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L’Assemblée nationale du Québec a adopté en juin dernier la Loi modifiant
diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la

gouvernance du système professionnel (projet de loi no 98 [« PL98 »])1. Ainsi, cette
loi s’inscrit comme le premier jalon de la réforme globale du Code des professions.

L’adoption du PL98 s’est donc conclue au terme de nombreuses étapes ayant
mobilisé l’ensemble des acteurs du système professionnel. En effet, un bref retour
dans le temps nous rappelle que l’ensemble de ces acteurs, dont l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec (l’Ordre), ont été conviés, en juin 2015, à une première
consultation sur l’« Énoncé d’intention » produit par la ministre responsable de
l’application des lois professionnelles, Mme Stéphanie Vallée. À la suite de cette
consultation, cette dernière déposait en mai 2016 à l’Assemblée nationale du
Québec, son projet (PL98). S’enclenchent par la suite les différentes étapes liées
au cheminement d’un tel projet, dont une consultation en commission
parlementaire à l’été 2016. Par la suite, l’étude détaillée article par article par
cette même Commission a été réalisée de février à mai 2017. La fin de cette étape
est venue ainsi clore les délibérations possibles quant aux modifications, retraits
ou ajouts de dispositions, et ce préalablement à son adoption par l’Assemblée
nationale du Québec.

Évidemment, au cours de ces étapes, l’ensemble des ordres ainsi que le Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ) ont eu l’occasion d’exprimer tant leur position
que leurs critiques envers ce projet.

Cela dit, le gouvernement et plus particulièrement la ministre responsable de
l’application des lois professionnelles ont maintenu leur position jusqu’à la fin et
ont confirmé leur enthousiasme quant à la qualité des dispositions adoptées.
Comme l’a souligné la ministre Vallée, « Cette loi, fruit de nombreuses
consultations et d’échanges enrichissants, nous permet d’améliorer les outils dont
dispose le système professionnel pour assurer la protection du public. Elle se veut
un avancement pour la société québécoise et une modernisation du système
professionnel en général et, plus précisément, de la gouvernance des ordres
professionnels et de l’Office des professions du Québec, ainsi que de l’admission
aux professions. Nous voulons que le Code des professions soit au service du

Rappel de l’Assemblée générale annuelle

N’oubliez pas que la prochaine assemblée générale annuelle des membres de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec aura lieu le jeudi 28 septembre

2017, à 16h45, au Centre de congrès et d’exposition de Lévis – Hôtel Four
Points Sheraton. L’assemblée se tiendra après la clôture du septième colloque
annuel de l’Ordre.

L’assemblée sera immédiatement suivie d’un vin de l’amitié.

L’Ordre du jour de l’assemblée est disponible sur le site Web de l’Ordre dans la
section « À propos de l’Ordre », à la page « Assemblée générale annuelle ».

Le Rapport annuel 2016-2017 sera envoyé par courriel à tous les membres de l’Ordre
au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée. Pour valider ou modifier
l’adresse électronique que vous avez fournie lors de votre inscription au Tableau, allez
sur la page « Mon dossier » du site Web de l’Ordre pour accéder à la section
« Membres » de l’ancien site Web de l’Ordre.
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L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre) est administré par un Conseil
d’administration formé d’un président élu au suffrage universel des

membres, de 13 administrateurs élus conformément à la représentativité
régionale prévue au Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, ainsi que de 4 administrateurs nommés par l’Office
des professions du Québec pour représenter le public.

Par la présente, avis est donné aux membres de l’Ordre qu’à l’automne 2017 il y aura
des élections aux postes d’administrateurs de l’Ordre dans quatre régions électorales.
Cinq postes sont à pourvoir, répartis comme indiqué dans le tableau suivant.

La durée de chacun des mandats est de trois ans, de 2017 à 2020. L’entrée en
fonction est fixée à la première séance du Conseil d’administration qui suit
l’élection, habituellement en décembre.

RÉGION ÉLECTORALE NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Région de l’Est 1

Région du Nord-Ouest 1

Région de Québec 2

Région du Centre 1

Échéancier
Période de mise en candidature : du 19 septembre au 3 octobre 2017, à
16 heures

Période de vote : du 19 octobre au 2 novembre 2017

Clôture du scrutin : le jeudi 2 novembre 2017, à 16 heures

SOMMAIRE DES FONCTIONS
ET DES RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

- Administrer les affaires générales de l’Ordre ; 

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

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

- Participer aux séances du Conseil d’administration et à l’assemblée générale
annuelle ; 

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

MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Louise Tremblay, erg., LL. M.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Avis d’élection 2017

 SUITE À LA PAGE 2

 SUITE À LA PAGE 2
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Québec et des défis qu’il a à relever. Nous pouvons être fiers de l’aboutissement
positif des travaux, dont les bénéficiaires sont les citoyens et les professionnels
du Québec. »

Au final, bien que l’Ordre salue un bon nombre de dispositions de cette loi
susceptibles d’accroitre la protection du public, d’autres dispositions annoncent
un assujettissement à des règles uniques dont le sens ou la nécessité sont parfois
difficiles à saisir. Ainsi, l’Ordre est déçu que le principe d’autonomie des ordres
n’ait pas été davantage mis en évidence. Par exemple, l’Ordre aurait souhaité en
toute responsabilité continuer de déterminer, en fonction de sa réalité propre, la
composition et le nombre maximum d’administrateurs pouvant siéger à son
Conseil d’administration ou à fixer, si c’est son besoin, une limite du nombre de
leurs mandats par voie réglementaire, comme il était possible de le faire avant
l’adoption de cette loi.

Quoi qu’il en soit, il faut se rappeler que l’adoption de cette loi s’est inscrite dans
un contexte particulier : l’Office des professions du Québec (l’Office) avait à
composer avec la volonté gouvernementale de répondre à divers enjeux sociétaux.
Parmi ces questions faisant l’objet de débat figurent notamment celles soulevées
dans le cadre de la Commission Charbonneau, ainsi que celles concernant
l’intégration au système professionnel des personnes immigrantes formées à
l’extérieur du Canada.

Conséquemment, l’heure n’est plus aux récriminations ni aux négociations, mais
plutôt au respect de la Loi et à la réflexion sur ce qui est à faire. Aussi, pour
l’Ordre, l’entrée en vigueur de cette loi obligera clairement d’entreprendre des
changements importants. D’ailleurs, l’Ordre participera, le 18 septembre
prochain, à une séance d’information organisée par l’Office afin de préciser
l’ampleur et les échéanciers des changements qui seront requis. Cette séance de
l’Office, il faut l’espérer, permettra d’éclairer les ordres en vue de faciliter la mise
en œuvre de la loi. De plus, l’Office a déjà commencé, ou commencera
incessamment, d’autres actions ou travaux qui auront des répercussions sur les
ordres comme la rédaction de nouvelles lignes directrices ou de différents
règlements afférents à cette loi.

D’ores et déjà, l’Ordre sait qu’il devra s’astreindre à de nombreuses actions,
notamment celle de revoir d’ici la prochaine année sa gouvernance, et ce tant
pour ce qui est de son conseil d’administration, sa présidence et sa direction
générale. Évidemment, un exercice du genre ne sera pas sans impact sur notre
organisation. L’Ordre n’a évidemment pas d’autre choix que de se conformer et
nous devons accepter le fait que cela mobilisera nos ressources et nos énergies
pour les mois à venir. Aussi, il faudra faire en sorte que cela ne vienne pas nous
distraire de nos autres enjeux déjà identifiés dans notre Plan stratégique en cours.
Conséquemment, un travail de questionnement de nos priorités et nos choix devra
se réaliser en continu.

Malgré tout, l’Ordre a bon espoir de réaliser les changements requis avec
compétence. À ce titre, l’Ordre s’est doté d’un sous-comité ad hoc qui aura la
responsabilité d’alimenter les réflexions du Conseil d’administration quant à
l’évolution souhaitée de l’Ordre en réponse aux nouvelles dispositions de cette
loi et aux décisions à prendre.

