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À L’INTÉRIEUR

APPEL DE CANDIDATURES 2018

Prix, bourses et subventions

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 27 septembre 2018,
à 16h45, au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. L’assemblée se tiendra
après la clôture du huitième colloque annuel de l’Ordre.

L’assemblée sera immédiatement suivie d’un coquetel.

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

Prenez note que le Rapport annuel 2017-2018 est également disponible sur le
site Web de l’Ordre dans la section « Publications / Rapports annuels ».
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Par la présente, avis est donné aux membres de l’Ordre qu’il y aura des élections
aux postes d’administrateurs dans trois régions électorales. Huit postes sont à

pourvoir, répartis comme indiqué dans le tableau suivant. La durée de chacun de ces
mandats est de trois ans (2018-2021) et l’entrée en fonction se fera lors de la séance
du Conseil d’administration du 23 novembre 2018.

RÉGION ÉLECTORALE NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

Basses-Laurentides 2

Montérégie 2

Montréal 4

Échéancier
Période de mise en candidature : du 18 septembre au 2 octobre 2018, à 16 h

Période de vote : du 18 octobre au 1er novembre 2018

Clôture du scrutin : le jeudi 1er novembre 2018, à 16 h

SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITÉS
DES ADMINISTRATEURS

- Assurer la surveillance générale de l’ordre ainsi que l’encadrement et la supervision
de la conduite de ses affaires ;

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

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

- Participer aux séances du Conseil d’administration (au moins six fois par année)
et à l’assemblée générale annuelle ;

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

Pour obtenir davantage de renseignements sur les fonctions et responsabilités des
administrateurs, les membres peuvent prendre connaissance des documents
Responsabilités du Conseil d’administration et du comité exécutif ainsi que Code d’éthique et
devoirs des administrateurs. Les hyperliens menant à ces deux documents sont accessibles
sur le site Web de l’Ordre dans la section «À propos de l’Ordre / Conseil d’administration
et comité exécutif. »

MISE EN CANDIDATURE

Qui peut se porter candidat ?

Les candidats à un poste d’administrateur dans une région donnée :
- Doivent y avoir leur domicile professionnel ;
- Doivent être inscrits au tableau et leur droit d’exercer des activités professionnelles
ne doit pas être limité ou suspendu le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du
scrutin, soit le 17 septembre 2018 ;

- Ne doivent pas être membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une
personne morale ou de tout autre regroupement 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.

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

- Le candidat qui le souhaite peut également transmettre au directeur général et
secrétaire, par procédé électronique, entre le 18 septembre et le 2 octobre 2018,
au plus tard à 16 heures, un document de présentation ne pouvant contenir que
les éléments d’information suivants : la formation, l’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, le directeur
général et secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il 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, le directeur général et secrétaire 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 du directeur général et secrétaire. Pour tout
renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec :
Philippe Boudreau, directeur général et secrétaire
Téléphone : 514 844-5778, poste 233 ou 1 800 265-5778
Courriel : boudreaup@oeq.org
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Avis d’élections 2018
Philippe Boudreau, erg.
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BABILLARD

Fauteuil de Relaxation Wellness Nordic 
– Une expérience sensorielle apaisante

Pour plus de détails
Téléphone:

1-800-665-4831
Ou Courriel:

Info.Canada@Arjo.com

Une approche innovante du bien-être pour les soins aux personnes âgées. 

Les di�cultés de communication et d’ exécution des tâches quotidiennes peuvent avoir un 
impact pour les personnes âgées atteintes de démence. Avec le temps, les résidenst peuvent 
développer des comportements tels que l’ agressivité, la nervosité, la confusion et l’ agitation, 
qui remove tous déranger les autres résidents et nécessiter une attention supplémentaire de la 
part des aide soignants.

Le fait d’ aider les patients atteints de démence à relaxer à l’aide d’une musique apaisante et d’ 
une stimulation tactile peut avoir un e�et bénéfique sur leur comportement et leur qualité de 
vie. Le fauteuil de relaxation Wellness Nordic, entiérement automatisé, o�re aux utilisateurs 
une expérience sensorielle unique et apaisante.

Pour plus de détails visite www.arjo.com

Arjo Canada Inc.
90 Matheson Blvd West, Suite 350 · Mississauga, ON, L5R 3R3 · 1-800-665-4831

www.arjo.com
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RAPPEL :
Consultation des membres

sur le montant de
la cotisation annuelle

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 23 septembre 2018 pour transmettre
vos commentaires sur le montant de la cotisation annuelle.

Pour tous les renseignements concernant cette consultation, visitez la
section « NOUVEAU – Consultation sur la cotisation » du site Web de
l’Ordre.

ÉCHOS DE L’ORDRE

Louise Tremblay,
lauréate du prix Mérite du CIQ
L’Ordre est heureux d’annoncer que la lauréate de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec du prix
Mérite du CIQ 2018 est madame Louise Tremblay. 

Ce prix est décerné annuellement par le Conseil
interprofessionnel du Québec sur recommandation
des ordres professionnels et remis à l’un de ses
membres qui s’est distingué au service de sa
profession et de son ordre professionnel. 

Madame Tremblay se verra remettre officiellement
ce prix lors du colloque annuel de l’Ordre qui se
tiendra le 27 septembre prochain.

