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La période de mise en candidature s’est tenue du 23 septembre au 8 octobre 2013. Au terme de celle-ci, une seule
candidature avait été reçue, soit celle de M. Bibeau. Il a
donc été déclaré élu sans opposition. Son nouveau mandat est de trois ans, soit jusqu’à l’automne 2016.
Sincères félicitations à M. Bibeau.

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Bilan de l’AGA 2013
’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre) s’est tenu le 26 septembre 2013, à Lévis. Près de 75 ergothérapeutes
étaient présents. Le président-directeur général, M. Alain Bibeau, et la secrétaire générale,
Mme Louise Tremblay, ont fait état des activités de l’Ordre pour l’année écoulée en rapportant les faits saillants associés à chacun des grands thèmes énoncés dans le rapport annuel
2012-2013.

L

Mmes Monique Martin, présidente du comité des finances, et Isabelle Lessard, présidente
du comité des ressources humaines, ont présenté un bref rapport des activités de ces comités. Pour terminer, Mme Martin a présenté les états financiers de l’année 2012-2013. Sur
recommandation du conseil d’administration, les membres réunis en assemblée ont unanimement adopté une résolution ayant pour effet de hausser de 10 $ la cotisation des membres pour l’année 2014-2015, la portant ainsi à 530 $. Le tableau ci-dessous indique le montant de la cotisation pour chacune des classes de membres. Les membres ont également
reconduit le mandat du cabinet Mazars pour mener l’audit qui portera sur l’année 2013-2014.
Classe de cotisation

Type d’aménagement

Votre président-directeur général,
Alain Bibeau

Montant de la cotisation

Aucun

Montant régulier

Apport à la famille

75 % du montant régulier

397,50 $

530 $

Membres aux études

80 % du montant régulier

424 $

Régulier
1e inscription au tableau

hères consœurs, chers confrères ergothérapeutes, c’est avec enthousiasme que j’ai
accueilli ma réélection par acclamation au poste de président-directeur général de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec pour un second mandat. Au cours de mon premier
mandat, je me suis impliqué pleinement en y mettant toute la rigueur, l’efficacité et la conviction possibles. Aussi, je crois en toute humilité que l’on peut tirer un bilan positif des
réalisations de l’Ordre au cours de cette période. En effet, la saine gestion de l’ensemble
des affaires de l’Ordre a été réalisée tout en actualisant la gouverne d’un conseil d’administration renouvelé. De plus, des progrès majeurs ont été réalisés dans de nombreux dossiers, soit ceux relatifs à la réglementation, aux politiques et à l’administration, et cela
tout en s’acquittant de manière prioritaire de nos leitmotive d’assurer la protection du
public, de garantir une offre de services d’ergothérapie de la plus haute qualité à la population ainsi que de proposer aux membres des moyens accrus pour soutenir leur pratique
et leur développement professionnels.
Ce second mandat qui m’est confié aujourd’hui me permet de poursuivre le travail
amorcé avec une assurance accrue ainsi qu’une connaissance encore plus approfondie des
dossiers et enjeux qui sont les nôtres. C’est fidèle aux valeurs de l’ergothérapie et à ses
bénéfices pour la société québécoise que j’entame donc ce mandat.
Je travaillerai à rendre l’organisation encore plus efficace dans la continuité de l’implantation des principes d’une saine gouvernance qui nous caractérisent et veillerai à préserver la confiance et l’appui des administrateurs, de l’équipe de direction et des collaborateurs de l’Ordre. En effet, comme vous le savez, une réforme du système professionnel
est en marche et, à ce titre, l’efficience de la protection du public sera plus que jamais nécessaire afin d’augmenter la confiance du public envers l’Ordre et les ergothérapeutes. Nous
devrons déployer un leadership affirmé et fort afin d’agir dans cette perspective tout en
continuant de générer des résultats probants pour l’Ordre et les ergothérapeutes. À cet
égard, au cours des prochains mois, je piloterai à titre d’acteur privilégié l’importante
réflexion qu’entreprendra l’Ordre pour se doter d’une nouvelle planification stratégique.
Je m’engage à contribuer à ce que ce plan soit pertinent et engageant, et à bien cibler nos
efforts pour assurer notre raison d’être et notre mission, ainsi que le développement de
la profession.
D’ici les trois prochaines années, nous allons franchir la barre des 5000 ergothérapeutes
avec un défi de croissance qui devrait ouvrir sur une place encore plus grande pour les
ergothérapeutes dans le paysage professionnel québécois et pour le développement de la
profession. Je compte répondre à ces défis à notre mesure avec ambition et innovation, tout
en restant sensible aux enjeux de tous les ergothérapeutes de toutes les régions, et ce,
quel que soit leur secteur de pratique. Pour terminer, guidé par mes valeurs de respect,
d’intégrité, de transparence, de persévérance et d’humanisme, je m’engage à travailler pour
que ces défis deviennent des opportunités et à agir avec leadership et vision.
Je tiens à vous remercier, car c’est pour moi un honneur de vous représenter et d’avoir
votre confiance. Je vous prie d’agréer, chers ergothérapeutes, l’assurance de mes sentiments dévoués.

C

e premier mandat de M. Alain Bibeau à titre de président de l’Ordre se terminait cet automne.
Conformément aux dispositions du Code des professions,
le mode d’élection à la présidence de l’Ordre est choisi par
l’assemblée générale annuelle des membres. L’an dernier,
les membres réunis en assemblée avaient choisi de tenir
cette élection au suffrage universel. Rappelons qu’à
l’Ordre, le président assume également les fonctions de
directeur général.

Prorata en mois du montant régulier

Hors Québec

S.O.

50 % du montant régulier

265 $

Retraité

S.O.

20 % du montant régulier

106 $
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Un bilan positif pour le
Colloque 2013

Lancement de la campagne
d’information « Ordre de protéger »

Alain Bibeau, erg., M.Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

rès de 200 personnes ont participé à notre troisième colloque annuel qui a eu lieu
à Lévis, le 26 septembre dernier. Le choix de la thématique, L’ergothérapeute et
le travail, une alliance fructueuse de la prévention à la réadaptation, s’est avéré des plus
judicieux et les participants ont communiqué leur vive satisfaction quant au contenu
du programme.

P

Des conférenciers de renom
La conférence d’ouverture a été donnée par un leader de notre profession, monsieur Louis
Trudel, professeur titulaire retraité de l’Université Laval, qui a partagé avec les participants son questionnement au sujet de l’idéalisme de l’ergothérapie face au monde du
travail et ses déterminants sociaux. Sa conférence, empreinte de pragmatisme et d’images
frappantes, a mené l’auditoire dans cet univers clinique complexe où les ergothérapeutes
font face à des enjeux, à des défis, à des préoccupations et parfois à des dilemmes
bien réels.
Tout au long de la journée, les allocutions des conférencières et conférenciers d’expérience nous ont permis d’être mieux informés au sujet des meilleures pratiques en ergothérapie auprès de clientèles diverses en matière d’évaluation et d’intervention ayant trait
aux capacités de travail ou à l’intégration et au maintien en emploi.

