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MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Avis de convocation à
l’assemblée générale annuelle
Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

es membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec sont
L
convoqués à l’assemblée générale annuelle 2015. L’assemblée se
tiendra immédiatement après la clôture du colloque annuel de l’Ordre.
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi, le 1er octobre 2015
16 heures 30
Delta Sherbrooke, Hotel et Centre de congrès
2685, rue King Ouest, Sherbrooke

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Constatation du quorum
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 2 octobre 2014
Élections
4.1
Rapport des élections 2014
4.2
Modalité d’élection à la présidence 2016
Rapport du président-directeur général
Rapport des activités de l’Ordre
Secrétariat général
Protection du public
Développement et qualité de l’exercice
Communication et représentation
Rapport du trésorier
États financiers 2014-2015
Budget 2015-2016
Cotisation annuelle 2016-20171
Auditeur indépendant pour l’exercice financier 2015-2016
Divers
Clôture de l’assemblée

Si vous désirez faire inscrire un sujet qui n’apparaît pas sur cet ordre du
jour, veuillez communiquer avec la secrétaire générale de l’Ordre, au moins
15 jours avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, veuillez noter qu’aucune
résolution ne pourra être adoptée par l’assemblée concernant ce sujet.
Si vous désirez obtenir une copie du projet de procès-verbal de l’assemblée
générale tenue le 2 octobre 2014, veuillez communiquer avec madame Nelly
Grignon à grignonn@oeq.org.
Au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée, vous trouverez
le Rapport annuel 2014-2015 sur notre site Web, www.oeq.org, dans la
section réservée aux membres, à la page « AGA ».
Nous comptons sur votre présence et espérons vous y rencontrer en grand
nombre.

1. Lors de la séance du Conseil d’administration de l’Ordre du 12 juin 2015, il a été unanimement
résolu de recommander, lors de l’assemblée générale des membres, d’augmenter le montant de
la cotisation annuelle pour l’exercice financier 2016-2017 d’un montant de 8 $.

Volume 26, no 2 – Juin 2015

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au fil d’une réorganisation…
Alain Bibeau, erg., M.Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

a réforme administrative annoncée dans le réseau public de la santé et des services sociaux
L
s’est mise en marche depuis l’entrée en vigueur de la Loi 10. Les actions déployées à ce jour
illustrent une volonté d’actualisation selon un rythme accéléré. Déjà, les PDG des 22 CISSS et
CIUSSS sont à pied d’œuvre, ayant intégré au passage plus de 180 établissements.
Aussi, bien qu’il soit louable de vouloir « passer d’un réseau d’établissements à un réseau
de services aux patients » (comme l’indique le MSSS dans son bulletin d’information sur la
mise en œuvre de la Loi), à l’instar d’autres organisations, l’Ordre reste préoccupé par cette
réforme. Les incertitudes actuelles quant aux résultats à anticiper sont grandes, surtout
qu’elles peuvent difficilement être isolées des impacts et des interrelations de nombreuses
autres transformations en cours : Loi 15, PL 20, équilibre budgétaire avec sa « diminution de
la croissance » des dépenses en santé, sans compter des changements importants dans un
autre réseau, celui de l’éducation touchant entres autres, la formation universitaire ainsi que
les services requis aux élèves avec difficultés.
Les pressions sont énormes et la perte de repères est réelle touchant autant les intervenants
directs du réseau que les acteurs extérieurs. À cet égard, l’Ordre n’y fait pas exception. Par
exemple, la disparition des associations d’établissements a récemment évacué de notre
environnement de travail des partenaires précieux. De plus, certains dossiers chers à l’Ordre,
dont plusieurs en lien direct avec le MSSS, ne semblent plus vouloir suivre l’évolution anticipée.
Pensons seulement aux dossiers suivants : pénurie de la main-d’œuvre ergothérapeutes,
problématique des stages, intégration des ergothérapeutes en GMF, plan d’action en santé
mentale. Ainsi, devons-nous anticiper des effets négatifs sur notre propre devenir sachant que
notre Plan stratégique vise justement à ce que l’organisation des services au Québec fasse écho
à une contribution accrue des ergothérapeutes? Il ne faut pas que les énergies requises à la
« machine réformatrice » viennent mettre en veilleuse trop longtemps ou ne permettent pas
l’évolution requise d’autres enjeux tout aussi cruciaux. Par conséquent, vous aurez compris,
l’Ordre est préoccupé, car il ne peut pas laisser compromettre d’une quelconque façon ses
propres développements requis au respect de sa mission.
De plus, l’Ordre est sensible au fait que déjà les répercussions se font sentir sur le terrain.
Certains postes ont déjà été touchés et nombreux sont les ergothérapeutes qui s’attendent
devoir changer de milieu physique, de clientèles, de programme, de service ou d’équipe.
Je peux vous assurer que l’Ordre poursuivra d’exhorter les décideurs à la prudence, au
monitorage, au soutien et a l’implication dans ces changements, en plus de leur rappeler que
vous êtes les mieux placés pour mettre en œuvre des stratégies visant à influencer positivement
la qualité des services. Ainsi, j’enjoins donc chaque ergothérapeute à rester dédié et au service
de ses clients, malgré la turbulence. Je nous convie à garder espoir et à revenir à nos valeurs et
principes éthiques qui nous animent. Aussi, nous devons poursuivre dans l’ouverture et dans
l’appui à donner à toute mesure ou changements susceptibles de favoriser l’amélioration de la
qualité des services d’ergothérapie, en plus d’en favoriser l’accessibilité à la population.
On ne peut pas nier le défi colossal qui s’impose. La marge de manœuvre me semble mince,
mais je sais aussi que les ergothérapeutes peuvent, souvent mieux que d’autres, faire preuve de
résilience et à donner un sens au passage…
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Nouvelle page du site Web de l’Ordre dédiée
à l’assurance responsabilité professionnelle
a ajouté à son site Web une nouvelle page entièrement dédiée à la question de l’assurance responsabilité
L ’Ordre
professionnelle des ergothérapeutes.
Cette nouvelle page, située dans la section réservée aux membres, contient plusieurs informations utiles concernant l’assurance
responsabilité professionnelle et les étapes à suivre en cas de réclamation.
Vous y trouverez également les documents suivants : le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des
ergothérapeutes, une copie du contrat d’assurance responsabilité professionnelle que l’Ordre a conclu avec la compagnie La
Capitale et auquel tous les membres de l’Ordre souscrivent (mis à part ceux qui exercent exclusivement à l’extérieur du Québec)
de même qu’une copie du formulaire de déclaration à compléter et à transmettre à l’Ordre lors d’un sinistre.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Un cadre de référence pour les ergothérapeutes exerçant
dans le secteur privé est maintenant disponible
une édition antérieure, un bilan des travaux relatifs au
D ans
plan d’action pour le secteur privé annonçait la publication
future d’un cadre de référence à cet égard. Ce document intitulé
« Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à
l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé »
est maintenant disponible sur le site Web de l’OEQ. Il vise à
répondre aux principales préoccupations émises par les
ergothérapeutes exerçant dans le secteur privé et reliées aux six
thèmes suivants : tenue des cabinets de consultation, prévention
des infections et salubrité, tenue des dossiers et registres,
honoraires, facturation et entente de services, publicité et symbole
graphique de l’OEQ et démarrage et tenue d’une entreprise. Ainsi,
chacun de ces thèmes fait l’objet d’une norme composée d’un ou
de plusieurs indicateurs.
D’autres actions issues du plan d’action précédemment mentionné sont prévues à la suite de la mise en ligne de ce document.
1.

Un outil d’autoévaluation relié aux normes contenues
dans ledit cadre de référence sera développé dans
l’optique d’aider les ergothérapeutes à apporter une
réflexion critique sur les aspects clinico-administratifs
encadrant leur pratique.
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2.

De façon particulière à la tenue et à la gestion des
dossiers sur support technologique, un forum de
discussion a été créé sur le Portail.OEQ afin de
soutenir les ergothérapeutes dans la mise en œuvre
des moyens entourant le respect des balises émises
dans le cadre de référence.

3.

Un deuxième forum de discussion permet aux
ergothérapeutes du secteur privé d’échanger
questions, renseignements et stratégies pour
soutenir leur identité professionnelle dans un
secteur concurrentiel en développement.

4.

La section « secteur privé » du site Web de l’OEQ
sera enrichie de références utiles à l’égard du
démarrage et de la tenue d’une entreprise.