Être autiste et ado :
stratégies pour mieux composer
avec les défis et les réalités de la
vie quotidienne

Madame Josiane Caron
Santha, ergothérapeute, a

écrit un livre destiné aux
adolescents autistes et aux
adultes qui les accompagnent.
Ce livre donne une voix à un
jeune autiste fictif dont les
réflexions et les préoccupations
reflètent les situations réelles
vécues par les adolescents
autistes. Écrit dans un langage
explicite propre à faciliter la
compréhension des jeunes
autistes, ce live propose
plusieurs conseils et stratégies
concrètes pour les aider à mieux
relever les défis de la vie
quotidienne.

Pour plus de renseignements :
https://www.miditrente.ca/fr/produit/etre-autiste-et-ado

Incapacité au travail au Québec :
éléments de réflexion et d’intervention
quant aux nouveaux défis

L’ incapacité au travail causée par différents problèmes de santé demeureun défi social majeur et actuel. De plus, les multiples transformations
du monde du travail et les changements des caractéristiques de la main-
d’œuvre (avancement en âge, diversité ethnoculturelle, etc.) contribuent à la
complexité de la réduction de l’incapacité au travail. Un livre qui offre
plusieurs pistes intéressantes vient justement de paraître. Intitulé Incapacité
au travail au Québec : éléments de réflexion et d’intervention quant aux nouveaux
défis, ce livre collectif a été réalisé sous la direction de Marie-José Durand,
professeure à l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke et
directrice du Centre d’action en prévention et réadaptation de l’incapacité au
travail (CAPRIT). La plupart des auteurs sont des spécialistes qui ont fait
partie d’une équipe de recherche interdisciplinaire en prévention de
l’incapacité au travail (FRQS).

Ce livre constitue notamment un outil pédagogique des plus utiles, autant pour les chercheurs et les professionnels
de la santé que pour les interlocuteurs des milieux de travail. Il compte plus spécifiquement quatre parties. La
première fournit des cadres pratiques sur la démarche de gestion des absences et des retours au travail en entreprise,
la prise de décision partagée et la gestion intégrée de la prévention (primaire, secondaire et tertiaire). La deuxième
partie propose une réflexion sur les analyses d’implantation et les évaluations coût-avantage des interventions, qui
soulèvent un intérêt de plus en plus marqué. La troisième intègre les perspectives de partenaires sociaux québécois
(CNESST, CSN, PRATA-PLUS) sur l’évolution de l’incapacité au travail et certaines approches pour la réduire.
Finalement, la quatrième partie présente de courts textes de la relève illustrant des sujets émergents.

L’ouvrage est disponible via le lien suivant : https://www.usherbrooke.ca/caprit/.



Avis de limitation d’exercice
AVIS est par la présente donné que, le 15 mai 2017, le comité d’admission
de l’Ordre a rendu une décision à l’endroit de Mme Isabelle Bories (permis
no 00-121), dont le domicile professionnel est situé à Montréal. Au terme de
cette décision, Mme Bories a été autorisée à s’inscrire au Tableau de l’Ordre,
mais elle ne peut exercer les activités professionnelles comprises dans le
champ d’exercice de l’ergothérapie autrement que dans le cadre de la
supervision professionnelle qui lui a été imposée en application de l’article 1
du Règlement sur les cours et les stages de perfectionnement de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec et de l’alinéa 2 de l’article 45.3 du Code des
professions. 

Cette limitation du droit d’exercice est entrée en vigueur le 5 juillet 2018 et
prévaudra jusqu’à la réussite de la supervision professionnelle. De plus,
Mme Bories n’est pas autorisée à superviser des stagiaires pendant la durée
des mesures de perfectionnement. 

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des
professions.

Philippe Boudreau, erg., directeur général et secrétaire

Avis de radiation
(Dossier 17-17-00035)

AVIS est par la présente donné que monsieur Jesse Friedman (membre no 09-
233), exerçant la profession d’ergothérapeute à Montréal, a été déclaré
coupable le 23 mai 2018 par le Conseil de discipline de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec, des infractions suivantes commises à Verdun
entre le 7 janvier 2013 et le 22 mai 2015 :

- Dans le cadre de l’évaluation initiale de son client, a donné un avis
incomplet et contradictoire concernant le plan de traitement de ce client
et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de
donner cet avis, le tout en infraction à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie des ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26, r. 113 (chefs 1, 5,
8, 12, 15 et 19) ;

- A donné un avis incomplet concernant la définition et le suivi des
modalités de retour au travail de son client, le tout en infraction à
l’article 3.02.04 du Code de déontologie des ergothérapeutes, RLRQ,
chapitre C-26, r. 113 (chefs 2, 9, 16) ;

- A donné un avis incomplet lors de la cessation des traitements de son
client en n’émettant pas de recommandation pour assurer la continuité
des services, le tout en infraction à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie des ergothérapeutes, RLRQ, chapitre C-26, r. 113 (chefs 3,
13, 17, 20) et à l’article 22 du Code de déontologie des ergothérapeutes,
RLRQ c. C-26, r.113.01 (chefs 6, 10).

Au terme de cette même décision, le Conseil de discipline a imposé à
M. Friedman une période de radiation d’un (1) mois pour chacun des chefs
énumérés ci-devant, le tout à être purgé concurremment. Le délai pour en
appeler de cette décision étant expiré, M. Friedman est donc radié du
Tableau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec pour une période d’un (1)
mois à compter du 29 juin 2018.

