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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Nouvel administrateur nommé
Mme Roxane Vézina, administratrice nommée par
l’Office des professions du Québec (l’Office) pour
représenter le public, a terminé son mandat en
décembre dernier. Ses activités professionnelles
l’ayant amenée à ne pas renouveler son engagement,
l’Office a dû procéder à son remplacement.
Le Conseil d’administration (Conseil) de l’Ordre a
ainsi accueilli M. Pierre Charbonneau à titre d’administrateur représentant le public pour un premier
mandat, jusqu’en décembre 2014.
L’Ordre tient à remercier Mme Vézina pour son
implication et son apport aux activités du Conseil et
de l’Ordre.

Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L

MOT DU PRÉSIDENT

L’OEQ — membre actif de l’ACORE
Alain Bibeau, erg., M. Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

’Association canadienne des organismes
de réglementation en ergothérapie
(ACORE), bien que fondée en 1989 vient, en
2011, d’obtenir son incorporation officielle en
vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Dans la foulée, elle a reçu un financement du Gouvernement du Canada, de plus
de 2 Millions de dollars, dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTC). L’octroi de ce
financement confirme la reconnaissance
accordée par les instances gouvernementales
fédérales à l’ACORE. Il lui permettra ainsi de
réaliser les travaux nécessaires à son projet
surnommé; Projet d’harmonisation. Ce dernier, vise à harmoniser les normes et les processus d’évaluation des ergothérapeutes en
provenance de l’étranger qui désirent soumettre leur candidature à l’équivalence des
diplômes et de la formation, dans l’une ou
l’autre des provinces ou territoires canadiens.
À propos de L’ACORE, rappelons que c’est
l’association des organismes de règlementation qui encadrent l’exercice de notre profession au Canada. Son objectif est de promouvoir la cohérence dans les mécanismes et les
pratiques encadrant l’exercice de la profession
au Canada. Depuis sa création, l’ACORE s’est
investie dans différentes initiatives afin, de
promouvoir notamment, l’accès à la pratique
au Canada pour les ergothérapeutes en provenance de l’étranger.
L’ACORE est composée de dix organisations professionnelles provinciales membres,
lesquelles assurent la protection du public en
encadrant l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans leur province respective. Il
s’agit de :
• Alberta College of Occupational Therapists
• Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick
• College of Occupational Therapists of
British Columbia
• College of Occupational Therapists of
Manitoba

Modifications de certains
règlements de l’Ordre

• College of Occupational Therapists of Nova
Scotia
• Newfoundland and Labrador Occupational
Therapy Board
• Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario
• Ordre des ergothérapeutes du Québec
• Prince Edward Island Occupational
Therapists Registration Board
• Saskatchewan Society of Occupational
Therapists
Chacune de ces instances contribue aux
activités de l’ACORE. Au niveau de la gouvernance, L’ACORE est dirigée par un conseil d’administration composé d’un représentant de chacune des instances membres,
et sur lequel, je siège à titre de représentant
de l’OEQ.
Notre collaboration vise spécifiquement à
faire face aux changements dans l’exercice
de l’ergothérapie, à harmoniser les processus de contrôle et à rehausser le niveau de
confiance du public envers les mécanismes
de règlementation. Elle vise aussi à promouvoir les meilleures pratiques en la matière.
La participation de l’OEQ aux activités de
l’ACORE s’avère donc incontournable. Tout
d’abord, dans un souci d’atteinte d’objectifs
mutuels de cohérence, de partage des connaissances et de développement de l’expertise
dans notre domaine. Rappelons que, depuis
2008 déjà, nous devons déjà agir selon l’entente conclue entre les provinces canadiennes,
en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur
(chapitre 7, mobilité de la main-d’œuvre);
entente qui permet la mobilité des ergothérapeutes à travers le Canada en vertu de l’Entente de reconnaissance des qualifications par
les provinces.
Finalement, portée par la création de
partenariats économiques, il faut reconnaitre
la tendance mondiale actuelle à l’ouverture
des frontières quant à la mobilité de la
main-d’œuvre. D’ailleurs, l’exemple de l’Entente Québec-France sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles
Suite à la page 2

ors de la séance du Conseil d’administration du 9 décembre dernier, un projet de règlement modifiant le Règlement
sur l’assurance de la responsabilité
professionnelle des ergothérapeutes a
été adopté. Ce type de règlement doit être
soumis à la consultation de l’ensemble des
membres de l’Ordre. À cet effet, un avis de
consultation accompagné du projet de
règlement est joint à l’Ergothérapie express.
Le règlement en vigueur est disponible sur
le site Web de l’Ordre. Vous êtes invité à me
transmettre vos commentaires au plus tard
le 17 avril 2012.
De plus, le nouveau Règlement sur le
comité d’inspection professionnelle

(CIP), qui avait été soumis aux membres
de l’Ordre en novembre 2010 pour
consultation, est entré en vigueur le
1er décembre 2011. Les modifications
apportées visent essentiellement l’ajustement de la terminologie eu égard aux modifications apportées au Code des professions en 2008, l’allègement du texte,
l’ajout de certaines dispositions ou précisions et la composition du CIP. Ainsi, le
nombre de membres du CIP a été augmenté, passant de 7 à 11, afin de donner
au CIP la souplesse nécessaire pour
répondre à la variété de secteurs d’activité
des ergothérapeutes pouvant faire l’objet
d’une inspection professionnelle.

