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MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALEMOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Avis d’élection 2010 à la présidence

Veuillez noter que la prochaine assemblée
générale annuelle de l’Ordre des ergo-
thérapeutes du Québec aura lieu à Montréal.

Date : jeudi 30 septembre 2010,
à 19 heures

Endroit :Hôtel Gouverneur Place Dupuis,
1415, rue Saint-Hubert, Montréal

Sur le site de l’Ordre, www.oeq.org, vous
trouverez dans la section « membres/AGA » :
• le Rapport annuel 2009-2010,

• les détails du déroulement de l’assem-
blée générale annuelle.
Nous comptons sur votre présence et

espérons vous y voir en grand nombre.
Remise du prix Nicole-Ébacher et du

Mérite du CIQ, dès 18 heures 30
L’assemblée sera précédée par la remise

du prix Nicole-Ébacher à Brigitte Vachon et
celle du Mérite du CIQ à Monique Martin.
Soyez des nôtres dès 18 heures 30 pour féli-
citer nos lauréates!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — RAPPEL

En 2004, l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) a publié son rapport sur

les États généraux (EG) de la profession
d’ergothérapeute, auxquels ont participé plu-
sieurs centaines de membres pendant deux
années. Les EG nous ont permis d’adopter
une vision commune de l’ergothérapie et
de débattre des orientations stratégiques de
l’évolution de notre domaine d’exercice.

Le plan stratégique 2005-2010 de l’Ordre
avait pour objectif, lui, de mettre en œuvre une
vision commune, dont l’application, élaborée
dans le plan quinquennal, nous permettait de
renouveler le positionnement de la profession
et d’accroître le soutien au développement pro-
fessionnel de nos membres. Cependant,
chaque année, l’Ordre a préparé un plan d’ac-
tion afin de cibler des stratégies et d’allouer
des ressources pour atteindre ses objectifs.
Bien que le plan stratégique soit réévalué régu-
lièrement, l’Ordre juge néanmoins important
de rédiger un bilan officiel de ses activités pour
la période 2005-2010.

Le 12 mars dernier, le Conseil d’administra-
tion (CA) a mis sur pied un comité ad hoc de
la planification stratégique, comité dont j’as-
sume la présidence et auquel siègent trois
administratrices de l’Ordre (Johanne Mathon,
Marie-Claude Beaudoin et Jeanne Breton), la
secrétaire générale (Louise Tremblay) et le
directeur du développement et de la qualité de
l’exercice (Jacques Gauthier). Ce comité a pour
mandat de dresser un bilan des réalisations de
l’Ordre des cinq dernières années, d’analyser
les grands enjeux auxquels l’Ordre devra faire
face au cours des trois prochaines années, puis
d’adopter des orientations stratégiques pour
2011-2014.

Un cabinet spécialisé en gouvernance
accompagnera l’Ordre dans cet important
exercice, qui s’inscrit dans la continuité des
orientations retenues à la suite des États géné-
raux de la profession. De son côté, Emploi-
Québec subventionne une partie de la
démarche de planification stratégique, qui
comprend notamment un sondage en ligne de
l’ensemble des membres, l’actualisation de la
mission, de la vision et des valeurs de l’Ordre,
une analyse des environnements interne et
externe ainsi que la définition des principaux
enjeux et des principales perspectives d’ave-
nir de la profession. Au moment où vous lirez
ces lignes, l’Ordre vous aura déjà demandé de
collaborer à bâtir notre avenir en vous invitant
à partager vos idées et vos opinions.

Une planification stratégique décrit com-
ment, pour une période donnée, une organisa-
tion entend réaliser sa mission. C’est donc un
document au fort potentiel mobilisateur, puis-
qu’il s’agit d’un véritable exercice d’intégration
des points de vue sociopolitiques, techno-
logiques, environnementaux, économiques et
légaux. Il aura donc un effet déterminant sur
notre devenir collectif. La réussite de cette pla-
nification repose sur la participation active de
nos membres, de nos administrateurs et de nos
partenaires. En formulant de nouvelles orien-
tations stratégiques, nous pourrons nous enga-
ger pleinement dans la protection du public et
l’évolution de l’ergothérapie. En décembre pro-
chain, l’Ordre prévoit soumettre à l’approbation
du CA le rapport émanant des réflexions sur la
planification stratégique 2011-2014 afin qu’il
l’adopte. Nous vous communiquerons les faits
saillants du rapport dans l’Ergothérapie express
dès que le CA l’aura adopté.

L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec
(l’Ordre) est administré par un Conseil

d’administration formé de 1 président et de 17
administrateurs, dont 4 sont nommés par
l’Office des professions du Québec pour repré-
senter le public.

Par la présente, nous vous informons qu’il
y aura une élection à la présidence de l’Ordre
à l’automne 2010. Le président est élu au
suffrage universel des membres et son man-
dat est d’une durée de trois ans.

Échéancier
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE :
du 20 septembre au 5 octobre 2010
à 14 heures
PÉRIODE DE VOTE :
du 20 octobre au 4 novembre 2010
CLÔTURE DU SCRUTIN :
le jeudi 4 novembre 2010 à 14 heures

Sommaire des fonctions
et des responsabilités
du président
Conformément à l’article 80 du Code des pro-
fessions, le président exerce un droit de sur-
veillance générale sur les affaires de l’Ordre.
Il préside les séances du Conseil d’administra-
tion (CA) ainsi que les délibérations lors des
assemblées générales. Il est responsable de
l’administration des affaires du CA ainsi que
de l’application des décisions du CA et de
celles des membres de l’Ordre réunis en
assemblée. Il coordonne également les tra-
vaux du CA et de l’assemblée, et en assure la
continuité.

Dans le cadre de ses fonctions à l’Ordre, le
président assure les liens nécessaires avec les
partenaires du système professionnel et les
organismes gouvernementaux, paragouverne-
mentaux et privés à l’égard des dossiers qui
touchent l’Ordre et l’exercice de la profession.
De plus, le président de l’Ordre exerce les
fonctions de directeur général.

