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TRAVAUX DE L’ORDRE

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

L’Ordre met en ligne son
tout nouveau site Web

Avis de convocation
à l’assemblée
générale annuelle

lusieurs d’entre vous ont remarqué, le site oeq.org a fait peau neuve dans les
dernières semaines. Il s’agit du résultat de près d’une année de travail,
entamée à l’été 2016. Des mois de réflexion et d’évaluation des besoins ont été
nécessaires avant de réaliser ce site.

P

Louise Tremblay, erg., LL. M.

Vous observerez que la nouvelle version du site est dotée de contenus bonifiés, et
d’une charte graphique contemporaine, maintenant compatible avec les
téléphones cellulaires, les tablettes, les systèmes d’opération IOS et Windows et
les différents fureteurs couramment utilisés.
Lors de l’élaboration du nouveau site, l’Ordre a choisi de promouvoir sa mission, la
protection du public. C’est ainsi que la navigation principale s’adresse au grand
public qui souhaite s’informer sur l’Ordre, les ergothérapeutes et sur l’ergothérapie.
De plus, le contenu est maintenant accessible aux personnes ayant des incapacités
ou déficiences puisqu’il répond au standard sur l’accessibilité du Web adopté par
le Conseil du trésor du Gouvernement du Québec, lui-même basé sur les travaux du
Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C).
Des sections du site s’adressent aussi spécifiquement aux ergothérapeutes et aux
étudiants et candidats à la profession. Vous y trouverez toute l’information
disponible à propos de votre pratique et des différentes activités de l’Ordre.
À noter que la section réservée aux membres, qui vous permet d’accéder au Tableau
de l’Ordre, est toujours en construction. Si vous souhaitez accéder au Tableau de
l’Ordre pour votre inscription ou pour mettre à jour vos renseignements personnels
et professionnels, vous devez cliquer sur l’icône Mon dossier en haut à droite. La
page suivante vous donnera accès à l’ancienne section du site Web de l’Ordre.
Cette nouvelle version du site Web de l’Ordre propose une section très attendue des
ergothérapeutes, le Guide de la tenue des dossiers en ergothérapie. Avec ce nouvel outil,
l’Ordre amorce d’importants changements en matière de soutien à la qualité de la
tenue des dossiers. En effet, l’Ordre souhaite maintenant préconiser une approche
personnalisée pour répondre aux besoins exprimés par les ergothérapeutes. Un
article de la page 7 explique d’ailleurs les nouvelles stratégies de l’Ordre sur la tenue
des dossiers.
Finalement, nous vous invitons à visiter la nouvelle version du site oeq.org et de
nous faire part de vos commentaires !
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

es membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle 2017. L’assemblée se tiendra immédiatement
après la clôture du colloque annuel de l’Ordre.

L

Date : Jeudi 28 septembre 2017
Heure : 16 h 45
Lieu : Centre de congrès et d’expositions de Lévis
5800, rue J.-B.-Michaud à Lévis
Ordre du jour
1. Constatation du quorum
2. Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 29 septembre 2016
4. Rapport d’élection 2016
5. Rapport du président-directeur général
6. Rapport des activités de l’Ordre
6.1 Secrétariat général
6.2 Protection du public
6.3 Développement et qualité de l’exercice
6.4 Communication et représentation
7. Rapport du trésorier
7.1 États financiers 2016-2017
7.2 Budget 2017-2018
7.3 Cotisation annuelle 2018-20191
7.4 Auditeur indépendant pour l’exercice financier 2017-2018
8. Divers
9. Clôture de l’assemblée

1. Lors de la séance du Conseil d’administration de l’Ordre du 16 juin 2017, il a été unanimement
résolu de recommander, lors de l’assemblée générale des membres, d’augmenter d’un montant
de 15 $ la cotisation annuelle pour l’exercice financier 2018-2019.

Si vous désirez faire inscrire un sujet qui n’apparaît pas sur cet ordre du jour,
veuillez communiquer avec la Secrétaire générale de l’Ordre au moins 15 jours
avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, veuillez noter qu’aucune résolution ne
pourra être adoptée par l’assemblée concernant ce sujet.
Si vous désirez obtenir une copie du projet de procès-verbal de l’assemblée
générale tenue le 29 septembre 2016, veuillez contacter Mme Nelly Grignon à
grignonn@oeq.org.
Au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée, vous trouverez le
Rapport annuel 2016-2017 sur notre site Web, www.oeq.org, dans la section
publication.
Nous comptons sur votre présence et espérons vous y rencontrer en grand
nombre.
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Chaire de recherche en santé mentale
et travail : mission et objectif

ÉCHOS DE L’ORDRE

Remises de prix OEQ

L

a Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale a officialisé au début
du mois d’avril la création de la Chaire de recherche en santé mentale et
travail. La Chaire, dirigée par Marc Corbière, chercheur à l’Institut universitaire
en santé mentale (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal) et professeur titulaire
du Département d’éducation et de pédagogie – Counseling de carrière à
l’Université du Québec à Montréal, a pour objectif de mettre au point de
nouvelles stratégies d’intervention efficaces afin d’aider les employés aux prises
avec la maladie. Elle vise aussi à fournir de l’information à tous les acteurs
concernés : gestionnaires, professionnels en ressources humaines, intervenants
en santé mentale, collègues de travail, syndicat et assureurs.
Divers outils pratiques seront développés dont des questionnaires, des applications
mobiles, et divers projets pour améliorer les interventions en milieu de travail
favorisant un retour durable et en santé pour les employés ayant été absents.
Pour en savoir plus : www.santementaletravail.ca

Mélanie Hamel
et Diane Méthot

Marie-Lyse Breault
et Catherine Roberge

Catherine Champagne
et Diane Méthot

e 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.

L

C’est lors du Symposium annuel des programmes d’ergothérapie et de
physiothérapie de l’Université de Sherbrooke que Diane Méthot a remis le prix
de l’OEQ à Mélanie Hamel. Mme Hamel a fait preuve d’un jugement professionnel
exemplaire et un sens de l’éthique et déontologique très développé tout au long
de sa formation clinique.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Départ de Jacques Gauthier

J

acques Gauthier, qui occupait le poste de
Directeur du Développement et de la qualité de
l’exercice à l’Ordre, a quitté l’Ordre pour relever de
nouveaux défis professionnels. Il est depuis le 12 juin
dernier le nouveau Directeur général et Secrétaire de
l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.

Mme Méthot a aussi remis lors du Colloque annuel du programme d’ergothérapie
de l’Université Laval qui a eu lieu le 5 mai dernier, le prix de l’OEQ à Catherine
Champagne. Mme Champagne s’est démarquée par son grand désir d’apprendre,
sa motivation et son dynamisme ainsi que pour son professionnalisme, son sens
des responsabilités et son autonomie.
Finalement, lors du « Strawberries and Champagne Convocation Reception » de
l’Université McGill qui a eu lieu le 30 mai dernier, Catherine Roberge, chargée des
communications à l'Ordre, a remis le prix de l’OEQ à Marie-Lyne Breault.
L’étudiante s’est distinguée par ses compétences cliniques, son désir d’innovation
et ses aptitudes communicationnelles. À tous les trois, nos félicitations !

M. Gauthier a rejoint l’Ordre en 2002 et est devenu,
dès 2007, Directeur de l’amélioration continue de
l’exercice. En 2010, dans la foulée de la
réorganisation administrative de l’Ordre, il est
nommé Directeur du Développement et de la qualité
de l’exercice, poste qu’il occupera jusqu’à son départ.