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

Me Caroline Fortier, secrétaire du Conseil de discipline
Montréal, le 29 juin 2018

Avis de radiation 
AVIS est par la présente donné que madame Atiya Nurse (membre no 15-
273), dont le domicile professionnel se trouve à Montréal, a été radiée du
Tableau de l’Ordre par le comité exécutif de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec le 17 juillet 2018 pour la raison suivante :

- Madame Nurse n’a pas acquitté la cotisation 2018-2019 dans le délai fixé.
Cette décision a été prise conformément avec l’article 85.3 1° du Code des
professions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des
professions.

Philippe Boudreau, directeur général et secrétaire
Montréal, le 17 juillet 2018
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Des nouvelles de l’ACE :
développer des habiletés
pour devenir un agent
de changement
Depuis le 1er octobre 2016, l’Association canadienne des ergothérapeutes est

active au Québec via l’ACE-Qc. Les deux dernières années ont permis de
rencontrer des centaines d’ergothérapeutes de champs de pratique variés dans
toutes les régions du Québec via les forums de l’ACE-Qc. 

Au cours de 2017-2018, l’ACE-Qc avec les ergothérapeutes des régions
participantes a coordonné une activité de représentation qui avait pour objectif
de faire connaître l’ergothérapie auprès du public dans un contexte de
collaboration professionnelle en visant la « prévention des chutes » en
collaboration avec les Pharmacies Proxim (14 succursales). L’impact de cette
activité et l’appréciation des participants ont été démontrés au Congrès de l’ACE
à Vancouver en juin dernier. 

Dès septembre, dans le cadre d’un projet de recherche en collaboration avec un
groupe de chercheurs, l’ACE-Qc encadrera une activité de développement
professionnel qui a pour objectif de former les ergothérapeutes à développer leurs
habiletés à « Agir à titre d’agent de changement » dans un contexte de
représentation et de visibilité de la profession. Quelques groupes de formation au
rôle d’agent de changement ont déjà été identifiés. Le recrutement des
ergothérapeutes intéressés à ce projet se fera dès septembre. 

Suivez le démarrage du projet sur la page Facebook de l’ACE-Qc @ACEQcCAOT
et sur la page Web de l’ACE-Qc -CAOT-Qc à l’adresse https://www.caot.ca/
index.html?language=fr_FR&nav=home

Pour toute information au sujet du projet, communiquer avec France Verville,
directrice de l’ACE-Qc.
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LES ERGOTHÉRAPEUTES ET LA RECHERCHE

Coécrit par Kateri Raymond, erg., M. erg., Annie Plourde, biol., Ph. D., courtière de connaissances et Cynthia Gagnon, erg., Ph. D.

Obtenez une soumission et économisez
1 888 476-8737 
lapersonnelle.com/oeq
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Choisir La Personnelle pour vos
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aux membres de l’Ordre des 
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Les ergothérapeutes travaillant auprès de clientèles atteintes de maladies rares, telles
que les maladies neuromusculaires, rencontrent des défis importants pour adopter une

pratique basée sur les données probantes. En effet, les recommandations probantes sont
basées sur des études dont le niveau de preuve est souvent faible et les thèmes de recherche
sont rarement en lien avec la réadaptation clinique. Ces défis sont d’autant plus grands
dans un contexte de première ligne, où les ergothérapeutes possèdent un temps limité pour
s’approprier les particularités de la prise en charge reliées à des clients atteints de maladies
neuromusculaires qu’ils ne rencontrent que rarement ou occasionnellement. Parmi ces
maladies, la dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est la plus prévalente chez l’adulte.
C’est une maladie héréditaire dominante complexe, progressive et multisystémique qui
entraîne des restrictions importantes de la participation sociale. En 2015, un guide de
pratique clinique exhaustif a été développé dans le cadre d’une pratique de deuxième et
troisième ligne pour la DM1 par une équipe d’étudiantes en ergothérapie de l’Université de
Sherbrooke en collaboration avec le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies
neuromusculaires (GRIMN). Étant donné que la quantité d’information est abondante et
trop spécialisée pour les besoins des ergothérapeutes de première ligne, il était nécessaire
de simplifier le guide préexistant en un outil convivial et accessible pour soutenir la pratique
de ces ergothérapeutes.

OBJECTIFS 
Le but du projet de transfert des connaissances était
d’adapter le guide de pratique clinique préexistant pour la
pratique de première ligne en développant un guide simplifié
basé sur les modèles conceptuels guidant l’ergothérapie.
Également, le projet visait à diffuser gratuitement en accès
libre le guide de pratique simplifié pour le rendre accessible
aux ergothérapeutes œuvrant en première ligne. 

MÉTHODES
Le guide court a été développé à l’aide d’une méthode
d’extraction des savoirs rares avec cinq étapes distinctes.
Premièrement, une identification des activités
professionnelles pertinentes à la pratique en ergothérapie de
première ligne, pour une clientèle adulte sans égard au
diagnostic, a été réalisée. Deuxièmement, une extraction en
double évaluation parallèle des informations contenues dans
le guide de pratique clinique préexistant liées aux activités
professionnelles préalablement identifiées a été faite jusqu’à
l’atteinte d’un consensus. Troisièmement, une validation de la pertinence et de
l’exhaustivité de l’information extraite a été faite en collaboration avec un groupe de
discussion créé à cet effet incluant six ergothérapeutes experts en DM1 à travers le Québec.
Quatrièmement, une validation de l’ensemble du guide de pratique simplifié et de son
adéquation avec la pratique de première ligne a été réalisée avec un groupe de discussion
ad hoc incluant, cette fois, six ergothérapeutes exerçant en première ligne à l’échelle du
Québec. Cinquièmement, le guide a été produit en une version présentée et ajustée par
l’ensemble des ergothérapeutes ayant participé au projet. Une version définitive a ensuite

été produite à partir de leurs commentaires. Tout au long du projet, une courtière de
connaissances a veillé à la coordination du projet ainsi qu’à la mise sur pied des activités
de recherche et de transferts des connaissances. 

