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S O M M A I R E

Appel de candidatures 2014

prix et mentions À L’INTÉRIEUR

Sommaire des fonctions 
et des responsabilités 
des administrateurs

• Administrer les affaires générales de
l’Ordre

• Adopter les politiques nécessaires à la
saine gouvernance de l’Ordre

• Collaborer à l’élaboration des orientations,
positions et politiques de l’Ordre et participer
à la prise de décision à leur égard

• Participer aux séances du Conseil d’admi-
nistration (au moins une fois par trimestre
et pas moins de quatre fois par année) et à
l’assemblée générale annuelle

• Participer aux réunions des comités du
Conseil d’administration ou de groupes de
travail, le cas échéant

Pour obtenir plus de renseignements sur les
fonctions et responsabilités des administra-
teurs, les membres peuvent prendre connais-
sance du Code d’éthique des administrateurs
ainsi que du document Devoirs et responsabi -
lités des administrateurs. Ces deux documents
sont accessibles dans la section réservée aux
membres, à la page Soutien à la pratique en
ergo thérapie/Documentation/Autres docu-
ments produits par l’Ordre/Gouvernance.

Mise en candidature
Qui peut se porter candidat ?

• Peuvent être candidats à un poste d’admi-
nistrateur uniquement 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 
22 septembre 2014.

• Peuvent être candidats dans une région donnée
uniquement les membres de l’Ordre qui y ont
leur domicile professionnel. 

comment se porter candidat ?

• Les candidats aux postes d’administrateurs
sont proposés par un formulaire de mise en
candidature qui doit être signé par la per-
sonne qui pose sa candidature de même que
par cinq membres de l’Ordre ayant leur domi-
cile professionnel dans la même région que le
candidat. Un formulaire de mise en candida-
ture est joint à cet envoi pour les membres
des régions où il y aura élection. 

• Le candidat qui le souhaite peut également
transmettre à la secrétaire générale de l’Ordre,
par procédé électronique, entre le 22 septembre
et le 7 octobre 2014, au plus tard à 16 heures,
un document de présentation ne pouvant
contenir que les éléments d’information sui-
vants : sa formation, son expérience profession-
nelle, les raisons qui le motivent à se porter 
candidat au poste d’administrateur et un bref
exposé des objectifs qu’il poursuit. Le document
de présentation et la photographie du candidat
doivent être conformes aux paramètres établis
par l’Ordre, tels qu’ils apparaissent sur le 
formulaire de mise en candidature. 

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 toute modification requise
afin de les rendre conformes aux paramètres
établis par l’Ordre. À défaut par le candidat de 
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Avis d’élections 2014

rÉgion ÉLectoraLe nombre De Postes à Pourvoir

région de l’est 1

région du nord-ouest 1

région de Québec 2

région du centre 1

ÉchÉancier

Période de mise en candidature Du 22 septembre au 7 octobre 2014, à 16 heures

Période de vote Du 23 octobre au 6 novembre 2014

clôture du scrutin Le 6 novembre 2014, à 16 heures

Par la présente, avis est donné aux membres de l’Ordre qu’il y aura des élections aux
postes d’administrateurs dans quatre régions électorales. Cinq postes sont à pourvoir,

répartis comme indiqué dans le tableau suivant. La durée de chacun de ces mandats est de
trois ans (2014-2017).
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L’élaboration de la planification
stratégique 2015-2019 va bon train

V ous avez été informés dans un 
bulletin précédent que le Conseil

d’administration (CA) avait entériné
l’initiation des travaux de son comité
directeur de la planification stratégique
(PS) 2015-2019. C’est avec plaisir 
que je vous communique aujourd’hui
l’état d’avancement de ce projet de
grande importance. 

Dans un tout premier temps, considé-
rant l’ampleur et la complexité des tra-
vaux, le comité directeur s’est adjoint la
contribution professionnelle de madame
Christiane Morin, qui agit à titre 
d’accompagnatrice. Ergo thérapeute d’ex-
périence, récemment retraitée du Réseau
de la santé et des services sociaux où elle
a œuvré à titre de clinicienne et de gestion-
naire pendant plus de 30 ans, madame
Morin a également siégé de nombreuses
années au CA de l’Ordre.

Au cours des trois derniers mois, les
membres du comité directeur ont pour-
suivi leurs travaux de façon soutenue et
c’est ainsi que de nombreuses étapes du
processus d’élaboration ont été franchies
avec succès, ces dernières faisant l’objet
d’un suivi serré par les membres du CA.

En termes de réalisation, le comité
directeur a notamment : 

• pris des décisions quant à l’ampleur à
donner à la cueillette d’information sur
les environnements externes de l’Ordre,

• élaboré divers outils de cueillette
de données et questionnaires
utiles aux travaux ciblés pour docu-
menter tant son environnement
interne que ses environnements
externes, 

• statué sur l’identification de 
certains éléments de continuité 
de la PS antérieure à maintenir, et

• validé auprès du CA certaines
propositions liées à la mission,
aux valeurs de l’organisation et à
une éventuelle consultation
auprès des membres de l’Ordre.

Au moment où vous lirez ces
lignes, le comité directeur se sera
concentré sur l’analyse de l’en-
semble des éléments d’information
recueillis en vue de l’élaboration
d’un premier projet qui sera présenté
cet automne aux membres du CA
pour discussion. 

L’échéancier de décembre 2014
en vue de l’adoption du nouveau plan
stratégique de l’Ordre est toujours
dans la ligne de mire. Soyez assurés
que nous vous tiendrons informés de
l’évolution des travaux au cours des
prochains mois. 

Je vous remercie de votre atten-
tion et vous prie d’agréer mes salu-
tations distingués.

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

Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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À chacun sa souris, car nous sommes tous différents !!!
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L’assemblée générale annuelle : un rappel

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L a prochaine assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec aura lieu le jeudi 2  octobre 2014, à 16h30, au Centre Mont-Royal,

2200, rue Mansfield, à Montréal. 

L’assemblée se tiendra immédiatement après la clôture du quatrième colloque annuel
de l’Ordre L’ergothérapeute  : expert de l’occupation auprès des personnes vivant avec des
atteintes cognitives.

Sur le site Web de l’Ordre, vous trouverez dans la section Membres/AGA :

• le Rapport annuel 2013-2014, et 

• l’ordre du jour de l’assemblée générale 2013-2014

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

E n octobre et novembre 2014, la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) prévoit faire une tournée de présentations auprès

des ergothérapeutes œuvrant dans le domaine de l’évaluation en conduite
automobile. Le but visé est une mise à jour des connaissances en ce qui
concerne les changements et les développements dans les orientations de
la SAAQ et de l’évaluation de la capacité à conduire. 