ÉCHOS DES MEMBRES

Le Président-directeur général de l’Ordre, M. Alain Bibeau, annonçait la démission
de M. Gauthier en ces termes: « C’est avec regrets que j’ai accepté la démission de
M. Gauthier. Bien que je comprends les motivations professionnelles qui, avec près
de quinze ans au sein de l’Ordre, l’ont amené à quitter son poste, cela constitue une
grande perte pour l’organisation. En effet, l’Ordre perd ainsi un directeur de grand
talent, et moi, un collaborateur de tous les jours et de tous les dossiers touchant
l’exercice de la profession ».
M. Gauthier aura laissé sa marque à l’Ordre. Notamment, on se rappellera son
apport majeur dans plusieurs dossiers : le référentiel de compétences, le
programme d’inspection professionnelle, le Portail.OEQ et bien d’autres. Nous le
remercions pour sa contribution significative à l’avancement de nombreux dossiers
qui auront été sous sa gouverne.
Au nom des membres du Conseil d’administration et du personnel de
l’Ordre, M. Bibeau souhaite remercier M. Gauthier pour ses loyaux services
et lui souhaiter la meilleure des chances, ainsi que tout le succès possible
dans la poursuite de sa carrière.

Marie-José Drolet, lauréate
d’un prix d’excellence de l’ACE
ors du congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) qui a eu lieu à Charlottetown du 20 au 24 juin, Marie -José Drolet s'est
vu remettre le prix d’excellence 2017 en reconnaissance de la grande qualité de
ses travaux en éthique appliquée et en argumentation en santé. Mme Drolet a
d’ailleurs publié l’ouvrage De l’éthique à l’ergothérapie : la philosophie au service de
la pratique ergothérapique, qui vient d’être traduit tout récemment et publié par
l’ACE. L’ACE souligne aussi par ce prix la contribution de Mme Drolet au livre
L’ABC de l’argumentation pour les professionnels de la santé et toute autre personne
qui souhaite convaincre, coécrit en collaboration avec Mireille Lalancette et
Marie-Ève Caty, collègues de Mme Drolet à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

L

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Commissaire à la santé et au bien-être – Résultat d’une enquête
internationale sur les politiques de santé
e Commissaire à la santé et au bien-être a publié en février dernier les résultats
d’une enquête internationale sur les politiques de santé du Commonwealth Fund
de 2016 pour le Québec. Le Commonwealth Fund est une organisation américaine à
but non lucratif dont le mandat vise à soutenir la prise de décision dans le domaine
de la santé. Chaque année, l’organisation mène une enquête internationale dans une
dizaine de pays, en alternance auprès de médecins et des patients, afin d’évaluer les
différents systèmes de soins et les comparer entre eux. Le Commissaire à la santé et
au bien-être participe à la conception et au financement des enquêtes depuis 2008. Il
peut ainsi comparer les résultats du Québec avec les autres provinces canadiennes et
pays participants.

L

Les derniers résultats démontrent qu’au Québec, l’accès aux soins demeure une des
sources principales de l’insatisfaction de la population à l’égard du système de soins,
et que les Québécois semblent avoir une perception positive de la qualité des soins.
L’enquête s’intéresse à divers élément du système de santé et de services sociaux :
la qualité des soins et la relation avec le médecin de famille, la problématique d’accès
à la première ligne et aux services spécialisés, et l’accessibilité financière aux soins
et services non assurés.
Pour consulter les résultats : http://www.csbe.gouv.qc.ca
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Programme d’inspection professionnelle 2017-2018
T

el que l’exige le Code des professions, un programme
de surveillance générale de l’exercice de la profession
doit être déterminé par le comité d’inspection
professionnelle (CIP), approuvé par le comité exécutif (CE)
de l’Ordre et diffusé aux membres.

1) L’inspection de la compétence
Les critères de sélection
Tout d’abord, des critères de sélection ont été déterminés
pour choisir les ergothérapeutes qui seront inspectés.
Cette année, le CIP prévoit procéder à l’inspection
de la compétence de 400 ergothérapeutes. Parmi ces
400 inspections professionnelles :
• le CIP procédera à l’inspection de 5 ergothérapeutes
exerçant la psychothérapie ;
• le CIP procédera à l’inspection de 100 ergothérapeutes
exerçant auprès d’une clientèle adulte ou âgée
atteinte de troubles neuropsychologiques ou de
troubles mentaux.
Ces 100 ergothérapeutes sont sélectionnés afin de valider
que leur pratique respecte les dispositions du Code
des professions relatives aux activités réservées
aux ergothérapeutes et à d’autres professionnels,
particulièrement celles introduites par la Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines entrée en vigueur en 2012.
Un ergothérapeute pourrait être inspecté s’il répond à l’un
des critères suivants.

Critère pour sélectionner les cent (100)
ergothérapeutes exerçant auprès d’une clientèle
adulte ou âgée atteinte de troubles
neuropsychologiques ou de troubles mentaux :
• Cent (100) ergothérapeutes n’ayant jamais été
inspectés ou dont la dernière inspection a eu lieu
avant l’année 2014-2015 et qui fournissent des
services directement à une clientèle atteinte d’une
des déficiences suivantes : affections neurologiques
évolutives, déficience intellectuelle, démences et
syndromes associés, encéphalopathies, traumatismes
cranio-cérébraux, troubles affectifs, troubles de la
personnalité, troubles de l’humeur, troubles graves
du comportement, troubles liés au vieillissement et
troubles psychotiques. Ces ergothérapeutes seront
sélectionnés de manière aléatoire ;

Critère pour sélectionner les cinq (5)
ergothérapeutes-psychothérapeutes :
• Cinq (5) membres exerçant la psychothérapie,
n’ayant jamais été inspectés pour ce type d’activités
professionnelles et sélectionnés de manière
aléatoire ;

Critères pour sélectionner les 295 autres
ergothérapeutes inspectés de leur compétence
en 2017-2018 :
• Un 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 ;
• Une 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) ;

• La 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 s’en être abstenu pendant plus de
trois ans ;
• La 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 sa dernière inscription au tableau ;
• Un changement majeur de domaine principal (santé
physique, santé mentale), de services offerts ou de
clientèle ;
• Une inspection de contrôle prévue en 2017-2018 ;
• Les 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 ;
• Les ergothérapeutes pour qui le CIP ou le syndic de
l’Ordre demande une inspection professionnelle ;
• Les membres ayant fait l’objet d’une inspection
professionnelle avant le programme d’inspection 20022003 et qui réalisent en 2017-2018 des activités axées
sur la prestation de services d’ergothérapie fournis
directement à un client ou conçus pour un client ou 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 ;
• Les membres dont le numéro de permis est « 10- » et
moins, qui n’ont jamais fait l’objet d’une inspection
professionnelle et qui réalisent en 2017-2018 des
activités axées sur la prestation de services
d’ergothérapie fournis directement à un client ou
conçus pour un client ou 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.
Le processus d’inspection de la compétence
Le processus d’inspection professionnelle, auquel peut
s’ajouter une évaluation approfondie qui permet 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 documentation supplémentaire :
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 ne
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 ne 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 ne 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.

2) L’inspection des aspects clinicoadministratifs liés à l’exercice de la
profession d’ergothérapeute dans le
secteur privé
Le CIP prévoit de procéder à l’inspection des aspects
clinico-administratifs liés à l’exercice de la profession
d’ergothérapeute dans le secteur privé en réalisant
60 visites de lieux d’exercice du secteur privé.