RÉSULTATS

Le guide de pratique clinique préexistant présentait un texte continu et dense basé sur le
Modèle de développement humain et processus de production du handicap (MDH-PHH).
Long de 88 pages, il décrivait en profondeur la maladie et fournissait des pistes d’évaluation
et des recommandations spécifiques d’intervention en deuxième et troisième ligne. Le guide
de pratique simplifié quant à lui est écrit sous forme de listes à point et est basé sur le
Modèle canadien du rendement occupationnel (MCRO). Long de 10 pages, le guide décrit
brièvement les particularités de la maladie, les défis de la prise en charge en ergothérapie
de première ligne et cible des pistes d’évaluation et d’interventions. 
Voici quelques exemples des recommandations développées dans le guide de pratique
simplifié. D’abord, parmi les défis de la prise en charge en ergothérapie de première ligne,
on retrouve les premières causes de mortalité chez les adultes atteints de la DM1.
Notamment, les infections respiratoires fréquemment reliées à des aspirations répétées
silencieuses sont les premières causes de mortalité. Ainsi, le dépistage de la dysphagie est

primordial tout comme une sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire qui limite
les infections en cas d’aspiration. Ensuite, l’apathie est un symptôme courant
chez cette clientèle. Les personnes atteintes semblent parfois indifférentes et peu
engagées dans leurs soins. Mimant la dépression, mais ne s’accompagnant pas
d’une perte de plaisir, l’apathie doit être considérée lors de la prise en charge en
ergothérapie. Il faut cibler le besoin verbalisé par les clients, utiliser leurs
intérêts comme motivateur et répondre à leurs attentes pour favoriser leur
engagement et surmonter l’apathie. Puis, les risques de chutes sont très élevés
et entraînent souvent de l’isolement en raison d’une peur de chuter ou d’être
stigmatisé. L’ergothérapeute de première ligne doit donc effectuer un suivi global
similaire à celui réalisé auprès d’une clientèle aînée et intervenir sur les facteurs
de risque reliés aux chutes au besoin. 

RETOMBÉES
Grâce à ce projet, des recommandations cliniques prioritaires ont été identifiées
pour aider la prise de décision chez les ergothérapeutes œuvrant auprès d’une
clientèle atteinte de DM1 en contexte de première ligne. La subvention de
recherche du programme Transfert des connaissances octroyée par l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec a donc permis de soutenir la pratique des
ergothérapeutes de première ligne œuvrant auprès d’une maladie rare en

rendant convivial, simple et accessible le contenu d’un guide de pratique clinique
préexistant. Afin de favoriser une pratique basée sur les données probantes, l’adaptation
des guides de pratique clinique denses et spécialisés en des formats conviviaux est
importante et gagnerait à être systématiquement réalisée.

Le guide de pratique simplifié est disponible aux liens suivants :
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/11409
http://www.muscle.ca/wp-content/uploads/2013/03/GuideERGO_DM1_1reLigne.pdf

Soutenir la pratique des ergothérapeutes œuvrant auprès des personnes
atteintes d’une maladie rare grâce à un guide de pratique simplifié

L’Ordre est heureux de partager avec vous le résultat des travaux de recherche de mesdames Kateri Raymond et Cynthia Gagnon, récipiendaires de la subvention Transfert de connaissances 2015.
Rappelons qu’un des engagements des récipiendaires est de rédiger un article pour publication par l’Ordre.

Remerciement spécial à tous les ergothérapeutes ayant participé au projet.
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L’évaluation sur dossier en ergothérapie :
jugement important du Conseil de discipline de l’OEQ

L’évaluation sur dossier est une méthode d’évaluation notamment utilisée par lesexperts professionnels dans le domaine médico-légal. Elle consiste à donner une
opinion d’ordre médical à partir de documents contenus dans le dossier d’une personne
sans rencontrer cette dernière qui par ailleurs fait l’objet de l’évaluation sur dossier. Bien
que ce soit une méthode courante, la Société des experts en évaluation médico-légale du
Québec émet des réserves quant à son utilisation et recommande à l’expert de se « baser
sur la dernière évaluation professionnelle au dossier fourni pour évaluer le tableau clinique
de l’expertisé. »1 De plus, elle ajoute que s’il existe le moindre doute, « l’expert pourra
discuter avec le mandant et/ou son procureur de la possibilité de procéder à un examen en
bonne et due forme. »2

Les ergothérapeutes peuvent aussi avoir recours à cette méthode d’évaluation dans
certains contextes de travail. Au cours des dernières années, plusieurs demandes
d’enquête portant sur l’évaluation sur dossiers par des ergothérapeutes ont alerté
l’Ordre quant à la nécessité d’évaluer et d’encadrer cette pratique. C’est dans cette
optique que le bureau du syndic a saisi le Conseil de discipline d’un dossier dans lequel
un ergothérapeute a utilisé l’évaluation sur dossier pour se prononcer sur les capacités
fonctionnelles d’une personne prestataire de services d’une société d’assureur
étatique. Le jugement sur culpabilité a été rendu en décembre 2017 et celui sur la
sanction en mars 2018. Afin de faciliter la compréhension de l’impact de cette
décision, nous avons préparé un résumé du jugement en présentant les faits, les
infractions reprochées, la position du syndic, la position de l’intimé et enfin la décision
du Conseil de discipline.

