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Sur le long chemin de la Loi 11…

Respectez-vous le Règlement sur
l’exercice de la profession
d’ergothérapeute en société ?

Alain Bibeau, erg., M. Sc.
PRÉSIDENT

À

l’instardel’ensembledesordresprofessionnels,celafaitdéjàplusd’unanet
demiquel’OrdredesergothérapeutesduQuébec(l’Ordre)travailleàrépondre
auximportantschangementsapportésparlaLoimodifiantdiversesloisconcernant
principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système
professionnel(Loi).
Pourlesystèmeprofessionnel,cettemiseenœuvreconstitueunepetiterévolutionensoi.
Certes,celaestsanssurprisecar,dèssonadoption,l’OfﬁcedesprofessionsduQuébec
(l’Office)avaitlui-mêmedumalàcernerl’ampleurdeschangementsquelesordres
auraientàinstaurer.L’Officeadûmenersesproprestravauxàgrandevitesse,surtout
quecertainsétaientappelésàservirdeguidesauxordres,qu’ils’agissenotammentdela
rédactiondenouvelleslignesdirectricesouderèglementsinédits.En2019,ladéontologie
etl’éthiqueétantaucœurdespréoccupationssociétales,lesécartssontscrutésàlaloupe
etdécriés,etavecraison.Enréponse,l’Ordreadécidédefairepreuved’unegrande
exemplaritédesesfonctionnements.Ainsi,au-delàdel’importanteredditiondecompte
prévue par la Loi, l’Ordre et l’ensemble des personnes qui le composent doivent
s’appropriercettemodernisationdanslaperspectivederenforcerleniveaudeconfiance
dupublicànotreégard,ainsiquedanslerespectetl’adhésiondenosmembres.
Outrelevoletdelagouvernance,cetteloitouchedenombreuxautresplansdetravail
del’Ordre.Eneffet,plusieursautresdispositionsvisantdirectementlesmembresoules
instancesetlefonctionnementontdéjàétéprisesencomptedont,enexemples :
• l’obligationpourlesmembresd’informerl’Ordres’ilsontfaitl’objetd’unepoursuite
pouruneinfractioncriminellepunissabledecinqansd’emprisonnementetdoncla
possibilité pour le syndic de requérir que le conseil de discipline leur impose
immédiatementunesuspensionouunelimitationprovisoire ;
• laprotectionofferteau« lanceurd’alerte »,quitransmettraitausyndicuneinformation
selonlaquelleunmembreauraitcommisuneinfraction ;
• l’augmentationdessanctionsprévuesdanslescasd’inconduitedenaturesexuelle,le
conseildedisciplinedevantimposeruneradiationd’aumoinscinqansauprofessionnel
déclarécoupabled’unetelleinfraction ;
• l’interdictiondetouteformed’intimitésexuelleavecun(e)client(e),lemembrene
devantpasabuserdelarelationprofessionnelleétablieaveclapersonneàquiilfournit
desservicespouravoiravecelledesrelationssexuelles,poserdesgestesoutenirdes
proposabusifsàcaractèresexuel ;
• l’interdiction,pouruncandidatauConseild’administration(CA)del’Ordre,d’êtremembre
d’unautreconseild’administrationoud’êtredirigeantd’unepersonnemoraleoudetout
autregroupementdepersonnesayantpourobjetprincipallapromotiondesdroitsoula
défensedesintérêtsdesmembresdel’Ordreoudesprofessionnelsengénéral;


Philippe Boudreau, erg.
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

D

epuisle14 mai2015,touslesergothérapeutesquisontactionnaires d’une société
par actions (sPA)ouassociés d’une société en nom collectif à responsabilité
limitée (sENCRL) constituée aux fins d’offrir, en tout ou en partie, des services
d’ergothérapie doivent se conformer au Règlement sur l’exercice de la profession
d’ergothérapeuteensociété(leRèglement).
Celasignifiequecesderniersdoiventnotamment :
• s’assurerqueleursociétéestconstituéeconformémentauxexigencesduRèglement ;
et
• transmettreàl’OrdreuneDéclarationinitialeattestantquelasociétéestconformeau
Règlement(accompagnéed’unchèquede229,95 $) ;et
• transmettreàl’Ordre,avantle31 marsdechaqueannée,uneDéclarationannuelle
attestantquelasociétéesttoujoursconformeaurèglement(accompagnéed’unchèque
de57,49 $).
RappelonsquelesergothérapeutesquifontdéfautdeseconformerauxexigencesduRèglement
nesontpasautorisésàexercerauseindeleursociétéetquetoutexercicenonautoriséest
susceptibled’entrainerunepoursuitedisciplinaireàleurencontre.
Afind’ensavoirplussurlesconditionsetmodalitésapplicablesenvuedel’exercicede
laprofessiond’ergothérapeuteauseind’unesPAoud’unesENCRL,nousvousinvitons
àconsulterlesiteWebdel’Ordre,sousErgothérapeutes/Mapratique/Exercicedansle
secteurprivé.EnplusduRèglement,vousytrouverezunguideexplicatifdontl’objectif
est de vulgariser les dispositions réglementaires, de même que copie de divers
formulairesyafférent.

