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La réforme du Code des professions, attendue impatiemment depuis plus de deux
ans, doit se mettre en marche cet automne. En effet, l’ensemble des ordres

professionnels, dont l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, a été convié, en juin
dernier, à une consultation de l’Office des professions du Québec (l’Office). L’Office
a déposé, aux fins de commentaires de la part des ordres, un document intitulé
«  Énoncé d’intention – Premier volet de la réforme du Code des professions  »
(l’Énoncé), produit par la ministre de la Justice et ministre responsable de
l’application des lois professionnelles, Mme Stéphanie Vallée. 

D’emblée, l’annonce de cette consultation ainsi que son contexte nous informent
que le gouvernement a choisi de ne pas retenir la voie d’un projet de loi omnibus tel
qu’annoncé antérieurement. En effet, la démarche retenue annonce plutôt un
processus où plusieurs projets de loi distincts seront déposés successivement,
chacun couvrant une partie des volets de la réforme globale prévue du Code des
professions. Malgré cela, on dénote la présence d’une réelle volonté ministérielle à
actualiser cette réforme. À ce chapitre, il faut rappeler que les ordres eux-mêmes
s’étaient fortement mobilisés en 2013 afin de proposer au législateur d’importantes
modifications au Code des professions et au système professionnel. À l’époque, les
éléments proposés par les ordres ciblaient des changements globaux susceptibles
d’améliorer le fonctionnement du système professionnel et les mécanismes de
protection du public, et ainsi augmenter la confiance du public envers les ordres.
Depuis, force est d’admettre que cette confiance ne s’est pas améliorée. Au
contraire, particulièrement avec certaines révélations de la Commission d’enquête
sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction
communément nommée «  Commission Charbonneau  » qui, quoique visant un ou
deux ordres plus spécifiquement, ont entaché la crédibilité de l’ensemble des
ordres. D’ailleurs, les résultats du dernier sondage (2014) commandé par le Conseil
Interprofessionnel du Québec (CIQ) à ce sujet ont confirmé un portrait assombri par
rapport à celui du sondage précédent. En effet, il présente une proportion croissante
du public qui croit que les ordres ont pour mandat de protéger leurs membres plutôt
que de protéger le public. Ces conceptions du public, aussi fausses soient-elles,
nuisent aux ordres et appellent des actions de l’ensemble des acteurs du système.

D’ailleurs, on peut présumer qu’un des objectifs de la ministre avec l’Énoncé est
de faire le contrepoids à cette lourde tendance négative de l’opinion publique.
D’ailleurs, l’Énoncé veut, aux dires du président de l’Office, « commencer par le plus
urgent, c’est-à-dire la création d’outils pour assurer une meilleure gouvernance au
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Par la présente, avis est donné aux membres de l’Ordre qu’il y aura des élections aux postes
d’administrateurs dans trois régions électorales. Huit postes sont à pourvoir, répartis comme

qu’indiqué dans le tableau suivant. La durée de chacun de ces mandats est de trois ans (2015-2018).

ÉchÉancier

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’administration (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 davantage de renseignements sur les fonctions et responsabilités des

administrateurs, les membres peuvent prendre connaissance du Code d’éthique des administrateurs
ainsi que du document Devoirs et responsabilités des administrateurs. Ces deux documents sont
accessibles dans la section réservée aux membres, à la page « Membre » (soutien à la pratique
en ergothérapie/Documentation/Autres documents produits par l’Ordre/Gouvernance).

miSe en candidature
Qui peut se porter candidat ?
• Peuvent être candidats à un poste d’administrateur 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 2015;

• 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 personne qui pose sa candidature de même que par
cinq membres de l’Ordre ayant leur domicile professionnel dans la même région que le
candidat. Un formulaire de mise en candidature 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 6 octobre 2015, au plus tard à 16 heures,
un document de présentation ne pouvant contenir que les éléments d’information suivant :
sa formation, son expérience professionnelle, 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 donner suite à cette demande dans le délai imparti, la secrétaire générale peut
décider de ne pas transmettre aux membres le document de présentation et la photographie
non conformes. 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 disponibles sur demande
auprès de la secrétaire générale.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Nelly Grignon,
secrétaire de direction au Secrétariat général.
Téléphone : 514 844-5778, poste 232 ou 1 800 265-5778
Courriel : grignonn@oeq.org

Région électorale Nombre de postes à pourvoir

Basses Laurentides 2

Montérégie 2

Montréal 4

Période de mise en candidature Du 22 septembre au 6 octobre 2015, à 16 heures

Période de vote Du 22 octobre au 5 novembre 2015

Clôture du scrutin Jeudi 5 novembre 2015, à 16 heures

 SUITE À LA PAGE 2

À L’INTÉRIEUR

APPEL DE CANDIDATURES 2015

Prix, bourses et subventions
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L’assemblée générale annuelle : un rappel
Louise Tremblay, erg., LL. M.

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

N’oubliez pas que la prochaine assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec aura lieu le jeudi 1er octobre 2015, à 16 h 30, au

Centre des congrès du Delta Sherbrooke situé au 2685, rue King Ouest, Sherbrooke.
L’assemblée se tiendra après la clôture du cinquième colloque annuel de l’Ordre.

L’assemblée sera immédiatement suivie d’un cocktail dînatoire au cours duquel des
prix, mentions et bourses de recherche seront remis à des ergothérapeutes.

Sur le site Web de l’Ordre, vous trouverez dans la section « membres / AGA »

• le Rapport annuel 2014-2015

• l’ordre du jour de l’assemblée générale 2014-2015
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sein des conseils d’administration des ordres, mais aussi pour renforcer le rôle de
surveillance de l’Office auprès des ordres ». En effet, les modifications proposées dans
l’Énoncé portent spécifiquement sur la gouvernance et les fonctions de l’Office ainsi que
sur l’organisation et la gouvernance des ordres professionnels.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ordre n’avait pas finalisé sa propre démarche d’analyse
des éléments soumis afin de fournir ses commentaires à l’Office selon l’échéancier fixé de
la fin août. Aussi, en parallèle un document d’orientation, en appui aux réflexions des
ordres, était en préparation par le CIQ. À cet effet, on peut s’attendre à ce que ce document
produit par le CIQ s’inscrive en cohérence avec les recommandations adoptées en 2013 par
l’assemblée des ordres, en vue d’une réforme globale du Code des professions, et dont
plusieurs portaient justement sur la gouvernance des ordres et de l’Office. 

Évidemment, les enjeux contemporains du système professionnel sont complexes.
Aussi, la mise en œuvre de cette réforme, dont il faut rappeler qu’elle est souhaitée de
longue date par les acteurs même du système, ne doit pas se limiter à une simple
réaction à la tenue de la Commission Charbonneau. En effet, à mon avis, le risque
existe que l’on n’éclaire pas suffisamment les grands pans positifs du système
professionnel. Certains éléments sont à réviser et améliorer certes, mais la perspective
d’un système qui a néanmoins fait ses preuves dans l’encadrement des professions
réglementées devrait être prépondérante.

Du côté de l’Ordre, je peux vous confirmer que la réflexion des membres du Conseil
d’administration et de la direction est inspirée des valeurs qui nous caractérisent,
soucieux que l’État et le public exigent que nous nous acquittions de notre mission avec
plus d’efficience. En ce sens, notre position réitère des constats communs aux ordres
établis lors de réflexions récentes, notamment la nécessité d’une responsabilisation
accrue des conseils d’administration jumelée à une participation élargie des représentants
du public. De plus, elle s’appuie sur la nécessité du développement d’une gouvernance
adaptée aux dimensions systémiques sans toutefois compromettre l’équilibre requis quant
à nos spécificités et au caractère distinctif des ordres professionnels.