RÉSUMÉ DES FAITS

La personne ayant fait l’objet des services de l’ergothérapeute intimé a été officiellement
déclarée invalide en 2008 des suites de deux accidents d’automobile. Antérieurement à
cette date, en novembre 2000, à la demande du conseiller de la SAAQ responsable du
dossier, un ergothérapeute évalue les besoins en aide personnelle et domestique de
l’assuré. Pour réaliser cette évaluation, l’ergothérapeute procède à l’analyse de différents
documents au dossier de la personne et se rend par la suite au domicile de monsieur, afin
de déterminer ses besoins d’aides et d’assistances. L’ergothérapeute conclut au caractère
permanent des besoins d’aide personnelle et domestique de l’assuré.

En juin 2005, afin de mettre à niveau les besoins en aide personnelle et domestique,
le conseiller de la SAAQ alors responsable du dossier demande une deuxième
évaluation qui sera réalisée dans un Centre de réadaptation en déficience physique du
réseau public. Cette évaluation se conclut avec une recommandation de maintien des
mesures d’aide personnelle et domestique.

Cinq années plus tard, en mars 2010, la SAAQ confie à une agence d’investigation un
mandat de surveillance et de filature de la personne accidentée. 

Les résultats de cette investigation amènent l’agent payeur à remettre en doute les
besoins d’aide personnelle et domestique de l’accidenté. Le conseiller demande alors
à l’ergothérapeute intimé, alors employé au service de la SAAQ, de lui donner un avis
sur les besoins d’aide de l’accidenté dans la réalisation de ses activités personnelles
et domestiques. L’employé ergothérapeute procède alors à une évaluation sur dossier
et conclut que l’accidenté est autonome dans ses activités de la vie quotidienne et
domestique. Les résultats de l’agence d’investigation et le rapport de l’ergothérapeute
motiveront la SAAQ, en mars 2011, à rendre une décision négative à l’égard de
l’accidenté et à retirer les mesures d’aide.

LES INFRACTIONS REPROCHÉES PAR LE SYNDIC À L’ERGOTHÉRAPEUTE
EMPLOYÉ DE LA SAAQ

1. À Québec, le ou vers le 15 mars 2011, dans le cadre d’un rapport concernant le client
(…) portant pour objet : « Avis sur les besoins en aide personnelle de M. (…) », a fait
défaut de recadrer les attentes de la Société de l’assurance maladie du Québec
(SAAQ) à l’égard du mandat qui lui a été confié et d’informer la SAAQ des limites
de son mandat dans la détermination des services d’appoint en aide personnelle,
contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions ; 

2. À Québec, le ou vers le 15 mars 2011, dans le cadre d’un rapport concernant le client
(…) portant pour objet : « Avis sur les besoins en aide personnelle de M. (…) », a fait
défaut d’obtenir un consentement éclairé de la part du client et de lui fournir toutes
les informations nécessaires sur le processus d’évaluation, incluant les retombées
potentielles d’un consentement ou d’un refus de sa part, contrevenant ainsi à
l’article 3.03.02 du Code de déontologie des ergothérapeutes et à l’article 59.2 du
Code des professions ; 

 SUITE À LA PAGE 6
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3. À Québec, le ou vers le 15 mars 2011, dans le cadre d’un rapport concernant le client
(…) portant pour objet : « Avis sur les besoins en aide personnelle de M. (…) », a émis
des conclusions relatives aux capacités fonctionnelles du client à réaliser des activités
de la vie quotidienne (soins personnels) et des activités de la vie domestique, sans
procéder à une évaluation formelle des capacités fonctionnelles du client, contrevenant
ainsi à l’article 3.02.04 du Code de déontologie des ergothérapeutes et à l’article 59.2
du Code des professions3.

L’ergothérapeute intimé a été acquitté pour les chefs 1 et 2, mais reconnu coupable pour
la troisième infraction. Voici donc le résumé de la position de chacune des parties relative
à la troisième infraction.

Dans ce dossier, la syndique plaignante a fait appel à l’expertise de madame Catherine
Vallée, ergothérapeute. Ce témoin expert détient un doctorat en sciences biomédicales et
est professeure agrégée au département de réadaptation de l’Université Laval. 

[47] Elle estime que les conclusions précises auxquelles l’ergothérapeute monsieur Henry
en arrive relativement aux capacités fonctionnelles du client à réaliser des activités de la
vie quotidienne et domestique ne sont basées sur aucune évaluation formelle de ses
capacités fonctionnelles, telle que décrite dans la littérature. [48] Il faut, dit-elle,
départager l’évaluation des aptitudes de l’évaluation fonctionnelle. [49] En omettant de
considérer la dimension environnementale des aptitudes de la personne visée par son
rapport, monsieur Henry s’est privé d’informations essentielles. [50] Pour madame
Vallée, une simple relecture du dossier, compte tenu des pièces au dossier, de la
complexité du cas et de l’existence d’évaluations ergothérapeutiques antérieures qui ne
sont pas à jour, est une approche insuffisante et insatisfaisante. [51] Monsieur Henry
aurait dû recommander, à défaut de le faire lui-même, une mise à niveau par un
ergothérapeute des évaluations contextuelles in vivo de la personne visée par les
conclusions de son rapport4.

