothérapeute.
 La demande de dossiers complémentaires :
lorsqu’une vérification plus approfondie
d’un problème lié à un des deux dossiersclients 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.


L’entrevue téléphonique : lorsque l’analyse
du dossier professionnel soumis par l’ergothérapeute laisse entrevoir un problème



particulier dans la pratique professionnelle
de l’ergothérapeute et que des renseignements supplémentaires sont nécessaires
avant que le comité décide du suivi à donner à l’inspection sans visite.
La visite dans le milieu de pratique :
lorsque l’analyse du dossier professionnel
soumis par l’ergothérapeute révèle un problème important dans la pratique professionnelle de l’ergothérapeute et qu’une
vérification plus approfondie est nécessaire avant que le comité décide du suivi
à donner à l’inspection.
L’enquête particulière : lorsque l’analyse
de l’ensemble du dossier professionnel
révèle un problème important dans
la pratique professionnelle de l’ergothérapeute qui met en doute sa compétence professionnelle.

Le CIP entend ainsi accomplir son mandat de surveillance générale de l’exercice de
la profession.

Comité d’inspection
professionnelle
Le comité d’inspection professionnelle est
composé de sept ergothérapeutes cliniciens
qui travaillent dans des secteurs d’activité
différents et qui sont reconnus par leurs
pairs pour la qualité de leur pratique professionnelle. Un ergothérapeute de la permanence de l’Ordre assure la présidence du
comité. Soutenus par les membres du CIP,
six inspecteurs-enquêteurs procéderont à
la réalisation du programme d’inspection
sans visite.
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Bilan du programme d’inspection professionnelle 2008-2009
et des recommandations émises aux ergothérapeutes inspectés
’entrée de jeu, nous tenons à souligner l’excellente collaboration des membres au processus d’inspection professionnelle. Votre souci de produire les documents demandés dans les
délais requis est un soutien considérable à la bonne marche d’un processus aussi complexe.
Au cours du programme de surveillance générale 2008-2009, le comité d’inspection
professionnelle a rejoint 267 ergothérapeutes dans 15 régions administratives et 8 types de
milieux de pratique dans les domaines de la santé physique et mentale. Vous trouverez dans
le rapport annuel 2008-2009 les tableaux indiquant cette répartition.
À la suite de l’analyse du dossier d’inspection professionnelle, nous avons produit un
rapport personnalisé contenant un certain nombre de recommandations pour chaque ergothérapeute inspecté. Ce rapport a été formulé en fonction des différentes compétences et responsabilités qui sont attendues des membres de l’Ordre (« Compétences et responsabilités
professionnelles », Guide de l’ergothérapeute, OEQ 2004). Les recommandations émises ont pour
objectif de favoriser l’acquisition et l’intégration de connaissances et d’habiletés propres à
maintenir au plus haut niveau les compétences professionnelles de l’ergothérapeute en vue
d’assurer à sa clientèle des services d’ergothérapie de qualité.
Nous avons effectué une analyse de la fréquence des recommandations émises. À l’image
de l’année dernière, les responsabilités qui ont le plus fréquemment fait l’objet de recommandations d’amélioration ont été les suivantes :

D

Responsabilité no 5 Maîtriser les habiletés nécessaires à la gestion des informations
Responsabilité no 10 Procéder à l’évaluation et à l’analyse des résultats
Responsabilité no 12 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention approprié
Responsabilité no 14 Élaborer et tenir des dossiers professionnels
Responsabilité no 16 Encadrer sa pratique professionnelle par des structures
clinico-administratives et organisationnelles propices à son exercice