Les critères suivants seront utilisés pour
sélectionner les ergothérapeutes à inspecter :
• les ergothérapeutes pratiquant dans un lieu d’exercice
du secteur privé qui n’a pas encore été inspecté ;
• les ergothérapeutes pour qui le CIP ou le syndic de
l’Ordre demande une inspection professionnelle ;
• les ergothérapeutes pour qui une inspection de
contrôle est prévue en 2017-2018.
Le processus d’inspection des aspects clinico-administratifs liés
à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé
Ce type d’inspection est composé des éléments suivants :
− la réponse à un questionnaire d’autoévaluation basé
sur les normes définies dans le Cadre de référence ;
− une visite du lieu d’exercice visant tous les
ergothérapeutes exerçant dans le lieu d’exercice
sélectionné.
À la suite de cette inspection, une méthode d’évaluation
approfondie utilisée pour l’inspection de la compétence pourrait
également être retenue par le CIP s’il le juge opportun, soit
la demande de documentation supplémentaire, l’entrevue
téléphonique, une visite supplémentaire du milieu ou une
inspection particulière.
Le CE a approuvé le présent programme de surveillance
générale de l’exercice de la profession lors de sa séance du
25 avril 2017. Le CIP entend ainsi accomplir son mandat de
surveillance générale de l’exercice de la profession par les
membres de l’OEQ.

Comité d’inspection professionnelle
Le comité d’inspection professionnelle est composé de
quatorze (14) ergothérapeutes, dont une ergothérapeutepsychothérapeute, qui exercent dans des secteurs d’activités
différents et qui sont reconnus par leurs pairs pour la qualité
de leur pratique professionnelle. Deux ergothérapeutes de la
permanence de l’Ordre – dont l’un assure la présidence du
comité – coordonnent le programme. Soutenus par les
membres du CIP, seize (16) inspecteurs procéderont à la
réalisation du programme d’inspection de la compétence et
trois inspecteurs effectueront les visites d’inspection pour le
secteur privé.
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Sara Saunders, nouvelle directrice
du programme d’ergothérapie
de l’Université McGill
ara Saunders, directrice adjointe du
programme d’ergothérapie de l’École
de physiothérapie et d’ergothérapie de
l’Université McGill depuis 2014, succède
à Bernadette Nedelec comme directrice du
programme d’ergothérapie. Les expertises
clinique et de recherche de Mme Saunders
se concentrent auprès des personnes
ayant une incapacité de travail résultant
d’une blessure musculo-squelettique. Le
programme accueille également Susanne
Mak à titre de nouvelle directrice adjointe
du programme.

S

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Plan d’action 2017-2022
sur le trouble du spectre
de l’autisme du MSSSS

L

e ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé son plan
d’action 2017-2022 sur le trouble du spectre de l’autisme en mars dernier.
Intitulé Des actions structurantes pour les personnes et leur famille, le plan d’action
a été réalisé à la suite de la tenue du premier Forum québécois sur le trouble du
spectre de l’autisme (TSA) qui a eu lieu en février 2016. Lors du forum, les
participants ont sélectionné 10 priorités à mettre de l’avant pour améliorer les
services offerts aux personnes ayant un TSA. Ces priorités ont été retenues à
titre d’objectifs du plan d’action.
Pour prendre connaissance du plan d’action :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001828

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

L’Ordre participe aux travaux
pour le développement d’un
document canadien définissant
les compétences attendues de
la profession d’ergothérapeute

Mise à jour concernant
l’allocation pour l’intégration
d’un enfant handicapé
en service de garde

L

e ministère de la Famille a publié sur son site Web une mise à jour des
documents relatifs à l’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé :
• le Cadre de référence et marche à suivre qui remplace
le document Information générale et marche à suivre ;
• le formulaire Rapport du professionnel ;
• le formulaire Plan d’intégration.
Sur cette même page, vous pouvez consulter la nouvelle directive qui a pour
objectif de définir les modalités de gestion de l’allocation pour l’intégration d’un
enfant handicapé et d’apporter des précisions aux conditions d’admissibilité et
aux normes d’allocation énoncées dans les règles budgétaires et dans les règles
de l’occupation. Vous trouverez aussi une foire aux questions sur la page.

’Association canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie
(ACORE), l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et l’Association
canadienne des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE) se sont engagées
dans un projet commun en vue de développer un document unique définissant les
compétences attendues lorsque l’on débute la pratique en ergothérapie et les attentes
de compétence tout au long de la carrière d’un ergothérapeute.
Les travaux ont été initiés lors d’un forum réunissant des représentants des
trois organisations à l’automne 2016. Un comité directeur tripartite ACOREACE-ACPUE assure la planification, la mise en œuvre et le suivi des travaux. Un
représentant de l’Ordre est membre de ce comité. Le comité directeur est déjà
très actif et la planification des travaux va bon train. Surveillez nos publications
pour suivre l’avancement de cet important projet collaboratif.

L

En savoir plus : http://bit.ly/2pLS5e7
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Trois nouveaux comités pour soutenir les activités de l’Ordre
L

l’ergothérapie dans le continuum de services en santé mentale et de réagir de façon
opportune, dans l’intérêt du public.

Groupe de travail OEQ — Programmes d’ergothérapie sur
l’exercice de la profession auprès de la clientèle enfancejeunesse

À l’instar du comité précédent, la mise en place du groupe de travail s’inscrit dans le
plan stratégique 2015-2020 de l’Ordre, plus particulièrement dans l’orientation qui
cible la qualité des services rendus à la population par les ergothérapeutes. Au
moment d’écrire ces lignes, les activités du groupe devaient débuter incessamment
(mai 2017).

’Ordre a récemment créé trois nouveaux comités pour soutenir ses activités liées
au développement de la profession et à la qualité de l’exercice professionnel. En
voici un aperçu :

À l’instar du comité sur l’exercice de la profession auprès des personnes atteintes de
troubles neuropsychologiques ou mentaux, dont les activités se sont déroulées de 2013
à 2015, l’Ordre a proposé aux programmes universitaires d’ergothérapie de mettre
en place un groupe de travail sur l’ergothérapie auprès de la clientèle enfance-jeunesse.
Le mandat de ce comité comprendrait les deux principaux volets suivants :
• faire un portrait général de l’exercice de la profession et de l’enseignement
universitaire offert aux étudiants en ergothérapie auprès de cette clientèle au
Québec ;
• définir et mettre en œuvre un plan d’action pour favoriser une pratique de
l’ergothérapie centrée sur les occupations.
Comme pour le groupe de travail précédent, le plan d’action préparé par celui sur la
clientèle enfance-jeunesse pourra éventuellement comprendre une variété d’activités
telle que de la formation continue, des documents professionnels, etc. D’ailleurs,
l’Ordre a déjà retenu cette thématique pour son colloque annuel 2018 !
La mise en place du groupe de travail s’inscrit dans le plan stratégique 2015-2020 de
l’Ordre, plus particulièrement dans l’orientation qui cible la qualité des services
rendus à la population par les ergothérapeutes. Le groupe de travail comprendra
des représentants de l’Ordre et de chacun des cinq programmes universitaires
d’ergothérapie du Québec. Les activités du groupe débuteront en juin 2017.