Disponibilité
• L’exercice des fonctions de président-

directeur général de l’Ordre exige une
disponibilité à temps plein et une grande
flexibilité horaire ;

• Les conditions relatives au poste de
président-directeur général sont dispo-
nibles sur demande auprès de Johanne

Mathon, vice-présidente de l’Ordre, au
514 748-6400, poste 3160.

Mise en candidature
• Seuls peuvent être candidats au poste de pré-

sident les membres de l’Ordre inscrits au
tableau et dont le droit d’exercer des activi-
tés professionnelles n’est pas limité ou sus-
pendu le 45e jour avant la date fixée pour la
clôture du scrutin, soit le 20 septembre 2010.

• Les candidats au poste de président sont
proposés par un bulletin de présentation
signé par au moins cinq membres de l’Ordre
et accompagné du consentement écrit de
l’ergothérapeute mis en candidature;

• Un membre ne peut signer plus d’un bulle-
tin de présentation. Une signature apparais-
sant sur plus d’un bulletin 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 remis à la secrétaire générale de
l’Ordre entre le 20 septembre et le 5 octobre
2010, au plus tard à 14 heures;

• Dès la réception du bulletin de présentation
dûment signé, la secrétaire générale remet-
tra un reçu au candidat, en main propre ou
par la poste, le reçu faisant foi de la validité
dudit bulletin;

• Si un seul candidat est présenté au poste de
président dans le délai fixé, la secrétaire
générale le déclarera immédiatement élu.

Membres habilités à voter
Toute personne qui est membre de l’Ordre le
45e jour avant la date fixée pour la clôture du
scrutin et qui l’est demeurée peut se prévaloir
de son droit de vote. Pour la présente élection,
ce 45e jour est le 20 septembre 2010.

La liste électorale et le règlement ayant
trait à cette élection seront disponibles sur
demande. En vue de l’élection 2010 à la pré-
sidence, un bulletin de présentation est
joint à cet envoi.

Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez communiquer avec Louise Tremblay,
secrétaire générale.
Téléphone : 514 844-5778, poste 233

ou 1 800 265-5778
Télécopieur : 514 844-0478
Courriel : tremblayl@oeq.org

Planification stratégique 2011-2014
— Mandat du comité ad hoc
et plan de travail

Françoise Rollin, erg.
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Appel de candidatures 2010

prix et mentions À L’INTÉRIEUR
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Cyrille Cormier, nouveau directeur
des services administratifs de l’Ordre
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec

est fier d’annoncer la nomination de
Cyrille Cormier à la direction de ses services
administratifs. Détenteur d’un MBA en
sciences comptables de l’Université du
Québec à Montréal, M. Cormier connaît bien
les rouages d’un ordre professionnel pour
avoir été contrôleur à l’Ordre des CGA du
Québec. Il est donc familier, notamment,
avec les processus budgétaires d’un ordre
professionnel et les systèmes de cotisation.

M. Cormier a occupé plusieurs postes de
responsabilité dans le secteur privé, où il a
effectué des tâches très diversifiées. C’est
d’ailleurs sa grande polyvalence qui a retenu

notre attention, puisqu’il servira de soutien
à certains comités du Conseil d’adminis-
tration. Nous lui souhaitons le succès dans
ses nouvelles fonctions !

ÉCHOS DE L’ORDRE

Publication du Rapport d’appréciation
de la performance du système de
santé et de services sociaux 2010

Le Commissaire à la santé et au bien-être,
Robert Salois, a présenté, le 13 mai

2010, son deuxième Rapport d’appréciation
de la performance du système de santé et de ser-
vices sociaux. Cette année, le Commissaire a
porté son attention sur les soins et services
offerts aux personnes atteintes de maladies
chroniques. Pour répondre aux défis
majeurs que posent la prévalence et la
nature des problèmes de santé liés à ces
maladies, il formule 10 recommandations
s’articulant autour de 5 avenues d’améliora-

tion : promouvoir la santé et prévenir les
maladies chroniques, revoir l’organisation
des soins et services, instaurer des modes
de prestation adaptés, soutenir la décision
clinique et la planification des soins et ser-
vices, et assurer la constance et la cohé-
rence du financement.

Le Rapport est composé de quatre
documents, tous téléchargeables à partir
de la page « Rapport d’appréciation »
de la section « Publications » du
site www.csbe.gouv.qc.ca.

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Les frais d’utilisation
d’un chien d’assistance
maintenant remboursés

Depuis septembre 2010, le ministère de la
Santé et des Services sociaux autorise la

Régie de l’assurance maladie du Québec à
rembourser les frais d’utilisation d’un chien
d’assistance comme aide technique pour com-
penser une incapacité liée à une déficience
physique. Le montant annuel du rembour-
sement s’élève à 1028 $, soit autant que pour
l’utilisation des chiens-guides.

Les chiens d’assistance, entraînés par la
Fondation MIRA, aident les personnes à la
motricité réduite à accomplir certains
gestes et mouvements quotidiens. Le nou-
veau programme prévoit d’ailleurs la rééva-
luation à tous les deux ans de l’aide tech-
nique du chien pour s’assurer que cette aide
répond d’abord aux besoins fonctionnels de
la personne handicapée et que celle-ci est en
mesure d’en bénéficier.

Renseignements : www.irglm.qc.ca
(Montréal et Ouest du Québec) et
www.irdpq.qc.ca (Québec et Est du Québec)

EN DIRECT
DU GOUVERNEMENT

TRAVAUX DE L’ORDRE

Entente de mobilité entre la France
et le Québec — Suivi
Les travaux de l’Ordre des ergo-

thérapeutes du Québec (l’Ordre) se sont
poursuivis au cours de la dernière année en
vue de se conformer aux dispositions de
l’Entente France-Québec sur la mobilité de la
main-d’œuvre (l’Entente).

On se rappellera que l’Ordre avait réalisé
en 2008 des travaux préliminaires visant à
examiner les différences dans la formation en
ergothérapie et l’exercice de la profession
entre la France et le Québec, puis qu’il avait
entrepris par la suite des discussions avec les
autorités du ministère de la Santé et des
Sports de France (MSSF) et l’Association
nationale française des ergothérapeutes
(ANFE) afin de valider cette analyse.

