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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le système professionnel à l’aube de
sa quarantaine… et d’une réforme !

N

Avis d’élection 2013
Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) est administré par un Conseil d’administration formé d’un président élu au suffrage universel des membres, de 13 administrateurs élus conformément à la représentativité régionale prévue au Règlement sur les
élections et l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, ainsi que de 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec pour représenter le public.
Par la présente, nous vous informons qu’à l’automne 2013, il y aura élection à la
présidence de l’Ordre. La durée du mandat est de trois ans, de 2013 à 2016. L’entrée
en fonction est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.

L

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

ous sommes à quelques mois du 40e anniversaire du Code des professions
(Code) et du système professionnel actuels.
afin de souligner cet événement marquant, tant pour le système professionnel
lui-même que pour la société québécoise, les
instances du monde professionnel se
mobilisent afin de proposer au législateur
d’importantes modifications au Code.
Le système professionnel entreprend ainsi
une réforme majeure qui, de l’avis de plusieurs, est incontournable. en effet, cela
s’avère un constat amplement partagé et, à
mon humble avis, le succès des travaux de
cette réforme sera présent dans la mesure où
l’ampleur qui leur seront donnée pourra être
modulée, variable et adaptée aux spécificités
de chacun.
C’est l’occasion pour l’ensemble des ordres
d’entreprendre une remise en question en profondeur visant tant l’amélioration de nos
mécanismes existants que le développement
de nouvelles avenues susceptibles d’accroître
la protection du public.
en effet, les exigences liées à la déontologie, aux besoins et aux attentes de la population, aux échanges mondialisés des biens et
services, aux nouvelles technologies – tant
celles des communications que celles reliées
aux pratiques professionnelles – sont autant de
facteurs qui appellent une juste évaluation et
une adaptation des façons de faire des ordres
professionnels.
Cette réforme devra non seulement viser
l’amélioration du système professionnel et
des mécanismes de protection du public, mais
elle devra aussi améliorer la confiance du
public envers les ordres et les professionnels
eux-mêmes. Cette confiance du public est un
enjeu indéniable dans le contexte actuel.
en ce sens, l’éventuel projet législatif de type
omnibus qui sera proposé par l’Office des professions (l’Office) constitue sans aucune
doute une pièce maîtresse des aménagements
projetés. Par ailleurs, l’adoption récente par
l’assemblée nationale de la Loi modifiant le
Code des professions en matière de justice
disciplinaire (le projet de loi 17) est dans cette
lignée et amène d’importants changements
aux mécanismes disciplinaires dont, par
exemple, le traitement plus rapide
des plaintes.
D’autres orientations quant aux changements envisagés ont déjà fait ou font
actuellement l’objet de réflexion notamment
par les ordres eux-mêmes. À cet effet, des éléments déjà mis sur la table apparaissent prometteurs, par ex. l’amélioration de la représentation du public au sein du conseil
d’administration d’un ordre et de ses autres
comités, l’analyse de la possibilité d’assujettir au Code les personnes morales telles les
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firmes professionnelle ainsi que l’amélioration
de la collaboration avec les universités dans
l’élaboration et la révision des programmes
d’études menant à l’exercice d’une profession
réglementée.
au-delà de cette révision législative à
venir, deux démarches importantes ont été
entreprises et vont prendre de plus en plus
forme au cours des prochains mois, l’une par
le Conseil interprofessionnel du Québec (le
CiQ) et l’autre par l’Office.
PLAN DE COMMUNICATION
POUR LES ORDRES PROFESSIONNELS

Premièrement, le CiQ, qui regroupe 44 ordres
professionnels, s’est vu confier la responsabilité de mettre en œuvre un plan de communication pour l’ensemble des ordres. Première
initiative de ce genre, elle permettra la réalisation des activités de communication à
l’échelle collective. L’objectif de ce plan vise
principalement à augmenter la connaissance
et la compréhension du public à l’égard des
ordres professionnels et des professionnels qui
les composent.
il a été récemment documenté qu’une proportion importante de la population québécoise connaît encore mal tant les professions
et le système professionnel que les rôles que
jouent les ordres. De plus, cette connaissance
est souvent teintée négativement par l’émergence de diverses problématiques qui touchent
le système professionnel, mentionnons les
délais des processus disciplinaires et le peu de
poids des sanctions parfois imposées, et les
comportements déontologiques dérogatoires
exposés et médiatisés de certains professionnels à l’occasion de la commission
Charbonneau, par exemple. Le cynisme et la
critique actuels de la population envers les institutions en général représentent une lourde
tendance. Dans ce contexte, la crédibilité des
ordres peut être mise à mal par de telles situations auxquelles les réels bénéfices du système professionnel n’arrivent pas toujours à
faire le contrepoids.
Le message de communication visera donc
à rehausser la confiance du public envers les
professionnels et les ordres. il mettra l’accent
à informer la population au sujet des avantages
que les professions réglementées lui offrent,
dont la protection du public, la qualité des services offerts par les professionnels, et leur
important apport social et économique à la
société québécoise. il sera aussi rappelé que
plus de 366000 professionnels sont membres
d’un ordre au Québec.
Cette vaste campagne de communication
devrait s’échelonner sur les trois prochaines
années. elle ciblera divers publics dont la
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ÉChÉanCieR
Période de mise en candidature : du 23 septembre au 8 octobre 2013 à 16 heures
Période de vote : du 23 octobre au 7 novembre 2013
Clôture du scrutin : le jeudi 7 novembre 2013 à 16heures
SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT
Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires de l’Ordre.
il assume toutes les responsabilités que le Code des professions confère au président
d’un ordre.
Dans le cadre de ce mandat, le titulaire
• voit à la gouvernance et au bon fonctionnement de l’Ordre ;
• dirige la planification stratégique et élabore les grandes orientations
de l’Ordre ;
• agit comme représentant officiel de l’Ordre ;
• assure les liens nécessaires avec les partenaires du système professionnel et
les organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et privés à l’égard
des dossiers qui touchent l’Ordre et l’exercice de la profession ;
• planifie, dirige, coordonne, contrôle et évalue les activités de l’Ordre en accord
avec la mission, les objectifs, les politiques, les lois et la réglementation.
Le président de l’Ordre exerce également les fonctions de directeur général. À ce
titre, il est notamment responsable
• de la planification opérationnelle, de l’organisation de la direction ainsi que de
la coordination et du contrôle des activités relatives au siège social ;
• d’assurer une saine gestion des ressources humaines, financières, matérielles et
informationnelles de l’Ordre.
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DISPONIBILITÉ
• L’exercice de ces fonctions exige une disponibilité à temps plein et une grande
flexibilité horaire ;
• Les conditions relatives au poste de président-directeur général sont disponibles
sur demande auprès d’isabelle Lessard, vice-présidente de l’Ordre, au
418-931-8493.
MISE EN CANDIDATURE
Qui peut se porter candidat ?
• Seuls peuvent être candidats à la présidence les membres de l’Ordre inscrits au
tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité
ou suspendu le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, soit le
23 septembre 2013.
Comment faire pour se porter candidat ?
• Les candidats à la présidence sont proposés par un formulaire de mise en
candidature qui doit être signé par l’ergothérapeute qui pose sa candidature de
même que par cinq membres de l’Ordre. Un formulaire de mise en candidature
est joint à cet envoi.
• Le candidat qui le souhaite peut également transmettre à la secrétaire générale
de l’Ordre un document de présentation ne pouvant contenir que les éléments
d’information suivants : sa formation, son expérience professionnelle, les
raisons qui le motivent à se porter candidat à la présidence et un bref exposé
des objectifs qu’il poursuit. Le document de présentation doit être accompagné
d’une photographie du candidat. ils doivent être confectionnés selon les
paramètres établis par l’Ordre, tels qu’ils apparaissent sur le formulaire de mise
en candidature. ils doivent être transmis par procédé électronique entre le
23 septembre et le 8 octobre 2013 à 16 heures, au plus tard.
• À la réception du document de présentation et de la photographie, la secrétaire
générale en vérifie la forme et le contenu. elle peut exiger du candidat qu’il
apporte des modifications afin de les rendre conformes aux paramètres établis.
À défaut par le candidat de donner suite à cette demande dans le délai imparti,
la secrétaire générale peut décider de ne pas transmettre aux membres le
document de présentation ou la photographie jugés non conformes. Sa décision
à cet égard est sans appel.
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
• La liste des membres habilités à voter et les règles de procédure ayant trait à
cette élection sont disponibles auprès de la secrétaire générale de l’Ordre.
• Le Code d’éthique des administrateurs de l’Ordre et la Politique sur les devoirs et
responsabilités des administrateurs sont disponibles sur le site Web dans la
section « Membres », sous la rubrique « Soutien à la pratique / Documentation
/ autres documents produits par l’Ordre / Gouvernance ».
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Louise Tremblay, secrétaire générale de
l’Ordre. Téléphone : 514-844-5778, poste 233 ou 1 800-265-5778 Courriel : tremblayl@oeq.org
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Consultation des membres –
Code de déontologie
Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Le système professionnel à l’aube de
sa quarantaine… et d’une réforme !
population, les membres et les dirigeants
des ordres, les étudiants, les décideurs et
les parlementaires. L’approche fera appel
à l’internet et aux médias sociaux comme
principaux vecteurs de diffusion. Évidemment, les ordres seront invités à collaborer en synergie à l’élaboration des divers
contenus.
LE RÔLE DE SURVEILLANCE DE L’OFFICE
EST À UN TOURNANT

Deuxièmement, à la suite des travaux
visant une réflexion approfondie tant de son
rôle de surveillance des ordres qui lui
incombe que de la mission de protection du
public assumé par les ordres, l’Office a présenté ses orientations pour les prochaines
années. Plus précisément, une notion actualisée de la protection du public est visée de
manière à rehausser la confiance du public
eu égard au système professionnel. Cette
notion actualisée se déclinera en cinq
grandes dimensions, c’est-à-dire la compétence, l’intégrité, la transparence et l’information, les recours et, enfin, le rôle sociétal des ordres. Pour les premières de ces
dimensions, rappelons-nous que la création
du système professionnel, il y a 40 ans,
visait à offrir une garantie de compétence et
d’intégrité au public. aussi l’Office entend
intervenir sur les volets préventif et dissuasif prévus, et à être résolument orienté vers
le développement accru de ce volet préventif. Le système professionnel devra montrer
davantage de transparence et s’adresser
plus directement au public. L’Office souhaitera que les ordres s’impliquent davantage
lors des grands débats sur les enjeux de
société qui les concernent, et ce, afin d’y
apporter un éclairage compétent et motivé.
L’Office entend également jouer son
rôle de surveillance des ordres de manière
plus dynamique et interactive. Dans un
virage qu’il qualifie de préventif, l’introduction éventuelle de nouvelles règles ou
normes est à prévoir et visera à augmenter les activités d’accompagnement des
ordres par l’Office. De plus, l’Office a déjà
annoncé aux ordres qu’ils devront réfléchir
à l’ajout de moyens concrets à caractère
préventif pour l’actualisation de leurs
mandats. Cela pourra toucher, par
exemple, le volet de la formation continue

omme mentionné dans l’édition de juin 2013 de l’Ergothérapie express, l’Ordre
est heureux de vous soumettre pour consultation son projet de Code de déontologie des ergothérapeutes.