Si le nombre de personnes intéressées est suffisant, la SAAQ offrira
des présentations dans les six villes suivantes, aux dates et aux heures
indiquées : 

Québec  Le lundi 27 octobre, de 13h30 à 16h30

Gatineau  Le mardi 4 novembre, de 13h30 à 16h30

Saguenay  Le mercredi 12 novembre, de 13h30 à 16h30

Sherbrooke  Le jeudi 13 novembre, de 13h30 à 16h30

Montréal  Le mercredi 19 novembre de 13h30 à 16h30 

et 
le jeudi 20 novembre de 8h30 à 12 h

Rimouski  Le mercredi 26 novembre, de 13h30 à 16h30

Une séance de visioconférence pourrait également être offerte pour les
ergothérapeutes intéressés ne pouvant assister à l’une ou l’autre de ces
présentations. La date sera confirmée ultérieurement, le cas échéant.

Les rencontres porteront sur les sujets suivants :

• Évaluation fonctionnelle de la capacité à conduire : 
Pourquoi faire une tournée?

• Nouvelle édition du formulaire M-57

• Aspirant conducteur ayant une limitation fonctionnelle 

• Questions les plus fréquentes des ergothérapeutes 

• Acuité visuelle hors norme

• Certificat de 2e cycle sur la réadaptation à la conduite automobile

Les ergothérapeutes intéressés doivent s’inscrire avant le 30 septembre
prochain, en prenant contact avec Mme  Marylin Bernard  par courriel à
marylin.bernard@saaq.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-528-3204. 

Lors de l’inscription, Mme Bernard vous invite à prendre soin de bien
préciser votre nom, votre lieu d’exercice, votre numéro de téléphone et votre
adresse courriel. Il est aussi important de mentionner le nom de la ville de
votre choix ou l’option «  visioconférence  ». S’il s’agit d’une présentation à
Montréal, il vous faudra également préciser l’une des deux dates proposées. 

Veuillez noter qu’il n’y a aucuns frais d’inscription et que le lieu exact des
présentations vous sera confirmé par la SAAQ. 

Une invitation de la SAAQ aux ergothérapeutes oeuvrant
dans le domaine de l’évaluation en conduite automobile
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Comme 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 profes-
sionnelle (CIP), approuvé par le comité exécutif de l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec (OEQ) et diffusé aux mem-
bres. Le programme de l’année 2014-2015 prévoit que le tra-
vail de 250 ergothérapeutes sera inspecté. La sélection des
ergothérapeutes est faite en fonction de différents critères.

Critères de sélection permanents
• Minimum de 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 mem-
bres après plus de trois ans, lorsqu’une évaluation des
compétences n’a pas été jugée requise par le comité 
d’admission avant de permettre l’inscription au tableau 
des membres

• Après une abstention de plus de trois ans, réalisation d’acti-
vités axées sur la prestation de services d’ergothérapie
fournis directement à un client ou conçus pour un client,
d’activités axées sur l’évaluation des dossiers-clients pour
décider ensuite des services, des interventions ou des sui-
vis requis ou d’activités axées sur l’analyse des besoins
d’une collectivité, d’une organisation, d’une population

• Après un exercice de la profession de moins de 600 heures
au cours des trois années précédant sa dernière inscrip-
tion au tableau des membres, réalisation d’activités axées
sur la prestation de services d’ergothérapie fournis direc-
tement à un client ou conçus pour un client, d’activités
axées sur l’évaluation des dossiers-clients pour décider
ensuite des services, des interventions ou des suivis requis
ou d’activités axées sur l’analyse des besoins d’une col-
lectivité, d’une organisation, d’une population

• Exercice de fonctions cliniques après une abstention de
plus de trois ans

• Exercice de fonctions cliniques 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 profession-
nelle générale ou particulière

Nonobstant ces conditions, une inspection est également réa-
lisée 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 2014-2015
• Les réinspections prévues en 2014-2015

• Les inspections visant la vérification du maintien des
acquis à la suite de la réussite, au cours d’une année pré-
cédente, d’un stage de perfectionnement imposé par le
comité d’admission

• Les membres dont le numéro de permis est « 07 » ou anté-
rieur, qui n’ont jamais fait l’objet d’une inspection profes-
sionnelle et qui réalisent des activités axées sur la pres-
tation de services d’ergothérapie fournis directement à un
client ou conçus pour un client, des activités axées sur
l’évaluation des dossiers-clients pour décider ensuite des
services, des interventions ou des suivis requis ou des acti-
vités axées sur l’analyse des besoins d’une collectivité,
d’une organisation, d’une population en 2014-2015

• Les membres ayant fait l’objet d’une inspection profession-
nelle avant l’an 2000 et qui réalisent des activités axées
sur la prestation de services d’ergothérapie fournis direc-
tement à un client ou conçus pour un client, des activités
axées sur l’évaluation des dossiers-clients pour décider
ensuite des services, des interventions ou des suivis requis
ou des activités axées sur l’analyse des besoins d’une 
collectivité, d’une organisation, d’une population 
en 2014-2015

Le comité exécutif de l’OEQ a adopté le présent programme
de surveillance générale de l’exercice de la profession lors
de sa séance du 28 avril 2014.

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’apprécier le plus justement possible la pratique profession-
nelle des ergothérapeutes.

• L’inspection sans visite : analyse du dossier d’inspection
professionnelle soumis par l’ergothérapeute, soit le ques-
tionnaire d’autoévaluation, les portfolios professionnels
annuels et deux dossiers-clients.

• La demande de dossiers supplémentaires : lorsqu’une véri-
fication plus approfondie d’un problème lié à un des deux
dossiers-clients soumis par l’ergothérapeute lors de l’ins-
pection 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 pro-
fessionnel soumis par l’ergothérapeute laisse entrevoir un
problème particulier dans la pratique professionnelle de
l’ergothérapeute et que des renseignements supplémen-
taires sont nécessaires avant que le comité décide du suivi
à donner à l’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 pro-
fessionnel 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 sec-
teurs d’activité différents et qui sont reconnus par leurs pairs
pour la qualité de leur pratique professionnelle. Un ergo-
thérapeute de la permanence de l’Ordre assure la présidence
du comité. Soutenus par les membres du CIP, huit inspec-
teurs procéderont à la réalisation du programme d’inspection
sans visite.

Programme de surveillance générale de la profession 2014-2015
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Addenda à l’avis des TSA de l’INESSS

E n septembre 2013, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (l’INESSS) publiait un
avis intitulé L’efficacité des interventions de réadaptation et des traitements pharmacologiques pour les enfants

de 2 à 12 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cet avis avait pour objectif de déterminer les inter-
ventions de réadaptation et les traitements pharmacologiques les mieux appuyés par des données probantes
et les plus pertinents pour le Québec.