Soucieux que l’État et le public exigent que nous nous acquittions de notre mission
de protection du public avec encore plus d’efficience, je peux vous assurer que nos
actions seront toujours soutenues par l’éthique, l’intégrité, et les compétences des
administrateurs et des membres de notre personnel afin de mener avec rigueur les
changements requis.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les fonctions et les responsabilités
des administrateurs, les membres peuvent prendre connaissance du Code
d’éthique des administrateurs ainsi que du document Devoirs et responsabilités
des administrateurs. Ces deux documents sont accessibles sur le site Web de
l’Ordre à la page « À propos de l’Ordre/L’organisation/Conseil d’administration
et comité exécutif ».

MISE EN CANDIDATURE

Qui peut se porter candidat ?

- Peuvent être candidats dans une région où une élection est tenue uniquement
les membres de l’Ordre qui y ont leur domicile professionnel. 

- Peuvent être candidats à un poste d’administrateur uniquement les personnes
inscrites au Tableau de l’Ordre et dont le droit d’exercer des activités
professionnelles n’est pas limité ou suspendu le 45e jour avant la date fixée
pour la clôture du scrutin, soit le 19 septembre 2017. 

- Toutefois, ne peuvent être candidats à un poste d’administrateur les membres
de l’Ordre qui sont membres du Conseil d’administration ou dirigeant d’une
personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet
principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de
l’Ordre ou des professionnels en général. (Code des professions, a.66.1)

COMMENT SE PORTER CANDIDAT?

- Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un formulaire
de mise en candidature qui doit être signé par la personne qui pose sa
candidature de même que par cinq (5) membres de l’Ordre ayant leur domicile
professionnel dans la même région que le candidat. Un formulaire de mise en
candidature est joint à cet envoi pour les membres des régions où il y aura
élection ; 

- Le candidat qui le souhaite peut également transmettre à la secrétaire générale
de l’Ordre, par procédé électronique, entre le 19 septembre et le 3 octobre
2017, au plus tard à 16 heures, un document de présentation ne pouvant
contenir que les éléments d’information suivant : sa formation, son expérience
professionnelle, les raisons qui le motivent à se porter candidat au poste
d’administrateur et un bref exposé des objectifs qu’il poursuit. Le document
de présentation et la photographie du candidat doivent être conformes aux
paramètres établis par l’Ordre, tels qu’ils apparaissent sur le formulaire de
mise en candidature ; 

- À la réception du document de présentation et de la photographie, la secrétaire
générale en vérifie la forme et le contenu. Elle peut exiger du candidat qu’il
apporte toute modification requise afin de les rendre conformes aux paramètres
établis par l’Ordre. À défaut par le candidat de donner suite à cette demande
dans le délai imparti, la secrétaire générale peut décider de ne pas transmettre
aux membres le document de présentation et la photographie non conformes.
Sa décision à cet égard est sans appel.

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

- La liste des membres habilités à voter, établie par région administrative, de
même que le règlement et les règles de procédure ayant trait à ces élections
sont disponibles sur demande auprès de la secrétaire générale. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Louise
Tremblay, secrétaire générale de l’Ordre.

Téléphone : 514 844-5778, poste 233 ou 1 800 265-5778
Courriel : tremblayl@oeq.org

 SUITE DE LA PAGE 1  SUITE DE LA PAGE 1

Entrée en vigueur du projet de loi no 98 (suite) Avis d’élection 2017 (suite)

1. Vous pouvez consulter le projet de loi no 98 à l’adresse suivante : http://bit.ly/2wXDdL9
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Remise du prix de l’OEQ –
Université de Montréal

L 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.

Lors de la collation des grades de l’Université de Montréal qui a eu lieu le 14 juin dernier,
Catherine Roberge, chargée des communications de l’Ordre a remis le prix de l’OEQ à
Charles-Étienne Lebœuf qui s’est distingué parmi tous ses pairs. Félicitations !

ÉCHOS DES MEMBRES

Catherine Roberge, Charles-Étienne Lebœuf et Lise Poissant, directrice du programme d’ergothérapie de
l’Université de Montréal.

Collaboration importante
d’ergothérapeutes québécois à la
revue Actualités ergothérapiques

L’Ordre souhaite souligner la participation exceptionnelle d’ergothérapeutes
québécois au dernier numéro de la revue Actualités ergothérapiques, publication

scientifique bimensuelle de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). Ce
numéro est entièrement dédié aux pratiques communautaires. L’éditorial de cette
édition est d’ailleurs signé par les ergothérapeutes Annie Carrier et Marie-Hélène
Raymond.

À tous les ans, l’équipe des Actualités ergothérapiques publie un numéro thématique
à l’intention des consommateurs qui est offert gratuitement et en libre accès à la
population. L’objectif est de présenter la pratique de l’ergothérapie au Canada à un
large éventail de lecteurs et de consommateurs. Vous pouvez donc consulter les articles
de cette édition annuelle gratuite sur le site Web de  l’ACE : http://bit.ly/2wa4LPP

ANNONCE D’HYGIE CANADA POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

À LA RECHERCHE
D’ERGOTHÉRAPEUTES

 
POUR L’AUTOMNE 2017

Au cœur des soins à domicile

• Montréal
• Montérégie
• Capitale-Nationale
• Laurentides
• Laval
• Chaudière-Appalaches
• Lanaudière
• Estrie

• Mauricie
• Outaouais
• Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Bas-Saint-Laurent
• Centre-du-Québec
• Abitibi-Témiscamingue
• Gaspésie–Îles-de-la-Madelaine
• Côte-Nord et Nord-du-Québec

Inscrivez-vous sur www.facili-t.ca
• Évaluation de plusieurs produits innovants pour les soins à domicile

• Fabrication canadienne 
• Produits disponibles sur le marché début 2018

ERGOTHÉRAPEUTES RECHERCHÉ(E)S

Subvention OEQ-REPAR 2017

L’OEQ et le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR) s’associent afin de promouvoir le développement de la pratique

basée sur les preuves scientifiques en soutenant la recherche clinique en
ergothérapie dans le domaine de la déficience physique. Cette année, la subvention
a été remise à Mme Caroline Elfassy pour son projet « Development of an upper
extremity outcome measure for children with arthrogryposis multiplex congenital ». 

L’objectif général du projet est de
développer un instrument de mesure du
membre supérieur pour les enfants
atteints d’arthrogrypose congénitale
multiple permettant de décrire le statut
fonctionnel des enfants aux prises avec
ce diagnostic, d’évaluer les changements
dans le temps, de guider la planification
du traitement chirurgical et non
chirurgical et de déterminer l’efficacité du
traitement. Le jury a retenu ce projet pour
la démonstration de la pertinence et
des retombées du projet pour la pratique
en ergothérapie, la clarté du protocole
de recherche et l’expertise et la
complémentarité de l’équipe de recherche.

Programme de bourses d’études –
Réadaptation à la conduite automobile

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a créé en 2016 de
nouvelles bourses d’études pour les ergothérapeutes qui s’inscrivent au

certificat de deuxième cycle en réadaptation à la conduite automobile offert par
l’Université McGill. Ces bourses servent à couvrir 50% des frais d’inscription à
chacun des cours du certificat.

Dans le cadre de ce programme, 9 bourses ont été remises à des ergothérapeutes
en 2017. Huit autres bourses seront remises au même moment l’an prochain. Il
est toujours possible de faire une demande de bourse en remplissant le formulaire
sur le site de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill :
www.mcgill.ca/spot/fr.