C

Fruit d’un long processus de révision, le projet de Code de déontologie se veut un
document de référence énonçant les valeurs et les principes d’éthique sur lesquels
repose la profession d’ergothérapeute. il fait également état des principaux devoirs
des membres de l’Ordre à cet égard.

des membres ou les travaux des comités de
formation des ordres.
L’Office instaurera une veille stratégique
des grandes tendances observées au sein du
système professionnel dont il partagera
les conclusions avec ses partenaires.
D’ailleurs, les interactions entre l’Office et
les ordres seront enrichies tant par des
rétroactions plus systématiques et l’instauration de rencontres individualisées plus
régulières avec les dirigeants des ordres que
par des échanges accrus liés à ce qui est
désigné par l’Office comme la gestion des
résultats obtenus par les ordres.
De plus, l’Office précisera certaines de
ses nouvelles orientations sur les résultats
des travaux de comités mixtes qu’il entend
mettre en place avec les ordres. Des sujets
d’envergure y seront traités dont la gouvernance au sein du système professionnel,
l’exercice en société et la multidisciplinarité, la discipline et les nouvelles formes
d’encadrement professionnel.
Je crois que l’on peut constater sans trop
de difficulté l’ampleur qu’impose déjà ce
programme, car il correspond à un réel
changement de culture du système professionnel. Pour ma part je suis optimiste dans
la mesure où je mise sur le fait que cette
réforme est guidée par la maturité de la quarantaine… La perspective finale doit être,
à mon avis, anticipée comme positive
tout comme l’idée de l’amélioration des
dialogues avec l’Office.
Les défis qui nous interpellent sont d’envergure et s’inscrivent dans une mouvance
qui, avouons-le, sera parfois inconfortable.
Cette réforme amènera indubitablement des
changements qui influenceront directement
nos fonctionnements et façons de faire avec,
selon le cas, plus ou moins d’incidences.
Vous pouvez toutefois être assurés que
le Conseil d’administration et la direction de
l’Ordre se mobilisent de manière continue
pour concevoir et actualiser les changements à apporter sur la base des valeurs
qui nous caractérisent, dont le respect, la
rigueur et notre engagement indéfectible à
nous améliorer constamment en vue d’assurer la protection du public.
Je vous remercie et vous prie d’agréer,
chers membres, l’assurance de mes
sentiments dévoués.
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Assemblée générale – Un rappel
Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

nous vous invitons à prendre connaissance du projet de Code de déontologie des
ergothérapeutes ainsi que des autres documents relatifs à la consultation
qui sont joints à cet envoi – lesquels comprennent, entre autres, des renseignements
détaillés à propos des séances d’information qui se tiendront par webdiffusion en
octobre prochain – et à nous faire part de vos commentaires par la poste, par courriel
ou par télécopieur d’ici au plus tard le 25 octobre 2013 en écrivant à :
Maître Caroline Fortier, conseillère juridique
Ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) h3a 2S9
Courriel : fortierc@oeq.org
Télécopieur : 514- 844-0478

a prochaine assemblée générale annuelle (aGa) des membres de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec aura lieu le jeudi 26 septembre 2013, à 16 h 30, au
Centre de congrès et d’exposition de Lévis, 5700, rue J.-B. Michaud, à Lévis.

L

L’assemblée se tiendra immédiatement après la clôture du troisième colloque
annuel de l’Ordre « L’ergothérapeute et le travail, une alliance fructueuse, de la prévention
à la réadaptation ».
Sur le site Web de l’Ordre, vous trouverez dans la section « membres/aGa »
• le Rapport annuel 2012-2013, et
• l’ordre du jour de l’assemblée générale 2012-2013.
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Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

’ici quelques semaines, tous les membres recevront un courriel les informant de
la mise en ligne du service de mise à jour des renseignements personnels et
professionnels directement à partir du site Web de l’Ordre.
Les délais ayant été plus longs que prévu pour activer cette nouvelle fonction en
ligne, nous nous excusons des inconvénients que cela a pu vous causer et vous remercions de votre collaboration.

D

Les renseignements que vous pourrez mettre à jour en tout temps, sont les suivants :
• Renseignements personnels : vous pourrez modifier les coordonnées de votre
résidence et l’adresse électronique avec laquelle l’Ordre peut communiquer
avec vous
• Renseignements professionnels : vous pourrez fermer un lieu d’exercice, ouvrir
un lieu d’exercice et inscrire les renseignements concernant votre pratique
professionnelle, ou simplement modifier les renseignements concernant votre
pratique professionnelle dans vos lieux d’exercice actifs
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Mise à jour de renseignements
inscrits au tableau de l’Ordre –
Dernières nouvelles

 ERGOTHÉRAPIE EXPRESS

Félicitations à
Louise Guimond pour ses
25 ans de service à l’Ordre !
’Ordre est heureux de souligner les 25 années de
loyaux services de Louise Guimond, secrétaire à
l’inspection professionnelle. nous tenons à la
remercier chaleureusement pour son importante
contribution à l’accomplissement de la mission
de l’Ordre, pour son professionnalisme et pour
son dévouement.

L

Un grand nombre d’entre vous ont pu constater la
qualité d’écoute et de soutien de Mme Guimond qui
vous a assistés pendant plusieurs années lors de la
période d’inscription au tableau des membres et,
depuis quelques années, lors du processus
d’inspection professionnelle.

Louise Guimond

Vous joindrez alors sûrement votre voix à celle de ses collègues de travail afin
de lui offrir de sincères félicitations pour cet accomplissement exceptionnel.
Bravo Louise ! nous souhaitons avoir le bonheur de te côtoyer encore
plusieurs années ...

Une petite habitude à instaurer dès qu’un changement survient !

TRAVAUX DE L’ORDRE

Travaux relatifs au plan d’action
pour le secteur de la pratique privée :
où en sommes-nous ?
es travaux visant à mettre en œuvre un
plan d’action pour le secteur de la pratique privée ont été enclenchés à l’automne
2012. On se rappellera que ces travaux s’inscrivent dans l’un des axes de la planification
stratégique 2011-2014 à l’intérieur duquel
on retrouve l’objectif « analyser la pratique
professionnelle et mettre en œuvre des
actions visant un exercice de la profession
de qualité dans le secteur de la pratique
privée ».
La première étape, la cueillette de renseignements auprès de différentes sources, est
pratiquement finalisée. De façon particulière, une recension de la documentation
relative aux aspects clinico-administratifs de
la pratique privée publiée par les associations et organismes de réglementation provinciaux et canadien en ergothérapie ainsi
que par d’autres organismes québécois de
réglementation a été réalisée. De plus, une
consultation a été effectuée auprès de différents acteurs : les ergothérapeutes exerçant
dans le secteur privé, les cinq programmes
universitaires en ergothérapie du Québec, le
comité d’inspection professionnelle et le
syndic. À ce propos, l’Ordre aimerait remercier tous les acteurs pour leur contribution.
De façon particulière, on ne saurait passer sous silence l’implication exceptionnelle
des ergothérapeutes exerçant en pratique
privée dont la sollicitation a été effectuée par
sondage. Vous avez clairement manifesté
votre intérêt pour les travaux en offrant un
taux de participation de 40 % !
La prochaine étape est l’analyse des
données à partir de laquelle sera établi le
plan d’action.
La recension documentaire a également
permis d’entamer un autre volet des travaux
relatifs au secteur privé soit le développe-

L

ment de normes de conformité des cabinets
de consultation. Un processus de validation
auprès des membres concernés est prévu
sitôt la version préliminaire terminée.
L’Ordre vous tiendra informé du moment où
cette consultation aura lieu ainsi que de
l’évolution générale des travaux.

ÉCHOS DES MEMBRES

Un prix d’excellence pour
Marie-Pierre Dufort
M

adame Marie-Pierre Dufort, ergothérapeute et détentrice d’un MBa, a reçu un
Prix relève d’excellence 2013 du Réseau heC Montréal. Ce concours souligne le
succès professionnel de diplômés heC Montréal de 35 ans et moins. Plus précisément,
madame Dufort a remporté le 1er prix du jury dans la catégorie entrepreneur.
Toutes nos félicitations pour cette importante marque de reconnaissance !
Source : Les affaires, numéro du 25 mai 2013
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Félicitations aux quatre lauréats du Prix de l’OEQ
n prix de l’OeQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants en ergothérapie des programmes
universitaires québécois qui a obtenu le meilleur résultat de sa cohorte pour l’ensemble de la
formation clinique.

U
Marion Dagenais

L’Ordre a le plaisir de vous informer qu’il a décerné quatre Prix de l’OeQ au cours des derniers mois.

Catherine Morin

Les lauréats sont :
• Marion Dagenais
(Université de Montréal)

• Catherine Morin
(Université Laval)

• Rebecca Lee Todor
(Université McGill)

•

Véronique Rainville-Lajoie
(Université de Sherbrooke)

Véronique Rainville-Lajoie

Rebecca Lee Todor

ÉCHOS DE L’ORDRE

Félicitations aux récipiendaires
de la bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise)
et de la subvention de recherche
OEQ-REPAR
Bourse de recherche Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise)
adame Ève-Marie Laroche, ergothérapeute au centre
pédopsychiatrique du Centre hospitalier universitaire de
Québec, obtient la bourse de recherche anne-Lang-Étienne
(projet de maîtrise) pour son projet intitulé « État de préparation à l’école chez les enfants nés prématurément ».