Finalement, notre ultime repère reste celui du principe fondateur et fondamental de
notre actuel système professionnel, à savoir celui qui, reconnaissant la nature
particulière et la complexité des fonctions à assumer par un Ordre, garantit son
corollaire, le principe de contrôle de l’exercice de la profession par les pairs. En effet,
afin que les ordres, dont le nôtre, puissent continuer de s’acquitter adéquatement de
leurs responsabilités particulières (par ex. le contrôle de la compétence et de l’intégrité
de ses membres, la surveillance de l’exercice de la profession, la réglementation de
l’exercice et la gestion du processus disciplinaire), notre conviction est claire  :
l’autonomie des professions et des ordres dans ses principes d’autogestion et
d’autoréglementation par les pairs est plus que jamais essentielle.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Dans cette édition de septembre d’Ergothérapie
express, vous retrouverez le feuillet d’appel de

candidatures pour le programme des Prix, bourses et
subventions 2015. En plus de changer de dénomination,
vous remarquerez plusieurs changements aux noms des
prix remis et l’ajout d’une bourse et d’une subvention.
L’Ordre a profité de l’arrivée de ces nouveautés pour revoir le
programme et adapter celui-ci aux réalités actuelles des activités de l’Ordre et de
l’évolution de la profession. Ces changements, adoptés lors du dernier Conseil
d’administration (CA) de l’Ordre, ont été réfléchis à la suite des commentaires des
membres du comité Prix et Mentions, des membres du comité exécutif et du CA et
après l’étude des programmes d’autres ordres professionnels. Par le biais de ce
programme renouvelé, l’Ordre souhaite poursuivre la reconnaissance de votre
travail en plus de favoriser la participation des ergothérapeutes en recherche et le
développement de nouvelles connaissances pour la profession au Québec.

Les nouveautés du programme
Prix et mentions

Félicitations aux lauréates de la
subvention OEQ-FCE

L’équipe composée de Noémi Cantin, Marie-Ève Cantin, Rose Martini et Shone
Joos, a obtenu la subvention de recherche clinique OEQ-FCE pour le projet

ayant pour titre «  A focus group on parents' experience with their child's
participation in a CO-OP intervention ». 

L’étude proposée vise la réalisation de groupes de discussion permettant aux
parents de partager leur expérience de l’approche CO-OP (Cognitive Orientation to
daily Occupational Perfomance in daily activities), et ce dans le but de comprendre
les enjeux auxquels ces parents sont confrontés et de déterminer ce que les
cliniciens peuvent faire pour augmenter leur participation active lors de
l’intervention. L’approche CO-OP aide l’enfant ayant un trouble de l’acquisition de
la coordination à utiliser des stratégies cognitives afin de résoudre ses difficultés
motrices dans ses activités de la vie quotidienne. Les parents sont encouragés à
accompagner l’enfant alors qu’il utilise les stratégies apprises durant les séances
d’intervention à la maison, mais ceux-ci semblent parfois devoir surmonter
certaines difficultés que les nouvelles connaissances de cette étude vont permettre
de mieux définir. L’étude permettra aussi à mieux diriger le travail des
responsables de l’implantation de projets CO-OP en milieux cliniques et ainsi
faciliter le transfert chez l’enfant.

Félicitations à la lauréate de la
subvention OEQ-REPAR

Madame Madeleine Bonnard, ergothérapeute
de l’équipe de recherche de Dana Anaby,

en collaboration avec la directrice-adjointe d’une
commission scolaire québécoise (Madame
Patella), a obtenu la subvention de recherche
clinique OEQ-REPAR pour son projet intitulé
«Facilitating Participation of Students with
Physical Disabilities in Schools : Profile of
School-base Occupational Therapy Practice,
Service Delivery Methods and Strategies for
Collaboration with School Stakeholders».

L’étude proposée vise à décrire le travail
des services d’ergothérapie dans les classes
régulières des écoles québécoises en plus de
déterminer les barrières et les éléments
facilitateurs au soutien de la participation
scolaire des élèves ayant des déficiences
physiques. L’étude souhaite de plus identifier
les meilleures méthodes et stratégies de
partenariat avec les intervenants en milieu scolaire. La recherche souhaite aussi
améliorer la compréhension du rôle des ergothérapeutes dans le milieu scolaire.

Madeleine Bonnard
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Le prix de l’OEQ est attribué depuis 1974 à chacun des finissants en ergothérapie
des programmes universitaires québécois ayant obtenu le meilleur résultat de sa

cohorte pour l’ensemble de sa formation clinique. À l’occasion de la collation des
grades des diplômés des sciences de la santé, dont l’École de réadaptation, le Prix de
l’OEQ a été remis à Geneviève Lamy pour l’excellence de son rendement dans
l’ensemble de ses stages.

Remise du Prix OEQ de l’Université
de Montréal

Alain Bibeau, PDG de l’Ordre, Geneviève Lamy et Lise Poissant, directrice du programme
d’ergothérapie de l’Université de Montréal.

ÉCHOS DE L’ORDRE

À portée de quelques clics, une vue
d’ensemble des activités 2014-2015 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
2014-2015 est
en ligne

Réflexion sur les répercussions
du DSM-5 sur la pratique des
ergothérapeutes du Québec
L’entrée en vigueur en 2013 de la cinquième édition du Manuel diagnostique et

statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders ou DSM) a suscité de nombreuses réactions, tantôt négatives et tantôt positives,
de la part des professionnels exerçant auprès des personnes atteintes de troubles
mentaux. Un des changements apportés au DSM dans sa plus récente version est le besoin
de recourir à des données sur le fonctionnement de la personne en vue, par exemple, de
statuer sur la sévérité d’une diversité de troubles mentaux. Au Québec, rappelons que
l’évaluation des habiletés fonctionnelles d’une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité est une activité réservée aux ergothérapeutes. Ainsi, étant donné les
interrelations possibles de l’application du DSM-5 avec le champ d’exercice des
ergothérapeutes et leurs activités réservées, l’Ordre a sollicité la contribution des
programmes universitaires en ergothérapie pour l’assister dans son analyse de la
situation. C’est ainsi que l’Ordre a donné le mandat à deux ergothérapeutes chevronnées,
Julie Desrosiers, Ph. D. (c), de l’Université de Montréal, et Catherine Vallée, Ph. D., de
l’Université Laval, de procéder à une analyse du DSM-5 et d’en vérifier les retombées sur
l’exercice de la profession au Québec. Le présent article vous donne un aperçu de la
réflexion mené par l’Ordre et ses collaboratrices.

Un des principaux changements amenés au DSM lors du passage à la cinquième édition
est le remaniement des critères diagnostiques. Par exemple, la notion d’axes n’y est plus
présente. De même, cette récente mouture du DSM introduit une nouvelle perspective
dimensionnelle qui demeure toutefois à être consolidée dans de futures versions. Cette
nouvelle approche conceptualise les troubles mentaux sur un continuum qui permet de
dépister et d’identifier des formes subtiles des troubles, mais aussi d’en préciser la gravité.
Pour certains de ces troubles, les descripteurs de sévérité sont basés sur le profil
fonctionnel de la personne. Le lecteur constatera toutefois que cette perspective n’est pas
appliquée uniformément pour l’ensemble des troubles puisque, pour certains d’entre eux,
un consensus sur ce plan n’a pas encore été atteint.

L’analyse du DSM 5 révèle trois principales catégories de troubles pour lesquels une
évaluation des habiletés fonctionnelles contribuant à l’établissement du diagnostic s’avère
utile voire incontournable : 1) les troubles neurocognitifs (p. ex. : maladie d’Alzheimer),
2) les troubles dont l’évaluation repose sur une évaluation développementale (p. ex. : la
déficience intellectuelle, les troubles associés au spectre de l’autisme) et 3) les troubles
dont l’évaluation repose sur une évaluation des patrons occupationnels (p. ex. : troubles
anxieux, trouble dépressif, trouble obsessif-compulsif).

Afin de faire connaître à ses membres et aux autres personnes et instances concernées
le potentiel de la contribution de l’ergothérapeute au diagnostic et à l’évaluation des
troubles mentaux, l’Ordre a élaboré un plan d’action qui s’échelonnera sur plus d’une
année. Ce plan comprend des activités d’information destinées aux membres de l’Ordre
pour les soutenir dans leur pratique professionnelle ainsi que des activités d’information
destinées à d’autres groupes ou instances concernées. Nous vous invitons à participer au
colloque de l’Ordre pour en apprendre davantage et à surveiller nos communications pour
suivre l’évolution du plan d’action.

