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En vigueur depuis 2008, le programme de
continuum baccalauréat-maîtrise de

l’Université Laval s’échelonne sur quatre
ans et demi, soit sur neuf sessions. Pendant
le baccalauréat, les étudiants font 5 stages
en clinique totalisant 15 semaines, et terminent
leur maîtrise par un stage d’intégration de
douze semaines. Le nouveau programme de
continuum comporte 144 crédits (96 au
baccalauréat et 48 à la maîtrise) et compte
90 étudiants, qui devraient être une centaine
à partir de 2011 ou de 2012.

Pour le directeur par intérim du pro-
gramme, Louis Trudel, il ne fait pas de doute
que la matière d’enseignement débordait
depuis longtemps le cadre de l’ancien pro-
gramme, qui se limitait à un baccalauréat de
107 crédits. « L’évolution des connaissances
et de la pratique, les cas de plus en plus
complexes, l’augmentation des responsabi-
lités des ergothérapeutes montraient qu’il y
avait un besoin pressant de rehausser la
formation, confirme M. Trudel. En plus, les
cours étaient surchargés et les stages ne
recevaient pas le nombre de crédits corres-
pondant à leur durée. »

Vers une interaction
grandissante

L a restructuration du programme a été
l’occasion de repenser les méthodes

d’enseignement, aujourd’hui plus variées. La
direction a opté pour un programme évoluant
progressivement vers une plus grande interac-
tion, non seulement entre les étudiants du
programme et avec les nombreux cliniciens
invités à y enseigner, mais aussi avec les étu-
diants et les cliniciens des autres programmes.
Les nouveaux locaux dont bénéficient étu-
diants et professeurs en sont la démonstration
concrète, puisque qu’ils ont été conçus expres-
sément pour favoriser les échanges de toutes
sortes et créer un maillage entre les acteurs
de diverses disciplines de la santé.

Sur le plan pédagogique, les étudiants au
baccalauréat suivent différents types de cours
et explorent divers modes d’apprentissage :
cours magistraux, discussions en sous-groupes,
travail en laboratoire (seul ou en équipe),
approche par problème et études de cas. Le pro-
gramme de maîtrise, lui, propose, aux dires de
M. Trudel, une approche complètement diffé-
rente, puisqu’il est centré essentiellement sur
la théorie et la pratique approfondies en ergo-
thérapie ainsi que sur la recherche clinique,
thèmes qui n’étaient pas suffisamment déve-
loppés dans l’ancien baccalauréat.

Des stages ouverts 
sur le monde

L ’Université est fière de son programme de
stages internationaux, en vigueur depuis les

années 1990. Ses accords avec des établisse-
ments européens de formation en ergothérapie
et des organismes sans but lucratif dans
des pays en émergence donnent la chance
à des étudiants de s’ouvrir à des approches et
à des pratiques différentes.

En plus de ce profil international, le pro-
gramme offre un profil entrepreneurial et une
possibilité de personnaliser sa formation, vers
la recherche par exemple, à l’aide de cours à
option. Comme le programme est sans cesse en
évolution, les responsables du programme
souhaitent développer à court terme d’autres
possibilités de personnalisation de la formation,
comme la réadaptation socioprofessionnelle.

Louis Trudel ne cache pas son enthou-
siasme pour le nouveau continuum : « Le
véhicule de formation actuel, c’est le plus
beau véhicule de formation au monde. Notre
format permet vraiment une belle intégration
des compétences. À la maîtrise, on peut se
concentrer davantage sur la théorie et la pra-
tique approfondies ainsi que sur l’éthique et
les aspects juridiques, en plus de développer
davantage les capacités de recherche des
étudiants et leur raisonnement clinique. »

VERS LA MAÎTRISEMOT DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nouvelle structure de l’Ordre et dossiers
stratégiques 2010-2011 

C ’est avec plaisir que je vous informe que
le Conseil d’administration (CA) a

entériné, à la suite de la récente révision de
la structure organisationnelle, d’importantes
nominations à la direction de l’Ordre. Le CA
a nommé Louise Tremblay, à l’Ordre depuis
novembre 1995, Secrétaire générale, tandis
que Jacques Gauthier, qui s’est joint à l’Ordre
en novembre 2002, occupe désormais le poste
de directeur du développement et de la qual-
ité de l’exercice. Quant à moi, j’assumerai
dorénavant les responsabilités de présidente
directrice générale.

Je félicite Louise et Jacques pour leur
nomination et les remercie de leur engage-
ment, particulièrement durant cette dernière
année, où ils ont assuré l’intérim de certaines
fonctions en plus de s’acquitter de leur charge
de travail habituelle. Afin de compléter son
équipe de direction, l’Ordre recrute actuelle-
ment un directeur des services administratifs
(DSA), poste vacant depuis juin 2009 et dont
Jacques Gauthier assume l’intérim. Nous vous
présenterons le nouveau DSA dans un
prochain numéro.

Le plan d’action annuel 2010-2011 com-
portera de nombreux dossiers importants
pour l’OEQ. Parmi ceux-ci, le dossier de la
planification stratégique 2011-2014 est sans
aucun doute celui qui demandera le plus
d’efforts à la permanence de l’Ordre et néces-
sitera le plus votre collaboration. Dans notre
prochain numéro, nous vous ferons un
compte rendu plus détaillé du mandat donné

au comité ad hoc Planification stratégique, de
même que nous vous présenterons le plan de
travail adopté par le CA en mars 2010.

Outre les travaux de ce comité, nous
poursuivons la mise en œuvre de la révision
structurelle de l’Ordre, l’implantation d’un
modèle de gouvernance modernisé ainsi
que la révision de plusieurs règlements de
l’OEQ. Se poursuivront également cette
année les travaux menés par l’Office des
professions du Québec à la suite de l’adop-
tion du projet de loi n° 21 dans les domaines
de la santé mentale et des relations
humaines. Il en est de même pour les dos-
siers ayant trait aux ententes de mobilité de
la main-d’œuvre et à la mise à jour de nos
orientations en formation continue. Nos
efforts porteront également sur la publica-
tion d’un nouveau profil de compétences des
ergothérapeutes et sur le développement
d’un plan d’action de la pratique profession-
nelle dans le secteur privé.

L’OEQ a accompli beaucoup de choses au
cours de l’année écoulée, et ce, malgré un
personnel restreint. Notre année financière,
qui s’amorce, présente de grands défis que,
j’en suis certaine, sauront relever nos admi-
nistrateurs et notre personnel. Votre appui
nous est également précieux et nous vous
informerons, dans de prochains numéros,
des multiples initiatives que nous prenons
pour soutenir votre exercice professionnel,
soucieux que nous sommes de préserver la
qualité des services offerts à la population.

