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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Avis d’élections 2011 : 7 postes
d’administrateurs à combler
Ordre des ergothérapeutes du Québec est
administré par un Conseil d’administration formé d’un président-directeur général, de
13 administrateurs élus et de 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du
Québec pour représenter le public.
Par la présente, avis vous est donné qu’il y
aura des élections aux postes d’administrateurs dans 4 régions électorales. Sept postes
sont à pourvoir dans l’ensemble de ces régions.
La durée de chacun des mandats est de trois
ans (2011-2014).

L’

Bientôt la loi 21 !
Alain Bibeau, erg., M.Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mise en candidature
• Seuls peuvent être candidats au poste d’administrateur les membres de l’Ordre inscrits
au tableau de l’Ordre et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas
limité ou suspendu le 45e jour avant la date
fixée pour la clôture du scrutin, soit le 19
septembre 2011.
• Seuls peuvent être candidats dans une
région donnée les membres de l’Ordre qui y
ont leur domicile professionnel et qui y sont
demeurés.

RÉGION
ÉLECTORALE

RÉGIONS
ADMINISTRATIVES

Est

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay — Lac-Saint-Jean
09 Côte-Nord
11 Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

1

03 Québec
12 Chaudière-Appalaches

1

04 Mauricie
05 Estrie
17 Centre-du-Québec

1

06 Montréal

4

Québec
Centre

Montréal

Échéanciers
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE : du

lundi 19 septembre au mardi 4 octobre 2011
à 15 heures
PÉRIODE DE VOTE : du mercredi 20 octobre
au jeudi 3 novembre 2011
CLÔTURE DU SCRUTIN : le jeudi 3 novembre
2011 à 15 heures

Sommaire des fonctions
et des responsabilités
des administrateurs
• Veiller à l’application des dispositions du
Code des professions et des règlements de
l’Ordre.
• Administrer les affaires générales de
l’Ordre.
• Adopter les énoncés de politique nécessaires
à la saine gouvernance de l’Ordre et s’assurer que l’Ordre est géré efficacement.
• Collaborer à l’élaboration des orientations,
des positions et des énoncés de politique de
l’Ordre et participer à la prise de décision à
leur égard.
• Participer aux séances du Conseil d’administration (au moins une fois par trimestre
et pas moins de quatre fois par année) et à
l’assemblée générale annuelle.
• Participer aux réunions des comités du
Conseil d’administration ou de groupes de
travail, le cas échéant.

NOMBRE DE POSTES
À POURVOIR

• Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin de présentation signé par au moins 5 membres
de l’Ordre et accompagné du consentement écrit du membre mis en candidature.
• Seuls les membres de l’Ordre ayant leur
domicile professionnel dans une région
donnée peuvent signer le bulletin de présentation d’un candidat à un poste d’administrateur pour cette région.
• Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes
d’administrateurs à pourvoir dans sa
région. Une signature apparaissant sur un
nombre de bulletins plus élevé que le
nombre de postes d’administrateurs à
pourvoir est rayée de tous les bulletins.
• L’original du bulletin de présentation,
dûment signé, de même qu’un court
résumé et la photographie du candidat,
doivent être remis à la secrétaire générale
de l’Ordre entre le 19 septembre et le
4 octobre 2011, au plus tard à 15 heures.
• Dès la réception du bulletin de présentation dûment signé, la secrétaire générale
remettra un reçu au candidat, en main
propre ou par la poste, le reçu faisant foi
de la validité dudit bulletin.


MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

SUITE À LA PAGE 2

es dernières décennies ont vu l’exercice
des professionnels du domaine de la santé
se modifier considérablement. Les connaissances se sont accrues de manière importante,
portées notamment par le développement des
technologies, l’évolution des systèmes de prestations de soins et de services ainsi que par les
besoins de la population. Cette évolution a
obligé l’Office des professions du Québec
(Office) à revoir les lois encadrant l’exercice
des professions du secteur de la santé et des
relations humaines.
La réalisation de la première partie de ces
travaux a vu naitre, en 2002, la loi 90 (Loi
modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la
santé). Ce chantier législatif est venu modifier
de façon majeure la réalité de 11 professions
du secteur de la santé physique. Pour les ergothérapeutes, comme pour plusieurs des autres
professionnels visés, il s’agissait d’un nouveau
cadre règlementaire intégrant la réserve
d'activités professionnelles. Pour l’Ordre,
cela lui permettait de mieux répondre à sa
mission de protection du public grâce à l’ajout
de ces activités réservées à la seule réserve
du titre professionnel. De plus, l’exercice
avait permis d’actualiser la définition de notre
champ de pratique.
À cette époque, les ergothérapeutes cliniciens se sont vus confirmés dans leurs compétences, leurs rôles et leurs activités. Cette
adaptation s’est faite dans le respect des
champs d’exercice et des compétences de chacun et dans la collaboration interprofessionnelle afin de répondre à ce nouveau cadre règlementaire ainsi qu’aux besoins des populations
à risques de préjudices.
Toutefois, je crois que la mise en place de
ce modèle de réglementation dans le secteur de
la santé mentale et des relations humaines
pose un défi encore plus grand qu’en santé physique. Malgré son adoption en juin 2009, les
étapes préalables de sa mise en œuvre, par
exemple l’encadrement de la psychothérapie,
posent leur lot de défis et d’enjeux particuliers.

L

Des transformations profondes sont à venir, car
le projet de loi 21 est complexe et sa mise
en œuvre sera exigeante. Pour les ergothérapeutes, cela voudra dire de nouvelles activités réservées à s’approprier et à partager. En
même temps, ces nouvelles activités réservées
peuvent susciter des inquiétudes chez plusieurs
ergothérapeutes. Cependant ceux qui s’inquiètent de ne pouvoir continuer d’agir dans certaines activités cliniques doivent être rassurés :
l’esprit de la loi et des discussions actuelles
avec l’Office visent plus à nous inscrire dans
nos différences et nos complémentarités.
D’ailleurs les travaux interordres auront permis, de manière consensuelle, de clarifier ce qui
est réservé de ce qui ne l’est pas.
Aussi l’Ordre, de son côté, continue-t-il
d’agir de manière à faire valoir les compétences
des ergothérapeutes, et ce, à travers les tables
et les groupes de travail liés à ce projet. En
effet, l’Ordre participe avec l’Office et les autres
ordres concernés à la réalisation de travaux
préalables à l’entrée en vigueur de la loi 21.
Notamment, un guide explicatif sera, probablement au moment où vous lirez ces lignes, déjà
diffusé et présentera des explications utiles à
son application. Cette dernière, sur le terrain,
mobilisera tous les ordres et les professionnels
concernés. De plus, les associations d’employeurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que celui de l’Éducation, des
Loisirs et des Sports sont déjà sensibilisés, et
j’en ai la conviction, tous, participeront de façon
la plus harmonieuse possible, à l'implantation
de cette loi dans les limites de leurs rôles, de
leurs responsabilités et de leurs ressources.
En terminant, j’aimerais rappeler que nous
devons tous, pour l’intérêt et la protection du
public, travailler en collaboration, et ce, en
dépit des divergences possibles qui pourront
survenir en cours de route. De plus, j’invite
chaque ergothérapeute à profiter de ce changement législatif pour réfléchir sur sa propre
pratique. Voilà une belle occasion d’entreprendre une démarche réflexive individuelle
et collective. D’ailleurs, notre colloque du
29 septembre vous y convie et vous permettra,
je l’espère, de mieux appréhender cette nouvelle loi dans toute sa complexité.
Recevez, chers membres, l’assurance de
mes sentiments dévoués.