En conclusion, l’Ordre remercie chaleureusement Mme Desrosiers et Mme Vallée pour
leur précieuse collaboration dans ce dossier.

TRAVAUX DE L’ORDRE
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Durant l’année financière  2014-2015, 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, votre participation
et votre dynamisme sont des facteurs essentiels à l’avancement des dossiers qui touchent notre profession. Vous contribuez ainsi
à son évolution et nous vous en remercions chaleureusement.

Merci de votre dévouement

ÉCHOS DE L’ORDRE

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 professionnelle (CIP), approuvé par le comité exécutif (CE) de l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec (OEQ) et diffusé aux membres. À partir du
programme 2015-2016, le CIP retient deux types de critères de sélection pour la
détermination de son programme annuel  : l’inspection sans visite (mode
d’inspection déjà en place depuis plusieurs années) et l’inspection des aspects
clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le
secteur privé.

les critères suivants seront utilisés pour sélectionner les 300
ergothérapeutes à inspecter sans visite : 
• minimum de 1 an d’expérience professionnelle et inspection précédente ou

évaluation des compétences par le comité d’admission datant de plus de trois
ans;

• première inscription ou réinscription au tableau des membres après plus de trois
ans (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);

• réalisation d’activités axées sur la prestation de services d’ergothérapie fournis
directement à un client ou conçus pour un client ou d’activités axées sur la prise
de décision à l’égard de services requis, réalisée exclusivement à partir de
dossiers de clients préparés par un autre ergothérapeute ou un autre
professionnel, après une interruption de plus de trois (3) ans;

• réalisation d’activités axées sur la prestation de services d’ergothérapie fournis
directement à un client ou conçus pour un client ou d’activités axées sur la prise
de décision à l’égard de services, réalisée exclusivement à partir de dossiers de
clients préparés par un autre ergothérapeute ou un autre professionnel, après
avoir exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des trois
années précédant la dernière inscription au tableau;

• changement majeur de domaine principal (santé physique, santé mentale), de
services offerts ou de clientèle;

• membres dont le numéro de permis est « 08 — » et moins, qui n’ont jamais fait
l’objet d’une inspection professionnelle et qui réalisent des activités axées sur la
prestation de services d’ergothérapie fournis directement à un client ou conçus
pour un client ou, encore, des activités axées sur la prise de décision à l’égard
de services, réalisée exclusivement à partir de dossiers de clients préparés par
un autre ergothérapeute ou un autre professionnel en 2015-2016; 

• membres ayant fait l’objet d’une inspection professionnelle avant 2000 et qui
réalisent en 2015-2016 des activités axées sur la prestation de services
d’ergothérapie fournis directement à un client ou conçus pour un client ou,
encore, des activités axées sur la prise de décision à l’égard de services, réalisée
exclusivement à partir de dossiers de clients préparés par un autre
ergothérapeute ou un autre professionnel;

• réinspection prévue en 2015-2016 à la suite d’une inspection professionnelle
générale, d’une inspection particulière ou de la réussite de mesures de
perfectionnement réalisées après une inspection;

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

• ergothérapeutes pour qui le Syndic de l’Ordre demande une inspection
professionnelle.

le critère suivant sera utilisé pour sélectionner les ergothérapeutes à
inspecter avec visite :
• les ergothérapeutes exerçant dans 10 lieux d’exercice du secteur privé.

Le CE a approuvé le présent programme de surveillance générale de l’exercice
de la profession lors de sa séance du 27 avril 2015.

Processus d’inspection
Le processus d’inspection professionnelle sans visite, auquel peuvent s’ajouter

des mesures supplémentaires de contrôle qui permettent d’apprécier le plus
justement possible la pratique professionnelle des ergothérapeutes, est composé
des éléments suivants :
• l’analyse du dossier d’inspection professionnelle soumis par l’ergothérapeute,

soit le questionnaire d’autoévaluation, les portfolios professionnels annuels et
deux dossiers clients;

• la demande de documents supplémentaires  : lorsqu’une vérification plus
approfondie d’un problème lié au dossier d’inspection professionnelle soumis par
l’ergothérapeute lors de l’inspection sans visite est nécessaire avant que le
comité décide du suivi à lui donner;

• l’entrevue téléphonique : lorsque l’analyse du dossier professionnel soumis par
l’ergothérapeute laisse entrevoir un problème particulier dans la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute et que des renseignements supplémentaires
sont nécessaires avant que le comité décide du suivi à donner à l’inspection sans
visite;

• la visite dans le milieu de pratique : lorsque l’analyse du dossier professionnel
soumis par l’ergothérapeute révèle un problème important dans la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute et qu’une vérification plus approfondie est
nécessaire avant que le comité décide du suivi à donner à l’inspection;

• l’inspection particulière  : lorsque l’analyse du dossier professionnel révèle un
problème important dans la pratique professionnelle de l’ergothérapeute qui fait
douter de sa compétence professionnelle;

• l’inspection des aspects clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession
d’ergothérapeute dans le secteur privé nécessitera une visite du lieu d’exercice
et visera tous les ergothérapeutes exerçant dans le lieu d’exercice visé. Pour le
programme 2015-2016, le CIP a établi qu’un petit nombre de visites (n = 10) sera
réalisé afin de lui permettre d’évaluer et, au besoin, d’ajuster les mécanismes
d’inspection qui auront été développés. Plus d’information vous sera transmise
dès que le CIP sera prêt à commencer ce nouveau mode d’inspection. 

Le CIP entend ainsi accomplir son mandat de surveillance générale de
l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre. 

Comité d’inspection professionnelle 
Le comité d’inspection professionnelle est composé de treize ergothérapeutes

cliniciens qui exercent dans des secteurs d’activité différents et qui sont reconnus
par leurs pairs pour la qualité de leur pratique professionnelle. Deux
ergothérapeutes de la permanence de l’Ordre coordonnent le programme, dont un
qui assure la présidence du comité. Soutenus par les membres du CIP, onze
inspecteurs procéderont à la réalisation du programme d’inspection sans visite. Le
nombre d’inspecteurs réalisant les visites d’inspection pour le secteur privé
demeure à être déterminé.

Programme de surveillance générale de la profession 2015-2016
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Plan stratégique 2015-2020 : stratégie de formation de l’Ordre
pour suivre les enjeux contemporains affectant la profession

TRAVAUX DE L’ORDRE

ÉCHOS DES MEMBRES

Plusieurs des objectifs du plan stratégique 2015-2020
de l’Ordre nécessitent une vision claire et informée

des enjeux contemporains auxquels font face les
ergothérapeutes au quotidien. Soucieux de détenir une
compréhension juste de ces enjeux, le personnel de l’Ordre
dont les responsabilités portent sur les pratiques
professionnelles en ergothérapie se donne un plan de
formation collectif annuel, en plus des plans de
développement professionnel continu propre à chacun.
Voici deux récents exemples de formation auxquelles a
participé le personnel de l’Ordre.

Le contexte dans lequel les ergothérapeutes exercent leur
profession est en constante évolution. Au cours des récentes
années, ce contexte a été grandement caractérisé par des
limites diverses affectant l’offre de services en ergothérapie :
croissance des besoins sans ressources humaines
supplémentaires, restrictions des paniers de services pour
répondre aux besoins jugés prioritaires, etc. Ce contexte
place les ergothérapeutes face à une variété de situations
exigeant d’eux une réflexion de nature éthique. Nombre
d’entre eux sollicitent l’Ordre pour les guider dans leur
réflexion. Pour détenir une meilleure connaissance des plus
récents développements en matière d’éthique applicables à la
pratique des ergothérapeutes, l’Ordre a sollicité la
contribution de Marie-Josée Drolet, erg., Ph. D., éthicienne et
professeure au programme d’ergothérapie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Les participants à la formation ont
revu les principales notions théoriques liées à l’éthique,

notamment quant aux différences entre l’éthique, la morale
et la déontologie. Ils ont également pu mettre en pratique les
notions acquises par l’application d’un cadre d’analyse
éthique à une situation réelle soumise par le groupe.