ÉCHOS DE L’ORDRE

2e colloque annuel de l’OEQ : 20 septembre 2012

L

’Ordre est heureux de vous convier à
son deuxième colloque annuel. Ne manquez pas de réserver le 20 septembre 2012
à votre agenda afin d’assister à cet événement des plus stimulants qui se déroulera de
nouveau au Centre Mont-Royal, à Montréal.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
le comité d’orientation prépare cette journée dont le contenu touchera l’innovation en
ergothérapie. Saisissez l’occasion de stimuler votre créativité et d’être inspiré à sortir
des sentiers battus, notamment en entendant
vos pairs partager leurs réalisations personnelles d’innovation. Les sujets abordés toucheront différentes facettes de nos pratiques
novatrices sur le plan clinique, de l’enseignement, de la recherche, de la formation continue, du soutien à la pratique, etc.
Surveillez vos courriels : nous vous transmettrons le programme préliminaire d’ici

quelques semaines. Notez que cette année
encore le colloque comprendra la remise des
prix Nicole-Ébacher et Mérite du CIQ et qu’il
sera suivi de l’assemblée générale annuelle
de l’Ordre.
Le comité d’orientation du colloque est
composé de quatre membres de la permanence de l’Ordre et d’une administratrice du
conseil d’administration :
• Alain Bibeau, président-directeur général
• Jacques Gauthier, directeur du développement et de la qualité de l’exercice et président du comité
• Diane Méthot, coordonnatrice de la formation continue
• Nathalie Thompson, coordonnatrice de
l’inspection professionnelle
• Annie Carrier, administratrice élue, région
Centre
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Bureau du syndic

Portail.OEQ : une nouvelle plateforme
électronique pour les ergothérapeutes

P

our contribuer au maintien et à l’évolution des
compétences de ses membres, l’Ordre a prévu,
lors de sa planification stratégique 2011-2014,
d’élargir le concept de développement professionnel et de soutien à la pratique des ergothérapeutes, en plus d’augmenter la variété des moyens
employés à cette fin.
Une plateforme électronique facilitant vos
efforts de développement professionnel verra le
jour grâce à une entente avec Connexence. La
première phase des travaux cible la création
d’outils soutenant vos efforts en pratique
réflexive, d’un module de formation continue en
ligne ainsi que d’un module de gestion de
l’inspection professionnelle.

La pratique réflexive… en ligne
L’Outil de réflexion sur la pratique professionnelle de
l’ergothérapeute et le portfolio seront accessibles en
ligne sous peu. Le Portail.OEQ contiendra, pour
chaque membre, tous les formulaires remplis et documents pertinents inclus à son portfolio, avec un accès
confidentiel réservé qui exclut le personnel de
l’Ordre. Par ailleurs, à la lumière de la consultation
menée auprès des membres de l’Ordre sur la planification stratégique 2011-2014, un comité spécial produira une version révisée du portfolio durant l’année.

De la formation continue en ligne
La gestion des activités de formation continue sera
simplifiée par un module électronique visant

entre la France et le Québec en revêt bien le caractère au niveau de notre propre système professionnel québécois.
Pour terminer l’OEQ continuera à participer
activement aux travaux de l’ACORE et, tout en
visant à atteindre la plus grande harmonisation
possible, veillera à ce qu’ils puissent se faire au

TRAVAUX DE L’ORDRE

L

’Ordre souhaite la bienvenue à Sarah Gravel, ergothérapeute, qui travaille au bureau du syndic en
qualité de syndic adjoint depuis le 18 janvier dernier.
Bachelière en ergothérapie, Mme Gravel possède 20
ans d’expérience clinique auprès d’une clientèle adulte
et pédiatrique, en médecine physique ainsi qu’en santé mentale. Elle a travaillé
dans la région d’Ottawa, aux États-Unis, et ce, dans différents milieux. Depuis
2002, madame Gravel exerce au Centre universitaire de santé McGill où elle a développé une expertise auprès d’une clientèle nécessitant des soins aigus complexes
et spécialisés. Elle a contribué à des activités de rayonnement professionnel au
niveau national et international, principalement en ce qui a trait à la dysphagie.
Sarah Gravel saura sûrement faire profiter l’Ordre de ses compétences et de sa
solide expérience professionnelle.

un meilleur accès à la formation et l’optimisation des méthodes et ressources d’enseignement. Des outils pratiques et conviviaux vous
permettront de vous inscrire et de prendre part
à certaines formations en ligne, en plus de
suivre votre participation aux activités d’enseignement. Un bulletin électronique personnalisé
vous informera également des nouveautés de
la plateforme.

La phase finale des travaux
de modernisation de l’inspection
professionnelle
La dernière phase des travaux du
Portail.OEQ comprendra la modernisation
des processus et des outils d’inspection professionnelle. Des formulaires d’inspection
électroniques simplifieront le processus
d’inspection générale tandis que les interfaces avec la base de données des membres
faciliteront la production des rapports. Enfin,
la création d’outils préparatoires au programme annuel d’inspection favorisera la
sélection des ergothérapeutes à inscrire au
programme.

À quand la mise
en ligne du Portail.OEQ ?
Le Portail.OEQ sera lancé lors du deuxième
colloque annuel, le 20 septembre 2012. C’est
à ne pas manquer !