Une première : des ateliers pour les partenaires
Pour la première fois, des ateliers ont été offerts à des personnes non-ergothérapeutes
qui agissent à titre de partenaire des ergothérapeutes dans le domaine du travail. Cette
initiative s’est avérée une formule très intéressante car elle nous a permis de nous adresser à des représentants de différents organismes, tels que les assureurs privés, par
exemple, et de leur fournir de l’information en ce qui concerne les services que peuvent
offrir les ergothérapeutes dans le domaine de la réadaptation des travailleurs et de
l’intégration en emploi.

L’éducation et
la recherche en ergothérapie
Une quinzaine de présentations associées à des travaux d’étudiants à la maîtrise ou
au doctorat inscrits à l’un ou l’autre des cinq programmes universitaires québécois
en ergothérapie ont fait l’objet d’une séance d’affichage. C’est ainsi que des ergothérapeutes ou futurs ergothérapeutes ont eu l’occasion de communiquer avec
rigueur et qualité les résultats de leurs travaux de recherche dans le domaine du
travail. Parmi les exposants se sont aussi démarqués les travaux des récipiendaires
des bourses de recherche Anne-Lang-Étienne (projets de doctorat et de maîtrise) de
l’Ordre, et de la subvention de recherche clinique OEQ-REPAR. L’apport de ces exposants a été grandement apprécié par les participants.

es 45 ordres professionnels, dont l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, et le Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ) s’associent pour mener une campagne d’information
sous le thème « Ordre de protéger ».

L

Cette campagne, destinée au grand public et aux influenceurs, a pour premier objectif d’informer la population sur la mission des ordres professionnels et les moyens dont ils disposent pour
s’en acquitter. En effet, un sondage CROP réalisé en 2012 et réitéré en 2013 démontre qu’une
faible proportion de la population comprend que la mission des ordres professionnels est de protéger le public. D’ailleurs, parmi les répondants, 39 % ont déclaré que les ordres professionnels n’existaient que pour protéger leurs membres. Cette méconnaissance peut expliquer le certain cynisme exprimé par un pourcentage important de citoyens qui allèguent qu’il ne sert à
rien de s’adresser aux ordres où les professionnels « ne font que se protéger entre eux ».
Dans un tel contexte, il est important que les ordres et les professionnels contribuent à bâtir
la relation de confiance qui doit les unir à la population du Québec. C’est le défi que la campagne « Ordre de protéger » se propose de relever. Pour ce faire, la campagne mettra aussi en
lumière la contribution sociale et économique des ordres et des professionnels comme acteurs
importants de la société.
Cette campagne repose essentiellement sur le développement d’un microsite et sur l’utilisation
des médias sociaux. Le microsite a déjà été créé et présente, sous la forme d’un blogue, la
mission des ordres, les mécanismes de protection du public et la contribution sociale des ordres
et des professionnels.
En ce qui a trait à l’utilisation des médias sociaux pour véhiculer ses différents messages, la
page Linkedin du CIQ s’adresse aux professionnels qui y ont établi leurs réseaux, le compte
Twitter cible davantage les influenceurs qui sont susceptibles de contribuer à mieux faire connaître le rôle et l’apport des ordres dans notre société, et la page Facebook, pour sa part, vise
à faire connaître les professions et les mécanismes de protection du public au grand public.
Le contenu de cette campagne sera enrichi au fil du temps à la hauteur des contributions
de chacun.
De plus, le microsite de la campagne et les divers médias sociaux sont ouverts aux commentaires des internautes afin de permettre une communication directe entre la population et les
maîtres d’œuvre de la campagne.
J’invite tous les ergothérapeutes à participer à cette campagne et à en favoriser la diffusion
auprès de leurs pairs et du public par leurs propres réseaux. De son côté, l’Ordre y contribuera
aussi le plus possible en fonction de ses moyens et de ses ressources.
Vous pouvez dès maintenant suivre la campagne via les adresses suivantes :
Visitez le microsite :
Suivez-la sur Twitter :
Abonnez-vous à la page Linkedin :
Aimez la page Facebook :

www.ordredeproteger.com
https ://twitter.com/Professions_QC
http://linkd.in/187R3pM
https ://www.facebook.com/ciq.ordres

Un enjeu d’importance : l’intégration et le maintien
en emploi des personnes handicapées
Les participants ont aussi pu entendre l’allocution de monsieur Michael Magner qui
représentait l’Office des personnes handicapées du Québec. Monsieur Magner a souligné la place cruciale que l’Office accorde à l’apport des ergothérapeutes dans le
domaine du travail. Il a d’ailleurs appelé une implication accrue de leur part pour
assurer le succès de la mise en œuvre de la politique et du programme d’intégration
en emploi. Il les a également invités à travailler de concert avec les autres
professionnels concernés. À cet égard, à titre de président-directeur général, ce fut
l’occasion pour moi d’informer l’auditoire que l’Ordre participera à la consultation
concernant la Stratégie nationale d’intégration et de maintien en emploi des personnes
handicapées qu’effectue actuellement madame Agnès Maltais, ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale du Québec.

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Inscription au tableau
de l’Ordre 2014-2015
Louise Tremblay, erg., LL. M.

En conclusion

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L’ensemble des contenus de la journée aura certainement mis en lumière le fait que,
quoique les ergothérapeutes œuvrent déjà beaucoup dans le domaine du travail, ils
devront s’y investir davantage. Les contextes sociaux, politiques, économiques, démographiques et cliniques actuels nous y convient de manière pressante. Les besoins de la
population sont grands et les enjeux potentiellement majeurs et préjudiciables pour les
clients devraient peser encore plus lourd pour justifier une présence et une implication
accrue de notre part.

a prochaine période d’inscription au tableau des membres de l’Ordre
approche à grands pas. Considérant l’immense succès que le nouveau
service d’inscription en ligne a obtenu – 97 % des inscriptions ont été faites
ainsi, – l’inscription au tableau pour l’année 2014-2015 se fera uniquement
en ligne.

Je termine en rappelant que les ergothérapeutes doivent se positionner comme étant indispensables dans ce domaine, d’abord certainement par leurs compétences mais aussi par
leur identité professionnelle qui les ancre dans une vision intégrée « personne, occupation, environnement » qui est unique et nécessaire.

Nous communiquerons avec vous par courriel vers le début du mois de février
pour vous indiquer la procédure à suivre. D’ici là, assurez-vous de faire la mise
à jour de vos renseignements personnels et professionnels en utilisant le
nouveau service en ligne.

Sur ce, je vous convie déjà à notre prochain rendez-vous au colloque annuel qui se
tiendra à Montréal à l’automne 2014.