S O M M A I R E
Avis d’élections 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bientôt la loi 21 ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assemblée générale — Rappel . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mot de la secrétaire générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MELS — Publication d’un nouveau dépliant sur
l’aide financière aux personnes handicapées. . . . . . 2
Programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession 2011-2012 . . . . . . . . . . . 2
Bilan du programme d’inspection
professionnelle 2010-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dépistage de groupes et tenue des dossiers . . . . . . 3
PL 21 – La mise en œuvre est pour bientôt !. . . . . . 4
Le congrès de l’ACE se tiendra
à Québec en 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
L’OEQ consulté sur le Registre national
des incidents et accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prix pour le leadership de l’ACE . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rencontre annuelle sur les guides de pratique . . . . 4

Bienvenue aux nouveaux membres . . . . . . . . . . . . . 5
Lauréat carrière du prix reconnaissance 2010 . . . . 5
Merci de votre dévouement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Un ergothérapeute délégué culturel au CHUM . . . . 5
Les finissantes du nouveau programme
d’ergothérapie en vedette à Sherbrooke . . . . . . . . . 6
L’Ordre partage sa vision de la formation
continue avec les autres ordres professionnels . . . . 6
Signaler à l’Ordre la pratique
d’un ergothérapeute que l’on croit
susceptible d’être préjudiciable au public . . . . . . . . 6
Louise Tremblay invitée à prononcer la
Conférence d’honneur Nicole-Ébacher . . . . . . . . . . . 7
Ressources express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Carnet d’adresses Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Programme de formation continue . . . . . . . . . . . . . 8
Activités offertes par d’autres organismes . . . . . . . 8
Programme de coopérant volontaire . . . . . . . . . . . . 8

2

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS  SEPTEMBRE 2011

ÉCHOS DE L’ORDRE

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Assemblée générale annuelle - Rappel
ous vous rappelons que la prochaine assemblée générale annuelle
des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aura lieu
le jeudi 29 septembre 2011, à 17 heures, au Centre Mont-Royal,
2200, rue Mansfield, à Montréal.

N

Sur le site de l’Ordre, www.oeq.org, vous trouverez dans la section
« membres/AGA » :
• le Rapport annuel 2010-2011,
• l’Ordre du jour de l’assemblée générale.
L’assemblée se tiendra immédiatement après le premier colloque
annuel de l’Ordre L’ergothérapie : une profession en évolution, et la
remise du prix Nicole-Ébacher et du Mérite du CIQ.
Louise Tremblay, erg., LL. M.
Secrétaire générale
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Membres habilités à voter
• Seuls peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’Ordre le 45e jour
avant la date fixée pour la clôture du scrutin, soit le 19 septembre 2011, et
qui le sont demeurées.
• Seuls peuvent voter dans une région donnée les membres habilités à voter qui
y ont leur domicile professionnel et qui y sont demeurées.
• En vue de cette élection, un bulletin de présentation est joint à cet envoi pour
les membres des régions où il y aura élection.

Autres renseignements pertinents
Sur réception du bulletin de présentation dûment rempli, la secrétaire générale remettra un reçu au candidat, en main propre ou par la poste, celui-ci faisant foi de la validité dudit bulletin.
Si, dans une région donnée, un seul candidat éligible est présenté à un poste
d’administrateur dans le délai fixé, la secrétaire générale le déclarera immédiatement élu.
La liste des membres habilités à voter, établie par région, de même que les
règlements ayant trait à cette élection seront disponibles sur demande auprès
de la secrétaire générale.
Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec Louise Tremblay, secrétaire générale de l’Ordre. Téléphone : 514 844-5778, poste 233 ou
1 800 265-5778, télécopieur : 514 844-0478, courriel : tremblayl@oeq.org
Louise Tremblay, erg., LL.M.
Secrétaire générale

EN DIRECT DU
GOUVERNEMENT

Programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession 2011-2012
el que l’exige le Code des professions, le comité
d’inspection professionnelle (CIP) doit planifier
chaque année un programme de surveillance générale de l’exercice de la profession que le Conseil
d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (OEQ) devra approuver et qui sera diffusé
aux membres. Le programme de l’année 2011-2012
prévoit que 250 ergothérapeutes verront leur travail inspecté. La sélection des ergothérapeutes est
faite en fonction de différents critères.

T

Critères de sélection permanents
• Minimum de un an d’expérience professionnelle.
• Inspection précédente datant de plus de
trois ans.
• Première inscription ou réinscription au
tableau des membres après plus de trois ans
(lorsque le comité d’admission n’a pas jugé
qu’une évaluation des compétences était
requise avant de permettre l’inscription au
tableau des membres).
• Exercice de fonctions cliniques après s’en être
abstenu pendant plus de trois ans.
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 générale ou particulière.

Critères de sélection 2011-2012
• Les membres dont le numéro de permis est
« 02- » et moins, qui n’ont jamais fait l’objet
d’une inspection professionnelle et qui occupent une fonction clinique en 2011-2012.
• Les membres ayant fait l’objet d’une inspection
professionnelle avant 2000 et qui occupent une
fonction clinique en 2011-2012.
Le Conseil d’administration de l’OEQ a adopté le
présent programme de surveillance générale de
l’exercice de la profession lors de sa séance du
10 juin 2011.

e ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a publié son dépliant 20112012 sur l’aide financière pour soutenir l’accompagnement en loisir des personnes handicapées. Cette aide s’adresse aux
municipalités, aux organismes de loisir et
aux camps de vacances qui veulent favoriser la participation des personnes handicapées aux activités de loisir et de sport. Le
dépliant est disponible uniquement en version électronique sur le site Web du ministère au www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche & id = 741.

L

Comité d’inspection professionnelle
Le comité d’inspection professionnelle est composé de sept
ergothérapeutes cliniciens qui exercent dans des secteurs
d’activité différents et qui sont reconnus par leurs pairs
pour la qualité de leur pratique professionnelle. Soutenus
par les membres du CIP, sept inspecteurs procéderont à la
réalisation du programme d’inspection sans visite.

Votre
V
o
otre sécurité
sécurit c’est notre priorité !