MOT DU PRÉSIDENT
Suite de la page 1

Bienvenue à Sarah Gravel
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Manon Guay récompensée !
M

anon Guay, erg., clinicienne au
CSSS Memphrémagog et candidate
au doctorat en sciences cliniques à la
Faculté de médecine et des sciences de
la santé de l’Université de Sherbrooke, a
remporté trois concours de présentations
affichées durant l’automne :
le prix IRSC-Institut du vieillissement,
en partenariat avec l’Association canadienne de gérontologie, lors du 40 th Annual
Scientific and Educational Meeting, Canadian
Association on Gerontology / 4 th Pan-American Congress, International Association of
Gerontology and Geriatrics;

regard de nos spécificités et de notre autonomie
dans le domaine de la législation québécoise et de
la règlementation de l’Ordre.
Au moment d’écrire ces lignes le site web de
l’ACORE était toujours en développement et
devrait être sur la « toile », d’ici les prochaines
semaines. Vous êtes invitées à consulter ce site
pour être informées de l’avancement des travaux.

AVIS DE LIMITATION D’EXERCICE

ERRATA
U

ne malencontreuse erreur s’est glissée dans l’Ergothérapie express de
décembre 2011, à la rubrique Avis de radiation. Le tableau de la page 3 aurait dû
être scindé, Mme Carole Laliberté n’ayant pas fait l’objet d’une radiation du tableau de
l’Ordre, mais d’une limitation volontaire de son droit d’exercer certaines activités professionnelles. Nous nous excusons des désagréments qu’a pu causer cette erreur.

Votre
V
otre sécurité
sécurit c’est notre priorité !

Nouvelles
chroniques Web
sur l’ergothérapie

L

a page d’accueil du site Web de
l’Ordre présente trois nouvelles chroniques sur l’ergothérapie. Celles-ci vulgarisent la pratique de la profession auprès
du public. Les thèmes retenus sont tirés
des demandes les plus fréquentes lors des
appels téléphoniques à la permanence de
l’Ordre : la réadaptation au travail des
personnes atteintes de troubles musculosquelettiques ; l’ergothérapie auprès d’enfants présentant des retards de développement et des difficultés de motricité fine ;
les interventions dans le domaine de la
conduite automobile. L’Ordre remercie les
ergothérapeutes Valérie Albert et Natasha
Rouleau qui ont contribué à la rédaction.
Des versions imprimables de ces
textes se trouvent à la rubrique Documents professionnels, sous l’onglet Publications.

le premier prix du Réseau québécois
de recherche sur le vieillissement lors
de leurs journées scientifiques 2011 ;
le prix Spécial ACFAS du Centre de
recherche sur le vieillissement lors de
leurs journées scientifiques 2011.
Les jurys ont souligné la qualité et
la pertinence des travaux de Mme Guay,
qui portent sur la collaboration entre
les ergothérapeutes et le personnel non
ergothérapeute lors de la prestation
des services d’ergothérapie en milieu
communautaire.

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
AVQ-AVD
SERVICE
SERVICE COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUT
TA
AIRE
MAINTIEN
MAINTIEN À DOMICILE
DOMICILE
RÉSIDENCE
RÉSIDENCE POUR PERSONNES
PERSONNES ÂGÉES
ÂGÉES
RÉAGIR
RÉAGIR CONTRE LES
LES INVASIONS
INVASIONS DE DOMICILE
DOMICILE

VOULEZ
SAAVVOIR PLUS SUR
VOUS VOULEZ
ULEZ EN SAVOIR
SERVICE ? VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
VIDÉO
CE SERVICE
PANIQUE.CA.
EN LIGNE SUR BIPBIPP
DÉTECTEUR D’INONDATION ET DÉTECTEUR DE TEMPÉRA
ATURE
TURE MAINTENA
MAINTENANT DISPONIBLES !

www.bipbippanique.ca
www.bipbippanique.ca

514 984-0892

Possibilité de subvention.

1 866 984-0892
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Signature d’une entente entre l’Ordre
et l’Institut canadien d’information sur la santé

À

notre initiative et incluse dans
notre planification stratégique
2011-2014, une entente vient d’être
signée entre l’Ordre et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).
L’ICIS est un organisme sans but
lucratif qui fournit des renseignements sur le système de santé du
Canada et sur la santé des Canadiens.
Financé par le gouvernement fédéral
et les gouvernements provinciaux et
territoriaux, il agit sous la gouverne
d’un conseil d’administration formé de
dirigeants du secteur de la santé de
partout au pays.
L’entente en soi vise notamment
la reconnaissance de l’ergothérapie et
de la contribution des ergothérapeutes
à la population et à la société, d’une
manière plus large. Ainsi, le 16 novembre
dernier, M. Alain Bibeau, présidentdirecteur général de l’Ordre, était fier
de signer l’entente de collaboration
avec cet organisme d’envergure comptant plus de 700 employés répartis
dans plusieurs bureaux au Canada,
dont un à Montréal. Cette entente
confirme la participation de l’Ordre à
De gauche à droite : Me Caroline Fortier, conseillère juridique de l’OEQ - Mme Carol Brulé, Gestionnaire
la base de données des ergothéraRessources humaines de la santé (ICIS) - Alain Bibeau, PDG de l’OEQ - Claude Lemay, ICIS Bureau du Québec.
peutes (BDE) de l’ICIS pour la
période 2011-2015.
le transfert, la conservation et le traitement des renseignements
Depuis 2006, les publications de l’ICIS à partir des données
transmis respectent les normes les plus strictes en vigueur dans
de la BDE s’inscrivent dans le cadre de son axe : dépenses et
le domaine, en matière de sécurité et de confidentialité. L’Ordre
main-d’œuvre de la santé. Ces publications portent un regard sur
s’est efforcé de fournir à l’ICIS, dans la mesure des renseignel’effectif actuel de la main-d’œuvre d’ergothérapeutes et sur son
ments dont il dispose, les données requises et contenues dans la
évolution au cours des ans. Par exemple, le dernier rapport proBDE.
venant de la BDE, Les ergothérapeutes au Canada 2010, fait resCette base de données existe depuis plusieurs années déjà
sortir des profils nationaux, provinciaux et territoriaux, notamet la participation de l’OEQ à la transmission de données sur
ment liés à certaines caractéristiques démographiques, mais aussi
à la formation, l’emploi, le nombre d’ergothérapeutes et leur
ses membres permettra la production par l’ICIS de rapports
répartition géographique.
et d’analyses qui, dorénavant, refléteront également le portrait des
ergothérapeutes du Québec à l’intérieur de celui plus global
Les renseignements relatifs aux membres de l’OEQ qui ont été
des ergothérapeutes au Canada.
utilisés dans le cadre de cette entente sont comparables à ceux
Nous vous invitons à prendre connaissance des rapports produits
fournis par les autres organismes participants et ne seront utilipar l’ICIS, disponibles sur leur site Web, au www.cihi.ca/CIHI-extsés qu’à des fins d’analyses statistiques, de production de rapportal/internet/FR/Products/products /cihi000005
ports d’analyse et de recherche. L’OEQ s’est, de plus, assuré que
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L’Ordre révise
sa politique
de gestion
des ressources
humaines