Le contexte de pratique des ergothérapeutes est
également influencé par les objectifs d’optimisation des
ressources et des processus définis par un grand nombre
d’établissements du réseau de la santé et des services
sociaux québécois. Ces milieux appliquent une grande
diversité de méthodes de travail qui visent un objectif
commun d’optimisation, mais qui ont des processus et des
outils qui leur sont propres  : LEAN, Six Sigma, Kaizen,
réingénierie des processus, et tant d’autres. Afin de
connaître les principales caractéristiques des méthodes les
plus utilisées dans les établissements québécois et leurs
impacts sur les ergothérapeutes, l’Ordre a sollicité la
contribution de Nathalie Caissy, erg., MGP, PMP, détentrice
d’une maîtrise en gestion de projets. En plus des concepts
théoriques liés à ces méthodes, le personnel de l’Ordre a pu
expérimenter certains des principes par un atelier pratique.

Comme vous pouvez le constater, l’accomplissement de
notre mission et l’atteinte de nos objectifs stratégiques
passent par une bonne compréhension des enjeux
auxquels font face les ergothérapeutes et leur clientèle. Le
recours à des experts maîtrisant ces enjeux est un des
outils dont se dote l’Ordre pour suivre l’évolution de
l’exercice de la profession et de son contexte.

Marie-Josée Drolet, erg., titulaire d’un doctorat en philosophie (éthique) et
professeure au département d’ergothérapie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) a publié en collaboration avec Mireille Lalancette et
Marie-Ève Caty aux Presses de l’Université du Québec ABC de
l’argumentation – Pour les professionnels de la santé et toute autre personne qui
souhaite convaincre. Ce livre propose diverses stratégies que les
professionnels de la santé peuvent utiliser pour persuader des groupes ou
des individus à adhérer à leur avis, ou suivre leur recommandation. Il
propose des exemples concrets, adaptés à leur réalité et utiles à leur
pratique. Un outil de référence pour tous ceux qui souhaitent convaincre!

Lors de sa journée de reconnaissance des superviseurs de stages, le programme
d’ergothérapie de l’Université de Montréal a remis le Prix d’excellence en

enseignement clinique de l’Association canadienne en ergothérapie (ACE) à Mme Lucie
Hébert, ergothérapeute au CHUM. Ce prix reconnaît l’apport à la pratique d’un
ergothérapeute ayant fait preuve d’un rendement exceptionnel en enseignement
clinique et en mentorat auprès des étudiants. De plus, toujours lors de cet événement,
l’équipe d’ergothérapeutes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, représentée par
Mme Nathalie Farley, s’est vu remettre le Prix partenaire, attribué par le programme
d’ergothérapie à un milieu pour sa collaboration exceptionnelle à la formation clinique
des étudiants en ergothérapie.

Pierre-Yves Thériault –
nouveau directeur du
programme d’ergothérapie
de l’Université du Québec
à Trois-Rivières

Nouvelle publication :
ABC de l’argumentation pour
les professionnels de la santé
et toute autre personne qui
souhaite convaincre

L’Ordre a le plaisir de souligner
la nomination de M.  Pierre-
Yves Thériault à la direction du
programme d’ergothérapie de
l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Cette nomination est
fort méritée et l’Ordre souhaite
à M.  Thériault un excellent
mandat. Félicitations!

Le travail d’ergothérapeutes souligné
par le programme d’ergothérapie de
l’Université de Montréal

Lise Poissant, directrice du programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal, Lucie Hébert,
Nathalie Farley et Sylvie Scurti.
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ÉCHOS DES MEMBRES

ÉCHOS DES MEMBRES

Plusieurs ergothérapeutes ont obtenu du financement par le Fonds de recherche du
Québec (FRQS) – Santé cette année : 

Niveau doctorat : 
• Véronique Foley de l’Université de Sherbrooke pour son projet «  Évaluation

délibérative de l’organisation des services de réadaptation en déficience physique
pour les enfants provenant de familles vulnérables »;

• Priscilla Song Lam Wai Shun de l’Université de Montréal pour son projet «  Le
transfert des soins aigus à la réadaptation suite à une lésion cérébrale acquise  :
impact du raisonnement clinique sur le processus de sélection des patients qui sont
orientés vers la réadaptation »;

• Marc-André Pellerin de l’Université Laval pour son projet «  Du transfert de
connaissances à l’acquisition de la compétence  : l’utilisation des nouvelles
technologies pour soutenir l’amélioration des pratiques professionnelles en
ergothérapie auprès des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral »;

• Kateri Raymond de l’Université de Sherbrooke pour son projet « Participation sociale
chez les personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1 : une étude mixte de
l’évolution sur 9 ans »;

• Marie-Hélène Raymond de l’Université de Montréal pour son projet «  Opinion
comparative des ergothérapeutes et de leur clientèle-cible sur la priorisation des
demandes en soutien à domicile »;

• Myriam Tellier de l’Université de Montréal pour son projet « Impact de l’utilisation
d’aides technologiques par des aînés présentant un trouble cognitif sur leur
autonomie fonctionnelle et la qualité de vie de leur aidant naturel ».

Niveau maîtrise : 
• Lucie Bouvrette-Leblanc de l’Université de Sherbrooke pour son projet « L’évaluation

des capacités cardiorespiratoires de travailleurs atteints de fibromyalgie en relation
avec la charge de travail »;

• Pier-Luc Turcotte de l’Université de Sherbrooke pour son projet « Avancement de la
pratique des ergothérapeutes œuvrant au soutien à domicile  : intégration
d’interventions innovantes et efficaces pour promouvoir la santé et le bien-être des
personnes âgées ».

À noter que la programmation de bourses et subventions du FRQS pour l’année
2016-2017 est maintenant disponible  : http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-
subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande

Des ergothérapeutes obtiennent du financement du Fonds
de recherche du Québec

La Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) a remis sa bourse Thelma Cardwell 2014 à
l’ergothérapeute Pier-Luc Turcotte de l’Université Sherbrooke pour son projet « Avancement
de la pratique des ergothérapeutes œuvrant au soutien à domicile : intégration d’interventions
innovantes et efficaces pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes agées ».

Le ministère des Transports a lancé au début du mois de juin dernier un projet
pilote de 3 ans sur tout le territoire du Québec concernant les AMM (aides à la

mobilité motorisées, des appareils conçus pour pallier une incapacité à la marche).
Ce projet vise à assurer une meilleure cohabitation entre leurs conducteurs et les
autres usagers de la route. Il souhaite aussi expérimenter l’usage des AMM sur les
trottoirs, sur les chemins publics et sur les voies cyclables. De nouvelles règles de
circulation adaptées à la réalité des utilisateurs font partie de ce projet pilote, ce qui
permettra de mieux évaluer leur applicabilité. Pour connaître ces nouvelles règles et
l’équipement dont doivent dorénavant être dotées les aides à la mobilité motorisées,
consultez le site Web du Ministère :
https://www.mtq.gouv.qc.ca/usagers/reseauroutier/amm/pages/default.aspx

Parallèlement à ce projet, le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) a révisé l’annexe IX du guide de gestion de ce programme.

http://www.msss.gouv.qc.ca/ section Publications, Programme d’attribution des triporteurs
et des quadriporteurs — Guide de gestion

La bourse Thelma Cardwell de la
FCE attribuée à Pier-Luc Turcotte

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Projet pilote relatif aux aides
à la mobilité motorisées

ÉCHOS DES MEMBRES

Veuillez noter que le lien pour le livre de Christiane Lacroix, Ma clé pour conjuguer,
mentionné dans l’édition de l’Ergothérapie express de juin a changé :
http://www.cheneliere.ca/9883-livre-ma-cle-pour-conjuguer.html

Ma clé pour conjuguer
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Suivi des travaux de l’INESSS sur la psychothérapie et les traumatisés
cranio-cérébraux

Cadre de référence
pour l’élaboration des
protocoles d’application
des mesures de contrôle
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A P P R E N D R E , TO U J O U R S

Avis sur l’accès équitable aux services de psychothérapie
En juin dernier, l’INESSS publiait les deux premiers volets de son avis sur l’accès

équitable aux services d’ergothérapie. Ceux-ci avaient les objectifs suivants  : 1) évaluer
l’efficacité et le coût de la psychothérapie, et ce, comparativement aux traitements
pharmacologiques des troubles anxieux et dépressifs chez l’adulte et, 2) répertorier et
analyser différents modèles organisationnels permettant l’accessibilité à la psychothérapie.