5.

Finalement, une journée dédiée à la pratique privée
dont la fréquence demeure à déterminer sera
instaurée par l’OEQ. Afin d’inaugurer le premier
événement, le colloque de l’OEQ qui se tiendra en
2016 y sera entièrement dédié.

Surveillez nos communications pour être informés de
l’évolution de ces travaux !

TRAVAUX
DE L’ORDRE

Perception
d’avance
du paiement
des débours
prévisibles
u terme des dispositions
A
législatives et règlementaires
applicables à l’heure actuelle,
les ergothérapeutes ne sont pas
autorisés à percevoir d’avance le
paiement de leurs honoraires
professionnels ni des débours
prévisibles (ex : location d’une
voiture en vue de procéder à
l’évaluation de la capacité à
conduire un véhicule routier).
Conscient que cela peut occasionner des problèmes à certains de
ses membres, l’Ordre a entrepris
des travaux ce printemps en vue
d’adopter un règlement qui
permettrait aux ergothérapeutes
de percevoir d’avance les débours
prévisibles nécessaires à l’exécution des services professionnels
convenus, à certaines conditions.
Plusieurs étapes restent à franchir avant l’entrée en vigueur
du règlement, dont notamment
une consultation de l’ensemble
des membres de l’Ordre. Nous
vous tiendrons informés de l’état
d’avancement de ce dossier
dans les prochains numéros de
l’Ergothérapie express.
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’Appui pour les proches aidants d’aînés,
une ressource pour les ergothérapeutes
D
ans le cadre de sa tournée de sensibilisation,
l’Appui pour les proches aidants d’aînés et l’OEQ
se sont récemment rencontrés pour discuter de la
proche aidance. Ils sont 370 000 aidants au Québec à
offrir, chaque semaine et sans rémunération, 5 heures
et plus de soins et soutien à un proche âgé. Or, la
majorité d’entre eux ne se reconnaissent pas comme
aidant et plusieurs se rendent à l’épuisement avant de
demander de l’aide.

Les ergothérapeutes œuvrant auprès d’une clientèle âgée
sont particulièrement bien placés pour reconnaître les
aidants et les orienter, le plus précocement possible, vers
les services qui sauront les soutenir en vue de prévenir
l’épuisement. L’Appui fait partie de ces ressources, sa
mission étant de contribuer au soutien des proches aidants
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Concrètement, l’Appui finance divers projets de
formation, d’information, de répit et de soutien
psychologique destinés aux aidants d’aînés. L’Appui a

également mis sur pied la ligne Info-aidant, un service
personnalisé d’écoute, d’information et de référence vers
les ressources disponibles dans les différentes régions du
Québec. La production d’un outil de référence destiné aux
professionnels de la santé est en cours.
Visitez le site Web pour obtenir plus de renseignements
et voir des capsules d’information qui ont été
réalisées avec la participation d’ergothérapeutes !
www.lappui.org
Info-aidant : 1 855 8 LAPPUI (1 855 852-7784)

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Récentes publications de l’INESSS
L’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) a récemment publié trois documents
d’intérêt pour les ergothérapeutes, tous disponibles au
inesss.qc.ca. Voici un résumé de ces publications.

Cadre d’élaboration des guides
de pratique dans le secteur
des services sociaux
Les guides de pratique de qualité sont l’expression
d’une volonté collective de favoriser, au meilleur des
connaissances, la santé et le bien-être de nos populations.
Cependant, les méthodologies d’élaboration des guides de
pratique pour le secteur des services sociaux sont encore
peu développées. La méthode proposée par le Cadre
d’élaboration des guides de pratique dans le secteur des
services sociaux de l’INESSS est structurée en quatre
phases interdépendantes, soit : 1) la décision de produire
un guide, 2) la collecte et l’analyse des données de
divers types, 3) l’élaboration des recommandations, et
4) la finalisation et l’implantation d’un guide de pratique
sur le terrain. Cette publication est le fruit de travaux
menés par le Comité sur les guides de pratique dans le
secteur des services sociaux* de l’INESSS et d’un
sous-comité scientifique.
* L’Ordre des ergothérapeutes du Québec était un des membres
de ce comité qui a cessé ses activités en 2015.

Avis sur les centres de jour
en soins palliatifs
Afin d’être mieux outillée pour prendre la décision de
déployer au Québec des centres de jour en soins palliatifs
(CJSP) au sein du réseau de la santé et des services sociaux,
la Direction générale des services de santé et médecine
universitaire du Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a demandé l’expertise de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).
Bien que certaines preuves suggèrent que la
fréquentation d’un CJSP puisse être bénéfique pour les
usagers, les données ne permettent pas de statuer :
(1) sur la contribution des CJSP au contrôle des
symptômes ou à l’amélioration de la qualité de vie des
utilisateurs, (2) sur la contribution des CJSP à une
utilisation efficiente des ressources du RSSS et (3) sur les
risques associés à la fréquentation d’un CJSP. À la lumière
de ces résultats, l’INESSS conclut que le déploiement
de CJSP au sein du réseau québécois de la santé et des
services sociaux n’est pas indiqué actuellement.

L’autonomisation des personnes en
perte d’autonomie liée au vieillissement
De nouvelles pratiques en matière de soutien à
domicile doivent être considérées en vue de relever les
défis soulevés par le vieillissement de la population.

Certains pays ont intégré l’autonomisation dans leur
offre de service de soutien à domicile. L’objectif est
d’augmenter l’autonomie à court terme et de prévenir
ou retarder la perte de capacités.
Considérant les données probantes, l’équilibre entre
les avantages et les inconvénients, les valeurs et les
préférences des parties prenantes et son impact vraisemblablement nul sur les ressources financières, l’INESSS
considère que l’introduction de l’autonomisation, qui
complèterait les autres services à domicile déjà offerts,
est pertinente. L’implantation pourrait se faire selon
certaines modalités et par étapes, en commençant par un
projet de démonstration.
Selon l’Ordre, l’introduction de tels services dans l’offre
actuelle pourrait permettre aux ergothérapeutes québécois
de jouer un nouveau rôle en matière de soutien à domicile
en mettant à profit nos compétences particulières
pour soutenir les pratiques d’autonomisation. Les
ergothérapeutes exerçant dans les CLSC du Québec sont
donc invités à consulter le rapport de l’analyse effectuée
par l’INESSS.
Il est à souligner que des représentants de l’Ordre
ont contribué aux comités de suivi des deux projets
décrits précédemment. De plus, nous tenons à
remercier Mme Marie-Hélène Raymond, erg., pour sa
contribution au comité consultatif pour le projet sur
l’autonomisation.

Faites partie de la Communauté des conducteurs
vigilants de La Personnelle, grâce à Ajusto.
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ÉTAPE

1

Télé
Téléchargez
ll’application
’ap

Conduisez
prudemment

Économisez
jusqu’à 25 %

Demandez une soumission et
commencez à économiser

lapersonnelle.com/ajusto
lapersonnelle.com/ajusto
1 855 801-8830

Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle qui désigne La Personnelle, assurances générales inc. au Québec. MC Ajusto est une marque de commerce de Desjardins Assurances générales
inc., utilisée avec permission par La Personnelle, assurances générales inc.. Les économies correspondent à un pourcentage accordé sur la majorité de la prime. Notez qu’elles seront
automatiquement appliquées à celle-ci lors du renouvellement. Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.
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Lauréats des Prix
Mention d’excellence
a Mention d’excellence est décernée, en collaboration avec La Capitale,
assurances générales inc. à une ergothérapeute de plus de 15 années
d’expérience dont la carrière et les réalisations professionnelles évoluent sous
le signe de l’excellence.
L’honneur de la Mention d’excellence va à Mme Nancy Gilbert. Mme Gilbert est
une ergothérapeute de plus de 27 ans d’expérience. Elle travaille à titre de
coordonnatrice à la Direction de l’enseignement, de la recherche et des pratiques
professionnelles au Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie. Selon ses
pairs, ses qualités personnelles exceptionnelles permettent d’accroitre les
compétences des ergothérapeutes et de
l’ensemble des différents professionnels de
l’organisation. Parmi ses réalisations, elle a
élaboré un cadre de référence innovateur
sur l’accompagnement et l’encadrement
professionnel et travaille en étroite
collaboration avec deux universités afin
d’intégrer leurs modèles pour permettre la
création d’une approche plus performante.
Mme
Gilbert
vise
continuellement
l’intégration de différentes approches en
amélioration de la qualité et prône un style
de gestion qui inspire. En réaction à la
pénurie d’ergothérapeutes au sein de son
établissement, elle a offert ses services afin
de coordonner la venue de stagiaires en
ergothérapie et a aussi développé un stage en gestion dans le cadre de la maîtrise en
ergothérapie.
Mme Gilbert est un excellent modèle par son leadership collaboratif, son
implication locale dans son milieu et dans des projets d’amélioration de la qualité.
Par son travail, elle contribue à l’évolution des compétences en ergothérapie.

