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A u moment d’écrire ces lignes, l’Ordre
venait tout juste de terminer les

séances de rencontres, telles qu’elles
avaient été prévues au calendrier en
novembre dernier. Dans un premier temps,
il faut souligner la forte participation à ces
rencontres. En effet, plus de 600  ergo-
thérapeutes ont pu y participer activement.
Au bilan, 15 rencontres ont eu lieu et plu-
sieurs régions du Québec ont été visitées. De
plus, la séance réalisée à Gaspé a permis
d’échanger en visuoconférence avec de nom-
breux ergothérapeutes situés dans une
dizaine d’autres villes, dont Sept-Îles, Baie-
Comeau et Rivière-du-Loup. Par ailleurs,
l’analyse des résultats des appréciations
recueillies a montré une satisfaction élevée
des ergothérapeutes quant à leur participa-
tion à ces séances.

Ces séances auront permis de revoir les
principaux éléments et dispositions du
PL 21 influençant votre pratique profession-
nelle ainsi que d’en comprendre leur appli-
cation concrète en ergothérapie. Elles
auront également été l’occasion de rappeler
la reconnaissance accordée par le législa-
teur à l’égard de la compétence des ergo-
thérapeutes par la réserve de quatre nou-
velles activités. De plus, une synthèse des
questions posées par les ergothérapeutes et
des réponses fournies par l’Ordre au sujet
du PL 21 a été présentée. Aussi, de riches
échanges ont eu lieu relativement à vos

questionnements sur les effets et enjeux de
l’application de cette loi dans vos milieux.
Évidemment, l’entrée en vigueur d’une loi
aussi complexe et vaste (psychothérapie et
activités réservées) suppose inévitablement
de cerner, par sa mise en application dans
les milieux, les éléments ou les enjeux a
priori omis et parfois sans réponse immé-
diate. Toutefois, une série de mesures pour
traiter ces situations ont été prévues par
l’Office des professions du Québec (Office)
et les différents ordres impliqués. En ce qui
nous concerne, devant ces situations,
l’Ordre s’efforce d’adopter une approche
proactive. Prenons l’exemple de la création
par l’Ordre d’un groupe de travail d’ergo -
thérapeutes familiers avec l’approche com-
portementale-dialectique pour laquelle un
questionnement, à savoir s’il s’agit ou non
de psychothérapie, a été soulevé. Ainsi,
grâce aux résultats issus des travaux de ce
groupe, l’Ordre pourra interpeller les ins-
tances visées, dont le réseau des répondants
et le comité du guide explicatif interordres,
pour ensuite informer ses membres.

Par ailleurs, un enjeu particulier pour la
profession est ressorti de manière impor-
tante lors de la tournée. Il s’agit de l’appré-
ciation des troubles neuropsychologiques et
des troubles mentaux par les ergo-
thérapeutes dans le cadre de l’évaluation
des habiletés fonctionnelles. 

Gouvernance – Devoirs et
responsabilités des administrateurs
ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERFORMANCE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS

Bilan de la tournée provinciale d’information
et d’échanges sur l’application du Projet 
de loi 21 (PL21) pour les ergothérapeutes

A u terme de la période d’élections terminée le
1er novembre 2012, deux postes d’administrateur

étaient demeurés vacants, l’un dans la région des
Basses-Laurentides, l’autre dans celle de la
Montérégie. Conformément aux dispositions du Code
des professions sur la façon de pourvoir à un poste d’ad-
ministrateur demeuré vacant lors d’une élection, c’est
le Conseil d’administration (CA) qui doit voir à pourvoir
ce poste. À cet effet, le CA a adopté une procédure pré-
voyant le lancement d’un second appel de candidatures
parmi les membres de l’Ordre de chaque région électo-
rale visée et la soumission des candidatures reçues
auprès des membres du CA qui votent à scrutin secret
afin d’élire le nouvel administrateur.

Par conséquent, un deuxième appel de candidatures
a été lancé dans ces régions en novembre 2012. À la
conclusion de cette période, une candidature avait été
déposée pour la région des Basses-Laurentides alors
que deux l’avaient été pour la région de la Montérégie.

Les membres du CA ont procédé à l’élection lors
de la séance du 7 décembre dernier. Mme Geneviève
Larivée a été élue pour la région des Basses-
Laurentides et M. Adam De Vito l’a été pour la région
de la Montérégie. Félicitations !

Deux nouveaux administrateurs 
au Conseil d’administration

L es actions de l’Ordre pour renforcer
ses pratiques de saine gouvernance et

de saine gestion se poursuivent. En effet,
je vous annonce que deux autres étapes
importantes viennent d’être franchies. En
l’occurrence, lors d’une récente séance de
notre Conseil d’administration (CA), les
administrateurs ont adopté à l’unanimité
une nouvelle politique, soit celle des
devoirs et responsabilités des administra-
teurs de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec (l’Ordre).

Cette politique, grandement souhaitée
des administrateurs, est le fruit du travail
conjoint des membres de la haute direction
de l’Ordre et de ses administrateurs. En
effet, l’établissement de cette politique 
a été réalisé avec le comité exécutif − 
le comité de gouvernance de l’Ordre − et
chaque administrateur a eu l’occasion d’y
apporter sa contribution.

Par l’adoption de cette politique, je sou-
haitais, à titre de PDG, solidifier les bases
sur lesquelles reposent notre gestion et
notre organisation. En effet, l’Ordre béné-
ficie de la diversité des compétences des
ergothérapeutes élus et des personnes
nommées par l’Office des professions du
Québec pour siéger à son CA. À ce titre,
toute personne qui occupe la fonction d’ad-
ministrateur doit connaître son rôle ainsi
que ses devoirs et responsabilités et s’en
acquitter adéquatement.

La présente politique a pour objectif
d’énoncer clairement les devoirs et les res-
ponsabilités des administrateurs de l’Ordre
et s’ajoute au code d’éthique des adminis-
trateurs adopté l’an dernier.
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Vos questions étaient nombreuses,
notamment quant à la manière de rendre
compte de cette appréciation sans qu’elle ne
suggère ni conclue sur la présence d’un
trouble mental ou neuropsychologique et
qu’elle s’inscrive conséquemment dans des
activités réservées à d’autres profession-
nels. Sur ce même sujet, l’Ordre des psycho-
logues du Québec nous a interpellés quant
à des préoccupations exprimées par certains
de leurs membres neuropsychologues.
Devant cet enjeu majeur pour la profession,
l’Ordre a agi avec rigueur et célérité et a pu,
dès le deuxième bloc de séances d’après
décembre, vous présenter les éléments de la
problématique ainsi que son plan d’action et
les démarches déjà entreprises. Signalons
que le plan d’action de l’Ordre nous aura
menés à rencontrer et consulter les direc-
tions et professeurs de nos cinq programmes
de formation universitaire québécois. De
plus, il a été décidé de créer un groupe de
travail consultatif en la matière et celui-ci
rassemble des représentants des pro-
grammes universitaires et des milieux 
cliniques. Cette démarche s’avère essen-
tielle, notamment en préparation des ren-
contres prévues avec l’Ordre des psycho-
logues du Québec. Cependant, au moment
d’écrire ces lignes, les résultats de toute
cette démarche étaient encore à venir, mais
vous serez informés en priorité des conclu-
sions qui en résulteront.

Aussi, cela m’amène à vous rappeler
toute l’importance de communiquer avec
l’Ordre si des enjeux particuliers émergent
de vos milieux ou si vous avez des ques-
tions sur l’application du PL 21 touchant

votre pratique d’ergothérapeute. Vous
pouvez communiquer directement avec
M. Jacques Gauthier, directeur du dévelop-
pement et de la qualité de l’exercice, qui
agit à titre de répondant pour l’Ordre dans
le cadre du réseau des répondants mis sur
pied par l’Office pour le PL 21.

Dans un autre ordre d’idées, la tournée
consistait également pour l’Ordre à docu-
menter vos besoins d’information. Pour
cettre raison, l’Ordre entend produire, de
façon prioritaire, un document de réfé-
rence propre aux ergothérapeutes sur le
champ d’exercices en ergothérapie et l’en-
semble des activités professionnelles qui
vous sont réservées.