M

Ce projet, réalisé dans le cadre d’études supérieures de
maîtrise en médecine expérimentale de l’Université Laval,
sous la supervision de Line nadeau, directrice de recherche,
a pour objectif de préciser la contribution du statut de naissance (âge gestationnel et complications néonatales) sur
l’état de préparation des enfants en milieu scolaire. Ce proÈve-Marie Laroche
jet permettra d’identifier plus rapidement les besoins en
réadaptation et de prévenir les difficultés que pourraient rencontrer ces enfants lors de leur entrée scolaire. Les résultats de cette étude permettraient
aussi aux intervenants de la petite enfance de faciliter l’accès à la réadaptation et de diminuer les retards de développement associés à cette clientèle.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Le MICC octroie une importante
subvention à l’Ordre
a ministre de l’immigration et des Communautés culturelles (MiCC) et ministre
responsable de la Charte de la langue française, Mme Diane De Courcy, était
heureuse d’annoncer récemment des investissements importants pour la réalisation
de mesures concrètes qui faciliteront l’accès des personnes immigrantes formées à
l’étranger à plusieurs professions, dont celle d’ergothérapeute.
« Le travail réalisé en collaboration avec nos partenaires donne des résultats
tangibles et permet de mettre à profit les compétences de professionnels immigrants
qui s’établissent au Québec. en exerçant leur profession, ces personnes contribuent
à répondre aux besoins de main-d’œuvre dans des domaines qui, selon emploiQuébec, présenteront des perspectives professionnelles favorables au cours des
prochaines années. La vitalité de notre économie et la qualité de nos services n’en
seront que mieux portants », a déclaré la ministre Diane De Courcy. À ce titre, le
MiCC a octroyé une subvention de 350 000 $ à l’Ordre pour réaliser ces travaux.
On se rappellera que le projet réalisé par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
en collaboration avec son partenaire, l’Université de Montréal, vise à améliorer
l’accès à une formation d’appoint et facilitera l’acquisition de compétences liées au
contexte de l’exercice de la profession au Québec.
« Le partenariat avec les ordres professionnels contribue à faciliter l’intégration
rapide des nouveaux arrivants au sein de la population active. Récemment, le Ministère
a aussi bonifié son service de francisation en ligne en ajoutant un cours de niveau
avancé et des modules axés sur des domaines professionnels spécifiques. L’accès à
ces connaissances est très important pour les personnes immigrantes qui ont les compétences nécessaires et qui veulent exercer leur profession au Québec », a conclu la
ministre Diane De Courcy.

L

Madame Laroche a obtenu une bourse d’une valeur de 750 $.

Subvention de recherche OEQ-REPAR
adame Mélanie Couture, ergothérapeute à l’institut de
réadaptation en déficience physique de Québec, obtient la
subvention de recherche clinique OeQ-RePaR pour son projet intitulé « Évaluation des bénéfices de l’entraînement sur
simulateur de conduite pour l’apprentissage de nouvelles aides
techniques à la conduite automobile ».

M

Ce projet permettra de mieux outiller les ergothérapeutes
quant à l’entraînement des usagers nécessitant des aides à la
conduite et à l’utilisation d’un simulateur de conduite à de nouvelles fins en réadaptation. Si les résultats de l’étude
indiquaient une utilisation du simulateur plus avantageuse,
Mélanie Couture
plusieurs usagers de différents programmes (p. ex. : aVC, myélopathies, amputés) pourraient par la suite bénéficier de ce
nouvel entraînement sur simulateur de conduite. Également, l’entraînement sur simulateur de
conduite permettra de mieux préparer les usagers à une évaluation sur route en diminuant les
coûts relatifs au processus d’évaluation pour les usagers (diminution des coûts reliés à
l’entraînement sur la route).
Madame Couture a obtenu une subvention de recherche de 15 000 $. elle est appuyée dans
ce projet par isabelle Gélinas, Ph.D., erg., Claude Vincent, Ph.D., erg., François Routhier, Ph.D.,
ing. et Sophie Gagnon, M.O.a, coordonnatrice clinique.

De gauche à droite : Claude Leblond, président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Marie-Pierre Caouette, présidente-directrice générale
de l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, Diane De Courcy, ministre de l’immigration
et des Communautés culturelles et ministre responsable de la Charte de la langue française,
alain Bibeau, président-directeur général de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, Lucie Forget,
présidente de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, et Louis-Raymond Maranda,
président de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
Source : www.micc.gouv.qc.ca
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Programme de surveillance générale de l’exercice
de la profession 2013-2014
el que l’exige le Code des professions, un programme de surveillance générale de l’exercice de la profession doit être planifié annuellement par le comité d’inspection professionnelle (CiP), approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (OeQ) et diffusé aux membres.
Le programme de l’année 2013-2014 prévoit que 250 ergothérapeutes verront leur
travail inspecté.

T

Le Conseil d’administration de l’OeQ a adopté le présent programme de surveillance générale de l’exercice de la profession lors de sa séance du 14 juin 2013.

Critères de sélection
La sélection des ergothérapeutes est faite en fonction de différents critères.
Critères de sélection permanents
• Minimum d’un an d’expérience professionnelle
• inspection précédente ou évaluation des compétences par le comité d’admission
datant de plus de trois ans
• Première inscription ou réinscription au tableau des membres après plus de
trois ans (lorsque le comité d’admission n’a pas jugé qu’une évaluation des
compétences était requise avant de permettre l’inscription au tableau
des membres)
• exercice d’activités axées sur la prestation de services d’ergothérapie fournis
directement à un client ou conçus pour un client, d’activités axées sur l’évaluation
de dossier des clients pour décider ensuite des services, des interventions ou des
suivis requis ou, encore, d’activités axées sur l’analyse des besoins d’une
collectivité, d’une organisation, d’une population :
• après s’en être abstenu pendant plus de trois ans ou,
• après avoir exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des
trois années précédant sa dernière inscription au tableau
• Changement majeur de domaine principal (santé physique, santé mentale), de
services offerts ou de clientèle
• Réinspection prévue à la suite d’une inspection professionnelle générale
ou particulière.
nonobstant ces conditions, une inspection est également réalisée afin de vérifier le maintien des acquis à la suite de la réussite d’un stage de perfectionnement imposé par le
comité d’admission.
Critères de sélection 2013-2014
• Les réinspections prévues en 2013-2014
• Les inspections prévues en 2013-2014 visant la vérification du maintien des
acquis à la suite de la réussite, au cours d’une année précédente, d’un stage de
perfectionnement imposé par le comité d’admission
• Les ergothérapeutes qui réalisent des activités axées sur la prestation de services
d’ergothérapie fournis directement à un client ou conçus pour un client, des
activités axées sur l’évaluation de dossier des clients pour décider ensuite des

ÉCHOS
DES MEMBRES

Merci
de votre
dévouement
urant l’année financière 20122013, vous avez été plus d’une
centaine d’ergothérapeutes à avoir
donné de votre temps à titre bénévole
dans les différents comités et groupes
de travail de l’Ordre.

D

Votre engagement sans faille, votre
participation effective et votre dynamisme sont des facteurs essentiels à
l’avancement des dossiers qui touchent notre profession. Vous contribuez ainsi à son évolution et nous
vous en remercions chaleureusement.

services, des interventions ou des suivis requis ou, encore, des activités axées sur
l’analyse des besoins d’une collectivité, d’une organisation, d’une population :
• dont le numéro de permis est « 06- » ou moins et qui n’ont jamais fait l’objet
d’une inspection professionnelle, ou
• ayant fait l’objet d’une inspection professionnelle avant 2000

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

Comité d’inspection professionnelle
Le comité d’inspection professionnelle est composé de onze ergothérapeutes cliniciens
qui exercent dans des secteurs d’activité différents et qui sont reconnus par leurs pairs
pour la qualité de leur pratique professionnelle. Un ergothérapeute de la permanence de
l’Ordre assure la présidence du comité. Soutenus par les membres du CiP, neuf inspecteurs procéderont à la réalisation du programme d’inspection sans visite.

Votre
V
otre sécurité
sécurit c’est notre priorité !
Reconnu
p ar :

CSST
SAAQ

Bouton PPANIQUE
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-A
AVQ-AVD
A
VQ-A
AVD
SER
VICE COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUT
TAIRE
AIRE
SERVICE
MAINTIEN À DOMICIL
E
DOMICILE
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
INV
VASIONS
ASIO
ASIONS DE DOMICILE
RÉAGIR CONTRE LES INVASIONS

CRÉDIT D’IMPÔT MAINTENANT DISPONIBLE

VOUS VOULEZ
ULEZ EN SAVOIR
SA
AVOIR
VOIR PLUS SUR
R
CE SERVICE ? VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
PANIQUE.CA.
EN LIGNE SUR BIPBIPP
DÉTECTEUR D’INONDATION ET DÉTECTEUR
ÉTECTEUR 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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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.

Renouvellement du programme
d’aides visuelles
e Programme d’aides visuelles a été renouvelé pour la période du 1er avril 2013
au 1er avril 2014. Ce programme est destiné aux personnes ayant une déficience
visuelle au sens du règlement sur les aides visuelles assurées en vertu de la Loi sur
l’assurance maladie. il vise le prêt d’aides permettant, entre autres, la lecture,
l’écriture et la circulation dans un milieu non familier.
Pour information : www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aidesvisuelles/Pages/aides-visuelles.aspx.

L

Source : Réadaptaction, le bulletin des membres de l’aeRDPQ, avril 2013, n° 81

Bergeron, Josianne
Casavant, Stéphanie
Castonguay, Marie-audrey
Cornellier, Gentiane
Denis, Catherine
Duchesne, Sarah-ann

Gauthier-Boudreault, Camille
Lacombe, Christophe
Luong, Thuy
O’neill, erin
St-Pierre, Catherine
Wexler, Sara

ÉCHOS DE L’ORDRE

Le rapport annuel
2012-2013 est en ligne !
TRAVAUX DE L’ORDRE

Errata –
Programme de formation d’appoint
pour les personnes formées
à l’extérieur du Canada
ne très malencontreuse erreur est survenue lors de la rédaction du texte paru à ce sujet
dans l’édition de juin dernier. en effet, les travaux qui ont mis en évidence toute l’importance du contexte de pratique, de l’adaptation culturelle et des barrières linguistiques pour
les personnes formées à l’extérieur du Canada qui désirent exercer la profession d’ergothérapeute au Québec ont été réalisés par madame Guylaine Dufour, ergothérapeute
et coordonnatrice de l’admission à l’Ordre.

U

Madame Dufour a réalisé ces travaux dans le cadre de ses études de maîtrise en pratique
de la réadaptation à l’Université de Sherbrooke. L’Ordre est heureux de pouvoir utiliser les
résultats des travaux de madame Dufour pour l’élaboration du programme de formation
d’appoint en cours de développement. nos plus sincères excuses, madame Dufour.