C

es derniers mois, des travaux
ont été entrepris pour moderniser les politiques de gestion interne
de l’Ordre, notamment en ce qui a
trait à la gestion des ressources
humaines. Cette initiative, tirée
directement de notre plan stratégique 2011-2014, vise plus particulièrement à renforcer les pratiques
de bonne gouvernance et de saine
gestion en matière de fonctionnement et de performance de l’organisation. L’Ordre, pour réaliser sa
mission et ses mandats, compte sur
18 employés permanents, dont plusieurs ergothérapeutes ainsi que
des cadres et du personnel administratif. En tant qu’employeur, il doit
disposer de politiques de gestion des
ressources humaines qui concilient
l’atteinte des objectifs de l‘organisation et les besoins des employés,
tout en s’arrimant au contexte du
marché du travail actuel ainsi qu’à
ses propres particularités et à sa
capacité de payer.
En premier lieu, l’Ordre s’est
doté d’une politique d’aménagement
du temps de travail, une nouveauté !
Cette politique permet dorénavant
aux employés de se prévaloir de
conditions favorisant la conciliation
travail-famille, dont un horaire de
travail flexible. Aussi, accompagné
par une firme spécialisée en rémunération, l’Ordre a revu sa politique de
rémunération, plus précisément sur
le plan de la classification des
postes, la structure salariale en tant
que telle ainsi que la politique de
gestion des salaires. Ces révisions
ont été faites pour atteindre une
offre salariale qui soit la plus juste
et la plus équitable possible, tout
cela en tenant compte de l’enveloppe
globale de rémunération offerte par
l’OEQ à ses employés, tels les avantages sociaux (p. ex. : régime d’assurances collectives, régime de
retraite, vacances et congés payés)
et autres avantages (p. ex. : l’accès
et le financement à des activités de
formation et de développement professionnel).
L’Ordre souhaite ainsi se doter
d’un environnement de travail qui
favorise le recrutement, la rétention,
la réalisation professionnelle et la
productivité de ses ressources
humaines par l’adoption des
meilleures pratiques en la matière.
Ces nouvelles politiques ont déjà été
mises en œuvre à la suite de leur
adoption récente par les membres du
conseil d’administration de l’Ordre
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Bienvenue aux
nouveaux membres
Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux
L’ membres
qui rejoignent la profession. Nous sommes fiers de
les accueillir et leur souhaitons une carrière des plus florissantes !
Amari, Fatima
Asselin, Marilou
Aynsley, Julia
Botrous, Nathalie
Brogan, Cathryn
Chiasson, Audrey
Ciccarelli, Sylvia
De Rop, Emilie
Dib, Tatiana
Doulger, Natalia
Dubreuil, Stéphanie
Forget, Eveline
Gumboc, Ivy Marie
Jutras, Joliane
Kalsi, Priya
Kim, Angela

Lad, Jaynisha
Lewis, Emma
Martin, Kathryn Elisa
McFetridge, Marie-Kim
Mentakis, Giannoula
Nandhra, Amandeep
Noseworthy, Julianne
Pasin, Gabrielle
Poirier, Kristen
Rauscher, Rebecca
Rivers, Meghan
Saad, Valérie
Santillo, Giulia
Stuelsatz, Cloé
Trinh, Viviane
Tsai, Diana

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’OEQ à la table de
concertation de l’INESSS
D

ans l’édition décembre 2010 d’Ergothérapie express, l’Ordre vous informait de la création de l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux (INESSS). Cet institut, qui succède au Conseil du médicament et à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé
et des services sociaux.
Pour doter l’organisme d’une table de concertation qui aura pour objectif de conseiller l’INESSS dans la détermination des sujets prioritaires et
de favoriser des approches concertées en matière d’implantation de recommandations et de guides qu’il produit, le gouvernement a récemment
adopté un règlement qui en définit la composition. C’est ainsi que l’Ordre
a été retenu pour faire partie de la table de concertation, et c’est Jacques
Gauthier, directeur du développement et de la qualité de l’exercice, qui le
représentera.
Cette participation de l’Ordre s’ajoute à la liste déjà longue de collaborations avec l’INESSS. Parmi les plus récentes figurent le comité sur
les guides de pratique en services sociaux et le groupe de travail sur le
transfert des connaissances lié au rapport Couvertures et vestes lestées : sécurité, efficacité et enjeux de leur utilisation dans différents cadres d’intervention,
publié par l’AETMIS en 2010.