Des changements au comité de révision

L

suitEÀLAPAgE 8

Ève Dulude et Lise Petitclerc.
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son engagement et son mandat a pris fin le
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présidence.C’estMadameÈveDuludequiaéténommée
enremplacementdeMme Petitclerc.Nousluisouhaitons
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Une nouvelle administratrice
pour la région Centre

L

eRèglementsurlesélectionsetl’organisationdel’Ordredes
ergothérapeutes du Québec attribue un (1) poste
d’administrateuràlarégionélectoraleduCentre.Cetterégion
électoraleestcomposéedesrégionsadministrativesduCentre-duQuébec,del’EstrieetdelaMauricie.
Julie-Léa Perron Blanchette.

Alexandra Lecours, administratrice qui avait été élue le
20 novembre2017adûremettresadémissionduConseild’administration(CA)puisqueson
domicileprofessionnelestmaintenantsituéhorsdelarégionduCentre.Ainsi,conformément
aux dispositions du Code des professions pour affecter une personne à un poste
d’administrateurvacantencasdedémission,c’estleCAquidoitcomblerceposte.
unappeldecandidaturesquiseterminaitle25 févrieradoncétélancéparmilesmembres
del’Ordredelarégionélectoralevisée.unecandidatureaétédéposéeetlesmembresdu
CAontprocédéàl’électiondeJulie-LéaPerronBlanchettelorsdelaséancedu15 mars.
L’entréeenfonctiondelanouvelleadministratriceélueseferaàlaséanceduCAdu26 avril
2019.Puisquelemandatàcomblersetermineendécembre 2020,laduréedumandatdu
nouveladministrateurestd’unanetdemi(1½).Ceposted’administrateurseraensuite
soumisàl’électiondéjàprévueàl’automne2020.FélicitationsàMadamePerronBlanchette.
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ÉCHOS DE L’ORDRE

Remises de prix et
de bourses de l’OEQ

Un dossier litigieux : la dysphagie
L

’OrdredesergothérapeutesduQuébec(l’OEQ)esttoujoursactifdansledossierdeladysphagieet
souhaitevousinformerausujetdesderniersdéveloppements.

toutd’abord,ilfautserappelerlestravauxdecollaborationinterordresquiavaientétéentrepris,ilya
déjàplusieursannées,conformémentànotreengagementetseloncequiavaitétéconvenuparlaCouren
lamatière.
Originellement, un procès avait opposé l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) et le
Centrehospitalierdel’universitédeMontréal(CHuM)ausujetdesdirectivesadministrativesliéesaux
activitésprofessionnellesexercéesauprèsdespersonnesdysphagiquesouàrisquedel’être.Pendantces
travaux,troisordresprofessionnels[l’OPDQ,l’OEQetl’Ordredesorthophonistesetdesaudiologistesdu
Québec(OOAQ)]etleCHuMavaienttablésurunecompréhensioncommunedesélémentsessentielsde
cetteentente,soitl’interdisciplinaritéetlareconnaissancedel’expertisedechacundesprofessionnelsau
seind’unemêmeéquipepourcequitouchel’évaluationetlapriseenchargedespersonnesdysphagiques
ouàrisquedel’être.
toutefois,bienqu’autermedecestravauxunconsensusavaitétéétabli,unevolte-facedel’OPDQaeu
commeeffetdenousrameneràlacasedépart.Eneffet,l’OPDQadécidé,nonsanssurprise,deramener
en2018,lelitigesurleterraindujuridique.Àcetitre,l’OPDQasoumisdevantlaCoursupérieuredu
Québecunedemandeintroductived’instanceenjugementdéclaratoireàl’égardduCHuM.Ainsi,l’OEQ
etl’OOAQ,quinesontpaspoursuivisdirectement,sontmisencausedanscerecoursetcelas’avèreun
durretourenarrièreetunesituationinacceptable.
Eneffet,parsademandeenjugementdéclaratoire,l’OPDQchercheàfaireconstateretdéclarerqueles
directivesd’organisationcliniqueactuellesduCHuMenmatièrededysphagiecontreviennentauCodedes
professions, bien que ces directives avaient été élaborées en mode collaboratif en 2017 par tous les
acteursconcernés.
Aussi,bienqueladéfensesoitassuréeparleCHuMetquenoussoyonsjuridiquementàlaremorquede
cettedéfense,lapositiondel’OEQquantàlademandedel’OPDQestsanséquivoque.Pourl’OEQtout
commepourl’OOAQ,ils’agitd’unrecoursmalfondéendroitetdontlesaboutissantspotentielsnous
inquiètentgrandementsurleplanprofessionnel.Conséquemment,lesprésidentsdel’OEQetdel’OOAQ
ontinterpellél’Officedesprofessions(l’Office)danslebutdelesensibiliserauxenjeuxqui,àleuravis,
sontenprésencedanscerecours.Voustrouverezci-dessousunextraitdelalettrecosignéeendécembre
dernierparmonsieurPaul-Andrégallant,présidentdel’OOAQetparmonsieurAlainBibeau,président
del’OEQ,laquelleaététransmiseendécembredernieràmadameDianeLegault,présidentedel’Office.