Quant à la tenue de dossiers, les principales recommandations sont liées à la formulation
du plan d’intervention, qui doit faire état des objectifs (généraux et spécifiques), eu égard aux
résultats de l’évaluation, tout en précisant les modalités d’intervention prévues (moyens
d’intervention, fréquence et durée des traitements, échéancier). En ce qui a trait à l’analyse,
sa rédaction doit permettre de démontrer clairement l’effet des incapacités, et l’influence des
facteurs personnels et environnementaux sur la participation du client dans ses habitudes de
vie, une simple liste de problèmes ne constituant en aucun cas une analyse. De plus, rappelons qu’une note de congé/fin d’intervention doit inclure les résultats en lien avec les objectifs, le portrait du client à la fin des interventions, les recommandations, le suivi envisagé et
par qui il sera effectué. Finalement, bon nombre d’ergothérapeutes omettent la mention au
dossier à l’effet que le client ou son représentant légal a été informé et consent à l’évaluation ainsi qu’à l’application du plan d’intervention.
Depuis l’entrée en vigueur des lignes directrices de formation continue pour les ergothérapeutes « Formation continue de l’ergothérapeute », Lignes directrices, OEQ, 2004 , le
portfolio professionnel annuel de l’ergothérapeute est exigé et analysé dans le processus
d’inspection. En général, le portfolio est rempli de façon adéquate. Toutefois, les ergothérapeutes doivent porter une attention particulière à la formulation de leurs objectifs de
formation continue. Soulignons que ceux-ci doivent être bien définis et ciblés, inclure la notion
d’apprentissage et viser l’amélioration des compétences individuelles de l’ergothérapeute
plutôt que l’organisation et la prestation des services d’ergothérapie du milieu de pratique.
Dans l’ensemble, les résultats de l’inspection professionnelle démontrent que la majorité des ergothérapeutes exercent la profession selon les normes attendues. Les recommandations précédentes correspondent aux responsabilités qui ont obtenu un degré partiel de
réalisation dans une plus grande fréquence. Comme on peut l’observer, ces recommandations ciblent davantage les habiletés de rédaction des ergothérapeutes inspectés, puisque
la maîtrise du processus d’intervention ergothérapique s’est avérée satisfaisante.

Responsabilité no 27 Élaborer un plan de formation continue
En ce qui a trait à la gestion des informations, les résultats démontrent qu’une attention particulière devrait être portée au choix et à la clarté de l’information à transmettre à
l’oral et à l’écrit. De même, on ne saurait trop insister sur la formulation de comportements
observables de manières quantitative et qualitative pour illustrer les capacités/incapacités
et pour définir clairement les situations de handicap.
Par ailleurs, il est important de se rappeler que les résultats de l’évaluation doivent faire
l’objet d’une analyse soutenue. En ce sens, un jugement doit être porté sur les causes des
situations de handicap relevées en établissant les liens entre les informations recueillies
et leurs conséquences sur la participation du client dans ses habitudes de vie.
Pour ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’intervention, la formulation d’objectifs demeure un point à améliorer pour certains cliniciens. À ce titre, rappelons
que les objectifs spécifiques doivent 1) être clairs, précis et appropriés à la demande de services, à l’analyse des résultats d’évaluation et aux attentes du client ; 2) être observables et
mesurables ; et 3) décrire en termes fonctionnels le résultat attendu. De plus, bon nombre
d’ergothérapeutes sont portés à confondre les objectifs et les modalités d’intervention.

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 d’une bourse ou de toute autre
marque de reconnaissance liée à la recherche. Félicitations aux ergothérapeutes qui se
sont distingués !

L

Boursiers

Organisme

Objet de recherche

Octroi

Julie Lapointe, erg.

Bourse d’études supérieures
du Canada F. Banting et C. Best
— Bourse au doctorat, Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC)

Communication de l’information
génétique entre les membres
de familles à haut risque
de cancer du sein héréditaire

105 000 $
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Un nouveau profil de compétences
pour les ergothérapeutes
L
’Ordre procédera sous peu à une consultation de ses membres dont l’objectif est
de valider une version actualisée du profil de
compétences des ergothérapeutes connu jusqu’à maintenant sous le titre « Compétences
et responsabilités professionnelles », Guide de
l’ergothérapeute. Entré en vigueur en 2003, ce
profil de compétences définissant les normes
minimales pour un exercice de l’ergothérapie
de qualité doit être révisé en raison de l’importante évolution des connaissances, des
pratiques et du contexte dans lequel exerce
les ergothérapeutes.
Cette consultation constituera la phase
finale de validation du nouveau profil. En
effet, son élaboration a fait partie du projet
de l’Ordre visant à créer de nouveaux outils
d’évaluation et de reconnaissance des compétences des personnes formées à l’étranger
souhaitant exercer la profession au Québec
(voir Ergothérapie express, décembre 2008).
Avant de créer ces outils, il était nécessaire
d’actualiser le profil de compétences pour
s’assurer que les normes y étant définies reflètent les exigences actuelles de la profession.

Pour ce faire, l’Ordre s’est adjoint les services d’une firme d’experts-conseils. De nombreux ergothérapeutes ont participé aux
premières phases de validation, dont ceux de
la permanence de l’Ordre, ceux des comités
d’admission, d’inspection professionnelle, de
la formation continue et des pratiques professionnelles ainsi que des ergothérapeutes
ayant obtenu leur diplôme à l’étranger. Les
commentaires reçus à ce jour nous rendent
confiants que ce nouveau profil de compétences permettra de mieux illustrer la grande
variété des pratiques de nos membres et
l’étendue de leurs responsabilités.
La consultation se fera par un sondage
électronique bientôt disponible dans la section du site Web de l’Ordre réservée aux
membres, à la page « Sondages ». Tous les
renseignements requis pour répondre au sondage vous seront transmis par courriel au
moment opportun. Assurez-vous que l’Ordre
détient une adresse courriel valide dans votre
dossier. Surveillez nos prochaines publications pour vous tenir informés de l’avancement de ce projet des plus stimulants !