L

Prix Nicole-Ébacher

M

me

Ingrid Ménard a remporté le prix Nicole-Ébacher. Ce prix est décerné à un
ergothérapeute qui s’est démarqué par son action dans le cadre des activités de l’Ordre.

Mme Ménard agit à titre d’inspecteur
pour le comité d’inspection professionnelle depuis juin 2009. Elle a été
nommée à cette fonction en raison de la
très grande qualité de sa pratique
professionnelle dans le domaine de la
santé mentale et dans l’évaluation de
la conduite automobile. Dans le cadre
de son travail à titre d’inspecteur, elle
fait preuve d’une rigueur exemplaire
dans le traitement des dossiers et
démontre un réel souci d’étudier les
dossiers d’inspection avec objectivité,
tout en s’assurant que ses jugements
reposent sur des données probantes.
Depuis 2012, elle est formatrice des inspecteurs du comité et remplit ce rôle avec
dévouement, sans hésiter à prendre de son temps pour participer à des échanges informels
avec les coordonnateurs de l’inspection et les autres inspecteurs.
En 2013-2014, son dévouement et son implication ont été grandement mis en évidence
puisque Mme Ménard a poursuivi son engagement dans l’ensemble de ses fonctions lors de son
congé de maternité. Elle a fait preuve de créativité et de souplesse et a rempli ses fonctions
avec qualité et diligence. Durant son congé, elle a formé un nouvel inspecteur, participé à la
rencontre annuelle et contribué à la réalisation de mesures de suivi du comité d’inspection
professionnelle. Ingrid Ménard incarne les valeurs du prix Nicole-Ébacher, particulièrement
en ce qui a trait à la disponibilité, la persévérance et l’esprit d’équipe.

Prix Ginette-Théorêt
e prix est décerné à un ergothérapeute ou un groupe d’ergothérapeutes du milieu clinique qui s’est
particulièrement distingué parmi ses pairs au cours des deux dernières années. Cette année, le prix est
décerné à l’équipe des ergothérapeutes du programme des grands brûlés de l’Hôpital de réadaptation Villa
Medica composée de Valérie Calva, Alissa Carter, Marie-Andrée Couture, Élisabeth Godbout, Chantale Poulin et
Geneviève Schneider. Ce choix a été fait selon la contribution à la recherche, la diffusion des connaissances et
à l’enseignement que représente le travail de l’équipe. De plus, il a été noté l’impact potentiel sur l’ensemble
des ergothérapeutes et l’apport à l’ensemble de la profession avec des méthodes axées sur le partage de
l’information.
À noter comme implication : présentation d’une affiche au Burn Association de Palm Spring en 2013 pour
laquelle elles ont eu la première place dans leur catégorie et une troisième place pour le prix rayonnement 2013
de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ). Les membres de l’équipe ont aussi donné
de leur temps aux étudiants à la maîtrise de l’Université de Montréal et ont donné un cours de troisième cycle
en ligne sur la douleur chronique chez les grands brûlés à l’Université McGill. Elles font preuve de dynamisme
et de leadership en collaborant aux différents projets de recherche du Centre de recherche du CHUM et de
l’Université McGill et par la participation à la création d’un groupe d’échange réunissant les ergothérapeutes
des deux Centres d’expertise de Montréal et de Québec afin d’uniformiser les pratiques basées sur les données
probantes. Finalement, elles ont fait preuve de créativité avec la mise sur pied de séances d’informations et de
journées pour les grands brûlés et leur famille. Elles ont pris l’initiative de projets avec les étudiants de l’École
de technologie supérieure (ÉTS) et ont même pris des cours avec une maquilleuse du Cirque du Soleil afin
d’enseigner aux clients les techniques de maquillage correctif.

C

De gauche à droite : Alissa Carter, Valérie Calva, Marie-Andrée Couture, Chantale
Poulin, Élisabeth Godbout, Geneviève Schneider.
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et mentions 2014
Bourses de recherche
Anne-Lang-Étienne (projet de maîtrise)
ette année, l’OEQ a remis deux bourses de recherche Anne-Lang-Étienne d’une valeur de
1500 $. Parmi l’ensemble des projets soumis, voici les deux qui ont retenu l’intérêt du jury.
M. Gabriel Hotte-René a obtenu la Bourse de recherche AnneLang-Étienne (projet de maîtrise), pour son projet intitulé
« Représentation de l’occupation significative : perspectives
d’ergothérapeutes et de clients en santé mentale ». Ce
projet, réalisé dans le cadre d’études supérieures de maîtrise
en médecine expérimentale – profil réadaptation (avec mémoire)
de l’Université Laval, sous la supervision de Claudine Lemay, et
sous la direction de Catherine Vallée (directrice de
recherche) et Andrew Freeman (codirecteur), a pour objectif
de décrire les représentations de l’occupation signifiante,
telle que vécue par les ergothérapeutes, mais aussi par les
personnes aux prises avec des troubles mentaux qui ont
bénéficié des services d’ergothérapie. Le jury de sélection a
retenu cette candidature pour l’originalité du sujet, la
pertinence de l’approche qualitative de la méthodologie et l’utilité des données probantes
dans ce domaine. L’activité significative est au cœur de la pratique de l’ergothérapie et donc
il est essentiel de comprendre et de bien définir celle-ci. De plus, la clientèle visée par cette
étude est aussi très souvent sous-représentée en recherche. Le projet permettra de
considérer l’occupation sous une nouvelle perspective, en considérant les dimensions du
sens, et en permettant aux ergothérapeutes de contribuer davantage à l’amélioration de la
qualité de vie de leurs patients.

C

Mme Émilie St-Arnaud-Trempe a obtenu la Bourse Anne-LangÉtienne (projet de maîtrise) pour son projet « Co-occupations ludiques
parent-enfant avec l’enfant aux prises avec une déficience motrice ». Ce
projet, réalisé dans le cadre d’études supérieures de maîtrise en
médecine expérimentale – concentration adaptation-réadaptation (avec
mémoire) de l’Université Laval, sous la supervision de Lyne Roberge,
chef en réadaptation, et sous la direction de Catherine Vallée (directrice
de recherche) et Paulette Guitard (codirectrice), a pour objectif
d’interpréter et de caractériser les représentations des co-occupations
ludiques parent-enfant à travers le regard des parents d’enfants âgés de
deux à cinq ans ayant une déficience motrice d’origine neurologique. Le
jury de sélection a retenu cette candidature pour la mise en valeur de
l’occupation, et le fait que le projet répond à un besoin pour l’évolution de
la pratique. De plus, il s’agit d’une problématique et d’une clientèle qui ont
été moins investies par le passé dans la
recherche. Les retombées pour les
ergothérapeutes sont claires. Le projet
permettra aux ergothérapeutes de mieux
comprendre ce qui façonne les cooccupations ludiques des familles qu’ils
desservent ainsi que les variables
susceptibles de faciliter ou d’entraver
leurs réalisations. Ils seront donc plus à
même de développer des interventions
sensibles à l’expérience des familles et
d’actualiser la vision du jeu comme
finalité.