À portée de quelques clics, une vue d’ensemble des activités 2012-2013 de votre
ordre professionnel, de son énoncé de mission au rapport de l’auditeur
indépendant...
www.oeq.org, à la section « Membres/aGa »
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L’évaluation des capacités
de travail par l’ergothérapeute
’évaluation des capacités reliées au travail est une
activité clinique accomplie par de nombreux ergothérapeutes. Bien souvent, de telles demandes de services
proviennent d’assureurs publics ou privés. Dans un tel contexte, l’évaluation de l’ergothérapeute revêt un caractère
médico-légal, car d’importantes décisions administratives
liées à la couverture d’assurance seront prises envers les
personnes faisant l’objet de l’évaluation. De telles décisions ne sont pas sans conséquence, l’avenir à long terme
de ces personnes peut en être fortement influencé.
L’ergothérapeute doit donc agir avec compétence dans le
respect du mandat qui lui est confié.

L

au fil des dernières années, l’Ordre a été en mesure
de constater que le manque de clarté du mandat donné
à l’ergothérapeute représentait quelques fois un obstacle
au bon déroulement de son processus d’évaluation ainsi
qu’à la justesse de son analyse et de ses conclusions. La
clarification de la demande de services fait d’ailleurs partie intégrante des compétences attendues des ergothérapeutes (Référentiel de compétences lié à l’exercice
de la profession d’ergothérapeute au Québec, OeQ 2010,
révisé 2013). Un article de ce bulletin rappelle d’ailleurs
les notions déontologiques liées à cette étape cruciale du
processus d’intervention en ergothérapie. Quant au présent texte, il vise plutôt à donner un aperçu des enjeux
liés aux différentes catégories d’évaluation des capacités reliées au travail.
en premier lieu, soulignons la nécessité pour l’ergothérapeute et le demandeur de services de s’entendre sur
le type d’évaluation désiré. Dans le domaine de l’évaluation

des capacités reliées au travail, les ergothérapeutes exercent une variété d’évaluations ayant différentes visées,
chacune ayant ses limites quant aux conclusions dont on
peut en tirer. De plus, les assureurs utilisent un vocabulaire conforme à leurs programmes et à leurs régimes
particuliers qui peut différer d’un assureur à l’autre de
même que différer du vocabulaire utilisé en ergothérapie.
Sur papier, la demande de services peut sembler très
claire. L’objectif visé par le demandeur peut toutefois
s’avérer fort différent.
en 2011, l’institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (iRSST) a publié un guide de pratique à l’intention des ergothérapeutes portant sur l’évaluation des capacités reliées au travail pour une clientèle
présentant une déficience physique1. Ce guide est un
« outil mis à la disposition des cliniciens afin de leur fournir une source d’information sur les données probantes
actuelles et ainsi éclairer leurs décisions cliniques » (p. 1).
Ce guide regorge de renseignements pertinents pour
les ergothérapeutes, tant sur le plan théorique que
pratique. notamment, les différentes catégories d’évaluation des capacités reliées au travail y sont définies ce qui
inclut leurs principales caractéristiques et les limites des
conclusions posées par l’ergothérapeute à l’issue de
son évaluation.
Le guide de pratique distingue deux principales catégories d’évaluation des capacités reliées au travail :
l’évaluation des capacités fonctionnelles et l’évaluation
en milieu de travail. Pour la première catégorie, le guide
de pratique indique clairement que les conclusions de

l’ergothérapeute ne peuvent être qu’une présomption
sur la compatibilité entre les capacités de la personne
et les exigences d’un emploi ou, selon le cas, des tâches
générales de travail (p. 12). Pour l’évaluation en milieu
de travail, les résultats de l’évaluation seront très
précis et particuliers à l’emploi occupé par la personne.
De ce fait, ils sont peu généralisables à d’autres situations de travail (p. 12 et 13).
Ces brèves données tirées du guide de pratique ne permettent pas de couvrir l’ensemble des notions qui y sont
abordées, mais donnent un aperçu des importants enjeux
dont l’ergothérapeute doit tenir compte dans son processus d’évaluation, et ce, dès l’étape de la clarification de
la demande de services. Tous les ergothérapeutes exerçant dans le domaine de l’évaluation des capacités reliées
au travail sont fortement encouragés à prendre connaissance du guide de pratique de l’iRSST et à en appliquer
les principes dans leur pratique quotidienne. Réitérons
que d’importantes décisions découleront des conclusions
de l’ergothérapeute et, si les évaluations n’ont pas
été effectuées avec toute la compétence requise, d’importants préjudices peuvent être subis par le client ayant
fait l’objet de l’évaluation, tant sur le plan physique que
psychologique et économique.

1. institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(2011). L’évaluation des capacités reliées au travail pour une clientèle
présentant une déficience physique. Guide de pratique à l’intention
des ergothérapeutes. Montréal, Québec, 66 p.

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L

e Portail. OEQ continue son évolution. Voici les principales nouveautés qui ont été
mises en place au cours des derniers mois.

Un bulletin électronique mensuel
Depuis juin dernier, tous les membres de l’Ordre reçoivent un bulletin électronique
mensuel sur les activités du portail. Dans sa version actuelle, vous y trouverez :
• un rappel des dates importantes pour la constitution de votre portfolio
professionnel,
• un calendrier des activités de formation continue offertes par l’Ordre,
• les plus récents sujets abordés dans les forums de discussion.

Le portfolio professionnel
il vous est maintenant possible d’imprimer le contenu de votre portfolio à l’aide de
la fonction « imprimer » que vous trouverez sur chacune des pages.

De plus, à la demande d’ergothérapeutes, nous avons ajouté la possibilité d’inscrire
au portfolio les défis professionnels qui ont servi à la détermination des besoins de
développement professionnel (1e étape : Mes besoins), et ce, pour ceux d’entre vous
qui décident de procéder ainsi plutôt que d’utiliser l’Outil de réflexion sur la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute.

Date importante à retenir
n’oubliez pas, il ne vous reste que quelques semaines pour terminer les deux
premières étapes de votre portfolio (1e étape : Mes besoins et 2e étape : Mes objectifs).
À partir du 1e novembre, ces deux sections ne seront plus modifiables.

En développement…
L’Ordre travaille maintenant à permettre l’inscription en ligne aux activités de son
programme de formation continue et au développement de modules de formation en
ligne qui s’intégreront à certaines activités déjà présentes au programme. Surveillez
le bulletin électronique mensuel qui vous informera des prochaines nouveautés.
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Le dépistage des troubles cognitifs par l’ergothérapeute :
enjeux professionnels et organisationnels
e dépistage des troubles cognitifs par l’ergothérapeute
suscite questions et débats depuis de nombreuses
années, autant sur le plan professionnel que sur le plan
de l’organisation des services dans les établissements de
la santé et des services sociaux. L’entrée en vigueur 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 nommé PL 21) a eu pour effet de
mettre à l’avant-scène ces enjeux. Un grand nombre
d’ergothérapeutes et de gestionnaires ont d’ailleurs
contacté l’Ordre des ergothérapeutes du Québec au cours
des derniers mois pour obtenir des précisions quant à ce
type de services afin de s’assurer que leur prestation est
conforme à la législation applicable lorsqu’ils sont offerts
par des ergothérapeutes.

L

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OeQ) a
récemment collaboré avec trois autres ordres professionnels afin d’émettre un avis sur les balises légales encadrant le dépistage des troubles cognitifs effectué dans le
cadre de la prescription et du renouvellement de médicaments d’exception. Toutefois, au-delà des aspects légaux,
les ergothérapeutes ont exprimé de nombreuses préoccupations de nature professionnelle. afin d’y répondre, l’OeQ
a rédigé un article visant à préciser ce qu’il considère
comme étant une utilisation optimale des compétences des
ergothérapeutes dans un contexte de dépistage des
troubles cognitifs, et ce, dans le respect des pratiques
attendues en ergothérapie, des normes de compétences et
de la déontologie professionnelle.
Le présent texte est un résumé des deux documents
précédemment cités. Les ergothérapeutes sont invités à
lire attentivement les textes complets, disponibles sur
le site Web de l’OeQ dans la section Publications, et d’en
partager le contenu avec leurs pairs et leurs supérieurs.

Texte 1. Utilisation du Folstein ou Mini
Mental State Examination (MMSE)
dans les établissements de santé
et de services sociaux

Texte 2. Dépistage des troubles
cognitifs et utilisation
optimale des compétences
de l’ergothérapeute

en mai dernier, l’OeQ cosignait un texte avec le Collège
des médecins du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des psychologues du Québec
sur l’utilisation du Folstein (ou Mini Mental State
examination – MMSe, ci-après nommé Folstein) dans les
établissements de santé et de services sociaux. Ce document a été rédigé à la demande d’une répondante de
l’association québécoise d’établissements de santé et de
services sociaux (aQeSSS) qui a sollicité l’opinion des
ordres professionnels afin de leur fournir des balises soutenant l’utilisation du Folstein par des professionnels et
des intervenants exerçant dans ses établissements.

en premier lieu, l’OeQ confirme qu’il n’est pas illégal
pour un ergothérapeute de répondre à une demande de services d’un médecin qui souhaite obtenir le score du
Folstein en vue de prescrire ou de renouveler un médicament d’exception. il devra interpréter le résultat du
Folstein à la lumière des normes établies et du contexte
de passation du test. L’OeQ s’attend également que
l’ergothérapeute cadre cette interprétation avec la finalité
de son champ d’exercice. Finalement, l’ergothérapeute
devra rendre compte de tels services dans le dossier du
client, et ce,dans le respect de la règlementation applicable et des normes professionnelles.

Cette demande visait, entre autres, à clarifier les liens
entre l’utilisation du Folstein, les activités réservées et les
champs d’exercice des professionnels qui pourraient en
faire usage dans leur pratique professionnelle. Plus particulièrement, les questionnements de l’aQeSSS portaient
sur l’utilisation de ce test dans le cadre de la prescription
de médicaments. Dans ce contexte, les médecins demandent la contribution d’autres intervenants afin d’obtenir le
résultat du Folstein qui est une des données requises par
la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le paiement de médicaments d’exception.

Par ailleurs, l’OeQ considère que l’utilisation des ergothérapeutes dans le seul but d’obtenir un score au Folstein
en vue de prescrire un médicament d’exception n’est pas
une utilisation optimale de leurs compétences professionnelles. Selon l’OeQ, l’ergothérapeute devrait prioritairement être mis à contribution pour optimiser le potentiel
d’autonomie des usagers auxquels une médication
d’exception a été prescrite. il s’agit ici d’un parfait
exemple « d’accessibilité compétente dans un cadre interdisciplinaire centré sur les besoins de la personne ».