L

DÉCEMBRE 2013

 ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

3

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’Ordre rencontre des représentants de la SAAQ

E

n octobre dernier, l’Ordre rencontrait des représentants de la Société de l’assurance automobile du Québec afin de discuter de dossiers d’importance pour nos deux
organisations et la profession. Cette rencontre a permis de reprendre la tradition des rencontres annuelles impliquant nos deux organisations.

Cette séance de discussion a permis de faire le point sur de nombreux dossiers de collaboration de longue date tels que la sécurité de l’utilisation des fauteuils roulants dans
les véhicules routiers, la révision du Règlement sur la santé des conducteurs, la publication de l’Ordre « Interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule routier », Gu id e
d e l’e r g o t h é r a p e u t e , et l’utilisation des aides à la mobilité motorisées sur la voie publique.
Nous avons également abordé de nouveaux sujets d’intérêt commun, dont l’évaluation des personnes atteintes de troubles visuels, les conséquences de l’entrée en vigueur de
la loi 21 sur l’évaluation de l’ergothérapeute et le matériel de contention utilisé dans les véhicules de transport scolaire.
Surveillez nos publications pour suivre l’évolution de ces discussions et travaux.

TRAVAUX DE L’ORDRE

Évolution des travaux de l’Ordre sur l’application de la loi 21
omme dans les récents numéros de ce bulletin,
l’Ordre vous informe de l’évolution de ses travaux
pertinents à l’application de la Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé mentale et des relations humaines
(ci-après nommée loi 21).

C

Les activités réservées
aux ergothérapeutes
Au cours de sa tournée provinciale d’information et
d’échanges sur la loi 21, l’Ordre s’était engagé à consulter ses membres sur différents sujets visant l’application
de la loi dont ses effets sur la tenue des dossiers en ergothérapie. Depuis septembre, l’Ordre a tenu trois groupes
de discussion comprenant des ergothérapeutes de régions,
de milieux de pratique et de niveaux d’expérience variés.
Les thèmes abordés ont été :
• la contribution de l’ergothérapeute au processus
d’évaluation psychosociale d’une personne dans

le cadre des régimes de protection du majeur ou
du mandat donné en prévision de l’inaptitude du
mandant (l’évaluation psychosociale étant une
activité réservée aux travailleurs sociaux dans un
tel contexte) ;

balises reliées à la rédaction des notes et dossiers en ergothérapie afin qu’ils soient conformes aux normes professionnelles et à la réglementation en ergothérapie en plus
d’être respectueux des activités réservées aux autres
professionnels.

• l’évaluation des habiletés fonctionnelles des
enfants d’âge préscolaire présentant des indices
de retard de développement et celle des enfants
d’âge scolaire dans le cadre de la détermination
d’un plan d’intervention en application de la Loi
sur l’instruction publique ;

L’Ordre poursuit également ses travaux avec des représentants des programmes universitaires en ergothérapie.
Certains des objectifs du groupe de travail rejoignent ceux
des consultations menées auprès des ergothérapeutes, soit
de soutenir les travaux de l’Ordre visant la rédaction du
cadre de référence et des balises sur la rédaction des notes
et dossiers précédemment mentionnés. D’autres objectifs
visent le soutien à apporter aux ergothérapeutes dans le
développement et le maintien de leurs compétences
auprès des personnes atteintes de troubles neuropsychologiques.

• l’évaluation des habiletés fonctionnelles d’une
personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique.
Le résultat de ces consultations sera utile à la rédaction
d’un cadre de référence sur le champ d’exercice et les activités réservées aux ergothérapeutes qui est en processus
de production. Il sera également utile à la diffusion de

L’exercice de la psychothérapie
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, l’Ordre
des psychologues du Québec a mené, au
cours de l’automne, une campagne publicitaire télévisée visant à informer le
grand public du nouvel encadrement légal
régissant l’exercice de la psychothérapie
et la détention du titre de psychothérapeute. Un microsite Web a été créé afin
de regrouper les renseignements pertinents à toute personne désirant s’engager dans une psychothérapie et recherchant un professionnel compétent en la
matière. www.votretete.ca

Des discussions
interordres des plus
fructueuses
Au cours des derniers mois, l’Ordre a
tenu des rencontres avec d’autres ordres
professionnels afin de discuter de notre
compréhension respective de nos champs
d’exercice et activités réservées, notamment avec l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (sur le sujet de la
contribution de l’ergothérapeute au processus d’évaluation psychosociale dans le
cadre des régimes de protection) et
l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. Le résultat de
ces discussions sera intégré dans de
futures publications.
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10 anniversaire
de la Chaire de recherche
en réadaptation
au travail
J. Armand Bombardier
et Pratt & Whitney Canada
a Chaire de recherche en réadaptation au travail
J. Armand Bombardier et Pratt & Whitney Canada existe
depuis maintenant 10 ans et est actuellement sous la direction de
Mme Marie-José Durand, Ph.D., erg., professeure titulaire à l’École
de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Prix de l’OEQ - UQTR
n prix de l’OEQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants en ergothérapie des programmes universitaires québécois ayant obtenu le meilleur résultat de sa cohorte pour
l’ensemble de la formation clinique.

U

L’Ordre a le plaisir de vous informer que, pour l’Université du Québec
à Trois-Rivières, Mme Sarah Bergeron est la lauréate de ce prix dont
l’excellence mérite d’être soulignée.
Toutes nos félicitations!

L

Les principaux objectifs de la chaire sont de favoriser la recherche
innovante et le développement de la relève de chercheurs dans le
domaine de la prévention de l’incapacité au travail, en plus d’un
engagement ferme dans le transfert des connaissances. D’ailleurs,
une première Journée de la Chaire réalisée en 2012 a permis aux
ergothérapeutes et autres partenaires impliqués dans le retour au
travail de partager les nouveaux résultats de recherche tout en
créant un espace d’échange entre les participants. Une deuxième
séance est attendue pour avril 2014. Mme Durand est également
directrice des programmes de 2e cycle en pratiques de la réadaptation à l’Université de Sherbrooke offerts à Longueuil.
Ces programmes offrent plusieurs cours traitant des connaissances
avancées dans tous les champs de la réadaptation. Des activités
de formation sur mesure sont également offertes en association
avec la Chaire de recherche. En somme, les projets de recherche
en réadaptation au travail et la formation continue pour les ergothérapeutes sont en pleine expansion au campus de Longueuil !
Pour en savoir plus :
www.usherbrooke.ca/caprit/
www.usherbrooke.ca/readaptation/

Sarah Bergeron

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Collaboration à deux projets
de l’INESSS
L

’Ordre collabore à deux nouveaux projets entrepris par l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux (INESSS).