MELS — Publication

d’un nouveau
dépliant sur l’aide
financière aux
personnes
handicapées

Processus d’inspection
Le processus habituel d’inspection professionnelle est basé
sur une inspection sans visite à laquelle peuvent s’ajouter
des mesures additionnelles de contrôle qui permettent
d’apprécier le plus justement possible la pratique professionnelle des ergothérapeutes.
• L’inspection sans visite : analyse du dossier d’inspection
professionnelle soumis par l’ergothérapeute, soit le
questionnaire d’autoévaluation, les portfolios professionnels annuels et deux dossiers-clients.
• La demande de dossiers supplémentaires : lorsqu’une
vérification plus approfondie d’un problème lié à un des
deux dossiers-clients soumis par l’ergothérapeute lors
de l’inspection sans visite est nécessaire avant que le
comité décide du suivi à donner à l’inspection sans
visite.
• L’entrevue téléphonique : lorsque l’analyse du dossier
professionnel soumis par l’ergothérapeute laisse
entrevoir un problème particulier dans la pratique professionnelle de l’ergothérapeute et que des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant que le
comité décide du suivi à donner à l’inspection sans
visite.
• La visite dans le milieu de pratique : lorsque l’analyse
du dossier professionnel soumis par l’ergothérapeute
révèle un problème important dans la pratique professionnelle de l’ergothérapeute et qu’une vérification plus
approfondie est nécessaire avant que le comité décide
du suivi à donner à l’inspection.
• L’inspection particulière : lorsque l’analyse du dossier
professionnel révèle un problème important dans la pratique professionnelle de l’ergothérapeute qui fait douter
de sa compétence professionnelle.
Le CIP entend ainsi accomplir son mandat de surveillance
générale de l’exercice de la profession par les membres de
l’OEQ.

Reconnu
par :

CSST
SAAQ

Bouton P
PANIQUE
A
ANIQUE
Système de composition d’urgence
dont tout le monde bénéﬁcie :
Personnes âgées Déficiences physiques Patients
Femmes enceintes Médecins Travailleurs de nuit
Gérance de logement Et bien plus !
IDÉAL POUR AVQ-AVD
AVQV AVD
SERVICE
SERVICE COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUT
TAIRE
MAINTIEN
M
AINTIEN À DOMICILE
DOMICILE
RÉSIDENCE
R
ÉSIDENCE POUR PERSONNES
PERSONNES ÂGÉES
ÂGÉES
RÉAGIR
R
ÉAGIR CONTRE LES
LES INVASIONS
INVASIONS DE DOMICILE
DOMICILE

VOULEZ
SAAVOIR PLUS SUR
VOUS VOULEZ
ULEZ EN SAVOIR
SERVICE ? VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
VIDÉO
CE SERVICE
PA
ANIQUE.CA.
EN LIGNE SUR BIPBIPP
DÉTECTEUR D’INONDATTION ET DÉTECTEUR DE TEMPÉRA
ATURE
T
MAINTENANT
MAINTENA DISPONIBLES !

www.bipbippanique.ca
www.bipbippanique.ca

514 984-0892

Possibilité de subvention.

1 866 984-0892
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Bilan du programme d’inspection professionnelle 2010-2011
et des recommandations émises aux ergothérapeutes inspectés
entrée de jeu, nous tenons à souligner l’excellente collaboration des
membres au processus d’inspection professionnelle. Votre souci de
produire les documents demandés dans les délais requis est un soutien considérable à la bonne marche d’un processus aussi complexe.
Au cours du programme de surveillance générale 2010-2011, le comité
d’inspection professionnelle a inspecté 114 ergothérapeutes de 17 régions
administratives et de 8 types de milieux de pratique dans les domaines de
la santé physique et mentale. Vous trouverez dans le rapport annuel 20102011 les tableaux indiquant cette répartition.
À la suite de l’analyse du dossier d’inspection professionnelle, le comité
produit pour chaque ergothérapeute inspecté un rapport personnalisé contenant un nombre variable de recommandations. Pour une dernière année
en raison de l’adoption d’un nouveau référentiel de compétences, le comité
a préparé chaque rapport en fonction des différentes compétences et responsabilités attendues des membres de l’Ordre selon le document « Compétences et responsabilités professionnelles », Guide de l’ergothérapeute
(OEQ, 2004). Les recommandations du comité ont pour objectif de favoriser l’acquisition et l’intégration de connaissances et d’habiletés propres à
maintenir au plus haut niveau les compétences professionnelles de l’ergothérapeute en vue d’assurer à sa clientèle des services d’ergothérapie de
qualité.
Le comité a analysé la fréquence des recommandations. Les responsabilités 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 9 : Rassembler les informations pertinentes à l’évaluation;
• Responsabilité no 10 : Procéder à l’évaluation et à l’analyse des résultats;
• Responsabilité no 12 : Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention
approprié;
• Responsabilité no 14 : Créer et tenir à jour des dossiers professionnels;
• Responsabilité no 27 : Élaborer un plan de formation continue.

D’

En ce qui a trait à la gestion des informations, les résultats démontrent qu’il
faudrait porter une attention particulière au choix, à la clarté et à la concision des informations à transmettre. De même, on ne saurait trop insister
sur la formulation de comportements observables de manière quantitative
et qualitative pour illustrer les capacités/incapacités des clients et pour définir clairement leurs situations de handicap.

Pour ce qui est de la demande de services, il est de la responsabilité de
l’ergothérapeute de la préciser et de la recadrer dans le contexte du champ
d’exercice de l’ergothérapie.
Par ailleurs, il est important de se rappeler que les résultats de l’évaluation doivent faire l’objet d’une analyse soutenue. En ce sens, les ergothérapeutes doivent porter un jugement sur les causes des situations de
handicap 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, certains cliniciens doivent améliorer la formulation de leurs objectifs.
À ce titre, rappelons que les objectifs particuliers doivent : 1) être clairs,
précis et appropriés à la demande de services, à l’analyse des résultats d’évaluation et aux attentes du client; 2) être observables et mesurables; et
3) décrire en termes fonctionnels le résultat attendu. Par ailleurs, les modalités appliquées au plan d’intervention doivent être reliées à un objectif.
Quant à la tenue des dossiers, les recommandations sont principalement
liées à la note de congé/fin d’intervention, qui 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.
Pour ce qui est de la qualité du portfolio professionnel, les ergothérapeutes doivent porter une attention particulière à la formulation de leurs
objectifs de formation continue. Soulignons que ceux-ci doivent être bien définis et ciblés, qu’ils doivent inclure la notion d’apprentissage et viser précisément l’amélioration des compétences individuelles de l’ergothérapeute plutôt que l’organisation et la prestation des services d’ergothérapie du milieu
de pratique. Afin de soutenir les ergothérapeutes dans cette démarche,
l’Ordre a créé un outil de réflexion publié en janvier 2011 et dans lequel on
trouve notamment des consignes sur l’élaboration d’un objectif de formation
continue. Par ailleurs, il est à noter que diverses sources d’information peuvent être utilisées dans la mise en œuvre du plan de formation continue. Finalement, le portfolio doit démontrer comment l’ergothérapeute a intégré les
connaissances acquises dans sa pratique professionnelle.
Dans l’ensemble, les résultats de l’inspection professionnelle démontrent
que la grande majorité des ergothérapeutes exercent la profession selon les
normes attendues. Les recommandations précédentes correspondent aux
responsabilités qui ont obtenu un degré partiel de réalisation dans une plus
grande fréquence. Ces recommandations ciblent davantage les habiletés de
rédaction des ergothérapeutes inspectés, puisque la maîtrise du processus
d’intervention ergothérapique s’est généralement avérée adéquate.