C’est en janvier 2010 qu’une mission
exploratoire en France a eu lieu avec l’aide du
gouvernement pour financer les travaux des
ordres professionnels visant l’application de

l’Entente. La présidente de l’Ordre et Louise
Tremblay, responsable du dossier à l’Ordre,
étaient accompagnées de Julie Gosselin, alors
directrice du programme de formation en ergo-
thérapie de l’Université de Montréal. Au cours
de cette visite, elles ont rencontré les délégués
du MSSF au dossier des ergothérapeutes, les
administrateurs de l’ANFE, les dirigeants de
trois des écoles de formation en ergothérapie
ainsi que plusieurs ergothérapeutes exerçant
dans divers types de milieu de pratique.

À la suite de ces échanges et considérant
les différences mises en évidence sur le plan
de la formation initiale et de l’exercice de la
profession, le MSSF et l’Ordre ont convenu
de la nécessité de poursuivre les travaux
d’analyse avant de conclure à la faisabilité
d’un arrangement de reconnaissance
mutuelle comme le prévoit l’Entente. En
effet, le diplôme donnant désormais accès à

l’exercice de la profession au Québec est la
maîtrise professionnelle en ergothérapie
alors que le MSSF en était à ce moment-là
à examiner une demande de révision du pro-
gramme de formation en ergothérapie visant
à en rehausser le niveau. De plus, les diffé-
rences notables entre les structures organi-
sationnelles des services de santé et des ser-
vices sociaux de la France et celles du
Québec font en sorte que la nature des acti-
vités professionnelles et le degré d’autono-
mie des ergothérapeutes devront faire l’ob-
jet d’une analyse distincte.

Le MSSF et l’Ordre ont également con-
venu de procéder de part et d’autre à l’ana-
lyse comparée des programmes de formation
avant de rediscuter du dossier. Depuis ce
temps, les travaux ont peu progressé, mais
nous croyons que les échanges reprendront
cet automne. Dossier à suivre…

L ’Ordre tient à féliciter René Bélanger
pour sa nomination comme représen-

tant du Québec au Conseil d’administration
de l’Association canadienne des ergothéra-
peutes. Le mandat de M. Bélanger, d’une
durée de trois ans, débutera le 1er octobre
2010, bien que M. Bélanger occupe déjà
cette fonction à titre de remplaçant.

Diplômé en ergothérapie et détenteur
d’une maîtrise en administration des
affaires, M. Bélanger est chef du Service de
réadaptation et des services social et spiri-
tuel du CHAU Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que
professeur de clinique associé au Départe-
ment de réadaptation de l’Université Laval.

ÉCHOS DES MEMBRES

René Bélanger
siègera au Conseil
d’administration
de l’ACE
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L’ORDRE ET
SES PARTENAIRES

L’OEQ et le REPAR
s’associent pour
offrir une subvention
recherche de 15000 $

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Consultation ponctuelle et formation :
responsabilité professionnelle de l’ergothérapeute

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec et le Réseau provincial de

recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR) sont fiers d’annoncer l’éta-
blissement d’un partenariat visant à
offrir une subvention de recherche
d’une valeur de 15000 $.

L’objectif principal du Programme
de partenariat OEQ-REPAR est de
promouvoir le développement de la
pratique basée sur les preuves scien-
tifiques en soutenant la recherche cli-
nique en ergothérapie. Le programme
conjoint OEQ-REPAR cible la
recherche dans le domaine de la défi-
cience physique. Pour la première
fois, ce programme attribuera en
2011 une subvention à un ergothéra-
peute clinicien souhaitant réaliser un
projet de recherche dans son milieu
de pratique.

Pour connaître les modalités de
mise en candidatures et les critères
d’évaluation, vous êtes invités à consul-
ter le cahier d’appel de candidatures
pour les prix et mentions de l’Ordre,
inclus au présent numéro d’Ergothérapie
express, ou le site Web de l’Ordre au
www.oeq.org/ordre/prix-men-
tions/candidature.fr.html.

Les ergothérapeutes sont régulièrement
sollicités pour offrir un avis, un con-

seil, une opinion, des renseignements
ou de la formation. À l’inverse, un ergo-
thérapeute peut également demander et
recevoir de tels services d’un collègue ou
d’autres personnes, qu’ils travaillent au
même lieu d’exercice ou ailleurs. Les
contextes où cela se produit sont diversi-
fiés, par exemple la consultation de pairs
ou de collègues (professionnels de la
santé et autres), les demandes de rensei-
gnements ou de conseils, le partage de
connaissances avec des collègues, l’offre
de formation structurée à des pairs, à
d’autres professionnels ou aux employés
du milieu de travail.

Bien que ces situations soient très dispa-
rates, certains principes en matière de res-
ponsabilités professionnelles sont appli-
cables à l’ensemble de ces situations. En
effet, l’ergothérapeute est responsable des
services qu’il offre, ce qui inclut les avis, les
conseils et les opinions de même que l’en-
seignement qu’il donne, et ce, autant en ce
qui a trait au contenu qu’à la méthode de
communication et d’enseignement ou aux
outils et aux documents utilisés.

L’ergothérapeute est également tenu de
préciser les balises, et de cerner les
limites et la portée de ses avis, de ses
conseils ou de ses opinions ainsi que de
son enseignement auprès du demandeur
ou des apprenants. Dans plusieurs situa-
tions, il est également important de clari-
fier les responsabilités de chacune des
parties impliquées.

En conséquence et en conformité avec le
Code de déontologie des ergothérapeutes
(art. 3.01.01), l’ergothérapeute doit d’abord
s’assurer de détenir les compétences néces-
saires avant de répondre à la demande qui
lui est communiquée et, dans le cas d’une
demande d’avis, conseils ou opinions, de

détenir les éléments d’information requis lui
permettant d’y répondre.