Par ailleurs, l’Ordre développe actuel-
lement une formation sur la tenue des dos-
siers en ergothérapie spécifique au PL 21.
Sitôt prête, celle-ci sera accessible en
ligne sur le nouveau portail Web de
l’Ordre.

Pour conclure, je voudrais souligner
l’accueil chaleureux que vous nous avez
réservé lors de cette tournée. Nous avons
pu constater votre professionnalisme et
votre rigueur, dans un climat d’échange et
de confiance. Aussi, puisque de nombreux
ergothérapeutes n’ont pu prendre part à
ces séances faute de places, l’Ordre pro-
cédera à l’ajout, au printemps, de séances
supplémentaires dans des milieux ciblés
qui favoriseront un accès accru. Votre
implication dans ce dossier vous honore et
constitue le gage de l’implantation harmo-
nieuse en ergothérapie de cette loi dans
vos milieux respectifs. Merci.

Registre du matériel de 
contention – L’Ordre réagit 
à une recommandation du coroner

Dans une lettre datée du 12  novembre
2012, l’Ordre a fait part de sa position à

la Dre Louise Nolet, coroner en chef, par
rapport à une recommandation émise par le
coroner Michel Ferland, en avril 2012, à la
suite du décès accidentel d’une résidente
d’un ChSLD de LaPrairie.

Au terme de son rapport, le coroner
Ferland attribuait le décès de la résidente à
l’utilisation d’une mesure de contention et
recommandait au CSSS Jardins-Roussillon la
mise en place d’un registre du matériel de con-
tention qui serait sous la responsabilité de
l’ergothérapeute. un exemplaire du rapport du
coroner Ferland a été transmis en juillet par
l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie aux directeurs généraux des
établissements publics, régionaux, privés
conventionnés, privés non conventionnés et en
partenariat public-privé.

Au terme de sa lettre, l’Ordre manifestait
son appui à la recommandation du coroner
Ferland à l’effet qu’un registre du matériel de
contention soit mis en place dans les établis-
sements qui les utilisent.

L’Ordre a cependant exprimé certaines
réserves quant à la nécessité qu’un tel registre
soit sous la responsabilité de l’ergothérapeute,
compte tenu du fait que plusieurs profession-
nels de la santé sont habilités à décider de
l’utilisation des mesures de contention auprès
d’un patient. Sans exclure la possibilité que
cela soit confié à un ergothérapeute, il nous
semble plus approprié de laisser le soin à
chaque établissement de déterminer la per-
sonne la plus apte à assumer une telle respon-
sabilité localement, en fonction des ressources
disponibles.

De plus, l’Ordre est d’avis que le rôle
de l’ergothérapeute responsable d’un tel
registre devrait se limiter aux aspects cli-
niques associés à cette activité (l’évalua-
tion des équipements à se procurer pour
répondre aux besoins de la clientèle, la
façon de bien les utiliser, etc.) alors que
les activités non cliniques (enregistre-
ment, nettoyage, classement, rangement,
inspection, réparation, achats, etc.)
devraient pour leur part être confiées à du
personnel de soutien. 

Gouvernance – Devoirs et 
responsabilités des administrateurs
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Cette politique énonce plus précisément les principaux devoirs attendus tant à
l’égard de l’Ordre et de la fonction en soi qu’à l’égard des autres administrateurs.
De plus, elle précise les responsabilités attendues tant envers le CA qu’envers les
dirigeants et les employés de l’Ordre et, finalement, elle servira de référence pour
l’évaluation du fonctionnement du CA et de ses comités ainsi que pour l’évaluation
individuelle des administrateurs et la reconnaissance de leurs besoins en
développement.

Dans un autre ordre d’idées, l’Ordre s’est également engagé, comme le prévoyait
sa planification stratégique, dans une démarche d’évaluation de sa gouvernance. À
cet égard, l’Ordre vient tout récemment de réaliser l’évaluation du fonctionnement
et de la performance du Conseil et de ses comités. Le PDG, accompagné par des
experts du domaine de la gouvernance, a mené cet exercice ambitieux qui s’est
réalisé selon une méthodologie où chacun des administrateurs a dû porter un regard
évaluatif sur les façons de faire du CA.

En termes d’objectifs, l’instauration d’un système d’évaluation s’avère la compo-
sante essentielle d’une saine gouvernance, et l’Ordre y souscrit complètement. Cela
est d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel du fonctionnement des organisa-
tions où l’intégrité, la performance, l’efficacité, la transparence et l’imputabilité font
l’objet d’un questionnement justifié de toutes les instances visées.

Il va sans dire que, à ce jour, peu d’ordres professionnels ont réalisé l’évaluation
de leur CA comme nous l’avons fait. De plus, l’Ordre peut s’enorgueillir d’avoir obtenu
des résultats globaux très positifs. Il s’agit d’une situation enviable et je suis convaincu
que les avantages de cette démarche seront porteurs pour l’avenir, notamment par
notre responsabilisation collective accrue et nos actions à mettre en œuvre afin d’amé-
liorer la performance du conseil, mais aussi par une crédibilité accrue du CA auprès
du public, des membres et des instances politiques. Évidemment, certains constats
mineurs d’amélioration sont également ressortis de cette évaluation et nous nous appli-
querons à réviser certaines de nos pratiques. Les priorités d’actions ainsi cernées nous
permettront d’améliorer davantage la dynamique et l’efficacité du Conseil.

Enfin, ces deux réalisations marquantes s’inscrivent dans la continuité de nos
efforts pour nous doter d’un modèle de gouvernance adapté à notre organisation et à
notre mission.

En terminant, je vous invite à prendre connaissance du document intitulé
Gouvernance de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec qui est accessible sur notre
site Web à la section réservée aux membres, à la page des Publications > Documents
professionnels. J’espère qu’il vous permettra de saisir toute notre volonté, nos efforts
et notre leadership à exercer nos devoirs et responsabilités avec le plus de rigueur et
d’efficience possibles, dans l’atteinte de notre mission de protection du public.

Recevez, chers membres, l’assurance de mes sentiments dévoués.

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Création du Madeleine-Shaw
Fellowship au CUSM

C ette année, le service d’ergothérapie du CuSM                                     
a dédié son mois national de l’ergothérapie à

Mme Madeleine Shaw, qui nous a malheureusement
quittés en mai dernier. Madeleine était une ambas-
sadrice et une pionnière de notre profession, en plus
d’être une inspiration pour nous tous. Elle était pas-
sionnée d’ergothérapie et croyait fermement aux
bienfaits de l’ergothérapie sur la santé et le bien-
être des patients. Madeleine a consacré plus de 
40 ans de sa vie au service de l’ergothérapie à titre
de gestionnaire au CuSM. Plusieurs membres de
l’équipe d’ergothérapie et de récréologie du CuSM,
collègues, amis et famille se sont réunis le
30 octobre à l’hôpital Royal Victoria afin de souli-
gner cet événement et d’annoncer fièrement la création du Madeleine-Shaw Fellowship
en son honneur, inspiré par sa grande générosité. Cette bourse sera dédiée à des acti-
vités de formation continue pour les membres du Service d’ergothérapie et des ser-
vices thérapeutiques du CuSM. Nous espérons que, grâce à la création de ce prix, sa
contribution et son héritage se perpétueront auprès des générations à venir.

Geneviève Emond, erg.
ChEF Du SERVICE D’ERGOThÉRAPIE ET DES SERVICES 
RÉCRÉATIFS ThÉRAPEuTIQuES – SITES ADuLTES CuSM

Madeleine Shaw
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Mme Manon Guay, erg., Ph.D., est lauréate du prestigieux prix Étudiante
chercheuse étoile du mois de décembre du Fonds de recherche du Québec –

Santé. Ce prix lui a été attribué en lien avec son outil « Algo », qu’elle a conçu dans
le cadre de ses études doctorales. Cet outil vise l’aide à la prise de décision pour le
choix d’équipements d’hygiène utilisés par les personnes âgées vivant à domicile.
Par l’attribution de cette distinction, laquelle est assortie d’une bourse de 1000 $,
le Fonds de recherche du Québec – Santé reconnaît l’importance du développement
des stratégies de transfert des connaissances par le développement en recherche
d’outils novateurs utiles aux intervenants du réseau de la santé.