Ce projet est financé par la SAAQ en partenariat avec l’Université McGill, l’Ordre
des ergothérapeutes du Québec et le Centre de réadaptation Constance Lethbridge
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Succès pour la campagne Parlons
ergothérapie avec Vincent Gratton

Le court message sur l’ergothérapie, mettant en vedette Vincent Gratton, produit
dans le cadre de la campagne Parlons de protection du public et réalisé par

« Ordre de protéger », a connu un vif succès sur les différentes plateformes en ligne.
La campagne s’est déroulée de janvier à mars dernier. Parmi les 25 clips réalisés
pour les différentes professions, celui de l’OEQ a obtenu respectivement la 6e et 3e

meilleure performance de visionnement pour Facebook et YouTube sur les 25 clips
produits. Le clip était accompagné d’un texte de blogue sur le site Ordre de
protéger. Le texte a connu la deuxième place de la campagne quant au trafic généré
sur le site. De quoi se réjouir ! Merci à tous ceux et celles qui ont partagé le clip !
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

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

Agrément du programme de
McGill par l’ACE
L’Université McGill a reçu en avril dernier, la confirmation de l’agrément de

son programme d’ergothérapie par l’Association canadienne des
ergothérapeutes (ACE), et ce pour les sept prochaines années.

L’ACE accorde l’agrément à un programme d’enseignement en ergothérapie qui
répond à des normes de formation qu’elle établit. Il s’agit d’un statut important
pour les universités qui voient, par cet agrément, la confirmation de l’excellence
et de la qualité de l’enseignement qu’elles offrent aux étudiants.

Publication du rapport « Relations
interculturelles — Comprendre le processus
de réadaptation et de retour au travail »

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST) a publié dernièrement un important

rapport sur les barrières linguistiques et culturelles comme
facteur de vulnérabilité des travailleurs. La réadaptation et le
retour au travail dans ce contexte de vulnérabilité sont très peu
documentés à l’échelle internationale. Ainsi, le rapport fait état
d’une étude qui vise à déterminer les stratégies mises de l’avant
par différents acteurs, incluant les ergothérapeutes, pour
faciliter le processus de réadaptation et de retour au travail des
travailleurs dans le contexte de la « rencontre interculturelle ».
Cette étude vise à décrire l’expérience et la perspective
de chaque partie concernée (travailleurs, cliniciens,
conseillers en réadaptation, milieux de travail) pour mieux faire
ressortir les contraintes, les obstacles, les facilitateurs
et les besoins spécifiques.
http://bit.ly/2t0IvUp

Efficacité des programmes de
réadaptation au travail : pour qui,
pourquoi et comment –
Recommandations pour les ergothérapeutes

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
propose aux ergothérapeutes d’assister gratuitement, le 5 décembre 2017, à

une conférence donnée par Marie-José Durand, auteure du rapport de recherche
publié en janvier 2017 intitulé Troubles musculosquelettiques — Revue réaliste
sur les bases théoriques des programmes de réadaptation incluant le milieu de
travail. Cette activité permettra de prendre connaissance d’une synthèse sur les
composantes optimales à inclure dans un programme de réadaptation au travail
afin d’assurer son efficacité.

Après avoir analysé un ensemble de programmes de réadaptation au travail
intégrant une intervention en milieu de travail, madame Durand a pu identifier les
caractéristiques de ces programmes, soit les composantes et le contexte de leur
mise en place, ainsi que les résultats qui en découlent. Par sa conférence et les
échanges qui suivront, la chercheuse sensibilisera les participants aux éléments
qui contribuent au succès des programmes de réadaptation au travail. Cette
connaissance pourra, entre autres, influencer positivement les interactions des
ergothérapeutes avec les autres parties prenantes du retour au travail (assureur,
employeur, etc.). Les ergothérapeutes participants pourront aussi améliorer leur
regard sur leur propre contribution à l’efficacité d’un programme de réadaptation. 

La conférence gratuite a lieu le 5 décembre 2017, de 12 heures à 13h30 :
45 minutes de présentation suivies d’une période d’échanges de 30 minutes. Les
personnes intéressées peuvent y assister en personne — à l’IRSST, 505 boulevard
de Maisonneuve Ouest (Montréal) — ou en webinaire. Une confirmation de
participation sera émise par l’IRSST. 

L’inscription est obligatoire :
https://www.irsst.qc.ca/readaptation-travail-ergotherapeutes

Observatoire des tout-petits
Dossier maltraitance
La maltraitance envers les enfants de 0 à 5 ans a augmenté de façon

préoccupante depuis 2007 au Québec. C’est la conclusion du plus récent
dossier de l’Observatoire des tout-petits intitulé Violence et maltraitance : les
tout-petits québécois sont-ils à l’abri ? En effet, en 2015-2016,
7700 signalements ont été jugés fondés chez les tout-petits de 5 ans ou moins
par les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ), c’est-à-dire environ
20 nouvelles situations de maltraitance chaque jour. Le taux de signalements
jugés fondés a augmenté de 27 % depuis 2007-2008. Le dossier de
l’Observatoire démontre toutefois qu’il existe des solutions collectives afin de
prévenir la maltraitance à l’égard des
tout-petits du Québec. Consultez le
dossier qu’a consacré l’Observatoire des
tout-petits sur la question !
tout-petits.org/maltraitance

Choisir son pharmacien,
un droit qui appartient
au patient

L’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) a publié un
dépliant visant à informer les personnes âgées de leur

droit de choisir librement leur pharmacien. Rédigée
simplement, cette publication leur rappelle que rien ni
personne ne peut porter atteinte à leur droit, en leur
imposant un changement de pharmacien, en les incitant à
le faire ou en exerçant des pressions. 

Ce dépliant s’inscrit en droite ligne avec le mandat de
protection du public de l’OPQ et sa volonté de faire
respecter les droits des aînés en matière de liberté de
choix de leurs professionnels de la santé. Il est accessible
en français et en anglais sur le site Web de l’OPQ
(www.opq.org), dans la section « Publications/Brochures
et dépliants », et pour commande dans la section
« Pharmaciens/Commandes de matériel ».
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Développement
d’une norme
québécoise pour les
fauteuils roulants

L a question de la sécurité des usagers utilisant
leur fauteuil roulant dans les transports fait

l’objet de préoccupations majeures auprès de
diverses instances depuis plusieurs années. À cet
égard, l’Ordre avait, l’été dernier, réitéré ses
préoccupations de protection du public auprès de
la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) dans le cadre de la gestion de son
programme des aides techniques incluant les
fauteuils roulants. C’est ainsi que la RAMQ a
décidé de mandater le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) en vue de créer une norme visant à
spécifier les exigences des fauteuils roulants pour
assurer leur fonctionnalité et leur sécurité dans
les divers environnements pour lesquels il est
prévu de les utiliser, dont les transports. 

Pour les fins du projet, un comité de
normalisation a été constitué. Outre le BNQ, le
comité est représenté de diverses parties
prenantes, notamment la RAMQ, la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la
Société d’habitation du Québec (SHQ), le Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS), divers fabricants et
fournisseurs de fauteuils roulants, des
prescripteurs (ergothérapeutes), des organismes
de défense des droits des usagers et l’OEQ. Une
réunion de démarrage a eu lieu en juin dernier et
les travaux devraient s’échelonner sur plus de 18
mois. La prochaine rencontre étant prévue à
l’automne 2017, l’OEQ vous tiendra informé du
développement de ce projet et de ses retombées
éventuelles sur l’exercice de la profession pour
les ergothérapeutes œuvrant dans ce domaine.

Lancement du nouveau

Plan d’action
gouvernemental
pour contrer la
maltraitance
L e ministère de la Famille a dévoilé en juin dernier

son deuxième Plan d’action gouvernemental
pour 2017-2022 dans le but de poursuivre le travail
pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées. Une somme de 45,8 millions de dollars sur six
ans y sera consacrée. Le Plan d’action comporte
quatre grandes orientations et vise la réalisation de
11 objectifs se déclinant en 52 mesures concrètes.

Les quatre grandes orientations du Plan d’action :

- Prévenir la maltraitance et promouvoir
la bientraitance ; 

- Favoriser un repérage précoce et une intervention
appropriée ; 

- Favoriser et faciliter la divulgation des situations
de maltraitance, notamment les situations de
maltraitance matérielle et financière ; 

- Développer les connaissances et améliorer
le transfert des savoirs.