La représentante de l’Ordre, Mme Mélanie Couture, erg., Ph.D., professeure adjointe au programme d’ergo-
thérapie de l’Université de Sherbrooke, ainsi que des représentants de plusieurs autres ordres du domaine
de la santé et des services sociaux, ont participé aux travaux du comité consultatif institué par l’INESSS
pour ce dossier.

Dans cet avis, l’INESSS faisait mention du développement rapide des connaissances dans le domaine des
TSA et cette évolution soutenue a motivé l’INESSS à réaliser des travaux supplémentaires dans ce dossier
le printemps dernier.  Ces travaux ont mené à la rédaction d’un addenda à l’avis initial émis en 2013. Publié
en juillet dernier, cet addenda présente une mise à jour de la documentation pertinente à l’avis précédent qui
couvrait la période 2010-2013.  

L’Ordre invite les ergothérapeutes à prendre connaissance de cet addenda qui est maintenant disponible 
sur le site Web de l’INESSS, à l’adresse http://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication
/-d4c59389f1.html
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Félicitations à la récipiendaire 
de la subvention de recherche OEQ-REPAR

Madame Minh-Thy Truong, ergothérapeute, obtient
la subvention de recherche clinique OEQ-REPAR

pour son projet intitulé « Évaluation préliminaire de 
l’approche Conduite Ergo Dirigée en Réadaptation
(CEDER) 

La Conduite Ergo Dirigée en Réadaptation est une
approche d’entraînement à la conduite automobile en
situation réelle utilisée par les ergothérapeutes du
Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches. L’approche vise à stimuler les

fonctions cognitives, visuo-perceptives et exécutives des
individus ayant échoué une première évaluation sur
route après avoir subi un événement de santé invalidant.

En collaboration avec le Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge, l’Université McGill et le Centre
de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain, ce projet permettra de recueillir
des données préliminaires au développement d’un pro-
jet de plus grande envergure. 

Plus spécifiquement, ce projet a pour objectif 
d’examiner :

1)  l’applicabilité en clinique de cette intervention à la fois
de la perspective des clients et des intervenants 

et

2) son impact sur la réussite au test routier et à 
des tests cognitifs auprès d’un petit groupe de clients.
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Publication d’un cadre 
de collaboration interordres
relié au traitement des plaies
chroniques et complexes

D ans l’édition de décembre 2012, l’Ordre vous annonçait qu’il se joignait à un
groupe de travail dont font partie l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

et l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec afin d’optimiser la prestation
des interventions offertes par nos professionnels aux personnes présentant des plaies
chroniques et complexes.

C’est ainsi que le document Cadre de collaboration interprofessionnelle : une action con-
certée pour optimiser le traitement des plaies chroniques et complexes a vu le jour. Ce docu-
ment, validé par divers cliniciens, experts et gestionnaires impliqués dans ce domaine,
vise notamment à faciliter les échanges au sein des équipes, à outiller les personnes
qui coordonnent les soins et à soutenir l’organisation du travail. 

Vous pouvez consulter ce document au 
www.oeq.org/publications/documents-professionnels.fr.html

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Avis d’élections 2014 (suite)

donner suite à cette demande dans le délai imparti, la secrétaire générale peut déci-
der de ne pas transmettre aux membres le document de présentation ou la photo-
graphie non conforme. Sa décision à cet égard est sans appel.

Autres renseignements pertinents
La liste des membres habilités à voter, établie par région administrative, de même

que le règlement et les règles de procédure ayant trait à ces élections sont dispo-
nibles sur demande auprès de la secrétaire générale. 

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

L’équipe d’ergothérapie de l’IRGLM reçoit 
le prix Partenaire de l’Université de Montréal

ÉCHOS DES MEMBRES

Bienvenue aux nouveaux membres 

L’Ordre des ergothérapeutes du
Québec présente les nouveaux mem-

bres 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.

Archambault, Patricia

Bédard, David

Bernard, Lysianne

Bertrand, Marie-Michèle

Blouin, Audrey

Bouchard, Valéry

Côté-Paquette, Virginie

Desrosiers, Annie-Claude

Dumaresq, Katy

Gouin, Johanie

Grenier, Catherine

Labonté, Audrey

Lajeunesse-Langdeau, Amélie

Larkin, Annie-Pier

Mercier, Anne-Marie

Pineault, Fannie

Ruest, Mélanie

Santerre, Diane

Sigouin, Megan

Soulard, Amélie

Stewart, Leslie-Ann

Turcotte, Pier-Luc

ÉCHOS DE L’ORDRE

 SUITE DE LA PAGE 1

Sylvie Scurti
COORDONNATRICE DE LA FORMATION CLINIQUE

PROGRAMME D’ERGOTHÉRAPIE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

L ’équipe d’ergothérapie de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal
(IRGLM) a reçu le prix Partenaire 2014 pour sa contribution exceptionnelle à

la formation clinique des étudiants en ergothérapie de l’Université de Montréal. 

Ce prix lui a été remis lors de la Collation des grades de la Faculté de médecine,
le 10 juin dernier.

Toutes nos félicitations !
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

D’entrée de jeu, nous tenons à souligner l’excel-
lente collaboration des membres au processus

d’inspection professionnelle. Votre souci de produire
les documents demandés dans les délais requis est un
soutien considérable à la bonne marche d’un proces-
sus aussi complexe.

Au cours du programme de surveillance géné-
rale  2013-2014, le comité d’inspection profession-
nelle a rejoint 177 ergothérapeutes dans 17 régions
administratives et 8 types de milieux de pratique dans
les domaines de la santé physique et mentale. Vous
trouverez dans le rapport annuel 2013-2014 les
tableaux indiquant cette répartition.

À la suite de l’analyse du dossier d’inspection
professionnelle, un rapport personnalisé qui contient
un nombre variable de recommandations est produit
pour chaque ergothérapeute inspecté. Ce rapport est
formulé en fonction des différentes compétences qui
sont attendues des membres de l’Ordre (Référentiel
de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergo-
thérapeute au Québec, OEQ, décembre  2010 révisé
en 2013). Les recommandations ont pour objectif de
favoriser l’acquisition et l’intégration de connais-
sances et d’habiletés propres à maintenir au plus haut
niveau les compétences professionnelles de l’ergo -
thérapeute en vue d’assurer à sa clientèle des 
services d’ergothérapie de qualité.