Dépistage de groupes et tenue des dossiers
L
es ergothérapeutes interviennent souvent auprès de groupes de personnes. L’exercice de l’ergothérapie dans un tel contexte présente
des particularités différentes de celles de l’intervention individuelle,
notamment sur le plan de la tenue des dossiers. Comme ces contextes
sont très variés, le présent article traite plus particulièrement du dépistage de groupes en centre de la petite enfance (CPE) ou en milieu scolaire et de la tenue des dossiers qui lui est associée. À cette fin, nous utiliserons le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession
d’ergothérapeute au Québec (OEQ, 2010, ci-après nommé le Référentiel de
compétences) pour relever les exigences de la profession qui s’appliquent
à cette situation clinique particulière.

Compétence 2.2 Être capable de produire les documents
liés à la prestation de services en ergothérapie
Avant toute chose, l’ergothérapeute doit déterminer de quelle manière il
compte effectuer sa tenue de dossiers. En effet, comme il s’agit d’une intervention de groupe, l’ergothérapeute peut choisir de constituer un dossier
de groupe ou un dossier pour chacun des participants. Les deux types de
dossiers devront comprendre les différents documents pertinents et contenir les renseignements requis par le Règlement sur la tenue des dossiers
et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des
ergothérapeutes du Québec et le Référentiel de compétences.
S’il choisit de ne constituer qu’un dossier de groupe, l’ergothérapeute
doit s’assurer de préserver la confidentialité des participants. À cet effet,
l’utilisation des initiales ou encore d’un code peut s’avérer judicieux et
permettre également de repérer les renseignements qui devront être retirés si un des participants du groupe demande l’accès au dossier. La
tenue d’un registre qui comprend le nom complet de tous les participants est alors nécessaire pour que l’ergothérapeute puisse identifier
chacun d’eux.

Action 2.2.1
Effectuer la tenue des dossiers professionnels
La première étape d’une intervention ergothérapique consiste généralement à analyser la demande de services et à en rendre compte. C’est
notamment à cette étape que l’ergothérapeute précise la nature et les
limites des services qu’il offrira pour répondre à la demande. Dans la
présente situation, la demande de services est plutôt générale (le dépis-

tage des difficultés chez les enfants fréquentant le CPE ou l’école en
question) et réfère à une démarche évaluative qui se déroule dans un
contexte de groupe. L’objet du dépistage demandé devrait être précisé
(ex. : motricité fine, développement moteur global).
L’étape subséquente est l’évaluation. La tenue de dossier correspondant à cette étape inclut de rendre compte des méthodes et des instruments d’évaluation choisis selon les approches théoriques sélectionnées,
de rendre compte du résultat de l’évaluation et de son analyse ainsi que
des discussions pertinentes à l’intervention, incluant le consentement.
Dans un contexte de dépistage de groupe comme dans tout autre type
d’intervention, il est attendu que tous ces éléments seront présents au
dossier. En d’autres termes, l’ergothérapeute se doit de décrire la
démarche d’évaluation afin que le lecteur comprenne comment il a pu
déterminer qu’un enfant présente des difficultés ou non et, subséquemment, d’en rapporter les résultats. Pour les enfants ayant rencontré des
difficultés, les résultats et l’analyse seront individualisés, tout en préservant la confidentialité des personnes si l’option de la constitution d’un
dossier de groupe a été retenue.
Si, pour tous les groupes, l’ergothérapeute adopte un protocole d’évaluation standardisé ou une procédure de dépistage qu’il a lui-même développée, il peut en faire mention dans son dossier et inclure une copie du
protocole ou de la procédure afin d’éviter de réécrire leurs composantes
dans chaque dossier. Ce procédé permet de gagner du temps lors de la
rédaction.
À partir du résultat de l’évaluation et de son analyse, l’ergothérapeute
peut émettre son opinion professionnelle, formuler des recommandations
et proposer certaines interventions qui devront toutes être documentées.
Les recommandations générales et les interventions s’appliquant à l’ensemble du groupe peuvent faire l’objet d’une note de groupe, par exemple
des recommandations générales aux éducateurs et aux enseignants ou
encore des adaptations mineures aux matériels ou à l’environnement.
Celles qui s’appliquent à un enfant en particulier devront être précisées
en préservant la confidentialité de l’enfant, à moins que l’ergothérapeute
n’ait choisi de constituer un dossier pour chacun des enfants.
À la fin du dépistage de groupe, les enfants chez qui on soupçonne
des difficultés pourront être orientés vers les services qui répondent à
leurs besoins ou être suivi individuellement par l’ergothérapeute. Dans
ce dernier cas, il est attendu qu’un dossier individuel sera constitué.
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PL 21 – La mise en œuvre
est pour bientôt !
B
ien qu’adoptées par l’Assemblée nationale
en juin 2009, aucune des dispositions
contenues au projet de loi no 21 (PL 21) n’a
encore été mise en œuvre. On s’attend maintenant à leur entrée en vigueur cet automne.
Peut-être même qu’au moment de lire ces
lignes, ce sera chose faite.
Les travaux interordres pour la rédaction
du guide explicatif, coordonnés par l’Office des
professions du Québec (l’Office), se sont poursuivis avec intensité depuis le printemps dernier. L’Office a procédé à des consultations
auprès des ministères et des instances responsables de l’organisation du travail des professionnels visés par le PL 21 afin de valider la
compréhension des explications contenues au
guide, notamment sur les différentes activités
réservées : ce qui est réservé, ce qui n’est pas
réservé et le contexte de pratique en interdisciplinarité. Le guide explicatif sera disponible
pour les membres et les employeurs en même
temps que les dispositions du PL 21 entreront
en vigueur.

Un réseau de répondants a été formé,
regroupant des représentants des ordres
professionnels concernés, des ministères
concernés et des associations d’établissements du milieu de la santé et des services
sociaux afin de résoudre les difficultés
particulières qui pourraient surgir dans les
mois suivant l’application des nouvelles
dispositions législatives.
Finalement, un comité coordonnateur a
été mis en place par l’Office pour favoriser une application harmonieuse dans les
divers milieux.
Concernant l’encadrement de la psychothérapie, le Conseil consultatif interdisciplinaire a été saisi du projet de règlement de l’Office et l’ensemble de ses
recommandations est attendu à l’Office
avant que le processus d’adoption de la
réglementation particulière à la psychothérapie puisse être complété et les dispositions entrer en vigueur.
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Le congrès de l’ACE se tiendra
à Québec en 2012
L

e congrès 2012 de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) se tiendra à Québec du 6 au 9 juin. Il aura pour thème les occupations et la pratique au fil du temps. Les
organisateurs font remarquer que le contexte historique de la ville de Québec avec plus de
400 ans d’histoire, se prête particulièrement bien à ce thème, puisque, les professionnels Québécois de la santé et leurs clientèles ont été les témoins de l’évolution de l’ergothérapie à
travers plusieurs générations. Les participants pourront partager leurs réflexions sur le passé,
le présent et l’avenir de l’ergothérapie, en plus de discuter des perspectives historiques et
des nouvelles visions sur l’occupation, la santé et l’ergothérapie.
Les ergothérapeutes avaient jusqu’au 15 septembre pour répondre à l’appel de communications de l’ACE. Toutefois, les étudiants et les partenaires ont jusqu’au 1er octobre pour soumettre leurs propositions. Vous trouverez les directives pour la présentation des propositions
sur le site Web de l’ACE au www.caot.ca/default.asp?pageid=2223.
Renseignements : 1 800 434-2268, poste 232, ou abstracts@caot.ca