Pour consulter le Plan d’action : http://bit.ly/2s28Tf7

Politique de la réussite
éducative : annonce du
ministère de l’Éducation

M.Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ministre de la Famille et

ministre responsable de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine a dévoilé le 21 juin dernier la
Politique de la réussite éducative. Pour rappel,
l’Ordre avait rédigé un mémoire en novembre dernier
dans le cadre d’une consultation publique du
ministère à ce sujet. L’Ordre y mettait l’accent sur les
travaux de chercheurs québécois en ergothérapie qui
ont investi le secteur de l’intervention en milieu
préscolaire et scolaire en plus de souligner l’apport
important de l’ergothérapie en milieu scolaire pour
les enfants québécois, leurs familles, les enseignants
et les directions d’établissements.

Le mémoire faisait aussi état de plusieurs
recommandations : une offre de services professionnels
diversifiée, incluant les ergothérapeutes, dans les
milieux dévolus à la petite enfance, la bonification de
services complémentaires pour les élèves des niveaux
préscolaires, primaires et secondaires, et une offre de
services multidisciplinaires pour soutenir les élèves
particulièrement lors des transitions du parcours de la
scolarité à la vie active. 

Suite à l’annonce de la Politique, l’Ordre continuera
de travailler auprès des instances concernées afin de
rappeler ses recommandations et s’assurer que celles-
ci se déploient à travers la nouvelle politique. 

https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-
la-reussite-educative/

SOYEZ À
L’ABRI
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L a cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-5) recommande de s’appuyer davantage sur l’évaluation du

fonctionnement de la personne en vue d’établir le diagnostic d’une diversité de
troubles mentaux. En effet, le diagnostic de plusieurs troubles mentaux courants
repose en partie sur une évaluation des patrons occupationnels. Dans d’autres cas,
l’évaluation fonctionnelle est critique pour déterminer la sévérité du trouble,
marquée par des difficultés à réaliser des activités instrumentales complexes (ex.
troubles neurocognitifs). Les ergothérapeutes ont un rôle important à jouer à cet
égard, de par leur champ d’exercices et les actes qui leur sont réservés.

En effet, les évaluations fonctionnelles produites par les ergothérapeutes sont de plus
en plus considérées dans des contextes où des droits ou privilèges du client peuvent
être en jeu, tel l’accès à des programmes, la trajectoire de réadaptation
socioprofessionnelle en présence d’un tiers payeur, le traitement de demandes
d’indemnisations, l’établissement de régimes de protection ou le maintien à domicile.
Dans ce contexte, il importe de rappeler quelques repères associés à une bonne
évaluation fonctionnelle.

Tout d’abord, il faut prévoir une stratégie d’évaluation qui permettra de bien
trianguler les données pour mieux statuer sur la capacité d’une personne à réaliser
ses activités de la vie courante ou des activités instrumentales complexes. Il ne suffit
plus de bien saisir la nature des difficultés pour inférer les retombées fonctionnelles.
Un nombre croissant d’études souligne que la nature de plusieurs symptômes ne
permet pas d’inférer le pronostic fonctionnel ; de plus, l’amélioration des symptômes
ne se traduit pas nécessairement par une amélioration du fonctionnement. Si des
méthodes d’évaluation comme les questionnaires ou les entrevues peuvent jeter un
éclairage pertinent à l’appréciation du fonctionnement, elles ne constituent pas une
modalité suffisante pour statuer sur ce dernier. L’ergothérapeute doit aussi observer
la personne en action, que ce soit par le biais d’observations in situ, de mises en
situation ou le recours à des outils permettant d’observer les interférences des
dysfonctions sur le fonctionnement (évaluations top-down). 

Lors de l’évaluation fonctionnelle, les ergothérapeutes doivent considérer les
caractéristiques de la tâche (ex. : familiarité, complexité, exigences associées), mais
également les variables environnementales et contextuelles qui peuvent faciliter ou
entraver le rendement. Les observations doivent être contextualisées. Une attention
doit être dévolue aux stratégies adaptatives qu’utilise la personne et aux mesures de
soutien présentes ou susceptibles d’influencer le rendement occupationnel. Il est en
effet tout aussi important de relever les forces et les ressources que les difficultés ou
l’interférence des symptômes.

Le DSM-5 recommande le recours au questionnaire WHODAS 2.0 pour apprécier le
fonctionnement : non seulement est-il insuffisant, mais les recommandations qu’offre
le DSM-5 sur son utilisation sont préoccupantes. Par conséquent, les ergothérapeutes
se doivent de bien le connaître, de même que les études sur ses qualités
métrologiques, afin de ne pas l’utiliser de manière inappropriée. Il en va de même
pour tous les outils qu’utilisent les ergothérapeutes : il leur faut bien connaître les
forces et les limites des outils utilisés afin de mieux expliciter les limites de leur
analyse. Si le contexte ne permet pas d’évaluer de manière suffisante le
fonctionnement de la personne, l’ergothérapeute se doit de nuancer son analyse et
ses conclusions en conséquence, afin d’éviter de fâcheuses inférences ou de porter
préjudice à son client. Ces quelques repères rappellent l’importance pour les
ergothérapeutes œuvrant auprès de personnes aux prises avec des troubles mentaux
de privilégier une approche fondée sur l’occupation, qui tient compte de
l’environnement et du contexte.

TRAVAUX DE L’ORDRE

Position de l’Ordre sur les
services de soutien à domicile :
huit conditions pour une offre
optimale de service aux aînés

L’OEQ a transmis un énoncé de position sur les services de soutien à
domicile au ministre de la Santé et des services sociaux, M. Gaétan

Barrette à la fin juin. 

L’Ordre souhaite ainsi contribuer à l’atteinte des engagements pris par le
ministre à l’issue du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile
qui a eu lieu les 25 et 26 mai derniers. 

Le document démontre l’importante contribution de l’ergothérapeute à la mise
en place des meilleures pratiques soutenant la réalisation des engagements
du MSSS. Plus précisément, il décrit le rôle essentiel joué par l’ergothérapeute
pour favoriser la bientraitance, la participation sociale et l’autonomie
fonctionnelle et décisionnelle des aînés, en plus d’énoncer certaines pratiques
probantes en ergothérapie et des recommandations de guides de pratiques
internationaux. Finalement, le document énumère huit conditions que l’Ordre
considère comme essentielles pour une offre optimale de service aux aînés en
temps opportun et en continuité. Vous pouvez consulter ce document dans la
section Publications du site Web de l’Ordre.

Au moment de la rédaction de cet article, le ministère a déjà accusé réception
du document. La sous-ministre adjointe, Mme Lyne Jobin, a dit avoir bien reçu
les suggestions de l’Ordre et que dans le contexte où le ministère de la Santé
et des Services sociaux souhaite instaurer de nouvelle pratiques en soutien à
domicile, le document déposé par l’Ordre contribuera aux réflexions et aux
travaux en cours. Elle souligne d’ailleurs que « … le travail des
ergothérapeutes représente une contribution notoire pour l’amélioration du
soutien à domicile. »

LA PRATIQUE EN PERSPECTIVE

RESSOURCES EXPRESS

Le Curateur public vous renseigne sur vos obligations
professionnelles et déontologiques face aux clients inaptes
Le Curateur public du Québec grâce à la collaboration du Collège des médecins du
Québec souhaite renseigner les professionnels de la santé sur leurs obligations
professionnelles et déontologiques face à leurs clients inaptes. Quatre infolettres
préparées par la Direction médicale et du consentement aux soins seront publiées dans
les prochains mois sur le site Web du Collège des médecins. Une première infolettre
vient d’être diffusée : 
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/le-consentement-aux-soins-et-les-personnes-sous-
regime-de-protection.aspx

Pour en savoir plus sur le
Curateur public du Québec : 
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html

Julie Desrosiers, erg., Ph. D. (cand.),
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL

ET DE LA SANTÉ, LAUSANNE

Catherine Vallée, erg., Ph. D.,
UNIVERSITÉ LAVAL

et

Quelques repères pour évaluer
adéquatement le fonctionnement
des personnes aux prises avec
un trouble mental
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Nouvelle loi visant à protéger les aînés et les autres
personnes majeures en situation de vulnérabilité
Le 30 mai dernier est entrée en vigueur la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les

aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (la Loi).