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Commissariat de la santé et du
bien-être – Interdisciplinarité en 1re ligne
D

ans une publication récente, le Commissaire à la santé et au bien-être a fait état des progrès importants de
la pratique médicale de groupe en première ligne au Québec, au cours de ces dix dernières années. Toutefois, il rappelait qu’il faut s’assurer que soient maintenus les éléments qui font que ces groupes de médecine de
famille sont bénéfiques pour les patients, en s’assurant notamment, de la présence de professionnels de la santé
autres que les médecins parmi l’équipe traitante. À cet égard, il soulignait le retard du Québec par rapport au
reste du Canada et aux pays de l’OCDE, vis-à-vis de l’interdisciplinarité en première ligne. Il termine en faisant
remarquer qu’il est nécessaire, pour le Québec, d’accélérer la mise en place de mesures favorisant la participation de professionnels non médecins dont les ergothérapeutes.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Honneur pour le programme d’ergothérapie de Sherbrooke

L

e programme d’ergothérapie de l’Université de Sherbrooke a reçu en février 2012, conjointement avec le programme
de physiothérapie, le prix Grande distinction en enseignement universitaire. Cette haute distinction octroyée par
l’université souligne la qualité exceptionnelle de l’équipe d’enseignement et l’encadrement pédagogique dispensé. Tout
le personnel enseignant du programme d’ergothérapie est ﬁer de l’obtention de cette distinction perçue comme un bel
encouragement à poursuivre les efforts.

MARS 2012

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

5

RESSOURCES EXPRESS
Un livre sur l’histoire des
ergothérapeutes et d’autres
professionnels de la santé au Québec

L

es Presses de l’Université de Montréal ont
récemment publié un livre de Julien Prud’homme, historien, intitulé Professions à part
entière. Histoire des ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, psychologues et travailleuses sociales au Québec. Ce livre fait état
de l’histoire méconnue de ces professions et
de leur évolution dans le système de santé
québécois. Pour acheter un exemplaire du
livre, visitez le www.pum.umontreal.ca.

Nouvelles publications du MSSS

L

e ministère de la Santé et des Services
sociaux a récemment publié deux guides
de gestion d’intérêt pour les ergothérapeutes.
Le premier traite du Programme d’attribution
des tricycles et vélos adaptés et, le second,
du Programme de remboursement de frais
relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance
à la motricité. On trouve ces guides au
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/ groupes/personnes
_handicapees/index.php?Documentation-1.

Un livre de l’IRSST sur
l’intervention en ergonomie

L

’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail et les Éditions MultiMondes viennent de publier un livre essentiel
pour guider la formation des ergonomes et leurs
interventions professionnelles. Ayant pour titre
L’intervention en ergonomie, cet ouvrage didactique présente une vision moderne qui reflète la
pratique des chercheurs et s’inspire de la pratique au Québec. Pour commander le livre en
ligne : www.multim.com/titre/?ID=344. Source :
InfoIRSST, vol. 09-05, 29 juin 2011

Brochure sur le syndrome
de fatigue chronique

L

’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux a publié récemment un
document d’information sur le syndrome de

fatigue chronique (SFC). Celui-ci s’adresse principalement à l’entourage des personnes qui en
sont atteintes et à tous ceux qui veulent en
savoir plus sur cette maladie. Il a pour objectif
de faire connaître la maladie de même que les
problèmes qui y sont liés. On obtient la brochure
au www.inesss.qc.ca/index.php?id=130.
Source : Alerte INESSS, 6 juillet 2011

Rapport mondial sur le handicap

L

e Rapport mondial sur le handicap, produit
conjointement par la Banque mondiale et
l’Organisation mondiale de la santé, fournit les
données de pointe sur les meilleurs moyens pour
accéder aux soins de santé, à la réhabilitation, à
l’instruction, à l’emploi et aux services d’appui,
et pour créer un environnement favorable à l’épanouissement des personnes handicapées. Il
recommande aussi plusieurs actions concrètes à
l’intention des gouvernements et de leurs partenaires. www.who.int/disabilities/world_ report/
2011/fr/index.html Source : Réadap_ Veille, le bulletin du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation, 20 juin 2011

Conférences du colloque IRSSTREPAR sur la réadaptation au travail

L

es
conférences
présentées
le
4 novembre 2011 à l’occasion du colloque
sur la réadaptation au travail, une collaboration
de l’IRSST et du REPAR, sont accessibles
à tous. Vous pouvez visionner les vidéos et
consulter la documentation en visitant le
www.irsst.qc.ca/conferenciers-Spitzer-a-nosjours-4-novembre-2011.html

Retour au travail après une absence
due à un problème de santé mentale

L

’institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail a publié le
rapport d’un groupe de chercheurs ayant conçu
un programme de pratiques de soutien au retour
au travail à la suite d’une absence due à un problème de santé mentale. Consultez Retour au travail après une absence pour un problème de santé
mentale – conception, implantation et évaluation

d’un programme intégré des pratiques de soutien au
www.irsst.qc.ca/-publications-irsst-par-champ90.html. Source : InfoIRSST, volume 0908/novembre 2011

Gratuiciel pour les personnes ayant
des difficultés d’accès à l’ordinateur

L

e Centre montérégien de réadaptation a
développé un gratuiciel destiné aux personnes ayant des difficultés d’utilisation de
l’ordinateur pour, notamment, accéder au
contenu multimédia de l’ordinateur et lancer
certaines applications simples. Pour plus de
renseignements ou pour obtenir le gratuiciel :
www.cmrmonteregie.ca/informations_clientele/gratuiciel_touch_it. Source : Réadaptaction, le bulletin des membres de l’AERDPQ,
numéro 68, novembre 2011.