Une analyse de la fréquence des recommandations
a été effectuée. Les dimensions opérationnelles des
compétences ayant le plus fréquemment fait l’objet de
recommandations ont été les suivantes :

• compétence no 1.1 – Dimension opérationnelle
1.1.2  : Évaluer les besoins du client ou de la
population cible au regard de services en ergo-
thérapie ou, encore, évaluer toute situation ou
tout objet qui suppose un avis professionnel en
ergothérapie

• compétence no 1.2 – Dimension opérationnelle
1.2.2 : mener l’intervention

• compétence n 2.2 – Dimension opérationnelle
2.2.1  : effectuer la tenue des dossiers profes-
sionnels

• compétence no 3.1 – Dimension opérationnelle
3.1.1  : Faire le point sur sa pratique profes -
sionnelle

• compétence no 3.2 – Dimension opérationnelle
3.2.2 : mettre à jour l’état de situation relatif à
sa pratique professionnelle

De façon générale, l’évaluation initiale du client et
l’intervention menée par l’ergothérapeute respectent
les normes attendues. Toutefois, certains ergo-
thérapeutes satisfont partiellement aux attentes.
Pour ces derniers, il leur a été souligné qu’il était
essentiel de déterminer avec justesse toutes les don-
nées à recueillir lors de l’évaluation en incluant les
habitudes de vie, les facteurs personnels et les fac-
teurs environnementaux pertinents à la situation. De
même, l’analyse du résultat de leur évaluation doit
permettre de comprendre l’influence de ces facteurs
sur la participation du client dans ses habitudes de
vie. Finalement, au moment de mettre fin aux inter-
ventions, les données recueillies doivent permettre
d’évaluer avec justesse et précision l’atteinte des
objectifs d’intervention.

Concernant la tenue des dossiers professionnels,
les résultats démontrent qu’une attention particulière
devrait être portée sur la clarté et la précision des
renseignements à transmettre à l’écrit pour l’en-
semble du processus d’intervention. Par exemple, on
doit retrouver une inscription claire et précise des
motifs de la demande de services (en la recadrant
dans le champ d’exercice de l’ergothérapie), des don-
nées relatives à la préparation et à la conduite de

Bilan du programme d’inspection professionnelle 
2013-2014 et des recommandations émises aux 
ergothérapeutes inspectés 

l’évaluation, du résultat de l’évaluation, du plan
d’intervention, des discussions pertinentes à
l’intervention et des éléments pertinents à la fin
de l’intervention.

Pour l’ensemble des inspections complé-
tées, le portfolio est rempli adéquatement.
Toutefois, les ergothérapeutes doivent porter
une attention particulière à la formulation de
leurs objectifs de formation continue, qui doi-
vent notamment être observables et mesu-
rables, être en lien avec les compétences
attendues des ergothérapeutes et se rapporter
à l’amélioration de leur pratique profession-
nelle plutôt qu’à l’organisation et à la presta-
tion des services d’ergothérapie du milieu de
pratique. Ces objectifs doivent aussi com-
prendre les indications quant aux incidences
positives à prévoir au terme du plan de forma-
tion continue dans la pratique professionnelle
de l’ergothérapeute. De plus, le portfolio doit
démontrer comment les connaissances et
habiletés acquises lors d’activités de forma-
tion continue ont été intégrées dans la pra-
tique professionnelle de l’ergothérapeute.
Pour plusieurs ergothérapeutes, une telle
démonstration est absente ou incomplète.

Dans l’ensemble, les résultats de l’inspec-
tion professionnelle démontrent que la majorité
des ergothérapeutes exercent la profession
selon les normes attendues. Les recomman-
dations précédentes correspondent aux
dimensions opérationnelles des compétences
qui ont obtenu un degré partiel de réalisation
avec une plus grande fréquence. Ces recom-
mandations ciblent davantage les habiletés
de rédaction des ergothérapeutes inspectés,
puisque la maîtrise du processus d’interven-
tion ergo thérapique s’est avérée généralement
satisfaisante.
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Le plan d’action de l’Ordre 
pour le secteur privé 
est maintenant une réalité

bipbippanique.ca       514 984-0892       1 866 984-0892   

Bouton PANIQUE
Système de composition d’urgence  

Personnes âgées  Déficiences physiques  Patients
Femmes enceintes  Médecins  Travailleurs de nuit
Gérance de logement  Et bien plus !

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

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR 
CES SERVICES ? VISIONNEZ NOS VIDÉOS 

EN LIGNE SUR BIPBIPPANIQUE.CA.
Possibilité de subvention via la programme AVQ-AVD.

DÉTECTEUR D’INONDATION ET DÉTECTEUR 
DE TEMPÉRATURE MAINTENANT DISPONIBLES !

CRÉDIT D’IMPÔT MAINTENANT DISPONIBLE

IDÉAL POUR LE SUIVI DES ENFANTS ET 
DES PERSONNES ATTEINTES D’ALZHEIMER.

Votre sécurité c’est notre priorité  !

Reconnu par : CSST
SAAQ

SANS FIL ET SANS FRAIS MENSUEL

Tanya Bartczak est saluée par 
la Jeune chambre de commerce

L a Jeune chambre de commerce de Montréal
a récemment attribué le titre de «  Jeune

professionnel de l’année  » à l’ergothérapeute
Tanya Bartczak. Décernée dans le cadre de la
37e édition du Concours provincial ARISTA à
une personne qui exerce sa profession et qui
est membre en règle d’un ordre professionnel
reconnu au Québec régissant cette profession,
cette mention reconnaît les réalisations, les
innovations, l’intégrité, l’implication commu-
nautaire et l’audace du lauréat. 

Félicitations à Mme Bartczak !

ÉCHOS DES MEMBRES

Tania Bartczak

L ors d’éditions antérieures, nous avons
fait état de l’avancement des travaux

d’analyse soutenant la définition d’un
plan d’action pour le secteur privé. 

À la lumière des données recueillies, un
plan d’action relatif au secteur privé a été
produit et divisé en six grands thèmes :

1) Les technologies de l’information et des
communications (TIC) 

2) Le maintien de l’indépendance profes-
sionnelle et la négociation de contrats 

3) La gestion d’une entreprise  

4) Les environnements légal, réglemen-
taire et déontologique encadrant la pra-
tique de l’ergothérapeute  

5) La prévention des infections  

6) Le contexte entourant l’assignation de
tâches à du personnel non ergo-
thérapeute 

En voici les grandes lignes : 

De concert avec la préparation du plan
d’action, l’Ordre a produit un cadre de
référence sur les aspects clinico-
 administratifs liés à l’exercice de la 
profession d’ergothérapeute dans le sec-
teur privé (Cadre de référence). Plusieurs
d’entre vous ont d’ailleurs participé au
processus de consultation sur cette publi-
cation. Le document aborde la majorité des
thèmes précédemment cités et répondra
aux principales préoccupations émises par
les ergothérapeutes sur ces sujets. Sa
publication est prévue au cours des pro-
chains mois. 