EN DIRECT
DU GOUVERNEMENT

L’OEQ consulté sur
le Registre national
des incidents et
accidents
e 2 mars 2011, l’Ordre participait à une
séance de consultation du ministère de
la Santé et des Services sociaux sur le projet de registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de
soins de santé et de services sociaux. Cette
rencontre visait d’abord à présenter sommairement le projet et le système d’information le soutenant. Par la suite, le MSSS a
invité les ordres du secteur de la santé et
des services sociaux à faire part de leurs
attentes envers ce registre.
Le 27 avril 2011, le ministre de la Santé
annonçait qu’après plusieurs années de
travail le registre devenait opérationnel le
1er mai. L’Ordre vous tiendra informés de
tout développement à ce sujet et, au
besoin, des effets du registre sur l’exercice
de la profession.

L

ÉCHOS DES MEMBRES

Françoise Rollin lauréate du Prix
pour le leadership de l’ACE
est avec joie et fierté que l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) attribuait le Prix pour le leadership en ergothérapie 2010 à Mme Françoise Rollin,
ergothérapeute et présidente de l’Ordre de 1990 à 2010. L’ACE a voulu, par ce prix,
souligner la contribution exceptionnelle de
Mme Rollin au développement de la profession d’ergothérapeute
au Québec et au
Canada, notamment
dans le développement
de la main-d’œuvre en
ergothérapie et dans
la reconnaissance du
diplôme de maîtrise
professionnelle pour
exercer la profession
d'ergothérapeute au
Québec. Mme Rollin a
reçu son prix lors du
À gauche, Françoise Rollin et à droite Sue Baptiste, présidente de l'ACE
Congrès de l’ACE en
juin dernier à Saskatoon. Ce prix a été établi en vue de reconnaître et d’honorer les réalisations exceptionnelles d’un ergothérapeute qui a été à l’avant-plan d’activités ayant donné une direction stratégique à la profession et ayant favorisé son avancement.

C’

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Rencontre annuelle
sur les guides de pratique
L

a deuxième rencontre annuelle sur les guides de pratique, organisée pour une première fois par l’Institut d’excellence en santé et en services sociaux, s’est tenue le
29 avril 2011. Cette journée des plus stimulante visait à rassembler professionnels, gestionnaires et chercheurs du domaine des services sociaux intéressés par les guides de
pratique. Des conférenciers de marque ont partagé leurs expériences du développement,
de l’implantation et de l’utilisation de tels guides. On y a également présenté une synthèse des travaux du Comité sur les guides de pratique dans le secteur des services
sociaux, comité auquel participe l’Ordre.
Les ergothérapeutes intéressés par le sujet peuvent trouver les présentations des conférenciers au http://servicessociaux.aetmis.gouv.qc.ca/index.php?id=36.

SEPTEMBRE 2011

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!

L’

Beauchemin, Émilie
Boulanger-Giguère, Émilie
Breton, Dominique
Caron, Cyndi
Caron, Marie-Eve
Charest, Joëlle
Coutinho, Franzina
Filiatrault, Patrick
Fortin, Véronique
Gagnon, Maxime
Jeanson Archambault, Maude
Lacasse-Champagne, Ariane
Lefrançois Caron, Eve
Lin, Cheng-Jung
Mercier, Émilie
Messier, Chantal
Nadeau, Tammie
Nguyen, Marie-Claire
Pellerin, Marie-Line
Petit, Marisol
Pitre, Sarah
Prémont, Stéphanie
Rajotte, Amélie
Roman, Marilyne
Roy-Bouthot, Kathleen
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Bienvenue aux
nouveaux membres

 ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

Alain Bibeau lauréat carrière
du prix reconnaissance 2010
L

e président-directeur général de l’Ordre Alain Bibeau s’est vu remettre le
24 février dernier, lors du gala du Programme reconnaissance 2009-2010,
le Prix reconnaissance 2010 du Conseil multidisciplinaire (CM) du CHU SainteJustine. En lui attribuant ce prix, le Conseil a voulu souligner la qualité exceptionnelle de son travail et de ses réalisations, son implication dans le milieu, dans la formation de la relève et le développement des compétences ainsi que son dynamisme
et son ouverture dans ses relations, tant avec ses pairs qu’en multidisciplinarité.
Ergothérapeute et détenteur d’une maîtrise en administration des services de
santé, lauréat de plusieurs prix, M. Bibeau a travaillé pendant plus de 15 ans au
CHU Sainte-Justine comme ergothérapeute clinicien, puis comme chef professionnel en ergothérapie à la Direction des services cliniques.

ÉCHOS DE L’ORDRE

À gauche, Alain Bibeau et à droite, Anne Lyrette, erg.,
présidente du CM.

ÉCHOS DES MEMBRES

Merci de votre
dévouement

Un ergothérapeute délégué
culturel au CHUM

urant l’exercice financier 2010-2011,
vous avez été plus d’une centaine d’ergothérapeutes bénévoles à participer aux 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 touchent notre profession. Vous participez
ainsi grandement à son évolution. Nous vous
en sommes très reconnaissants et vous en
remercions infiniment.

epuis le 7 mars 2011, Mathieu St-Gelais, ergothérapeute menant une carrière parallèle
de marionnettiste, occupe le tout nouveau poste de délégué culturel du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Les mandats qui lui sont confiés sont, notamment, la conception et la mise en œuvre de la politique culturelle de l’établissement, de même que la réalisation et la coordination de projets et d’événements qui intègrent les arts et la culture à
l’hôpital. M. St-Gelais accompagnera aussi le directeur général, M. Christian Paire, dans sa
volonté de faire de l’hôpital un acteur engagé dans la vie culturelle. Voilà certainement une
voie innovante dans laquelle peut s’illustrer notre profession !
Pour en savoir plus sur le sujet, vous êtes invités à consulter l’article du CHUMagazine consacré à cette nomination au www.chumtl.qc.ca/accueil/misc/chum-pub/chumagazine.fr.html.
Source : CHUMagazine, vol. 2, n° 2, p.24.

D
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Les finissantes du nouveau programme
d’ergothérapie en vedette à Sherbrooke
e 21 avril dernier avait lieu le premier symposium
annuel des programmes d’ergothérapie et de physiothérapie de l’Université de Sherbrooke. L’occasion
était belle de féliciter les 20 finissantes de la toute première cohorte du nouveau programme de deuxième
cycle d’ergothérapie de l’Université pour l’obtention de
leur maîtrise. Alain Bibeau, le président-directeur
général de l’Ordre, en a profité pour remettre à Sarah
Pitre le Prix de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
2011 et une bourse de 250 $ pour avoir obtenu les
meilleurs résultats de la cohorte. M. Bibeau a également
félicité l’ensemble des membres de la direction du programme d’ergothérapie ainsi que
toutes les ergothérapeutes professeurs et cliniciennes qui au cours des dernières années
ont participées de près ou de loin à la création et la réussite de ce programme.
Plusieurs conférences étaient au programme du symposium notamment, celle d’Andrew Freeman, directeur du programme d’ergothérapie de l’Université Laval, sur l’importance d’une saine collaboration entre les divers acteurs de la profession.