Les quatre ordres professionnels ont discuté du sujet,
tel que le prévoit le Réseau des répondants mis en place
pour l’application du PL 21. ils ont convenu de paramètres
eu égard à l’usage du Folstein, dans l’esprit des principes
et des nouvelles dispositions législatives explicités dans
le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines1 (ci-après nommé Guide
explicatif).
en résumé, ces paramètres sont :
1. L’utilisation du Folstein n’est pas réservée

Ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec) h3a 2S9
Tél. : 514 844-5778 ou 1 800 265-5778
Téléc. : 514 844-0478  www.oeq.org
Rédaction : alain Bibeau, Philippe Boudreau, Florence Colas,
Jacques Gauthier, Diane Méthot, nathalie Thompson,
Louise Tremblay.
Graphisme : Mardigrafe
Tirage : 4 600 exemplaires
iSSn 1192-0246
no de convention 40027757
de la Poste-publications
REMARQUES :
1) Les opinions et points de vue émis n’engagent que les
auteurs, et les articles non signés sont de la rédaction.
2) La reproduction des textes est autorisée
avec mention de la source.
3) L’utilisation du masculin n’a d’autre but
que d’alléger la lecture des textes.
4) La publication d’annonces publicitaires
ou la mention de produits et de services dans les textes
ne signifie pas que l’OeQ les approuve ni qu’il s’en
porte garant.

2. Plusieurs types de professionnels et d’intervenants
peuvent administrer cet outil de dépistage s’ils y sont
dûment formés
3. Le dépistage n’est pas une activité réservée
4. La contribution n’est pas une activité réservée au sens
du PL 21
5. L’utilisation du Folstein devrait s’inscrire dans la finalité du champ d’exercice du professionnel qui l’utilise
au-delà des aspects légaux encadrant l’utilisation du
Folstein, les ordres concernés ont cru bon de rappeler l’importance d’autres principes énoncés dans le Guide explicatif, notamment le fait que le document met en évidence
les compétences spécifiques et transversales des professionnels du secteur de la santé mentale et des relations
humaines et que la reconnaissance de ces compétences
devrait permettre une meilleure organisation et une offre
optimale de soins et de services sécuritaires et de qualité
dans un cadre interdisciplinaire centré sur les besoins de
la personne.
Dans cet esprit, l’OeQ a poursuivi sa réflexion sur le
dépistage des troubles cognitifs par les ergothérapeutes.

Pour ce qui est des demandes de services pour un
dépistage des troubles cognitifs dans d’autres contextes,
elles peuvent être transmises à un ergothérapeute et il
n’est pas illégal d’y répondre puisqu’une telle activité
n’est pas réservée. L’OeQ est toutefois d’avis qu’il
revient alors à l’ergothérapeute d’utiliser son jugement
professionnel pour déterminer la méthode d’évaluation
ou l’instrument de mesure approprié pour répondre à
cette demande. en faisant appel à un professionnel pour
effectuer une activité de dépistage, on lui confie
également le mandat d’utiliser son jugement
professionnel pour mener à bien cette activité, et ce,
dans le respect de ses normes professionnelles et de la
déontologie, notamment par le respect des principes
d’autonomie et de responsabilité professionnelles.

Conclusion
Les enjeux d’accessibilité compétente et de disponibilité restreinte des ressources humaines en ergothérapie
nous incitent à converger vers une utilisation optimale des
compétences des ergothérapeutes centrées sur les habiletés fonctionnelles des usagers, le cœur de leur champ
d’exercice. La contribution des ergothérapeutes peut comprendre le dépistage des troubles cognitifs. Une telle activité doit toutefois être accomplie dans le respect de la loi,
des pratiques recommandées en la matière, incluant les
évidences scientifiques dans ce domaine, des normes
professionnelles en ergothérapie et de la déontologie
professionnelle.

1. Office des professions du Québec (2012). Guide explicatif de la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de
la santé mentale et des relations humaines, version de septembre 2012, 87 p.
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RESSOURCES EXPRESS

Publications de l’IRSST sur les TMS
es ergothérapeutes s’intéressant aux troubles musculosquelettiques (TMS) peuvent consulter deux publications
fort pertinentes récemment diffusées par l’institut Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail intitulées Les TMS des membres supérieurs, Mieux les comprendre pour mieux les prévenir
et Interventions pour la prévention des TMS, Mesure de l’exposition aux facteurs de risque et aspects économiques.

L

Pour les consulter, rendez-vous au www.irsst.qc.ca.
Source : infoiRSST, Des nouvelles de la recherche, volume 11-05, juin 2013

Communiquer avec
une personne aphasique









’Association québécoise des personnes aphasiques a produit
une vidéo décrivant les comportements à privilégier pour
favoriser la communication avec une personne aphasique.

L





'

Pour visionner cette vidéo, rendez-vous sur YouTube :
www.youtube.com/watch?v=Vc9Wbn9IrUY.
Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial
de recherche en adaptation-réadaptation, 22 avril 2013.

(



Deux guides de pratique
de la FQCRDITED
a Fédération québécoise des centres de réadaptation
en déficience intellectuelle et troubles envahissants
du développement a publié deux guides de pratiques
soit adaptation – réadaptation adulte TeD et adaptation –
réadaptation enfance-adolescence TeD.

L

Pour les consulter :
www.fqcrdited.org.
Source : Flash info,
le bulletin de la
FQCRDiTeD,
12 avril 2013


)

Prévention des chutes chez les aînés
ayant une déficience visuelle



25 %
e document publié par l’institut nazareth et Louis-Braille
fait état des connaissances et des évidences scientifiques
sur l’efficacité des mesures de prévention des chutes sur le plan
visuel et sur l’effet de la réadaptation sur la réduction des
chutes auprès de cette population.

C

http://inlb.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=1309.



Source : Réadap_Veille, le bulletin de veille informationnelle du Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation, 22 avril 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 aux résidents de l’Ontario et
du Québec seulement.
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AVIS DE LIMITATION D’EXERCICE
Avis est par les présentes donné que, le 14 juin 2013, le comité exécutif de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec a entériné et donné acte à la limitation volontaire d’exercice
de Mme Véronique Vaillant (no de permis 08-031), ergothérapeute, dont le domicile
professionnel est situé à Ville de Sainte-Catherine. au terme de cette décision,
Mme Vaillant ne peut exercer aucune activité professionnelle en pratique autonome,
et ce, sans égard aux lieux et aux clientèles desservies.

Avis est par les présentes donné que, le 21 septembre 2012, le comité
d’admission de l’Ordre a rendu une décision à l’endroit de Mme Sonia Charpentier
(no de permis 88-070) dont le domicile professionnel est situé à Gatineau. au terme
de cette décision, Mme Charpentier a été autorisée à s’inscrire au tableau de l’Ordre,
mais elle ne peut exercer aucune activité professionnelle autrement que
sous supervision professionnelle.

Cette limitation du droit d’exercice est en vigueur depuis le 14 juin 2013.

Cette limitation du droit d’exercice est en vigueur depuis le 20 juin 2013 et prévaudra
jusqu’à la réussite du stage de perfectionnement qui lui a été imposé en application de
l’article 1 du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec et de l’alinéa 2 de l’article 45.3 du Code des professions.

Les présents avis sont donnés en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.
Louise Tremblay, erg., LL. M., Secrétaire générale

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Rapport du coroner sur le décès d’un
conducteur utilisant un véhicule adapté
e 21 mars 2013, la coroner en chef, Dre Louise nolet, transmettait à l’Ordre un rapport d’investigation du coroner Jacques Ramsay sur les causes et les circonstances du
décès de M. Serge Galarneau le 13 octobre 2011 des suites d’un accident automobile. Parmi les éléments soulevés dans ce rapport, soulignons que M. Galarneau conduisait
un véhicule adapté à sa condition notamment par une conduite assise au fauteuil roulant avec commandes manuelles au volant. Cette adaptation aurait induit une distance
volant-thorax de moins de 30 centimètres ce qui, selon le coroner, constitue un risque élevé de blessure lors du déploiement du coussin gonflable. Toujours selon le coroner,
une telle blessure serait le « mécanisme » le plus plausible ayant causé le décès de cette personne.

L

Parmi les recommandations présentes au rapport, le coroner demande à l’Ordre des ergothérapeutes du Québec de sensibiliser ses membres au danger des coussins
gonflables lorsque l’habitacle est modifié.
À cette fin, l’Ordre vous informe que la Société de l’assurance automobile du Québec (SaaQ) recommande qu’une distance minimale de 25 centimètres soit maintenue entre
le centre du volant et le sternum. Si une telle distance ne peut être obtenue, la désactivation du coussin gonflable devrait alors être envisagée afin d’éviter les risques associés
au déploiement du coussin dans de telles conditions.
Les ergothérapeutes intervenant dans le domaine de l’adaptation des véhicules sont fortement invités à prendre connaissance du document publié par la SaaQ
sur le sujet, soit Désactivation des coussins gonflables – Ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée disponible en suivant ce lien :
www.saaq.gouv.qc.ca/publications/prevention/desactivation_coussins.pdf.
Vous êtes également invités à consulter le site Web de Transports Canada qui donne de multiples renseignements sur le même sujet : www.tc.gc.ca/fra/securiteroutiere/
tp-tp13178-page3_f-183.htm.
Le coroner soulève des préoccupations quant à la sécurité et aux risques associés aux adaptations de véhicules. il émet certaines recommandations à cet effet aux entreprises
d’adaptations des véhicules et à la SaaQ.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des recommandations, rendez-vous au www.coroner.gouv.qc.ca, cliquez sur Vivre un décès puis sur Le rapport et ses recommandations
et Rechercher des recommandations.

Boutique

ergoburo
NOS PRODUITS...
VOTRE SOLUTION !
Pour informations et commandes en ligne, visitez le :

www.ergoburo.com

SOURIS VERTICALE

CLAVIER COMPACT

confort incomparable
facile à utiliser
procure une meilleure posture

maximise l’espace
réduit l’amplitude des mouvements
permet le rapprochement de la souris

évite la contorsion du poignet
et de l’avant-bras

touches de dimension régulière

840, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, (Québec), G1N 1C9 I T 418.877.0405 SF 1.866.877.0405 I info@ergoburo.com

MOBILIER AJUSTABLE
simple rapide et abordable
idéal pour les tâches diverses
et multi-utilisateurs
recommandé pour la variation
de votre positionnement
durant la journée
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LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

L’analyse de la demande de services : une étape essentielle
’intervention de l’ergothérapeute débute en général par
la réception d’une demande de services, laquelle peut
provenir du médecin traitant, d’un autre professionnel de la
santé, d’un tiers assureur ou du client lui-même. Sans égard
à la provenance de la demande, avant d’y donner suite,
l’ergothérapeute doit d’abord s’assurer de l’admissibilité,
de la pertinence et du degré de priorité de celle-ci, comme
libellé dans le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la
profession d’ergothérapeute au Québec. il doit aussi considérer des questions d’ordre déontologique. en effet, l’ergothérapeute qui reçoit une demande de services a tout d’abord
pour mandat de s’assurer qu’il détient les compétences nécessaires et qu’il dispose des renseignements essentiels qui lui
permettent d’y répondre, ainsi que l’exige l’article 3.01.01
du Code de déontologie des ergothérapeutes.