Le premier projet porte sur l’efficacité et la sécurité des modes d’intervention auprès des personnes vivant avec des troubles concomitants liés aux substances et à la dépendance, qu’ils
soient anxieux ou de l’humeur. Un représentant de l’Ordre siégera au comité de suivi du projet
dont le mandat principal est d’accompagner les travaux de l’INESSS afin d’assurer leur pertinence et la faisabilité de leur implantation. Mme Julie Desrosiers, erg., étudiante au doctorat et
professeure adjointe de clinique à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal, participera aux activités du comité consultatif. Ce comité a pour mandat d’accompagner l’INESSS dans
la production de l’avis qui découlera de son étude.
Le deuxième projet concerne des modes d’intervention en soutien à domicile pour les personnes
âgées en perte d’autonomie. À nouveau, l’Ordre siégera au comité de suivi du projet.
La composition du comité consultatif demeure à être confirmée.
L’Ordre vous informera de l’évolution de ces travaux puisqu’ils sont d’intérêt pour un grand
nombre d’entre vous.
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ÉCHOS DE L’ORDRE

ÉCHOS DES MEMBRES

Johanne Filiatrault, lauréate
du Prix Mentor 2013

Bienvenue à Sylvie St-Laurent
’Ordre est heureux de compter une nouvelle
employée parmi son personnel. Il s’agit de
Mme Sylvie St-Laurent qui occupe depuis peu le poste
de secrétaire de direction au secrétariat général en
remplacement de Mme Line Lalonde qui assume dorénavant les responsabilités du poste de secrétaire de
direction à la présidence et direction générale.

L

ors de la collation des grades 2013, les finissants en ergothérapie de l’Université de
Montréal ont décerné le Prix Mentor à l’ergothérapeute Johanne Filiatrault. Ce prix souligne la
qualité de son enseignement, son implication dans
la promotion et l’avancement de la profession, ainsi
que ses qualités personnelles favorisant l’apprentissage pratique et théorique.

L

Toutes nos félicitations à Mme Filiatrault!
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Madame St-Laurent sera responsable de l’organisation,
de la coordination et de la réalisation de nombreuses
opérations liées aux activités du secrétariat général.
Johanne Filiatrault

Sylvie St-Laurent

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et
du succès dans ses nouvelles fonctions.

Source : Site Web de l’École de réadaptation de l’Université
de Montréal [www.readap.umontreal.ca, 4 septembre 2013].

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Modifications législatives concernant la recherche
L

e 14 juin dernier entrait en vigueur la Loi modifiant le Code civil et d’autres
dispositions législatives en matière de recherche (projet de loi 30).

Cette loi modifie certaines dispositions du Code civil du Québec portant sur la
recherche. Elle introduit notamment l’obligation de soumettre à l’approbation
et au suivi d’un comité d’éthique de la recherche tout projet de recherche auquel
participe une personne majeure, apte à consentir.

de consentir seul à une recherche si, de l’avis d’un comité d’éthique de la
recherche compétent, celle-ci ne comporte qu’un risque minimal pour sa santé et
que les circonstances le justifient. Elle prévoit également que, dans le cas d’un
majeur inapte qui n’est pas représenté par un mandataire, un tuteur ou un curateur, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux
soins requis par son état de santé si, de l’avis d’un comité d’éthique de la
recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal pour la santé
du majeur.

La loi remplace également l’interdiction de soumettre un mineur ou un majeur
inapte à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa santé par
la possibilité pour une telle personne de participer à une recherche susceptible
de porter atteinte à son intégrité lorsque le risque couru, en tenant compte de son
état de santé et de sa condition personnelle, n’est pas hors de proportion avec le
bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.

La loi permet par ailleurs que le consentement à une recherche puisse être donné
autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les
circonstances le justifient. Elle habilite le comité d’éthique de la recherche à déterminer, dans un tel cas, les modalités d’obtention du consentement qui permettent
d’en constituer une preuve.

La loi apporte aussi divers changements relativement au consentement requis
pour participer à une recherche. Ainsi, elle permet à un mineur de 14 ans et plus

Pour prendre connaissance de l’ensemble des dispositions de la loi, consulter
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-30-40-1.html
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue aux nouveaux membres
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux membres qui se sont récemment joints à la profession.
Nous sommes fiers de les accueillir et leur souhaitons une carrière à la hauteur de leurs aspirations.

Aislinn, Braun
Allard, Véronique
Ataya, Saoussen
Aubry, Carolyne
Auger, Louis-Pierre
Aylwin, Valérie
Baillargeon, Cassy
Bastien Forrest, Claudie
Beaini, Véronique
Beaulieu, Erika
Bédard, Andréanne
Bédard, Marie-Laurence
Bellemare, Julie
Benhammou, Laurence
Bergeron, Sarah
Bilodeau, Marie-Pier
Bonner, Audrey
Bouchard, Kim
Boudreault, Paule
Boulanger, Audrey
Boulet, Martine
Boulianne-Depairon, Emmanuelle
Bourque, Virginie
Brassard Blackburn, Jessica
Bujold, Keely
Bureau, Gabrielle
Cabrera Figueroa, Diana
Castonguay, Marc-Olivier
Chabot, Stéphanie
Champagne, Roxane
Charbonneau, Marie-France
Chu, Chih-Jou
Clapperton, Rébecca
Colombo, Anthony
Cossette, Marie-Lou
Côté , Ricky
Côté, Jessica
Côté, Marie-Christine
Cotnoir-Lefort, Alexandra
Couture, Élise
Dallaire-Lavoie, Félixe
Dandois, Anne-Sophie
Daoust, Vanessa
de Beaumont, François
De Serres Larose, Cynthia
Delisle, Isabelle
Deschênes, Véronique
Desjardins, Laurianne
Desourdie, Karine
Desrosiers, Janie
Diguglielmo, Erika
Dinh, Christine Thy Van
Diotte, Alixandra
Doyle, Laurence
Drouin-Lachance, Marie-Pier
Dubé, Caroline
Duchesne Champagne, Camille
Dufort, Gabrielle
Dumont, Isabelle
Dumont, Marie-Line
Duong, Patrick
Durand, Andréane
Fafard, Geneviève
Felix, Katherine

Forest-Lachapelle, Camille
Frenette, Joanie
Gaboury, Karine
Gandier, Marie-Josée
Girard Arbour, Marie-Eve
Gosselin, Sarah
Gosselin, Vanessa
Govi-Monty, Frédéric
Gravel-Simard, Kim
Guérin, Vanessa
Hamel-Richard, Joannie
Hamon, Karine
Harvey, Geneviève
Healey, Cynthia
Hébert, Catherine
Huberdeau Simard, Gabrielle
Hudon, Sophie
Hurtubise, Tanya
Ishac, Samia
Kasner, Melanie
Labine, Pier-Alexandre
Lafrance, Vanessa
Lajoie, Audrey
Lambert, Marilyne
Lamontagne, Christina
Lan-Chow-Wing, Nathalie
Langlois, Catherine
Langlois, Myriam
Larochelle, Catherine
LeBlanc, Marilyne
Leblanc-Cormier, Catherine
Leclerc, Andrée-Anne
Leduc, Mélanie
Lelièvre, Julie
Lepage, Joanie