Entente de mobilité
Québec-France
appelons qu’en octobre 2008, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et
le président de la France, M. Nicolas Sarkozy, ont signé une entente visant notamment à favoriser l’accès à l’ensemble des professions réglementées. Le gouvernement
s’attend à ce que tous les ordres professionnels appliquent la procédure commune
menant à un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications
(ARM) d’ici le 31 décembre 2010. Afin de se conformer aux conditions de cette entente,
l’Ordre a réalisé des travaux préliminaires visant à comparer la formation en ergothérapie et l’exercice de la profession entre le Québec et la France, de même qu’elle a
cherché à établir les contacts nécessaires avec les autorités françaises désignées pour
discuter de la profession d’ergothérapeute.
Au printemps dernier, des représentants du ministère des Relations internationales
du Québec ont rencontré l’Ordre afin de connaître l’état d’avancement des travaux
devant mener à un ARM. Ils ont alors entamé des discussions en vue d’adopter un
calendrier des étapes à suivre. En juin, un premier contact formel a été établi avec
l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes et les échanges d’information
ont débuté au cours de l’été. A ce stade-ci des travaux de collaboration, on ne peut en
anticiper l’issue. Dossier à suivre…

R

Nouvelles instances décisionnelles
et de révision pour les demandes
d’équivalence
D

ans l’Ergothérapie express de juin dernier,
nous vous informions de l’adoption imminente d’un Règlement modifiant le Règlement
sur les normes d’équivalence des diplômes et
de la formation aux fins de la délivrance d’un
permis par l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec. C’est maintenant chose faite et le

règlement est entré en vigueur le 14 juillet
dernier. Les nouvelles dispositions prévoient
que le comité d’admission rendra la décision
finale sur la reconnaissance de l’équivalence
et que le Conseil d’administration agira à titre
d’instance de révision de cette décision, le
cas échéant.

Une communication facilitée
entre le syndic et le CIP
es récentes modifications du Code des professions, entrées en vigueur le 15 octobre 2008,
ont notamment eu pour effet de faciliter l’échange de renseignements entre le comité
d’inspection professionnelle (CIP) et le bureau du syndic, et ce, afin d’assurer la protection du public. Par exemple, le syndic pourra demander de consulter le rapport d’inspection professionnelle d’un ergothérapeute pour lequel un processus d’enquête est en cours.
Les articles du Code des professions décrivant les communications possibles entre ces
deux instances sont énoncés ci-dessous :
Au sujet du comité d’inspection professionnelle
Article 112. (5e et 6e alinéa)
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur
demande du syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
Au sujet du syndic
Article 122.1
Un syndic informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables
de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle
doit faire l’Objet d’une inspection visée par l’article 112.
Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur
demande du comité d’inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer
la protection du public.
Au cours des prochains mois, le CIP et le bureau du syndic de l’Ordre travailleront de
concert pour établir les procédures encadrant de telles communications dans le respect
des règles de confidentialité et de déontologie. Il va s’en dire que tous sont satisfaits de
ces récentes avancées qui leur permettront certainement d’assumer leurs responsabilités
respectives avec plus de rigueur et de célérité.

L

Merci de votre dévouement
n 2008-2009, une soixantaine d’ergothérapeutes se sont investis dans les
différents comités et groupes de travail de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec. L’engagement, la participation et le dynamisme de ces membres sont des
facteurs essentiels à l’avancement des dossiers et à l’évolution de la profession.

E

Votre groupe fait de vous
quelqu’un de privilégié
POUR VOTRE AUTO ET VOTRE HABITATION,
PROFITEZ DES PRIVILÈGES QUE VOUS OFFRE UN ASSUREUR D’EXCEPTION

Grâce au partenariat entre La Personnelle et l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, vous
avez droit à une assurance de groupe auto et habitation qui inclut des tarifs préférentiels et
un service exceptionnel.

Demandez une soumission :

1 888 GROUPES
( 1

8 8 8

4 7 6 - 8 7 3 7 )

lapersonnelle.com/oeq
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MOT DE LA SECRÉTAIRE

Élections 2009
(suite de la page 1)


Collaborer à l’élaboration des orientations
et 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 responsabilité administrative et professionnelle de dossiers particuliers

Mise en candidature


Un membre qui désire poser sa candidature dans une région électorale donnée
doit y avoir son domicile professionnel.