Responsabilités professionnelles
au regard de consultations ponctuelles

L’Ordre reçoit régulièrement des appels
concernant les consultations informelles
(c.-à-d. sans qu’il y ait une demande de
services en bonne et due forme), particu-
lièrement lorsque l’ergothérapeute n’est
pas impliqué dans le dossier du client dont
il est question. Dans une telle situation,
une règle générale veut que l’ergo-
thérapeute consulté se limite à donner des
renseignements et des conseils généraux
en lien avec la problématique soulevée.
L’ergothérapeute sera notamment expli-
cite sur les éléments d’information que le
demandeur lui a transmis et sur lesquels
il se base pour l’informer de ce qui est
généralement approprié dans un tel type
de situation.

Lorsque la demande dépasse ce niveau et
que le demandeur souhaite une opinion par-
ticulière sur la situation de son client, il
s’avère généralement nécessaire de procé-
der à une appréciation de données précises
et pertinentes. Selon la nature de l’informa-
tion nécessaire, le demandeur pourrait être
en mesure de fournir celles-ci (par exemple
un document au dossier du client), avec le
consentement du client. L’ergothérapeute
consulté qui juge qu’une évaluation du
client s’avère nécessaire pour répondre à la
demande doit en faire part au demandeur. Il
revient alors au demandeur de juger s’il doit
diriger son client vers une ressource appro-
priée (l’ergothérapeute consulté, un autre
ergothérapeute ou un professionnel d’une
autre discipline).

Qu’il s’agisse d’une demande d’infor-
mation générale ou destinée à un client
particulier, le demandeur est responsable
d’exercer son jugement critique à l’égard

des renseignements obtenus et de prendre
les décisions appropriées quant à l’inclu-
sion de tels renseignements dans l’analyse
de la problématique de ses clients.

Une autre question fréquente concerne
la responsabilité de la documentation au
dossier du client. Sauf dans le cas d’une
demande de services formelle, cette res-
ponsabilité revient à la personne qui con-
sulte. Ainsi, l’ergothérapeute qui fait une
démarche de consultation doit obtenir le
consentement du client, formuler sa
demande clairement et donner toute l’in-
formation nécessaire dont il dispose en
lien avec sa demande. Il est également
tenu de documenter cette démarche.

Dans certaines situations, il peut être
pertinent pour l’ergothérapeute consulté de
documenter le service rendu au demandeur.
Notamment, dans les cas où un rôle de sou-
tien est attribué à la personne consultée
(ex. : mandat de transfert des connaissances
donné à des ergothérapeutes d’un pro-
gramme vers un autre programme), l’Ordre
recommande fortement la tenue d’un
registre indiquant le nom du professionnel
qui consulte, le nom du client et le numéro
de dossier (correspondant à celui d’où ori-
gine la demande de consultation) ainsi que
l’objet de la consultation.

Finalement, un ergothérapeute consulté
par un autre intervenant d’une équipe inter-
disciplinaire peut faire une note relativement
au fait qu’il y a eu discussion avec cet inter-
venant à propos de leur client. Rappelons
que l’ergothérapeute demeure responsable
de rendre compte des discussions perti-
nentes à l’intervention en ergothérapie, le
cas échéant.

Responsabilités professionnelles au regard
de la formation offerte par l’ergothérapeute

L’ergothérapeute formateur est res-
ponsable de la qualité du contenu, des

méthodes d’enseignement retenues pour
développer les compétences des partici-
pants ainsi que des outils et des docu-
ments mis à leur disposition. De plus, le
formateur est responsable de cerner les
limites et la portée de son enseignement.
Aussi, il prendra le soin d’établir et d’ex-
poser aux apprenants les balises de la for-
mation, notamment en établissant des
objectifs clairs et précis.

Le formateur devrait aussi se question-
ner sur la nécessité d’offrir un soutien
postformation pour assurer l’intégration
du contenu de la formation. Lorsque du
soutien postformation est offert, le forma-
teur en précisera les balises.

Responsabilités de l’apprenant

À la suite d’une formation, l’apprenant
est responsable d’exercer son jugement
critique à l’égard du contenu et d’en faire
l’intégration dans sa pratique profession-
nelle lorsqu’il le juge pertinent. L’appre-
nant demeure toujours responsable de ses
actions et de sa prise de décision.

En conclusion, dans toute situation,
qu’elle soit formelle ou informelle, l’ergo-
thérapeute demeure toujours responsable
et redevable des services professionnels
qu’il rend et des actions qu’il prend pour
assumer ses obligations professionnelles.
Cet article vient illustrer comment ces
principes s’appliquent aux situations de
consultation ponctuelle et de formation.



Tel que l’exige le Code des professions,
un programme de surveillance géné-

rale 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
(OEQ) et diffusé aux membres. Le pro-
gramme de l’année 2010-2011 prévoit
que 75 à 125 ergothérapeutes verront
leur travail inspecté. La sélection des
ergothérapeutes est faite en fonction de
différents critères.

Critères de sélection
permanents
• Minimum d’un an d’expérience profes-

sionnelle

• Inspection précédente datant de plus
de trois ans

• Première inscription ou réinscription
au tableau des membres après plus de
trois ans (lorsque le comité d’admis-
sion n’a pas jugé qu’une évaluation des
compétences était requise avant de per-
mettre 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 régulière ou particulière.

Critères de sélection 2010-2011
• Les membres dont le numéro de permis

est « 01- » et moins, qui n’ont jamais
fait l’objet d’une inspection profes-

sionnelle et qui occupent une fonction
clinique en 2010-2011.

• Les membres ayant fait l’objet d’une
inspection professionnelle avant 2000
et qui occupent une fonction clinique en
2010-2011.

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 17 mai 2010.

Processus d’inspection
Le processus habituel d’inspection

professionnelle est basé sur une inspec-
tion sans visite à laquelle peuvent s’ajou-
ter des mesures additionnelles de con-
trôle qui permettent d’apprécier le plus
justement possible la pratique profession-
nelle des ergothérapeutes.
• L’inspection sans visite : analyse du dos-

sier d’inspection professionnelle soumis
par l’ergothérapeute, soit le questionnaire
d’autoévaluation, les portfolios profes-
sionnels annuels, deux dossiers-clients et
les documents clinico-administratifs enca-
drant la pratique professionnelle de
l’ergothérapeute.