Mérite du CIQ
la suite de la recommandation de l’OEQ, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) décerne un mérite du CIQ à Mme Sylvie Janelle pour
ses multiples réalisations et son implication soutenue et variée, autant dans les activités de l’OEQ que dans le développement de la profession.
Tout d’abord, il faut souligner l’importante contribution de Sylvie Janelle au sein du comité d’admission de l’OEQ, où elle agit à titre d’évaluatrice
depuis 2009. Recrutée pour l’excellence de sa pratique personnelle auprès d’une clientèle pédiatrique, elle met à contribution son expertise et ses
qualités professionnelles pour s’acquitter de cette tâche avec rigueur, justesse, discernement et jugement. De plus, elle remplit ses fonctions avec
professionnalisme, assiduité et offre une disponibilité inégalée afin de soutenir l’OEQ dans son mandat de protection du public.
En 2013, elle a participé au projet de développement d’un programme de formation d’appoint pour les candidats formés à l’extérieur du Canada
souhaitant exercer la profession au Québec. Elle s’est investie de manière soutenue et avec beaucoup de rigueur pendant plus de 18 mois dans ce
projet d’envergure. En plus d’analyser les besoins de formation et les enjeux d’adaptation et de transformation professionnelle des candidats, elle
a activement contribué à la mise en place de stratégies visant à les informer et à les préparer. Le dynamisme, le jugement professionnel de haut
niveau et les grandes capacités d’analyse de Mme Janelle ont été un apport précieux dans ce dossier important pour l’OEQ. Il est aussi
incontournable de souligner l’engagement indéfectible de Sylvie Janelle envers le développement de sa profession : enseignement à la State
University of New York at Buffalo et à la Dalhousie University à Halifax ; expertise au bénéfice d’un centre de réadaptation en Afrique en
1996-1997 et dans le cadre d’un programme travailleur en développement de l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada, et coordonnatrice
à la formation continue pour l’OEQ de 2005 à 2007, incluant la participation au programme de formation continue de l’OEQ.

À

FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS !
À SURVEILLER EN SEPTEMBRE
En septembre, surveillez attentivement l’appel de candidatures pour les prix, mentions et bourses de 2015. En plus de subir une cure de jeunesse, le programme proposera de
nouvelles bourses de recherche (post-doctorat et projet de recherche clinique) ainsi qu’une nouvelle subvention en transfert de connaissances. De belles occasions de favoriser
l’évolution de la profession et qui s’inscrit dans la mission de l’Ordre de soutenir le développement des compétences !
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FORMATION CONTINUE

Remises des prix de l'OEQ pour
les Université Laval, Sherbrooke
et McGill
e prix de l’OEQ est attribué depuis 1974
L
à chacun des finissants en ergothérapie
des programmes universitaires québécois
ayant obtenu le meilleur résultat de sa
cohorte pour l’ensemble de sa formation
clinique.

e prochain colloque annuel de
l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec aura lieu le 1er octobre
prochain au Delta Sherbrooke, Hôtel
et Centre de congrès sous le thème
« Ergothérapie en santé mentale :
nos racines, notre avenir ».
Nous vous invitons à consulter le
programme complet du colloque
sur le Portail.OEQ. Pour la
première fois, des conférences
seront disponibles en webdiffusion !

Lors du colloque annuel du programme
d’ergothérapie de l’Université Laval qui a eu
lieu le 13 mars dernier, Jacques Gauthier,
directeur du développement et de la qualité
de l’exercice a remis le prix de l’OEQ à Nadia
Arseneault qui s’est distingué par sa grande
autonomie professionnelle, son excellent
raisonnement clinique, sa prise en charge
complète de ses apprentissages et sa grande
conviction dans le rôle de l’ergothérapeute.
Lors du 5e Symposium annuel des programmes
d’ergothérapie et de physiothérapie de
l’Université de Sherbrooke qui a eu lieu
le 16 avril dernier, Louise Tremblay,
secrétaire générale de l’Ordre a remis le
prix de l’OEQ à Audrey Simard qui s’est
distinguée par sa générosité, son
empathie, sa sensibilité, son engagement
auprès des clients et son excellent
jugement dans l’exercice de ses
responsabilités professionnelles.

5e colloque annuel
de l’Ordre des ergothérapeutes
L

Nadia Arseneault

Nous vous rappelons que vous avez
jusqu’au 26 juin prochain pour
profiter du tarif réduit pour
inscription hâtive.
Inscrivez-vous sans tarder et au
plaisir de vous rencontrer !

ÉCHOS DES MEMBRES

Audrey Simard en compagnie de la
secrétaire-générale Louise Tremblay

Finalement, lors du « Strawberries and
Champagne Convocation Reception » de
l’Université McGill qui a eu lieu le 28 mai
dernier, Louise Tremblay, secrétaire
générale de l’Ordre a remis le prix de l’OEQ
à Kelly L. White, qui s’est distinguée par son
innovation, son leadership et son
professionnalisme lors de ses interactions
avec les cliniciens, collègues et clients.

Deux nouvelles publications
pour Josiane Caron Santha
Caron Santha est ergothérapeute,
J osiane
auteure, conférencière et formatrice. Elle a
dernièrement publié : « L’apprentissage du
découpage chez l’enfant » ainsi qu’un outil visuel
proposant 28 stratégies sensorimotrices
amusantes intitulé « Expert en concentration »,
pour répondre aux besoins des ergothérapeutes
en pédiatrie. « L’apprentissage du découpage
chez l’enfant » donne aussi accès à des vidéos
éducatives pour illustrer certaines stratégies.

À toutes les trois, nos félicitations !

Kelly L. White, photo : Owen Egan

madymax.com
www.miditrente.ca/Outils/Expert.html

Votre sécurité c’est notre priorité !
SANS FIL ET SANS FRAIS MENSUEL
Reconnu

Bouton PANIQUE
Système de composition durgence



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

par :

CSST
SAAQ

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

CRÉDIT DIMPÔT MAINTENANT DISPONIBLE

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

DÉTECTEUR D’INONDATION ET DÉTECTEUR
DE TEMPÉRATURE MAINTENANT DISPONIBLES !

bipbippanique.ca

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR
CES SERVICES ? VISIONNEZ NOS VIDÉOS
EN LIGNE SUR BIPBIPPANIQUE.CA.
Possibilité de subvention via la programme AVQ-AVD.

514 984-0892

1 866 984-0892
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Travaux de
l’Ordre liés à
l’exercice de la
psychothérapie

Une année d’importants développements
pour l’inspection professionnelle de l’Ordre

D

epuis 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, il est
dorénavant requis de détenir un
permis délivré par l’Ordre des
psychologues du Québec pour
exercer la psychothérapie.
Rappelons que la loi a inclus les
ergothérapeutes au groupe de
professionnels pouvant faire la
demande d’un tel permis.
Au cours des dernières
années, l’Ordre a réalisé certains
travaux liés à l’exercice de la
psychothérapie ou d’activités
professionnelles en ergothérapie
pouvant s’apparenter à la psychothérapie. Nous vous avons
d’ailleurs informés de ces travaux dans de précédents numéros d’Ergothérapie express.
Actuellement, l’Ordre (accompagné d’une ergothérapeutepsychothérapeute, Mme Martine
Vaillancourt) participe à un
groupe de travail inter-ordres
qui vise à clarifier davantage les
distinctions entre l’exercice de
la psychothérapie et celui des
autres disciplines dont les membres peuvent détenir un permis
de psychothérapeute. Le groupe
envisage de publier le résultat de
ses travaux afin que tous les professionnels concernés puissent
avoir accès aux fruits de cette
importante réflexion. L’Ordre en
offrira d’ailleurs un résumé lors
de son colloque annuel qui se
tiendra en octobre prochain.
Dans un autre domaine,
l’Ordre travaille actuellement à
l’adaptation de son processus
d’inspection professionnelle en
vue de son application à l’exercice
de la psychothérapie par les ergothérapeutes-psychothérapeutes.
En effet, rappelons que la loi
prévoit que chaque ordre dont
les membres peuvent détenir
un permis de psychothérapeute
est responsable de mener l’inspection professionnelle auprès
de ces personnes. L’Ordre
procède actuellement au recrutement d’un ergothérapeutepsychothérapeute pour siéger à
son comité d’inspection professionnelle et l’assister dans ce
processus d’adaptation.
Continuez à surveiller nos
publications ou participez au
colloque annuel de l’Ordre pour
suivre le développement de ces
travaux.