Comme son nom l’indique, cette loi a pour objectif de lutter contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité par l’entremise de diverses
mesures dont vous trouverez un aperçu ci-après.

Adoption d’une Politique de lutte contre la maltraitance 
Une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité
sera en vigueur dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, tant pour les services
à domicile que pour ceux offerts dans les établissements publics ou privés, en plus des
résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires et de type familial reconnues
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette politique aura pour objet
d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance et à soutenir les personnes en situation
de vulnérabilité dans toute démarche entreprise pour mettre fin à une situation de
maltraitance. On y trouvera notamment la marche à suivre pour formuler une plainte ou
signaler une telle situation ainsi que les mesures de soutien à l’usager victime.

Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes
et à la qualité des services
La Loi confie au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement
la responsabilité du respect des droits des usagers ainsi que le traitement des plaintes et des
signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance et ce, peu
importe que la plainte ou le signalement provienne de l’usager lui-même ou d’une autre
personne (ex. : un membre de sa famille, un employé de l’établissement, etc.).

Processus d’intervention concerté en matière de maltraitance
Le ministre responsable des Aînés devra conclure une entente-cadre concernant la
maltraitance envers les aînés avec les autres intervenants concernés, au terme de laquelle un
processus d’intervention sera mis en place dans chaque région du Québec. Ce processus pourra
s’appliquer, dans un second temps, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité. 

Encadrement réglementaire de l’utilisation des mécanismes
de surveillance, par un usager ou son représentant, dans les
installations du réseau de la santé et des services sociaux
Bien que l’utilisation de mécanismes de surveillance, comme les caméras, ne soit pas illégale,
elle peut, sans balises claires, porter atteinte au droit à la vie privée des individus qui sont
filmés. Ainsi, la Loi prévoit l’élaboration d’un règlement sur les modalités d’utilisation des
mécanismes de surveillance, par un usager ou son représentant. Ce règlement prendra en
considération le besoin des familles de veiller à la sécurité de leurs proches, le droit des aînés
à la vie privée et à leur intégrité ainsi que la préservation de la relation professionnelle avec
le personnel de l’établissement et de la réputation de celui-ci.

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Le rôle et l’expertise de l’ergothérapeute sont reconnus
dans l’évaluation de la sécurité à domicile de

personnes en perte d’autonomie. Quand il s’agit de
personnes présentant un trouble de santé mentale,
l’évaluation revient par contre généralement aux
intervenants offrant du soutien dans la communauté,
toutes professions confondues. Or, la sécurité à domicile
étant associée au fonctionnement de la personne dans son
milieu de vie (Chiu et Oliver, 2006 ; McNulty et Fisher,
2001), elle est de fait intimement liée au champ d’expertise
de l’ergothérapeute, quelle que soit la clientèle.

Qu’est-ce que la sécurité à domicile et en quoi
consiste son évaluation ?

Les résultats d’une récente étude permettent de concevoir
que la sécurité à domicile des personnes présentant un
trouble de santé mentale résulte de l’interaction
dynamique de l’ensemble des facteurs contributifs en
présence [risque et protection] (Désormeaux-Moreau,
Aubin et Larivière, 2017). La sécurité à domicile se trouve
donc optimisée quand il y a adéquation entre les
caractéristiques de la personne, son environnement et les
activités qu’elle y réalise. Elle est, au contraire,
compromise quand les exigences du milieu ou des activités
sont trop élevées par rapport aux capacités de la personne.

C’est la contextualisation des facteurs contributifs (et
non pas leur nature ou leur nombre) qui permet donc de
statuer sur la sécurité à domicile, d’où l’importance du
jugement clinique et des habiletés analytiques. De plus,
la gravité des préjudices potentiels nécessite une
expertise particulière de la part de l’évaluateur. Pouvant
parfois mener à une remise en question de la capacité
d’une personne à fonctionner et à se maintenir dans son
milieu de vie, l’évaluation de la sécurité à domicile peut
en effet entraîner des répercussions importantes quant
à l’autodétermination et au respect du droit au logement
de la personne évaluée.

L’ergothérapeute et l’évaluation de la sécurité
à domicile

L’ergothérapeute possède les connaissances et les
compétences non seulement pour documenter les
facteurs susceptibles d’influer sur la sécurité à domicile
(qu’ils relèvent de la personne, de l’environnement ou
de l’activité), mais aussi pour statuer sur leur
contribution respective.

Par la mise en perspective des facteurs identifiés,
l’ergothérapeute pourra apporter un éclairage unique
sur les causes, ainsi que sur les possibles répercussions
de la situation, et ce, dans le contexte réel des habitudes
et du milieu de vie de la personne évaluée. Le caractère
global et multifactoriel de l’évaluation réalisée par un

ergothérapeute permettra d’éviter que des décisions
majeures sur le plan du mode de vie reposent
uniquement sur l’appréciation générique de facteurs tels
le diagnostic et les symptômes.

SÉCuRE, un outil visant à soutenir l’évaluation
de la sécurité à domicile en santé mentale

Élaboré à partir de connaissances théoriques et de
résultats de recherche, l’outil SÉCuRE vise à soutenir
le raisonnement sous-jacent à l’évaluation de la sécurité
à domicile. L’outil repose pour ce faire sur une démarche
qui invite à identifier les facteurs contribuant à la
situation jugée problématique et à les inscrire dans leur
dimension éthique.

Nouveauté cette année, le programme de formation
continue de l’Ordre comprend une activité sur
l’évaluation de la sécurité à domicile en santé mentale
et l’utilisation de l’outil SÉCuRE. Vous trouverez plus
d’information sur cette activité sur le Portail.OEQ.

Chiu, T. et Oliver, R. (2006). Factor Analysis and Construct Validity of the SAFER-
HOME. OTJR : Occupation, Participation and Health, 26 (4), 132-142.
Désormeaux-Moreau, M., Aubin, G. et Larivière, N. (2017). Modelizing
Home Safety as Experienced by People with Mental Disorder. Scandinavian
Journal of Occupational Therapy, Publication hâtive, 1-16,
http://dx.doi.org/10.1080/11038128.2017.1335343
McNulty, M. C. et Fisher, A. G. (2001). Validity of using the assessment of motor
and process skills to estimate overall home safety in persons with psychiatric
conditions. American Journal of Occupational Therapy, 55 (6), 649-655.
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Marjorie Désormeaux-Moreau, erg., Ph. D.
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

L’ergothérapie et l’évaluation de la sécurité à domicile en santé mentale

Signalements et levée du secret professionnel
La Loi contient deux dispositions visant la levée du secret professionnel de
manière à permettre à des professionnels de signaler une situation de
maltraitance envers un aîné ou une autre personne majeure en situation de
vulnérabilité lorsque certaines conditions sont réunies, à savoir :

Personne en CHSLD ou inapte protégée —
signalement obligatoire
La Loi oblige tout prestataire de services de santé et de services sociaux
ou tout professionnel (sauf l’avocat et le notaire) qui a un motif raisonnable
de croire qu’une personne :
- hébergée en CHSLD; ou
- sous tutelle, sous curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat

d’inaptitude a été homologué, peu importe son lieu de résidence,
est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action
appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou
psychologique de signaler cette situation immédiatement.

Le signalement devra être effectué auprès du commissaire local aux plaintes
et à la qualité des services de l’établissement si la personne y reçoit des
services ou, dans les autres cas, au corps de police concerné.

Risque sérieux de mort ou de blessures graves —
signalement possible
La Loi vient de plus modifier l’article 60.4 du Code des professions de manière
à clarifier les circonstances dans le cadre desquelles un professionnel peut
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable
de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une
personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace
inspire un sentiment d’urgence. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l’article intitulé
« Modifications au Code des professions – Impacts sur les ergothérapeutes »
publié à la page 10 de la présente édition du bulletin Ergothérapie express.