• La demande de dossiers complémen-
taires : lorsqu’une vérification plus
approfondie d’un problème lié à un des
deux dossiers-clients soumis par l’ergo-
thérapeute lors de l’inspection sans
visite est nécessaire avant que le
comité décide du suivi à donner à l’ins-
pection sans visite.

• L’entrevue téléphonique : lorsque l’ana-
lyse du dossier professionnel soumis
par l’ergothérapeute laisse entrevoir un
problème particulier dans la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute
et que des renseignements supplémen-

taires sont nécessaires avant que le
comité décide du suivi à donner à l’ins-
pection sans visite.

• La visite dans le milieu de pratique :
lorsque l’analyse du dossier profession-
nel 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’inspection particulière : lorsque
l’analyse du dossier professionnel
révèle un problème important dans
la pratique professionnelle de l’ergo-
thérapeute qui fait douter de sa compé-
tence professionnelle.

Le CIP entend ainsi accomplir son man-
dat de surveillance générale de l’exercice de
la profession par les membres de l’OEQ.

Comité d’inspection
professionnelle

Le comité d’inspection professionnelle
est composé de sept ergothérapeutes cli-
niciens qui exercent dans des secteurs
d’activité différents et qui sont reconnus
par leurs pairs pour la qualité de leur pra-
tique professionnelle. Un ergothérapeute
de la permanence de l’Ordre assure la
présidence du comité. Soutenus par
les membres du CIP, cinq inspecteurs-
enquêteurs procéderont à la réalisation
du programme d’inspection sans visite.
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L’équipe du programme
d’ergothérapie de l’Université
de Montréal se distingue

Le programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal a reçu le Prix 2010 du
Provost pour l’innovation pédagogique. Ce prix d’excellence en enseignement est

décerné chaque année à un enseignant ou à une équipe d’enseignants de l’Université
de Montréal pour souligner la réalisation d’un changement significatif au sein d’un
programme, d’un bloc de cours ou d’un cours. Toutes nos félicitations aux nombreux
ergothérapeutes qui exercent dans ce programme!

Source : Site Web de l’École de réadaptation de l’Université de Montréal
[www.readap.umontreal.ca/ecole/nouvelles.html] (14 juin 2010)



LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Bilan du programme d’inspection professionnelle
2009-2010 et des recommandations émises
aux ergothérapeutes inspectés
D’entrée de jeu, on ne saurait passer

sous silence l’année exceptionnelle
qu’a connu le programme d’inspection pro-
fessionnelle 2009-2010 en ce qui a trait à
la qualité des dossiers soumis par les
ergothérapeutes inspectés.

De plus, nous tenons à souligner l’ex-
cellente 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 2009-2010, le comité d’inspec-
tion professionnelle a rejoint 138 ergo-
thérapeutes dans 16 régions administra-
tives et 8 types de milieux de pratique
dans les domaines de la santé physique et
mentale. Vous trouverez dans le rapport
annuel 2009-2010 les tableaux indiquant
cette répartition.

À la suite de l’analyse du dossier d’ins-
pection professionnelle, un rapport person-
nalisé qui contient un nombre variable de
recommandations est produit pour chaque
ergothérapeute inspecté. Ce rapport est for-
mulé en fonction des différentes compé-
tences et responsabilités qui sont attendues
des membres de l’Ordre (« Compétences et
responsabilités professionnelles », Guide de
l’ergothérapeute, OEQ, 2004). Les recomman-
dations ont pour objectif de favoriser l’acqui-
sition 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.

Une analyse de la fréquence des recom-
mandations a été effectuée. Les responsa-
bilités qui ont le plus fréquemment fait
l’objet de recommandations d’amélioration
furent les suivantes :
• Responsabilité no 5 : Maîtriser les habiletés

nécessaires à la gestion des informations;

• Responsabilité no 10 : Procéder à l’éva-
luation et à l’analyse des résultats ;

• Responsabilité no 12 : Élaborer et
mettre en œuvre un plan d’intervention
approprié ;

• Responsabilité no 14 : Créer et tenir à
jour des dossiers professionnels ;

• Responsabilité no 27 : Élaborer un plan
de formation continue.

En ce qui a trait à la gestion des infor-
mations, les résultats démontrent qu’une
attention particulière devrait être portée
sur le choix et la clarté des informations
à transmettre à l’oral et à l’écrit. De
même, on ne saurait trop insister sur la
formulation de comportements obser-
vables de manière quantitative et qualita-
tive pour illustrer les capaci-
tés/incapacités des clients et pour définir
clairement leurs situations de handicap.

Par ailleurs, il est important de se rap-
peler que les résultats de l’évaluation
doivent faire l’objet d’une analyse soute-
nue. En ce sens, un jugement doit être
porté sur les causes des situations de han-
dicap relevées en établissant les liens
entre les informations recueillies et leurs
effets sur la participation du client dans
ses habitudes de vie.

En ce qui concerne l’élaboration et 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 particu-
liers 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 fonc-
tionnels le résultat attendu.

Quant à la tenue des dossiers, les
recommandations sont principalement
liées à la formulation du plan d’interven-
tion, qui doit faire état des objectifs (géné-
raux et spécifiques) eu égard aux résultats

de l’évaluation, tout en précisant les
modalités (fréquence et durée des traite-
ments, échéancier) et les moyens d’inter-
vention prévus. De plus, rappelons qu’une
note de congé/fin d’intervention doit
inclure les résultats liés aux objectifs, le
portrait du client à la fin des interventions,
les recommandations, le suivi envisagé et
les responsables de ce suivi. Finalement,
bon nombre d’ergothérapeutes omettent
de mentionner dans le dossier si le client
ou son représentant légal a été informé de
l’évaluation et y consent.

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 lors du processus d’inspection.
En général, le portfolio est monté de
façon adéquate. Toutefois, les ergo-
thérapeutes doivent porter une attention
particulière à la formulation de leurs
objectifs de formation continue. Souli-
gnons que ceux-ci doivent être bien défi-
nis et ciblés, inclure la notion d’apprentis-
sage et viser précisément l’amélioration
des compétences individuelles de l’ergo-
thérapeute plutôt que l’organisation et la
prestation des services d’ergothérapie du
milieu de pratique.