Comité de vigie sur le Plan d’action en santé
mentale 2015-2020
Afin de se tenir informé de l’évolution de l’implantation du Plan d’action en santé
mentale 2015-2020 et de ses effets sur la qualité et l’accessibilité des services
d’ergothérapie en santé mentale, l’Ordre a recruté des ergothérapeutes impliqués
dans ce domaine en tant qu’administrateur, chercheur ou clinicien et provenant
de diverses régions du Québec. L’objectif de ce comité est de permettre à l’Ordre de
comprendre les retombées des décisions ministérielles sur la pratique de

Comité sur le développement continu de la compétence
Toujours soucieux d’améliorer ses pratiques, l’Ordre s’est penché sur son offre de
formation continue et d’activités de soutien et de développement professionnels afin
de déterminer comment il pourrait la bonifier. Deux types d’enjeux sont ressortis de
manière prioritaire :
• les enjeux dits « générationnels » : il appert que les besoins de développement
et de maintien de la compétence varient tout au long de la carrière d’un
ergothérapeute. En effet, les besoins d’un nouveau diplômé diffèrent
grandement d’un clinicien en fin de carrière. L’Ordre souhaite donc mieux
tenir compte de cette variabilité dans les moyens mis à la disposition de ses
membres pour assurer le développement et la mise à jour de leurs
compétences ;
• les enjeux liés à l’intégration des preuves scientifiques à la pratique clinique :
cet enjeu « universel » touche tous les professionnels de même que les milieux
où ils exercent. L’Ordre souhaite se pencher sur cet aspect pour voir comment
il peut mieux contribuer à une telle intégration, en plus des moyens déjà en
place (formations, documents professionnels, programme de bourses et de
subventions de recherche).
Pour contribuer à ses réflexions sur les meilleures stratégies à adopter pour aborder
ces enjeux, l’Ordre a décidé de former un nouveau comité qui sera composé de
chercheurs, de cliniciens et de représentants de l’Ordre. Sa formation est en cours et
ses activités devraient débuter à l’automne 2017.
La mise sur pied de ce nouveau comité amène l’Ordre à cesser les activités de son
comité de la formation continue. Nous souhaitons remercier sincèrement les
ergothérapeutes qui ont collaboré à ce comité au fil des années, car leur importante
contribution a permis à l’Ordre de vous offrir une programmation d’activités de haute
qualité. Nous souhaitons remercier particulièrement les membres sortants du
comité : René Bélanger, Marie-Josée Duval, Gaston Gravel et Brigitte Vachon.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Hommage à Céline Ayotte
C

’est avec une grande tristesse que l’Ordre a appris le décès de madame Céline Ayotte le 7 avril dernier. Diplômée de
l’Université Laval en 1990, Mme Ayotte s’est distinguée tout au long de sa carrière par de nombreux engagements
professionnels. Outre sa pratique clinique des 27 dernières années auprès d’une clientèle rencontrée principalement en
CLSC et CHSLD dans la région de la Mauricie, elle a aussi contribué à former les étudiants en ergothérapie, notamment par
sa collaboration aux activités du programme d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Aussi, son implication
dans les activités de l’Ordre est digne de mention, ayant notamment été inspectrice pour le comité d’inspection professionnelle
pendant près de vingt ans. D’ailleurs, l’Ordre a reconnu son dévouement et sa contribution exceptionnelle en lui octroyant en
2010 le prix Nicole-Ébacher. Sa famille a accueilli parents, amis et collègues de travail lors des funérailles tenues le 17 avril
dernier. Selon les volontés de Mme Ayotte, les marques de sympathie ont pu se traduire par un don à Autisme-Mauricie.

Alain Bibeau et Céline Ayotte
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Soutien aux étudiants
masculins en ergothérapie
à l’UQTR : deuxième édition
du 5 à 7 masculin
L

a deuxième édition du « 5 à 7 masculin » du programme d’ergothérapie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières a eu lieu le 11 avril dernier. Cet événement
fait suite à une première édition qui s’était tenue à l’hiver 2016 et qui avait connu un
grand succès. Cette année, ce sont les étudiants qui ont pris en main l’organisation de
la rencontre. Cet événement vise à trouver des réponses à un problème connu à
l’intérieur du milieu universitaire, soit la rétention des étudiants masculins dans le
cursus de la formation d’ergothérapie. L’objectif étant de fournir un lieu de partage
aux étudiants masculins et de consolider les liens entre eux.

ÉCHOS DES MEMBRES

Bourse Roxanne Boisvert
de l’UQTR
L

’Université du Québec à Trois-Rivières honore la mémoire de Roxanne
Boisvert, ancienne étudiante à la maîtrise en ergothérapie en créant le
Fonds Roxanne Boisvert. Ancienne étudiante au département d’ergothérapie de
l’UQTR, Mme Boisvert est décédée en 2015. La jeune femme, dont le parcours
universitaire mérite d’être souligné, était très engagée dans les activités
parascolaires de l’UQTR, entre autres au sein de son association étudiante.
Ce fond permet de remettre annuellement une bourse de 1 000 $ à un(e)
étudiant(e) en ergothérapie. L’Université invite donc les ergothérapeutes qui
souhaitent reconnaître l’excellence scolaire et l’implication d’un(e) étudiant(e)
en ergothérapie à faire un don sur le site de la Fondation de l’UQTR (choisir le
fonds Roxanne Boisvert). Faire un don : http://www.uqtr.ca/fondation

Cette année, l’événement a pris la forme d’une rencontre informelle et conviviale entre
un ergothérapeute et les étudiants du programme d’ergothérapie. Cela a donné lieu à
des échanges pertinents et au partage du vécu de la réalité non seulement de l’ergothérapeute masculin dans sa pratique professionnelle, mais aussi durant sa formation.

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

L’Ordre participe aux travaux
d’un nouveau comité des ordres
du secteur de l’éducation
Sur la photo, Alexis Daas, Guillaume Frigon-Gélinas, erg., Jonathan Nguyen,
Louis Corriveau, Michaël Coulombe, Vincent Paquette et Vincent Mercier-Coderre.

ÉCHOS DES MEMBRES

Précision
D

ans le dernier numéro d’Ergothérapie express (mars 2017), un article présentait
la participation de Marie-Noëlle Simard au projet de prématernelle et maternelle
à vocation musicale dont l’OSM est un des partenaires principaux. Comme suite à la
parution de cet article, nous souhaitons préciser que le projet implique non seulement
l’OSM, mais également la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et l’Université de
Montréal, où Mme Simard est professeure au programme d’ergothérapie. Mme Simard
est aussi chercheure au CHU Sainte-Justine.

’inscrivant dans le suivi des travaux entrepris par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur en vue de l’adoption d’une nouvelle politique
sur la réussite éducative, les ordres professionnels dont les membres exercent
dans le secteur de l’éducation ont mis sur pied un comité de travail. Ce comité
regroupe des représentants de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des
psychologues du Québec, de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
et de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

S

Le plan de travail du comité est en développement, mais il est déjà convenu de
discuter d’enjeux relatifs à l’importante contribution de membres des ordres
dans les établissements scolaires québécois de même que d’enjeux relatifs au
respect des activités réservées aux différents professionnels, particulièrement
celles introduites par la Loi modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines. Le comité a amorcé ses activités à l’hiver 2017. Nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’évolution de ses travaux.
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De nouveaux outils pour faciliter votre tenue des dossiers
u cours des dernières années, l’Ordre a procédé à l’analyse approfondie des
besoins de soutien des ergothérapeutes en matière de tenue des dossiers,
notamment par diverses consultations de ses membres. Nathalie Thompson, analyste
au développement de l’exercice professionnel, a d’ailleurs mené une étude sur le sujet
dans le cadre de son programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation à
l’Université de Sherbrooke. Son rapport a servi par la suite de pierre d’assise aux
réflexions de l’Ordre en la matière. L’étape subséquente fut de procéder à l’analyse des
moyens de soutien à la pratique et de développement des compétences déployés par
l’Ordre dans ce domaine, par exemple en termes de formation continue et d’écrits
professionnels.