Protection en cas de signalement
Pour protéger les personnes qui feront un signalement de bonne foi ou qui
collaboreront à l’examen d’un signalement ou d’une plainte, la Loi interdit
à quiconque d’exercer des mesures de représailles, telles que des sanctions
disciplinaires ou le congédiement, contre ces personnes. Ces mêmes
personnes ne pourraient être poursuivies en justice dans de tels cas.
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Depuis les dernières années, le pourcentage d'ergothérapeutes en pratique privée
est en constante progression. En effet, en 2006, 12 % d’ergothérapeutes inscrits

au Tableau de l’Ordre avaient leur lieu d’exercice principal dans le secteur privé alors
que ce pourcentage atteint actuellement près de 18 %. Ces ergothérapeutes offrent
leurs services soit sous forme de pratique autonome, soit en tant qu’employés dans
une clinique d'ergothérapie ou dans une clinique multidisciplinaire, soit comme
propriétaire-gestionnaire. Quoiqu’il en soit, ces services offerts par les ergothérapeutes
du secteur privé font face à la concurrence du marché et dans ce contexte, la publicité
devient un enjeu majeur de compétitivité. Les obligations relatives à la publicité
semblent par ailleurs peu connues par les ergothérapeutes du secteur privé. En effet,
le programme d’inspection des cabinets privés a révélé des lacunes au niveau de la
maitrise des règles régissant la publicité. Un rappel de ces obligations s’impose donc.
Toutefois, avant ce survol, il est important de rappeler que la publicité pour des
services offerts par des ergothérapeutes est règlementée par le Code des Professions
et le Code de déontologie des ergothérapeutes.

Quelles que soient la forme et les circonstances de la promotion des services offerts
par un ergothérapeute au Québec, le Code des professions et le Code de déontologie
des ergothérapeutes s'appliquent. L’objectif visé par cette règlementation étant la
protection du public, pour atteindre cet objectif, tout article de lois ou règlements
visant à règlementer la publicité des services offerts par les ergothérapeutes doit être
interprété de manière très large. Cette large interprétation permet notamment d’inclure
les diverses formes de publicité et les moyens de diffusion auxquels les cliniques
privées ont accès. 

La plupart des obligations concernant la publicité se retrouvent dans la section III du
Code de déontologie aux articles 82 à 88.1 L’article 82 exige des ergothérapeutes de
faire preuve de professionnalisme et d’éviter de dévaloriser la profession dans leurs
publicités et déclarations publiques. Il est important que les ergothérapeutes accordent
une attention particulière au caractère professionnel de leur publicité d’autant plus à
une époque où les technologies de l’information et des communications (TIC) sont de
plus en plus présentes. En effet, comme le pointent plusieurs écrits, l’utilisation des
médias sociaux par les professionnels rend plus difficile la séparation entre la vie
privée et la vie professionnelle.2

De plus, l’article 83 précise que « L’ergothérapeute ne peut faire ou permette que soit
faite, par quelque moyen que ce soit des déclarations fausses, incomplètes trompeuses
ou susceptibles d’induire le public en erreur ». Compte tenu de cet article,
l’ergothérapeute, qu’il soit employeur ou employé sera en infraction s’il a permis ou
toléré une publicité ne respectant pas ces obligations telles que définies dans cet
article. Il est à noter que l’expression « susceptible d’induire le public en erreur »,
signifie qu’il peut y avoir infraction sans même que le public soit induit en erreur parce
qu’il est « susceptible de l’être ».3

Il est aussi à souligner que l’article 17 du Code de déontologie des ergothérapeutes portant
sur des « fausses représentations quant à son niveau de compétence, l’efficacité de ses
propres services, de ceux avec qui il exerce sa profession ou de ceux généralement assurés
par les membres de sa profession » peut également s’appliquer dans le cas d’une publicité.

Si l’on poursuit avec l’article 84, il précise que les messages d’appui ou de
reconnaissance provenant d’un client sont interdits. Il est important de souligner que
le terme « client » peut s’appliquer tant au demandeur de services qu’au client
bénéficiaire. Les témoignages d’appui et de reconnaissance provenant d’un client ont
fait l’objet de plusieurs plaintes devant des conseils de discipline des ordres. En outre,
dans un jugement du Tribunal des professions de 2015, des dentistes ont été reconnus
coupables d’avoir permis des témoignages d’appui dans une publicité qu’ils ont diffusé
ou ont permis de diffuser, soit une info-publicité contenant des messages d’appui ou
de témoignages de reconnaissance.

Par ailleurs, l’article 85 exige la conservation d’une copie intégrale de toute publicité
ou dépliants publicitaires pour une période de douze mois suivant la date de sa dernière
diffusion ou publication autorisée par l’ergothérapeute. Ceci inclue notamment la
publicité effectuée par l’entremise de sites Web, de médias sociaux, d’objets
promotionnels, de publicités radio ou télé. 

Pour leurs parts, les articles 86 et 87 précisent que la publicité relative au prix des
services et biens fournis par un ergothérapeute doit demeurer informative. Enfin,
l’article 88 exige de l’ergothérapeute la divulgation de ses intérêts dans l’entreprise,
s’il y a lieu, lorsqu’il fait la promotion d’un produit fabriqué ou distribué par cette
même entreprise.

Le Code des professions quant à lui contient également certains articles portant
sur la publicité, soient les articles 60.1 sur la conformité entre le message
publicitaire et le service fourni, et l’article 60.2 sur les représentations fausses,
trompeuses et incomplètes. De plus l’article 60.3 peut trouver application dans la
publicité car il interdit à tout professionnel dont les ergothérapeutes de venir
faussement, par quelque moyen que ce soit : « attribuer à un service ou à un bien
un avantage particulier ; prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de
l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien ; prétendre qu’un service
ou un bien répond à une norme déterminée ; attribuer à un service ou à un bien
certaines caractéristiques de rendement ». Ces articles sont importants car ils
peuvent servir de lien juridique pour une infraction portant sur la publicité.4

En résumé, le respect des obligations professionnelles en matière de publicité
incombe à tous les ergothérapeutes. Pour ce faire, il importe de les connaitre, de
les intégrer dans sa pratique mais également de demeurer vigilant quant aux
publicités réalisées par son employeur puisque ces règles phares du système
professionnel visent à donner préséance au professionnalisme plutôt qu’à l’intérêt
commercial des professionnels.

1. Code de déontologie des ergothérapeutes, 2015 C-26, r. 113.01
2. https://professions-quebec.org/actualites/utilisation-medias-sociaux-ethique-professionnelle/
3. https://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/deonto/200904.pdf
4. Code des professions C-26

LE BUREAU DU SYNDIC AVISE

Obligations des ergothérapeutes
relatives à la publicité
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Le Code des professions a récemment fait l’objet de plusieurs modifications dont
certaines concernent directement les ergothérapeutes. Vous trouverez ci-après un

aperçu de ces dernières.

Obligation de déclarer toute poursuite pour une
infraction punissable par 5 ans ou plus
d’emprisonnement
En vertu des nouvelles dispositions, vous devez dorénavant aviser la secrétaire de
l’Ordre, dans les 10 jours à compter du moment où vous en êtes vous-même informé,
du fait que vous faites l’objet d’une poursuite en lien avec une infraction punissable
par 5 ans d’emprisonnement ou plus.

Il importe ici de souligner que cette obligation s’applique dès lors que vous êtes
poursuivi, et ce, même si le procès n’a pas encore eu lieu et qu’aucun jugement n’a été
rendu. Cette nouvelle obligation s’ajoute à celle déjà présente au Code des professions au
terme de laquelle vous devez aviser la secrétaire de l’Ordre, dans les 10 jours, de toute
condamnation criminelle, pénale (article 188 du Code des professions) ou disciplinaire
dont vous faites l’objet.

Pour savoir si l’infraction pour laquelle vous êtes poursuivi est punissable par 5 ans ou
plus d’emprisonnement, vous devrez consulter l’article du Code criminel ou de toute
autre loi en vertu de laquelle vous êtes accusé afin de connaître la sentence maximale
applicable (cet article apparaît sur l’acte d’accusation ou sur la sommation qui vous est
remis par le poursuivant). Si la sentence maximale est de 5 ans d’emprisonnement ou
plus, vous devez en aviser la secrétaire de l’Ordre (un formulaire à cet effet est disponible
sur le site Web de l’Ordre). Si la sentence maximale est de moins de 5 ans, vous n’avez
pas à en aviser l’Ordre.