Françoise Rollin, erg.
PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Étudier à l’Université Laval

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L ’ Office des profes-
sions du Québec a

récemment nommé mes-
dames Diane Mackay et
Roxane Vézina à titre de
représentantes du public
au sein du Conseil d’ad-
ministration de l’Ordre.
Madame Mackay est
directrice administrative
de la Fondation Teas-
dale-Corti. Elle a été
nommée pour un mandat
de trois ans, soit jusqu’à
l’automne 2012. Madame
Vézina est coach profes-
sionnel et partenaire chez Créacor. Son mandat est d’une durée de deux ans et prendra
fin en décembre 2011. Les deux nouvelles administratrices en sont à leur première expéri-
ence à titre de représentantes du public au sein d’un ordre professionnel. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Présentations des nouvelles 
administratrices

Diane Mackay Roxane Vézina
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Entrée en vigueur du Règlement sur les stages et les cours 
de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

C e règlement, entré en vigueur le 8 avril 2010, remplace le
Règlement sur les stages de perfectionnement des

ergothérapeutes. On se souviendra qu’un projet de ce règlement
avait été soumis à la consultation des membres à l’été 2009 pour
être par la suite adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre.

Le nouveau règlement établit à trois ans, entre autres change-
ments majeurs, la durée au terme de laquelle l’Ordre peut imposer
à certains ergothérapeutes des stages et des cours de perfection-
nement. De plus, il introduit les notions d’exercice de la profession
et de fonctions cliniques pendant cette durée. Ainsi, l’Ordre peut
désormais évaluer la compétence des ergothérapeutes qui auront
exercé la profession moins de 600 heures au cours des 3 années
précédant leur inscription au tableau des membres ainsi que celle

des ergothérapeutes qui déclareront exercer des fonctions cliniques
directement auprès de personnes après s’en être abstenu pendant
plus de 3 ans.

Dès cette année, lors de l’inscription au tableau des membres,
les ergothérapeutes sont tenus de fournir les renseignements
nécessaires pour l’application de ces nouvelles dispositions. À cette
fin, le Guide du membre 2010-2011 donne la définition de l’exercice
de la profession et indique la manière de calculer les heures. Il
donne également les renseignements relatifs à l’exercice de
fonctions cliniques.

Un guide détaillé portant sur l’application du règlement sera
disponible sur le site Web de l’Ordre. Nous annoncerons sa 
parution dans la section « Actualités » du site.

TRAVAUX DE L’ORDRE

C’est le 11 mars dernier, soit deux jours
après que Québec a adopté une motion

pour l’appuyer, que le Canada a ratifié la Con-
vention des Nations Unies (ONU) relative aux
droits des personnes handicapées. La Conven-
tion, adoptée par l’ONU le 13 décembre 2006,
veut « promouvoir, protéger et assurer la
pleine et égale jouissance de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamen-
tales par les personnes handicapées ainsi que
promouvoir le respect de leur dignité intrin-
sèque ». L’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) se réjouit grandement de
cette ratification, surtout du fait de son carac-
tère contraignant pour le Canada, qui devra
soumettre périodiquement à l’ONU des rap-
ports détaillés sur ses actions. Notons que
l’OPHQ coopère avec l’ONU depuis 1993 et
que la politique québécoise À part entière : pour
un véritable exercice du droit à l’égalité, adoptée
en 2009, est entièrement cohérente avec les
principes de la Convention.

EN DIRECT 
DU GOUVERNEMENT

Le Canada ratifie la
Convention de l’ONU
relative aux droits des 
personnes handicapées

Au mois de mai dernier, en collaboration
avec une firme de consultants, l’Ordre

a entrepris la révision des outils d’évalua-
tion utilisés par ses inspecteurs lors de
l’inspection professionnelle. Cette révision
s’avère des plus pertinentes pour deux
raisons principales :

• Au cours des prochains mois, l’Ordre
adoptera un nouveau référentiel de
compétences. L’évaluation des compé-
tences des ergothérapeutes devra alors
être basée sur ce nouveau référentiel.
Il devient ainsi incontournable de modi-
fier les outils d’évaluation actuellement
utilisés afin de les adapter aux nou-
veaux critères de démonstration des
compétences.

• La récente évaluation du programme
d’inspection professionnelle permettra à
l’Ordre d’améliorer certains aspects du
processus d’inspection. L’Ordre pourra
ainsi appliquer plusieurs des recomman-
dations émises à la suite de l’évaluation
du programme (voir Ergothérapie express,
décembre 2009).

En plus de la révision des outils d’inspection
professionnelle, l’Ordre prévoit développer
un outil d’autoévaluation utile à tous les
ergothérapeutes afin de les soutenir dans
l’appréciation de leurs compétences profes-
sionnelles et dans la formulation de leurs
objectifs de formation continue. Ce nouvel
outil devrait faciliter la rédaction du portfo-
lio professionnel, notamment la définition des
objectifs et l’élaboration du plan annuel de
formation continue.

Il est prévu que la fin des travaux concorde
avec le début du programme d’inspection pro-
fessionnelle 2011-2012. Dès lors, les inspec-
teurs de l’Ordre utiliseront les nouveaux outils
d’évaluation. Surveillez nos prochaines publi-
cations pour suivre l’évolution des travaux.

TRAVAUX DE L’ORDRE

De nouveaux travaux
visant l’inspection 
professionnelle
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Félicitations aux lauréats 2009 !
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est fier de présenter ses lauréats pour l’année 2009. Vous trouverez ici

une brève présentation des ergothérapeutes primés ainsi que la raison d’être de chaque récompense. Pour en
savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur le www.oeq.org, dans la section « L’Ordre », à la page « Prix et mentions ».
Nos félicitations à ces ergothérapeutes dont le travail contribue à l’essor de la profession. À noter qu’aucune remise
officielle n’a encore eu lieu pour ces prix.

Prix de l’OEQ
Un Prix de l’OEQ est attribué depuis 1974

à chacun des finissants en ergothérapie
des programmes universitaires québécois qui
ont obtenu le meilleur résultat de leur cohorte
pour l’ensemble de la formation clinique. Voici
les trois étudiants dont l’excellence mérite
d’être soulignée :

Prix de l’OEQ – 
Université Laval : 
Olivier Potvin

Prix de l’OEQ –
Université McGill : 
Elizabeth Wynands

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (doctorat)

La bourse de recherche Anne-Lang-Étienne 2009 (projet de
doctorat) est décernée à Valérie Poulin, ergothérapeute, pour

son projet intitulé « L’impact d’une intervention métacognitive nova-
trice pour améliorer les fonctions exécutives à la suite d’un accident
vasculaire cérébral ». Ce projet réalisé dans le cadre d’études de
doctorat en sciences de la réadaptation à l’Université McGill, a
pour objectif d’adapter l’intervention novatrice CO-OP (Cognitive
Orientation to Occupational Therapy) aux besoins particuliers des
personnes ayant des troubles des fonctions exécutives après un
accident vasculaire cérébral (AVC) et d’évaluer la faisabilité de
l’utilisation de cette intervention. Ce projet se démarque par son
application sur la pratique de l’ergothérapie en utilisant une intervention centrée sur le client qui
met l’accent sur les fonctions exécutives des personnes ayant subi un AVC et en permettant la
recherche dans un domaine où il y a peu d’évidences scientifiques. De plus, les résultats de cette
recherche mèneront à des recommandations utiles pour mieux guider la réadaptation cognitive
des personnes ayant des troubles des fonctions exécutives à la suite d’un AVC.