A

L’ensemble de cette démarche a mené l’Ordre à revoir sa stratégie relative aux
compétences de ses membres en matière de tenue des dossiers. Il a été convenu
qu’une gamme plus large de moyens devait être offerte, car les ergothérapeutes ont
exprimé des besoins diversifiés et ils souhaitent trouver des ressources davantage
plus personnalisées à leur situation.
La nouvelle stratégie se déploiera au cours de deux à trois prochaines années et
comprendra les principaux éléments suivants :
1. Une section du nouveau site Web réservée à la tenue des dossiers
Comme vous avez déjà pu le constater, le tout nouveau site Web de l’Ordre
contient une section spécialement consacrée à la tenue des dossiers qui a
été conçue avec le soutien d’un comité consultatif d’ergothérapeutes. Pour
faciliter la recherche d’information, l’Ordre y a regroupé l’ensemble des
renseignements utiles à cette activité professionnelle : lois et règlements
applicables, normes professionnelles, bonnes pratiques, etc. L’information
comprise dans cette section est encore en développement et de nouveaux
thèmes seront ajoutés au cours de la prochaine année. Pour la consulter,
rendez-vous au site Web de l’Ordre sous la section « Publications ».
2. De nouveaux outils d’auto-évaluation sur la tenue des dossiers
Afin de vous permettre de procéder à l’auto-évaluation de votre tenue des
dossiers, l’Ordre mettra à votre disposition de nouveaux outils abordant

différents thèmes précis. Plutôt qu’un outil abordant l’ensemble de la tenue
des dossiers, différents questionnaires brefs et ciblés vous permettront de
porter un regard précis sur les aspects sur lesquels vous souhaitez
travailler. Par exemple, vous pourriez vous questionner sur la qualité de
votre analyse et, à un autre moment, mettre l’accent sur la justesse et la
précision des objectifs de vos plans d’intervention. Ces nouveaux outils
s’intégreront au site Web de l’Ordre, dans la section sur la tenue des
dossiers, au fur et à mesure que leur développement sera terminé.

3. Une plus grande variété d’activités de formation continue
L’Ordre reverra également son offre de formation continue sur la tenue des
dossiers :
• un accent sera mis sur le développement de courts modules en ligne,
autogérés par les participants, auxquels s’ajouteront parfois un atelier et
un suivi dirigés par un formateur afin de faciliter l’intégration des
apprentissages à la pratique. Chaque module abordera un thème précis
pour que ces formations soient ciblées et de courtes durées ;
• une activité offerte dans le milieu de pratique des ergothérapeutes, sur
demande, adaptée à leur contexte sera également disponible sous
peu. Cette activité combinera une variété de méthodes soutenant le
développement des compétences de rédaction et un accompagnement au
changement des pratiques en matière de tenue des dossiers. Les
modalités précises de ce type de formation seront définies par l’Ordre en
2017-2018 afin d’être en mesure de l’offrir aux ergothérapeutes en
2018-2019.
Comme vous pouvez le constater, l’Ordre amorce un important virage en matière
de soutien à ses membres par rapport à leur tenue des dossiers. Les
consultations menées auprès des ergothérapeutes de même que la rétroaction
continue que nous recevons sur ce sujet ont permis de mieux adapter ces
moyens à vos besoins et à vos contextes de pratiques diversifiés. Continuez de
suivre nos publications pour connaître la disponibilité de nouveautés
actuellement en développement !

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.

Ariel, Stéphanie
Beauregard, Joël
Belzile, Amélie
Blain, Sarah
Blanchette, Annabelle
Bossé, Élyse
Boudreault, Myriam
Boyadjieva, Rositsa
Cardin, Virginie
Caron, Marie-Soleil

Caron, Mélyna
Côté, Alexandra
Côté, Annie-Claude
Currer-Briggs, Gaby
D. Roux, Marie-Hélène
D'Amours, Justine
De Broux Leduc, Roxane
Delorme, Raphaël
Déry, Evelyne
Djilas, Dusica

Dolgoy, Leah
Drolet, Anne-Sophie
Dupont, Anne-Sophie
Feather, Katelyn
Fortin, Daphnée
Gagné-Deland, Laure-Hélène
Gauthier, Anne
Giasson-Jean, Corinne
Goodman, Carly

Greimeier, Sarah-Luise
Hamel, Mélanie
Herwyn, Valérie
Jacob, Caroline
Jadal, Nisrine
Jafry, Fizza
Julien, Marjorie
Lallemand, Maude
Lapointe, Audrey

Leduc, Marie-Pier
Marchand, Catheryne
Morin, Frédéric-Alexandre
Morin, Stéphane
Nadeau, Alexandre
Oziel Rodier, Rachel
Pelletier, Laurie
Proulx, Sabrina
Reinhart, Thibault

Robidoux, Alexandra
Robitaille-Martel, Marie-Pier
Saleh, Elnaz
Sirard, Mélissa
Taschereau, Marie-Hélène
Tough, Alicia
Véronneau, Stéphanie
Weissman, Emma Claire
Yim, Elise

CENTRE OSTÉOPATHIQUE DU QUÉBEC
Le Centre ostéopathique du Québec est une institution d’excellence offrant
une formation complète en ostéopathie qui est reconnue par Ostéopathie
Québec. Notre programme de formation est accrédité par la SOFEDUC.
Le programme d’enseignement du C.O.Q., sans cesse amélioré et mis à
MRXUSHUPHWODIRUPDWLRQGHFOLQLFLHQVSUXGHQWVFRPSpWHQWVHIÀFDFHVHW
maîtres de leur savoir.

} Formation d’excellence en ostéopathie
Le programme entier comprend 1 365 heures. Chaque année d’étude
FRPSUHQG  MRXUV GH FRXUV UpSDUWLV HQ VL[ VpPLQDLUHV $ÀQ G·DVVXUHU
l’homogénéité des groupes, le C.O.Q. exige comme préalable à l’inscription
le respect des critères établis par Ostéopathie Québec. Si vous désirez de
plus amples informations, communiquez avec nous au (514) 384-1271.
Visitez également notre site Internet au www.coq.org.

3 PRENEZ NOTE
Le Centre ostéopathique du Québec
tiendra des soirées d’information,
de 19 h à 22 h, aux dates suivantes :
À Montréal
Le jeudi 18 mai 2017
et le lundi 21 août 2017
dans la salle 204 du Centre St-Pierre,
1212, rue Panet.
À Québec
Rencontre sur demande.
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LES ERGOTHÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE

La transition à la vie adulte des personnes ayant un TSA
ou une déficience intellectuelle : un domaine à approfondir
avec la collaboration de Mélanie couture, erg., ph. D., Université de sherbrooke

a chercheure Mélanie Couture, erg., de l’Université de Sherbrooke, et des
étudiants sous sa direction ont récemment investi un domaine de recherche
où peu de données sont actuellement disponibles : la transition à la vie adulte des
personnes ayant des troubles neuro-développementaux. Voici un aperçu de trois
projets de recherche en cours.

L

Regards croisés sur la participation sociale des adultes
ayant un trouble du spectre de l’autisme : une étude
qualitative et quantitative
Co-chercheurs : Chantal Camden, J-C Kalubi, Germain Couture, France Beauregard,
Laurent Mottron, Stephanie Fecteau, Marie-Hélène Poulin, Claudine Jacques, Claude
Normand, Claire Dumont, Bernard Michallet, Ève-Line Bussières
Les grandes études populationnelles visant le TSA se sont intéressées
principalement au dépistage, à l’évaluation, au diagnostic et à
l’intervention précoce. On connaît peu la réalité des adultes ayant un
TSA et il apparaît important de documenter leur devenir. En dressant
un portrait large de leur participation sociale ainsi que les différents
obstacles et facilitateurs qu’ils peuvent rencontrer, il sera possible
d’outiller les décideurs et les intervenants pour mieux desservir cette
population.
Organisme subventionnaire : Programme Actions concertées — Fonds
de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC) pour un
montant de 284 473 $.

Interventions novatrices pour faciliter une transition
harmonieuse à la vie adulte pour les personnes
présentant des incapacités et leur famille
Co-chercheurs : France Beauregard, Eve-Line Bussières, Chantal Camden, Frances
Gallagher, Camille Gauthier-Boudreault, J-C Kalubi, Bernard Michallet, MarieNoelle Simard, Robert Pauzé. Collaborateur : Germain Couture
Les jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble
du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP)
présentent peu d’occasions de participation sociale à la suite de l’arrêt
de la scolarisation. Il s’avère primordial d’évaluer l’offre de services
existante, de même que de proposer des améliorations innovantes et

réalistes de modèles d’organisation de services socioprofessionnels et
communautaires afin de mieux harmoniser les services de la transition
vers la vie adulte pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap et leur famille.
Organisme subventionnaire : Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ), financement octroyé conjointement avec le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour un montant de
100 000 $.