A

u cours des dernières années, la pratique de
l’ergothérapie a grandement évolué, tout comme le
contexte au sein duquel s’exerce la profession. Nous
n’avons qu’à penser à la parution du Référentiel de
compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute
au Québec, à l’augmentation du nombre de programmes
universitaires en ergothérapie et, incidemment, du
nombre de membres de l’Ordre, à 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 et à la révision de
notre Code de déontologie. Puisque le mandat de
l’inspection professionnelle est de surveiller l’exercice de
la profession, il faut s’assurer que les mécanismes en
place suivent l’évolution de ce contexte. Pour y parvenir,
les procédures internes du comité d’inspection
professionnelle (CIP) sont actualisées chaque année.
Cependant, des développements de plus grande envergure
sont à venir dès le programme annuel d’inspection
professionnelle 2015-2016. En voici les grandes lignes.
Dans un premier temps, afin de suivre l’augmentation
du nombre de membres de l’Ordre qui est de plus de
4 700, le CIP augmentera le nombre d’inspections
professionnelles de la compétence des ergothérapeutes.
Dans le cadre du programme déterminé pour
l’année 2015-2016, le nombre d’inspections professionnelles à réaliser passera de 250 à 300. Il est à
noter que cette première augmentation sera suivie
d’une autre l’année subséquente pour voir le nombre
d’inspections se stabiliser à 400 par année.
Deuxièmement, le CIP débutera un nouveau type
d’inspection au cours du dernier trimestre de la
prochaine année, c’est-à-dire l’inspection des aspects
clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession
d’ergothérapeute dans le secteur privé. Contrairement

à l’inspection de la compétence qui est réalisée sans
visite à partir de preuves documentaires, ce nouveau
type d’inspection sera réalisé à l’aide d’une visite du
lieu d’exercice des ergothérapeutes sélectionnés. La
section « Inspection professionnelle » du site Web de
l’Ordre vous donnera plus de précision sur ce type
d’inspection dans les prochains mois.
Un autre développement récent de l’inspection
professionnelle est l’envoi d’un sondage anonyme et
confidentiel aux membres inspectés qui ont reçu un
rapport de recommandations à la suite de leur
inspection professionnelle et qui n’ont pas nécessité
d’entrevue téléphonique ou de visite d’inspection
particulière. L’objectif est de recueillir l’impression des
membres inspectés concernant différents aspects du
processus d’inspection professionnelle afin d’en
permettre l’amélioration continue.
Finalement, l’Ordre travaillera à adapter son processus
d’inspection professionnelle pour l’exercice de la
psychothérapie par les ergothérapeutes-psychothérapeutes.
Tous ces développements nécessiteront le recrutement
d’inspecteurs et de nouveaux membres du comité
d’inspection professionnelle. L’équipe de l’inspection
professionnelle connaîtra donc elle aussi un important
développement.
Comme vous pouvez le constater, l’adaptation des
processus d’inspection et des méthodes d’évaluation
utilisées se poursuit. La volonté de l’Ordre est que
l’inspection professionnelle continue de constituer un
mécanisme de protection du public efficient ainsi
qu’une occasion de réflexion et d’échange sur la
pratique professionnelle. Avec de telles visées,
l’inspection professionnelle peut contribuer à ce que
les ergothérapeutes relèvent les nombreux défis se
présentant dans l’exercice de leur profession.

Prenez note

Centre ostéopathique du Québec
Le Centre ostéopathique du Québec est une institution dexcellence offrant une formation
complète en ostéopathie qui est reconnue par stéopathe Québec.Notre programme de
formation est accrédité par la SOFEDUC. Le programme denseignement du C.O.Q.,
sans cesse amélioré et mis à jour, permet la formation decliniciens prudents,compétents,
efficaces et maîtres de leur savoir.

Formation d’excellence
en ostéopathie
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"& + -+%&  !#    &#$ 
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Le Centre ostéopathique
du Québec
tiendra des
soirées d’information,
de 19 h à 22 h,
aux dates suivantes :

À Montréal
-FKFVEJNBJFU
MFMVOEJBPßU
EBOTMBTBMMF
EV$FOUSF4U1JFSSF 
 SVF1BOFU

À Québec
Rencontre sur demande
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Plan d’action de l’Ordre sur le PL 21 — où en sommes-nous ?
L
a plupart des numéros d’Ergothérapie express publiés depuis 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 (communément appelée PL 21) vous
ont présenté l’évolution du plan d’action de l’Ordre pour faciliter l’application de cette loi
par les ergothérapeutes. Ce plan d’action est toujours en cours, comme en témoignent
l’article sur la psychothérapie du présent numéro et la conclusion des travaux de l’Ordre et
des cinq programmes d’ergothérapie du Québec pour soutenir les étudiants en ergothérapie
et les ergothérapeutes dans l’appropriation des principes liés à l’application du PL 21, plus
particulièrement en ce qui a trait aux activités professionnelles réalisées auprès de
personnes atteintes de troubles neuropsychologiques ou de troubles mentaux.
Menés de février 2013 à mars 2015, ces travaux ont notamment permis la
définition d’une stratégie de développement des compétences pour les
ergothérapeutes, dont le déploiement a débuté par le colloque 2014 de l’Ordre dont
le titre était L’ergothérapeute : expert de l’occupation auprès des personnes vivant avec
des atteintes cognitives. Une autre pièce maîtresse de cette stratégie est la formation
en ligne sur les balises de rédaction des dossiers d’ergothérapie qui est disponible
sur le Portail.OEQ depuis mars dernier. Déjà plus de 650 ergothérapeutes s’y sont
inscrits et plus de 200 d’entre eux l’ont terminée ! Finalement, cette stratégie sera

complète avec l’introduction de nouvelles activités de formation continue au
programme de l’Ordre et un nouveau partenariat avec l’Université de Montréal pour
rendre accessibles certaines de ses activités de formation continue dans la région de
Québec. Rendez-vous sur le Portail.OEQ pour connaître tous les détails concernant
ces nouvelles activités. Retournez-y fréquemment, car d’autres activités
s’ajouteront en cours d’année.
Le dernier projet de ce groupe de travail est l’adaptation québécoise d’un
processus décisionnel pour l’évaluation des adultes et des adolescents atteints de
troubles cognitifs et visuo-perceptuels conçu par des ergothérapeutes de la
Colombie-Britannique [Vancouver Coastal Health (2011, révisé 2013). An OT
Approach to Evaluation of Cognition/Perception…for clients from adolescence to old age,
from acute care to long term support. Document inédit. Vancouver, British Columbia,
Canada]. Une fois terminé, ce document vous sera rendu disponible sous format
électronique. Surveillez vos courriels pour connaître le moment de sa disponibilité.
L’Ordre tient à remercier chaleureusement les cinq programmes d’ergothérapie
pour tout le temps et l’énergie qu’ont mis leurs représentants pour la réalisation de
ces importants travaux. Sans cet effort concerté de l’Ordre et de tous les
programmes, ces réalisations n’auraient pu voir le jour.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Premier Congrès québécois
de recherche en adaptation-réadaptation
L

’Ordre des ergothérapeutes du Québec était partenaire du premier Congrès québécois de recherche en adaptationréadaptation qui s’est tenu les 21 et 22 mai dernier à Boucherville, sous le thème « Rencontre des forces vives et de
l’excellence en réadaptation physique ».
Cet événement a donné l’occasion de démontrer l’excellence de la recherche en réadaptation physique au Québec en plus de
permettre aux divers intervenants de partager leurs connaissances, d’interagir et d’échanger sur les enjeux et les défis
de demain. Des conférenciers de renom dont la Dre Fay B. Horak de l’Université de l’Oregon, Dr Allen W. Heinemann de
l’Université Northwestern (Chicago), Dre Rachel Thibeault de l’Université d’Ottawa, Dr François Desmeules de l’Université
de Montréal et Dr Jean-Sébastien Roy de l’Université Laval ont pris la parole et de nombreux étudiants et collaborateurs
ont présenté les résultats de leur projet de recherche lors de la séance d’affichage.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue
aux nouveaux
membres
L

’ Ordre des ergothérapeutes du
Québec présente les nouveaux
membres qui se sont récemment
joints à la profession. Nous
sommes fiers de les accueillir et
leur souhaitons une carrière à la
hauteur de leurs aspirations.
Arseneault-Legault, Mylène
Beaudin, Virginie
Blondin, Marie-Pier
Boileau Duchesne, Gabrielle
Boily, Rachel
Bolduc, Patrick
Buchanan, Sarah
Carosella, Jean-François
Corriveau, Sophie
Côté-Leclerc, Félix
Dubuc, Pascale
Dugal, Ariane
Fasciano, Kristin
Fontaine Chagnon, Alexandrine
Gagnon, Marilyn
Gélinas-Lafrenière, Amélie
Gendron-Daigneault, Mathieu
Giguère, Danyka
Giroux, Geneviève
Grégoire, Amélie
Kirsch, Lisa
Lacroix, Pier-Anne
Laliberté, Catherine
Lamy, Geneviève
Lavertu, François
Lecours, Andréanne
Marois, Sophie-Andrée
Maurice, Vanessa
Pelletier, Anne-Julie
Pépin, Marie-Eve
Phan Viet, Frédéric
Rivard, Karine
Santagata, Jade
Simard, Audrée
St-Denis, Laïka
Trudeau, Audrey Ann
Woodall, Matthew
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Une administratrice de l’Ordre
soutient sa thèse de doctorat