Mme Guay est professeure adjointe à l’École de réadaptation de l’université de
Sherbrooke et est actuellement stagiaire postdoctorale à l’Institute for Memory
Impairment and Neurological Disorders (uCI-MIND), un centre de recherche
financé par le National Institute for Aging, lequel est affilié à l’université de
Californie, à Irvine, aux États-unis. Toutes nos félicitations à la lauréate !

Manon Guay, lauréate du Fonds
de recherche du Québec – Santé

L es stages font partie intégrante de la
formation des futurs ergothérapeutes.

Chaque étudiant en ergothérapie doit 
réaliser un minimum de 1000  heures de 
formation clinique durant son parcours 
universitaire. Dans ce contexte, considérant
l’augmentation du nombre d’étudiants en
ergothérapie au Québec, les besoins relatifs
aux places de stage sont croissants. En
somme, les programmes universitaires ont
besoin d’environ 1500  places de stage
annuellement.

Les coordonnateurs et les coordonna-
trices à la formation clinique (CFC) des pro-
grammes en ergothérapie du Québec s’unis-
sent pour lancer un appel afin d’accroître la
participation des ergothérapeutes cliniciens
à la supervision des stages de tous niveaux.
En ce sens, sachez que chaque établisse-
ment universitaire offre du soutien parti-
culier et des formations destinées aux
superviseurs. N’hésitez pas à communi-
quer avec les CFC à cet égard.

Nous sommes conscients, d’une part,
que de recevoir des stagiaires exige du
temps et de l’investissement. Mais d’autre
part, nous savons également que les avan-
tages à le faire sont nombreux. D’ailleurs,
les études démontrent qu’il y a plusieurs
bonnes raisons de s’impliquer (Drynan,
20131). Par exemple, en accueillant des
stagiaires, vous contribuez au développe-
ment de la profession et vous enrichissez
vos propres connaissances, en plus d’offrir
à un étudiant ce que vous avez déjà reçu
en tant que stagiaire lors de votre propre
formation. Donnez au suivant !

Les CFC offrent leur disponibilité pour
rencontrer les superviseurs et les respon-
sables des stages des établissements. De
plus, les milieux universitaires sont dispo-
sés à collaborer à la mise en œuvre de pro-
jets de stage innovateurs correspondant
aux intérêts des ergothérapeutes clini-
ciens ainsi qu’aux besoins de formation
des étudiants. Si vous avez des proposi-
tions, nous sommes à l’écoute.

À compter de 2013, lorsque vous renou-
vellerez votre inscription au tableau des
membres de l’Ordre, il sera possible de
comptabiliser votre contribution à la
supervision de stages. Cette initiative
démontre bien l’importance accordée à ce
volet de la pratique, soit la participation à
l’évolution de la profession.

Le besoin de places de stage est réel,
et votre participation est essentielle !

Pour toute information concernant 
l’organisation ou le déroulement d’un
stage, veuillez communiquer avec l’un des
CFC suivants :

Caroline Storr
université McGill
514 398-6561
caroline.storr@mcgill.ca

Marika Demers
université McGill
514 398-2772
marika.demers@mcgill.ca

Sylvie Scurti
université de Montréal
514 343-6656
sylvie.scurti@umontreal.ca

Audette Bédard
université Laval
418 656-2131, poste 7656
audette.bedard@rea.ulaval.ca

Eric Constantin
université de Sherbrooke
819 820-6868, poste 12923
eric.constantin@usherbroke.ca

Lyne Tardif
université du Québec à Trois-Rivières
819 376-5011, poste 3729
lyne.tardif@uqtr.ca

TRAVAUX DE L’ORDRE

L’Ordre agrandit son siège social

A u cours des derniers mois, des travaux ont été entrepris par la direction de l’Ordre afin
de trouver une solution au manque d’espace et de locaux de travail au siège social.

Cette initiative, tirée directement de notre plan stratégique  2011-2014, vise plus
particulièrement à renforcer les pratiques de saine gestion en matière de fonctionnement et
de performance de l’organisation.

Pour réaliser sa mission et ses mandats, l’Ordre a dû augmenter ses ressources humaines
et, par conséquent, il compte maintenant plus de 20  employés. À titre d’employeur, il doit
disposer d’espaces qui concilient l’atteinte des objectifs de l’organisation et le respect de
normes. Cette dernière dimension peut s’illustrer par les éléments de confidentialité requis dans
la plupart des activités de l’Ordre. De plus, cette norme doit être encore plus élevée lorsqu’il
s’agit des activités les plus critiques de l’Ordre, notamment celles reliées au bureau du syndic.

un projet d’agrandissement des espaces du siège social de l’Ordre a donc été décidé et
entériné par le Conseil d’administration. Par la suite, des négociations ont été entreprises
avec les propriétaires de l’immeuble des bureaux actuels de l’Ordre, amenant la direction à
signer, en janvier, une entente pour occuper des espaces supplémentaires. Cette entente
permettra l’ajout de plus de 1621  pieds carrés, subdivisés en plusieurs bureaux et salles
fermées.

Les travaux d’agrandissement et d’aménagement s’amorcent actuellement et devraient
permettre une occupation pour le mois d’avril 2013.

Eric Constantin, erg., 
COORDONNATEuR DE LA FORMATION CLINIQuE, PROGRAMME D’ERGOThÉRAPIE, 

FACuLTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ, uNIVERSITÉ DE ShERBROOkE

Les stages en ergothérapie : une responsabilité partagée

1.  Drynan, D. et CuEC. (2013). Onze bonnes raisons pour
faire aux étudiants une offre qu’ils ne pourront refuser.
Actualités ergothérapiques. Vol. 15.1
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    ÉCHOS DE L’ORDRE

Bienvenue aux nouveaux membres
L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux membres qui se sont récemment joints à la profession. 

Nous sommes fiers de les accueillir et leur souhaitons une carrière à la hauteur de leurs aspirations !

ÉCHOS DES MEMBRES

Publication d’un
livre sur l’éthique
destiné aux
ergothérapeutes

M me Marie-Josée Drolet, ergothérapeute,
professeure en éthique et professeure

au département d’ergothérapie de
l’université du Québec à Trois-Rivières, a
récemment publié un livre intitulé De
l’éthique à l’ergothérapie – La philosophie au
service de la pratique ergothérapique aux
Presses de l’université du Québec.

Rédigé à l’intention des ergothérapeutes
et étudiants en ergothérapie, ce livre vise à
les outiller afin qu’ils soient à même d’abor-
der avec plus d’aisance et de confiance les
situations comportant des enjeux éthiques
qu’ils vivent dans leur pratique. une banque
de près d’une quarantaine de situations
cliniques permet de mettre en pratique une
démarche de résolution de dilemmes
éthiques. www.puq.ca

Bariteau, Geneviève 
Bédard, Denise
Bérubé, Audrey
Boissonneault, Alexandra
Bouchard, Mélanie
Bourassa, Émilie
Bourgoin, Lisanne
Brillant, Marie-Christine
Bulow Von Dennewitz, Sabine
Carlucci, Alexandria
Cassidy, Darragh
Culver, Mélanie
de Villers, Gabrielle
Del Vicario, Carmelina
Dion, Caroline
Fortin, Amélie
Fortin, Laurie
Gabriel-Pierre, Sophia

Gagné, Julie
Gallant, kathleen
Gerbeau, Isabelle
Gravel Lemieux, Florence
Grenier, Élise
hemmings, Ashley
hoyeck, kristina
Iliopoulos, Georgia
Jodoin, Gabriel
Lam, David
Lapensée, karyne
Laperrière, Myriam
Laroche, Elisabeth
Larouche, Jean-Christophe
Latulippe, Patricia
Laverdière, Anne
Lavigueur, Stéphanie
Leblanc, Catherine

Leblanc, Sophie
Lemoine, Marie-Christine
Lessard Dufresne, Emilie
Lessard, Véronique
Lettre, Josiane
Li, Ellen
Longpré, Véronique
Marceau-Turgeon, Mireille
Matte-houde, Ariane
Ménard, Anne-Pascale
Mercier, Stéphanie
Minier-Boivin, Lydia
Montminy-Roberge, Anne-Sophie
Nadeau, Sarah
Nguyen, Daniel
Nolet-St-Onge, Sarah-Anne
Patry, Alexandre

Poirier, Claudia
Potvin, Mélissa
Pourtau, Célia
Prescott, Maryline
Richard, Jessie
Rondeau, Roxanne
Rosa-Goulet, Mélany
Rousseau, Jean-Sébastien
Savard, Marie-Christine
Shaw, Lisanne
St-Jean, Amanda Lee
Tran, Daniel
Turcotte, Renaud
Velasquez Sanchez, Astrid Eugenia
Wong, Tsz Wai Gina
Young-Chan-Nam, Véronique
Zhu, Zi hang

Nouveaux programmes de 2e cycle de l’Université de Montréal
pour ergothérapeutes cliniciens

L e programme d’ergothérapie de l’université de Montréal a le plaisir d’annoncer l’ouverture de trois programmes de 2e cycle offerts aux cliniciens en exercice, soit
le microprogramme en ergothérapie, le D.É.S.S. et la maîtrise professionnelle.