Lepage, Jonathan
Lessard, Gabrielle
Levesque, Angélie
Lévesque, Sophie
Lubino, Virginie
Lussier, Marie-Claude
Magnan, Christine
Maltais, Julie
Marcotte, Hélène
Marcotte, Roxane
Marcotte-Montambault, Andrée-Anne
Massé, Karine
Mc Clure, Marie-Ève
McKinnon, Audrey
Meilleur, Jean-Philippe
Ménard-Bélanger, Marjolaine
Meunier Cardinal, Laurence
Mills-Montesinos, Elodie
Mimar, Anne-Sophie
Moisan, Mathieu
Montminy, Judith
Morais, Christine
Morin, Jessica
Morin-Ouellet, Jessica
Néron, Sophie
Paré, Mélanie
Patenaude, Caroline
Patry, Audrey
Perras, Heidi
Perron, Cynthia
Pettigrew, Claudine
Pilote-Fortin, Sarah-Kim
Pinet, Andréane
Portilla Otero, Viviana
Potvin, Chantal

Racicot, Chantal
Rancourt, Andrée
Readman, Jennifer
Rémillard, Karine
Ricard, Camille
Rioux, Marie-Noël
Ritchie, Andréanne
Rouleau, Sheeba
Roussel Pharand, Odrée
Roy, Amélie
Roy, Simon
Roy-Dubois, Alexandre
Samson, Anne
Sanche , Valérie
Sardella, Laura Daniela
Schneider, Geneviève
Seyer, Jessica
Shier, Melissa
Simard, Geneviève
St-Arnaud, Valérie
St-Jean, Kathryn
Thibault, Véronique
Thiboutot Rioux, Élie
Tran, Nhat Tri Willy
Tremblay, Annie
Tremblay, Carolane
Tremblay, Hélène
Tremblay, Noémie
Tremblay-Gravel, Émilie
Truchon-Fournier, Stéphanie
Turcotte, Nathalie
Turgeon, Éric
Vallée, Martine
Vézina, Audrey
Yousef, Reem
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

L’ERGOTHÉRAPIE EN MILIEU SCOLAIRE

Bonnes pratiques relatives à l’obtention
du consentement (2 partie)
e

D

ans l’édition de décembre 2012 de l’Ergothérapie
express, l’Ordre publiait un article traitant de l’obtention du consentement par les ergothérapeutes œuvrant en
milieu scolaire.

santé et la prévention, comme fournir des consignes liées
au port du sac à dos (poids maximal, importance de répartir le poids sur les deux épaules, etc.), à la bonne position assise pour favoriser le travail en classe, etc.

Cet article abordait la question de l’obtention du consentement eu égard aux activités de dépistage de groupe ou
individuel effectué par l’ergothérapeute, à l’émission de
recommandations à l’enseignant découlant du dépistage
d’un enfant, de même qu’à l’évaluation individuelle d’un
enfant ainsi qu’aux interventions et recommandations qui
en découlent. Il ne traitait pas des autres activités réalisées par les ergothérapeutes en milieu scolaire, notamment les activités de promotion de la santé et de prévention auprès des élèves, ni des activités de types « conseils
généraux » prodigués aux enseignants.

La nécessité d’obtenir ou non le consentement préalable
des parents dépend de l’objectif poursuivi par l’ergothérapeute lors de ces séances d’information.

Afin de répondre aux questions des ergothérapeutes relativement à ces deux activités, l’Ordre a décidé de publier
un second article au terme duquel vous trouverez un
aperçu des bonnes pratiques suggérées.
Ac t ivit é d e p r o m o t io n d e la s a n t é e t
d e p r é ve n t io n a u p r è s d e s é lè ve s
Au terme de ces activités (pouvant être assimilées à des
activités « d’enseignement » dans le milieu scolaire),
l’ergothérapeute est appelé à fournir aux élèves des renseignements généraux concernant la promotion de la

Ainsi, si l’objectif de l’ergothérapeute est de procéder
à un dépistage1 des élèves éprouvant des difficultés
particulières lors de la réalisation d’une activité
(p. ex. : l’écriture ou le découpage), l’ergothérapeute
devra auparavant avoir obtenu le consentement des
parents puisqu’il effectue alors un dépistage de groupe
(voir article de décembre 2012).
Par contre, si l’objectif poursuivi par l’ergothérapeute se
limite à fournir des renseignements généraux aux élèves,
aucun consentement n’est requis.
Bien entendu, la réalité n’est pas toujours aussi simple et
il arrive que, dans le cadre d’une séance ayant pour seul
objectif de fournir des renseignements généraux aux
élèves, l’ergothérapeute détecte2 au passage un enfant en
difficulté. Une telle façon de faire est permise, même sans
consentement. Cependant, avant de procéder à une évaluation formelle de l’élève en question, l’ergothérapeute devra
préalablement obtenir le consentement de ses parents.

Fo u r n ir d e s c o n s e ils g é n é r a u x a u x e n s e ig n a n t s
L’ergothérapeute est parfois appelé à fournir des conseils
généraux aux enseignants (p. ex. : comment aider un
enfant dyspraxique à manipuler des ciseaux). Dans un tel
contexte, l’ergothérapeute n’a pas à obtenir le consentement préalable des parents tant que ses conseils ne visent
pas un enfant en particulier. De fait, dès que les conseils
sont propres à un enfant, l’ergothérapeute devra auparavant avoir obtenu le consentement des parents et avoir
procédé à une évaluation de l’enfant avant d’émettre des
recommandations à son endroit.

1. Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement
atteintes d’un trouble non diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un
trouble des personnes qui en sont probablement exemptes. L’intervention
de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation
complémentaire soit effectuée.
2. La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de risques dans le cadre d'interventions dont les buts
sont divers. La détection ne repose pas sur un processus systématisé, mais
elle s'appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

l y a déjà presque un an, le Portail.OEQ était lancé. Au 25 octobre 2013,
le module de statistiques du portail nous démontrait que près de 80 %
des membres inscrits sur le portail y ont été actifs au cours de la dernière
année. C’est un grand succès ! Ce module de statistiques nous permet de
suivre l’évolution de la fréquentation du portail tout en maintenant l’anonymat des utilisateurs

I

Les forums de discussion
Nous sommes heureux de constater que plusieurs d’entre vous ont utilisé
les forums de discussion du Portail.OEQ. De nombreux ergothérapeutes
ont ainsi pu obtenir des conseils de collègues sur des situations cliniques
complexes ou inhabituelles. Ces forums représentent un moyen facile d’accès et d’utilisation pour soutenir votre pratique professionnelle et le développement de vos compétences. Nous ne pouvons que vous encourager à
l’utiliser davantage !