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (maîtrise)

Valérie Albert, ergothérapeute, obtient la bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne 2009 (projet de maîtrise) pour son projet inti-

tulé Adaptation d’un questionnaire visant à mesurer les représentations de
l’incapacité au travail auprès d’adultes présentant un trouble musculos-
quelettique. Ce projet, réalisé à l’intérieur du programme d’études de
maîtrise en sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke, a pour
objectif principal d’adapter le « Revised Illness Perception Question-
naire » en un outil visant à mesurer la représentation de l’incapacité
au travail auprès d’adultes présentant un trouble musculosquelet-
tique. L’évaluation systématique des représentations de l’incapacité
au travail de la personne permettrait à l’ergothérapeute de com-

prendre les stratégies mises en place par le travailleur et d’orienter le plan de traitement de
façon plus individualisée pour favoriser le retour au travail.

Mention d’excellence
La Mention d’excellence est décernée, en collaboration avec La

Capitale, assurances générales inc., à un ergothérapeute de plus
de 15 ans d’expérience dont la carrière et les réalisations profes-
sionnelles progressent sous le signe de l’excellence. L’honneur de
la Mention d’excellence 2009 va à Suzanne Rouleau, ergothérapeute.
Madame Rouleau a contribué pendant plus de 30 ans au rayonne-
ment et à l’évolution de l’ergothérapie. Son esprit novateur s’est
affirmé par son implication dans l’évaluation de la conduite auto-
mobile des clients présentant des problèmes de santé mentale. Tout au long de sa carrière,
madame Rouleau s’est montrée très soucieuse du partage des connaissances. Elle a coécrit
plusieurs articles, en collaboration avec Isabelle Gélinas, erg., Ph. D., sur l’évaluation de la
conduite automobile et, depuis quelques années, elle offre de la formation continue sur ce sujet
à l’Institut de formation continue du Québec. Depuis 2003, elle coordonne le volet clinique
des ergothérapeutes du secteur de la santé mentale de l’Hôpital général juif de Montréal. En
2007, elle a participé à la création et à l’attribution de la bourse Ruth Shama, qui promeut la
recherche dans le domaine de la santé mentale. Madame Rouleau est reconnue par ses pairs
et ses collègues comme une ergothérapeute dynamique, polyvalente et rigoureuse, qui préconise
le travail en équipe et l’avancement de la profession.

Prix Ginette-Théorêt
Le prix Ginette-Théorêt, offert en collaboration avec Serespro (Service

de ressources professionnelles en réadaptation), vise à reconnaître un
ou des ergothérapeutes du milieu clinique s’étant particulièrement distin-
gués au cours des deux dernières années. Le prix Ginette-Théorêt 2009
est décerné à France Léger, ergothérapeute. Madame Léger est ergo-
thérapeute depuis plus de 22 ans. Elle est reconnue au Québec
comme une personne de référence pour la clientèle présentant des
troubles de dyspraxie. Elle est coauteure du livre Mon cerveau ne

m’écoute pas : Comprendre et aider l’enfant dyspraxique, publié en 2007. À la demande des parents,
Madame Léger a créé des groupes d’intervention sur différents sujets tels que l’écriture, les mathé-
matiques et l’estime de soi. Elle s’est impliquée dans des projets de recherche, dont l’un a néces-
sité la formation de plusieurs intervenants de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke,
créant ainsi un pont entre la réadaptation et l’éducation, et contribuant à la promotion de l’ergo-
thérapie dans ce secteur. Madame Léger est une personne qui fait preuve de rigueur, de créativité
et qui démontre un grand respect des compétences des personnes qui la côtoient.

Prix Nicole-Ébacher
Mme Brigitte Vachon, ergothérapeute, a remporté le prix Nicole-

Ébacher 2009. Depuis 2003, madame Vachon s’est démarquée à
titre de membre bénévole du comité de formation continue en partici-
pant avec enthousiasme et dévouement à la planification des pro-
grammes de formation continue pour les ergothérapeutes. Depuis cinq
ans, elle participe aussi aux activités du comité d’inspection profession-
nelle à titre d’inspecteur. De plus, madame Vachon n’hésite pas
à apporter son soutien aux autres activités de l’Ordre. En effet, lors
du Congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes,
elle a présenté, conjointement avec l’Ordre, une session de formation
sur les stratégies gagnantes de transfert des connaissances. Elle a éga-
lement procédé à l’analyse de pratiques professionnelles en ergothérapie en collaboration avec la
permanence de l’Ordre et a accepté de participer à l’animation d’ateliers de formation continue.
Le prix Nicole-Ébacher est remis annuellement à un ergothérapeute qui s’est démarqué par son
action bénévole lors des activités de l’OEQ. Ce prix comprend une bourse et un forfait détente
de l’auberge La Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha.

Mérite du CIQ
Àla suite de la recommandation de l’OEQ, le Conseil interprofessionnel

du Québec (CIQ) a décerné un Mérite du CIQ 2009 à Monique Martin,
ergothérapeute. Depuis de nombreuses années, madame Martin contribue
significativement à l’évolution de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
De 1986 à 1987 et de façon assidue depuis 1998, elle est membre du
Conseil d’administration. Elle a également participé à plusieurs autres
comités : le comité organisateur de deux congrès de l’OEQ, le comité
d’agrément, et ce, durant sept ans, et le comité ad hoc Parents d’au-

jourd’hui. Pendant 10 ans, de façon bénévole, madame Martin s’est impliquée à titre de pré-
sidente du comité d’admission. Grâce à son expertise en gestion, acquise en tant que chef du
service d’ergothérapie de l’Hôpital Sainte-Justine, elle a contribué au dossier des communi-
cations de l’Ordre. Ce dévouement de longue durée prouve, sans l’ombre d’un doute, la pro-
fondeur de son engagement envers la profession et le système professionnel québécois.

Prix de l’OEQ –
Université 
de Montréal : 
Marisa Gonzalez 
Voyer



ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � JUIN 20104

États généraux de la recherche 
en adaptation-réadaptation 2009

Ce rapport du Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation

cible l’état actuel de la recherche dans le
domaine de l’adaptation et de la réadaptation
ainsi que le partage d’une vision commune de
l’avenir de celle-ci et de ses retombées. Pour
consultation du rapport :
www.repar.ca/admin/files/images/REPAR_Et
atsGeneraux2009.pdf. Source : Réadap_Veille,
le bulletin de veille informationnelle du Réseau
provincial de recherche en adaptation-réadapta-
tion, 30 novembre 2009.

� �  �
Un cadre de travail pour une
stratégie en matière de santé
mentale au Canada

La Commission de la santé mentale au
Canada (CSMC) a publié un rapport défi-

nissant un cadre pour l’établissement d’une
stratégie en matière de santé mentale. Ce rap-
port découle d’une vaste consultation panca-
nadienne et contient sept objectifs visant la
création d’un réseau de la santé mentale 
globale, axé sur la personne. Pour obtenir le 
rapport : www.mentalhealthcommission.ca
/Francais/Pages/Strategienationale.aspx.
Source : Communiqué électronique de la
CSMC, 30 novembre 2009.