Pour sa part, l’ergothérapeute intimé a pour sa défense fait entendre son propre témoin
expert ergothérapeute. 

[60] Contrairement à l’opinion exprimée par madame Vallée, elle estime que les
documents au dossier du bénéficiaire émanant d’autres professionnels de la santé sont
suffisants pour permettre à l’intimé de réaliser son évaluation. […] [65] Bien qu’elle
souscrive au niveau du principe qu’il puisse être préférable de procéder à une évaluation
in vivo des besoins d’une personne, ce qui nécessite environ deux journées de travail,
compte tenu de la prémisse entourant l’intervention de l’intimé et les pièces au dossier,
dans le cas qui nous occupe, monsieur Henry n’avait pas à le faire ou à le recommander
(chef 3). [66] Elle conclut qu’il appartient à la SAAQ, non pas à madame Vallée ou à elle,
de décider de l’opportunité, dans le cas de la personne mentionnée à la plainte, d’établir
la façon de procéder, soit par une évaluation de visu ou sur dossier : « À partir du moment
que l’ergothérapeute est une personne qualifiée pour se livrer au processus d’évaluation
sur dossier retenu, il ne lui appartient pas, ni à madame Vallée, de contester le choix
éclairé de sa cliente. »5

DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE EN REGARD
DE LA TROISIÈME INFRACTION

Au paragraphe 136 du jugement, « Le Conseil souscrit sans réserve à l’opinion de madame
Vallée ». Les paragraphes 138 à 142 exposent les arguments qui soutiennent la position
du Conseil relative à la troisième infraction et nous citons : 

[138] Comme madame Vallée, le Conseil est en mesure de constater que l’intimé ne
dispose pas de façon concrète des informations nécessaires pour départager l’évaluation
des aptitudes de l’évaluation fonctionnelle de la personne visée par son analyse. [140] En
omettant de considérer de mettre à jour la dimension environnementale des aptitudes de
la personne visée par son rapport, dont la dernière évaluation d’un ergothérapeute date

de plus de cinq (5) ans, monsieur Henry s’est privé d’informations essentielles et
complètes, en support aux conclusions fermes auxquelles il arrive pourtant. [141] En
somme, la preuve établit que les conclusions et les recommandations auxquelles en arrive
monsieur Henry manquent de nuances et qu’il aurait dû, dans les circonstances propres
à ce dossier, aller au-delà d’une simple évaluation sur dossier pour recommander à la
SAAQ une mise à niveau d’une évaluation complète du client dans son milieu de vie. [142]
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que la preuve d’expertise de la
plaignante établit de façon claire et convaincante que dans la réalisation de son rapport
monsieur Henry a contrevenu à l’article 3.02.04 de son code de déontologie, le rendant
coupable sur le chef 3 de la plainte6.

Cette réserve envers l’utilisation de l’évaluation sur dossier a aussi été émise dans
d’autres jugements. Selon le jugement du tribunal administratif du Québec de S.G. contre
la SAAQ, le Tribunal est d’avis que l’évaluation qui comprend une entrevue, des
observations et une mise en situation, permet d’obtenir un portrait plus précis, complet
et réaliste que l’évaluation sur dossier7.

En résumé, ce jugement conclut que l’évaluation sur dossier utilisée en ergothérapie afin
de porter un jugement clinique sur les besoins en aide personnelle et domestique présente
des limites. Le Conseil de discipline de l’Ordre s’appuie sur l’expertise Vallée et adhère
au fait qu’il y a une différence fondamentale entre l’évaluation des aptitudes et
l’évaluation fonctionnelle et qu’il n’existe pas de relation linéaire entre les déficiences, les
incapacités et les handicaps. Selon le jugement rendu, l’évaluation fonctionnelle doit
nécessairement tenir compte de l’interaction entre les variables associées à la personne,
l’environnement et les habitudes de vie, ce que ne permet pas l’évaluation sur dossier. Les
ergothérapeutes œuvrant dans ce domaine devront désormais tenir compte de ces limites
telles qu’illustrées dans ce jugement du Conseil de discipline de l’OEQ.

1. Société des experts en évaluation médico-légale du Québec, (s.d.) Repéré à https://www.seemlq.org/notre-societe
(Consulté le 6 août 2018).

2. Ibidem.
3. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Henry, 2017 (QC OEQ), p.4-5
4. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Henry, 2017 (QC OEQ), paragraphes 47 à 51.
5. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Henry, 2017 (QC OEQ), paragraphes 60, 65 et 65.
6. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Henry, 2017 (QC OEQ), paragraphes 138 et 140 à 142.
7. S.G. c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2018 CanLII 50764 (QC TAQ).

Bienvenue aux nouveaux membres
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec présente les nouveaux membres quise sont récemment joints à la profession. Nous sommes fiers de les accueillir
et leur souhaitons une carrière à la hauteur de leurs aspirations.
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LE BUREAU DU SYNDIC AVISE
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FORMATION CONTINUE

Programme de formation continue 2018-2019 
L’Ordre est heureux de vous présenter son programme de formation continue 2018-2019. Cette
année encore, plus de 40 activités sont prévues, incluant notre colloque annuel. Comme à
l’accoutumée, la majorité des formations vous sont aussi offertes sur demande. Vous trouverez
tous les descriptifs sur le Portail.OEQ. Nous vous informerons en cours d’année des dates et des
thématiques qui s’ajouteront.