La démarche réflexive
À ce moment-ci de l’année, vous devriez avoir terminé les deux premières étapes de votre
démarche réflexive, soit la détermination de vos besoins ainsi que de vos objectifs de développement professionnel. La troisième étape, Mes actions, devrait être amorcée notamment par la
définition de vos plans de formation continue relatifs aux objectifs formulés à l’étape précédente. Certains d’entre vous ont certainement déjà mis à jour leur section Mes actions puisque
plusieurs d’entre elles ont déjà pu être mises en œuvre.
Depuis quelques semaines, un tutoriel audio vous accompagne à chacune des étapes de votre
démarche réflexive. Consultez-le aussi souvent que vous le souhaitez afin de remplir correctement chacune des sections du portfolio. Ce tutoriel se veut un complément au Guide de l’utilisateur du portfolio électronique, également présent dans le Portail.OEQ.
Dans le prochain numéro de l’Ergothérapie express, nous ferons un rappel de la procédure pour
terminer votre portfolio 2013-2014 et amorcer votre démarche réflexive pour l’année 2014-2015.
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LES ERGO THÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE

Perspective d’ergothérapeutes d’expérience quant aux facteurs
à considérer lors de l’évaluation du potentiel de réadaptation
des clients hospitalisés suite à une lésion cérébrale acquise
Priscilla Lam Wai Shun, erg., M.Sc.
CANDIDATE AU DOCTORAT, RÉCIPIENDAIRE DE LA SUBVENTION DE RECHERCHE OEQ-REPAR 2010

’Ordre est heureux de partager avec vous le résultat
des travaux de recherche de la première récipiendaire de la subvention de recherche accordée en vertu du
programme de partenariat OEQ-REPAR, Mme Priscilla
Lam Wai Shun. Rappelons qu’un des engagements du
récipiendaire est de rédiger un article pour publication
par l’Ordre. Ce premier article commence donc une nouvelle tradition puisque, chaque année, dans l’édition de
décembre, vous aurez l’occasion de découvrir le résultat
de la recherche réalisée par le récipiendaire de cette
subvention destinée à un ergothérapeute clinicien.

L

C o m m e n t d é t e r m in e r le p o t e n t ie l d e r é a d a p t a t io n d e m o n c lie n t h o s p it a lis é e n s o in s a ig u s à
la s u it e d 'u n e lé s io n c é r é b r a le a c q u is e ?
C o m m e n t s a vo ir s ’il e s t a p t e à p o u r s u ivr e u n e
r é a d a p t a t io n à l’in t e r n e o u s i, a u c o n t r a ir e , s o n
p o t e n t ie l e s t à c e p o in t lim it é q u e je d o is e n c o n c lu r e q u ’il n ’e s t p a s u n c a n d id a t p o u r la r é a d a p t a t io n
à
l’in t e r n e ?
Q u e ls
s ont
le s
fa c t e u r s e s s e n t ie ls à c o n s id é r e r lo r s q u e je n ’a i
à m a d is p o -s it io n q u e p e u d e t e m p s p o u r p r o c é de r
à
l’é va lu a t io n
de
s o n p o t e n t ie l d e r é a d a p t a t io n ?
Si vous êtes ergothérapeute travaillant en soins aigus à
l’hôpital, ce sont certainement là des questions qui vous
préoccupent puisque vous êtes fort probablement sollicité
sur une base quotidienne pour participer à l’évaluation
du potentiel de réadaptation des clients hospitalisés et
émettre vos recommandations quant à l’aptitude de
vos clients à entreprendre une réadaptation intensive à
l’interne. La décision de l’équipe multidisciplinaire de
recommander ou non un transfert vers la réadaptation
interne est une décision empreinte de conséquences pour
le client qui se verra offrir ou refuser l’accès à des
services de réadaptation qui ont le potentiel de faciliter
sa récupération.
Malgré l’importance de telles décisions, aucune étude à
ce jour n’a exploré la contribution de l’ergothérapie à
l’évaluation du potentiel de réadaptation des clients hospitalisés en soins aigus. Avec le support financier de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et en partenariat
avec le Réseau provincial de recherche en adaptationréadaptation, une étude a été menée auprès d’ergothérapeutes d’expérience afin de déterminer les facteurs
essentiels que l’ergothérapeute doit considérer lors de
l’évaluation du potentiel de réadaptation auprès de
clients hospitalisés à la suite d’une lésion cérébrale
acquise et aussi de cerner les outils d’évaluation que les
ergothérapeutes jugent comme étant les plus pertinents
pour mesurer ces facteurs.
Douze ergothérapeutes œuvrant auprès de cette clientèle
à Montréal ont participé à cette étude (six ergothérapeutes issus de trois hôpitaux de soins aigus et six
autres provenant de trois hôpitaux de réadaptation).
Dans un premier temps, ces ergothérapeutes devaient

répondre individuellement à un questionnaire dans
lequel ils devaient énumérer les facteurs favorables ou
défavorables à une réadaptation en se basant sur des
vignettes cliniques décrivant des histoires de cas réelles
en soins aigus. Une cinquantaine de facteurs ont été mentionnés par les ergothérapeutes, laissant entrevoir la
complexité de la démarche de raisonnement sous-jacent
à la détermination du potentiel de réadaptation. Les ergothérapeutes devaient aussi indiquer les outils d’évaluation qu’ils utiliseraient pour recueillir les renseignements
nécessaires pour prendre une décision quant au potentiel de réadaptation. Ensuite, les ergothérapeutes ont
participé à un groupe de discussion dont l’objectif était
d’arriver à un consensus sur les facteurs essentiels à
considérer lors de l’évaluation du potentiel de réadaptation ainsi que sur les outils de mesure permettant de
recueillir les données les plus informatives pour chacun
des facteurs déterminés par le groupe.

ergothérapeutes s’appuient aussi sur d’autres catégories
de connaissances lorsque vient le temps de déterminer si
un client est candidat à la réadaptation. Des travaux
d’analyses subséquentes sont en cours afin de préciser
davantage les connaissances des ergothérapeutes dans un
tel contexte. Les données préliminaires démontrent que
l’ergothérapeute s’appuie sur des connaissances non seulement liées au patient, mais aussi au contexte organisationnel et à la spécificité de son champ de pratique. En ce
qui a trait aux outils d’évaluation, le groupe a cerné dix
outils standardisés en plus de trois méthodes non standardisées qui leur permettent de recueillir les données les
plus informatives qui soient sur le potentiel de réadaptation d’un client. Une analyse des caractéristiques des
outils sera aussi réalisée afin de discuter de la pertinence
de ces outils ainsi que de leur applicabilité en contexte de
soins aigus avec la clientèle ayant subi une lésion cérébrale acquise.