Une transition perpétuelle : les besoins des jeunes
adultes présentant une déficience intellectuelle
profonde et de leurs parents pour faciliter la transition
post-scolarisation
Camille Gauthier-Boudreault (étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke
boursière FRQS) sous la direction de Mélanie Couture (Professeure agrégée,
Université de Sherbrooke) et Frances Gallagher (Inf., Ph. D., professeure agrégée,
Université de Sherbrooke)
Durant l’enfance et l’adolescence, les jeunes présentant une
déficience intellectuelle (DI) profonde ont l’occasion de fréquenter une
école spécialisée publique. Toutefois, à 21 ans, ils se voient obligés de
cesser leur fréquentation scolaire et d’être transférés au secteur
adulte pour les services de santé et de réadaptation qu’ils requièrent.
L’anticipation de ces changements place les parents en état de
transition. Ceux-ci doivent trouver de nouveaux services d’activités de
jour pour compenser l’arrêt prochain de l’école et s’adapter aux
nouveaux services de santé offerts dans le secteur adulte.
Cette étude vise à :
1. documenter les besoins des jeunes adultes présentant une DI
profonde et de leurs parents pendant et après la fréquentation
scolaire en explorant le vécu des familles et les facteurs qui
pouvaient l’influencer, et,
2. proposer des solutions pour faciliter la transition selon la
perspective des parents.
Ces projets permettront très certainement de soutenir l’importance d’offrir des
services mieux adaptés à la situation de ces personnes et de leurs familles dont
les besoins sont multiples et complexes, en vue d’optimiser leur participation
sociale à l’âge adulte.

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ

Spécialiste en adaptation de
véhicules et remorques pour
personnes à mobilité réduite
595, rue Lanaudière
Repentigny (Québec) J6A 7N1
1 888 919-2555
www.tvrtechnologies.com
info@tvrtechnologies.com

MEMBRE ACCRÉDITÉ
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EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Dépôt d’un projet de loi concernant la fabrication et la réparation
d’orthèses et de prothèses dans le secteur privé
e 2 novembre 2016, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan
Barrette, déposait le Projet de loi no 118 — Loi sur les laboratoires médicaux, les
centres de services orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire exploités par
une entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux.

L

Ce projet de loi vise notamment à encadrer la fabrication et la réparation
d’orthèses et de prothèses dans le secteur privé, de même que les activités
préalables et postérieures à la fabrication de telles orthèses et prothèses.
Ainsi, le projet de loi propose notamment de maintenir l’actuelle obligation de
détenir un permis pour exploiter un laboratoire orthopédique « privé » 1, au sein
duquel sont fabriqués et réparés des orthèses ou des prothèses.
De plus, il propose l’introduction d’un nouveau type d’organisation, « le centre de
services orthopédiques », qui nécessiterait également la détention d’un permis
pour l’exploiter. Cette entité est définie comme étant une personne, société ou
association qui exerce des activités qui consistent à fournir à une personne des
services d’évaluation biomécanique, de prise de mesure et de moulage nécessaires
à la fabrication, par un laboratoire orthopédique, des orthèses ou des prothèses, et
des services de vente ou d’ajustement de telles orthèses ou prothèses.
Le projet de loi ne comporte pas les conditions qui devront être remplies afin de
pouvoir détenir l’un ou l’autre des permis précités. Ces conditions seront établies
dans un règlement d’application à venir. Rappelons cependant qu’en vertu des
règles actuellement en vigueur, toute orthèse ou prothèse fabriquée dans le
secteur privé doit l’être au sein d’un laboratoire orthopédique dirigé par un
technicien en orthèse-prothèse.
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Depuis près de 20 ans maintenant, l’Ordre demande à ce que les dispositions
législatives et réglementaires applicables soient modifiées de manière à permettre
aux ergothérapeutes de diriger un laboratoire orthopédique et détenir un permis
d’exploitation y afférent. L’adoption d’une nouvelle loi encadrant les laboratoires
orthopédiques nous semble être une occasion privilégiée de procéder aux
modifications législatives et réglementaires requises afin de rectifier la situation,
de reconnaître pleinement la compétence des ergothérapeutes à cet égard et
d’ainsi faciliter l’accès à la population à des services de qualité offerts par des
professionnels compétents.
À cette demande s’ajoute aujourd’hui celle de permettre aux ergothérapeutes de
pouvoir agir à titre de personne responsable d’un centre de services orthopédiques
tel qu’introduit le Projet de loi no 118, ainsi que de pouvoir détenir un permis
permettant l’exploitation d’un tel centre.
Ces demandes ont été soumises par l’Ordre lors de la commission parlementaire
relative au Projet de loi no 118 qui a eu lieu à la fin du mois de janvier 2017. Depuis
ce temps, l’Ordre travaille activement à ce dossier, notamment par des
consultations de membres et des programmes universitaires en ergothérapie en
vue de bien documenter la pratique et la formation des ergothérapeutes dans ce
secteur d’activités. Nous verrons à vous tenir informés de tout développement dans
cet important dossier.

1. Exploité par une entité autre qu’un ministère, un établissement ou tout autre
organisme du gouvernement (article 2 Projet de loi no 118).
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LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

Démarrer sa pratique privée : l’entreprise individuelle
(travailleur autonome)

D

émarrer sa pratique privée requiert une connaissance préalable des multiples
particularités associées au contexte de la pratique dans le secteur privé.

En plus des obligations et normes professionnelles inhérentes à tout ergothérapeute,
la pratique en tant que travailleur autonome comporte, au surplus, d’autres types de
responsabilités, qu’elles soient de nature clinico-administrative, fiscale ou autre.
L’Ordre reçoit plusieurs appels d’ergothérapeutes relatifs à ces types de
responsabilités, tant de façon générale « Que dois-je faire si je veux démarrer ma
pratique privée ? », que de façon spécifique à une thématique « Dois-je facturer la TPS
et la TVQ à mes clients ? À quel taux horaire devrais-je facturer mes services ? »
Le présent article cible les particularités relatives à l’entreprise individuelle. Avant
d’aborder les aspects spécifiques, mentionnons d’abord certaines considérations de
nature générale.

Considérations générales
• On ne se lance pas en entreprise tout de go ! Une analyse de la situation est
de mise, entre autres afin d’évaluer son profil entrepreneurial et de faire un
bilan de sa situation personnelle. Par la suite, la réalisation d’un plan
d’affaires vous permettra notamment de mieux définir votre projet.
Des ressources gouvernementales existent pour mieux vous documenter à
cet égard. En voici deux :
Entreprises Québec
(https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/trousse ?g=trousse) et
Revenu Québec
(http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/cycle/demarrer/default.aspx) ;
• Rappelons aussi que l’ergothérapie n’est pas une profession soumise à
l’ordonnance, sauf dans des cas particuliers (p.ex. : exigences d’un assureur
public ou privé). Le travailleur autonome peut donc recevoir toute demande
de services provenant directement du client qui fait l’objet de l’intervention ;
• En vertu du Code des professions (a.60), vous devez informer l’Ordre, dans
les 30 jours, de tout nouveau lieu d’exercice, ce qui comprend évidemment
votre pratique autonome ;
• En ce qui a trait au répertoire de la pratique privée publié par l’Ordre, son
inscription n’est pas obligatoire puisqu’il s’agit d’un moyen pour faire
connaître vos services. Pour plus d’information, visitez le site Web de
l’Ordre.