� �  �

ACE — Dépliants et site Web 
sur la sécurité au volant 
chez les conducteurs âgés

Àl’occasion du Plan d’action national pour
la prévention des blessures chez les

conducteurs âgés, l’Association canadienne
des ergothérapeutes (ACE) a diffusé de nou-
velles ressources importantes à l’intention
des conducteurs âgés, de leur famille et
des professionnels de la santé. Une série de
dépliants informatifs et un site Web en font
la promotion. Les personnes intéressées
peuvent consulter le site Web à cet effet.
www.olderdriver safety.ca. Source : Communi-
qué de l’ACE du 18 février 2010.

CHUS — Cadre de référence relatif
aux soins de plaies chroniques

Le Centre hospitalier universitaire de Sher-
brooke a récemment créé un document de

référence sur les soins de plaies chroniques
intitulé Aidez-moi, s’il-vous- « plaie » ! Ce docu-
ment, élaboré par une infirmière, se concentre
sur trois types de plaies chroniques, notam-
ment les plaies de pression, et s’adresse à plu-
sieurs types d’intervenants.
www.chus.qc.ca/fr/profetablis/capsule-tele-
sante/pdf/outils_de_soutien/cadre de refe-
rence en soins de plaies/document d_encadre
ment clinique. pdf

� �  �
CSSS Jeanne-Mance — Création
d’une boîte à outils intitulée
Santé mentale et personnes âgées

Deux infirmières et deux psychologues du
comité de santé mentale en centre d’héber-

gement du CSSS Jeanne-Mance ont créé une
boîte à outils pour répondre aux besoins des
intervenants travaillant auprès de personnes
âgées aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Les personnes intéressées à en
prendre connaissance sont invitées à visiter le
site Web du CSSS Jeanne-Mance. www.csss
jeannemance.ca (sous l’onglet « Publications »)

� �  �
AERDPQ — Cadre de référence 
en réadaptation au travail

Un cadre de référence en réadaptation au tra-
vail pour les personnes ayant des incapaci-

tés résultant d’une déficience auditive, langa-
gière, motrice ou visuelle a été créé afin d’aider
les équipes de réadaptation dans la mise en
œuvre d’un processus de réadaptation au tra-
vail auprès de leurs clientèles. Produit par
l’Association des établissements de réadapta-
tion en déficience physique du Québec, le but
de ce document est de favoriser l’appropriation
d’un modèle commun des pratiques préconi-
sées en matière de réadaptation au travail.
Source : Réadap_Veille, mars 2010.

� �  �

Rapport national — Visites CHSLD

La direction générale des services sociaux
désire vous informer qu’un rapport national

a été produit sur les visites d’appréciation de
la qualité dans les centres d’hébergement et
de soins de longue durée effectuées entre sep-
tembre 2004 et juin 2007. Vous êtes invités à
prendre connaissance de ce document dispo-
nible en version électronique seulement.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2009/09-830-01.pdf

� �  �
Petit lexique de la santé

Le Petit lexique de la santé et des services
sociaux, français-anglais, produit au Qué-

bec, est conçu pour faciliter la communication
entre les professionnels de la santé ou des ser-
vices sociaux et leurs usagers (clients,
patients, familles). Il offre du vocabulaire fran-
çais-anglais au personnel du domaine de la
santé et des services sociaux, s’adressant
régulièrement ou à l’occasion à une clientèle
anglophone. www.motsditsanglais.com

� �  �
Régime enregistré 
d’épargne-invalidité

En décembre 2008, le gouvernement du
Canada a mis en place le Régime enregis-

tré d’épargne-invalidité (REEI), la Subvention
canadienne pour l’épargne-invalidité ainsi que
le Bon canadien pour l’épargne-invalidité afin
d’aider les Canadiens handicapés et leur famille
à épargner pour l’avenir. Pour plus d’informa-
tion, vous êtes invités à consulter le site Web.
www.epargneinvalidite.gc.ca Source : Commu-
niqué de Ressources humaines et Développe-
ment des compétences Canada, janvier 2010.

� �  �
Association Sclérose en 
Plaques Rive-Sud (ASPRS)
L’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud,
dont la mission est d’accompagner les per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques et
leurs proches dans l’apprentissage du « vivre
avec » la maladie, est présentement en cam-
pagne de visibilité. Sous le thème « Accompa-
gnons », l’Association prône l’implication de
la population afin d’accompagner les per-
sonnes atteintes de la sclérose en plaques
dans leur maladie. Pour découvrir comment
vous impliquer, visitez leur site Web.
www.accompagnons.blogspot.com

Le guide explicatif sur le règlement
qui permet aux ergothérapeutes

d’administrer des médicaments ou
d’autres substances qui font l’objet
d’une ordonnance est maintenant dis-
ponible, en version électronique seule-
ment. Rappelons que cette habilitation
réglementaire s’applique seulement
dans le cadre d’activités profession-
nelles en ergothérapie, soit lors de
l’évaluation des habiletés fonction-
nelles, de l’entraînement d’une per-
sonne à l’auto-administration de médi-
caments et lors des traitements reliés
aux plaies. Vous trouverez le guide sur
notre site Web, à la page « Documents
professionnels » de la section « Publica-
tions ».

TRAVAUX DE L’ORDRE

Administration 
de médicaments par
les ergothérapeutes : 
le guide explicatif
maintenant disponible
sur le site Web

Manon Guay, erg., a reçu le prix
Léon-Tétreault 2009 de la Faculté

de médecine et des sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke. Ce prix
reconnaît la façon dont Mme Guay allie
son expérience clinique et ses intérêts
de recherche sur l’amélioration des ser-
vices à domicile pour les personnes
âgées. Il souligne l’excellence du tra-
vail accompli, la capacité à innover
ainsi que l’implication bénévole d’un
finissant durant ses études à la maî-
trise. Toutes nos félicitations à Mme

Guay.

ÉCHOS DES MEMBRES

Manon Guay, erg.,
reçoit un prix de
l’Université de
Sherbrooke

Les Éditions du CHU Sainte-Justine
ont fait paraître au cours des der-

niers mois deux nouveaux livres de la
prolifique auteure et ergothérapeute
Francine Ferland, professeure émérite
de l’Université de Montréal. Intitulés
Simplifier sa vie de parent et Veiller à la
sécurité de son enfant, les livres visent à
répondre aux plus importantes ques-
tions que se posent les parents sur ces
sujets. www.editions-chu-sainte-jus-
tine.org

2 nouveaux livres 
de l’ergothérapeute
Francine Ferland

RESSOURCES EXPRESS
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Au fil des années, le travail des ergo -
thérapeutes s’est diversifié. Certains

d’entre eux se sont vus confier de nouveaux
rôles professionnels (ex. : intervenant-pivot)
ou ont acquis des diplômes dans d’autres
disciplines leur permettant d’offrir une plus
grande gamme de services. Certains ergo-
thérapeutes sont inscrits à plus d’un ordre
professionnel et peuvent légalement utiliser
divers titres professionnels. Cette multiplicité
d’« identifications professionnelles » peut
engendrer une certaine confusion pour les
clients et les demandeurs de services.