Onze facteurs essentiels à considérer par l’ergothérapeute
ont été retenus : le statut médical, le niveau fonctionnel prémorbide, le niveau fonctionnel actuel, le niveau
cognitif actuel, le comportement, l’âge, les habiletés
physiques actuelles, l’endurance physique et cognitive
actuelle, les progrès observés durant l’hospitalisation,
l’environnement physique et social du client, les attentes
du client et de sa famille (les facteurs inscrits en gras correspondent à ceux définis comme étant les cinq plus
importants à considérer). Il est à noter que les facteurs
retenus par les ergothérapeutes sont tous des facteurs
liés proprement au client. Toutefois, les échanges lors
de la discussion de groupe ont laissé entrevoir que les

Cette étude a permis une première exploration d’éléments
impliqués dans le raisonnement clinique sur lequel se
fonde l’évaluation du potentiel de réadaptation réalisée
par l’ergothérapeute. Il peut être fort utile pour l’ergothérapeute de connaître les facteurs essentiels à considérer lors d’une telle évaluation, particulièrement dans un
contexte de soins aigus où l’ergothérapeute doit souvent
procéder à des évaluations courtes et à une prise de décision rapide, d’où la nécessité de prioriser les facteurs à
évaluer et les outils à utiliser pour mesurer ces facteurs.
Pour obtenir plus d’information sur cette étude ou pour
toute question/commentaire ou si vous désirez participer

ÉCHOS DES MEMBRES

Ergothérapeutes à l’honneur au
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
e Centre de réadaptation Lucie-Bruneau décernait en juin dernier ses prix Bruneau « rendant hommage
à des personnes extraordinaires et reconnaissant publiquement une contribution unique à la réalisation
de sa mission ». L’Ordre tient à souligner la remise de deux de ces prix à des ergothérapeutes de ce milieu,
Geneviève Léveillé et Frédéric Loiselle. Mme Léveillé a été reconnue pour son implication fidèle et soutenue
dans le développement de l’excellence des services au Programme TCC. Quant à M. Loiselle, sa vision, son
leadership et sa détermination dans l’implantation de l’approche pédagogique du cirque social du Cirque du
Soleil au Programme TÉVA ont été soulignés.

L

Nos sincères félicitations à Mme Léveillée et M. Loiselle.
Source : RéadaptAction, le bulletin électronique de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, no 83.
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Comprendre l’intégration sensorielle
ix ergothérapeutes de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
ont produit une brochure de 20 pages sur l’approche en intégration sensorielle. Ce document
a été rédigé à l’intention des parents dont l’enfant est suivi en ergothérapie à l’IRDPQ. On y
explique de manière simple l’intégration sensorielle, les problèmes associés de même que le rôle
de l’ergothérapeute et des parents dans le traitement utilisant l’approche en intégration sensorielle.
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Pour le commander à prix modique, rendez-vous sur www.irdpq.qc.ca/publications
Source : Christine Giguère, erg., IRDPQ



Regroupement d’ergothérapeutes en pédiatrie en CLSC
ur une base de deux rencontres annuelles, des ergothérapeutes en pédiatrie en CLSC se
rencontrent dans le but de soutenir le développement de la pratique dans ce secteur
d'activités par le partage de connaissances et la mise en commun d'outils de travail.
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Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec Catherine Gauthier, erg.,
à catherine.gauthier.csssbc@ssss.gouv.qc.ca

LE CARNET D’ADRESSES WEB
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Le Québec en recherche
’espace Web Le Québec en recherche est une vitrine mettant en valeur l’excellence des
chercheurs et des étudiants-chercheurs québécois en sciences naturelles et génie,
en sciences de la santé, en sciences sociales et humaines, en arts et lettres. Ce nouvel
espace Web servira de source d’information tant pour les milieux universitaires et le secteur privé que pour les gouvernements, les médias et la population en général.

L

www.frq.gouv.qc.ca
Source : Communiqué, Fonds de recherche du Québec, 5 juin 2013
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Certaines conditions s’appliquent. Intelauto est
souscrit auprès de La Personnelle, assurances
générales inc. au Québec et auprès de La Personnelle,
compagnie d’assurances en Ontario. MC Intelauto est
une marque de commerce de La Personnelle,
compagnie d’assurances, utilisée avec permission
par La Personnelle, assurances générales inc.
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances
générales inc. au Québec et La Personnelle,
compagnie d’assurances en Ontario. Intelauto est
offert en Ontario et au Québec seulement.
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EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Consultation sur la phase II de la Stratégie nationale
pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées
e ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a sollicité l’opinion de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec dans le cadre de sa consultation sur
la phase II de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées.

L

Les enjeux soulevés par le ministère énoncent, entre autres, d’importantes difficultés d’intégration et de maintien en emploi des jeunes personnes handicapées,
notamment lors de la transition entre l’école et le marché du travail. Le document
de consultation fait d’ailleurs état d’un nombre important de jeunes handicapés
détenant un diplôme d’études secondaires et qui, malgré ce fait, deviennent des
prestataires de la solidarité sociale.
Parmi ses arguments et ses recommandations, l’Ordre a fait valoir l’importance
d’accroître l’accessibilité aux services d’ergothérapie dans tous les milieux responsables de guider ces jeunes lors de cette importante transition, notamment dans
les établissements scolaires et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ayant un mandat relatif à l’intégration au travail. L’Ordre a promu
l’importance d’une évaluation rigoureuse des habiletés fonctionnelles des jeunes

handicapées afin d’avoir
un portrait précis de leurs
capacités de travail. De
même, l’Ordre a mis de
l’avant l’importance du
tandem conseiller d’orientation-ergothérapeute pour
amener le jeune à vivre une
démarche d’intégration et
de maintien en emploi, à
long terme, avec succès.
Finalement, l’Ordre a également recommandé l’inclusion explicite de l’ergothérapie dans les services complémentaires à l’élève du Régime pédagogique de
l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire afin que tous les élèves ayant besoin d’une évaluation en ergothérapie
puissent y avoir accès en temps opportun.

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Création de l’Ordre
professionnel des
sexologues du Québec
e ministre de la Justice et ministre responsable de l'application des lois
professionnelles, monsieur Bertrand St-Arnaud, a récemment annoncé la
création de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec.

L

« Dorénavant, seuls les membres du nouvel Ordre professionnel des sexologues
du Québec pourront utiliser le titre de « sexologue », qui leur est réservé par
lettres patentes délivrées par le gouvernement.
Globalement, le champ des activités professionnelles que les sexologues peuvent
exercer a trait à l'évaluation du comportement et du développement sexuels de
la personne, ainsi qu'aux interventions et traitements dans le but de favoriser
un meilleur équilibre sexuel chez l'être humain en interaction avec son
environnement. De plus, en vue de la protection du public, certaines activités
professionnelles à haut risque de préjudice pour le public et relatives au champ
d'exercice professionnel ont été réservées aux membres de l'Ordre.
Rappelons que l'encadrement professionnel des sexologues s'inscrit dans la
foulée du rapport Trudeau et de la Loi modifiant le Code des professions et
d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines.