Pour plus d’information, consultez le www.umontreal.ca (Futurs étudiants > Programme d’études > 2e et 3e cycles > Liste des programmes > Sciences de la santé 
> Ergothérapie). Renseignements supplémentaires sur l’admission et l’inscription : 514 343-2189 ou johanne.lahaie@umontreal.ca.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES
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Conférence d’honneur 
Nicole-Ebacher : 
les leçons de l’histoire !

L e programme d’ergothérapie de l’université Laval tient depuis 2008
une conférence d’honneur annuelle pour reconnaître une personne de

leadership dans le domaine de l’ergothérapie au Québec, dans les autres
provinces du Canada ou à l’étranger. Cette conférence annuelle a été nom-
mée « Conférence d’honneur Nicole-Ebacher » afin de rendre hommage à
cette enseignante qui s’est consacrée sans réserve au développement de
l’ergothérapie au Québec et à la bonne marche de notre programme
pendant 25 ans.

Nous sommes heureux d’annoncer que la prochaine Conférence d’hon-
neur aura lieu le 22 mars 2013 à 16 h, à l’université Laval. Cette con-
férence va célébrer les réalisations exceptionnelles de Mmes Francine
Ferland et Élisabeth Dutil, ergothérapeutes et auteures du livre
L’Ergothérapie au Québec : histoire d’une profession. Le titre de leur confé-
rence sera : Défis et réalisations en ergothérapie au Québec : d'hier à aujourd'hui.

La conférence d’honneur sera précédée par la première édition du
Colloque annuel du programme d’ergothérapie, durant lequel les efforts
et la réussite des finissants à la maîtrise en ergothérapie de l’université
Laval seront célébrés. Pour plus d’information concernant la confé-
rence et le colloque, communiquez avec Mme Emmanuelle Careau à
Emmanuelle.Careau@rea.ulaval.ca.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Université McGill – Recours à
des patients simulés pour
favoriser l’apprentissage

L ’université McGill innove son approche pédagogique en offrant à ses étu-
diants la mise en application des concepts vus en classe par l’entremise

de rencontres avec des patients simulés.
Ces rencontres, au cours desquelles les étudiants sont seuls ou en groupe,

se déroulent dans des salles avec miroirs unidirectionnels permettant à des
évaluateurs externes (enseignants, ergothérapeutes cliniciens ou collègues étu-
diants) d’observer l’interaction et fournir une rétroaction immédiate sur la per-
formance de l’étudiant. Les patients simulés sont des acteurs qui « jouent »
les scénarios créés par les enseignants, basés sur les objectifs pédagogiques
des différents cours tels que la maîtrise des pratiques de transferts ou des tech-
niques d’entrevue.

Les scénarios proposés placent parfois les étudiants dans des situations
plus difficiles (patients simulés présentant une condition avec contre-indica-
tions ou démontrant une attitude larmoyante ou colérique), leur donnant ainsi
l’occasion d’apprendre à gérer certaines situations délicates dans un environ-
nement sécuritaire.

Pour plus d’information ou pour contribuer à ces activités d’apprentissage,
communiquez avec Nancy Forget, ergothérapeute et enseignante à l’université
McGill, à nancy.forget@mcgill.ca.

Andrew Freeman, erg., Ph.D.,
PROFESSEuR AGRÉGÉ ET DIRECTEuR Du PROGRAMME D’ERGOThÉRAPIE, 

DÉPARTEMENT DE RÉADAPTATION, uNIVERSITÉ LAVAL



ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � MARS 20136

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Pour plus d’équité et 
de résultats en santé mentale –
Un rapport du Commissaire 
à la santé et au bien-être

L e rapport d’appréciation de la perfor-
mance du système de santé et de ser-

vices sociaux  2012 du Commissaire à la
santé et au bien-être porte sur les services
en santé mentale. Ce rapport comporte cinq
grandes recommandations et quinze actions
concrètes pour améliorer la performance du
système dans le but de consolider les acquis
des dernières années et de mieux répondre
aux besoins des personnes.

Soulignons que les principaux constats
du Commissaire portent sur la stigma -
tisation, l’isolement des médecins de
famille, l’accès non équitable aux inter -
ventions reconnues comme efficaces, les

nombreux obstacles auxquels se heurtent les
familles, la fragmentation des services
offerts, l’implantation inégale et inachevée
du Plan d’action en santé mentale 2005-2010
et le manque d’indicateurs pour témoigner de
la performance en santé mentale.

L’Ordre a participé au processus de con-
sultation du Commissaire mis en œuvre pour
la production de ce rapport. Les ergo-
thérapeutes exerçant auprès de cette clien-
tèle seront sûrement intéressés par ce
document qui fait état de données probantes
soulignant l’apport des ergothérapeutes
dans ce secteur. Pour se procurer le 
rapport : www.csbe.gouv.qc.ca.

Évaluation de l’implantation
du plan d’accès aux services
pour les personnes ayant 
une déficience 2008-2011

C e rapport décrit le processus de mise en œuvre du plan d’accès aux services
pour les personnes ayant une déficience dans les centres de santé et de ser-

vices sociaux (CSSS), les centres de réadaptation en déficience physique (CRDP)
et les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants
du développement (CRDITED) à l’échelle nationale, régionale et locale. On y fait
notamment état des dynamiques régionales de collaboration entre ces types d’éta-
blissements et les agences de santé et de services sociaux. une attention particu-
lière est portée aux éléments qui facilitent ou entravent l’implantation du plan d’ac-
cès, et ce, pour les trois paliers de gouvernance (MSSS, agences, établissements).
Enfin, les différents constats de cette évaluation sont repris sous forme d’enjeux
et de pistes de réflexion. www.msss.gouv.qc.ca (section Documentation > rubrique
Publications).

Source : Flash Info, bulletin de la Fédération québécoise des centres de réadap-
tation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement,
7 décembre 2012

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

C e bilan présente les mesures mises en œuvre à ce jour par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) afin de réduire les obstacles qu’éprouvent les per-

sonnes handicapées. Le MSSS a notamment donné suite aux orientations gouvernemen-
tales visant à instaurer, au sein de l’administration publique, toutes les conditions qui
permettront aux personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux services et
aux documents offerts au public.

Le bilan annuel recense également les mesures envisagées pour les trois prochaines
années et celles auxquelles le MSSS a contribué dans le cadre de la Stratégie nationale

pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Enfin, le MSSS
présente l’état de réalisation de ses engagements pris dans le plan global de mise en
œuvre (PGMO) de la politique gouvernementale intitulée À part entière : pour un véritable
exercice du droit à l’égalité.

publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-824-01W.pdf

Source  : Flash Info, bulletin de la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et
troubles envahissants du développement, 21 décembre 2012

Plan d’action 2011-2014 pour l’intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes handicapées –
Bilan 2011-2012
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

C ertains ergothérapeutes ont récemment contacté l’Ordre
afin d’obtenir des balises concernant les possibilités 

d’interventions ergothérapiques à distance.

Le but de cet article est donc de situer certaines possibi-
lités et limites de l’intervention à distance à l’égard des
aspects cliniques. Par conséquent, il ne couvre pas les
aspects juridiques, tels que les interventions interterrito-
riales, ni les normes technologiques propres à la dispensa-
tion de cette forme de prestation de services.