Lorsqu’il est d’avis que la poursuite dont vous faites l’objet a un lien avec l’exercice
de la profession, le syndic pourra requérir du conseil de discipline qu’il vous impose
immédiatement soit une suspension ou une limitation provisoire de votre droit
d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre d’ergothérapeute, soit des
conditions suivant lesquelles vous pourrez continuer d’exercer la profession ou
d’utiliser le titre.

Sanctions minimales en cas d’inconduite sexuelle
Le Code des professions contient dorénavant des sanctions minimales applicables en
cas d’inconduite sexuelle. Ainsi, tout professionnel reconnu coupable par le Conseil
de discipline d’avoir, pendant la durée de la relation professionnelle avec son client,
abusé de cette relation pour avoir des relations sexuelles avec ce dernier, avoir posé
des gestes abusifs à caractère sexuel ou avoir tenu des propos abusifs à caractère
sexuel se verra dorénavant automatiquement imposer les sanctions suivantes :

- une radiation d’au moins 5 ans (sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une
durée moindre serait justifiée dans les circonstances) ; et

- une amende d’au moins 2500 $.

Levé du secret professionnel en vue de prévenir
un acte de violence
L’article 60.4 du Code des professions a été modifié de manière à clarifier les
circonstances dans le cadre desquelles un professionnel est autorisé à outrepasser
son secret professionnel.

Ainsi, au terme de cet article tel que modifié, le professionnel peut communiquer un
renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de
violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque
sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. 

On entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit
d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une
personne ou d’un groupe de personnes identifiable.

Dans de telles circonstances, il importe de rappeler que le professionnel ne peut
communiquer ce renseignement qu’à la personne ou aux personnes exposées à ce
danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le
professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins
poursuivies par la communication.

Dernière chance pour
participer au colloque annuel
Plus que quelques jours avant la tenue du 7e colloque annuel de l’OEQ qui

aura lieu le 28 septembre au Centre de congrès et d’expositions de Lévis ! 

Sur le thème « L’occupation comme moteur de la santé et du bien-être des aînés
– L’ergothérapeute au cœur de l’action », le colloque met à l’avant-scène
l’importante contribution des ergothérapeutes à l’autonomie, à la santé, au bien-
être et à la qualité de vie des personnes âgées. 

Les conférences de la journée seront divisées en quatre thématiques : 

- Services de 1re ligne et de réadaptation ; 

- Maintien dans la communauté et dans le milieu de vie ; 

- Approches populationnelles et communautaires axées sur la promotion
de la participation sociale ; 

- Approches
populationnelles et
communautaires axées
sur la prévention et la
promotion de la santé.

Chaque thématique a ses
animatrices expertes qui
mèneront la discussion de
départ et animeront une
table ronde à la suite des
conférences.

Webdiffusion 

Afin de les rendre
accessibles à un plus grand
nombre d’ergothérapeutes,
certaines conférences du
colloque sont offertes en
Webdiffusion. À vous d’en
profiter !

Le spécialiste des outils éducatifs et sensoriels 
pour les enfants, depuis 15 ans!

  a Métropole 2199 de la Métropole 
euil, Québec Longueuil, Québec 

J4G 1S5

450.321.5500

FDMT

Modifications au Code des professions – Impacts sur les ergothérapeutes
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Formations hybrides (portion en ligne et cours en salle)                                   Dates

L’évaluation de l’inaptitude : Approche éthique, juridique                30 et 31 octobre 2017 
et clinique et processus d’évaluation                                                (Québec) — 27 et
                                                                                                      28 novembre 2017 (Montréal)

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit            15 mars et 12 avril 2018
cognitif pour une clientèle en CLSC, réadaptation et CHSLD            (Montréal)

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit            12 février et 19 mars 2018
cognitif pour une clientèle en soins aigus                                        (Montréal)

NOUVEAU — Améliorer sa pratique professionnelle : un défi,           14 décembre 2017 ou
une obligation, des outils                                                                22 février 2018 (Montréal)
                                                                                                      26 janvier 2018 (Québec)

NOUVEAU – Favoriser l’émergence de la motivation à agir              16 mars 2018 (Québec)
chez les personnes aux prises avec des difficultés à s’engager          23 mars 2018 (Montréal)
dans les activités

NOUVEAU – SÉCuRE : approche contextualisée et réflexion             6 octobre 2017 (Québec)
explicitée à l’évaluation de la sécurité à domicile                            8 décembre 2017 (Montréal)
en santé mentale

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal 

Le choix d’instruments de mesure pour une clientèle                       4 avril 2018 (Montréal)
en santé mentale                                                                            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) — 12 et
                                                                                                      13 février 2018 (Québec)

Effectuer une prise de décision partagée avec le travailleur             9 février et 16 mars 2018
référé pour une incapacité au travail                                               de 13 h à 16h30
                                                                                                      (Longueuil)

FORMATION CONTINUE

Programme de formation continue 2017-2018 

Formations en ligne                                                                                                 

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

Code de déontologie des ergothérapeutes —                                   GRATUIT
Survol des principales nouveautés

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

Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer                                    GRATUIT
ses compétences professionnelles

Événement                                                                                                                 Dates

Colloque 2017 — L’occupation comme moteur                                 28 septembre 2017
de la santé et du bien-être des aînés — L’ergothérapeute                 Centre de congrès et 
au cœur de l’action                                                                         d’expositions de Lévis

Formations en salle                                                                                                  Dates

Intervention de l’ergothérapeute auprès des personnes adultes        26 et 27 octobre 2017
ou âgées présentant des difficultés à s’alimenter                             (Montréal)

Comment soutenir notre identité professionnelle et notre                17 et 18 mai 2018
raisonnement clinique grâce aux modèles conceptuels                     (Montréal)

Dépistages et effets de la déficience visuelle sur le quotidien          22 janvier et 19 février 2018
des adultes et aînés                                                                        (Montréal)

Gestion des mesures de contrôle                                                     2 octobre et 13 novembre 
(contention physique et isolement) :                                                2017 (Montréal) — 19 février
- rôle de l’ergothérapeute                                                                et 26 mars 2018 (Québec)

Gestion des mesures de contrôle                                                     14 mars et 16 avril 2018
(contention physique et isolement) :                                                (Montréal)
rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI-TSA

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal                 6 et 7 novembre 2017

Prévention et traitement des plaies de pression                               5 février et 19 mars 2018 
                                                                                                      (Montréal)

Tenue de dossiers en ergothérapie : Habiletés de rédaction —          15 mars 2018 — Québec
Niveau avancé

ÉCHOS DES MEMBRES

Une nomination et un prix
pour un membre du Conseil
d’administration
de l’Ordre

L’Ordre souhaite souligner la nomination
d’Annie Carrier, administratrice au

conseil d’administration de l’Ordre, à titre de
Professeure à l’École de réadaptation à la
Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke. À noter
que Mme Carrier a reçu en juin dernier le Prix
Ergothérapeute de l’année remis par le
chapitre québécois de l’Association
canadienne des ergothérapeutes (ACE) pour
sa contribution à la profession. Félicitations!

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 !

Vous trouverez ci-bas les activités pour lesquelles l’inscription est encore possible.