Cet article apporte un éclaircissement sur
les différences entre le titre professionnel et
le titre d’emploi d’un ergothérapeute en plus
de les distinguer des rôles qu’il occupe. Ces
distinctions sont importantes sur le plan de la
protection du public, notamment eu égard à la
tenue des dossiers et, pour les ergothéra-
peutes du secteur privé, à la facturation.

Le titre professionnel est celui qui est
conféré en vertu de l’inscription au tableau des
membres d’un ordre professionnel. En étant
membre de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre), vous pouvez vous présenter
comme ergothérapeute au Québec et utiliser
le titre ergothérapeute (ou Occupational Thera-
pist) et l’abréviation « erg. » (ou les initiales
O.T. et O.T.R.).

En tant que membre de l’Ordre, il est
essentiel de vous présenter comme tel lorsque
vous offrez des services d’ergothérapie. Vous
pouvez également ajouter votre numéro de
permis à votre signature lorsque cela s’y prête
(ex. : signature des dossiers, formulaires gou-
vernementaux, communications écrites avec
les clients et les demandeurs de services).

Lorsqu’un ergothérapeute est membre de
plus d’un ordre professionnel, il peut utiliser
les abréviations et les initiales que lui confère
son inscription aux autres ordres profession-
nels. Il doit toutefois signifier clairement à
quel titre il dispense ses services. Il doit se

présenter de manière appropriée auprès de ses
clients et des demandeurs de services, surtout
si ces derniers le sollicitent pour plus d’un
type de services. Il doit être vigilant dans sa
tenue des dossiers, car, selon les services ren-
dus, il devra obéir à la règlementation et aux
normes de l’ordre pertinent.

Les ergothérapeutes utilisent également
d’autres titres qui ne sont pas légalement
reconnus par le Code des professions ou
d’autres lois professionnelles. Les exemples
les plus courants chez les ergothérapeutes
sont les titres d’ergonome, d’ostéopathe et de
massothérapeute. Les ergothérapeutes peu-
vent ajouter un tel titre à leur signature, par
exemple en signant « ergothérapeute et ergo-
nome ». Il faut cependant éviter de lier les
deux titres par un trait d’union car cela équi-
vaudrait à un seul titre professionnel. Pour
qu’une telle liaison puisse être utilisée, elle
doit être permise par la loi. De nouveau, le pro-
fessionnel doit signifier clairement à quel titre
il dispense ses services (par exemple, par une
présentation claire dans ses notes et ses rap-
ports). Il doit se présenter de manière appro-
priée auprès de ses clients et des demandeurs
de services, surtout si ces derniers le sollici-
tent pour plus d’un type de services.

Dès qu’un ergothérapeute utilise plus d’un
titre, légalement reconnu ou non, il doit s’as-
surer d’une tenue de dossiers des plus rigou-
reuses et d’une facturation appropriée aux ser-
vices rendus. Par exemple, si l’en-tête du
rapport dit « Rapport d’ergothérapie » et que
la signature professionnelle utilise l’abrévia-
tion « erg. », il est attendu que le contenu du
rapport en soit un d’ergothérapie. De même,
la facturation doit refléter les services reçus
par le client. Si des services ont été rendus
exclusivement à titre d’ergonome, le profes-
sionnel ne peut pas signer un reçu d’ergo-
thérapie pour faciliter le remboursement des
honoraires par la compagnie d’assurance du
client.

Le titre d’emploi, quant à lui, représente
l’emploi que vous occupez. Pour la majorité
des membres de l’Ordre, ce titre est identique
au titre professionnel puisque ceux-ci sont
employés à titre d’ergothérapeutes. Toutefois,
pour ceux-là dont l’emploi ne consiste pas à
offrir des services cliniques (administrateurs,
enseignants, coordonnateurs, etc.), le titre
d’emploi peut être différent. En tant que mem-
bres de l’Ordre, ces personnes peuvent se pré-
senter comme telles par leur signature (ex. :
Mme Unetelle, erg., directrice générale).

Les rôles professionnels occupés par un
ergothérapeute peuvent être différents de son
titre d’emploi. En effet, pour un même lieu
d’exercice, l’emploi d’un professionnel peut
exiger qu’il occupe divers rôles. Des exemples
courants pour les ergothérapeutes sont inter-
venants-pivots ou gestionnaires de cas. Encore
une fois, il est important que l’ergothérapeute
distingue clairement auprès de ses clients et
dans sa tenue de dossiers les divers rôles
qu’il occupe. Par exemple, il serait préfé-
rable d’inscrire les notes d’intervenant-
pivot dans une section définie comme telle
dans le dossier du client ou, du moins, de
clairement définir de telles notes dans le
dossier d’ergothérapie lorsqu’il s’agit de la
procédure établie par le milieu (ex. : dans
l’en-tête de la note inscrire « note d’interve-
nant-pivot »). Pour ce qui est de la signature,
vous êtes fortement encouragés à nommer
votre fonction à la suite de votre titre pro-
fessionnel, lorsque cela s’y prête (ex. : erg.,
intervenant-pivot).

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Bienvenue aux
nouveaux membres

Titre professionnel, titre d’emploi 
et rôle professionnel : les différences

Les ergothérapeutes et le 
« diagnostic » ergothérapique
En décembre 2009, la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke invitait les ordres

professionnels et d’autres partenaires à soumettre un projet de stage pouvant inté-
resser les étudiants inscrits au programme d’études supérieures en Droit et politiques
de santé. Parmi l’ensemble des propositions soumises, celle de l’Ordre a suscité l’inté-
rêt d’un étudiant que nous avons accueilli au début du mois de mai.

Nous lui avons demandé d’effectuer une recherche documentaire sur l’usage du terme
diagnostic dans le domaine de la santé, toutes disciplines confondues, dont l’ergothérapie.
Un tel « diagnostic » existe-t-il, et si oui, quelles en sont les assises professionnelles et
juridiques? Quelle forme prend-il ? Nul doute que l’information recueillie sera utile à
l’Ordre pour mieux documenter les aspects légaux des pratiques en la matière.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Bilan du programme de formation
continue 2009-2010
L’année 2009-2010 de la coordination de la formation continue a été à l’image des

années précédentes : une année fort remplie et pleine de défis renouvelés. La
popularité des 13 activités offertes par l’Ordre demeure très forte. Près de 725 ergo-
thérapeutes ont suivi l’une ou l’autre des 47 séances de formation. Leur niveau de
satisfaction reste aussi élevé que par les années passées comme le démontre leur grande
appréciation de la qualité des formateurs et du contenu des activités proposées.

Le programme 2010-2011 est déjà en cours. Inscrivez-vous sans plus tarder, car les
places s’envolent rapidement.

L’ Ordre des ergothérapeutes du Québec
présente les nouveaux membres qui

rejoignent la profession. Nous sommes fiers
de les accueillir et leur souhaitons une 
carrière des plus florissantes !