Dans l’ensemble, les résultats de l’ins-
pection professionnelle démontrent que
la grande majorité des ergothérapeutes
exercent la profession selon les normes
attendues. Les recommandations précé-
dentes correspondent aux responsabilités
qui ont obtenu un degré partiel de réali-
sation dans une plus grande fréquence.
Comme on peut l’observer, ces recom-
mandations ciblent davantage les habile-
tés de rédaction des ergothérapeutes ins-
pectés, puisque la maîtrise du processus
d’intervention ergothérapique s’est avé-
rée adéquate.

D urant l’année financière 2009-
2010, vous avez été plus d’une cen-

taine d’ergothérapeutes à avoir donné de
votre temps à titre de bénévoles dans les
différents comités et groupes de travail
de l’Ordre. Votre engagement sans faille,
votre participation effective et votre
dynamisme sont des facteurs essentiels
à l’avancement des dossiers qui tou-
chent notre profession. Vous participez
ainsi à son évolution et nous vous en
remercions grandement.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Merci de votre
dévouement

Bienvenue aux
nouveaux membres

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec présente les nouveaux

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

Bojanowski, Claudia
Jomaa, Sarah • Marquis, Caroline
Robidoux, Annie • Voisin, Julien
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ÉCHOS DES MEMBRES

L’Équipe de consultation sur les
aides techniques (ECAT) est un

regroupement d’ergothérapeutes de dif-
férentes régions du Québec qui exer-
cent dans le domaine des aides tech-
niques. Le regroupement a rédigé un
article sur l’uniformisation de la nomen-
clature liée aux toiles de lève-per-
sonnes les plus couramment utilisées,
afin de faciliter la communication entre
les ergothérapeutes et les intervenants.

Vous pouvez consulter cet article
ainsi que les autres documents produits
par l’ECAT au www.centreinterval.qc.ca,
section « ECAT ».

Nomenclature
des toiles de
lève-personnes
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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
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Les Remorques Jelano inc.
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LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

La tenue des dossiers : plus qu’un outil
de communication… une obligation déontologique
Certains ergothérapeutes ont la perception

que la tenue de dossier n’est qu’une exi-
gence de l’Ordre, une obligation administrative
ou simplement une perte de temps précieux
qui devrait plutôt être alloué à la prestation de
services directs aux clients. Au fil des ans, la
tenue des dossiers a fait l’objet de plusieurs
formations et publications de l’Ordre, qui ont
souvent traité du contenu et de la qualité de
la documentation. Le but de cet article est de
mettre l’accent sur l’aspect déontologique de
la tenue des dossiers en tant que responsabi-
lité professionnelle.

Cette responsabilité professionnelle découle
du Règlement sur la tenue des dossiers et des
cabinets de consultation d’un membre de
l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du
Québec, adopté en vertu de l’article 91 du Code
des professions. Par conséquent, la tenue des
dossiers est une obligation d’ordre public impo-
sée à tout ergothérapeute quel que soit le
milieu dans lequel il exerce la profession.
Malheureusement, le bureau du syndic reçoit
encore des signalements dénonçant l’ab-
sence de documentation de la part d’ergo-
thérapeutes. Les préjudices pouvant être cau-
sés par ce manquement étant de plusieurs
ordres, le bureau du syndic fait toujours une
enquête, laquelle peut mener à un processus
disciplinaire. En voici un exemple.

Un ergothérapeute exécute un contrat
dans un CLSC afin de pallier une pénurie
d’ergothérapeutes. Après son départ,
d’autres ergothérapeutes poursuivent la
prestation de services aux clients. À ce
moment, ils découvrent l’absence totale de
documentation sur les interventions entre-
prises, en suspens ou terminées. L’enquête
du syndic révèle que ce professionnel a
décidé d’accorder la majeure partie de son
temps aux interventions avec les clients et
a omis volontairement de les documenter.
Dans ce contexte, l’absence de documenta-
tion a entraîné une rupture dans la conti-
nuité des services et a contribué à augmen-
ter considérablement les délais d’obtention
d’équipements et de services, causant ainsi
des préjudices à plusieurs clients. L’ab-
sence de documentation a même causé l’ou-
bli de certaines interventions et a pu con-
tribuer au développement d’une plaie de
pression. Étant donné que plusieurs clients
n’ont pas reçu les services et les équipe-
ments nécessaires, le CLSC a dû par la
suite attribuer les mêmes demandes de ser-
vice à d’autres ergothérapeutes du milieu,
ceux-ci devant expliquer aux clients les rai-
sons de la reprise des interventions en
ergothérapie. Cette situation a donné à ces
clients une image négative de la profession

et a engendré un gaspillage des ressources
humaines déjà limitées. Cet exemple
illustre donc le préjudice que l’absence de
documentation a causé aux clients et à
l’établissement, et le dommage causé à
l’image de la profession.

Une plainte comportant 19 chefs d’accu-
sation a été déposée devant le conseil de
discipline de l’Ordre. L’ergothérapeute a été
trouvé coupable d’avoir enfreint à 14
reprises l’article 1 du règlement sur la
tenue des dossiers, qui stipule qu’un ergo-
thérapeute doit tenir un dossier pour cha-
cun de ses clients, et a reçu des répri-

mandes pour ces chefs d’accusation. L’ergo-
thérapeute a également été reconnu cou-
pable à cinq reprises à cause de son
manque de diligence dans l’exercice de sa
profession, tel que l’article 3.03.01 du Code
de déontologie le stipule, et s’est vu imposé
cinq sanctions de 1000 $ chacune. De plus,
il a dû assumer les frais encourus par le
conseil de discipline. Comme l’illustre cet
exemple, l’absence de notes au dossier
dans un temps opportun peut entrai-
ner de lourdes conséquences pour les
clients, l’employeur, la profession et l’ergo-
thérapeute fautif.