Source : Communiqué de l’Office des professions du Québec. 25 septembre 2013
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Projets d’optimisation
des services liés au PAD

Conférence Web
sur la rééducation
de la main

omme nous vous l’avons mentionné dans l’édition de juin 2013, l’Ordre contribue aux travaux menés
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant l’optimisation des services offerts
par les CLSC pour l’aménagement domiciliaire, plus particulièrement ceux liés à une demande de subvention au Programme d’adaptation du domicile (PAD) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Les
partenaires impliqués dans ces projets sont le MSSS, deux agences de la santé et des services sociaux
(Laurentides et Bas-St-Laurent), la SHQ, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et Jacqueline Rousseau, erg., à titre de chercheure experte
du domaine de l’aménagement domiciliaire. Nathalie Caissy, ergothérapeute, assure la gestion de ce
projet pour le compte du MSSS.

C

e Dr Jean-Paul Brutus souhaite informer les ergothérapeutes qu’il donne accès gratuitement à une conférence d’éducation professionnelle continue pour les
rééducateurs de la main. Vous trouverez cette conférence
au http://www.drbrutus.com/fr/professionnels-sante/

L

L’Ordre participe aux activités du comité clinique et du comité directeur du projet. Alain Bibeau, PDG
de l’Ordre, siège au comité directeur dont le mandat comprend notamment l’approbation de la portée
du projet dans sa globalité, de la planification générale du projet et des biens livrables en découlant.
Jacques Gauthier, directeur du développement et de la qualité de l’exercice, et Guylaine Dufour, coordonnatrice de l’admission, participent aux activités du comité clinique. Le rôle principal de ce comité
est de fournir des lignes directrices soutenant les activités des groupes de travail réalisant le projet
dans les différentes régions.
www.frq.gouv.qc.ca
Au moment de publier ce texte, différents modèles de prestation des services font l’objet de projetspilotes dans les deux régions impliquées. La conclusion des travaux est prévue pour le printemps 2014.
Nous continuerons de vous informer de leur évolution et des conclusions qui en résulteront.

Source : Noémi Soucy-Girard, relationniste pour le Dr Jean-Paul Brutus,
2 octobre 2013

■

Remorque 4' x 6' entièrement automatisée;

■

Porte-rampe à ouverture automatique;

■

Convient à tous les modèles
de quadriporteur;

■

Treuil électrique, bascule assistée,
cales de roue, anneaux d'ancrage
options disponibles;

■

Poids de la remorque : 590 lbs;

■

Autres dimensions disponibles;

■

Pour une démonstration, tapez : «remorque
pour quadriporteur Jelano» sur youtube

POUR NOUS JOINDRE
Les Remorques Jelano inc
109 rue du Parc Industriel
Lanoraie (Québec) J0K 1E0

Tél. : 450 887-2715
Fax : 450 887-2473
Sans frais : 1-866-552-2715
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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 supplémentaires : Nelly Carlier, tél. : 514 844-5778, p. 250 ; ou
courriel : carliern@oeq.org.
Il est important de vous assurer que votre adresse courriel soit à jour auprès de l’Ordre, une mise à jour de la
liste des activités est envoyée par courriel aux membres lors de l’envoi du bulletin mensuel du Portail.OEQ.

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME

LES DIFFICULTÉS SENSORIELLES CHEZ L‘ENFANT AUTISTE...

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Société de l’autisme et des TED (Laval)
16 janvier 2014 ; Montréal
Tél. 450 972-2099, poste 2500

THÈME

LA DYSPHAGIE EN GÉRIATRIE : CAUSES ET ÉVALUATION MÉDICALE

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec
29 janvier 2014 ; Québec (visioconférence)
www.cevq.ca/Enseignement

Calendrier des activités disponibles entre le 15 décembre 2013 et le 31 mars 2014
Activités
Dates

Villes

THÈME

TOMBER VIEUX : LES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Gestion des mesures de contrôle

11 février et 17 mars 2014

Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

24 février et 31 mars 2014

Québec

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec
30 janvier 2014 ; Québec (visioconférence)
www.cevq.ca/Enseignement

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire :
réflexion sur les modèles de prestation des services

20 janvier et 17 février 2014

Québec

THÈME

UTILISATION DE LA TABLETTE IPAD ET DE L’APPAREIL MOBILE IPOD TOUCH
AVEC LES PERSONNES PRÉSENTANT UN TSA

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal

27 et 28 janvier 2014
27 et 28 février 2014

Montréal
Québec

Apprendre à négocier efficacement

6 et 7 février 2014

Longueuil

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Société de l’autisme et des TED (Laval)
12 février 2014 ; Montréal
Tél. 450 972-2099, poste 2500

Optimiser l’autonomie des personnes âgées
ayant des déficits cognitifs

10, 11 février et 11 mars 2014

Québec

THÈME

LES DÉMENCES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec
27 février 2014 ; Québec (visioconférence)
www.cevq.ca/Enseignement

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction

13 février et 12 mars 2014

Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
Ouvert pour ergothérapeutes offrant des interventions de groupe

3 mars et 24 mars 2014

Québec

Organisme
Date et lieu
Renseignements

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

3 et 4 mars 2014

Montréal

THÈME

L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION :
IMPACT SUR LES HABITUDES DE VIE OPTIONNEL
(8e JOURNÉE : IMPACT DES TROUBLES SENSORIELS SUR L’ALIMENTATION)

Référentiel de compétences

13 mars 2014

Montréal

Organisme
Dates et lieu
Renseignement

Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
3 et 4 avril 2013 : Théorie. 30 avril et 1, 2 mai : Administration.
28, 29 mai et journée optionnelle du 30 mai : Traitement. Longueuil
www.cliniquepde.ca

THÈME

L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE TRAVAIL EN ERGOTHÉRAPIE, VOLET I

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Sophie Roy, ergothérapeute. Centre de réadaptation Estrie
8 et 9 mai 2014 ; Sherbrooke
France Blanchet. Courriel : fblanchet.cre@ssss.gouv.qc.ca

THÈME

L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE TRAVAIL EN ERGOTHÉRAPIE, VOLET II

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Sophie Roy, ergothérapeute. Centre de réadaptation Estrie
3 octobre 2014 ; Sherbrooke
France Blanchet. Courriel : fblanchet.cre@ssss.gouv.qc.ca

BABILLARD

Certificat en gestion de la douleur
chronique – Université McGill
’Université McGill offre un certificat bilingue en ligne pour les professionnels de
la santé qui souhaitent parfaire leurs connaissances en lien avec l’évaluation et
le traitement de la douleur chronique. Ce programme de formation post-professionnelle
d’une durée de deux ans a été conçu pour les professionnels de la santé en prenant
en compte leur emploi du temps chargé.

L

Pour plus de renseignements : www.mcgill.ca/spot/fr/programmes/certificatsd%C3%A9tudes-sup%C3%A9rieures/gestion-de-la-douleur-chronique
Source : Nancy Forget, erg., Faculty Lecturer, School of Physical and Occupational Therapy,
McGill University

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 plus complète et le calendrier mis à jour toutes les deux semaines. Vous
y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus
pertinents à la profession.