Programme gratuit d’appels
aux personnes âgées à domicile

L

e programme PAIR est un service gratuit
d’appels automatisés qui joint les aînés quotidiennement pour s’assurer de leur bon état de
santé. Les personnes intéressées par
ce programme peuvent communiquer avec
ses représentants au 1 877 997-PAIR (7247) ou
consulter le site Web au www.programme
pair.com. Source : Communication du Comité
provincial PAIR, décembre 2011
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SAAQ — Nouveau formulaire
de demande de vignette de
stationnement

U

n nouveau formulaire de demande de
vignette de stationnement pour personnes
handicapées est disponible depuis le 1er janvier 2012 sur le site Web de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
(www.saaq.gouv.qc.ca/formulaires) ou à l’un
de ses points de service. La SAAQ souligne aux
ergothérapeutes l’importance de détruire les
anciens formulaires. Notez que le coût de la
vignette en 2012 est passé à 15,60 $.
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CARNET D’ADRESSES WEB
La santé mentale pour tous – un site Web
Lors de la Semaine de la santé mentale, en mai 2011, l’Association canadienne pour la
santé mentale a lancé un site Web permettant une meilleure compréhension du sujet.
Le site en question aborde plusieurs thèmes, dont La santé mentale, c’est l’affaire de
tous, La stigmatisation et la discrimination et Les enfants et le stress. Rendez-vous au
www.semainedelasantementale.ca.
Source : Infolettre du Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales, 27 juillet 2011

Modules d’apprentissage des IRSC
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont créé des modules d’apprentissage
sur l’application des connaissances. Au moment de publier cet article, sept modules
étaient offerts, dont un guide de collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs
de connaissances dans la recherche en santé, une introduction au processus décisionnel fondé sur les faits, l’évaluation critique des études d’intervention et un guide sur la
synthèse des connaissances. On trouve ces modules d’apprentissage au www.cihrirsc.ca/f/39128.html.

Le nouveau site Web de la FQCRDITED
À l’automne dernier, la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement lançait son tout nouveau
site Web. Conçu avec le souci de simplifier l’accès à l’information et d’offrir une convivialité accrue, le site répond aux standards sur l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 00801), ce qui indique que sa navigation est simplifiée à l’intention des personnes présentant une déficience.
Source : Communiqué de la FQCRDITED, 3 octobre 2011

ÉCHOS DES MEMBRES

Découvrez les innovations des diplômés
de la maîtrise professionnelle en pratiques de
la réadaptation de l’Université de Sherbrooke

A

ccessibles dès maintenant pour consultation, les projets des diplômés de
l’été 2011 au programme de 2e cycle en pratiques de la réadaptation à l’Université de
Sherbrooke sont l’aboutissement de la formation et visent le développement d’innovations. Parmi l’ensemble des thèmes variés et
d’intérêts pour divers milieux cliniques, on
retrouve : développement d’un programme
favorisant l’adoption d’une pratique basée
sur les données probantes chez les ergothérapeutes d’un hôpital pédiatrique ; développement de pratiques préventives sur le plan

cognitif pour les intervenants des programmes de soutien à domicile en CSSS; analyse des besoins par rapport à la prestation
d’un premier service chez les enfants qui présentent un trouble primaire et persistant du
langage.
Ces différents projets peuvent être consultés à la bibliothèque du Campus de Longueuil
et le site Web du programme en présente un
résumé.
www.usherbrooke.ca/readaptation/
programmes/programmes-de-2e-cycleen-pratiques-de-la-readaptation/.

BABILLARD

L’Association canadienne des ataxies
familiales recherche une conférencière

L

’Association canadienne des ataxies familiales est à la recherche d’une ou d’un
ergothérapeute qui accepterait de donner, sur une base volontaire, une conférence
Web ou téléphonique sur l’importance de l’ergothérapie pour les personnes atteintes
d’ataxie. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec l’Association au
514 321-8684 ou par courriel à ataxie@lacaf.org.
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VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Que faire si je reçois une citation à comparaître ?
Qu’est-ce qu’une
citation à comparaître ?

Que faire si je reçois
une citation à comparaître ?

La citation à comparaître, communément
appelée « subpœna », est un ordre enjoignant
une personne à se présenter devant un tribunal à une date et une heure données afin de
témoigner de ce qu’elle sait relativement à
une cause. La citation peut également exiger
que des documents, tel le dossier du client de
l’ergothérapeute, soient apportés lors de la
comparution. On parle alors d’une assignation à produire (subpœna duces tecum).
La citation peut être émise par l’avocat
d’une des parties au litige. Pour être valide,
elle doit être signifiée par huissier, généralement au moins dix jours avant la date à
laquelle le destinataire doit se présenter
devant le tribunal.