Les candidats aux postes d’administrateurs doivent être inscrits au tableau de
l’Ordre au plus tard le 21 septembre 2009.



Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin de
présentation signé par au moins cinq (5)
membres de l’Ordre et accompagné du
consentement écrit de l’ergothérapeute
mis en candidature.



Seuls les ergothérapeutes ayant leur
domicile professionnel dans une région
donnée peuvent signer le bulletin de présentation d’un candidat à un poste d’administrateur de cette région.





Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes
d’administrateurs à pourvoir dans sa
région. Une signature apparaissant sur
un nombre de bulletins plus élevé que le
nombre de postes d’administrateurs 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 doivent être transmis au secrétaire de
l’Ordre entre le 21 septembre et le
6 octobre 2009, avant 14 heures.

Membres aptes à voter
Toute personne membre de l’OEQ en date
du 21 septembre 2009 et qui aura son domicile professionnel dans une région en
période d’élection pourra se prévaloir de son
droit de vote.

Il est à noter que :


sur réception du bulletin de présentation
dûment rempli, le secrétaire remettra un
reçu au candidat, en main propre ou par
la poste, le reçu faisant foi de la validité
dudit bulletin ;



si, dans une région donnée, un seul candidat est présenté à un poste d’administrateur 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 pour tous les membres des
régions où il y aura élection.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Lucie Ouellet, secrétaire
d’élection substitut : 514 844-5778, poste
232 • 1 800 265-5778 • ouelletl@oeq.org
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Le www.oeq.org :
un véhicule publicitaire sans
pareil pour le secteur privé!
ous souhaitons rappeler à tous nos membres qui exercent dans le
secteur privé que nous leur offrons un véhicule publicitaire des plus
avantageux : le répertoire des ergothérapeutes du secteur privé du site
Web de l’OEQ.
Ce répertoire interactif permet à l’internaute d’effectuer une requête
selon ses besoins précis et sa région domiciliaire. Soulignons qu’il s’agit
de la page la plus consultée du site Web et qu’elle ne cesse de gagner en
popularité. Sachez également que nous utilisons le répertoire comme unique
source d’information pour répondre aux demandes téléphoniques que nous
adressent les personnes à la recherche de services privés d’ergothérapie.
Le répertoire de l’OEQ est le seul répertoire des ergothérapeutes du
secteur privé au Québec. Il est consulté par le public, les professionnels
de la santé, les organismes communautaires et les partenaires de
l’Ordre.
Pour connaître les modalités d’inscription, consultez la section « Soutien à la pratique — Secteur privé » dans l’espace réservé aux membres.
Le tarif annuel est de 95 $ plus taxes, mais sera augmenté à 125 $ plus
taxes le 1er novembre 2009, ce qui demeure des plus avantageux par
rapport aux espaces publicitaires des publications écrites. Inscrivez-vous
rapidement pour profiter du tarif actuel !

N

Un nouveau syndic
adjoint au bureau
du syndic
L

’Ordre des ergothérapeutes du
Québec souhaite la bienvenue à
France Verville, syndic adjointe
depuis le 19 juin dernier. Bachelière
en ergothérapie, Mme Verville détient
aussi une maîtrise en administration
des affaires de l’Université de Sherbrooke, où elle a reçu la bourse de
la Fondation Rodolphe-Clément
pour un plan d’affaires conçu lors
du cours Création d’entreprise. Elle
a travaillé dans plusieurs secteurs
d’activité : soutien à domicile, évaluation des besoins en aide
personnelle, soins prolongés, psychiatrie et réadaptation ; de
plus, elle a occupé des postes en gestion. Mme Verville se
distingue par sa grande expérience à titre d’experte-témoin
devant les tribunaux civils et administratifs ; d’ailleurs, en
collaboration avec Monique Martin, elle a récemment donné
un cours sur le rôle de l’ergothérapeute en qualité d’experttémoin. Reconnue pour son dévouement à notre profession,
Mme Verville saura sûrement faire profiter l’Ordre de ses nombreuses compétences et de sa riche expérience.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Moderniser notre mode de gestion
continue de ses activités. Ce modèle nous permettra de mieux assumer notre mandat de protection du public. C’est pourquoi j’ai recommandé que l’Ordre s’engage plus formellement
dans un processus de gouvernance dont le
comité exécutif (CE) assurerait le suivi.
Dans la foulée, le CE, qui s’était déjà penché sur la question, a recommandé lors de
cette discussion la création d’un comité des
ressources humaines (CRH) et d’un comité
des finances (CF). La principale responsabilité du CRH sera de soumettre à l’approbation
du CA des éléments de politique et des programmes qui favoriseront une gestion saine
et dynamique du personnel de l’Ordre, puis de
veiller à leur application. Quant au CF, il aura

(suite de la page 1)

pour principale fonction de s’assurer que la
direction de l’Ordre présente une information
financière fiable et ponctuelle.