Allard-Breton Marie Danielle
Bergeron-Dennie Maude • Chiasson Karine
Desjardins Karine • Friedman Jesse

Avis de décès

Au cours de l’année financière 2009-
2010, l’OEQ a été très touché

d’apprendre le décès des personnes
dont les noms suivent et qui détenaient
un permis de l’Ordre :

Marie Bédard
Chantal Ceretti
Marielle Landry
Linda Rousseau

Nous présentons nos plus sincères con-
doléances aux familles et aux proches.

ÉCHOS DE L’ORDRE
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Une demande de services très ciblée : puis-je y répondre?
De nombreux ergothérapeutes communi-

quent avec l’Ordre pour qu’il les aide à
orienter leur prise de décision après avoir reçu
une demande de services leur apparaissant
trop directive, voire limitative, par rapport aux
services qu’ils croient être en mesure d’offrir.
Ils se questionnent sur le « droit » du deman-
deur de circonscrire ainsi leurs interventions.
Certains ergothérapeutes croient aussi qu’il
est attendu d’eux d’évaluer le client dans sa
globalité, et ce, quelle que soit la demande de
services. À l’opposé, d’autres se réfugient der-
rière la demande de services et s’y restrei-
gnent à un point tel qu’ils peuvent effectuer
une évaluation incomplète et, en conséquence,
omettre d’importants facteurs contributifs à
leur analyse, à leur plan d’intervention ou à
leurs recommandations.

Cet article reprend les notions liées à la
clarification de la demande de services telles
qu’elles sont abordées dans le document
« Cadres légal et normatif de la tenue des dos-
siers en ergothérapie » et dans l’activité de for-
mation continue « Tenue des dossiers : habi-
letés de rédaction ». Des exemples applicables
aux secteurs public et privé illustrent l’impor-
tance pour les ergothérapeutes de clarifier
adéquatement les demandes de services.

Rappelons d’abord que l’ergothérapeute a
la responsabilité de clarifier la demande de
services auprès du demandeur. C’est une
action essentielle avant d’amorcer tout pro-
cessus d’intervention auprès d’un client. Si

l’ergothérapeute reçoit une demande de ser-
vices très restreinte, celle-ci peut signifier que
le demandeur connaît peu l’ergothérapie ou
mesure mal le degré d’autonomie profession-
nelle dont jouissent les ergothérapeutes. Par
exemple, une demande du type « Évaluation —
besoin d’une barre plafond-plancher pour les
transferts » est une demande de services inap-
propriée. Il revient à l’ergothérapeute d’éva-
luer le client et de déterminer le plan d’inter-
vention répondant aux besoins qu’il aura
définis. Dans certains cas, avec l’accord du
demandeur, la demande de services devra être
reformulée. Une note confirmant la demande
de services reformulée selon l’entente avec le
demandeur devra être inscrite au dossier.

Il est toutefois possible qu’une demande de
services soit restreinte à un service particulier,
notamment en raison de l’offre de services
d’un établissement ou d’un programme-clien-
tèle. Il en va de même de certains services
demandés par un tiers payeur (public ou privé)
qui souhaite une opinion professionnelle en
ergothérapie sur une situation particulière.
Ces deux circonstances ayant des consé-
quences très différentes pour le client, elles
sont abordées séparément.

Les établissements publics offrent un
ensemble de services qui peut varier en fonc-
tion de leur mission ou de la population cible.
Bien souvent, les ergothérapeutes exercent
leur profession dans un ou des programmes-
clientèles (ou équipes multidisciplinaires) qui

peuvent également comporter des offres de ser-
vices différentes. Dans un tel contexte, l’ergo-
thérapeute pourrait recevoir une demande de
services très circonscrite telle « Évaluation du
risque de chute à domicile ». Selon son juge-
ment professionnel, il déterminera l’étendue
de l’évaluation à réaliser et des suites à don-
ner à cette évaluation. S’il voit d’autres
besoins en ergothérapie auxquels il ne peut
répondre lui-même en fonction des services
offerts par le milieu ou de sa politique de ges-
tion des priorités, il se doit d’en faire mention
dans son dossier et d’en informer le client. Il
fera alors les recommandations appropriées
selon les besoins évalués et les ressources dis-
ponibles. Avec le consentement du client, il
pourra le diriger vers les ressources perti-
nentes (ex. : transmettre une demande de ser-
vices à un autre programme ou à un autre éta-
blissement (voire à des services en privé),
placer le client en liste d’attente selon les prio-
rités établies par l’établissement, etc.).

Les tiers payeurs (publics et privés)
peuvent également transmettre aux ergo-
thérapeutes des demandes de services très
ciblées. Encore une fois, il est primordial que
le professionnel assume la responsabilité de
clarifier la demande auprès du demandeur.
Dans le secteur privé, on se trouve alors en
présence d’une négociation d’un contrat de
services professionnels. Selon les teneurs de
la négociation, l’ergothérapeute peut refuser
le contrat. Il peut également l’accepter tout

en respectant ses normes professionnelles et,
le cas échéant, le cadre légal ou contractuel
propre au tiers payeur. En retour, il doit infor-
mer clairement le demandeur et le client des
limites que la demande de services ciblée
impose à ses interventions. Son opinion pro-
fessionnelle sur les résultats d’évaluation,
leur analyse et les recommandations subsé-
quentes devra établir des liens avec la
demande de services et refléter les limites
imposées par celle-ci. Comme dans l’exemple
du secteur public, l’ergothérapeute qui déter-
mine d’autres besoins en ergothérapie aux-
quels il ne peut répondre dans le cadre du
contrat de services professionnels doit en
faire part au tiers payeur et au client.

Les situations présentées sont des illus-
trations démontrant qu’un ergothérapeute
peut accepter de répondre à des demandes de
services ciblées tout en assumant pleinement
ses responsabilités professionnelles. Il y a
certainement de nombreuses autres situa-
tions que celles précédemment énoncées. Les
principes généraux décrits dans cet article
s’appliquent toutefois aux situations simi-
laires. Accepter une demande de service
ciblée, est-ce possible? Oui, mais en s’assu-
rant que l’ergothérapeute et le demandeur
comprennent bien la demande et les limites
de celle-ci sur les interventions et les opi-
nions professionnelles de l’ergothérapeute, et
ce, afin de servir au mieux le client sans
risque de lui porter préjudice.

Pour le transport de quadriporteur

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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ET FABRICATION
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LE SYNDIC AVISE

L’ergothérapeute comme témoin expert à la cour : 
l’obligation d’agir avec objectivité et impartialité

Tel que nous l’avons vu dans notre article
intitulé L’ergothérapeute comme témoin à la

cour : les préalables (Ergothérapie express, vol. 20,
no 4, décembre 2009), le rôle de l’expert
consiste essentiellement à éclairer le tribunal
sur des matières scientifiques ou techniques qui
nécessitent un niveau de connaissance que ce
dernier ne possède pas. Le tribunal s’attend à
ce que l’expert fasse preuve d’objectivité et
d’impartialité dans la réalisation de son mandat.