Un outil d’autoévaluation lié au
Cadre de référence sera développé
dans l’optique d’aider les ergo -
thérapeutes du secteur privé à inté  grer
une réflexion critique aux aspects 
clinico-administratifs encadrant leur
pratique.

Dans le but d’accroître ses activi-
tés de soutien aux ergothérapeutes du
secteur privé, l’Ordre entend égale-
ment utiliser diverses fonctionnalités
du Portail.OEQ pour faciliter ses com-
munications avec ces ergothérapeutes
et favoriser les échanges entre eux.
La section du site Web relative au
secteur privé sera également enrichie
par l’entremise d’ajout de références
pertinentes, notamment à l’égard de
la réglementation applicable et de la
gestion d’une entreprise. 

Par ailleurs, une refonte de l’acti-
vité de formation continue relative aux
environnements légal, réglementaire
et déontologique est présentement
amorcée, l’intention étant de la moder-
niser et de la mettre en ligne, et ce,
autant pour les secteurs public
que privé.

Finalement, des éclaircissements à
l’égard de préoccupations propres aux
ergothérapeutes exerçant en pratique
privée seront apportés grâce à divers
articles publiés dans les prochains
numéros de l’Ergothérapie express. 

Nous vous invitons à surveiller
les communications de l’Ordre pour
être informé de la mise en œuvre des
différentes activités.

L’OEQ publie un texte 
dans les Actualités
ergothérapiques de l’ACE

À la demande de l’Association canadienne des ergothérapeutes, l’Ordre a rédigé
un article destiné à expliquer aux ergothérapeutes canadiens le contexte entou-

rant les modifications apportées au Code des professions depuis 2002 et ses consé-
quences sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec. 

Le texte aborde, entre autres, le plan d’action récemment mis en œuvre par
l’Ordre en vue de soutenir ses membres dans l’appropriation des nouvelles dispo-
sitions entrées en vigueur à la suite de l’adoption de la Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé et des
relations humaines. Les membres de l’ACE peuvent prendre connaissance de l’ar-
ticle intitulé Au Québec, des changements législatifs en parfaite adéquation avec une
pratique de l’ergothérapie centrée sur la personne et ses occupations dans les Actualités
ergothérapiques, volume 16, no 3 (www.caot.ca).

ÉCHOS DE L’ORDRE
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Les résultats de l’étude 
sur le bien-être au travail 
des ergothérapeutes sont
maintenant disponibles
L ’Ordre avait fait appel à la collaboration de tous ses membres l’an dernier

en les invitant à remplir un sondage élaboré dans le cadre d’une étude sur
le bien-être au travail de professionnels de différentes professions. Cette étude
était sous la responsabilité de Dre Véronique Dagenais-Desmarais, professeure
en psychologie du travail et des organisations au département de psychologie
de l’Université de Montréal.

Plus de 324 ergothérapeutes ont accepté de participer aux deux phases de
l’étude, ce qui leur a donné l’occasion de donner leur opinion sur les différentes
dimensions étudiées, dont les dimensions de bien-être psychologique, de satis-
faction et d’engagement au travail. 

Le rapport final des résultats de l’étude auprès des ergothérapeutes com-
prend, entre autres, l’identification de points forts et de zones de développement. 

Ce rapport, qui est intitulé Bilan de la santé organisationnelle, est maintenant
disponible sur le site Web de l’Ordre, à la section Membres > Publications >
Documents professionnels.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Guides d’intervention et tableaux 
de communication multilingues

Le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent-CAU nous rappelle qu’il a
publié plusieurs guides d’intervention conçus pour soutenir la pratique des
professionnels en ergothérapie, en physiothérapie et en travail social. 

Fruit de l’expertise de trois auteurs-cliniciens, dont Mme France Brunelle, 
ergothérapeute, ces guides sont classés par thème et traitent de sujets précis
tels que Élaborer un programme d’exercices sécuritaires et efficaces ou Estimer la
dangerosité dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection des personnes
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.,Q.,
Chapitre P-38.001). En ce qui a trait aux sujets liés à l’ergothérapie, les titres
offerts sont : Accompagner l’usager en matière de conduite automobile, Choisir une
surface thérapeutique, Évaluer les capacités à conduire une aide à mobilité motorisée
et Évaluer l’inaptitude en ergothérapie. 

De plus, afin de faciliter la communication auprès des clientèles allophones,
différents tableaux de communication multilingues comprennent des picto-
grammes qui représentent des mots usuels et des mots propres aux domaines
de la physiothérapie, du travail social ou de l’ergothérapie. Ces tableaux ont été
élaborés en langues arménienne, arabe et grecque. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de ces publications, nous vous
invitons à visiter la section Documentation > Publications du site du CSSS à
www.csssbcstl.qc.ca. 

RESSOURCES EXPRESS

� 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

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

POUR NOUS JOINDRE
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

ÉCHOS DES MEMBRES

La signature d’un contrat avec le demandeur 
de services du point de vue des obligations
déontologiques de l’ergothérapeute

L ’OEQ a été informé que certains assureurs ou
fournisseurs de services aux assureurs exi-

gent la signature d’un contrat-cadre régissant
leurs relations d’affaires avec l’ergothérapeute.
Avant de procéder à la signature d’un tel contrat,
la vigilance est de mise puisque certaines clauses
de ces contrats peuvent contrevenir au Code de
déontologie des ergothérapeutes et au Règlement
sur la tenue des dossiers et des cabinets de con-
sultation d’un membre de l’OEQ. Les clauses
contractuelles non conformes les plus fréquem-
ment retrouvées dans ces contrats portent sur la
définition de client, le secret professionnel, la pro-
priété des dossiers cliniques et l’accès au dossier. 

Il est courant de retrouver dans un contrat
entre un tiers payeur et un ergothérapeute four-
nisseur de services une clause précisant que le
client bénéficiaire du service n’est pas le client de
l’ergothérapeute. Cette clause visait ainsi à limi-
ter les communications et les relations de l’ergo-
thérapeute avec le client bénéficiaire ; toutefois,
en vertu des règles déontologiques (lesquelles ont
préséance sur les termes du contrat) dans un tel
contexte, l’ergothérapeute doit considérer qu’il
dessert deux clients à la fois, à savoir le client
demandeur de services et le client bénéficiaire. 