L

L’Ordre partage sa vision de la
formation continue avec les autres
ordres professionnels
e 27 mai dernier, l’Ordre prenait part à un événement du Conseil interprofessionnel du Québec sur la formation continue obligatoire. Sept ordres professionnels, dont
l’OEQ, ont partagé avec leurs pairs leur expérience de la gestion d’un règlement de formation continue obligatoire et d’une politique ou de lignes directrices de formation continue. L’Ordre a fait valoir sa vision du développement professionnel, qui passe d’abord
par la pratique réflexive plutôt que par l’obligation de rendre compte annuellement ou
périodiquement d’une quantité déterminée d’heures de formation. L’Ordre a également
souligné l’importance de soutenir ses membres dans un tel exercice de réflexion par
l’utilisation d’un outil de réflexion sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute
et du portfolio.
Les ordres ayant adopté un règlement de formation continue obligatoire ont présenté
les avantages et les écueils de l’application d’un tel règlement. Il est apparu que la gestion du règlement comporte de nombreux défis autant sur le plan du contrôle du nombre
d’heures de formation que des sanctions imposées aux membres qui ne se sont pas conformés au règlement. D’autres ordres ont présenté leur préférence d’intégrer l’évaluation des
efforts de maintien de la compétence par le processus d’inspection professionnelle, ce qui
est préconisé par l’Ordre depuis de nombreuses années.
Comme on a pu le constater lors de cette journée, la formation continue des professionnels est un sujet de grande importance pour les ordres. Toutefois, les principes qui guident
leurs actions varient grandement sur un continuum allant du contrôle de la formation continue au soutien du développement professionnel. L’Ordre a fait valoir qu’un tel soutien de
ses membres était au cœur de ses pratiques en matière de formation continue.

L
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Signaler à l’Ordre la pratique
d’un ergothérapeute que l’on croit
susceptible d’être préjudiciable au public :
un acte difficile et pourtant obligatoire.

L’

ergothérapeute, dans son milieu de travail, a souvent l’occasion d’observer le
travail de ses pairs. Il est par ce fait-même
le mieux placé pour porter un jugement sur
la pratique d’un ergothérapeute qui pourrait
être préjudiciable au public. Cela fait partie,
entre autres, des responsabilités et des obligations de tout professionnel qui a le privilège d’exercer une profession au Québec.
Cette règle sous-tend l’un des énoncés de
base sur lesquels repose notre système disciplinaire, soit le contrôle par les pairs. L’article 4.01.01 (d) du Code de déontologie, qui
oblige l’ergothérapeute à signaler à l’Ordre la
pratique d’un ergothérapeute susceptible
d’être préjudiciable au public, tire sa source
de ces principes. Nous tenterons de clarifier
la portée de cet article afin d’atténuer le
malaise qu’expriment la plupart de nos membres chaque fois qu’ils doivent faire face à
cette obligation.
Dans les faits, exige-t-il de l’ergothérapeute
qu’il informe le bureau du syndic chaque
fois qu’il est témoin d’un manquement
d’ordre déontologique ?
Il importe d’examiner les termes utilisés dans
l’article 4.01.01 (d) du Code de déontologie
pour comprendre que l’ergothérapeute n’a pas
l’obligation de transmettre l’information à
l’Ordre chaque fois qu’un ergothérapeute
pose un geste contraire au Code de déontologie, au Code des professions ou à un autre
règlement régissant les ergothérapeutes. En
effet, le terme « en temps utile » laisse la latitude à l’ergothérapeute de juger du moment
opportun pour en informer l’Ordre. Pour l’aider à prendre sa propre décision, l’ergothérapeute pourra se poser les questions suivantes : La situation est-elle un fait isolé?
L’ergothérapeute est-il conscient de la problématique et a-t-il (elle) l’occasion d’y remédier?
et la plus importante, Y a-t-il risque de préju-

OSEZ SERESPRO
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VOUS CHERCHEZ DES PROFESSIONNELS
EN RÉADAPTATION ?
Choisir Serespro, c’est opter pour votre
meilleur allié en réadaptation physique,
fonctionnelle et sociale.

5569 rue Bélanger • Montréal, Québec H1T 1G3
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dice? Si oui, il devra aviser le secrétaire ou le
syndic de l’Ordre. Cette évaluation ne doit pas
se limiter au seul préjudice que pourrait subir
un client ou un bénéficiaire, mais doit tenir
compte du préjudice que quiconque pourrait
subir, qu’il s’agisse d’un employeur, d’un tiers
payeur ou encore de collègues de travail.
Cependant, l’article 4.01.01 (d) du Code de
déontologie n’exige pas que l’ergothérapeute
témoin ait une certitude ou détienne une
preuve du préjudice. Tout ce que l’article exige
de l’ergothérapeute témoin, c’est d’informer
l’Ordre lorsqu’il croit qu’il y a potentiel de préjudice. L’ergothérapeute témoin doit donc simplement se poser la question : Y a-t-il risque
de préjudice ou non?
Des mesures administratives mises en
place par un employeur peuvent-elles
empêcher l’ergothérapeute témoin de faire
un signalement à l’Ordre lorsqu’il juge
qu’un tel signalement est nécessaire ?
Il est important de rappeler que la jurisprudence du droit disciplinaire a solidement établi que les obligations déontologiques ont préséance sur les mesures administratives. Par
conséquent, lorsque l’ergothérapeute témoin
juge qu’il y a risque de préjudice et que le
moment est opportun, il est de son obligation
déontologique d’aviser l’Ordre même en présence de telles mesures administratives.
S’abstenir constitue une infraction à l’article
4.01.01.
Qu’arrive-t-il une fois que l’information a
été transmise au bureau du syndic ?
Lorsque le bureau du syndic reçoit l’information, le syndic évalue la pertinence d’une
enquête en vérifiant tout d’abord la validité de
l’information et décide des moyens à prendre
pour protéger le public. Il peut, selon le cas,
faire enquête ou, s’il s’agit d’un problème de
compétence, recommander une inspection
professionnelle ou divulguer au Comité d’inspection professionnelle tout renseignement
nécessaire à la protection du public.
Enfin, il est essentiel de souligner que l’information reçue à l’Ordre sera traitée confidentiellement. Tous les dirigeants de l’Ordre
et les divers membres des comités s’assujettissent au serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions. Les renseignements deviennent publics seulement si le
syndic ou le syndic adjoint décide, à la suite
de son enquête, de déposer une plainte au Conseil de discipline.
Qu’arrive-t-il à l’ergothérapeute qui a
transmis l’information ?
Dans tous les cas, il n’y a aucune obligation
de révéler la source première de l’information,
et l’Ordre maintient l’anonymat de la personne
ayant fait le signalement.
L’ergothérapeute devrait-il être mal à
l’aise de dénoncer auprès de l’Ordre la
pratique d’un autre ergothérapeute qu’il
croit préjudiciable au public ?
Non, car en informant l’Ordre, il ne fait que
soutenir et appuyer ce dernier dans sa mission
de protection du public. Par conséquent, cet
article ne constitue pas une invitation à la
dénonciation des pairs, mais vise plutôt à
assurer que les membres de l’Ordre participent à sa mission première et à garantir ainsi
la crédibilité de notre système professionnel.
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a Secrétaire générale de l’Ordre Louise Tremblay a donné, le 31 mai dernier, la troisième conférence d’honneur Nicole-Ébacher. Cet
honneur est venu reconnaitre l’excellence des travaux professionnels de Mme Tremblay dans le domaine de l’ergothérapie. Lors de la
conférence organisée par le programme d’ergothérapie de l’Université Laval, Mme Tremblay a partagé avec l’auditoire ses réflexions sur
l’identité professionnelle et le sentiment d’appartenance à la profession d’ergothérapeute.