Veuillez fournir votre adresse courriel à l’Ordre lors de votre inscription au Tableau des membres
et la mettre à jour si vous la modifiez. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des formations sur demande, veuillez
communiquer avec la secrétaire à la formation continue, madame Corinne Parmentier, au
514 844-5778, poste 250 ou parmentierc@oeq.org.

Formations en ligne                                                                                                 

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

Utilisation de la démarche réflexive afin d’améliorer                        GRATUIT
ses compétences professionnelles

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

NOUVEAU — Survol du système professionnel                                 GRATUIT
et des principales obligations des ergothérapeutes 

Événement                                                                                                                 Date

Colloque 2018, sur le thème de la pratique                                     27 septembre 2018
de l’ergothérapie auprès de la clientèle jeunesse                             Centre de congrès
                                                                                                      de Saint-Hyacinthe

Formations en salle                                                                                                  Dates

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes                     Laval — 
adultes ou âgées présentant des difficultés à s’alimenter                 24 et 25 octobre 2018

Tenue de dossiers en ergothérapie :                                                 Montréal — 10 décembre 2018
Habiletés de rédaction — Niveau avancé                                         Québec — 18 mars 2019

Dépistage et effets de la déficience visuelle                                    Longueuil — 
sur le quotidien des adultes et des aînés                                         25 janvier et 22 février 2019

Formations en salle (suite)                                                                                     Dates

Prévention et traitement des plaies de pression                               Montréal —
                                                                                                      28 janvier et 11 mars 2019

Gestion des mesures de contrôle (contention et isolement) :            Québec — 
le rôle de l’ergothérapeute                                                              18 février et 25 mars 2019

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) :                  Montréal —
le rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI/TSA                     25 février et 1er avril 2019

Le rapport d’ergothérapie dans un contexte médico-légal                 Montréal — Date à venir

Prévention de l’isolement en santé mentale adulte :                        Montréal et Québec
une approche interprofessionnelle                                                   Dates à venir

Formations hybrides (portion en ligne et cours en salle)                                   Dates

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit            Québec — 13 novembre
cognitif pour une clientèle en CLSC et CHSLD                                 et 11 décembre 2018

Améliorer sa pratique professionnelle :                                           Québec — 30 novembre 2018
un défi, une exigence, des outils                                                     Montréal — 7 février 2019

NOUVEAU — Optimiser l’autonomie des personnes                        Longueuil — 7 décembre 2018
âgées ayant un déficit cognitif — Niveau 2 : l’évaluation                Québec — 22 février 2019

SÉCuRE : approche contextualisée et réflexion explicitée à              Québec — 25 janvier 2019
l’évaluation à domicile de la sécurité à domicile en santé mentale

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un déficit           Montréal — 
cognitif pour une clientèle en soins aigus                                       11 février et 18 mars 2019

L’évaluation de l’inaptitude : Approches éthique, juridique              Québec — 14 et 15 mars 2019
et clinique et processus d’évaluation

Favoriser l’émergence de la motivation à agir chez les personnes    Montréal — 15 mars 2019
aux prises avec des difficultés à s’engager dans l’occupation          Québec — 22 mars 2019

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Montréal 

Impacts des troubles cognitifs sur les habitudes de vie :                 Montréal — 25 et
modèles théoriques et applications cliniques (en salle)                   26 octobre 2018,
                                                                                                     Québec — 29 et
                                                                                                     30 novembre 2018

Le choix d’instruments de mesure pour une clientèle                      Québec — 23 avril 2019
en santé mentale (en salle)                                                            Montréal — 26 avril 2019

Formations offertes en collaboration avec l’Université de Sherbrooke — campus de Longueuil

Apprendre à négocier efficacement (en salle)                                 Longueuil — 8 et
                                                                                                     9 novembre 2018,
                                                                                                            Québec — 21 et 22 février 2019

Effectuer une prise de décision partagée avec le travailleur            Longueuil — 22 mars
référé pour une incapacité au travail (Lecture préalable)                 et 12 avril 2019

Évaluer et favoriser le retour au travail des personnes absentes      Longueuil — 4 avril 2019
en raison de troubles mentaux courants (formation hybride)
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FORMATION CONTINUE

Activités offertes par d’autres organismes
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.

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

          FORMATIONS
THÈME MIEUX VIVRE AVEC LE PARKINSON
Organisme : Parkinson Québec
Dates et lieu : 24 septembre, 2 octobre et 19 novembre 2018, de 8h30 à 16h30, à Montréal
Renseignements : mdoray@parkinsonquebec.ca

THÈME FORMATION, ÉVALUATION ET TRAITEMENT DE L’ÉCRITURE –
INCLUANT ABC BOUM! ERGO OFFERTE PAR MME NATASHA ROULEAU

Organisme : L’ergothérapie de la maison à l’école
Dates et lieu : Du 19 au 22 septembre 2018, de 8h30 à 16h30, à Montréal
Renseignements : www.edme.org, section formation.