L

Cela ne signifie pas qu’un ergothérapeute doit systématiquement refuser toute demande de services qui
s’éloigne de sa pratique habituelle ou pour laquelle il n’a
pas l’ensemble des compétences requises. Cette
demande pourrait devenir une occasion de développer de
telles compétences, mais dans ce cas, l’ergothérapeute
devra s’assurer d’avoir le soutien ou les ressources
nécessaires, soit par l’entremise de mentorat ou de consultation qui l’outilleront afin de répondre adéquatement
à la demande.

Quant aux renseignements essentiels grâce auxquels
il pourra répondre à la demande, il est du devoir de
l’ergothérapeute d’examiner la possibilité de les obtenir
et de faire les démarches qui s’imposent. Dans le cas où
il lui est impossible d’obtenir ces renseignements, il
devra décliner la demande.
De plus, dans son analyse, l’ergothérapeute doit considérer l’étendue de la demande de services, à savoir si
la demande est suffisamment précise, ou encore trop restreinte ou encore trop large. Dans certains cas, il s’agira
uniquement de reformuler la demande à la lumière de
cette analyse. Pour le cas d’une demande trop restreinte,
l’ergothérapeute doit se questionner à savoir si les
limites imposées par la demande entravent d’une quelconque façon son autonomie professionnelle ou si elles
ne lui permettent pas d’agir en toute indépendance, et
ce, au préjudice du client et à l’encontre de son Code de
déontologie. Dans cette éventualité, il devra informer le
demandeur de l’impact potentiel des limites que la
demande de services restreinte a quant à ses services.
Si nécessaire, l’ergothérapeute devra négocier les conditions et la portée de la demande de manière à respecter
son autonomie professionnelle. Devant l’impasse ou
l’impossibilité d’une telle négociation, il devra ici aussi
décliner la demande.

À l’opposé, une demande de services imprécise ou trop
large requiert également d’être clarifiée et mieux définie;
dans le cas contraire, il pourra s’avérer difficile pour l’ergothérapeute d’y répondre positivement.
Par ailleurs, même lorsque ces conditions sont remplies,
l’ergothérapeute doit se questionner quant aux fins pour lesquelles ses services sont requis, et ce, dans le but d’orienter le processus ergothérapique et la rédaction de son rapport en fonction des objectifs de la demande de services et
les attentes du demandeur. De plus, du point de vue déontologique, cela permettra à l’ergothérapeute de bien cerner
les enjeux et d’éviter certaines situations pouvant contrevenir au Code de déontologie, comme une situation de
conflit d’intérêts.
Finalement, toute cette analyse déontologique suppose
que la demande de services en question s’inscrive dans le
champ d’exercice de l’ergothérapeute et qu’elle respecte les
dimensions législatives encadrant les activités réservées.
Compte tenu de ce qui précède, il importe que l’ergothérapeute accorde une importance particulière à l’analyse
de la demande, une étape essentielle tant en ce qui a trait
au bon déroulement du processus ergothérapique qu’au
processus déontologique.

■

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 trouverez le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ par la poste, à l’adresse : 2021, avenue
Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Mme Nelly Carlier, au 514-844-5778,
poste 250, ou par courriel à carliern@oeq.org.
Il est important de vous assurer que votre adresse courriel soit à jour auprès de l’Ordre, car une actualisation de
la liste des activités est envoyée aux membres par courriel une fois par trimestre.

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

Dates

Villes

NOUVEAUTÉ

Colloque 2013 – L’ergothérapeute et le travail : une alliance
fructueuse, de la prévention à la réadaptation

26 septembre 2013

Lévis

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction

16 septembre et 21 octobre 2013

Québec

Prévention et traitement des plaies de pression

7 octobre 2013 et 4 novembre 2013
24 février 2013 et 24 mars 2013

Québec
Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction
Offert aux ergothérapeutes offrant des interventions de groupe

17 octobre et 7 novembre
3 mars et 24 mars

Montréal
Québec

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

18 octobre et 15 novembre 2013

Montréal

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels

21 et 22 octobre 2013

Montréal

Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés pour devenir
un ergothérapeute plus efficace

24 octobre et 28 novembre 2013

Longueuil

Comment utiliser de l’information valide sur l’internet pour répondre
à mes préoccupations cliniques

25 octobre 2013

Longueuil

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

28 et 29 octobre 2013

Québec

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

7 et 8 novembre 2013

Montréal

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

12 novembre et 9 décembre 2013
20 janvier et 17 février 2014

Montréal
Québec

Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique

21 et 22 novembre 2013

Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
des déficits cognitifs

25, 26 novembre et 16 décembre 2013
10, 11 février et 11 mars 2014

Montréal
Québec

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main

29 novembre 2013

Montréal

Nouveau référentiel de compétences pour les ergothérapeutes

5 décembre 2013

Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique)

13 janvier et 17 février 2014
24 février et 31 mars 2014

Montréal
Québec

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

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction - Avancé

27 mars 2014

Montréal

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME

PROCESSUS DE REMOTIVATION ET MODÈLE D’OCCUPATION HUMAINE

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Carmen Gloria de las Heras, créatrice du processus de remotivation
16 au 19 septembre 2013, UQTR Trois-Rivières
Courriel : ginette.aubin@uqtr.ca – www.uqtr.ca/fc.colloqueergo

THÈME

FRANÇAIS SIGNÉ – NIVEAU 3

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

IRDPQ
18 septembre au 4 décembre 2013, Québec
Tél. 418-529-9141 poste 6481 – Courriel : formation@irdpq.qc.ca

THÈME

LE NOUVEAU DSM 5 : RÉFLEXION CRITIQUE POUR LA PRATIQUE

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

L’institut de formation en thérapie comportementale et cognitive
27 septembre 2013, Québec – 15 novembre, Montréal
http://iftcc.com/FormationDetails.aspx?id=58

THÈME

SENSIBILISATION AU DEUIL

Organisme
Date et lieu
Renseignements
Courriel :

Centre de formation Maison Monbourquette
2 octobre 2013, Montréal
Tél. 514-523-3596 poste 1
Courriel : infos@maisonmonbourquette.com — www.formationmaisonmonbourquette.com

THÈME

LES PSYCHOTHÉRAPIES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES DE LA TROISIÈME
VAGUE : PRINCIPES ET APPLICATIONS CLINIQUES

Organisme
Date et lieu
Renseignements
Courriel :

Département de psychiatrie – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
4 octobre 2013, Montréal
Tél. 514-338-2222 poste 4234
melanie.giroux.hsc@ssss.gouv.qc.ca

THÈME

LES DÉMENCES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Organisme
Dates et lieu
Renseignement

Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec
17 octobre 2013 et 27 février 2014, Québec (visioconférence)
www.cevq.ca/Enseignement

THÈME

LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT (POUR LES TROUBLES D’ALIMENTATION
D’ORDRE SENSORIEL, MOTEUR ET DÉGLUTITION)

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
28, 29 et 30 octobre 2013, Longueuil
Tél. 514-235-5088 Courriel : mj.tessier@cliniquepde.ca — www.cliniquepde.ca

THÈME

LES SOINS DE LONGUE DURÉE : ENTOURER, INNOVER

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Institut universitaire de gériatrie de Montréal et le Groupe Champlain
14 et 15 novembre 2013, Montréal
Tél. 514-340-2800 poste 3142 – Courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca www.iuhm.qc.ca

THÈME

FORMATION POUR LES FORMATEURS – INTERVENTION RELATIVE
À LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES

Organisme
Date et lieu
Renseignements

ACE – Équipe du projet de la maltraitance envers les aînés
15 novembre 2013, Montréal
Courriel : practice@caot.ca — www.caot/elderabuse

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.

2013

Appel de candid
Mention
d’excellence 2013
La Mention d’excellence
est offerte en association avec

Prix et mentions de
l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) décerne chaque
année des prix et mentions afin de souligner la contribution exceptionnelle d’ergothérapeutes ou d’étudiants à la mise en valeur, à
l’accroissement, à la promotion et à l’actualisation des compétences
en ergothérapie. Ces personnes, par leurs actions significatives, sont
reconnues par leurs pairs ainsi que par l’Ordre comme des individus constamment préoccupés par la qualité des services d’ergothérapie offerts à la population québécoise. L’OEQ souligne ainsi
leur apport important à sa mission de protection du public.

LE COMITÉ PRIX ET MENTIONS

L
L

’OEQ décerne un prix à un ergothérapeute de
plus de 15 années d’expérience dont la carrière
et les réalisations professionnelles évoluent sous le
signe de l’excellence. Cette distinction souligne les
qualités personnelles exceptionnelles, l’implication et
les actions de mise en valeur, de promotion et
d’actualisation des compétences en ergothérapie.
L’ensemble de ces réalisations a des effets positifs
importants sur la profession.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
1) Contribue activement à l’évolution des compétences en
ergothérapie par ses réalisations dans les domaines
clinique, administratif ou scientifique.
2) Participe au rayonnement de la profession par la mise
en valeur et la promotion des compétences particulières
des ergothérapeutes.

Le comité Prix et mentions, composé de trois à cinq membres de
l’Ordre provenant de secteurs d’activités variés, a pour mandat :
u d’étudier les candidatures soumises aux concours du programme
Prix et mentions de l’OEQ et de recommander les lauréats au
comité exécutif ou au Conseil d’administration ;
u d’analyser le processus de sélection des lauréats pour
les concours du programme et de proposer les ajustements
jugés pertinents.

3) Fait preuve de leadership à l’intérieur ou à l’extérieur
de la profession.

La coordination du programme et la présidence du comité sont
assumées par un membre de la permanence de l’Ordre. Le comité
est constitué des ergothérapeutes suivants :

6) Présente un document de mise en candidature de qualité (clarté, respect des critères d’évaluation, usage de
la langue).

Geneviève Côté-Leblanc
Danick Jean-Vernet
Jennifer Yeo
Diane Méthot, présidente

Subvention de recherche —
Programme de partenariat
OEQ-REPAR
Depuis 2010, l’OEQ est associé au Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation (REPAR) afin de promouvoir le
développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques
en soutenant la recherche clinique en ergothérapie dans le domaine
de la déficience physique.