L’information scientifique recensée démontre l’efficacité de la psychothérapie et de
ses effets à long terme. Elle révèle également que ses coûts sont équivalents à la
pharmacothérapie, mais qu’elle est plus rentable à long terme. Finalement, deux
modèles ont été répertoriés ailleurs dans le monde où la psychothérapie est accessible
gratuitement par un financement étatique.

Le troisième volet de l’étude visera les possibilités d’élargir la couverture des
services de psychothérapie offerte par le réseau de la santé et des services sociaux
québécois dans un réseau en pleine transformation.

Source  : http://www.inesss.qc.ca/activites/projets/projets/fiche-projet/avis-sur-
lacces-equitable-a-des-services-de-psychotherapie.html

Guide de pratique clinique (GPC) pour la réadaptation de la
clientèle adulte ayant subi un TCC modéré-grave

Les travaux de l’INESSS et de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie pour
la production du guide de pratique vont bon train. Au cours de la dernière année, ils ont
mené une diversité de travaux devant leur permettre de choisir, d’adapter et de formuler
les recommandations du GPC, notamment par la tenue d’une conférence de consensus
d’experts tenue en novembre 2014.

À la suite de cette conférence, les travaux devaient viser à raffiner et à compléter le
contenu du guide ainsi qu’à développer la stratégie d’implantation. Au Québec, un comité
de suivi de l’implantation agira comme comité aviseur en prodiguant des conseils sur les
principaux aspects du système et les facteurs à prendre en considération pour la mise en
place des recommandations. À cette fin, l’Ordre est représenté par Mme Carolina Bottari,
erg., Ph. D., de l’Université de Montréal. Au moment de publier ce bulletin, la date de
diffusion du guide de pratique n’est pas encore connue.

Source : http://fecst.inesss.qc.ca/fr/apropos/projets-de-lequipe-de-traumatologie/guide-
tccmg.html

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a rendu disponible dernièrement une mise à jour du

Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles
d’application des mesures de contrôle de 2011. Ce document
s’inscrit dans la continuité des orientations ministérielles
et du plan d’action relatifs à l’utilisation exceptionnelle des
mesures de contrôle : contention, isolement et substances
chimiques. Il vise à servir de guide à l’élaboration des
protocoles d’application des mesures de contrôle par les
établissements du réseau.

Ce document est disponible sur le site http://www.msss.
gouv.qc.ca/ section Publications, Cadre de référence pour
l’élaboration des protocoles d’application des mesures de
contrôle – Contention, isolement et substances chimiques

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Développement, Expertise et Solidarité internationale
(DESI) est un organisme de coopération

internationale, affilié à Oxfam-Québec, qui valorise
l’expérience et l’expertise des retraité(e)s et des
préretraités(e)s à travers des formations et des mandats
à l’étranger. DESI œuvre en collaboration avec des
partenaires locaux de divers pays d’Amérique latine et
d’Afrique subsaharienne, dans l’objectif de renforcer les
capacités de ces derniers sur un éventail de projets
touchant la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et
le développement communautaire. L’organisme est à la
recherche d’ergothérapeutes retraité(e)s ou
préretraité(e)s qui souhaitent mettre à profit leurs
compétences professionnelles dans le domaine de la
santé au fil de projets de développement.

http://www.ong-desi.qc.ca/

Développement, Expertise
et Solidarité internationale
à la recherche
d’ergothérapeutes
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Bienvenue 
aux nouveaux
membres

L’ Ordre des ergothérapeutes du
Québec présente les nouveaux

membres qui se sont récemment
joints à la profession. Nous
sommes fiers de les accueillir et
leur souhaitons une carrière à la
hauteur de leurs aspirations.

15-046 Corbeil, Solène
15-049 Foucault-Piché, Dany
15-008 Gravel, Camille
15-024 Labbé, Sandra
15-060 Larouche, Andréanne
15-018 Lessard, Garry
15-029 Santerre, Corinne
15-036 Surprenant Legault, 

Annie
15-021 Tardif, Cynthia
15-044 Trempe, Marilou
15-034 Vigeant, Ariane
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Encore cette année, nous tenons à souligner la
remarquable 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 processus
aussi complexe.

Au cours du programme de surveillance générale 
2014-2015, le comité d’inspection professionnelle a joint
246  ergothérapeutes des domaines de la santé physique et
mentale, répartis dans seize régions administratives et neuf
types de milieux de pratique. Vous trouverez dans le rapport
annuel 2014-2015, les tableaux démontrant cette répartition. 

Les résultats de l’inspection professionnelle de l’année
écoulée montrent que la grande majorité des
ergothérapeutes exercent la profession selon les normes
attendues. À la suite de l’analyse de leur dossier
d’inspection professionnelle, ces ergothérapeutes ont reçu
un rapport personnalisé contenant un nombre variable de
recommandations. Rappelons que ce rapport est établi en
fonction des différentes compétences attendues des
membres de l’Ordre (Référentiel de compétences lié à
l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec, OEQ,
2010, mise à jour  2013) et que les recommandations
émises ont pour objectif de favoriser l’acquisition et
l’intégration de connaissances et d’habiletés propres à
maintenir au plus haut niveau les compétences
professionnelles de l’ergothérapeute en vue d’assurer à sa
clientèle des services d’ergothérapie de qualité. 

Une analyse de la fréquence des recommandations
émises a été effectuée. Les recommandations rapportées
ci-dessous correspondent aux dimensions opérationnelles
des compétences qui ont obtenu un degré partiel de
réalisation avec une plus grande fréquence. Elles ciblent
davantage les habiletés de rédaction des ergothérapeutes
inspectés puisque la maîtrise du processus d’intervention
ergothérapique s’est avérée généralement satisfaisante.

Les ergothérapeutes ont reçu sensiblement les mêmes
recommandations que par les années passées, à
l’exception de celle portant sur la conception et la
planification de l’intervention en ergothérapie qui a été
plus fréquemment mentionnée :

• compétence no 1.1 – action  1.1.2  : Évaluer les
besoins du client ou de la population cible au regard
de services en ergothérapie ou, encore, évaluer
toute situation ou tout objet qui suppose un avis
professionnel en ergothérapie
Il est essentiel de déterminer avec justesse toutes les
données à recueillir lors de l’évaluation en incluant les
habitudes de vie, les facteurs personnels et les facteurs
environnementaux pertinents à la situation. Par
ailleurs, l’analyse du résultat de l’évaluation doit
permettre de comprendre l’influence de ces facteurs sur
la participation du client dans ses habitudes de vie;

• compétence no 1.1 – action 1.1.3 : Élaborer un plan
d’intervention en ergothérapie ou, encore, un
programme visant la promotion de la santé ou la
prévention eu égard aux habitudes de vie d’une
population cible ou, alors, émettre une opinion
professionnelle ou formuler des recommandations
Le plan d’intervention doit nécessairement inclure des
objectifs spécifiques, observables et mesurables. Il doit
également spécifier la fréquence et le calendrier de
l’intervention. De plus, lorsque des recommandations
sont émises, elles doivent être associées à au moins un
objectif spécifique.

• compétence no 1.2 – action 1.2.2 : mener l’intervention
Au moment de mettre fin aux interventions, les
données recueillies doivent permettre d’évaluer avec
justesse et précision l’atteinte des objectifs
d’intervention. De plus, un portrait des habiletés
fonctionnelles du client au regard de ses habitudes de
vie devrait être dressé à la fin de l’intervention.

• compétence no  2.2 – action  2.2.1  : effectuer la
tenue des dossiers professionnels
De façon générale, les résultats démontrent qu’une
attention particulière devrait être portée à la clarté et à la
précision des renseignements à transmettre à l’écrit pour
l’ensemble 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 données relatives à la

préparation et à la conduite de 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.