Départ à la retraite
de Lucille Shaw

A

L

nnie Carrier, administratrice (région Centre) au conseil
d’administration de l’Ordre, a soutenu sa thèse de doctorat
en Science clinique intitulée « Le raisonnement clinique de
l’ergothérapeute en Soutien à domicile : le rôle de la dimension
institutionnelle des contextes sociétal et de pratique » le 8 avril
dernier à Sherbrooke. Nous tenons à souligner la réussite de ce
projet d’ampleur que Mme Carrier a réalisé avec rigueur et
passion, tout comme elle le fait dans son implication à l’Ordre.
Félicitations !
Annie Carrier

Importante subvention
pour Véronique Provencher
V

éronique Provencher, chercheuse pour le Centre de
recherche sur le vieillissement de Sherbrooke a obtenu la
subvention pour jeune chercheur de la Société Alzheimer du
Canada pour poursuivre son étude « Optimiser la sécurité à
domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à la
suite d’un séjour à l’hôpital : que peut-on apprendre de
l’expérience vécue par les patients et leurs proches aidants ? ».
L’Ordre lui souhaite bonne chance dans la poursuite de ce projet
dont les retombées seront assurément profitables pour la
pratique en ergothérapie.

ucille Shaw, ancienne administratrice à
l’OEQ pour la région de l’Est a quitté
ses fonctions d’ergothérapeute au début
du mois de juin pour une retraite bien
méritée. Diplômée en 1977 de l’Université
Laval en sciences de la santé/ergothérapie,
Lucille a œuvré toute sa carrière en santé
mentale adulte. Elle a travaillé comme
ergothérapeute à l’hôpital Montfort
d’Ottawa, en Nouvelle-Zélande, à l’hôpital
de l’Enfant-Jésus de Québec et au CSSS
Vieille Capitale.
Lucille Shaw
Sa prolifique carrière a été marquée par
son implication à de nombreux comités et fonctions, que ce soit à l’Ordre
à titre d’administratrice et comme membre du comité de discipline, à
l’Université Laval à titre d’enseignante et de superviseure de stage, en
plus de participer à divers comités multidisciplinaires, de pairs, ciblequalité, etc. Les gens qui l’ont côtoyée ont souligné sa disponibilité, son
dévouement, sa joie de vivre et son humanité. Nos remerciements à
Mme Lucille Shaw pour sa contribution à la profession.

Ma clé pour conjuguer
par Christiane Lacroix
Véronique Provencher

C

Martine Brousseau, Prix
d’excellence en direction
académique UQTR
M

artine Brousseau, professeure et directrice du
département d’ergothérapie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières a reçu le prestigieux Prix d’excellence en
direction académique par l’UQTR lors de la cérémonie
Distinction UQTR qui a eu lieu le 19 mars dernier. Toutes nos
félicitations !

Martine Brousseau

hristiane Lacroix, ergothérapeute au
CRDP Interval, exerce auprès des
jeunes avec un diagnostic de trouble
d’acquisition de la coordination (TAC). Elle
propose une nouvelle approche pédagogique
pour enseigner la conjugaison au primaire.
En plus d’être un ouvrage de référence et
d’apprentissage pour les élèves, « Ma clé
pour conjuguer » s’adresse aux enseignants
et aux parents qui soutiennent les élèves
des 2e et 3e cycles du primaire dans leur
cheminement scolaire. Cette démarche
Christiane Lacroix
innovatrice est basée sur des mots-clés qui
situent l’élève dans le temps et dans son
quotidien. Elle est conforme aux exigences
du MELS.
www.septembre.com/livres/cle-pour-conjuguer-1472.html

Je veux
eux m’
m’incorporer!
m’incorpor
’incorp
porer!
Avantages importants !
Avoir un taux d’imposition avantageux
Avoir un meilleur pouvoir d’emprunt
Pouvoir répartir mes proﬁts
Pouvoir fractionner mes revenus
Proﬁter de l’exemption de gain en capital
Planiﬁer ma succession et ma ﬁscalité

Normand Toupin,
o
MBA

514 570-4809
450 337-1236
NT
To
oupin@Exper
oupin@ExperienceComptable.ca
www.ExperienceComptable.ca
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Qu’est-ce que l’éthique ?
Marie-Josée Drolet, Annie Carrier, Matthew Hunt, Josée Lemoignan et Marie-Claude Dubeau1
COLLABORATION SPÉCIALE

L

’éthique est parfois confondue avec le droit, la déontologie ou la morale. L’objet
de cette chronique est de clarifier ce qu’est l’éthique. Pour ce faire, il est pertinent
de préciser ce que l’éthique n’est pas. Trois distinctions sont ici articulées.
D’abord, bien que des liens les unissent, le droit et l’éthique ne sont pas
équivalents (Kornblau et Starling, 2000). Le droit correspond à l’ensemble des lois
d’une société qui énonce ce qui est permis et interdit de faire, sous peine de sanctions
en cas de violation. L’éthique, quant à elle, propose des valeurs et des principes pour
orienter la conduite des uns à l’égard des autres et promeut de hauts standards de
pratique (Drolet, 2014).
Ensuite, bien que la déontologie professionnelle ait des assises éthiques, l’éthique ne
correspond pas à la déontologie (Provencher, 2008). Le Code de déontologie des
ergothérapeutes comprend l’ensemble des règles visant à assurer la qualité des services
ergothérapiques, à protéger le public et à conserver la bonne réputation de la profession
(Drolet, 2014). Quant à elle, l’éthique cherche plutôt à déterminer la manière dont les
personnes devraient se comporter les unes envers les autres et la façon dont les
institutions et les organisations devraient traiter les individus ou les groupes. Ainsi,
l’éthique tend vers un idéal qui met de l’avant des valeurs fondamentales telles la justice,
la liberté, l’égalité, la fraternité, le respect, la dignité et le bien-être.
Enfin, pour certains auteurs, dont Purtilo et Doherty (2011), l’éthique se distingue
de la morale. Alors que la morale relève des us et coutumes ayant des assises
culturelles, voire religieuses, l’éthique se conçoit comme une réflexion critique sur la
morale. Contrairement à la morale, l’éthique n’est pas un ensemble des règles de
conduite qui régit les actes des individus au sein de groupes ou collectivités ; elle est
plutôt une réflexion fondamentale de laquelle émergent des valeurs et des principes.
Ainsi, tandis que l’éthique relève de la philosophie, la morale découle plutôt de la
tradition, voire de la religion (Drolet, 2014).

ÉCHOS DES MEMBRES

En bref, comme le droit, la déontologie et la morale, l’éthique propose des normes qui
orientent les actions des individus. Par contre, l’éthique ne correspond ni au droit, ni
à la déontologie, ni à la morale. Pour simplifier quelque peu, si le droit a ses
obligations, la déontologie ses règles et la morale ses prescriptions, l’éthique
propose, quant à elle, des valeurs et des principes issus d’une réflexion
philosophique. En effet, l’éthique est une branche de la philosophie et donc, une
réflexion rationnelle et critique visant à déterminer ce qui est bien, juste ou vertueux
de faire dans une situation donnée (Drolet, 2014). En ce sens, l’éthique contribue à
élaborer des principes souhaitables du vivre-ensemble afin de baliser les actions
humaines, institutionnelles ou organisationnelles en direction du bien, du juste et de
la vertu. Située entre le droit, la déontologie et la morale, l’éthique peut se définir
comme une conception du bien, du juste et de la vertu qu’un individu adopte en son
âme et conscience (inspiré de St-Jean, 1994). Somme toute, la visée de l’éthique est
la « “vie bonne” avec et pour autrui dans des institutions justes » (Ricœur, 1990, p. 202).
Enfin, sans être ni supérieure ni inférieure au droit, à la déontologie ou à la morale,
l’éthique entretient un rapport critique avec ces autres disciplines normatives
(Drolet, 2014).
Drolet, M-J. (2014). De l’éthique à l’ergothérapie. Québec : Presses de l’Université du Québec.
Kornblau, B.L., & Starling, S.P. (2000). Ethics in rehabilitation. Thorofare : SLACK.
Provencher, M. (2008). Petit cours d’éthique et politique. Montréal, Chenelière Éducation.
Purtilo, R.B., & Doherty, R. (2011). Ethical Dimensions in Health Professions. Philadelphia : Saunders.
Ricœur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
St-Jean, A. (1994). L’éthique journalistique. Suite 4, 12-17.
1. Les auteurs de cet article sont responsables de l’enseignement de l’éthique dans l’un des cinq départements
d’ergothérapie du Québec, respectivement le département d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
de l’Université de Sherbrooke, de l’Université McGill, de l’Université de Montréal et de l’Université Laval.