Un délai pour réévaluer la
structure organisationnelle
de l’Ordre
En 2005, l’OEQ a adopté un plan stratégique
quinquennal, qui viendra donc à terme en
2010. Compte tenu de la vacance du poste
de directeur général et de secrétaire, et de
l’implantation du cadre opérationnel de la
gouvernance, le CA a accepté que soit repoussée d’une année la révision de nos orientations
stratégiques. Ce délai nous permettra de

réévaluer notre structure organisationnelle
pour mieux faire face aux défis de l’avenir.
Le comité directeur de la révision agira
sous l’autorité de la présidente, et sera
constitué de la vice-présidente de l’Ordre et
de deux membres de l’équipe de direction.
Pour l’aider dans sa tâche, l’Ordre a retenu
les services d’un cabinet de consultation spécialisé dans le développement organisationnel et la gestion des ressources humaines.
Emploi-Québec soutiendra l’Ordre dans ce
travail par l’octroi d’une subvention. Le cabinet soumettra son rapport préliminaire au
CRH et au CF en septembre, en espérant que
le rapport final sera adopté par le CA lors de
sa séance plénière du 1er octobre prochain.
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ÉCHOS DES MEMBRES

Un nouveau groupe d’intérêt en chirurgie
de la main dans la région de Québec

Administration de médicaments
par les ergothérapeutes
O

es ergothérapeutes de la région de Québec ont formé récemment un nouveau groupe
d’intérêt en chirurgie de la main. Ce groupe vise à favoriser l’échange d’information et
la mise à jour des connaissances. Des réunions sont prévues tous les deux mois au Centre
hospitalier de l’Université Laval. Les prochaines rencontres se tiendront les 24 septembre
et 19 novembre 2009. Si vous souhaitez participer aux activités du groupe, entrez en communication avec Geneviève Boily, erg. (genevieve.boily@mail.chuq.qc.ca)

D

n se souviendra que l’Ordre avait travaillé avec le Collège des médecins du Québec
(CMQ) en vue d’autoriser les ergothérapeutes à administrer des médicaments lors
de certaines interventions en ergothérapie. Adopté à la mi-juin, le Règlement sur les
activités professionnelles pouvant être exercées par un ergothérapeute est entré en
vigueur le 14 juillet dernier.
L’Ordre publiera prochainement un document expliquant la portée de cette autorisation et ses conséquences sur les activités professionnelles des ergothérapeutes. D’ici
là, retenons qu’il ne s’agit pas d’une activité réservée aux ergothérapeutes, mais d’une
autorisation d’exercer, sous certaines conditions, une activité réservée à d’autres professionnels. Les ergothérapeutes peuvent désormais, en toute légalité, administrer, par
voie orale ou topique, des médicaments, des produits médicamenteux ou des substances
contrastantes faisant l’objet d’une ordonnance, dans le cadre de l’évaluation des habiletés fonctionnelles requises pour l’autoadministration des médicaments ou pour s’alimenter (déglutition). Le Règlement permet aussi d’administrer des médicaments et des
produits médicamenteux par voie topique dans le cadre de l’exercice de l’activité réservée « Prodiguer des traitements reliés aux plaies ».

L’histoire de l’ergothérapie au Québec
Élisabeth Dutil, erg.,

et Francine Ferland, erg.,

PROFESSEURE ASSOCIÉE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

PROFESSEURE ÉMÉRITE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

l y a quelques mois, nous avons entrepris un ambitieux projet : écrire l’histoire de l’ergothérapie au Québec. Même s’il existe de nombreux documents historiques et que toutes
deux comptons de nombreuses années d’expérience dans la profession, nous avons besoin
de vous pour rendre cette publication plus dynamique. C’est pourquoi tous les ergothérapeutes ayant une adresse courriel connue de l’OEQ recevront un questionnaire d’ici quelques
semaines. Nous vous inviterons alors à partager avec nous de l’information, des anecdotes
et des souvenirs relatifs à votre expérience en ergothérapie. Nous espérons que vous serez
nombreux à répondre à ce questionnaire. Si tous les ergothérapeutes y répondaient, cette
publication, qui sera votre histoire, serait d’autant plus riche et complète.
Au plaisir donc de vous contacter à nouveau d’ici peu.

I

RESSOURCES EXPRESS

Développements — Revue
interdisciplinaire du développement
cognitif normal et pathologique

Source : Réadaptaction, Le Bulletin des membres
de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec,
numéro 53, 14 mai 2009.