Sur réception d’une citation, il peut s’avérer
utile de communiquer avec l’avocat qui l’a
émise (ses coordonnées apparaissent sur la
citation) afin de savoir de quoi il s’agit et ce
qui est attendu de vous. Si la citation concerne
un de vos clients, il serait souhaitable d’informer ce dernier de la situation.
Dans le cas d’une assignation à produire
des documents, l’avocat qui l’a émis pourrait
suggérer que vous lui transmettiez les documents requis dans le délai prescrit pour vous
éviter d’avoir à vous présenter au tribunal. Il
importe ici de faire preuve de la plus grande
prudence. De fait, la citation ne constitue pas
une autorisation à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel.

Ainsi, tout document contenant de tels
renseignements ne doit être transmis qu’avec
l’autorisation expresse de votre client,
laquelle autorisation devra être consignée à
votre dossier.
La même prudence est de mise si vous
devez témoigner devant un tribunal relativement à des renseignements protégés par le
secret professionnel. Dans un tel cas, il serait
judicieux d’aviser le tribunal d’entrée de jeux
que vous êtes lié par le secret professionnel.
Le tribunal jugera alors de la situation et
pourra vous ordonner de divulguer de tels
renseignements si la loi le permet.
La réception d’une citation ne doit pas être
prise à la légère car les conséquences du

défaut d’y donner suite peuvent être
sérieuses. De fait, la personne régulièrement
assignée qui fait défaut de comparaître peut
faire l’objet d’un mandat d’amener émis par
le juge du procès. Celui-ci peut également
ordonner que la personne soit détenue sous
garde jusqu’à ce qu’elle rende témoignage.
Les renseignements apparaissant ci-dessus sont de nature générale et ont pour seul
objectif de fournir aux ergothérapeutes des
notions de base concernant les citations à
comparaître. En cas de doute quant aux
suites à donner à une citation, contactez un
avocat qui pourra alors vous renseigner adéquatement compte tenu des circonstances
propres à votre situation.

BABILLARD

Inauguration de la nouvelle Clinique multidisciplinaire en santé à l’UQTR

L

a Clinique multidisciplinaire en santé de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) a été inaugurée officiellement le jeudi
2 février 2012, lors d’une cérémonie réunissant plusieurs dignitaires et partenaires du
milieu de la santé associés au projet. Le président–directeur général de l’Ordre, M. Alain
Bibeau, y était invité afin de prononcer une
allocution de circonstance.
Cette Clinique, située au pavillon de la
Santé de l’UQTR, offrira des services de santé
et de réadaptation à la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec et sera un lieu de
stage pour les étudiants provenant des départements d’ergothérapie, d’orthophonie et des
sciences infirmières. Mentionnons qu’il s’agit
de la première clinique universitaire multidisciplinaire au Québec procurant des services
d’ergothérapie à la population. Dans son allocution, le PDG de l’Ordre a notamment souligné le travail colossal réalisé par la direction
du département d’ergothérapie, dont celui de
sa directrice, Mme Martine Brousseau, ainsi

Première rangée de gauche à droite : Alain Bibeau, PDG de l'OEQ -Martine Brousseau, directrice
du département d'ergothérapie UQTR - Huguette Picard, consultante au programme d'ergothérapie Patrick Major, consultant au développement de la Clinique multidisciplinaire en santé UQTR (CMSU)
Deuxième rangée de gauche à droite : Noémi Cantin, professeure en ergothérapie UQTR et responsable
académique à la CMSU - Nancy Baril, professeure-clinicienne et superviseure à la CMSU –
Marie Grandisson, professeure-clinicienne et superviseure à la CMSU

que par les professeurs et ergothérapeutes qui
ont collaboré à l’implantation de cette clinique.
Déjà des services en ergothérapie sont
offerts à des enfants adressés par la pédiatrie
sociale ou par des CPE, en complémentarité
avec les services actuellement en place dans
la région.

Aussi, la clinique ayant pour objectif premier d’accroître les places de stages disponibles pour les étudiants, elle fournira un
apport important par l’accueil annuel, dans
sa phase initiale, de 16 stagiaires du département d’ergothérapie. La Clinique a été
conçue pour être un milieu de stage stimu-

lant. Sa mission consiste à créer un environnement idéal pour l’apprentissage pratique
et le développement des compétences des
futurs ergothérapeutes, et ce, à l’intérieur
d’un modèle de prestation de services d’ergothérapie de haute qualité s’appuyant sur
l’intégration de nouvelles connaissances
dans le domaine. Ajoutons de plus que, pour
assurer aux stagiaires une supervision clinique de haut niveau, des postes d’ergothérapeutes professeurs de cliniques, rattachés
directement au département universitaire,
ont été créés.
Le PDG de l’Ordre a conclu que la mise
en place de la Clinique multidisciplinaire en
santé de l’UQTR est un projet structurant et
constitue une solution novatrice pour augmenter les places de stages pour la formation de nos futurs ergothérapeutes. Il a finalement tenu à saluer, au nom de l’Ordre et
de ses administrateurs, le leadership et les
capacités d’innovation de l’UQTR dans la
réalisation de cet ambitieux projet.
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FORMATION CONTINUE

Programme de formation continue
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
L’Ordre est heureux de vous présenter son 10 programme de formation continue, qui s’enrichit de trois nouvelles
activités :
• La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire ;
• Apprendre à négocier efficacement ;
• Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés pour devenir un ergothérapeute plus efficace.
Au total, 20 activités sont prévues et la majorité des formations sont offertes sur demande. Consultez notre site
Web pour connaître la procédure à suivre et la liste des formations proposées.
Note : pour toutes les activités de formation continue, la date limite d’inscription est fixée un mois avant la date
de l’activité.
e