Certaines clauses des contrats-cadres visent à
modifier la portée de ces obligations, mais elles

sont inapplicables du point de vue déontologique ;
le secret professionnel appartient au client et lui
seul a la possibilité d’y renoncer. En ce qui a trait
au secret professionnel dans un contexte où le
demandeur de services diffère du bénéficiaire, ce
dernier doit avoir renoncé explicitement ou impli-
citement au secret professionnel pour que l’ergo-
thérapeute puisse transmettre tout renseignement
ou rapport le concernant. Même en cas de renon-
ciation, l’ergothérapeute ne doit transmettre que
l’information pertinente au service demandé. La
renonciation est explicite lorsqu’elle est claire-
ment énoncée dans un contrat entre le bénéficiaire
et le demandeur de services ; elle est implicite si
elle découle d’un fait. L’ergothérapeute doit s’as-
surer que le bénéficiaire a bien renoncé au secret
professionnel et, le cas échéant, vérifier l’étendue
de cette renonciation. De plus, les articles 60.4 du
Code des professions, 3.06.01 et suivant du Code
de déontologie des ergothérapeutes encadrent les
obligations de l’ergothérapeute quant au respect
du secret professionnel.

La propriété des dossiers physiques peut par-
fois faire l’objet de dispositions dans un contrat
d’affaires entre l’ergothérapeute et un deman-
deur de services. Ce dernier peut prétendre que
le dossier clinique produit par l’ergothérapeute
lui appartient et que tous les documents fournis
ne peuvent faire l’objet de photocopie ou de

reproduction. Il est important de rappeler que
l’ergothérapeute doit être en mesure, au besoin,
de reproduire des documents fournis par le
demandeur et qui doivent nécessairement consti-
tuer son dossier, pour ensuite les conserver pour
une durée de cinq ans.

Quant à l’information contenue dans le dossier,
il est reconnu que celle-ci appartient à celui qui
l’a transmise ; par conséquent, les renseignements
que fournit le demandeur de services et ceux que
fournit le bénéficiaire appartiennent à chacun
d’eux respectivement.

En général, les clauses contractuelles ne peu-
vent avoir préséance sur les obligations déontolo-
giques de l’ergothérapeute. Comme nous l’enseigne
la Cour d’appel dans le jugement Tremblay
c. Dionne, 2006, les textes législatifs et réglemen-
taires adoptés dans un objectif de protection du
public ont préséance sur les termes d’un contrat
ou toute autre règle administrative. À la lumière
de ces écrits, il est donc primordial que l’ergo -
thérapeute s’assure que les clauses du contrat
qu’on lui demande de signer sont conformes à ses
obligations déontologiques.

L’impact de ces contrats-cadres sur une demande
d’accès au dossier fera l’objet d’un autre article.

Merci de votre
dévouement

Durant l’année financière 2013-
2014, vous avez été plus d’une

centaine d’ergothérapeutes à avoir
donné de votre temps en participant
aux travaux et réunions des différents
comités ou groupes de travail de
l’Ordre.

Votre engagement sans faille, votre 
participation  et votre dynamisme sont
des facteurs essentiels à l’avancement
des dossiers qui touchent notre profes-
sion.  Vous contribuez ainsi à son 
évolution et nous vous en remercions
chaleureusement. 
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U 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 for-
mation clinique.

L’Ordre a le plaisir de vous informer que pour l’Université de
Montréal, madame sophie hudon, pour l’Université McGill, madame
valérie Pinel, et pour l’Université de Laval, madame cynthia gagné,
sont les étudiantes lauréates de ces prix dont l’excellence mérite
d’être soulignée. 

Toutes nos félicitations !

Certaines conditions s’appliquent quant  
à l’octroi des économies.  
La Personnelle réfère à La Personnelle, 
assurances générales inc.

Commencez à économiser
lapersonnelle.com/oeq

1 888 476-8737

Tarifs de  
groupe  

exclusifs

Économies  
additionnelles
pour vos assurances  

auto,  habitation  
et entreprise 

ÉCONOMIES ET  
TARIFS DE GROUPE
Des économies sur vos  
assurances auto, habitation  
et entreprise qui  
s’additionnent à votre tarif  
de groupe exclusif,  
c’est aussi ça  
la bonne combinaison !

La bonne combinaison.
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Sophie Hudon accompagnée de Alain Bibeau Cynthia Gagné

Valérie Pinel accompagnée de Diane Méthot
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour terminer les deux premières étapes de votre démarche réflexive, lesquelles sont :

 SECTION 1 : « MON BILAN », qui vous permet de cerner vos besoins en lien avec une compétence que vous voulez améliorer, et 

 SECTION 2 : « MES OBJECTIFS », qui vous permet de préciser votre besoin en un objectif précis, observable, mesurable et réaliste.

Votre portfolio : une note de rappel 

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Le projet de loi concernant 
les soins de fin de vie a été adopté

L ’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi no 52 le 5 juin dernier.
Intitulée Loi concernant les soins de fin de vie, cette loi est l’aboutissement de tra-

vaux importants qui avaient été entrepris en 2009. 

Cette nouvelle loi a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins res-
pectueux de leur dignité et de leur autonomie. 

Elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et l’encadre-
ment des soins de fin de vie de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long
du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour
prévenir et apaiser ses souffrances. Elle reconnaît la primauté des volontés relatives
aux soins exprimées clairement et librement pour une personne, et elle vient préciser
les conditions requises pour qu’une personne puisse obtenir l’aide médicale à mourir. 

Par ailleurs, cette loi a institué la Commission sur les soins de fin de vie et 
stipule que cette commission aura pour mandat, entre autres, d’examiner toute 
question relative aux soins de fin de vie et de surveiller l’application des exigences
particulières relatives à l’aide médicale à mourir.

Excluant les exceptions mentionnées à l’art. 78, les dispositions de cette 
loi entreront en vigueur au plus tard le 10 décembre 2015.

Pour consulter le texte intégral de cette nouvelle Loi :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5
 &file=2014C2F.PDF
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AVIS DE RADIATION ÉCHOS DE L’ORDRE

Depuis l’entrée en vigueur en septembre 2012 de la Loi
modifiant le Code des professions et d’autres disposi-

tions législatives dans le domaine de la santé mentale et
des relations humaines (loi 21), l’Ordre a reçu des ques-
tions sur l’application de cette loi dans le domaine de la
déficience visuelle. Ces questions portaient sur les activi-
tés réservées aux ergothérapeutes et les liens à établir avec
les activités d’évaluation exercées par les spécialistes en
réadaptation en déficience visuelle (SRDV) et les spécia-
listes en orientation et mobilité (SOM). Cet article précise
les interrelations entre l’évaluation des habiletés fonction-
nelles, une activité réservée aux ergothérapeutes dans cer-
tains contextes définis par le Code des professions, et les
activités d’évaluation réalisées par les SRDV et les SOM.
Des représentants de l’Ordre et de l’Association des 
établissements de réadaptation en déficience physique se
sont rencontrés à ce sujet et ont convenu de publier con-
jointement le présent texte afin de clarifier ces questions
pour les ergothérapeutes, les SRDV et les SOM, ainsi que
pour les établissements qui offrent des services de réadap-
tation dans le domaine de la déficience visuelle.