LE COMITÉ D’ÉVALUATION
Les demandes sont évaluées par un comité bipartite composé de
représentants des deux organismes partenaires, dont un du
Conseil scientifique du REPAR (un membre clinicien, un membre
régulier ou un étudiant postdoctoral), un membre du comité Prix
et mentions de l’OEQ et un membre de l’OEQ détenant
un doctorat.

4) Démontre de la constance dans sa poursuite de l’excellence.
5) Possède des qualités humaines appréciables qui ont une
influence importante sur l’accroissement des compétences en ergothérapie et le rayonnement de la profession (souci d’entraide et de partage, disponibilité,
accessibilité, créativité).

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature pour la Mention d’excellence 2013 s’étend du 1er novembre au 1er décembre 2013.
Nous faisons appel à vous pour nous suggérer une candidature qui réponde à ces critères. Votre collaboration est
précieuse pour permettre au jury de prendre une décision
éclairée et représentative.
DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
Le document de mise en candidature doit comprendre
les éléments qui suivent :

u le formulaire de mise en candidature, disponible sur le
site Web de l’Ordre à la page « Mise en candidature »
(Accueil > L’Ordre > Prix et mentions > Mise en candidature) ;
u le curriculum vitæ détaillé du candidat mettant en valeur
les critères d’évaluation pour la Mention d’excellence ;
u une lettre de présentation rédigée par la personne qui
propose la candidature (longueur : 2 pages maximum,
interligne double, police de 12 points).
NATURE DU PRIX
Une œuvre d’art d’une valeur de 1 000 $, au choix
du lauréat.
Le lauréat est invité à participer au jury de sélection
pour la Mention d’excellence 2014.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
u Les membres du Conseil d’administration et du jury ne
peuvent poser leur candidature.
u La Mention d’excellence ne peut être attribuée qu’une
seule fois à une même personne.
u La Mention d’excellence peut être attribuée à titre posthume ou accordée à un candidat retraité s’il conserve
un lien avec l’OEQ.
u S’il le juge opportun, l’Ordre peut demander au lauréat
qu’il prononce une allocution lors de la remise du prix
ou encore qu’il rédige un texte aux fins de publication.
L’Ordre détiendrait tous les droits de reproduction de cet
article sous quelque forme que ce soit, incluant toute
diffusion sur le Web.
u Le jury peut décider de recommander qu’aucun prix ne
soit attribué dans le cas où les candidats ne répondent
pas de façon satisfaisante aux critères d’évaluation.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la
reconnaissance de l’excellence en ergothérapie. Nous vous
invitons à retourner votre document de mise en candidature au siège social de l’OEQ avant le 1er décembre 2013,
par la poste ou par courriel (l’oblitération de la poste ou
la date d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature). Pour toute question,
prenez contact avec Nelly Carlier au 514-844-5778,
poste 250, ou à carliern@oeq.org.

L

idatures

2013

Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne 2013
PROJET DE DOCTORAT

La Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (doctorat)
est offerte en association avec

L
L

’OEQ décerne chaque année une bourse pour un
projet de recherche en voie de réalisation dans le
cadre d’un programme d’études de doctorat présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie. Veuillez
noter que seuls les projets de doctorat de recherche
comportant la rédaction d’une thèse ou d’un article
scientifique seront étudiés. Les projets réalisés dans
le cadre d’un diplôme de nature professionnelle ou
appliquée seront exclus. Les projets soumis peuvent
être rédigés en français ou en anglais.

u la description de votre projet d’études, sur une page distincte ne comportant que le titre de votre projet (ce
document doit demeurer anonyme), en vous basant sur
les critères d’évaluation mentionnés précédemment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Le lauréat sera invité à participer au jury de la bourse de
recherche Anne-Lang-Étienne (projet de doctorat) 2013.

1) Applicabilité : le projet d’études démontre qu’il
aura des retombées concrètes sur les compétences
des ergothérapeutes.
2) Pertinence : le projet d’études démontre qu’il répond
à un besoin des ergothérapeutes dans leur pratique.
3) Originalité : le projet d’études démontre qu’il explore
de nouvelles avenues, qu’il s’intéresse à des problématiques contemporaines encore peu investies par la
recherche en ergothérapie ou qu’il aborde un sujet
connu d’une manière novatrice.
4) Clarté des objectifs : le projet d’études démontre clairement les objectifs visés et les résultats attendus.
5) Qualité de la présentation : les documents soumis sont
écrits de manière concise, précise et conforme aux
règles édictées à l’appel de candidatures. La qualité de
la langue est adéquate (vocabulaire, grammaire,
syntaxe).
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature pour la bourse de
recherche Anne-Lang-Étienne (projet de doctorat) 2013
s’étend du 1er novembre au 1er décembre 2013.
DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
Le document de mise en candidature doit comprendre
les éléments qui suivent :
u le formulaire de mise en candidature, disponible sur le site
Web de l’Ordre à la page « Mise en candidature »
(Accueil > L’Ordre > Prix et mentions > Mise
en candidature);

u Règles de rédaction : 2 pages maximum, interligne
double, police de 12 points. Toute partie de texte excédant la limite de pages sera omise par le jury de sélection. Les références peuvent être intégrées en notes de
bas de page.
NATURE DU PRIX
Bourse de 1 000 $ pour le projet de doctorat.

Procédures de mise
en candidature
Afin de proposer votre candidature ou celle d’un collègue pour l’un
des concours du programme Prix et mentions de l’OEQ, vous devez
fournir l’ensemble des documents décrits à l’appel de candidature
du prix en question. Soyez attentifs car les documents requis
diffèrent d’un prix à l’autre. Pour obtenir les formulaires de mise en
candidature, rendez-vous au www.oeq.org, à la page « Prix et
mentions » de la section « L’Ordre ». Vous pouvez aussi demander la
version papier de ces documents en prenant contact avec Nelly
Carlier au 514-844-5778, poste 250, ou à carliern@oeq.org.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
u Les membres du Conseil d’administration et du jury ne
peuvent poser leur candidature.
u Un même projet ne peut être soumis plus d’une fois.
u Le lauréat s’engage à fournir, à la demande de l’Ordre,
un article sur sa recherche aux fins de publication par
l’Ordre, qui détiendrait alors tous les droits de reproduction de cet article sous quelque forme que se soit,
incluant toute diffusion sur le Web.

LAURÉATS POUR L’ANNÉE 2012
Mention d’excellence

Julie Gosselin,
Vice-doyenne de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales de l’Université de Montréal

u Le jury peut décider de recommander qu’aucun prix ne
soit attribué dans le cas où les projets présentés ne
répondent pas de façon satisfaisante aux critères
d’évaluation.

Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (doctorat)

L’OEQ tient à souligner l’importante contribution de ses
membres à l’avancement des connaissances en ergothérapie. Nous vous invitons à envoyer votre document de mise
en candidature au siège social de l’OEQ avant le
1er décembre 2013, par la poste ou par courriel (l’oblitération de la poste ou la date d’envoi du courriel détermine
la validité des documents de mise en candidature).
Pour toute question, prenez contact avec Nelly Carlier au
514-844-5778, poste 250, ou à carliern@oeq.org.

Bourse de recherche
Anne-Lang-Étienne (maîtrise)

Priscilla Lam Wai Shun,
Centre universitaire de santé McGill

Ève-Marie Laroche,
Centre hospitalier universitaire de Québec

Le programme Prix et mentions de l’OEQ comprend aussi les deux
prix suivants, pour lesquels il n’y a pas d’appel de candidatures
auprès des membres de l’Ordre.

Prix Nicole-Ébacher

Chaque année, l’OEQ accorde une mention à un ergothérapeute
qui s’est démarqué par son action bénévole dans le cadre des
activités de l’Ordre. La permanence de l’OEQ ainsi que les
présidents de ses divers comités sont invités chaque année à
soumettre des candidatures au comité Prix et mentions.
Janin Laurence,
Travailleur autonome

Mérite du CIQ

Les Mérites du CIQ sont décernés par le Conseil interprofessionnel
du Québec sur recommandation des ordres professionnels et remis à
l’un de leurs membres qui s’est distingué au service de sa profession
et de son ordre professionnel.
Françoise Rollin,
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Bourse de recherche Anne-Lang-Étienne 2013

Prix Ginette-Théorêt 2013

PROJET DE MAÎTRISE

L
L

’OEQ décerne un prix à un ergothérapeute ou
à un groupe d’ergothérapeutes du milieu clinique qui s’est particulièrement distingué parmi
ses pairs au cours des deux dernières années. Cette
distinction souligne les qualités personnelles exceptionnelles, l’implication et les actions de mise en
valeur, de promotion et d’actualisation des compétences en ergothérapie dans son milieu d’exercice ou dans son secteur d’activité.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
1) Son implication importante dans son milieu d’exercice ou dans son secteur d’activité permet :
– l’actualisation des compétences des ergothérapeutes,
– la mise en valeur et la promotion des compétences des ergothérapeutes.
2) Son dynamisme et son leadership incitent constamment les ergothérapeutes de son milieu d’exercice ou de son secteur d’activité à améliorer leurs
compétences afin que ceux-ci offrent des services
d’ergothérapie de la plus haute qualité.
3) Sa créativité permet une utilisation novatrice des
compétences des ergothérapeutes de son milieu
d’exercice ou de son secteur d’activité.
4) Ses qualités humaines appréciables ont une
influence importante sur la compétence des ergothérapeutes de son milieu d’exercice ou de son
secteur d’activité (souci d’entraide et de partage,
disponibilité, accessibilité).
5) La présentation du document de sa mise en candidature est de qualité (clarté, respect des critères
d’évaluation, usage de la langue).
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature pour le prix
Ginette-Théorêt 2013 s’étend du 1er novembre au
1er décembre 2013. Nous faisons appel à vous pour
nous suggérer une candidature qui réponde à ces
critères. Votre collaboration est précieuse pour
permettre au jury de prendre une décision éclairée
et représentative.

le formulaire de mise en candidature, disponible
sur le site Web de l’Ordre à la page « Mise en
candidature » (Accueil > L’Ordre > Prix et
mentions > Mise en candidature) ;
u pour chacun des 4 premiers critères d’évaluation
énumérés précédemment, écrire un court texte
de 15 lignes maximum, interligne double, police
de 12 points ;
u tout texte excédant les 15 lignes sera omis par le
jury ; chaque paragraphe doit débuter par le
libellé du critère d’évaluation correspondant :
u

– implication importante dans son secteur
d’activité (15 lignes) ;
– dynamisme et leadership (15 lignes) ;
– créativité (15 lignes) ;
– qualités humaines appréciables (15 lignes).
NATURE DU PRIX
Une bourse de 750 $.
Le lauréat est invité à participer au jury du prix
Ginette-Théorêt 2014.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
u Les membres du Conseil d’administration et du
jury ne peuvent poser leur candidature.
u Le prix Ginette-Théorêt ne peut être attribué
qu’une seule fois à une même personne.
u Le jury peut décider de recommander qu’aucun
prix ne soit attribué dans le cas où les candidats
présentés ne répondent pas de façon satisfaisante
aux critères d’évaluation.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez
à la reconnaissance de l’excellence en ergothérapie
et nous vous invitons à retourner votre document de
mise en candidature au siège social de l’OEQ avant
le 1er décembre 2013, par la poste ou par courriel
(l’oblitération de la poste ou la date d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en
candidature). Pour toute question, prenez contact
avec Nelly Carlier au 514-844-5778, poste 250, ou à
carliern@oeq.org.