Cette nouvelle revue est destinée à fournir un outil de
travail à tous les praticiens, quelle que soit leur profession, qui sont confrontés aux problèmes liés au développement, aux apprentissages et à leurs troubles. La
revue prévoit publier quatre numéros par année. Pour
renseignements : www.editions-solal.fr/catalog/.



CIF, version pour enfants et
adolescents
La Classification internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé (version pour enfants
et adolescents), de l’Organisation mondiale de la
Santé, est maintenant disponible en français. Cette
version apporte des précisions et établit des catégories descriptives propres à la petite enfance, à
l’enfance et à l’adolescence. www.ctnerhi.com.fr.

Guide des meilleures pratiques
en réadaptation cognitive
Le Guide des meilleures pratiques en réadaptation cognitive, écrit par trois professionnels de
l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsayde-Montréal, dont l’ergothérapeute Nathalie
Beaulieu, a été publié par les Presses de l’Université du Québec. Ce guide s’adresse particulièrement aux neuropsychologues, aux orthophonistes et aux ergothérapeutes.
Source : Réadaptaction, Le Bulletin des membres
de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec,
numéro 53, 14 mai 2009.



Brochure Programme d’allocation
directe — chèque emploi-service
Pour faciliter l’utilisation du Programme d’allocation
directe — chèque emploi-service, le MSSS a mis à jour
deux brochures, l’une destinée à la personne qui
reçoit les services d’aide à domicile et l’autre pour
la personne qui fournit les services d’aide à domicile.
On peut trouver ces brochures au www.msss.
gouv.qc.ca/publications.



Plans d’action de l’OPHQ
L’Office des personnes handicapées du Québec rend
disponible sur son site Web les plans d’action qu’il
a produit depuis l’adoption de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Pour consulter les plans d’action :
www.ophq. gouv.qc.ca/office/plan_action. htm.

SERESPRO, un allié indispensable dans
vos démarches vers un emploi en réadaptation
SERESPRO offre :
Rémunération supérieure
au réseau de la santé
■ Possibilités de bonus
■ Primes d’embauche
■ Remboursement de vos frais
de déménagement
■ Allocation pour de la
formation (si applicable)
■ Allocation pour un plan
d’assurance (si applicable)

Établi dans la grande région
métropolitaine de Montréal
et desservant principalement
l’ensemble du territoire
québécois.

■

SERESPRO maintient
un contact continuel avec un
vaste réseau d’établissements
en réadaptation.

P L E I N

-

T E M P S

PA RT I E L

Nous recherchons des
ergothérapeutes
Membres de l’OEQ



Brochure sur la santé mentale et
le bien-être de la population
québécoise
L’Institut de la statistique du Québec publie sa quatrième brochure de la série Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes (cycle 1.2).
Ce document porte sur l’utilisation de services
et la consommation de médicaments liées aux
problèmes de santé mentale chez les adultes
québécois. On peut télécharger la brochure au
www.stat.gouv.qc.ca.
Source : Communiqué de l’Institut de la statistique
du Québec, 20 avril 2009.

CARNET D’ADRESSES WEB

VOUS AVEZ LES COMPÉTENCES, NOUS AVONS LES OPPORTUNITÉS !

T E M P S

Source : Réadaptaction, Le Bulletin des membres
de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec,
numéro 53, 14 mai 2009.

www.serespro.com

-

P E R M A N E N T

5601 Bélanger, Mtl, H1T 1G3
Tél. : 514 256-5011 poste 227 ou 317
1 877 251-0060
ergo@serespro.com

La RAMQ et ses outils
d’information électroniques
La Régie de l’assurance maladie du Québec a
récemment apporté des améliorations à la section « Services aux professionnels » de son site
Web et à ses communiqués, qui prennent
maintenant la forme d’un bulletin électronique
intitulé « Infolettre ». Pour en prendre connaissance : www.ramq.gouv.ca.
Source : Équipe des communiqués, Service des
relations avec la clientèle, Régie de l’assurance
maladie du Québec, 20 avril 2009



Accès gratuit à la librairie
Cochrane
Le Réseau-centre canadien Cochrane vient d’annoncer que tout le monde au Canada pourra
consulter sur le Web l’intégralité de La Bibliothèque Cochrane, une ressource en ligne renfermant des évaluations des traitements en santé.
Cette licence offre à chaque Canadien et Canadienne ayant accès à Internet un abonnement
lui permettant de profiter de la formidable masse
d’information sur la santé que renferme La
Bibliothèque Cochrane. www3.interscience.
wiley. com/cgi-bin/mrwhome/106568753/
HOME?CRETRY=1&SRETRY=0
Source : Réadap_Veille, Le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation, 27 avril 2009.
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Le Code des professions a 35 ans
e Code des professions a eu 35 ans le
1er février dernier. Pour saluer cet anniversaire, le Conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ) a créé, entre autres activités,
la première Semaine des professionnels, qui
aura lieu du 11 au 17 octobre 2009. Cet
événement sera l’occasion de souligner
l’apport des 332 000 professionnels membres des 45 ordres professionnels et de promouvoir différents aspects de leurs professions, notamment auprès des jeunes.
L’événement marquant de cette Semaine
sera sans conteste la grande conférence du
13 octobre au Palais des congrès donnée
par Jacques Attali, auteur et conseiller
politique de renommée internationale.