Les activités réservées 
aux ergothérapeutes

Trois activités réservées aux ergothérapeutes sont par-
ticulièrement pertinentes au domaine de la déficience
visuelle, soit :

• évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité ;

• évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation
dans le cadre de la détermination d'un plan d'interven-
tion en application de la Loi sur l'instruction publique ;

• évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à
l'éducation préscolaire et qui présente des indices de
retard de développement dans le but de déterminer des
services de réadaptation et d'adaptation répondant à 
ses besoins. 

Dans tous ces cas, l’évaluation réservée aux ergo-
thérapeutes est l’évaluation des habiletés fonctionnelles
de la personne. Tel que le définit le Guide explicatif de la
Loi modifiant le Code des professions et d’autres disposi-
tions législatives dans le domaine de la santé mentale et
des relations humaines (Office des professions du Québec,
2013), l’évaluation réservée comprend la communication
des conclusions de l’évaluation (p. 28 et 29). En consé-
quence, dans ces trois situations, seul un ergothérapeute
peut procéder à une évaluation des habiletés fonction-
nelles et conclure sur « la manière dont une personne réa-
lise ses habitudes de vie compte tenu de son état de santé,
de ses capacités, de l’environnement dans lequel elle évo-
lue ainsi que de ses rôles sociaux, de ses valeurs et de ses
intérêts » (OEQ 2004, p. 13). 

Les activités exercées par les
SRDV et les SOM et les activités
réservées aux ergothérapeutes

La Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux
et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services
sociaux (MSSS, 2014) définit les titres d’emploi de SRDV
et de SOM. Pour les deux, le ministère de la Santé et des
Services sociaux leur attribue des fonctions d’évaluation
et d’intervention relatives à l’autonomie des personnes
atteintes d’une déficience visuelle. Malgré ce fait, les
SRDV et les SOM ne peuvent pas réaliser l’évaluation des
habiletés fonctionnelles d’une personne lorsqu’une telle
activité est réservée aux ergothérapeutes selon les trois
situations présentées précédemment. 

Ainsi, lorsque la personne nécessitant des services spé-
cialisés de réadaptation, notamment en déficience visuelle,
est atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble neuropsy-
chologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité (p. ex.  : troubles
cognitifs, dépression, TDAH, trouble du spectre de 
l’autisme), l’évaluation des habiletés fonctionnelles est
réservée en exclusivité aux ergothérapeutes.

Le travail en interdisciplinarité
Dans les contextes particuliers aux activités réservées

précédemment énoncées, comme dans la pratique en géné-
ral, la complémentarité des compétences des ergo-
thérapeutes, des SRDV et des SOM est toujours la
meilleure alternative pour apprécier l’ensemble des
besoins des personnes présentant une déficience visuelle.
Chacun de ces intervenants détient une formation et des
compétences particulières qui doivent être mises à contri-
bution pour définir un plan d’intervention optimal pour ces
personnes. Il est donc attendu que les milieux misent sur
une organisation des services favorisant cette collabora-
tion interdisciplinaire et s’assurent du concours d’ergothé-
rapeutes lors du processus d’évaluation des personnes
atteintes d’une déficience visuelle.
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Précisions sur les activités réservées aux ergothérapeutes 
et leur exercice dans le domaine de la déficience visuelle

(Dossier no 17-13-00028)

A VIS est par les présentes donné que monsieur andré Jean (no 85-103), ayant
exercé la profession d’ergothérapeute, a été déclaré coupable le 28 avril 2014 par

le Conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec de deux infractions
commises à Québec et à Lac-Etchemin entre les mois de février 2012 et janvier 2013,
à savoir :

Chef 1 :  n’a pas respecté le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu
dans l’exercice de sa profession en permettant à sa conjointe de prendre con-
naissance, en tout ou en partie, de dossiers de clients de son employeur afin
notamment de l’assister dans la rédaction de ceux-ci, contrevenant ainsi à l’ar-
ticle 3.06.01 du Code de déontologie des ergothérapeutes ;

Chef 2 :  n’a pas respecté le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu
dans l’exercice de sa profession en ne prenant pas les mesures de sécurité
propres à assurer la confidentialité de dossiers de clients de son employeur enre-
gistrés sur une clef USB lui appartenant, contrevenant ainsi à l’article 3.06.01
du Code de déontologie des ergothérapeutes.

Le même jour, le Conseil de discipline a imposé à M. Jean une période de radiation
de 2 mois pour chacun des chefs susmentionnés. Ces périodes de radiation seront pur-
gées de façon concurrente à compter de la réinscription de M. Jean au tableau des mem-
bres, le cas échéant, puisque ce dernier n’était plus membre de l’Ordre au moment du
prononcé du jugement.

Montréal, le 6 juin 2014

Me Caroline Fortier, secrétaire du Conseil de discipline

Àportée de quelques clics, une vue d’ensemble des activités 2013-2014 
de votre ordre professionnel, de son énoncé de mission au rapport de 

l’auditeur indépendant ...

www.oeq.org, à la section «Membres/AGA»

Le rapport annuel 
2013-2014 est en ligne ! 
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Programme de formation continue 
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Consultez les activités de formation continue sur la page d’accueil du Portail.OEQ, sans vous connecter.
Vous y retrouverez le formulaire d’inscription à faire parvenir à l’OEQ au 2021, avenue Union, bureau 920,
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

Renseignements supplémentaires : Nelly Carlier, au 514-844-5778, p. 250, ou carliern@oeq.org

Surveillez votre boîte de courriels, car tous les mois vous recevrez le bulletin mensuel du Portail.OEQ
dans lequel vous trouverez la mise à jour des renseignements relatifs aux activités de formation de l’Ordre
et au contenu du Portail.OEQ

Calendrier des activités disponibles 
entre le 15 septembre 2014 et le 31 mars 2015

Activités Dates

Colloque 2014 – L’ergothérapeute : expert de l’occupation 2 octobre 2014
auprès des personnes vivant avec des atteintes cognitives Centre Mont-Royal – Montréal

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes 8 et 9 septembre 2014 – Montréal
adultes ou d'aînés présentant des difficultés à s’alimenter