L’objectivité et l’impartialité doivent préva-
loir dès qu’un ergothérapeute est approché par
un mandataire et tout au long du processus de
réalisation du mandat. Le défaut de se confor-
mer à cette obligation risque fort d’entraîner de
lourdes conséquences pour l’ergothérapeute,
son mandataire et la profession, tel que nous
le verrons ci-après. Mais tout d’abord, il
importe de définir ce que l’on entend par objec-
tivité et impartialité.

Quelques définitions
Le dictionnaire Le Petit Larousse 2008 définit
l’« objectivité » comme suit : Qualité d’une per-
sonne qui porte un jugement objectif, qui sait faire
abstraction de ses préférences. Qualité de ce qui
est conforme à la réalité, de ce qui est décrit avec
exactitude.

L’« impartialité » est pour sa part définie
comme étant le caractère, la qualité de quel-
qu’un qui est impartial ou de ce qui est juste,
équitable. Le terme « impartial » est quant à
lui défini comme suit : Qui ne favorise pas l’un
aux dépens de l’autre ; qui n’exprime aucun parti
pris ; équitable.

Nous examinerons ci-après comment la
mise en application de tels concepts peut s’ar-
ticuler en matière d’expertise.

Avant d’accepter le mandat
Avant d’accepter d’agir à titre d’expert, l’ergo-
thérapeute doit s’assurer de bien comprendre
le contexte clinique et juridique dans lequel il
doit s’acquitter de son mandat ainsi que de pos-
séder les connaissances et les compétences
requises pour ce faire.

L’ergothérapeute doit donc connaître l’iden-
tité des parties en cause (demande, défense,
tiers, agent payeur, compagnie d’assurance),
les enjeux (gains et pertes financières, emploi),
le but du mandat, les attentes relatives à son
expertise, etc. Par la suite, l’ergothérapeute
doit souligner au mandataire les limites de l’in-
tervention proposée ainsi que les obligations

professionnelles d’objectivité et d’impartialité
qu’il se doit de respecter, et s’assurer que le
mandataire n’y fera pas obstruction.

On recommande fortement de noter au dos-
sier les conclusions de l’échange qui aura per-
mis d’établir le cadre du mandat, et de deman-
der une lettre de confirmation du mandat.
Rappelons aussi qu’il est préférable de le for-
muler par écrit puisqu’il servira alors de ligne
directrice à l’ergothérapeute.

Lors de la préparation et du processus 
d’évaluation
Une évaluation impartiale se doit d’explorer
tous les aspects d’une problématique et toutes
les questions qu’elle soulève. Ainsi, l’ergothé-
rapeute doit examiner l’ensemble des éléments
pertinents et ne pas se limiter qu’à ceux qui
sont susceptibles de favoriser la partie qui a
retenu ses services.

Lors de la rédaction du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise doit faire état du proces-
sus appliqué lors de l’évaluation, de même que
des constats qui en découlent. De plus, il doit
contenir une analyse documentée de la situa-
tion, de même qu’une argumentation solide
permettant de soutenir l’opinion profession-
nelle de l’ergothérapeute. Dans un souci d’im-
partialité, le rapport d’expertise doit être
conçu de façon à ce qu’il puisse être présenté
de la même manière, en demande ou en
défense. En aucun temps, l’ergothérapeute ne
peut rédiger un rapport de complaisance avan-
tageant injustement la partie qui a retenu ses
services.

Les conséquences du défaut d’agir avec
objectivité et impartialité
Le défaut pour un ergothérapeute d’agir avec
impartialité lors d’une expertise peut entacher
sa crédibilité et celle de la profession.

Dans un tel cas, l’ergothérapeute s’expose
à un recours disciplinaire puisque, ce faisant,
il aura contrevenu à diverses obligations déon-
tologiques qui lui incombent, dont celles d’agir
avec intégrité et indépendance professionnelle
et d’éviter de donner un avis incomplet (articles
3.02.01, 3.05.02 et 3.02.04 du Code de
déontologie des ergothérapeutes), de même
que celle d’éviter de poser des actes déroga-
toires à l’honneur ou à la dignité de la profes-
sion tel que le stipule l’article 59.2 du Code des
professions.

BABILLARD

Signez don pour sauver des vies
Québec-Transplant a profité de la dernière Semaine nationale des dons d’organes et de

tissus, qui se tenait du 18 au 25 avril 2010, pour intensifier auprès de la population sa
campagne de sensibilisation Le don d’organes sauve des vies. Signez don!

L’année dernière, 138 personnes ont donné 499 organes et sauvé la vie de 431 malades.
Toutefois, c’est encore près de 50 personnes qui meurent chaque année au Québec sur les
quelque 1200 malades en attente d’un don d’organes, et ce, même si les activités de sensi-
bilisation ont permis de faire passer le taux de consentement aux dons de 45 % en 2004 à
55 % en 2008. Selon Québec-Transplant, plusieurs craintes mal fondées persistent dans la
population et freinent l’accroissement du nombre de donneurs.

Les ergothérapeutes, de par leur formation et leur pratique, sont pour la plupart
conscientisés à cet égard. Ils peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, signer l’autocollant à l’en-
dos de leur carte d’assurance maladie, discuter de leur décision avec les membres de leur
famille ou demander à leur notaire d’inclure leur nom dans le Registre des consentements.

Vous trouverez tous les renseignements sur le don d’organes ainsi qu’un formulaire de
commande d’autocollant sur le site Web signezdon.ca.

Le nouveau formulaire M-58 de la SAAQ
Pour vérifier la capacité à conduire d’une

personne, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) peut, dans
certains cas, demander à cette personne de
se soumettre à l’évaluation fonctionnelle
d’un membre de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec. L’ergothérapeute qui effectue
l’évaluation doit alors remplir le formulaire
M-57, qui inclut les évaluations en salle et
sur la route.

Au fil des ans, nous avons constaté que
dans certaines situations, les ergothérapeutes
procédaient à un test routier sans faire ou
sans refaire une évaluation en salle. À cet

effet, la SAAQ a créé, au bénéfice des ergo-
thérapeutes, un nouveau formulaire, le 
M-58. Ce formulaire doit être utilisé pour
inscrire toutes les observations détectées
lorsque seule une évaluation sur la route
est requise.

Vous pouvez demander ce formulaire par
courriel à courrier@saaq.gouv.qc.ca ou en
communiquant avec le Service de l’évalua-
tion médicale au 1 866 599-6915, option 1.

Bertrand Ricard,
Chef du Service de l’évaluation médicale

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

ÉCHOS DE L’ORDRE

Une retraite méritée pour Lise Boivin Poirier
A près plus de 24 années de loyaux services à l’Ordre, Lise Boivin Poirier, secrétaire à l’ins-

pection professionnelle et à l’admission, nous a quittés le 2 avril dernier pour une retraite
des plus méritées. Tous ceux qui l’ont côtoyée au fil des ans ont grandement apprécié son
professionnalisme, sa disponibilité et sa bonne humeur. Son soutien continu aux programmes
d’inspection professionnelle et d’admission a significativement contribué à leur conférer toute
la rigueur qu’on leur connaît. Malgré tous les changements survenus au cours de cette longue
période, elle est demeurée fidèle à l’Ordre et nous l’en remercions chaleureusement.