L

Le 15 octobre, une autre conférence, organisée en collaboration avec l’Institut du
Nouveau Monde et suivi cette fois d’un
débat public, posera la question : Les ordres
professionnels : défendent-ils les intérêts du
public ou ceux de leurs membres ?
Cet anniversaire est l’occasion de donner
une fierté aux professionnels appartenant à
un groupe qui contribue au progrès de la
société. Et c’est l’occasion, pour nous, de
réitérer à la population québécoise notre
engagement à assurer la compétence et
l’intégrité des ergothérapeutes.
Pour participer aux activités de la
Semaine des professionnels, consultez le site
du CIQ (www.professions-quebec.org).

Conférence d’honneur Nicole Ébacher
’est avec grand plaisir que le programme d’ergothérapie de l’Université Laval vous
informe de la deuxième conférence d’honneur Nicole Ébacher, qui se tiendra le
7 décembre 2009, à 16 h 00, au local 2320 du pavillon Kruger de l’Université Laval. La
conférencière invitée est la professeure Élizabeth Townsend, de l’Université Dalhousie
à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Une fois par année, une personne reconnue pour l’excellence de ses travaux professionnels dans le domaine de l’ergothérapie est invitée à donner cette conférence
d’honneur qui est jumelée à un cours comprenant des présentations d’étudiants.
Consultez la page Web w3.fmed. ulaval. ca/readaptation/pour vous tenir informé des
activités du programme d’ergothérapie de l’Université Laval.

C

L’Association canadienne des
ergothérapeutes : un partenaire
essentiel en matière de formation
professionnelle
Paulette Guitard
REPRÉSENTANTE DU QUÉBEC, CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACE

’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) vous aide à répondre à vos
besoins en matière de formation professionnelle continue (FPC). Être membre
de l’ACE vous donne accès à de la formation sur le Web, à des ateliers, à des
services de recherche dans la littérature et à de nombreuses ressources pour appuyer
une pratique fondée sur les faits scientifiques.
La majorité de ces ressources sont disponibles sur le site Web de l’ACE
(www.caot.ca), dans la section réservée aux membres. La barre de navigation agit comme
table des matières, et vous y trouvez un menu déroulant des ressources inestimables
qui vous aideront à poursuivre votre FPC : « Chercheur de formation en ergothérapie »,
« Passerelle du mentorat », « Évaluations critiques », « Conséquences pour la pratique »
et « Faciliter l’occupation ». Vous avez également accès à la « Passerelle d’information »,
un service de recherche en ligne de littérature et de nombreuses bases de données et
réseaux pour vous aider à utiliser des faits scientifiques dans votre pratique. Vous avez
aussi accès aux articles publiés dans la Revue canadienne d’ergothérapie, les Actualités ergothérapiques, le British Journal of Occupational Therapy, Work et, dès septembre, dans le
Journal of Occupational Science. Joignez-vous à nous pour en profiter!
Pour plus de renseignements : membership@caot.ca ou 1 800 434-2268, poste 236.

L

NOUVEAU
PRODUIT

Fabricant de matériel pour

intégration sensorielle

Pour le transport de quadriporteur
INNOVATION
ET FABRICATION

100%
QUÉBÉCOISE

Économisez les taxes sur nos

sacs de pois
PROMOTION

Petit : 155 $ ( taxes comprises )
Moyen : 180 $ ( taxes comprises )
Grand : 210 $ ( taxes comprises )

valide jusqu’au
31 octobre
2009

Mieux encore !
Achetez un sac de pois à prix courant
et obtenez la housse à seulement
50 $ ( taxes en sus )

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

Lyne Proulx

•

450 427-3894

www.solutionsensee.com
Salle de montre sur rendez-vous seulement au 7612, Centrale • LaSalle, Qc H8P 1K9

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 données entre le 1er septembre 2009 et le 31 mars 2010
Mise à jour des modèles théoriques pour l’évolution
de sa pratique (santé physique)

10 septembre1 et 15 octobre 2009 – Québec
15 février et 15 mars 2010 – Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