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 18 septembre et 16 octobre 2014 – Rimouski
10 octobre et 7 novembre 2014 – Longueuil
11 novembre et 9 décembre 2014 – Montréal
19 janvier et 17 février 2015 – Québec
2 et 30 mars 2015 – Trois-Rivières

Prévention et traitement des plaies de pression 22 septembre et 27 octobre 2014 – Sherbrooke
23 février et 23 mars 2015 – Montréal

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) 20 octobre et 17 novembre 2014 – Trois-Rivières
12 janvier et 9 février 2015 – Montréal

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur le quotidien 24 octobre et 21 novembre 2014 – Longueuil
des personnes adultes et des aînés

Comment utiliser de l’information valide sur Internet 
pour répondre à mes préoccupations cliniques 24 octobre 2014 – Longueuil
Formation d’une journée et demie incluant un module en ligne

Évaluation de l'inaptitude : Approches éthique, 27 et 28 octobre 2014 – Lévis
juridique et clinique et processus d'évaluation 17 et 18 novembre 2014 – Montréal

23 et 24 mars 2015 – Jonquière

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire : 13 novembre et 11 décembre 2014 – Montréal
réflexion sur les modèles de prestations de services

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant 24, 25 novembre et 15 décembre 2014 – Montréal
des déficits cognitifs 9, 10 février et 9 mars 2015 – Sherbrooke

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 28 novembre 2014 – St-Eustache

Référentiel des compétences pour les ergothérapeutes 4 décembre 2014 – Montréal

Comment les modèles conceptuels et théoriques guident 19 et 20 janvier 2015 – Gatineau
notre pratique 26 et 27 janvier 2015 – Montréal

Apprendre à négocier efficacement 5 et 6 février 2015 – Longueuil

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction-niveau avancé 26 mars 2015 – Montréal

Loi 21 À déterminer

Activités offertes par d’autres organismes
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 – sous l’onglet Ordre, 
section Formation continue, afin d’obtenir la liste complète et le calendrier mis à jour régulièrement. Vous y 
trouverez aussi les hyperliens vers les programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les
plus pertinents à la profession.

COURS ET ATELIERS
THÈME APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA RÉADAPTATION 

DU MEMBRE SUPÉRIEUR POST AVC
Organisme Lynda Rondeau
Date et lieu 23 et 24 septembre 2014 ; Mont-Joli – 3 et 4 octobre 2014 ; Montréal – 24 et 25 octobre 2014 ; Alma
Renseignements Lynda.Rondeau@usherbrooke.ca | 819 569-6307

THÈME OUTILS TECHNOLOGIQUES POUR LE TDAH : 
LEURS UTILISATIONS DANS LE SUPPORT AUX FONCTIONS EXÉCUTIVES

Organisme TDAH
Date et lieu 26 septembre et 21 novembre 2014 ; Montréal – 14 novembre ; Québec
Renseignements www.tdahadulte.ca/formation.htlml

THÈME SCIENCE ET CONSCIENCE II POUR LES MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Organisme Andréanne Côté et Monique Vachon
Date et lieu 10, 11 et 12 octobre 2014 ; Mont-Saint-Hilaire
Renseignements www.viayoga.ca

THÈME FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH (MODULE DE BASE MODULE 2)
Organisme Hôpital de réadaptation Villa Medica
Date et lieu Du 15 au 17 octobre 2014 et du 20 au 24 octobre 2014 (8 jours) ; Montréal
Renseignements Mme Élise Lamy | elise.lamy.vmed@ssss.gouv.qc.ca | 514 288-8201, poste 4629

THÈME LE MODÈLE CANADIEN DU RENDEMENT ET DE L'ENGAGEMENT OCCUPATIONNEL : 
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Organisme Société de formation en ergothérapie du Québec
Date et lieu 16 et 17 octobre 2014 ; Université de Laval
Renseignements sfeq@videotron.ca

THÈME ATELIER SUR LES TECHNIQUES DE CONFECTION D’ORTHÈSES STATIQUES ET DYNAMIQUES
Organisme Centre professionnel d’ergothérapie
Date et lieu 24 octobre 2014 ; Montréal
Renseignement Isabel Mayrand | 514 255-3777 | info@cpergotherapie.ca

THÈME DEVENIR UN PROFESSIONNEL EFFICACE : 
LA GESTION DU TEMPS, DU STRESS ET DES PRIORITÉS

Organisme TDAH
Date et lieu 31 octobre 2014 ; Montréal 
Renseignements www.tdahadulte.ca/formation.htlml 

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

Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Date et lieu 5, 6 et 7 novembre 2014 ; Sherbrooke
Renseignements www.cliniquepde.ca | mj.tessier@cliniquepde.ca | 514 360-7083, poste 102

THÈME FORMATION À L’ÉVALUATION PRPP (PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM)
Organisme Société de formation en ergothérapie de Québec
Date et lieu 5 jours, du 10 au 14 novembre 2014 ; Université Laval (en anglais)
Renseignements sfeq@videotron.ca

THÈME SANTÉ MENTALE ET MONDE CONTEMPORAIN : VIVRE DE NOUVELLES SOLIDARITÉS –
XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP

Organisme Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
Date et lieu Du 10 au 12 novembre 2014 ; Montréal • Renseignements : aqrp-sm.org

THÈME FORMATION À L’INTERVENTION PRPP (PERCEIVE, RECALL, PLAN AND PERFORM)
Organisme Société de formation en ergothérapie de Québec
Date et lieu 4 jours, du 17 au 20 novembre 2014 ; Université Laval (en anglais)
Renseignements sfeq@videotron.ca

THÈME JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT PRPP
Organisme Société de formation en ergothérapie de Québec
Date et lieu 21 novembre 2014 ; Université Laval (bilingue)  
Renseignements  sfeq@videotron.ca

THÈME L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET L’APPLICATION DES PRINCIPES 
D’HYGIÈNE POSTURALE POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉADAPTATION AU TRAVAIL

Organisme David Léonard, erg. – Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
Date et lieu 28 novembre 2014 ; Montréal
Renseignements www.aqepp.com 
Courriel aqepp@hotmail.com • Tél. : 514 940-6541

CONGRÈS – COLLOQUES – SYMPOSIUM

THÈME SALON DE L’AUTISME TSA DU QUÉBEC
Organisme Salon de l’autisme du Québec
Date et lieu 3, 4 et 5 octobre 2014 ; Laval
Renseignements lefacteurweb.com/salon-de-lautisme-tsa-du-quebec-3-4-5-octobre-2014/

THÈME 2e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE RAISONNEMENT CLINIQUE 2014
Organisme Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Université McGill et Collège des médecins
Date et lieu 28, 29, 30 et 31 octobre 2014 ; Montréal
Renseignements www.cpass.umontreal.ca