D

esreprésentantsdel’Ordre
ont participé à plusieurs
événements dans les derniers
moisafindesoulignerletravail
d’ergothérapeutesàtraversle
Québec, dans le cadre du
programme Prix, bourses et
subventionsdel’Ordre.
Lorsducolloquedesétudiants
energothérapiedel’université
du Québec à trois-Rivières le
13 décembredernier,Catherine
Roberge,
chargée
des
communicationsaremislePrix
OEQàMeganForest,l’étudiante
desacohortequis’estleplus
démarquéedanslecadredeses
stagesdeformationclinique.

Nousadressonsaux
lauréatesnos
chaleureuses
félicitationspourleurs
réalisations !

« Nous croyons fermement aux bienfaits de l’interdisciplinarité ainsi que la collaboration interordres,
et ce, à plus fort escient dans le contexte particulier du domaine de la santé où divers intervenants
sont appelés à collaborer sur une base quotidienne. La décision, qui sera rendue à la suite de la
démarche entamée par l’OPDQ, risque d’avoir des conséquences majeures sur l’ensemble de la
collaboration professionnelle et il nous apparaît important d’informer l’Office des professions de la
situation. »
Le tribunal de la Cour supérieure devrait entendre les parties et se prononcer sur ce recours en juin
prochain.unefoisladécisionrendue,l’OEQévalueraetverraàentreprendretoutesactionsqu’iljugera
nécessaires en la matière. De plus, d’ici là, l’OEQ continuera de réitérer sa position ayant trait à la
reconnaissance acquise des compétences, du rôle et de la contribution des ergothérapeutes dans le
domainedeladysphagie.ilcontinueraaussi,danslerespectdelacomplexitésouventinhérenteàcetype
de problématique, de souligner la nécessité de la collaboration interprofessionnelle dans la
complémentarité des compétences des différents professionnels concernés, et cela au bénéfice d’une
sécurité et d’une qualité accrues des interventions auprès des patients. soyez assurés que nous vous
informeronsdelasuitedeschoses.

Alain Bibeau et Evelina Pituch.

Ensuite,c’estlorsducolloquedudépartementd’ergothérapiedel’université
deMontréal,quiaeulieule18 décembre,quelePrésident,AlainBibeaua
remislaboursederechercheprojetdedoctoratàMme EvelinaPituchpour
sonprojet« Laparentalitépourtous :contributiondel’ergothérapiepour
mieux répondre aux
besoins des parents en
situationdehandicap ».

Lyne Tardif, Megan Forest et Catherine Roberge.