Activité

Dates

Villes

NOUVEAUTÉ

7 janvier et 4 février 2013
25 février et 25 mars 2013

Montréal
Québec

1er et 2 novembre 2012
31 janvier et 1er février 2013

Longueuil
Québec

Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés
pour devenir un ergothérapeute plus efficace
Offerte en collaboration avec l’Université de Sherbrooke

19 octobre et 9 novembre 2012

Longueuil

Comment les modèles conceptuels guident notre pratique

11 et 12 février 2013

Montréal

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

26 octobre et 23 novembre 2012
25 janvier et 22 février 2013

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire

NOUVEAUTÉ
Apprendre à négocier efficacement
Offerte en collaboration avec l’Université de Sherbrooke

Activités offertes par d’autres organismes
Pour une liste plus complète des renseignements sur des activités de formation offertes par des organismes
indépendants, autres que l’Ordre, et susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes, veuillez consulter le calendrier des activités de formation continue au www.oeq.org, dans la section réservée aux membres, à la page
Formation continue, sous Activités autres organismes. Vous y trouverez aussi des liens vers les programmes
universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre l’activité.
À noter : la publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’Ordre approuve les formations
annoncées, ni qu’il s’en porte garant.

Cours-ateliers
THÈME
Organisme
Dates et lieux

NOUVEAUTÉ
Renseignements

THÈME

L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION : IMPACT
SUR LES HABITUDES DE VIE

Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Théorie : 4 et 5 avril 2012; Montréal
Administration et interprétation des tests : 2, 3 et 4 mai 2012; Montréal
Traitement : 30 et 31 mai 2012; Montréal
Impacts des troubles sensoriels sur l’alimentation (optionnel) : 1er juin 2012; Montréal
Marie-Josée Tessier, tél. : 514 235-5088; mj.tessier@videotron.ca

RENCONTRE ANNUELLE DES SERVICES SOCIAUX : UNE 3e ÉDITION À NE PAS MANQUER !

Québec
Montréal

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
12 avril 2012; Montréal
rass.inesss.qc.ca

17 et 18 janvier 2013
14 et 15 février 2013

Montréal
Québec

THÈME

L’évaluation de l’inaptitude : Approches éthique, juridique
et clinique et processus d’évaluation

18 et 19 février 2013
18 et 19 mars 2013

Montréal
Québec

OPTIMISER LES INTERVENTIONS COGNITIVO-COMPORTEMENTALES DANS LE
TRAITEMENT DES TROUBLES ANXIEUX

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main

30 novembre 2012

Montréal

Nouveau référentiel de compétences pour
les ergothérapeutes

11 octobre 2012
7 décembre 2012
28 février 2013

Montréal
Québec
Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction

17 mai et 12 juin 2012
4 septembre et 15 octobre 2012
24 janvier et 21 février 2013

Montréal
Québec
Montréal

Ouverte uniquement aux ergothérapeutes travaillant
avec des clients de la CSST

1er et 29 octobre 2012
7 février et 14 mars 2013

Montréal
Québec

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction – avancé

28 mars 2013

Montréal

Deuxième colloque annuel de l’OEQ

20 septembre 2012

Montréal

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
des déficits cognitifs

9 et 10 octobre et 13 novembre 2012
26 et 27 novembre et 17 décembre 2012

Québec
Montréal

THÈME

Prévention et traitement des plaies de pression

22 octobre et 19 novembre 2012
25 février et 25 mars 2013

Québec
Montréal

Intervention de l’ergothérapeute auprès d’adultes
ou d’aînés présentant des difficultés à s’alimenter

19 et 20 novembre 2012

Montréal

Comment utiliser de l’information valide dans 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

28 septembre 2012
15 février 2013

Québec
Longueuil

Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

1er octobre et 12 novembre 2012
22 octobre et 3 décembre 2012

Québec
Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique

12 et 13 novembre 2012

Montréal

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique
Secteur privé

14 janvier 2013

Montréal

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

7 et 8 février et 3 mai 2013

Montréal

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Institut de formation en thérapie comportementale et cognitive
7 et 8 juin 2012; Sherbrooke
www.iftcc.com

THÈME

9th COTEC CONGRESS OF OCCUPATIONAL THERAPY : OCCUPATION DIVERSITY FOR
THE FUTURE

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Council of Occupational Therapists for the European Countries
24 au 27 mai 2012; Stockholm
www.cotec2012.se

THÈME

9e COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES MALADIES NEUROMUSCULAIRES ET
SUR LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Dystrophie musculaire Canada
31 mai et 1er juin 2012 ; Chicoutimi
Pascale Rousseau, tél. : 514 393-3522 ou 1-800-567-2236, p.231 ; pascale.rousseau@muscle.ca ;

CONGRÈS DE L’ACE 2012 : LES OCCUPATIONS ET LA PRATIQUE AU FIL DU TEMPS
Association canadienne des ergothérapeutes
6 au 8 juin 2012 ; Québec
www.caot.ca

Tous les détails relatifs à la formation continue sont disponibles au www.oeq.org, à la section
réservée aux membres, à la page Formation continue.
De plus, vous recevrez par courriel une mise à jour de la liste des activités, et ce, une fois par
trimestre. Assurez-vous de donner votre adresse courriel à l’Ordre lors de l’inscription au tableau des
membres et de la mettre à jour si vous la modifiez.
Pour vous inscrire, faites parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de votre paiement à
l’OEQ, au 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour suggérer de nouvelles formations,
communiquez avec la secrétaire à la formation continue, au 514 844-5778, poste 250, ou écrivez à
carliern@oeq.org.