• compétence no 3.1 – action 3.1.1 : faire le point sur
sa pratique professionnelle
Les ergothérapeutes doivent porter une attention
particulière à la formulation de leurs objectifs de
formation continue qui doivent notamment être
observables et mesurables, porter sur les compétences
attendues des ergothérapeutes et se rapporter à
l’amélioration de leur pratique professionnelle plutôt
qu’à l’organisation et la prestation des services
d’ergothérapie du milieu de pratique. De plus, les
ergothérapeutes devraient retenir dans leur plan de
formation une variété d’activités de formation continue
de type formel et de type informel.

• compétence no  3.2 – action  3.2.2  : mettre à jour
l’état de situation relatif à sa pratique
professionnelle
Le portfolio doit démontrer comment les connaissances
et habiletés acquises lors d’activités de formation
continue ont été intégrées dans la pratique
professionnelle de l’ergothérapeute. Pour plusieurs
ergothérapeutes, une telle démonstration est absente
ou incomplète.

Relativement au plan de formation continue, la plupart
des ergothérapeutes ont mené une démarche réflexive
rencontrant les qualités attendues en la matière. Par
ailleurs, la liste précédente fait mention de difficultés
chez plusieurs ergothérapeutes à démontrer dans leur
portfolio l’intégration à leur pratique professionnelle des
connaissances et des habiletés acquises lors d’activités
de formation continue. Or, en dépit de ce qui est observé,
la pratique professionnelle de la plupart de ces
ergothérapeutes confirme l’utilisation adéquate de ces
nouvelles connaissances et habiletés, laissant ainsi
supposer que les difficultés observées résident
principalement dans le fait d’en rendre compte clairement
au portfolio.

Bilan du programme d’inspection professionnelle 2014-2015 et des
recommandations émises aux ergothérapeutes inspectés



L’importance de l’éthique dans la pratique des ergothérapeutes

Votre portfolio : une note de rappel

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE
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L ’éthique est-elle nécessaire quand on possède un code de déontologie et qu’on
utilise son gros bon sens? L’objet de ce texte est de discuter de l’importance

d’inclure l’éthique dans la formation des ergothérapeutes. Nous aborderons d’abord
la société de droit et le système professionnel. Ensuite, nous étayerons l’importance
de l’éthique au regard des situations de plus en plus complexes au sein desquelles les
ergothérapeutes exercent. Notamment, nous discuterons de la place centrale
qu’occupent le raisonnement clinique (RC) et son volet éthique.

Notre société est basée sur des règles de droit (Émond et Lauzière, 2003). Ces règles,
issues de valeurs sociales, encadrent les activités humaines, dont celles des
professionnels de la santé. Ainsi, le système professionnel comporte des lois (ex. : Code
des professions) et des règlements, adoptés en vertu de ces lois (ex.  : Code de
déontologie), qui établissent, entre autres, les grandes balises que le professionnel doit
respecter dans ses interactions avec un client. Considérant la diversité de ces
interactions, les lois et les règlements doivent être rédigés de manière plus générale afin
que leurs dispositions s’appliquent dans un éventail de situations. Ainsi, les dispositions
posent, en termes légaux, des règles à respecter. L’interprétation et le respect de ces
règles sont assurés par les instances disciplinaires (ex. : Conseil de discipline).

Or, les ergothérapeutes interviennent de plus en plus dans des situations complexes
et délicates, en raison notamment des défis occupationnels multiples et de la diversité
des clients desservis ou de restrictions budgétaires accrues dans certains services.
Dans ces situations, la «  bonne  » solution n’est pas d’emblée apparente (Lacroix,
2012). L’application automatique des dispositions légales ou déontologiques peut
s’avérer insuffisante ou difficile, d’autant que l’éclairage des interprétations
judiciaires demeure absent ou peu disponible. Les ergothérapeutes doivent donc
mobiliser leurs compétences essentielles, dont leur RC (Higgs et Jones, 2008). Le RC
est le processus cognitif qui permet aux cliniciens de planifier, réaliser et réfléchir aux

interventions pour le client (Schell, 2009). Ce processus comprend un volet éthique qui
permet de choisir une solution clinique et éthique judicieuse, de même qu’adaptée à la
situation particulière du client (Kanny et Slater, 2008). Ainsi, par une réflexion
approfondie et l’explicitation des valeurs en cause (Lacroix, 2012), l’éthique guide une
prise de décision respectueuse des valeurs du client et des membres de l’équipe. Elle
assure la protection de valeurs importantes, dont le bien-être et le respect de la dignité
du client, en plus de consolider les liens interprofessionnels et d’assurer une pratique
basée sur des évidences scientifiques et des valeurs légitimes. De plus, la réflexion
éthique permet de protéger l’ergothérapeute contre la détresse éthique (Drolet, 2014),
à savoir un inconfort émotif ou cognitif issu d’une situation qui menace le maintien de
son intégrité personnelle ou celle de sa profession et qui peut le conduire à
l’épuisement. Il s’agit donc de quelques-unes des raisons essentielles de former les
ergothérapeutes à l’éthique.
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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 de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université Laval.

Marie-Josée Drolet, Annie Carrier, Matthew Hunt, Josée Lemoignan et Marie-Claude Dubeau
COLLABORATION SPÉCIALE

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 concernant une compétence que vous voulez améliorer;
SECTION 2 : « MES OBJECTIFS », qui vous permet de formuler, à partir de vos besoins, des objectifs précis, observables, mesurables et réalistes.
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Les tiers payeurs demandeurs de service
demandent souvent aux ergothérapeutes du

secteur privé que ces derniers ne donnent pas accès
au dossier à la personne qui fait l’objet du service
sans leur autorisation. La doctrine et la jurisprudence
récentes nous indiquent que dans certaines
situations, ils sont effectivement en droit de refuser
l’accès puisque le demandeur de service a droit au
respect de son secret professionnel1.

L’objet de cet article vise à clarifier, à la lumière de
l’état actuel du droit, cette règle d’exception
concernant le droit d’accès au dossier en présence
d’un tiers payeur demandeur de service. 

Le droit d’accès prévu au Code civil du Québec établit
que la personne détenant un dossier sur une autre
personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements
personnels contenus dans ce dossier, sauf s’il y a une
raison sérieuse ou légitime de le faire ou que ces
renseignements risquent de nuire à un tiers2. De façon
spécifique au secteur privé, la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé (ci-
après LPRPSP) reprend cette règle générale3; l’article 2
de cette loi définit les renseignements personnels
comme tous renseignements qui regardent une
personne physique et permettent de l’identifier4. Les
renseignements personnels peuvent avoir trait aux
habiletés personnelles et aux capacités mentales. Ils
englobent aussi tout ce qui fait partie de l’histoire de la
personne, les renseignements relatifs à l’état de santé,
à la situation financière, au travail, aux études
académiques et à la situation familiale et sociale5.

Cette loi prévoit expressément certaines exceptions
à la règle6 et énonce les situations où le détenteur du
dossier peut refuser l’accès ou, dans certains cas, doit
refuser l’accès. Par exemple, la LPRPSP précise
qu’une personne qui exploite une entreprise de
services professionnels dans le domaine de la santé
peut refuser momentanément à une personne
concernée la consultation d’un dossier qu’elle a
constitué sur elle dans le seul cas où, de l’avis d’un
professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice
grave pour sa santé7.

L’article  58 du Code de déontologie des
ergothérapeutes renvoie à la LPRPSP quant aux
conditions et modalités d’exercice du droit d’accès au
dossier et de rectification de ce dernier8. Par
conséquent, ces règles établies dans la LPRPSP sur
les droits d’accès et de rectification s’imposent aux
ergothérapeutes comme une règle déontologique.

Bien que la LPRPSP soit très explicite quant au
droit d’accès au dossier, celle-ci ne peut être
appliquée dans le cas où le demandeur de service est
un tiers payeur puisque son droit au secret
professionnel prévaut. 