Jacqueline Rousseau, erg.,
interviewée par TV5
J acqueline Rousseau, ergothérapeute et

professeure agrégée du programme
d’ergothérapie de l’Université de Montréal,
a été interviewée par l’équipe de TV5
Canada pour diffusion lors de la présentation
d’une des capsules scientifiques LABOFE-

VER. L’entrevue porte sur un projet de
recherche sur la vidéosurveillance intelli-
gente. On peut visionner l’entrevue sur le
site de TV5 Canada (www.tv5.ca) ou au
www.criugm.qc.ca/media/video/labofever_j
acquelinerousseau.html.

LES ERGOTHÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE
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Nouveau référentiel de compétences
pour les ergothérapeutes —
avancement des travaux

50e anniversaire — Service d’ergothérapie
de l’Hôpital du Sacré-Cœur
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Dans l’édition de septembre 2009,
l’Ordre vous informait de la venue pro-

chaine d’un nouveau référentiel de compé-
tences pour les ergothérapeutes. Comme
nous l’avions alors mentionné, le nouveau
référentiel vise à refléter l’importante évo-
lution des connaissances, des pratiques et
du contexte d’exercice. Lors de sa publica-
tion, il remplacera le document « Compé-
tences et responsabilités professionnelles »,
Guide de l’ergothérapeute.

La phase finale de validation du nouveau
référentiel s’est terminée en mai dernier par
un sondage auprès d’un échantillon de
1 200 ergothérapeutes sélectionnés au
hasard. Ce questionnaire de validation
constituait un exercice de réflexion des plus
exigeants et nous tenons à remercier sincè-
rement les 172 ergothérapeutes qui ont par-
ticipé à la consultation. Les résultats sont
fort éloquents et ont permis à l’Ordre d’ap-
porter plusieurs modifications au référentiel
proposé.

Lors de sa séance du 18 juin 2010, le
Conseil d’administration a pris une résolu-

tion adoptant la version finale du nouveau
référentiel de compétences lié à l’exercice de
la profession d’ergothérapeute au Québec.
Ce référentiel déterminera dorénavant les
critères d’évaluation de la compétence utili-
sés par les diverses instances de l’Ordre
dans l’accomplissement de leurs mandats
(ex. : comité d’inspection professionnelle,
comité d’admission).

Au cours des prochains mois, l’Ordre
effectuera de nombreux travaux visant à
implanter et à diffuser ce nouveau référen-
tiel de compétence.
• Une publication sera produite et achemi-

née à tous les membres de l’Ordre en
décembre 2010.

• Un outil d’autoévaluation basé sur le
nouveau référentiel sera créé. Celui-ci vise
à soutenir les ergothérapeutes dans l’au-
toévaluation de leurs compétences profes-
sionnelles et dans la définition de leurs
objectifs de formation continue.

• Une activité de formation continue
sera offerte dès janvier 2010. Elle vise

à faire connaître le référentiel de com-
pétences. Nous vous encourageons for-
tement à vous inscrire à cette formation,
car le nouveau référentiel comporte
d’importantes différences avec celui
actuellement en vigueur. Cette activité
est offerte à faible coût pour permettre
la plus grande participation possible.
Toutes les régions du Québec auront
accès à cette formation d’ici le mois de
mars 2011.

• Une révision des outils d’inspection
professionnelle sera effectuée afin que
ceux-ci soient adaptés au nouveau réfé-
rentiel. Leur utilisation est prévue pour
le programme de surveillance générale
2011-2012.

Comme vous pouvez le constater, l’adop-
tion d’un nouveau référentiel de compé-
tences exige un effort concerté de l’Ordre et
de ses membres. Nous sommes confiants
que ce travail permettra une meilleure illus-
tration de l’ampleur des compétences déte-
nues par les ergothérapeutes.

PRÉCISION
Récipiendaire
de la bourse
de recherche
Anne-Lang-Étienne
(PROJET DE DOCTORAT) 2009

L ’annonce du récipiendaire de la
bourse de recherche Anne-Lang-

Étienne (projet de doctorat) 2009,
présente dans le numéro de juin 2010,
aurait dû inclure la mention que cette
bourse est offerte en association avec
La Personnelle — Assurance de
groupe auto et habitation. Toutes nos
excuses à La Personnelle pour cette
omission involontaire.

Sensory Processing
Disorder Canada
Foundation
Sensory Processing Disorder Canada
Foundation s’adresse aux familles à la
recherche de réponses et de services
pour les enfants vivant des difficultés
d’intégration sensorielle. À cet effet, la
fondation a créé un site Web anglo-
phone : www.spdcanada.org.

� � �

Continuum
de services
en traumatologie
Ce site constitue un outil pour l’amélio-
ration continue des services de préven-
tion primaire, secondaire et tertiaire en
traumatologie offerts à l’ensemble de
la population du Québec. Il est le fruit
des efforts de plusieurs organismes et
partenaires qui travaillent de près ou de
loin en traumatologie au Québec.
www.fecst.gouv.qc.ca

Source : Réadap_Veille, le bulletin de
veille informationnelle du Réseau pro-
vincial de recherche en adaptation-
réadaptation, 17 mai 2010.

CARNET D’ADRESSES WEB

L e Service d’ergothérapie de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) a célé-

bré ses 50 ans d’existence lors d’un cocktail
le 20 mai dernier. Mme Françoise Rollin, pré-
sidente-directrice générale de l’Ordre, figu-
rait au nombre des invités. Dans son allocu-
tion, elle a souligné l’esprit novateur des
ergothérapeutes et leur grande capacité

d’adaptation à un contexte de soins en cons-
tante évolution.

Affilié à l’Université de Montréal, le Service
d’ergothérapie du pavillon principal de l’HSCM
compte 15 ergothérapeutes qui travaillent
auprès de diverses clientèles, autant dans le
secteur hospitalier qu’à l’externe. L’expertise
de son Centre ergothérapique de la main est

largement reconnue, particulièrement dans
l’enseignement, les présentations lors de con-
grès et la formation aux pairs.

Félicitations à tous les ergothérapeutes qui,
pendant toutes ces années, ont contribué à la
reconnaissance de notre profession!