Assurances
En vertu du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des
ergothérapeutes, tout membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (qu’il soit
ou non dans le secteur privé) doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance

de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une protection
contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou négligences qu’il
commet dans l’exercice de sa profession.
Cette assurance ne couvre toutefois pas la responsabilité civile de
l’ergothérapeute qui pourrait, par exemple, être engagée dans le cas où un client
se blesserait en accédant au cabinet de l’ergothérapeute en raison d’une
négligence dans l’entretien de l’aire de circulation de son cabinet (entrée
glissante, escalier encombré, etc.) ou dans la situation ou un ergothérapeute
causerait des dommages aux biens ou à la résidence du client. L’ergothérapeute
travailleur autonome doit donc évaluer la pertinence d’adhérer à ce type
d’assurance dans le cadre de sa pratique.

Aspects clinico-administratifs
Le document Cadre de référence sur les aspects clinico-administratifs liés à l’exercice de
la profession dans le secteur privé vient expliciter les éléments particuliers ou
d’application particulière au contexte de l’exercice de la profession dans le secteur
privé, incluant l’entreprise individuelle. On y traite notamment des sujets suivants :
tenue des cabinets de consultation ; prévention des infections et salubrité ; tenue et
gestion des dossiers et registres ; honoraires, facturation et entente de services ;
publicité et symbole graphique de l’Ordre. On y réfère également aux références
légales et normatives pertinentes, tel le Règlement sur la tenue des dossiers et des
cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, le Code de déontologie des ergothérapeutes, le
Règlement sur les déchets biomédicaux, et à des pratiques exemplaires de la
prévention et du contrôle des infections.

Aspects fiscaux
Les obligations fiscales diffèrent en fonction de la forme juridique de l’entreprise.
Dans le cas du travailleur autonome, la forme juridique reconnue par le fisc est
l’entreprise individuelle. Le site Web de Revenu Québec offre une foule de
renseignements sur les obligations fiscales, que ce soit quant à la déclaration de
revenus aux fins d’impôt, la perception/déclaration des taxes ou les retenues à la
source (www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/cycle/demarrer/incidencesforme
juridique/individuelle/default.aspx).
Finalement, vous êtes invité à consulter le site Web de l’Ordre où une page Web a
été créée à l’intention exclusive des ergothérapeutes travaillant ou envisageant de
travailler dans le secteur privé et fournit, en plus des références préalablement
identifiées dans le présent article, d’autres sources de renseignements et références
utiles à cet effet.

AVIS DE RADIATION

AVIS DE RADIATION
(Dossier 17-16-00033)
VIS est par la présente donné que madame Janelle MacKinnon (no. 91-157),
exerçant la profession d’ergothérapeute à Gatineau, a été déclarée coupable le
30 mars 2017 (décision rectifiée le 27 avril 2017), par le Conseil de discipline de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, des infractions suivantes commises à
Gatineau :

• a, le ou vers le 3 novembre 2014, entravé la syndic adjointe en écrivant au
sujet d’un rapport final concernant (client F) : « Ce rapport n’a donc pas été
remboursé », alors que ledit rapport a été remboursé par la C.S.S.T.,
contrevenant ainsi à l’article 114 du Code des professions, RLRQ, chapitre
C-26 ; (chef 25)

• a, entre le ou vers le 3 novembre 2014 et le ou vers le 19 avril 2016, omis de
rembourser à deux assureurs certains montants perçus en trop alors qu’elle
s’était engagée auprès de la syndic adjointe à le faire, contrevenant ainsi à
l’article 4.02.03 du Code de déontologie des ergothérapeutes, RLRQ,
chapitre C-26, r. 113 ainsi qu’à l’article 64 du Code de déontologie des
ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26, r. 113.01 ; (chefs 3 et 17)

Au terme de cette même décision, le Conseil de discipline a imposé à Mme Janelle
MacKinnon une période de radiation d’une (1) semaine pour chacun des chefs 3, 9,
17, 26, 31, 34 et 35 et une période de radiation de deux (2) semaines pour le chef 25,
le tout à être purgé concurremment. Le délai pour en appeler de cette décision étant
expiré, Mme MacKinnon est donc radiée du Tableau de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec pour une période de deux (2) semaines à compter du 30 mai 2017.

• a, en février et mai 2014, utilisé la signature de tiers dans divers documents
sans l’autorisation de ces derniers, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du
Code de déontologie des ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26, r. 113 ; (chefs
9, 26, 31, 34 et 35) ;

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

A

Montréal, le 30 mai 2017
Me Caroline Fortier, secrétaire du Conseil de discipline
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La publication de l’information sur les 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 Portail.OEQ dans la section Activités de formation offertes par d’autres organismes 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
FORMATION ÉVALUATION ET TRAITEMENT DE L’ÉCRITURE OFFERTE PAR
Mme NATASHA ROULEAU

THÈME
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7 astuces
pour se recharger
e Mouvement santé mentale Québec a lancé en
mai la campagne annuelle de promotion de la
santé mentale. Cette campagne propose 7 astuces
pour gérer, renforcer et développer notre santé
mentale individuelle, collective et sociale.

L

Pour en savoir plus et pour découvrir les différents
outils de la campagne : www.etrebiendanssatete.ca

Organisme :
ABC Boum ! Ergo
Dates et lieu :
du 13 au 16 septembre 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 à Montréal.
Renseignements : www.edme.org, section formation
LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT POUR LES TROUBLES D’ALIMENTATION D’ORDRE SENSORIEL,
MOTEUR ET DE DÉGLUTITION

THÈME

Organisme :
Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Dates et lieu :
23-24-25 octobre 2017, Université de Sherbrooke, campus de Longueuil
Renseignements : 514 360-7083 poste 102, info@cliniquepde.ca, www.cliniquepde.ca
THÈME

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

Organisme :
Dates et lieux :

Groupe Ancora
26 et 27 octobre 2017 à Québec
23 et 24 novembre 2017 à Jonquière
Renseignements : www.groupeancora.com
THÈME

DIR101 : THE NUTS AND BOLTS OF DIR/FLOORTIME® INTERVENTION — MAUDE LEROUX,
ERGOTHÉRAPEUTE DANS L’ÉTAT DE LA PENNSYLVANIE

Organisme :
Choisir d’apprendre
Dates et lieu :
27 et 28 novembre 2017 à Montréal
Renseignements : www.choisirdapprendre.ca ou info@choosetolearn.ca ou 450 242-2816

WEBINAIRES ET FORMATIONS EN LIGNE
SOINS DE SANTÉ AUX PERSONNES ATTEINTES D'UNE TUMEUR CÉRÉBRALE : SOUTENIR LES
PATIENTS ET LES PROCHES AIDANTS TOUT AU LONG DE LA TRAJECTOIRE DE SOINS

THÈME

Organisme :
Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
Date :
en cours, disponible en ligne
Renseignements : www.tumeurscerebrales.ca/mael
THÈME

MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSE) - GRATUIT - TEKPHY - ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE

Organisme :

EDUlib, consortium francophone en éducation en Amérique du Nord, sur l’initiative
de HEC Montréal, en partenariat avec l’Université de Montréal, le Collège Dawson
et le Cegep Marie-Victorin.
Date :
en cours, disponible en ligne
Renseignements : https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal+TEKPHY2+P2017/about
THÈME

MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSE) - GRATUIT - TEKPHY — ANALYSE DU MOUVEMENT

Organisme :

EDUlib, consortium francophone en éducation en Amérique du Nord, sur l’initiative de HEC
Montréal, en partenariat avec l’Université de Montréal, le Collège Dawson et le Cegep MarieVictorin.
Date :
en cours, disponible en ligne
Renseignements : https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal+TEKPHY3+P2017/about

CONGRÈS — COLLOQUES — SYMPOSIUM
THÈME

CONFÉRENCE NATIONALE CANADIENNE DE RÉADAPTATION À LA CONDUITE AUTOMOBILE

Organisme :
Association canadienne des ergothérapeutes et Association for Driver rehabilitation Specialists
Dates et lieu :
12 et 13 octobre 2017 à Ottawa
Renseignements : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4441
THÈME

COLLOQUE NATIONAL EN ITINÉRANCE SOUS LE THÈME RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET
PRATIQUES CROISÉES

7e colloque annuel de l’Ordre
e prochain colloque annuel de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
aura lieu le 28 septembre prochain au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis sous le thème « L’occupation comme moteur de la
santé et du bien-être des
aînés — L’ergothérapeute
au cœur de l’action ».