L

Secrétaire générale de l’Ordre depuis 2010, Louise Tremblay a été présidente du Syndicat des ergothérapeutes de 1990 à 1995 avant de
joindre les rangs de l’Ordre à titre de responsable des services professionnels.

RESSOURCES EXPRESS
Publications du MSSS sur les
personnes âgées

Capsules vidéo sur la douleur
chronique

Joanne Thibodeau, ergothérapeute à l’Institut
Nazareth et Louis-Braille, souhaite vous informer qu’elle et une collègue enseignante ont
développé un ensemble d’outils visant à stimuler l’émergence de la littératie tactile chez le
jeune enfant aveugle âgé de 0 à 5 ans. Ces
outils sont destinés aux parents et aux intervenants. Pour plus de renseignements, rendezvous sur le comptoir des ventes en ligne de
l’Institut au http://cdv.inlb.qc.ca.

Le ministère de la Santé et des Services
sociaux a publié une série de fiches sur l’approche adaptée à la personne âgée en
milieu hospitalier. L’agitation dans les
démences, le déclin fonctionnel dans les AVQ,
les plaies de pression et le syndrome d’immobilisation sont parmi les sujets abordés. Toujours sur le même sujet, le ministère a publié
un document pour soutenir les organisations
dans l’évaluation de leurs pratiques visant à
adopter une approche adaptée à la personne
âgée : Approche adaptée à la personne âgée
en milieu hospitalier. Diagnostic organisationnel. Première étape d’une démarche de transformation. Pour prendre connaissance de ces
publications : www.msss.gouv.qc.ca, sous la
rubrique « Documentation/Publications ».

Du sommeil à la médication en passant par la
gestion des énergies et de l’humeur, six capsules
vidéo préparées par le Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau présentent diverses thématiques
reliées à la douleur chronique aux personnes qui
en souffrent, à leurs proches et à toute personne
côtoyant une personne vivant de près ou de loin
avec ce type de douleur. Pour les visionner :
www.luciebruneau.qc.ca/fr/main_nav/progra
mmes/multiclienteles/pcs/douleurchronique/capsules_douleur-/.

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail rend disponible sur
son site Web des extraits vidéo des conférences données par des experts de la recherche
et des représentants du milieu du travail lors
du colloque Santé psychologique, tenu en
novembre 2010. www.irsst.qc.ca/conferencesante-psy-videos.html
Source : InfoIRSST, vol. 09-02, mars 2011.



Des outils utiles aux aînés
atteints de surdité
L’Institut Raymond-Dewar a créé différents
outils utiles aux personnes âgées atteintes de
surdité. Une série de vidéos vise à informer les
aînés de l’aide qui peut leur être apportée.
L’Institut a également créé un outil d’aide à la
communication à l’intention des personnes qui
organisent des activités pour les aînés ou qui
interagissent avec eux (ex. : présentateurs et
conférenciers). Pour plus de renseignements :
www.raymond-dewar.qc.ca.
Source : RéadaptAction, le bulletin des membres de l’AERDPQ,
no 64, mars 2011.



Vignette
d’accompagnement
touristique et de loisir
Les personnes de la région de Québec ayant
une déficience physique peuvent maintenant
se procurer une vignette d’accompagnement
touristique et de loisir. Cette vignette favorise
la participation sociale des personnes qui ont
besoin d’un accompagnateur en raison de leur
condition particulière. On peut obtenir le formulaire de demande au www.vatl-tlcs.org.
Source : Communiqué de presse, Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec, 16 mars 2011.

Source : RéadaptAction, le bulletin des membres de l’AERDPQ,
no 64, mars 2011.



Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental
présente un danger pour
elles-mêmes et pour autrui —
un rapport du MSSS
Le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) a procédé à une recherche visant à
déterminer ce qui pose problème dans le processus d’application de la loi citée en titre et ce
qui doit être revu, corrigé ou réglementé afin
d’en aplanir les difficultés. Le rapport produit
par le MSSS expose les fruits de cette démarche
d’enquête et d’analyse. Il s’adresse à l’ensemble
des personnes concernées par la protection des
personnes en danger et leur mise sous garde en
établissement de santé.
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/
LienParId/6CD4DD132278C83985257842004B9E56?
opendocument
Source : Communiqué du service des nouveautés du MSSS, 2
mars 2011



Lignes directrices sur
l’intervention auprès des
personnes arthritiques
Le Scottish Intercollegiate Guidelines Network
a publié en février 2011 des lignes directrices
sur l’intervention auprès des personnes
atteintes d’arthrite rhumatoïde. L’intervention
de l’ergothérapeute sur le plan de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne
est retenue comme étant fondamentale pour
cette clientèle. Pour consulter le document :
www.sign.ac.uk/pdf/SIGN123.pdf.
Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation,
14 mars 2011.

Bulletin de l’ASSS de la
Montérégie
Depuis peu, l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie publie
un bulletin mensuel de veille informationnelle qui couvre un large éventail de
domaines d’intérêt pour les ergothérapeutes, qu’ils soient cliniciens, gestionnaires, chercheurs, enseignants ou
autres. L’abonnement électronique permet de sélectionner les rubriques désirées.
Pour plus de renseignements ou pour
s’abonner : www.asssm.veille.qc.ca.



Du nouveau pour la clientèle
aveugle 0-5 ans

Vidéos du colloque
Santé psychologique :
des solutions pour mieux
intervenir dans les
milieux de travail
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à prononcer la Conférence d’honneur Nicole-Ébacher



 ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation, 9
mai 2011



Guide des mesures fiscales
à l’intention des personnes
handicapées
L’Office des personnes handicapées (OPHQ) a
publié son tout nouveau Guide des mesures fiscales à l’intention des personnes handicapées, de
leur famille et de leurs proches. Ce document
regroupe l’ensemble des mesures fiscales provinciales et fédérales dont peuvent bénéficier non
seulement les personnes handicapées, mais aussi
leur famille et leurs proches pour compenser les
coûts additionnels liés à une déficience ou à une
incapacité. On peut obtenir ce guide au
www.ophq.gouv.qc.ca dans la section « Mesures
fiscales », sous l’onglet « Personnes handicapées ».