Par le fait même, nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Louise
Guimond à titre de secrétaire à l’inspection professionnelle et à l’admission. Mme Guimond
compte plus de 20 années de services à l’Ordre. Plusieurs d’entre vous la connaissez bien
puisqu’elle était, jusqu’à sa récente nomination, secrétaire au tableau des membres. Toutes
nos félicitations à Mme Guimond et bon succès dans ses nouvelles fonctions!
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Programme de formation continue 
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Tous les détails figurent dans le programme de formation continue 2010-2011 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 offertes entre le 1er septembre 2010 et le 1er janvier 2011

Activité Dates Villes

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 12 novembre 2010 Montréal
26 novembre 2010 Québec

Comment les modèles conceptuels et théoriques Secteur de pratique : 
guident notre pratique évaluation/consultation

13 septembre et 12 octobre 2010 Montréal

Secteur de pratique : réadaptation
27 septembre et 25 octobre 2010 Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 2 septembre et 21 octobre 2010 Québec
7 octobre et 18 novembre 2010 Montréal

Groupe pour les ergothérapeutes 
travaillant en CHSLD
9 septembre et 14 octobre 2010 Montréal
10 février et 17 mars 2011 Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau avancé 12 novembre 2010 Québec

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant 13 septembre, 14 septembre 
des déficits cognitifs et 12 octobre 2010 Québec

Prévention et traitement des plaies de pression 20 septembre et 18 octobre 2010 Québec

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes 
adultes ou âgées présentant des difficultés à s’alimenter 30 septembre et 1er octobre 2010 Montréal

Combiner votre expérience et les données probantes Clientèle pédiatrique
pour prendre des décisions éclairées 15 octobre et 26 novembre 2010 Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) 8 novembre et 6 décembre 2010 Montréal
Pratique professionnelle : environnement légal 
et déontologique 15 et 16 novembre 2010 Montréal

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

Offerte seulement sur demande

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT (TROUBLES D’ALIMENTATION D’ORDRE SENSORIEL,

MOTEUR ET TROUBLES DE DÉGLUTITION)
Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Dates et lieu 1er au 3 septembre 2010, Montréal
Renseignements Tél. : 514 235-5088, mj.tessier@videotron.ca

THÈME SENSORY TOOLS FOR TODDLERS AND PRESCHOOLERS (JOUR 1)
SENSORY TOOLS FOR ELEMENTARY SCHOOL AGE (JOUR 2)
SENSORY TOOLS FOR TEENS (JOUR 3)

Organisme Formations E.P.A.T.
Dates et lieu 8 au 10 septembre 2010, Montréal
Renseignements Tél. : 514 664-1255, info@formationsepat.com

THÈME 8e ATELIER CANADIEN DE LA RÉADAPTATION À LA CONDUITE AUTOMOBILE 
ET CONFÉRENCE CANADIENNE NMEDA

Organisme Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et Association nationale 
des concessionnaires d’équipements de mobilité

Dates et lieu 16 au 18 septembre 2010, Québec
Renseignements Tél. : 418 529-9141, p. 2438, conduiteauto@irdpq.qc.ca et www.irdpq.qc.ca

THÈME RÉADAPTATION NEUROLOGIQUE : ÉVALUATION ET TRAITEMENT 
DE L’ADULTE AVEC ATTEINTES NEUROLOGIQUES CENTRALES :
HÉMIPARÉSIE/PLÉGIE (AVC-SEP-TCC)

Organisme Hôpital de réadaptation Villa Medica
Dates et lieu 17 octobre au 5 novembre 2010, Montréal
Renseignements Isabelle Desjardins, tél. : 514 288-8201, p. 4627, isabelledesjardinsergo@hotmail.com

THÈME XXIe COLLOQUE THÉMATIQUE ANNUELLE DE L’INSTITUT QUÉBÉCOIS 
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
20 ans plus tard : on va où avec l’intervention précoce ?

Organisme IQDI
Dates et lieu 5 et 6 novembre 2010, Orford
Renseignements Tél. : 514 725-2387, p. 27, dchretien@aqis-iqdi.qc.ca

THÈME XVe COLLOQUE VAINCRE LA STIGMATISATION : 
UN ENJEU COLLECTIF !

Organisme Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
Dates et lieu 8 au 10 novembre 2010, Montréal
Renseignements Tél. : 418 842-4004, www.aqrp-sm.org

THÈME 2e COLLOQUE SUR LES LÉSIONS MÉDULLAIRES 
DES INTERVENTIONS PARTAGÉES

Organisme Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
Date et lieu 19 novembre 2010, Montréal
Renseignements colloque-lm2010@ssss.gouv.qc.ca

La publication de l’information de la page « Activités offertes par d’autres organismes » ne signifie ni que
l’Ordre approuve les formations annoncées, ni qu’il s’en porte garant. Pour plus de renseignements sur ces
activités offertes par des organismes indépendants de l’Ordre ou pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec l’organisme qui donne la formation.
Consultez le 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 complète des activités de formation
et le calendrier mis à jour toutes les deux semaines. Vous y retrouverez aussi des hyperliens vers les
programmes universitaires québécois de deuxième et de troisième cycles les plus pertinents à la profession.

Troubles musculosquelettiques 
— site Web
Vous retrouverez sur ce site Web, élaboré par 
le gouvernement de l’Ontario, une multitude
de ressources sur les troubles musculosquelet-
tiques (TMS), dont l’outil Douleurs et blessures
au travail, la série de documents sur la préven-
tion des TMS et les ressources pour les utilisa-
teurs d’ordinateurs. www.labour.gov.on.ca
/french/hs/pubs/pains/index.php

INLB et IGA : commerce électronique
pour personnes avec troubles visuels
L’équipe de l’Institut Nazareth et Louis-Braille a
collaboré à la mise sur pied de la plate-forme
de commerce électronique de l’épicerie en ligne
IGA. net. Créé en collaboration avec le Regrou-
pement des aveugles et amblyopes du Québec,
le site permettra à cette clientèle d’effectuer
une commande complète en ligne.
Source : RéadaptAction, Le bulletin des mem-
bres de l’AERDPQ, no 55, 22 décembre 2009.

Bulletin électronique 
— Institut de l’appareil locomoteur 
et de l’arthrite des IRSC
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite
des IRSC offre, à l’intérieur du site de 
l’Institut de recherche en santé du Canada, 
un espace interactif dédié à ses réalisations.
Pour de plus amples renseignements, consultez
le site Web à cet effet. www.cihr-irsc.gc.ca/
f /13217.html

GP2S — Document sur la prévention de
la maladie et la promotion de la santé
Le GP2S (réseau des entreprises en santé) 
tient à vous informer qu’il a déposé au ministre 
des Finances, en janvier 2010, un important
mémoire dont les recommandations portent sur
la prévention de la maladie et la promotion de
la santé, particulièrement en milieu de travail.
Les personnes intéressées sont invitées à con-
sulter le site Web. www.gp2s.net
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