Aussi, faut-il le rappeler, le secret professionnel est
protégé par la Charte, qui édicte : « Chacun a droit au
secret professionnel. Toute personne tenue par la loi
du secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice,
divulguer les renseignements confidentiels qu’on leur
a divulgués en raison de leur état ou profession, à
moins que la personne qui leur a fait ces confidences
ou une disposition expresse de la loi les y autorise. Le
tribunal doit d’office assurer le secret professionnel. » 

Le secret professionnel, du fait qu’il est protégé par
la Charte, a donc prépondérance sur toute autre loi.

De plus, l’article  60.4 du Code des professions
impose le respect du secret professionnel à tous les
professionnels régis par cette loi. Cette obligation
est aussi reprise dans le Code de déontologie des
ergothérapeutes, où l’article  48 réitère cette
obligation. Par conséquent, lorsque le secret
professionnel prévaut, l’ergothérapeute mandaté
par un demandeur ne peut pas communiquer à la
personne qui a fait l’objet du service le dossier
constitué dans le cadre de son mandat, à moins que
et seulement si le mandataire en question ou une
disposition expresse de la loi l’y autorise. De plus,
la jurisprudence de la Commission de l’accès à
l’information (CAI) confirme cette limitation du
droit d’accès. Pour ce tribunal responsable de
l’application de la loi, le demandeur de service est
le client, donc est bénéficiaire du secret

professionnel9. C’est pourquoi, pour la situation qui
nous concerne, le droit d’accès doit céder le pas au
secret professionnel. Cette exception s’applique à
deux conditions  : le professionnel est régi par le
Code des professions et ce service s’inscrit dans le
cadre d’une relation d’aide. 

Par contre, l’ergothérapeute doit, préalablement au
consentement du client qui fait l’objet du service,
inclure l’information relative à son droit d’accès au
dossier, c’est-à-dire qu’il relève exclusivement du
demandeur tiers payeur. Ainsi, dans le cas d’une
demande d’accès écrite par la personne qui a fait
l’objet du service, l’ergothérapeute mandaté par le
demandeur doit diriger la demande à celui-ci, et c’est
ce dernier qui pourra faire valoir ses droits10.

Enfin, compte tenu des décisions de la CAI, cette
limitation du droit d’accès s’applique seulement dans
le cas d’une demande d’expertise ou d’opinion auprès
du professionnel.

1. Ariane LECLERC-FORTIN, et Jean-François LECOURS, « Tout ce
qu’il faut savoir en matière d’emploi — Volet II : Droit d’accès de
l’employé à ses renseignements personnels », dans Service de la
formation continue, 2014, Barreau du Québec, Vol. 392,
Développements récents, Éditions Yvon Blais, 2014, à la page 323;
Richard c. Gauthier, 2015 QCCQ 921 par. 32

2. Code civil du Québec, RLRQ c -1991, art. 39

3. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur ci-
après cité «LRPSP»  L.R.Q., c 39.1 art. 27

4. LPRPSP., art. 2

5. A. Leclerc-Fortin et J-F. Lecours, loc. cit., note 1, p. 313-314

6. LPRPSP., art. 37 à 41 

7. LPRPSP., art. 37, al. 1

8. Code de déontologie des ergothérapeutes du Québec, chapitre C-26, r.
113.01, art. 48

9. Charte des lois et libertés, RLRQ c C-1991, art.9

10. F.G c. Aubut, 2014 QCCAI 155; M.G. c. Québec (Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) 2013
QCCAI 25; M.G. c Gagnon, 2013 QCCAI 126; M.G. c. Bureau
d’évaluation psychologique, 2013 QCCAI 132; E.R. c. Gauthier, 2013
QCCAI 284; Richard c. Gauthier précité note 1

11. Voir notamment : André LAPORTE et Christiane LAVALLÉE: « Les
règles de l’art de l’expertise médico-légale : portée et
conséquences », dans service de la formation continue, 2015,
Barreau du Québec, Vol. 398, Développements récents, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, p. 78 à 90.

Secteur privé : règles d’accès au dossier dans le cas d’un tiers payeur
demandeur de service
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RAMPES ET SEUILS
POUR FAUTEUIL ROULANT 

Produits durables et esthétiques en aluminium

Vente, location et installation
partout au Québec

www.a-domicile.ca    |    418 496-6008

Accrédité auprès de : 

Rappel : des formations gratuites
sont disponibles en ligne sur le
Portail.OEQ! 

Pourquoi ne pas ajouter des
heures de formation continue à
votre démarche réflexive depuis
votre propre ordinateur ?

titres des formations en ligne
offertes : 

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

• Code de déontologie  : survol
des principales nouveautés

Conférences Nicole-Ébacher – Université Laval
Chaque année, le programme d’ergothérapie de l’Université Laval invite, dans le cadre de la Conférence d’honneur Nicole-Ebacher,
une personne reconnue pour l’excellence de ses travaux dans le domaine de l’ergothérapie. Cet évènement permet la diffusion de
connaissances, l’échange d’idées et l’enrichissement des réflexions. Depuis 2009, six conférences ont été données. Cohérentes avec
l’objectif de la diffusion de connaissance, ces conférences ont été filmées et sont disponibles sur le site Internet de la faculté de
médecine de l’Université Laval. 

http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/faculte/departements/readaptation/departement/activites/

� �  �

Accès-santé : nouvelle formation en ligne destinée aux
professionnels de la santé
L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) a récemment mis en ligne une nouvelle formation interactive gratuite.
Accès Santé est une formation destinée aux divers professionnels de la santé qui a pour objectif de fournir des outils pratiques et des
stratégies d’action afin de faciliter l’intervention auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle. En parcourant la
formation, le professionnel peut se documenter sur la déficience intellectuelle, reconnaître les besoins des personnes ayant une
déficience intellectuelle en matière de santé, reconnaître l’importance de la valorisation des savoirs et appliquer des stratégies
concrètes pour faciliter le premier contact.

Pour avoir accès à cette formation : www.deficienceintellectuelle.org, section Formations en ligne de l’Institut québécois de la
déficience intellectuelle (IQDI).

� �  �

Mise à jour par la SAAQ de son document d’appréciation des
évaluations fonctionnelles sur l’aptitude à conduire un véhicule routier
La société de l’assurance automobile a mis à jour son document d’appréciation des évaluations fonctionnelles sur l’aptitude à
conduire un véhicule routier (M-57). Le document est disponible dans la section réservée aux membres du site de l’Ordre, à la page
« Membre » (soutien à la pratique en ergothérapie/Documentation/Autres documents d’intérêt).

Rappel des
formations
en ligne

FORMATION
CONTINUE



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 ligne; GRATUIT
en ergothérapie pour une clientèle atteinte de troubles 
neuropsychologiques ou mentaux

NOUVEAU : Code de déontologie En ligne; GRATUIT

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur 23 octobre et 20 novembre 2015; Longueuil
le quotidien des personnes adultes et des aînés

Gestion des mesures de contrôle (contention physique 19 octobre et 30 novembre 2015; Québec
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute 11 janvier et 15 février 2016; Longueuil

NOUVEAU — pour la clientèle DI-TAS 17 mars et 13 avril 2016; Montréal
Gestion des mesures de contrôle (contention physique 
et isolement) : rôle de l’ergothérapeute pour 
une clientèle DI-TAS

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes 29 et 30 octobre 2015; Montréal
adultes ou d’aînés présentant des difficultés à s’alimenter 

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire : 12 novembre et 10 décembre 2015; Montréal
réflexion sur les modèles de prestation des services

NOUVEAU : Module en ligne et deux journées en salle 2 et 3 novembre 2015
L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique, juridique + module en ligne; Montréal
et clinique et processus d’évaluation 16 et 17 novembre 2015; Québec

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal 5 et 6 novembre 2015; Gatineau
11 et 12 février 2016; Montréal

NOUVEAU : Module en ligne et deux journées en salle 15 février et 14 mars 2016 
Optimiser l’autonomie des personnes âgées + module en ligne; Montréal
ayant un déficit cognitif pour une clientèle en CLSC et CHSLD

NOUVEAU : Module en ligne et deux journées en salle 16 novembre et 14 décembre 2015 
Optimiser l’autonomie des personnes âgées + module en ligne; Montréal
ayant un déficit cognitif pour une clientèle en soins aigus 24 mars et 21 avril 2016 + module en ligne;