Le contexte particulier d’intervention à distance peut com-
porter plusieurs appellations, dont télépratique, télésanté, télé-
réadaptation ou télé-ergothérapie, et se définit globalement
comme la dispensation de services à distance par l’entremise
des technologies de l’information et des communications
(TIC)1. De nos jours, les technologies de pointe permettent
les interactions entre le client dans son milieu de vie (p. ex. :
maison, travail) et le professionnel à son lieu d’exercice.
Toutefois, en ce qui a trait à la téléréadaptation, bien qu’elle
démontre une avenue prometteuse, les données probantes à
l’égard des bienfaits de ce mode d’intervention demeurent
limitées2,3,4,5.

En ce qui a trait aux aspects cliniques, divers éléments
doivent être pris en compte lorsqu’on envisage de dispenser
des services d’ergothérapie à distance. D’abord, le fait que
l’intervention soit à distance ne doit pas diminuer la qualité
des services rendus. Dans cette optique, certaines situations
cliniques ne s’y prêtent pas. Par exemple, le recueil des don-
nées pertinentes à l’évaluation peut être très limité, voire
impossible, lorsqu’une communication claire du client est
essentielle (p. ex. : le langage corporel) ou lorsque des élé-

ments d’évaluation nécessitent une intervention manuelle
effectuée directement par l’ergothérapeute (p. ex. : évalua-
tion de la sensibilité). Au-delà des situations cliniques, 
l’ergothérapeute doit s’assurer d’avoir les compétences
informatiques et les ressources technologiques nécessaires
à la prestation d’un service de qualité et au développement
d’une relation de confiance. Ce dernier aspect inclut un
son et une image de qualité ainsi qu’une bonne fiabilité des
TIC utilisées.

Comme c’est le cas pour l’intervention en présence, le
consentement du client est requis avant d’entreprendre une
intervention à distance. Dans ce cas particulier, le client doit
être informé des limites incombant à la confidentialité et à
la fiabilité des TIC utilisées et au type d’intervention à dis-
tance, notamment du fait que d’autres personnes peuvent
être présentes pour assurer le fonctionnement optimal de la
technologie. Le client doit également être informé des coûts
liés à l’utilisation des TIC, dans l’éventualité où une partie
ou la totalité de ceux-ci lui soit réclamée.

Que l’intervention ait lieu en contexte présentiel ou vir-
tuel, le client a les mêmes droits relatifs à la confidentialité
et au secret professionnel. À cet effet, l’ergothérapeute doit
s’informer de la présence de tiers ayant accès aux échanges
dans l’environnement du client avant d’entamer des discus-
sions de nature confidentielle avec ce dernier. De la même
façon, il est important que l’ergothérapeute connaisse les
paramètres de confidentialité des TIC utilisées et qu’il privi-
légie celles offrant des mesures de confidentialité adéquates.
En ce qui a trait à l’enregistrement des séances, les mêmes
conditions prévalent que dans le cas de l’enregistrement en
présence et celui-ci doit faire l’objet du consentement du

client. Finalement, quelle que soit la forme de prestation de
services, le respect des obligations et des normes relatives
à la tenue des dossiers s’applique.

En conclusion, la recherche scientifique sur l’efficacité de
l’intervention à distance en étant à ses premiers pas, cette
forme de prestation de services ne devrait être utilisée que
de manière complémentaire aux mesures déjà en place et être
limitée aux interventions qui s’y prêtent, et ce, dans l’optique
de rendre accessible des services d’ergothérapie à l’ensemble
de la population québécoise. Certaines situations peuvent,
dans les conditions préalablement énumérées, être plus favo-
rables aux interventions à distance. Néanmoins, chaque
situation doit être évaluée par l’ergothérapeute qui, en défi-
nitive, a la responsabilité d’assurer des services profession-
nels de qualité.

1. Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres
dispositions législatives, a. 108.1 al. 3

2. Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
(AETMIS). (2006). Télésanté : lignes directrices cliniques et normes technologiques
en téléréadatpation), ETMIS, 2(3), 74 p.

3. hailey, D., Roine, R., Ohinmaa, A., & Dennett, L. (2011). Evidence of benefit
from telerehabilitation in routine care : A systematic review. Journal of
Telemedicine and Telecare, 17(6), 281-287.

4. huisin ‘t Veld,,M.h.A., van Dijk, h., hermens, h. J., & Vollenbroek-hutten,
M. (2006). A systematic review of the methodology of telemedicine evaluation
in patients with postural and movement disorders. Journal of Telemedicine and
Telecare, 12(6), 289-297.

5. Russell, T. G. (2007). Physical rehabilitation using telemedicine. Journal of
Telemedicine and Telecare, 13(5), 217-220.

L’intervention ergothérapique à distance

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

L e Portail.OEQ est maintenant en ligne ! un important objectif de l’actuelle
planification stratégique de l’Ordre est ainsi atteint. Après plusieurs mois

de travail, de concert avec nos collaborateurs de Connexence, nous sommes plus
qu’heureux de vous donner accès à ce portail visant à faciliter le développement
de vos compétences. La première phase de déploiement ciblait :

• l’informatisation des instruments d’évaluation utilisés par les
inspecteurs lors du processus d’inspection professionnelle,

• la production du rapport d’inspection professionnelle et sa
transmission aux ergothérapeutes inspectés,

• l’informatisation du portfolio professionnel et de l’Outil de réflexion
sur la pratique professionnelle de l’ergothérapeute,

• la formation continue en ligne.

Tout est donc désormais en place pour l’utilisation du portfolio
professionnel pour l’année financière  2013-2014. En effet, nous vous
rappelons que la nouvelle Politique de développement professionnel continu
qui entre en vigueur le 1er avril 2013 uniformise la période de référence du
portfolio pour tous les ergothérapeutes, soit du 1er avril d’une année au
31 mars de l’année suivante.

Cette première étape de développement étant terminée, l’Ordre travaille
maintenant sur l’inscription en ligne pour les activités de son programme de
formation continue, le développement d’activités de formation continue en
ligne et le développement d’outils de gestion du programme d’inspection
professionnelle.

Le Portail.OEQ est maintenant une réalité !
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SYMBIA 08°

 Confort et douceur inégalée
 Recouvrement innovateur en viscose de bambou, antibactérien et réduisant la transpiration
 Recouvrement imperméable et élastique qui respire
 Mousse mémoire de qualité épousant les formes du corps
 Composition étudiée pour assurer un équilibre entre support et confort
 Garanti 2 ans
 Fabriqué au Québec par des professionnels

Disponibles chez tous les détaillants
spécialisés en équipements orthopédiques

Ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue union, bureau 920
Montréal (Québec) h3A 2S9
Tél. : 514 844-5778 ou 1 800 265-5778
Téléc. : 514 844-0478 � www.oeq.org

Rédaction : Alain Bibeau, Florence Colas,
Guylaine Dufour, Caroline Fortier, Jacques
Gauthier, Diane Méthot, Nathalie Thompson,
Louise Tremblay.

Graphisme : Mardigrafe

Tirage : 4600 exemplaires
ISSN 1192-0246

No de convention 40027757
de la Poste-publications

REMARQUES:

1) Les opinions et points de vue émis  n’engagent
que les auteurs, et les  articles non signés
sont de la rédaction.

2) La reproduction des textes est autorisée 
avec mention de la source.

3) L’utilisation du masculin n’a d’autre but
que d’alléger la lecture des textes.

4) La publication d’annonces publicitaires 
ou la mention de produits et de services
dans les textes ne signifie pas que l’OEQ
les approuve ni qu’il s’en porte garant.

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR

LE CARNET D’ADRESSES WEB

Portail de l’innovation en santé
Le Conseil canadien de la santé rend compte des pratiques, politiques, programmes et services
novateurs dans le domaine des soins de santé afin qu’on puisse les adopter ailleurs au Canada. Son but
est de contribuer à reconnaître, à mettre en commun et à adopter des pratiques novatrices qui, de
manière éprouvée, renforcent le système de soins de santé canadien. Son rôle est d’aider à trouver des
programmes et des pratiques qui ont donné des résultats dans d’autres provinces ou territoires, sur
divers thèmes des soins de santé, afin que vous puissiez en tirer des enseignements et les appliquer. 
innovation.healthcouncilcanada.ca/fr
Source : Site Web du Conseil canadien de la santé, 20 janvier 2013

La Bibliothèque virtuelle canadienne de la santé
La Bibliothèque virtuelle canadienne de la santé (BVCS) offre l’accès gratuit à une collection de
ressources s’appuyant sur des données probantes, avec un contenu canadien prédominant. Elle est
structurée par catégories, c’est-à-dire par Auditoire, par Sujet, par Type et par Région, ce qui facilite
les recherches. cvhl.ca/fr

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L ’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a agréé, en octobre dernier, le programme
d’ergothérapie de l’université Laval à Québec (uL). L’agrément de ce programme est de sept ans,

soit le maximum accordé par l’ACE.