L

Nous vous invitons à
consulter le programme
complet du colloque sur
le Portail.OEQ. L’Ordre
vous offre à nouveau la
possibilité de suivre le
colloque à distance en
Webdiffusion. Vous pourrez
aussi y rencontrer les
équipes de l’Ordre et poser
vos questions concernant
l’inspection professionnelle
et le bureau du syndic ainsi
que rencontrer divers
partenaires dans le salon
des exposants, de retour
cette année.
Inscrivez-vous sans tarder
et au plaisir de vous y voir !

Organisme :

CREMIS du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux
Dates et lieu :
19 et 20 octobre 2017 à Montréal
Renseignements : www.cremis.ca
THÈME

2e ÉDITION : POUR LE MIEUX-ÊTRE DES AÎNÉS — SE FORMER POUR S’AMÉLIORER

Organisme :
Le Point en santé et services sociaux
Date et lieu :
26 octobre 2017 à Laval
Renseignements : http://www.lepointensante.com/colloque/pour-le-mieux-etre-des-aines-2e-edition/
THÈME

COLLOQUE LES SOINS DE LONGUE DURÉE — 5E ÉDITION

Organisme :
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Dates et lieu :
15 et 16 novembre 2017 à Montréal
Renseignements : http://iugm.qc.ca/prof-formation/colloques.html

AVIS DE DÉCÈS

A

u cours de l’année financière 2016-2017, l’Ordre a été informé du décès des
personnes dont les noms suivent et qui détenaient un permis de l’Ordre :

Céline Ayotte — Justine Charland St-Amour
L’Ordre souhaite offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux collègues
éprouvés.

REMARQUES :

Ordre des ergothérapeutes du Québec

1) Les articles non signés émanent de la rédaction.

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

2) Les articles qui n’émanent pas de la rédaction
sont signés par leur auteur. Les opinions et
points de vue qu’ils contiennent n’engagent que
ce dernier.

Rédaction : Alain Bibeau, Philippe Boudreau,
Caroline Fortier, Jacques Gauthier,
Diane Méthot, Catherine Roberge,
Louise Tremblay.
Graphisme : Mardigrafe
Tirage : 4 900 exemplaires
ISSN 1192-0246
No de convention 40027757
de la Poste-publications

3) La publication d’annonces publicitaires dans le
présent bulletin ou la mention de produits ou de
services dans les textes ne signifie pas que
l’Ordre les approuve ni qu’il s’en porte garant.
4) La transmission d’encarts publicitaires dans le
même envoi que le présent bulletin ne signifie
pas que l’Ordre approuve les produits ou
services ainsi offerts ni qu’il s’en porte garant.
5) La reproduction des textes apparaissant dans le
présent bulletin est autorisée avec mention de la
source.
6) L'utilisation du masculin n'a d'autre but que
d'alléger la lecture des textes.
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FORMATION CONTINUE
Programme de formation continue 2017-2018
Le programme d’activités de formation continue offert par l’Ordre est publié sur la page d’accueil du Portail.OEQ. Nous
vous invitons à communiquer ces renseignements aux personnes de votre milieu de travail qui gèrent votre inscription aux
activités de l’Ordre. Vous ou votre employeur pouvez effectuer votre inscription entièrement en ligne!
Également, nous vous informerons en cours d’année des nouvelles thématiques qui s’ajouteront.
Assurez-vous de fournir votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau des membres et de la mettre à
jour si vous la modifiez.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des formations sur demande, communiquez avec la secrétaire
à la formation continue, Mme Corinne Parmentier, au 514 844-5778, poste 250 ou parmentierc@oeq.org.

19 septembre et 17 octobre 2017 —
Sherbrooke
15 mars et 12 avril 2018 — Montréal

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un
déficit cognitif pour une clientèle en soins aigus

12 février et 19 mars 2018 — Montréal

GRATUIT

NOUVEAU — Améliorer sa pratique professionnelle :
un défi, une obligation, des outils

14 décembre 2017 ou 22 février 2018 —
Montréal
26 janvier 2018 — Québec

Dates

NOUVEAU – Favoriser l’émergence de la motivation à agir
chez les personnes aux prises avec des difficultés à
s’engager dans les activités

16 mars 2018 — Québec
23 mars 2018 — Montréal

NOUVEAU – Évaluation de la sécurité à domicile en santé mentale

6 octobre 2017 — Québec
8 décembre 2017 — Montréal

Code de déontologie des ergothérapeutes — Survol des
principales nouveautés

GRATUIT

Dépistage des troubles cognitifs chez l’adulte et la personne âgée

Formations en salle

Dates

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit
cognitif pour une clientèle en CLSC, réadaptation et CHSLD

GRATUIT

Colloque 2017 — L’occupation comme moteur de la santé
et du bien-être des aînés — L’ergothérapeute au cœur de l’action

Formations hybrides (portion en ligne et cours en salle)

14 septembre et 23 novembre 2017,
de 10 h 30 à 12 h — Montréal

30 et 31 octobre 2017 — Québec
27 et 28 novembre 2017 — Montréal

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

Événement

NOUVEAU — Évaluation des obstacles perçus au retour au
travail et du sentiment d’efficacité pour les surmonter (ORTESES) :
un outil pour mieux intervenir auprès d’employés aux
prises avec un problème de santé mentale ou physique

Dates

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

Formations en ligne

Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer ses compétences
professionnelles

Formation en salle ou par webinaire

28 septembre 2017
Centre de congrès et d’expositions de Lévis
Dates

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

26 et 27 octobre 2017 — Montréal

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

17 et 18 mai 2018 — Montréal

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

22 janvier et 19 février 2018 — Montréal

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

2 octobre et 13 novembre 2017 — Montréal
19 février et 26 mars 2018 — Québec

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

14 mars et 16 avril 2018 — Montréal

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal

6 et 7 novembre 2017

Prévention et traitement des plaies de pression

18 septembre et 16 octobre 2017 — Québec
5 février et 19 mars 2018 — Montréal

Tenue de dossiers en ergothérapie : Habiletés de rédaction
— Niveau avancé

15 mars 2018 — Québec

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal
Le choix d’instruments de mesure pour une clientèle
en santé mentale

4 avril 2018 — Montréal
6 avril 2018 — Québec

Impacts des difficultés cognitives sur les habitudes de vie

26 et 27 octobre 2017 — Montréal
24 et 25 novembre 2017 — Québec

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Sherbrooke — campus de Longueuil
Apprendre à négocier efficacement

15 et 16 février 2018 — Longueuil
22 et 23 février 2018 — Québec

Effectuer une prise de décision partagée avec le travailleur
référé pour une incapacité au travail

9 février et 16 mars 2018, de 13 h à 16 h 30

Assurez-vous de fournir votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau des membres et de la
mettre à jour si vous la modifiez. Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des formations sur
demande, communiquez avec la secrétaire à la formation continue, Corinne Parmentier,
au 514 844-5778, poste 250 ou parmentierc@oeq.org.