Arrivée d’Élise Godard

A

fin de mieux répondre aux
besoins grandissants du
service d’admission, du tableau de
l’Ordreetdescommunications,une
nouvelleemployéeaétéembauchée
à l’automne 2018. Mme Élise
godard occupe le poste d’adjointe
administrative. Nous lui souhaitons
labienvenue !
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TRAVAUX DE L’ORDRE

Utilisation du TENS par les ergothérapeutes

A

ucoursdeladernièreannée,l’OrdreprofessionneldelaphysiothérapieduQuébec
(OPPQ)amodifiésonpositionnementquantàl’encadrementdecetteactivitéet
considéreradorénavantlastimulationélectriquetranscutanée(tENs)commeétantune
modalitéd’électrothérapienepouvantpasêtreutilisée,aumêmetitrequelesautres
formesd’énergieinvasive,pardespersonnesoudesprofessionnelsnonhabilités.
À la suite de l’annonce de cette nouvelle orientation de l’OPPQ, l’Ordre a agi de
manière responsable et proactive afin de prévenir que les ergothérapeutes, qui
utilisaientdéjàcettemodalitédemanièrecompétente,n’ensoientempêchés.
Ainsi,danslerespectdesrèglesquirégissentlesactivitésréservées,l’Ordres’est
adressé à l’OPPQ et lui a demandé d’adopter un règlement pour autoriser les
ergothérapeutes à exercer spécifiquement cette activité réservée. Ce règlement

d’habilitation,existantenvertudel’article 94 h)duCodedesprofessions,permettra
auxergothérapeutesd’utiliserlastimulationélectriquetranscutanée(tENs)àtitre
demodalitéthérapeutiqueauprèsdesclientsquipourraientlerequérir.
Pourcefaire,uneformationcomplémentaire,sousréserveduditrèglement,devraêtre
suiviepartoutergothérapeutequidésireraobtenirl’habilitationpourl’utilisationdu
tENs.Àcesujet,l’OPPQetl’OEQsesontdéjàentendussurl’identificationdeséléments
decontenuquiserontrequispourexercercetteactivitédemanièrecompétente.
Leprojetderèglementsuitactuellementsoncoursauseindesinstancesd’approbation
àl’Officedesprofessions.Parallèlement,l’OEQsepenchesurledéveloppementde
cetteformation,tellequ’exigéeparl’Office,etcetteformationseraofferteaussitôt
quelesdernièresétapesréglementairesaurontétéfranchies.

Utilisation maximale des compétences des ergothérapeutes dans l’attribution de matériel ou
d’aide pour les personnes ayant des limitations ou des incapacités physiques ou cognitives

L

’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre)
souhaite informer ses membres au sujet du suivi
politiquedel’utilisationmaximaledescompétencesdes
ergothérapeutesdansl’attributiondematérieloud’aide
pourlespersonnesayantdeslimitationsoudesincapacités
physiquesoucognitives.Enrappelducontextedestravaux
del’Ordreenlamatière,onsaitdéjàqu’ilexisteauQuébec
de nombreux programmes administrés par différents
ministèresouorganismesgouvernementauxquivisentà
fournirauxpersonnesayantdeslimitationsphysiquesou
cognitives,desappareils,deséquipementsoudesservices
permettantdepallierleurslimitationsfonctionnelles.Or,
lesprocessusd’attributiondel’aiderequise—conditions
et modalités d’admission — peuvent en rendre l’accès
difficile et, par ailleurs, l’utilisation non optimale des
compétencesdesprofessionnelsentraîneuneduplication

desservicesetdesdélaisindussusceptiblesdecauserun
préjudiceàcespersonnes.
Au cours des dernières années, en vain, l’Ordre avait
demandéquelesprocessusd’attributionsoientrévisésde
manièreàprivilégieruneutilisationefficienteetefficace
descompétencesdesergothérapeutes.Danscecontexte,
l’OEQ,avecl’appuiduCollègedesmédecinsduQuébec
(CMQ),aréitérésademandeauprèsduministèredela
santé et des services sociaux (Msss) de reconnaître
pleinementlescompétencesdesergothérapeutesdansce
domaineetque,àcettefin,soientréviséeslesconditions
et modalités d’attribution des aides matérielles ou
financièresoffertesparlesprogrammessoussagouverne.
Ce projet a suivi son cours si bien que, à l’automne
passé,desreprésentantsduMsssontclairementlaissé
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entendreàl’Ordrequecedossierseclôtureraitdèsqu’il
auraitfranchipositivementtouteslesétapesnécessaires
et obtenu la validation juridique de la révision
réglementairerequise,notammentparlaRAMQ.Depuis
lors,cedossierpiétine.
Depuisl’arrivéeenfonctiondunouveaugouvernement,
l’Ordrearappeléàlanouvelleministredelasantéetdes
servicessociauxetàsesministresdéléguésl’existence
etl’importancedecedossierafinqu’ilsoitremisàl’ordre
dujouretpriorisé.Eneffet,selonl’Ordre,ilestclairet
impératifqu’ilaboutissepositivementdansl’intérêtdu
public et soit déployé le plus rapidement possible afin
d’assurer la juste utilisation des compétences des
ergothérapeutes en la matière, et ce, au bénéfice des
personnesvulnérablesconcernées.
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conception et fabrication
de caissons hyperbares