Rappelons que le programme d’ergothérapie de l’uL offre sa formation dans un continuum
baccalauréat-maîtrise de 144  crédits qui s’étend sur neuf  sessions. Le fait que ce programme de
formation soit ainsi agréé confirme que ses forces satisfont complètement aux normes attendues par
l’organisme d’agrément.

L’Ordre tient à féliciter le directeur du programme, M. Andrew Freeman, ainsi que toute son équipe,
pour cet accomplissement. Grâce aux efforts considérables des dirigeants, des professeurs et du
personnel du programme, sans omettre l’apport inestimable des ergothérapeutes et autres
collaborateurs impliqués, cet agrément confirme la grande qualité de la formation offerte à l’université
Laval aux futurs ergothérapeutes.

L’Université Laval a reçu son agrémentProjets d’optimisation des soins et services
dans les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux

Dans ce dossier,  l’Ordre a récemment été signataire d’un commu-
niqué interordres1. Ce communiqué, qui vous a été transmis par

voie électronique le 17 décembre dernier, a été émis conjointement avec
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et l’Ordre des tra-
vailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Notre position commune est précisée dans ce communiqué et
elle s’inscrit en réponse à des préoccupations soulevées par nos
membres à ce sujet. En effet, les trois ordres concernés ont été
informés que différentes mesures d’amélioration de la productivité
étaient mises de l’avant dans divers établissements du réseau de la
santé et de services sociaux. Ces mesures, s’inscrivant dans une
démarche d’optimisation, visent à offrir davantage de soins et de
services à la population.

Nous avons d’abord salué les efforts déployés en ce sens par ces
établissements. Cependant, en lien avec notre mission de protection
du public, les ordres ont aussi mentionné le fait que leurs membres
doivent exercer leurs activités dans le respect des normes et des règles
déontologiques auxquelles ils sont assujettis. On comprendra que ces
éléments fondamentaux ne peuvent en aucun moment être omis dans
le cadre d’un exercice de révision et de changement des façons de faire
dans les milieux cliniques.

De plus, bien que ces processus d’optimisation visent un accroisse-
ment des services directs, nous avons rappelé que des interventions indi-
rectes reliées aux processus cliniques sont aussi nécessaires et qu’elles
doivent être réalisées par nos membres. Par ailleurs, nous avons aussi
souligné que, à titre de professionnels, vous êtes tenus de participer à
la planification et la définition de l’offre de service dans vos milieux dans
le but de dispenser des services de qualité au plus grand nombre de per-
sonnes possible. Cela est, à notre avis, un gage d’atteinte des meilleurs
résultats dans la mise en œuvre éventuelle des mesures et des change-
ments préconisés. 

L’Ordre invite ses membres à continuer d’accueillir avec ouverture
d’esprit les initiatives qui visent l’amélioration des services offerts.
Cependant, cela doit se faire en évitant toute situation qui ne vous per-
mettrait pas d’exercer dans le respect des normes professionnelles et des
règles déontologiques, et ce, dans le meilleur intérêt de la population. 

En conclusion, il est important de se rappeler l’importance des
enjeux en présence en lien avec la qualité de l’exercice de la profes-
sion d’ergothérapeute. À cet égard, l’Ordre restera attentif à l’évolu-
tion de ce dossier dans le réseau et vous tiendra informés au sujet des
nouveaux développements, s’il y a lieu.

1. Ce communiqué est disponible à la page des Communiqués de la section des
Membres du site Web de l’Ordre.
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Dans un article précédent, nous avons rappelé l’obligation
pour l’ergothérapeute de respecter le secret professionnel,

même lorsque les services sont payés par un tiers. Dans cet
article, nous passerons en revue les obligations déontologiques
qui régissent la relation entre l’ergothérapeute et la personne
qui reçoit les services, d’une part, et, d’autre part, l’ergo -
thérapeute et le tiers payeur. C’est le cas notamment des ser-
vices de réadaptation offerts à un client à la demande d’un assu-
reur privé ou étatique.

L’ergothérapeute qui œuvre dans ce contexte se pose fré-
quemment la question « quelle relation privilégier? » Cette façon
d’aborder la situation peut amener l’ergothérapeute à favoriser
ses obligations et ses devoirs vis-à-vis de l’un au détriment de
ses obligations et devoirs vis-à-vis de l’autre. Or, les deux sont
des clients et l’ergo thérapeute doit, dans ses rapports avec cha-
cun d’eux, respecter son Code de déontologie (Code). Par contre,
l’ergothérapeute doit faire la distinction entre le client-bénéfi-
ciaire du service, c’est-à-dire celui qui reçoit les services 
d’ergothérapie, et le client-payeur, celui qui défraie le coût
des services. Cette distinction est essentielle afin de cerner
comment les articles du Code s’appliquent à l’un et l’autre.

Dans le cas du client-bénéficiaire de services, sauf exception,
tous les articles relatifs aux devoirs et obligations envers le
client doivent être respectés. Soulignons, entre autres, l’obliga-
tion de l’ergothérapeute de donner toute l’information néces-
saire afin que le client-bénéficiaire puisse donner un consente-
ment libre et éclairé. Cette information doit inclure l’ensemble
des renseignements requis à la compréhension des services qui
seront rendus. De plus, l’ergothérapeute doit s’assurer que le
client-bénéficiaire détient l’information utile à la compréhension
de son degré de renonciation au secret professionnel et son droit
d’accès à son dossier ; c’est ce qui permet à l’ergothérapeute de
transmettre au client tiers payeur des renseignements relatifs
aux services.

L’ergothérapeute, dans ce contexte où il a deux clients, peut
trouver difficile de maintenir une relation de confiance avec le
client-bénéficiaire de service. Par conséquent, il doit déployer
les efforts nécessaires afin de développer cette relation essen-
tielle à l’intervention.

Dans le cas du client-payeur, tous les articles du Code s’ap-
pliquent, mais différemment. Ainsi, le client-payeur bénéficie
aussi du secret professionnel. Les renseignements protégés par
son secret professionnel découlent des services professionnels
requis dans le contrat et diffèrent de ceux couverts par le secret
professionnel du client-bénéficiaire des services. Par exemple,
l’un des renseignements couverts par le secret professionnel du
tiers payeur est celui relatif aux honoraires.

Dans ce contexte, l’obligation d’indépendance et profession-
nelle revêt une importance particulière. Cette indépendance pro-
fessionnelle suppose que l’ergothérapeute doit en tout temps
avoir l’entière latitude pour exercer les activités prévues dans
son champ d’exercices. Cela signifie que les décisions profes-
sionnelles de l’ergothérapeute doivent être à l’abri de toute
intervention ou influence, tant de la part du client-bénéficiaire
de service que du client-payeur ou de toute autre personne. Cette
indépendance est reconnue comme essentielle afin que le 
professionnel puisse conserver la confiance de ses clients et
l’estime du public.

Lorsque l’ergothérapeute est en présence de deux clients
entre lesquels des intérêts différents ou conflictuels peuvent sur-
venir, il doit exercer une vigilance constante pour assurer son
indépendance professionnelle. Toute contrainte provenant de
l’un ou de l’autre client doit être analysée en fonction des obli-
gations déontologiques. Dans l’éventualité où l’un des clients
tente d’amener l’ergothérapeute à enfreindre son Code de déon-
tologie, l’ergothérapeute doit refuser ou cesser d’agir.

Enfin l’ergothérapeute doit s’assurer que le contrat de
service qui le lie au tiers payeur lui permet de respecter en
tout temps ses obligations déontologiques. Dans ce sens,
l’objet du contrat doit être précis relativement au service
demandé, aux modes de communication des renseignements
entre le client-payeur et l’ergothérapeute et aux modalités de
cessation de service.

Dans le cas où les services d’ergothérapie sont payés par un
tiers, on retiendra que le Code de déontologie s’applique autant
au client qui reçoit les services qu’au client qui paie les services,
mais que les articles du Code s’appliquent de façon différente
à chacun d’eux.

LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

Quelles sont les obligations déontologiques lorsque
les services offerts à un bénéficiaire sont payés par
un tiers ?
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L es besoins en ergothérapie sont grands et,
pour les combler, les employeurs recherchent
des finissants en ergothérapie. Les

employeurs recherchent également des ressources
pour soutenir les ergothérapeutes en place par l’em-
bauche d’étudiants en ergothérapie. Ces deux situa-
tions sont différentes puisque, dans le premier cas,
l’employeur vise à recruter un ergothérapeute alors
que, dans le second, l’étudiant se verra offrir un
emploi comme personnel de soutien.

Au Québec, seuls les membres de l’OEQ peuvent
utiliser les titres, les initiales et les abréviations de
même qu’exercer les activités qui sont réservées
aux ergothérapeutes. Toute personne qui ne 
respecte pas ces dispositions inscrites au Code des
professions ou qui entraîne une autre personne à ne
pas les respecter commet une infraction et s’expose
à des poursuites pénales en usurpation du titre ou
pour pratique illégale. L’employeur devrait donc
porter une attention particulière lors de l’embauche
d’étudiants ou de finissants afin de ne pas
enfreindre ces règles.

L’étudiant embauché comme
personnel de soutien

Voyons d’abord quelques précautions à prendre
dans la situation où un étudiant est embauché
comme personnel de soutien. Ce qu’il faut éviter
avant tout, c’est de confondre la situation de l’étu-
diant dans le cadre de son programme d’études uni-
versitaires avec celle d’employé. une première
question à régler concerne le titre d’emploi. Il est
important que le milieu choisisse un titre d’emploi
qui évite toute confusion avec la situation
d’un étudiant ou d’un stagiaire en ergothé-
rapie. En effet, lorsqu’un étudiant effectue
un stage prévu à son programme d’études
universitaires en ergothérapie, il peut exer-
cer les activités réservées aux ergo-
thérapeutes sous la supervision d’un
superviseur clinique membre de l’OEQ.
Cette habilitation réglementaire est obte-
nue par le Règlement sur les activités pro-
fessionnelles qui peuvent être exercées par
des personnes autres que des ergo-
thérapeutes. Lorsque le même étudiant est
employé, il n’est pas couvert par ce règle-
ment. Légalement, il ne lui est donc pas
permis d’exercer ces activités profession-
nelles réservées.

L’embauche d’étudiants survient sou-
vent en période estivale, moment où les
ergothérapeutes en poste prennent des
vacances. L’étudiant ne peut nullement
remplacer un ergothérapeute pour l’entiè-
reté de ses tâches. Les activités pouvant
lui être assignées sont restreintes et un
ergothérapeute doit encadrer le personnel
à qui il a assigné des activités cliniques.
Pour des balises concernant l’étudiant en
situation d’emploi, les lignes directrices
émises par l’OEQ dans « Participation du
personnel non-ergothérapeute à la presta-
tion des services d’ergothérapie  » sont
applicables. On y retrouve notamment les
activités cliniques qui ne peuvent en aucun
cas être assignées à du personnel non−

ergothérapeute ainsi que des indications concernant
la tenue des dossiers dans ce contexte.

La situation des finissants d’un
programme d’études 
en ergothérapie

Qu’en est-il de la situation d’un étudiant ayant
terminé son programme d’étude (un finissant)  ?
Dans ce cas, l’employeur cherche généralement à
recruter un futur ergothérapeute. Comme l’emploi
est à titre d’ergothérapeute, il faut absolument évi-
ter un début d’emploi avant que le finissant ait
obtenu son statut de membre de l’OEQ. Il est donc
important d’attendre que l’inscription au tableau
des membres soit confirmée. Si le finissant n’a pas
tardé à envoyer ses formulaires de demande de per-
mis et d’inscription au tableau des membres et à
temps, l’OEQ pourra y donner suite très rapidement,
dès la réception de l’attestation de réussite du pro-
gramme émise par l’université. Il est toutefois à
noter que l’émission d’une telle attestation peut
prendre un certain temps entre la fin du programme
d’études et la fin de la correction des travaux par
l’université.

Si, bien que les délais soient généralement
courts, l’employeur souhaite que le finissant com-
mence un lien d’emploi avant l’obtention du statut
de membre, il devra l’embaucher temporairement
dans un autre titre d’emploi que celui d’ergo -
thérapeute et suivre les mêmes précautions que
celles décrites pour la situation d’un étudiant
embauché comme personnel de soutien.

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Embaucher un étudiant 
en ergothérapie ou un
étudiant universitaire : 
ce qu’il faut savoir

ASSTSAS – Objectif prévention

D ans le numéro de décembre 2012 de la revue Objectif
prévention, l’Association paritaire pour la santé et la

sécurité du travail du secteur des affaires sociales 
(ASSTSAS) présente plusieurs textes sur la santé psycho-
logique au travail. La revue propose également trois affiches
détachables illustrant les postures ergonomiques à adopter
dans le cadre du travail à l’ordinateur.

Pour obtenir un exemplaire  : www.asstsas.qc.ca/
publications/revues/objectif-prevention/objectif-prevention-
vol-35-no-4-decembre-2012.html.

Source  : Flash Info, bulletin de la Fédération québécoise des centres de
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développe-
ment, 21 décembre 2012

� �  �

Dystrophie musculaire Canada –
Programmes d’aides techniques 
et financières

D ystrophie musculaire Canada souhaite vous informer de
ses programmes d’aides techniques et financières pour

les personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire. Ces
programmes contribuent à la mission de l’organisme, qui est
d’améliorer la vie de ces personnes en finançant adéquate-
ment la recherche d’un traitement curatif, en fournissant
divers services et en assurant un soutien constant. Pour
obtenir plus de renseignements sur les programmes en
question : www.muscle.ca/financement.

Source : Communication de Dystrophie musculaire Canada, 28 novembre 2012

RESSOURCES EXPRESS
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3e colloque annuel de l’OEQ :
le 26 septembre 2013 à Lévis !

ÉCHOS DE L’ORDRE

L ’étude ÉviDense tente de déterminer si, chez les femmes non ménopausées, la prise
de vitamine  D peut prévenir le cancer du sein. Pour le savoir, l’étude a besoin 

de participantes.

Cette étude, financée par la Fondation du cancer du sein du Québec (Ruban rose), est
réalisée à Québec par le Centre des maladies du sein de l’hôpital du Saint-Sacrement du
Chu de Québec. Ce projet de recherche est autorisé par le Comité d’éthique de la recherche
de l’hôpital du Saint-Sacrement du Chu de Québec (DR-002-1373).

Pour plus de renseignements, visitez le www.evidense.ca. Vous pouvez aussi téléphoner,
une assistante de recherche répondra à vos questions : 418 682-7908, ou 418 682-7511,
poste 2630. Vous pouvez également communiquer par courriel à evidense@uresp.ulaval.ca.

Participantes recherchées pour une étude 
sur le cancer du sein

Superviser un stagiaire en Haïti : c’est possible !

G râce à la générosité d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes québécois, l’hôpital
de la communauté haïtienne développe actuellement un service de réadaptation.

Toutefois, la poursuite du projet en 2013-2014 repose sur le recrutement de superviseurs
bénévoles disponibles pour encadrer des étudiants en ergothérapie et en physiothérapie
pour une période allant de trois à six semaines, entre juillet 2013 et février 2014. Si cette
expérience professionnelle vous intéresse, pour obtenir plus d’information ou pour
déposer votre candidature, veuillez communiquer avec les coordonnatrices de la 
formation clinique de l’université de Sherbrooke :

Ergothérapie
Carmen Moliner
819 820-6868, poste 12909

L ’Ordre est heureux de vous convier à son troisième colloque annuel.
Inscrivez le 26 septembre 2013 à votre agenda afin de participer à

cet évènement qui se déroulera au Centre des congrès de Lévis !

Cette année, nous vous proposons de venir partager votre expertise et
d’en apprendre davantage sur les meilleures pratiques en ergothérapie
dans le domaine du travail.

Surveillez vos courriels : nous vous transmettrons le programme
préliminaire d’ici quelques semaines. Notez que, cette année, après
l’assemblée générale annuelle de l’Ordre, vous aurez la possibilité de
participer à un coquetel dînatoire au cours duquel l’Ordre reconnaîtra la
contribution exceptionnelle de deux ergothérapeutes par la remise des
prix Nicole-Ébacher et Mérite du CIQ.