L

’OEQ décerne chaque année une bourse pour un
projet de recherche en voie de réalisation dans
le cadre d’un programme d’études de maîtrise présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie.
Veuillez noter que seuls les projets de maîtrise de
recherche comportant la rédaction d’un mémoire ou
d’un article scientifique seront étudiés. Les projets réalisés dans le cadre d’un diplôme de nature professionnelle ou appliquée seront exclus. Les projets soumis peuvent être rédigés en français ou en anglais.

u

CRITÈRES D’ÉVALUATION

NATURE DU PRIX

1) Applicabilité : le projet d’études démontre qu’il
aura des retombées concrètes sur les compétences
des ergothérapeutes.

Bourse de 750 $ pour le projet de maîtrise.
Le lauréat sera invité à participer au jury de la
bourse de recherche Anne-Lang-Étienne (projet de
maîtrise) 2014.

2) Pertinence : le projet d’études démontre qu’il
répond à un besoin des ergothérapeutes dans
leur pratique.
3) Originalité : le projet d’études démontre qu’il
explore de nouvelles avenues, qu’il s’intéresse à
des problématiques contemporaines encore peu
investies par la recherche en ergothérapie ou qu’il
aborde un sujet connu d’une manière novatrice.

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
La période de mise en candidature pour la bourse de
recherche Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise) 2013
s’étend du 1er novembre au 1er décembre 2013.
DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
Le document de mise en candidature doit comprendre
les éléments qui suivent :
u

DOCUMENT DE MISE EN CANDIDATURE
Le document de mise en candidature doit comprendre les qui suivent :

le formulaire de mise en candidature, disponible
sur le site Web de l’Ordre à la page « Mise en candidature » (Accueil > L’Ordre > Prix et mentions >
Mise en candidature) ;

Subvention de recherche –
Programme de partenariat OEQ-REPAR

L
L

’OEQ et le Réseau provincial de recherche en adaptationréadaptation ont établi un partenariat visant à promouvoir le
développement de la pratique basée sur les preuves scientifiques en
soutenant la recherche clinique en ergothérapie. Le programme attribue une subvention de recherche de 15 000 $ à un ergothérapeute
clinicien souhaitant réaliser un projet de recherche dans le domaine
de la déficience physique.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
1) Qualité du dossier du demandeur : expérience professionnelle et expérience de recherche, publications, communications orales ou écrites.
2) Démonstration que le demandeur principal (ergothérapeute) joue un rôle
prépondérant dans la réalisation du projet.
3) Démonstration qu’une équipe solide a été mise sur pied et que celle-ci
possède des expertises cliniques et de recherche.
4) Qualité scientifique du projet : clarté des objectifs et de la problématique,
valeur scientifique de la méthode préconisée.
5) Potentiel des retombées du projet sur la pratique clinique en ergothérapie et l’appréciation des preuves scientifiques.
6) Faisabilité du projet : ressources humaines et matérielles, calendrier, accessibilité aux patients et aux renseignements recherchés.
7) Démonstration de réseautage multidisciplinaire ou multicentrique considérée comme un atout.
PRÉSENTATION DES DEMANDES
La demande doit présenter, dans un texte à interligne simple ayant une
police Times New Roman de 12 points et des marges de 2,54 cm, les
éléments suivants :
u

u

la pertinence et l’originalité du projet proposé par rapport à la pratique
clinique en adaptation-réadaptation et le développement d’une pratique
basée sur les preuves scientifiques auprès d’une clientèle souffrant d’une
déficience physique;
la description claire d’un objectif réaliste et de la population à l’étude
(critères d’inclusion et d’exclusion);

Règles de rédaction : 2 pages maximum, interligne
double, police de 12 points. Toute partie de texte
excédant la limite de pages sera omise par le jury.
Les références peuvent être intégrées en notes de
bas de page.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les membres du Conseil d’administration et du
jury ne peuvent poser leur candidature.

u
u

Un même projet ne peut être soumis plus
d’une fois.

u

Le lauréat s’engage à fournir, à la demande de
l’Ordre, un article sur sa recherche aux fins de
publication par l’Ordre, qui détiendrait alors tous
les droits de reproduction de cet article sous
quelque forme que se soit, incluant toute diffusion
sur le Web.

u

Le jury peut décider de recommander qu’aucun
prix ne soit attribué dans le cas où les projets présentés ne répondent pas de façon satisfaisante aux
critères d’évaluation.

4) Clarté des objectifs : le projet d’études démontre clairement les objectifs visés et les résultats attendus.
5) Qualité de la présentation : les documents soumis sont écrits de manière concise, précise et conforme aux règles édictées à l’appel de candidatures. La qualité de la langue est adéquate
(vocabulaire, grammaire, syntaxe).

les méthodes proposées et le plan d’analyse;
la démonstration de la diversité et de la complémentarité des disciplines
ou des méthodologies utilisées pour réaliser le projet soumis;
u la liste bibliographique des sources documentaires les plus pertinentes;
u l’échéancier et les prévisions budgétaires pour l’utilisation des fonds;
u un plan de transfert et d’échange des connaissances liés au projet.
NOTA : – Le document, de six pages maximum, n’inclut pas le budget ni
les références bibliographiques. Aucune autre annexe ne sera transmise
aux évaluateurs.
u
u

La demande doit démontrer que le projet soumis ne chevauche pas d’autres
projets ayant obtenu un financement antérieur du REPAR, une bourse de
l’OEQ ou un financement d’autres organismes subventionnaires.
Un curriculum vitæ de chacun des auteurs de la demande doit aussi accompagner la demande (activités des cinq dernières années seulement). Ce CV
présente les diplômes obtenus, les bourses et les distinctions reçues, l’expérience professionnelle et de recherche, le bilan des activités de formation
continue les plus pertinentes, les communications orales et écrites ainsi que
les activités menées au sein de l’Ordre. Un CV préparé pour un organisme
subventionnaire reconnu (p. ex., FRSQ, FQRSC, IRSC ou FQRNT) peut
être utilisé.
MONTANT
Subvention de 15000 $ non renouvelable. La durée maximale du projet est
de deux ans, débutant à la date d’émission du chèque.
L’obtention de la subvention sera conditionnelle à la présentation d’une attestation de conformité en éthique émise par un comité d’éthique de la
recherche. L’attestation peut être fournie avant ou après l’attribution de
la subvention.
Les fonds non utilisés au terme de l’étude seront retournés en proportion
du montant investi à chacun des deux organismes subventionnaires (OEQ
et REPAR).
CONDITIONS PARTICULIÈRES
u Ne pas être inscrit à un programme d’études supérieures.
u Être membre de l’OEQ.
u Être membre clinicien ou associé du REPAR.

la description de votre projet d’études, sur une
page distincte ne comportant que le titre de votre
projet (ce document doit demeurer anonyme), en
vous basant sur les critères d’évaluation mentionnés précédemment.

L’OEQ tient à souligner l’importante contribution de
ses membres à l’avancement des connaissances en
ergothérapie. Nous vous invitons à envoyer votre
document de mise en candidature au siège social de
l’OEQ avant le 1er décembre 2013, soit par la poste
ou par courriel (l’oblitération de la poste ou la date
d’envoi du courriel détermine la validité des documents de mise en candidature). Pour toute question,
prenez contact avec Nelly Carlier au 514-844-5778,
poste 250, ou à carliern@oeq.org.

(NOTA : – Si l’ergothérapeute n’est pas membre du REPAR, il doit faire une
demande d’adhésion au REPAR simultanément à la demande de subvention.
L’attribution d’une subvention OEQ-REPAR sera conditionnelle à son acceptation comme membre du REPAR.)
u Détenir au moins un diplôme de maîtrise, de type recherche, ou posséder une expérience équivalente en recherche.1
u Présenter une demande de projet clinique en tant que chercheur principal (premier auteur de la demande) en équipe avec un ou des cliniciens
ou chercheurs.
u Être soutenu par un chercheur reconnu.
u Ne pas avoir reçu une bourse de l’OEQ pour le même projet.

ENGAGEMENT DU RÉCIPIENDAIRE
1) Présenter ses résultats lors d’un congrès/colloque ou d’un autre événement de son choix.
2) Rédiger un article pour publication par l’Ordre (cet article devra permettre
aux cliniciens touchés par la problématique de comprendre les retombées
concrètes des résultats obtenus sur leur pratique).
3) Faire mention des sources de financement (organismes subventionnaires :
OEQ et REPAR) lors de présentations ou de publications des résultats du
projet subventionné.
4) Réaliser le projet dans les 24 mois (2 ans) suivant l’émission du chèque
de la subvention.
5) Déposer un rapport d’étape scientifique et financier huit mois après le
début du projet de recherche et un rapport final trois mois après la fin
du projet de recherche. Le rapport final devra inclure les retombées scientifiques, telles que les abrégés, les communications, les articles et les subventions subséquentes. De plus, le récipiendaire s’engage à communiquer
les retombées ultérieures au dépôt du rapport final.
DATE DE SOUMISSION
Un original et trois copies de la demande, incluant le formulaire de signatures
disponible sur le site Web du REPAR (www.repar.ca) et le curriculum vitae, doivent être envoyés par la poste ou être déposés au bureau de coordination du
REPAR au plus tard le lundi 17 février 2014 à 16 heures (le cachet de la poste en
faisant foi pour les envois postaux).
1

Le candidat qui ne détient pas de maîtrise doit démontrer clairement dans son
CV qu’il a une expérience équivalente. Les projets de recherche auxquels il a participé dans les cinq dernières années doivent être détaillés de même que le rôle
qu’il y a joué, ainsi que ses réalisations (publications, présentations, rédaction
d’un rapport de recherche) et le temps consacré à chacune de ces activités.