28 septembre et 9 novembre 2009 – Québec

Pratique professionnelle : environnement légal
et déontologique

5 et 6 octobre 2009 – Québec
16 et 17 novembre 2009 – Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées atteintes
de déficits cognitifs

13 octobre et 10 novembre 2009 – Québec
11 mars et 8 avril 2010 – Montréal

Prévention et traitement
des ulcères de pression

19 octobre et 23 novembre 2009 – Québec
22 février et 22 mars 2010 – Montréal

Trouver et utiliser des données probantes
dans sa pratique

20 octobre 2009 – Longueuil
17 février 2009 – Longueuil

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction

5 novembre et 10 décembre 2009 – Québec
14 janvier et 25 février 2010 – Montréal
Groupe ouvert uniquement aux ergothérapeutes 11 février et 18 mars 2010 – Québec
travaillant en CLSC

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements
THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

SUPPLÉANCE À LA COMMUNICATION ORALE POUR ENFANTS AVEC DYSPRAXIE
VERBALE ET DYSPHASIE
Programme SACOE
22 et 28 octobre 2009 ; Montréal
lise_verschelden@ssss.gouv.qc.ca

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

USING THE THERAPY BALL TO TREAT THE PEDIATRIC CLIENT
Formations E.P.A.T.
5 et 6 novembre 2009 ; Montréal
tél. : 450 449-4492, p. 205 ; info@formationsepat.com ; www.formationsepat.com

THÈME

ATELIER SUR LES TECHNIQUES DE CONFECTION D’ORTHÈSES STATIQUE
ET DYNAMIQUES
Centre Professionnel d’Ergothérapie
20 novembre 2009 ; Montréal
tél. : 514 255-3777 ; ergo@qc.aira.com

Organisme
Date et lieu
Renseignements
THÈME
Organisme
Date et lieu
Renseignements

ATELIER D’INTRODUCTION AUX LOGICIELS DE NUMÉRISATION DES DOCUMENTS
ÉCRITS EN MILIEU SCOLAIRE
Programme SACOE
26 novembre 2009 ; Montréal
lise_verschelden@ssss.gouv.qc.ca

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 (MOH)
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

OCCUPATIONAL THERAPY IN ACUTE CARE (en anglais seulement)
Hôpital d’Ottawa
19 et 20 novembre 2009 ; Campus Général de l’Hôpital d’Ottawa
Carole Barabé ; cbarabe@ottawahospital.on.ca
4e CONGRÈS CANADIEN POUR LA RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE
ET LA TOXICOMANIE EN MILIEU DE TRAVAIL « Nous pouvons y arriver !
Des interventions pour améliorer la santé mental au travail »
Collaboration : Centre de toxicomanie et santé mentale et CIHR
28 au 30 octobre 2009 ; Toronto
www.repcamh.org

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
— niveau avancé

12 novembre 2009 – Québec
18 mars 2010 – Montréal

Ergothérapie en santé mentale : le défi de garder
sa spécificité en interdisciplinarité

22 janvier 2010 – Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal
et déontologique — secteur privé

8 février 2010 – Montréal

THÈME

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

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

Organismes
Dates et lieu
Renseignements

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique
et juridique et processus d’évaluation

25 mars 2010 ; Québec
29 mars 2010 ; Montréal

THÈME

1

Changement pour la région de Québec : la première journée a été devancée au 10 septembre 2009.

Note : La plupart des formations peuvent être offertes sur demande.
Consultez le www.oeq.org pour connaitre la procédure applicable.

Organisme
Dates et lieu
Renseignements
THÈME
Organismes

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION :
IMPACT SUR LES HABITUDES DE VIE
(8e journée optionnelle : Impact des troubles sensoriels sur l’alimentation)
Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
17 et 18 septembre, 21, 22 et 23 octobre, 25 et 26 novembre et
la journée optionnelle, 27 novembre 2009 ; Montréal
Marie-Josée Tessier ; tél. : 514 235-5088 ; mj.tessier@videotron.ca

ÉVALUATION DES HABILETÉS VISUO-PERCEPTIVO-MOTRICES CHEZ LES ENFANTS
DE 4 À 10 ANS
Clinique de l’ergothérapie de la maison à l’école
21 au 24 septembre 2009 ; Montréal
Nathalie Lapierre ; tél. : 514 337-8866, p. 100

Dates et lieu
Renseignements

8e CONGRÈS QUÉBÉCOIS DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
« Innovations partagées : la réadaptation en haute définition »
Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec
29 et 30 octobre 2009 ; Saint-Hyacinthe
www.aerdpq.org
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES
« 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
www.caot.ca ; 1 800 434-2268, p. 228

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 tous 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.