Rappelons que le comité d’orientation du colloque est composé de
quatre membres de la permanence de l’Ordre et d’une administratrice du
Conseil d’administration :

ALAIN BIBEAU, président-directeur général

JACQUES GAUTHIER, directeur du développement et de la qualité 
de l’exercice et président du comité

DIANE MÉTHOT, coordonnatrice de la formation continue

NATHALIE THOMPSON, analyste au développement de l’exercice
professionnel

ANNIE CARRIER, administratrice élue, région Centre

Physiothérapie
Anne-Marie Côté
819 820-6868, poste 12908

Cours et ateliers

THÈME INTRODUCTION À LA « MENTALISATION-BASED THERAPY » 
(MBT) DE PETER FONAGY ET À LA PSYCHOTHÉRAPIE FOCALISÉE SUR LE
TRANSFERT (PFT) D’OTTO F. KERNBERG DANS LE TRAITEMENT DES TROUBLES
DE LA PERSONNALITÉ

Organisme Groupe Comorbidité psychiatrique et dimensions
Date et lieu 21 mars 2013 – salle Douglas, Institut Douglas, Montréal
Renseignements Tél. 514 761-6131, poste 2616 

www.douglas.qc.ca/events?date=2013-03-15

THÈME APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA RÉÉDUCATION 
DU MEMBRE SUPÉRIEUR PARÉTIQUE SUITE À UN AVC

Organisme Lynda Rondeau – Centre de réadaptation de l’Estrie
Dates et lieu 12 et 13 avril 2013 ; Sherbrooke
Renseignements Courriel : lynda.rondeau@usherbrooke.ca / Tél. : 819 569-6307

THÈME PROGRAMMES D’ACTIVITÉS GRADUÉS POUR DÉVELOPPER 
LES PRÉALABLES SCOLAIRES

Organisme IRDPQ
Dates et lieu 23 et 24 avril 2013 – Québec
Renseignements Tél. : 418 529-9141, poste 6481 / Courriel : formation@irdpq.qc.ca

THÈME L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION ;
IMPACT SUR LES HABITUDES DE VIE

Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Dates et lieu Avril et mai – Université de Sherbrooke, Longueuil
Renseignements Tél. : 514 235-5088 / courriel : cliniquepde@gmail.com

THÈME QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER DES DONNÉES RÉCENTES 
EN NEUROSCIENCES?

Organisme SFEQ
Date et lieu 10 juin 2013 – Laval
Renseignements Courriel : sfeq@videotron.ca

THÈME 14e CONFÉRENCE CANADIENNE DES SOINS DE COLLABORATION 
EN SANTÉ MENTALE

Organisme APC et CMPC
Dates et lieu 27 et 28 juin ; Montréal
Renseignements www.shared-care.ca 

Congrès – Colloques – Symposium

THÈME J’AI UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE, COMMENT 
POUVEZ-VOUS M’AIDER?

Organisme AQETA
Dates et lieu 22 et 23 mars 2013 – Montréal
Renseignements www.aqeta.qc.ca

THÈME 5e ÉDITION DU COLLOQUE SUR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
Organisme CHUM
Date et lieu 18 avril ; Montréal

THÈME LES DÉFIS ÉTHIQUES DANS LE MONDE DE LA SANTÉ
Organisme 5e colloque de la Fédération canadienne des sociétés de 

médecins catholiques (FCSMC)
Dates et lieu 31 mai au 2 juin 2013 – Québec
Renseignements http://quebec2013.ca/?page_id=2&lang=fr

THÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES
Organisme ACE 
Dates et lieu 28 mai au 1er juin 2013 – Victoria (CB) 
Renseignements www.caot.ca

FORMATION CONTINUE

BABILLARD

Activités offertes par d’autres organismes
Pour une liste plus complète des renseignements sur des activités de formation offertes par des organismes indépendants, autres que l’Ordre, et susceptibles d’intéresser les ergothérapeutes, veuillez consulter le calen-
drier des activités de formation continue au www.oeq.org, dans la section réservée aux membres, à la page Formation continue, sous Activités autres organismes. Vous y trouverez aussi des liens vers les programmes
universitaires québécois de deuxième et troisième cycles les plus pertinents à la profession.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre l’activité.

À noter : la publication de l’information de cette page ne signifie pas que l’Ordre approuve les formations annoncées, ni qu’il s’en porte garant.



FORMATION CONTINUE 2013 - 2014

ERGOTHÉRAPIE EXPRESS � MARS 201312

Activité Dates Villes

Colloque 2013 26 septembre 2013 Lévis
Centre des congrès 

Référentiel de compétences 27 juin 2013  Montréal
pour les ergothérapeutes 6 septembre 2013 Québec

5 décembre 2013 Montréal

La pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire 12 novembre et 
9 décembre 2013  Montréal
20 janvier et 17 février 2014 Québec

Apprendre à négocier efficacement 6 et 7 février 2014 Longueuil

Réadaptation au travail : s’outiller des nouveautés 24 octobre et 
pour devenir un ergothérapeute plus efficace 28 novembre 2013 Longueuil

Comment les modèles conceptuels et théoriques 20 et 21 octobre 2013 Montréal
guident notre pratique

Dépistage et effets de la déficience visuelle sur le 18 octobre Montréal
quotidien des personnes adultes et des aînés et 15 novembre 2013

Le rapport d’ergothérapie dans 27 et 28 janvier 2014 Montréal
un contexte médico-légal 27 et 28 février 2014 Québec

Évaluation de l’inaptitude : approches éthique, 13 et 14 mai 2013 Montréal
juridique et clinique et processus d’évaluation 28 et 29 octobre 2013 Québec

18 et 19 novembre 2013 Montréal

Plaies chirurgicales et traumatiques de la main 29 novembre 2013 Montréal

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 27 mai et 11 juin 2013 Montréal
16 septembre et 
21 octobre 2013 Québec
23 janvier et 20 février 2014 Montréal

Activité Dates Villes

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 17 octobre et 7 novembre 2013 Montréal
Groupe ouvert uniquement aux ergothérapeutes 3 mars et 24 mars 2014 Québec
offrant des interventions de groupe

Tenue de dossiers : habiletés de rédaction 27 mars 2014 Montréal 
— niveau avancé

Optimiser l’autonomie des personnes âgées 25 et 26 novembre et 
ayant des déficits cognitifs 16 décembre 2013 Montréal

10 et 11 février et 
11 mars 2014 Québec

Prévention et traitement des plaies de pression 7 octobre et 4 novembre 2013 Québec
24 février et 24 mars 2014 Montréal

Intervention de l’ergothérapeute auprès de 7 et 8 novembre 2013 Montréal
personnes adultes ou d’aînés présentant 
des difficultés à s’alimenter

Comment utiliser de l’information valide 25 octobre 2013 Longueuil
sur Internet pour répondre à mes préoccupations 
cliniques
Formation d’une journée et demie, 
incluant un module en ligne

Gestion des mesures de contrôle 13 janvier et 17 février 2014
(contention physique) 24 février et 31 mars 2014 Montréal

Québec

Pratique professionnelle : 
environnement légal et déontologique 21 et 22 novembre 2013 Montréal

Tous les détails relatifs à la formation continue sont disponibles au www.oeq.org, à la section
réservée aux membres, à la page Formation continue.

De plus, vous recevrez par courriel une mise à jour de la liste des activités, et ce, une fois par
trimestre. Assurez-vous de donner votre adresse courriel à l’Ordre lors de l’inscription au tableau des
membres et de la mettre à jour si vous la modifiez.

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 activités 
de formation, communiquez avec Mme Nelly Carlier, secrétaire à la formation continue, au 
514 844-5778, poste 250, ou écrivez à carliern@oeq.org.

Tableau des activités de formation
L’Ordre est heureux de vous présenter son 11e programme de formation continue.

Au total, 18 activités sont prévues et la plupart sont offertes sur demande. Consultez notre site Web pour connaître la procédure à suivre et la liste des activités de formation proposées.

À noter : pour toutes les activités de formation continue, la date limite d’inscription est fixée un mois avant la date de l’activité.