THÈME INTRODUCTION CLINIQUE À LA PSYCHOTHÉRAPIE INTERPERSONNELLE (PTI) :
INTUITION/PRÉCISION/CRÉATIVITÉ

Organisme : Programme des Troubles dépressifs et suicidaires adultes
et le Groupe McGill d’études sur le suicide du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Dates et lieu : 26 et 27 septembre 2018 à Montréal
Renseignements : https://introduction-clinique-a-la-psychotherapie-interper.eventbrite.ca

THÈME FORMATION ENTRETIEN MOTIVATONNEL : ENGAGER LE CHANGEMENT DE MILLER ET ROLNICK
Organisme : Groupe Ancora
Dates et lieux : 27 et 28 septembre 2018 à Lévis et 1er et 2 novembre 2018 à Laval
Renseignements : http://groupeancora.com/

THÈME ÉVALUATION D’UN POSTE EN FONCTION DE LIMITATIONS
Organisme : Eloy Ergo, Consultants en Ergonomie
Date et lieu : 28 septembre 2018, à Granby (durée de sept heures)
Renseignements : eloyergo.com

THÈME LA MÉTHODE MONTESSORI ADAPTÉE POUR LES PERSONNES
ATTEINTES DE TROUBLES DE MÉMOIRE

Organisme : Marc Norris, éducateur spécialisé et praticien de la Méthode Montessori
Dates et lieux : 16 octobre à Montréal et le 18 octobre à Québec
Renseignements : https://montessori-alzheimer.com/

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 – Marie-Josée Tessier, erg., M. Sc.
Dates et lieu : 22-23-24 octobre 2018 (21 heures de formation) à Longueuil
Renseignements : 514 360-7083 poste 102, info@cliniquepde.ca ou www.cliniquepde.ca

THÈME ERGONOMIE DE BUREAU 
Organisme : Eloy Ergo, Consultants en Ergonomie
Date et lieu : 26 octobre 2018, à Granby (durée de six heures)
Renseignements : eloyergo.com

THÈME T IS FOR TREATMENT: PEDIATRIC FEEDING DISORDERS, PRECHAINING AND FOOD
CHAINING THERAPY – FORMATION PROPOSÉE PAR CHERI FRAKER ET LAURA WALBERT,
ORTHOPHONISTES DANS L’ÉTAT DE L’ILLINOIS

Organisme : Choisir d’apprendre
Dates et lieu : 8 et 9 novembre 2018 à Lévis
Renseignements : http://www.choisirdapprendre.ca ou info@choosetolearn.ca ou 450 242-2816

THÈME LA MANUTENTION - VOLET 1
Organisme : Eloy Ergo, Consultants en Ergonomie
Date et lieu : 23 novembre 2018, à Granby (durée de sept heures)
Renseignements : eloyergo.com

CONGRÈS — COLLOQUES — SYMPOSIUM
THÈME COLLOQUE OCCUPATION HUMAINE ET SANTÉ (OHS) :

APPRENDRE ET COMPRENDRE LES SCIENCES DE L’OCCUPATION
Organisme : Institut de Formation en Ergothérapie
Dates et lieu : 4 et 5 octobre 2018 à La Grande-Motte, France
Renseignements : http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html

THÈME ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE (ACSM) CONGRÈS ANNUEL –
PRÊTS POUR UN AUTRE SIÈCLE : FAÇONNER L’AVENIR

Organisme : Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
Dates et lieu : 22 au 24 octobre 2018 à Montréal
Renseignements : https://conference.cmha.ca/fr/

THÈME 2e ÉDITION DU COLLOQUE QUÉBÉCOIS DE LA RÉADAPTATION PHYSIQUE
Organismes : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et l’Hôpital Villa Medica
Date et lieu : 25 octobre 2018 à Montréal
Renseignements : http://villamedica.ca/colloque2018/

THÈME CONGRÈS QUÉBÉCOIS DE L’ERGOTHÉRAPIE EN PRATIQUE PRIVÉE – 1re ÉDITION
Organisme : Association québécoise en pratique privée (AQEPP)
Date et lieu : 7 novembre 2018, de 8 heures à 16 heures, à Montréal
Renseignements : https://www.flipsnack.com/gdion/congr-s-qu-b-cois-de-l-ergoth-rapie-en-pratique-priv-e.html

THÈME CONGRÈS QUÉBÉCOIS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES
Organisme : Réseau des cliniques de mémoire du Québec
Dates et lieu : Du 7 au 9 novembre 2018 à Laval
Renseignements : https://www.expertise-sante.com/events/2017/03/alzhemier2018/

Colloque annuel :
dernière chance pour y participer !
Plus que quelques jours avant le 8e colloque annuel de
l’OEQ, sur le thème « L’ergothérapeute en enfance-
jeunesse : un apport incontournable ». 

L’événement, qui aura lieu le 27 septembre 2018 au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, met sur le
devant de la scène la contribution essentielle des
ergothérapeutes auprès de la clientèle enfance-
jeunesse. Parmi les sujets abordés : le rendement
occupationnel de l’enfant, la réponse à l’intervention,
la contribution à l’évaluation et au diagnostic, la
stratégie d’accompagnement et les troubles de
modulations sensorielles.

Le salon des exposants vous offrira de plus
l’occasion de rencontrer différents partenaires et
fournisseurs, ainsi que les équipes de l’inspection
professionnelle et du bureau du syndic de l’Ordre.

Une séance d’affichage
de travaux des étudiants
et chercheurs universitaires
est également au programme
de la journée.

WEBDIFFUSION

Le colloque est à nouveau offert
en partie en webdiffusion,
l’occasion pour vous d’y assister
à distance depuis votre
ordinateur, tablette ou même
cellulaire ! Les conférences qui ne sont pas proposées
en webdiffusion seront disponibles sur le Portail.OEQ,
tout comme l’ensemble des présentations, dans les
semaines qui suivent l’événement.

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.