Plateforme électronique
MNMWiki-Readapt
La MNMWiki-Readapt, une réalisation du
Groupe de recherche interdisciplinaire sur
les maladies neuromusculaires (GRIMN),
est une plateforme québécoise de gestion
des connaissances en maladies neuromusculaires. Elle vise à favoriser la communication et les échanges entre les intervenants qui exercent auprès de personnes
atteintes de telles maladies. Pour consulter le site : www.mnmwiki.ca.
Sources : RéadaptAction, le bulletin des membres de
l’AERDPQ, no 65, mai 2011 et La Minute Neuromuscle,
bulletin du GRIMN, vol. 3, n° 2, 12 mai 2011.



Bulletin du Réseau
francophone en
déficience sensorielle et
du langage
L’@rdoise est le nouveau bulletin électronique du Réseau francophone en déficience sensorielle et du langage. Les ergothérapeutes intéressés trouveront ce
bulletin édité par l’Institut RaymondDewar de Montréal au www.raymonddewar.qc.ca.
Source : RéadaptAction, le bulletin des membres de
l’AERDPQ, no 65, mai 2011.

Source : Communiqué de l’OPHQ, direction du partenariat et de
l’intervention individuelle, 19 avril 2011.



Groupe de travail sur le
transfert des connaissances
en traumatologie
Le Groupe de travail sur le transfert des connaissances en traumatologie a récemment déposé
un rapport résultant d’une réflexion approfondie
sur le sujet. Cet exercice de réflexion et de consultation visait, entre autres, à soumettre aux
partenaires du Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie un
nombre limité de propositions concrètes ayant
fait consensus chez les milieux consultés et rapidement applicables afin d’assurer une diffusion
et une utilisation optimale des résultats de la
recherche financée. L’Ordre a été heureux de participer à ce processus de consultation et de partager sa vision du transfert des connaissances
chez les ergothérapeutes.
Le rapport est disponible à la page www.repar.ca/
Admin/Files/images/Lettre_REPAR_Rapport_Groupe_TC_
Traumatologie. pdf.
Source : VIsAge, bulletin de veille informationnelle du projet de
santé et de bien-être de la Montérégie, avril 2011.
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FORMATION CONTINUE

Programme de formation continue
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
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 le calendrier mis à jour toutes les deux semaines. Vous y retrouverez le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ au 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal
(Québec) H3A 2S9.
Renseignements : Karine Ouimet, 514 844-5778, poste 250, ouimetk@oeq.org.
Il est important de vous assurez que votre adresse courriel soit à jour auprès de l’Ordre, car nous envoyons aux
membres par courriel une mise à jour de la liste des activités une fois par trimestre.
Calendrier des activités offertes entre le 15 septembre 2011 et le 31 mars 2012

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH – BASE
Hôpital de réadaptation Villa Medica
2 octobre au 21 octobre 2011, Montréal
Elise Lamy ; tél. : 514 288-8201, p. 4629

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH – AVANCÉ
Hôpital de réadaptation Villa Medica
24 octobre au 28 octobre 2011, Montréal
Elise Lamy ; tél. : 514 288-8201, p. 4629

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

FORMATION I — L’ÉVALUATION ET LE TRAITEMENT DE L’ADULTE DYSPHAGIQUE
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
27 et 28 octobre 2011, Montréal
tél. : 514 340-3519, ergotherapie.iugm@ssss.gouv.qc.ca
AMPS ASSESSMENT OF MOTOR AND PROCESS SKILLS
AMPS Project International
31 octobre au 4 novembre 2011, Québec
www.ampsintl.com

Organisme
Date et lieu
Renseignements

LA MALADIE DE PARKINSON : MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX COMPRENDRE POUR
MIEUX AIDER, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
19 janvier 2012, offerte en visioconférence
Pascale Llobat, tél. : 418 682-7511, p. 4432

Dates

Villes

28 octobre et
25 novembre 2011

Québec

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

27 janvier et
24 février 2012

Montréal

THÈME

19 et 20 janvier 2012
16 et 17 février 2012

Montréal
Québec

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

14 et 20 février 2012

Montréal

THÈME
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

COLLOQUE — LA SANTÉ ÉLECTRONIQUE 2011
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS)
13 au 14 octobre 2011, Montréal
tél. : 514 282-4282, 1 800 361-4661, monique. pierre-louis@aqesss.qc.ca, www.aqesss.qc.ca

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main

21 octobre 2011
11 novembre 2011

Québec
Montréal

THÈME

Nouveau référentiel de compétences pour les ergothérapeutes

8 septembre 2011
14 octobre 2011
28 octobre 2011
18 novembre 2011
26 janvier 2012
24 février 2012
14 mars 2012

Sherbrooke
Québec
Gatineau
Trois-Rivières
Montréal
Québec
Montréal

COLLOQUE — 2e ASSISES NATIONALES DE L’ERGOTHÉRAPIE, RECHERCHE EN
ERGOTHÉRAPIE : POUR UNE DYNAMIQUE DES PRATIQUES
Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE)
24 et 25 novembre 2011, Paris
assises@anfe.fr, www.anfe.fr

Activités
NOUVEAUTÉ

Dépistage et effets de la déficience visuelle
sur le quotidien des personnes adultes et des aînés

NOUVEAUTÉ

Le rapport d’ergothérapie
dans un contexte médico-légal
NOUVEAUTÉ - DEUXIÈME JOURNÉE AJOUTÉE

Comment les modèles conceptuels et théoriques guident notre pratique

6 et 7 février 2012

Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
Groupes ouverts uniquement aux ergothérapeutes
travaillant en CLSC

2 février
et 15 mars 2012

Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau avancé

22 mars 2012

Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant des déficits cognitifs

11 octobre, 12 octobre
et 9 novembre 2011

Québec

Prévention et traitement des plaies de pression

17 octobre et
21 novembre 2011

Québec

20 février et 19 mars 2012

Montréal

17 et 18 novembre 2011

Montréal

3 février 2012

Longueuil

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes adultes
ou âgées présentant des difficultés à s’alimenter
Modifiée
Comment utiliser de l’information valide sur Internet pour répondre
à mes préoccupations cliniques
Offerte en collaboration avec l’Université de Sherbrooke
Formation d’une journée et demie incluant un module en ligne

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

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

BABILLARD

Programme de coopérant volontaire
e programme Coopérant-Volontaire est une formation en coopération internationale
unique au Canada. Il s’adresse à tout professionnel souhaitant travailler comme
coopérant ou volontaire dans un pays en développement. Divisé en deux volets, le programme offre une session de formation théorique de 15 semaines dispensée à Rivièredu-Loup et une session de stage de travail au Burkina Faso ou en Bolivie. C’est là une
chance d’élargir connaissances et compétences en coopération et de vivre une expérience
professionnelle à l’international. Pour plus de renseignements : http://cfci.cegep-rdl.qc.ca.

L

Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

24 octobre et
28 novembre 2011

Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique

14 et 15 novembre 2011

Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique
— secteur privé

13 février 2012

Montréal

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

9 février, 10 février et
4 mai 2012

Montréal

Source : Communication personnelle, programme Coopérant-Volontaire, mars 2011