Pour de plus amples renseignements, visitez
le www.hscm.ca, section « Soins et services ».
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Programme de formation continue
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Consultez le site Web de l’Ordre (www.oeq.org) à la page « Formation continue » de la section réservée aux membres afin d’obtenir le calendrier
des formations mis à jour bimensuellement. Vous y trouverez le formulaire d’inscription à retourner dûment rempli à l’OEQ au

2021, avenue Union, bureau920, Montréal (Québec) H3A 2S9.
Renseignements : Danielle Cloutier, 514 844-5778, poste 250, ou cloutierd@oeq.org.

Calendrier des activités disponibles entre le 15 septembre 2010 et le 31 mars 2011
Il est important de vous assurer que votre adresse courriel soit transmise à l’Ordre. En effet, une mise à jour de la liste des activités est envoyée
aux membres par courriel, une fois par trimestre.

Activité Dates Villes
Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 12 novembre 2010 Montréal

26 novembre 2010 Québec

Nouveau référentiel de compétences 17 janvier 2011 Montréal
pour les ergothérapeutes 18 février 2011 Québec

28 mars 2011 Montréal
Les autres régions seront visitées
en 2011-2012

Principes d’intervention de l’ergothérapeute en milieu 27 et 28 janvier Montréal
de travail auprès des personnes présentant de la douleur et 18 mars 2011 Longueuil
persistante d’origine musculosquelettique

En collaboration avec le CAPRIT

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

14 février et 14 mars 2011 Québec

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

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 7 octobre et 18 novembre 2010 Montréal
13 janvier et 24 février 2011 Montréal

Groupe pour les ergothérapeutes
travaillant en CHSLD
10 février et 17 mars 2010 Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau avancé 12 novembre 2010 Québec
24 mars 2011 Montréal

L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique *Nouvelles dates
et juridique et processus d’évaluation 29 octobre 2010 Trois-Rivières

Deux sessions de formation ajoutées 29 novembre 2010

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant 16 et 17 février et 16 mars 2011 Montréal
des déficits cognitifs

Prévention et traitement des plaies de pression 20 septembre et 18 octobre 2010 Québec
21 février et 21 mars 2011 Montréal

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

En collaboration avec le CAPRIT Clientèlegériatrique
21 février et 21 mars 2011 Québec

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) 8 novembre et 6 décembre 2010 Montréal
14 février et 14 mars 2011 Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal
et déontologique 15 et 16 novembre 2010 Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique 7 février 2011 Montréal

Secteur privé

Raisonnement clinique et cadre réglementaire pour 10 et 11 février et 6 mai 2011 Montréal
l’évaluation et l’intervention en aménagement domiciliaire

Ergothérapie en santé mentale : le défi de garder Disponible seulement
sa spécificité en interdisciplinarité 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. : 514 235-508

THÈME/TITRE “READY APPROACH”, MÉTHODE B. HANSCHU, ÉVALUATION ET TRAITEMENT
DES TROUBLES DU PROCESSUS SENSORIEL

Organisme Comité des ergothérapeutes en déficience intellectuelle et T.E.D.
Dates et lieu 4 et 5 octobre 2010, Montréal, Auberge Universel
Renseignements Josée Ouellet, tél. : 514 334-3979, p. 251, jouellet22@sympatico.ca

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

Organisme Hôpital 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/TITRE ASSESSMENT OF MOTOR AND PROCESS SKILLS (AMPS)
Organisme AMPS Project International
Dates et lieu 1er au 5 novembre 2010, Québec
Renseignements www.ampsintl.com

THÈME/TITRE COGNITION : CHOOSING ASSESSMENT TOOLS
Organisme Hôpital d’Ottawa
Date et lieu 22 novembre 2010, Campus Civic, Ottawa
Renseignements rgervais@ottawahospital.on.ca

THÈME/TITRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERVENTION PRÉVENTIVE EN SANTÉ MENTALE AU
TRAVAIL : UNE RÉPONSE ADAPTÉE À LA CAPACITÉ D’AGIR DE CHAQUE MILIEU DE TRAVAIL

Organisme Chaire de recherche du Canada sur l’intégration professionnelle et l’environnement psychosocial de travail
Date et lieu 15 octobre 2010, Québec
Renseignements Tél. : 418 725-2387, p. 27

www.integration-travail.fse.ulaval.ca/colloque2010/

THÈME/TITRE 28th ANNUAL CONFERENCE
ASSISTIVE TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION

Organisme Closing the Gap
Dates et lieu 21 au 23 octobre 2010, Minneapolis, MN
Renseignements www.closingthegap.com

THÈME/TITRE DÉFIS DE L’AVENIR… APRÈS 30 ANS DE PROGRÈS
Organisme Association québécoise de prévention du suicide
Dates et lieu 26 au 29 octobre 2010, Rimouski
Renseignements Solène Tanguay, tél. : 418 614-5909, p. 30, congres@aqps.info

THÈME/TITRE COLLOQUE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
DES SOLUTIONS POUR MIEUX INTERVENIR DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL

Organisme IRSST
Date et lieu 3 novembre 2010, Montréal
Renseignements www.irsst.qc.ca

THÈME/TITRE 26e CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ISTSS
Organisme Anciens Combattants Canada
Dates et lieu 4 au 6 novembre 2010, Montréal
Renseignements steanne@vac-acc.gc.ca

THÈME/TITRE XXIe COLLOQUE THÉMATIQUE ANNUEL 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/TITRE 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/TITRE COLLOQUE 2010 : LA CHARGE, ON LA PARTAGE
Organisme IRSST en collaboration avec la CSST
Date et lieu 10 novembre 2010, Saint-Hyacinthe
Renseignements www.irsst.qc.ca

THÈME/TITRE 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

Renseignements concernant certaines activités de formation données par des organismes indépendants de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et
susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes. Pour une liste plus détaillée, veuillez consulter le calendrier des activités de formation continue au
www.oeq.org, à la page « Formation continue / Activités autres organismes » de la section réservée aux membres. Vous y trouverez aussi des hyper-
liens vous dirigeant vers les programmes universitaires québécois de deuxième et de troisième cycles les plus pertinents pour la profession.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui donne l’activité.

À noter : La publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’OEQ approuve les formations annoncées, ni qu’il s’en porte garant.

Cours et ateliers
Octobre 2010