Québec

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 27 novembre 2014; Montréal

Prévention et traitement des plaies de pression 21 septembre et 2 novembre 2015; Québec
22 février et 21 mars 2016; Montréal

Référentiel de compétences pour les ergothérapeutes 17 septembre 2015; Montréal
25 septembre 2015; Québec
22 janvier 2016; Longueuil

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 25 septembre et 9 octobre 2015; Québec
rédaction — clientèle santé mentale (groupe réservé 15 janvier et 19 février 2016; Montréal
aux ergothérapeutes exerçant dans le domaine de 
la santé mentale)

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction — niveau avancé 16 mars 2016; Montréal

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre 28 et 29 janvier 2016; Montréal
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels  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 4 novembre et 2 décembre 2015
devenir un ergothérapeute plus efficace

Comment utiliser de l’information valide sur Internet pour 23 octobre 2015 + module en ligne
répondre à mes préoccupations cliniques

NOUVEAU — Apprendre à négocier efficacement 15 et 16 février 2016

NOUVEAU — Module en ligne et deux demi-journées en salle 13 et 27 novembre 2015 + module en ligne
La communication et la prise de décision partagée

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal

NOUVEAU — Impacts des difficultés cognitives sur 9 et 10 octobre 2015; Québec
les habitudes de vie : modèles théoriques et applications 10 et 11 décembre 2015; Montréal
cliniques

NOUVEAU — Comment choisir des instruments de 19 et 26 novembre 2015; Montréal
mesure pour une clientèle neurologique 11 et 12 février 2016; 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 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 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 MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION (MBSR)
Programme sur 8 semaines ; rencontres de 2 ½ heures

Organisme Ergomobilité
Date et lieu Rencontre préinscription le 29 septembre 2015 à 19 h ; Montréal
Renseignements http://ergomobilite.com/formations.html

THÈME/TITRE ÉVALUATION ET TRAITEMENT COGNITIVO-COMPORTEMENTAL
DU TROUBLE D’ACCUMULATION COMPULSIVE

Organisme Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Date et lieu 30 septembre de 9 h à 16 h; Montréal
Renseignements www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/30-septembre-15.html

THÈME/TITRE BRAIN-GYM À LA PETITE ENFANCE (0-7 ANS) : LE MOUVEMENT, CLÉ DE L’APPRENTISSAGE
Organisme Ergomobilité
Date et lieu 3 octobre 2015 de 9 h à 17 h; Montréal
Renseignements http://ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE AYURVÉDA ET THÉRAPIE : INTRODUCTION À CETTE MÉDECINE INDIENNE 
ET SA PERTINENCE EN RÉADAPTATION

Organisme Ergomobilité
Date et lieu 8 octobre 2015 de 19 h à 21 h ; Montréal
Renseignements http://ergomobilite.com/formations.html

THÈME / TITRE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT SAIN DE LA SEXUALITÉ CHEZ LES ENFANTS
Organisme Ergomobilité
Date et lieu 17 octobre 2015 de 13h30 à 16h30 ; Montréal
Renseignements http://ergomobilite.com/formations.html

THÈME/TITRE FORMATION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL : NIVEAU 1
Organisme Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Dates et lieu 29 et 30 octobre de 9 h à 16 h; Montréal
Renseignements http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/29-30-octobre-15.html

THÈME / TITRE 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
Dates et lieu 2-3-4 novembre 2015 ; Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
Renseignements info@cliniquepde.ca ou www.cliniquepde.ca — 514 360-7083

THÈME/TITRE DIXIÈME JOURNÉE CONFÉRENCE DESTINÉE AUX INTERVENANTS EN SANTÉ
LA SOUFFRANCE DES SOIGNANTS. ET SI CE QUI COMPTE NE SE COMPTAIT PAS.

Organisme Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale (CSSanté)
Dates et lieu 5 novembre 2015 de 8h30 à 16h30; Québec, 6 novembre 2015 de 8h30 à 16h30; Montréal
Renseignements http://www.cssante.ca/actualites/index.html

THÈME/TITRE BUILDING BLOCKS FOR SENSORY INTEGRATION –
THE SENSORY MOTOR FOUNDATION FOR ATTENTION AND LEARNING

Organisme Choisir d’apprendre
Dates et lieu 5 et 6 novembre 2015; Montréal
Renseignements http://choosetolearn.ca/fr/#conferencecontent1 ou 450-242-2816 ou info@choosetolearn.ca

THÈME/TITRE LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE :
COMPRENDRE LA PSYCHOPATHOLOGIE POUR MIEUX INTERVENIR

Organisme Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Dates et lieu 19 et 20 novembre de 9 h à 16 h; Montréal
Renseignements http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/19-20-novembre-15.html

THÈME/TITRE COOP : COGNITIVE ORIENTAL TO OCCUPATIONAL PERFORMANCE (FORMATION EN FRANÇAIS)
Organisme Centre montérégien de réadaptation
Dates et lieu 24 et 25 novembre 2015 et 29 mars 2016; Longueuil
Renseignements 450 676-7447 poste 2420 ou olivier.theoret-legault.cmr16@ssss.gouv.qc.ca

THÈME / TITRE IMPACTS DES TROUBLES COGNITIFS SUR LES HABITUDES DE VIE : 
MODÈLES THÉORIQUES ET APPLICATION CLINIQUES

Organisme Centre montérégien de réadaptation
Dates et lieu 27 novembre et 4 décembre 2015 ; St-Hubert
Renseignements Olivier Théorêt-Legault 450 676-7447 poste 2420 ou olivier.theoret-legault.cmr16@csss.gouv.qc.ca

THÈME/TITRE FORMATION CONTINUE POUR ENTRAÎNEURS : EXERCICES ADAPTÉS AUX PROBLÈMES DE DOS 2
Organisme Spinal Mouvement
Dates et lieu 28-29 novembre 2015; Montréal
Renseignements http://www.spinalmouvement.com/Formations_Fr.html

THÈME/TITRE INSOMNIE ET CAUCHEMARS : ÉVALUATION ET TRAITEMENT COGNITIVO-COMPORTEMENTAL
Organisme Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Date et lieu 3 décembre de 9 h à 16 h; Montréal
Renseignements http://www.iusmm.ca/institut/evenements/formation-continue/

insomnie-et-cauchemars-evaluation-et-traitement-cognitivo-comportemental.html

CONGRÈS – COLLOQUES – SYMPOSIUM

THÈME / TITRE 9e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INTERVENANTS AUPRÈS DES PERSONNES
AMPUTÉES (AQIPA) : CLIENTÈLE ET SYSTÈME DE SANTÉ EN CHANGEMENT – RELEVONS LE DÉFI

Organisme Association québécoise d’intervenants auprès des personnes amputées (AQIPA)
Dates et lieu 25 et 26 septembre 2015 ; Montréal
Renseignements http://aqipa.org

THÈME / TITRE LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ AU COURS DE LA VIE 
(PERSONALITY DISORDERS ACROSS THE LIFESPAN)

Organisme International Society for the Study of personality Disorders — ISSPD
Dates et lieu Du 13 au 16 octobre 2015 ; Montréal
Renseignements http://isspd2015.org/ — Les conférences sont offertes en français et/ou en anglais

THÈME/TITRE 2e RENCONTRE PROVINCIALE SUR L'ARTHRITE
Organisme La Société de l'arthrite
Date et lieu 24 octobre 2015; Québec
Renseignements http://rencontrearthritequebec.ca/

THÈME / TITRE COLLOQUE LES SOINS DE LONGUE DURÉE : UN ACCOMPAGNEMENT 
DU DÉBUT À LA FIN — 4e ÉDITION

Organisme Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Dates et lieu 18 et 19 novembre 2015 ; Montréal
Renseignements www.iugm.qc.ca/index.php/fr/formationcontinue/colloque/colloque-pab2015.html 

THÈME / TITRE COLLOQUE SUR LA DYSPHASIE
Organisme Association québécoise de la dysphasie — Région du Bas-Saint-Laurent
Date et lieu 21 novembre 2015 ; La Pocatière
Renseignements http://associationquebecoisedysphasiebsl.org/colloque-2015/
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