Assurez-vous de fournir votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau de
l’Ordre 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.
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          FORMATIONS
THÈME SENSIBILISATION AU DEUIL
Organisme : Centre de formation Monbourquette — soutien aux endeuillés
Dates et lieux : 20 septembre, 12 ou 26 octobre, 17 ou 30 novembre, 14 décembre 2017 à Montréal

et 9 novembre 2017 à Sherbrooke
 Renseignements : www.formationmonbourquette.com

THÈME AN OCCUPATIONAL APPROACH TO COGNITIVE REHABILITATION
Organisme : Association canadienne des ergothérapeutes en partenariat avec l’Université de Montréal
Dates et lieu : 21 et 22 septembre 2017 à Montréal
Renseignements : http://www.caot-ace.ca/client/event/events.html

THÈME CERTIFICATION EN RÉADAPTATION EN CONTEXTE DE DOULEUR CHRONIQUE
(FORMATION DE DEUX JOURS)

Organisme : Institut de kinésiologie du Québec
Dates et lieu : 23 et 24 septembre ou 7 et 8 octobre 2017 à Montréal
Renseignements : http://www.yvanc.com/REA2009a%20main.htm

THÈME INTRODUCTION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONEL (NIVEAU I)
Organisme : PsyMontréal
Dates et lieu : 2 et 3 octobre 2017 à Montréal (formation de deux jours)
Renseignements : http://psymontreal.com/formations-publiques-brochures-et-formulaires-dinscription/

THÈME PROGRAMME D'AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE -
MINDFUL SELF-COMPASSION (MSC)

Dates et lieu : programme de 8 semaines - tous les lundis du 16 octobre au 11 décembre 2017 à Montréal
Renseignements : autocompassionmontreal@gmail.com

THÈME CAPRIT — LES NOCTURNES DE LA RÉADAPTATION — SÉRIE DE 5 CONFÉRENCES
Conférence 1 : La reprise du travail après un cancer
Organisme : Le Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT)

de l’Université de Sherbrooke
Date et lieu : 18 octobre 2017 de 18h30 à 21h30 à Longueuil
Renseignements : https://www.usherbrooke.ca/caprit/formation/formation-continue/

THÈME TROUSSE D'ACCOMPAGNEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE LE
TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION (TDC)

Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale  
Dates et lieu : 18-19 octobre 2017 et le 29 novembre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

THÈME LA CRISE : STRATÉGIES D’INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE
AVEC DR NICOLAS DE COULON, PSYCHIATRE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PSYCHANALYSE

Organisme : Centre de psychothérapie du Pavillon Albert Prévost —
Département de psychiatrie du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

 Date et lieu : 20 octobre 2017 à Montréal
Renseignements : melanie_giroux@live.ca

THÈME GESTION DU STRESS PAR LA PLEINE CONSCIENCE
Organisme : Ergomobilité
Date et lieu : 21 octobre 2017 à Montréal
Renseignements : Nathalie Lamontagne, erg., 514-389-7298

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

Organisme : Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie 
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 POSITIONNEMENT DE NUIT (POSTURAL CARE — NIGHT TIME POSITIONING)
Organisme : Zzz-olutions inc
Dates et lieu : 23-24 octobre 2017 à Montréal — Formation de 2 jours avec clinique

[formation offerte en français et / ou en anglais — outil didactique en anglais seulement]
Renseignements : carole@zzz-olutions.ca, www.zzz-olutions.ca

THÈME PARENTALITÉ ET DÉPENDANCE
Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale
Date et lieu : 25 octobre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

THÈME FORMATION EN ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
 Organisme : Groupe Ancora
 Dates et lieux : 26 et 27 octobre 2017 à Québec, 23 et 24 novembre 2017 à Jonquière
 Renseignements : www.groupeancora.com

THÈME DÉVELOPPER L'AUTONOMIE CHEZ LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TSA SANS DI
Organisme : Autisme Montréal
Date et lieu : 27 octobre 2017 de 9 h à 16 h à Montréal
Renseignements : http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/

THÈME YOGA ET THÉRAPIE : GESTION DE LA DOULEUR
Organisme : Ergomobilité
Dates et lieu : 28 et 29 octobre 2017 à Montréal
Renseignements : Nathalie Lamontagne, erg., 514-389-7298

FORMATION CONTINUE

Activités offertes par d’autres organismes
THÈME LA GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT APRÈS UN TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL (TCC)
Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale aux professionnels de la santé
Date et lieu : 16 novembre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

THÈME L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL POUR LES PERSONNES QUI ANIMENT DES GROUPES
Organisme : PsyMontréal
Date et lieu : 21 novembre 2017 à Montréal
Renseignements : http://psymontreal.com/formations-publiques-brochures-et-formulaires-dinscription/

THÈME CAPRIT — LES NOCTURNES DE LA RÉADAPTATION — SÉRIE DE 5 CONFÉRENCES
Conférence 2 : Dos-droit-genoux fléchis : est-ce encore ce qu’il faut enseigner à nos travailleurs blessés?
Organisme : Le Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail [CAPRIT]

de l’Université de Sherbrooke
Date et lieu : 22 novembre 2017 de 18h30 à 21h30 à Longueuil
Renseignements : https://www.usherbrooke.ca/caprit/formation/formation-continue/

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

THÈME L'APPORT MÉDICAL DANS L'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES DÉPENDANTES
Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale
Date et lieu : 28 novembre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

THÈME APPROCHE EN ERGOTHÉRAPIE AUPRÈS DE L'ADULTE AMPUTÉ À UN MEMBRE INFÉRIEUR
Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale aux professionnels de la santé
Date et lieu : 5  décembre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

THÈME EFFICACITÉ DES PROGRAMMES DE RÉADAPTATION AU TRAVAIL : POUR QUI, POURQUOI ET
COMMENT - RECOMMANDATIONS POUR LES ERGOTHÉRAPEUTES AVEC MARIE-JOSÉ DURAND

  ACTIVITÉ GRATUITE – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Organisme : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)
Date : 5 décembre 2017, de 12 heures à 13h30, en présence à Montréal ou à distance (webinaire).
Renseignements : https://www.irsst.qc.ca/readaptation-travail-ergotherapeutes

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://caot.ca/site/pd/CNDRC?language=fr_FR&nav=sidebar

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

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 COLLOQUE QUÉBÉCOIS DE LA RÉADAPTATION PHYSIQUE :
POUR UN PARTENARIAT SANS LIMITES - UN MONDE DE POSSIBLES

Organisme : Hôpital de réadaptation Villa Medica en collaboration avec le
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Date et lieu : 26 octobre 2017 à Boucherville
Renseignements : http://villamedica.ca/colloque2017/

THÈME 12e CONGRÈS EN SANTÉ MENTALE — LA SANTÉ MENTALE À VISAGE DÉCOUVERT :
LA PERSONNE DANS SON MILIEU

Organisme : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Dates et lieu : 26 et 27 octobre 2017 à Gatineau
Renseignements : http://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/?page_id=5062

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 : DOULEUR CHRONIQUE NON-CANCÉREUSE
Organisme : Université de Sherbrooke
Date et lieu : 27 octobre 2017 à Orford
Renseignements : https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/2155/douleur-chronique-non-cancereuse/

THÈME COLLOQUE : LA DOULEUR CHRONIQUE : S'UNIR POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
Organisme : CIUSSS de la Capitale-Nationale aux professionnels de la santé
Dates et lieu : 8-10 novembre 2017 à Québec
Renseignements : http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

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

THÈME SYMPOSIUM DES LEADERS EN SANTÉ
Organisme : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Date et lieu : 21 novembre 2017 — lieu à déterminer
Renseignements : http://www.oiiq.org/evenements/symposium-de-la-collaboration-en-sante

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 formations 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.

Belley, Anne-Marie
Boudreau-Labossière, Léonie
Charron, Annie-Kim
Clément, Annie-Pier

Craig Duchesne, Cloé
Da Cunha Belchior, Patricia
Ducharme, Anne-Sophie
Gagné, Simon

Labeaume, Alexandra
Talbot-Coulombe, Claudia
Vinet, Tanya

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.

Votre portfolio :
une note de rappel
Vous avez jusqu’au 1er novembre pour terminer les deux premières étapes de

votre démarche réflexive, lesquelles sont :
- SECTION I : « MON BILAN », qui vous permet de cerner vos besoins concernant

une compétence que vous voulez améliorer ; 
- section II : « MES OBJECTIFS », qui vous permet de formuler, à partir de vos

besoins, des objectifs précis, observables, mesurables et réalistes.

FORMATION CONTINUE ÉCHOS DE L’ORDRE