BABILLARD

Avis de décès

Superviser un stagiaire à Haïti
— c’est possible !

u cours de l’année financière 2014-2015, l’OEQ a été touché par le
A
décès des personnes dont les noms suivent et qui détenaient un
permis de l’Ordre :

epuis 3 ans, l’Université de Sherbrooke contribue au développement de la
D
réadaptation à Haïti par l’implication d’ergothérapeutes québécois
engagés à superviser des stagiaires. Le recrutement de superviseurs pour des

Claude Bougie – Jefferson Dulay – Stéphanie Roy

L’animal lourd qui favorise
le calme et la concentration par

Commandez en ligne votre manimo sur fdmt.ca
ou par téléphone au 1.866.465.0559
Le spécialiste des outils éducatifs
et sensoriels pour les enfants

périodes de 3 à 6 semaines est en cours. Les compétences requises sont de
vouloir travailler en équipe avec créativité pour intégrer des approches de
réadaptation répondant aux besoins du Foyer Saint Camille (hôpital,
orphelinat, clinique externe). Contacter Carmen Moliner 819-821-8000
poste 72909 Carmen.Moliner@usherbrooke.ca
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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dernière heure

Le projet AvantÂge, centre de promotion de la santé pour les aînés de l’IUGM, créé en
septembre 2014 est un centre de promotion de la santé qui propose aux aînés un
ensemble d’activités issues des plus récentes données probantes de la recherche. Le
programme, conçu pour des personnes âgées vivant à domicile et pour les proches
aidants, offre plusieurs conférences, des cours et des activités en plus d’offrir des
concerts, des livres et des DVD. Une ressource incontournable à découvrir, si ce n’est
pas déjà fait ! www.iugm.qc.ca/avantage



OTTÍTI : un éventail d’informations
sur l’hébergement avec services
Une nouvelle ressource Web pour les professionnels qui travaille en hébergement de
personne en déficit d’autonomie permanent ou temporaire et nécessitant un
accompagnement a vu le jour ce printemps. Le site OTTÍTI se veut une plateforme
regroupant un éventail d’informations sur l’hébergement avec services. Ce site met à
votre disposition différents liens vers les plus récentes publications de spécialistes
dans chacun des champs d’activité lié à l’hébergement. www.ottiti.net/



Un livre sur les troubles de sommeil écrit par des ergothérapeutes
Deux ergothérapeutes, un Britannique et une Canadienne ont publié dernièrement « An
Occupational Therapist’s Guide to Sleep and Sleep problems », un livre de référence dans
lequel ils établissent des liens entre les études scientifiques sur le sommeil et la pratique
clinique de l’ergothérapie. Plusieurs ergothérapeutes canadiens ont participé à divers
chapitres. Ils adressent différents aspects du sommeil dont la relation entre la santé
mentale, l’effet de l’âge et de différents troubles de santé (dont l’autisme) sur le sommeil
et comment les ergothérapeutes peuvent aider leurs patients qui en souffrent.
www.jkp.com/uk/an-occupational-therapist-s-guide-to-sleep-and-sleepproblems.html

Appui de l’OEQ à l’énoncé
de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle
Alain Bibeau, erg., M. Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins et
L
l’Ordre des pharmaciens du Québec ont publié, début juin, un énoncé
conjoint de position intitulé « Rehausser la qualité et la sécurité des soins ».
Dans le cadre de cette annonce, l’Ordre a témoigné de son appui aux trois
ordres précités puisque cette action s’inscrit dans une volonté de promouvoir
et de développer davantage la mise en place d’équipes interprofessionnelles
dans les établissements et dans la communauté. Depuis plusieurs années,
l’OEQ œuvre pour le développement de l’interdisciplinarité et cet énoncé
conjoint rejoint cet engagement à faire reconnaître l’expertise des
ergothérapeutes et au soutien de notre mission.
À cet effet, soyez assurés que nous poursuivons activement la promotion de
l’intégration de l’interdisciplinarité dans les divers milieux de travail des
ergothérapeutes, tout en mettant de l’avant les modèles qui privilégient
l’utilisation de vos compétences et la collaboration entre professionnels, dans
le but de contribuer à l’atteinte de résultats de santé optimaux pour tous.
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier.



Nouveau manuel d’évaluation pour l’insomnie et la fatigue après
un traumatisme craniocérébral (TCC)
Le centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales a rédigé, en
collaboration avec plusieurs centres de réadaptation du Québec, un manuel d’évaluation et
d’intervention construit selon les principes cognitivo-comportementaux pour l’insomnie et
la fatigue après un traumatisme craniocérébral (TCC). Vous pouvez consulter ce document
gratuitement en ligne.
www.cirris.ulaval.ca/fr/insomnie-et-fatigue-apres-un-traumatisme-craniocerebral

Solution sensée
Fabricant de produits sensoriels et de détente
Manufacturer of sensory and relaxation products

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Rapport d’enquête du Protecteur du citoyen

L

e Protecteur du citoyen a rendu disponible en mars dernier sur son site Web un
rapport d’enquête dans lequel il présente ses constats et recommandations
concernant les services de santé et services sociaux offerts aux enfants souffrant
d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme. Le rapport
traite de l’accès aux services de réadaptation ainsi que de la complémentarité des
services entre les centres de santé et de services sociaux (CSSS), les centres de
réadaptation en déficience physique (CRDP) et les centres de réadaptation en
déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (CRDITED).
protecteurducitoyen.qc.ca
Voir dans la section « Enquêtes et recommandations », l’onglet « Rapports spéciaux »

CARNET D’ADRESSES WEB

Nouveau site pour l’Office
d’éducation des patients du CUSM
’Office d’éducation des patients du CUSM a rendu disponible ce printemps une
L
nouvelle version de son site Web. Ce site propose du matériel destiné à faciliter la
compréhension et la prise de décision éclairée des patients et de leur famille avec

www.solutionsensee.com

le soutien des équipes de traitement. Le matériel a été conçu par des équipes
interprofessionnelles de spécialistes cliniques en collaboration avec des éducateurs en
santé sur tous les sujets concernant la santé. Le tout prend la forme d’une information
claire et utile basée sur les besoins individuels et des modèles de soins complets.
www.educationdespatientscusm.ca

450 427-0953
450 427-3894
info @ solutionsensee.com
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FORMATION CONTINUE

Le programme de formation continue 2015-2016
sur le Portail.OEQ
Le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre ainsi que la procédure d’inscription sont
publiés sur la page d’accueil du Portail.OEQ. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir une session personnelle sur le portail
pour y accéder. Nous vous invitons à communiquer ce renseignement aux personnes de votre milieu de travail qui
gèrent votre inscription aux activités de l’Ordre.
Pour vous inscrire, faites parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de votre paiement à l’OEQ au 2021,
avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour suggérer de nouvelles formations, communiquez
avec la secrétaire à la formation continue, Mme Corinne Parmentier au 514 844-5778, poste 250, ou
parmentierc@oeq.org.
Activités

Dates

Colloque 2015

1er octobre 2015
Delta Sherbrooke, hôtel et centre de congrès

NOUVEAU : Balises encadrant la rédaction des écrits
en ergothérapie pour une clientèle atteinte de troubles
neuropsychologiques ou mentaux

En ligne — GRATUIT

NOUVEAU : Code de déontologie

En ligne — GRATUIT

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

23 octobre et 20 novembre 2015 — Longueuil

Gestion des mesures de contrôle (contention physique
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute

19 octobre et 30 novembre 2015 — Québec
11 janvier et 15 février 2016 — Longueuil

NOUVEAU — pour la clientèle DI-TAS
Gestion des mesures de contrôle (contention physique
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute pour
une clientèle DI-TAS

17 mars et 13 avril 2016 — Montréal

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

29 et 30 octobre 2015 — Montréal

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

12 novembre et 10 décembre 2015 — Montréal

NOUVEAU : L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique,
juridique et clinique et processus d’évaluation
Module en ligne et deux journées en salle

2 et 3 novembre 2015
+ module en ligne — Montréal
16 et 17 novembre 2015
+ module en ligne — Québec

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal

5 et 6 novembre 2015 — Gatineau
11 et 12 février 2016 — Montréal

NOUVEAU : Optimiser l’autonomie des personnes âgées
ayant un déficit cognitif pour une clientèle en CLSC et CHSLD
Module en ligne et deux journées en salle

15 février et 14 mars 2016
+ module en ligne — Montréal

NOUVEAU : Optimiser l’autonomie des personnes âgées
ayant un déficit cognitif pour une clientèle en soins aigus
Module en ligne et deux journées en salle

16 novembre et 14 décembre 2015
+ module en ligne — Montréal
24 mars et 21 avril 2016 + module en ligne
— Québec

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 ou pour vous inscrire,
veuillez communiquer avec l’organisme qui donne la formation.
Consultez le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec – oeq.org – à l’onglet Ordre, section Formation
continue , afin d’obtenir la liste plus complète et le calendrier mis à jour régulièrement. Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.

FORMATIONS
THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

CONFÉRENCE D’ALEC MILLER, PSY.D. SUR LA THÉRAPIE DIALECTIQUE COMPORTEMENTALE
(TDC) POUR LES ADOLESCENTS
CHU Sainte-Justine
9 septembre 2015 ; Montréal
joelle.fortier.hsj@ssss.gouv.qc.ca ou 514-345-4920 — saac.chu-sainte-justine.org

THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

FORMATION DE BASE EN ENTRAÎNEMENT SPINAL
Spinal Mouvement
18-19-20 septembre et 17-18 octobre 2015; Montréal
www.spinalmouvement.com/Formations_Fr.html

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

MINDFULNESS : N’ÊTRE QU’UNE PRÉSENCE POUR NOS CLIENTS
Ergomobilité
19 septembre 2015 de 10 h à 13 h ou 25 septembre 2015 de 14 h à 17 h ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

L’ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE TRAVAIL EN ERGOTHÉRAPIE (VOLET II)
Centre de réadaptation Estrie
25 septembre 2015, Sherbrooke
France Blanchet fblanchet.cre@ssss.gouv.qc.ca

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

YOGA ET THÉRAPIE 1 : FONDEMENTS
Ergomobilité
26 septembre, 3 ou 17 octobre 2015 de 9 h à 17 h 30 ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE

MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION (MBSR)
Programme sur 8 semaines ; rencontres de 2 ½ heures
Ergomobilité
Rencontre pré-inscription le 29 septembre 2015 à 19 h ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

AYURVÉDA ET THÉRAPIE : INTRODUCTION À CETTE MÉDECINE INDIENNE
ET SA PERTINENCE EN RÉADAPTATION
Ergomobilité
8 octobre 2015 de 19 h à 21 h ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA SEXUALITÉ CHEZ LES ENFANTS
Ergomobilité
17 octobre 2015 de 13 h 30 à 16 h 30 ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE
Organisme
Date et lieu
Renseignements

YOGA ET THÉRAPIE 2 : MISE EN PRATIQUE ET ÉTUDE DE CAS
Ergomobilité
24 octobre 2015 de 9 h à 17 h 30 ; Montréal
ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT (POUR LES TROUBLES D’ALIMENTATION D’ORDRE SENSORIEL,
MOTEUR ET DE DÉGLUTITION)
Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
2-3-4 novembre 2015 ; Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
info@cliniquepde.ca ou www.cliniquepde.ca — 514 360-7083
COOP : COGNITIVE ORIENTAL TO OCCUPATIONAL PERFORMANCE (FORMATION EN FRANÇAIS)
Centre montérégien de réadaptation
24 et 25 novembre 2015 et 29 mars 2016; Longueuil
450 676-7447 poste 2420 ou olivier.theoret-legault.cmr16@ssss.gouv.qc.ca
IMPACTS DES TROUBLES COGNITIFS SUR LES HABITUDES DE VIE :
MODÈLES THÉORIQUES ET APPLICATION CLINIQUES
Centre montérégien de réadaptation
27 novembre et 4 décembre 2015 ; St-Hubert
450 676-7447 poste 2420 ou olivier.theoret-legault.cmr16@csss.gouv.qc.ca

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main

27 novembre 2014 – Montréal

THÈME/TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

Prévention et traitement des plaies de pression

21 septembre et 2 novembre 2015 – Québec
22 février et 21 mars 2016 – Montréal

THÈME / TITRE

Référentiel de compétences pour les ergothérapeutes

17 septembre 2015 — Montréal
25 septembre 2015 — Québec
22 janvier 2016 – Longueuil

Organisme
Date et lieu
Renseignements

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau de base

18 novembre et 16 décembre 2015 — Montréal
10 mars et 14 avril 2016 — Québec

Tenue de dossiers en ergothérapie : habilités de
rédaction — clientèle santé mentale (groupe réservé
aux ergothérapeutes exerçant dans le domaine de
la santé mentale)

18 septembre et 9 octobre 2015 — Québec
15 janvier et 19 février 2016 — Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau avancé

16 mars 2016 – Montréal

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

28 et 29 janvier 2016 — Montréal
17 et 18 mars 2016 — Québec

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Sherbrooke — campus de Longueuil
Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés pour
devenir un ergothérapeute plus efficace

4 novembre et 2 décembre 2015

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

23 octobre 2015 + module en ligne

NOUVEAU — Module en ligne et une journée en salle
Apprendre à négocier efficacement

15 février 2016 + module en ligne

NOUVEAU — Module en ligne en deux demi-journées en salle
La communication et la prise de décision partagée

13 et 27 novembre 2015 + module en ligne

CONGRÈS – COLLOQUES – SYMPOSIUM
THÈME / TITRE

e

Dates et lieu
Renseignements

11 CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE TROUBLE DE L’ACQUISITION
DE LA COORDINATATION (TAC)
Organisé par l’Université de Toulouse, Aix-Marseille Université, Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse et l’Institut de Formation en Psychomotricité de Toulouse
2 au 4 juillet 2015 ; Toulouse, France
ic-dcd.org/conference/

THÈME / TITRE
Dates et lieu
Renseignements

15e CONFÉRENCE INTERNATIONALE EN MOBILITÉ
6 au 9 juillet 2015 ; Montréal
imc15.com

THÈME / TITRE

ENJEUX ET PRATIQUES EN ITINÉRANCE — SEMAINE DE CONFÉRENCES,
FORMATIONS ET TABLES RONDES
Du 17 au 21 août 2015 ; Montréal (disponible aussi en webinaire — en ligne)
fas.umontreal.ca/etudes/activites-dete-2015/enjeux-et-pratiques-en-itinerance/

Organisme

Dates et lieu
Renseignements

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

9e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INTERVENANTS AUPRÈS DES PERSONNES
AMPUTÉES (AQIPA) : CLIENTÈLE ET SYSTÈME DE SANTÉ EN CHANGEMENT
Association québécoise d’intervenants auprès des personnes amputées (AQIPA)
25 et 26 septembre 2015 ; Montréal
aqipa.org
LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ AU COURS DE LA VIE
(PERSONALITY DISORDERS ACROSS THE LIFESPAN)
International Society for the Study of personality Disorders — ISSPD
Du 13 au 16 octobre 2015 ; Montréal
isspd2015.org/ — Les conférences sont offertes en français et/ou en anglais

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal

THÈME / TITRE

NOUVEAU — Impacts des difficultés cognitives sur
les habitudes de vie : modèles théoriques et applications
cliniques

9 et 10 octobre 2015 — Québec
10 et 11 décembre 2015 — Montréal

Organisme
Dates et lieu
Renseignements

COLLOQUE LES SOINS DE LONGUE DURÉE : UN ACCOMPAGNEMENT
DU DÉBUT À LA FIN — 4e ÉDITION
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
18 et 19 novembre 2015 ; Montréal
www.iugm.qc.ca/index.php/fr/formationcontinue/colloque/colloque-pab2015.html

NOUVEAU — Comment choisir des instruments de
mesure pour une clientèle neurologique

19 et 26 novembre 2015 — Montréal
11 et 12 février 2016 — Québec

THÈME / TITRE
Organisme
Dates et lieu
Renseignements

COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
Association québécoise de la dysphasie — Région du Bas-Saint-Laurent
21 novembre 2015 ; La Pocatière
associationquebecoisedysphasiebsl.org/colloque-2015/