Alimentez votre corps
en oxygène

LA THÉRAPIE HYPERBARE consiste à placer une personne dans un endroit hermétique

dans lequel la pression d’air est augmentée à un niveau plus élevé que la pression
atmosphérique. La pression obtenue force l’oxygène à pénétrer dans les liquides corporels.

LORSQU’IL Y A
MANQUE D’OXYGÈNE,
CERTAINS SYMPTÔMES
PEUVENT APPARAÎTRE.
La thérapie hyperbare
assure un niveau d’oxygène
supplémentaire à des parties
du corps qui ne reçoivent pas
d’oxygène par le simple
processus de la respiration,
permettant aux cellules
de mieux se régénérer.

Voici quelques exemples concrets de bienfaits observés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUGMENTEZ VOS
PERFORMANCES
SPORTIVES

Amélioration des capacités langagières
Hausse du niveau d’énergie
Réduction de l’anxiété
Amélioration du tonus musculaire
Amélioration de l’absorption de vitamines et minéraux
Réduction de l’inflammation
Amélioration de la performance physique
Augmentation de la qualité du sommeil
Amélioration des capacités cognitives
Amélioration du système digestif
Augmentation des aptitudes sociales
Meilleur système immunitaire

UNE APPROCHE
BÉNÉFIQUE POUR
DIFFÉRENTES
PATHOLOGIES
PRENEZ
SOIN
DE VOUS

Construit
avec passion,
précision
et qualité

5 produits disponible

Horizontal 42

Vertical 60

Vente et location

Consultez-nous

Caisson hyperbare horizontal 42”

Caisson hyperbare vertical 60”

Fabrication sur mesure disponible.

APPELEZ-NOUS 1-888-339-YADA

ÉCRIVEZ-NOUS info@yadahyperbare.ca
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Agir tôt pour la réussite de nos enfants :
un projet gouvernemental

E

nfévrierdernier,legouvernementduQuébeca
annoncésonprojet« Agirtôt pourlaréussitede
nosenfants »quiviselamiseenœuvredemesures
destinées à améliorer la détection et la prise en
chargeprécocesdesretardsdedéveloppementchez
lesenfants,avantleurentréeàlamaternelle.
Préalablement à cette annonce, l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec (OEQ) avait déjà eu
l’occasion de discuter avec le ministre délégué
responsabledeceprojetauministèredelasantéetdes
servicessociaux(Msss)etdeluitransmettresaprise
depositionfavorableàl’implantationd’untelprojet.
Eneffet,l’Ordreestsoucieuxdepréserverl’accèsaux
servicespourcetteclientèle ;c’estpourquoiilsoutient
cetteinitiativegouvernementalequivisel’amélioration
deladétectionetdelapriseencharge précocespour
cetteclientèlevulnérable.Àcetitre,l’Ordreasouhaité
soulignerl’importanceparticulièreduvoletdelaprise
enchargeprévuauprojet,cederniers’avérantcrucial
etnécessitantd’êtrebienarrimé,encontinuitéetoffert
entempsopportun.

L’Ordrecontinuerad’inscriresesactionsauprèsdes
instancesgouvernementalesafindemettredel’avant
l’incontournable contribution des ergothérapeutes
dans ce domaine. Pour l’Ordre, l’expertise, la
spécificité et les compétences reconnues de
l’ergothérapeuteendétectionetenpriseencharge
précoce des retards de développement chez les
enfants devraient être utilisées pour le
développement et l’éventuel déploiement efficient
d’untelprogramme.
Deplus,l’Ordreconsidèrequelesactivitésprévues
s’inscrivent dans l’une des activités réservées aux
ergothérapeutes,soitcelled’évaluerunenfantquin’est
pasencoreadmissibleàl’éducationpréscolaireetqui
présentedesindicesderetarddedéveloppementdans
lebutdedéterminerdesservicesderéadaptationet
d’adaptationrépondantàsesbesoins.
L’Ordre continuera d’offrir au Msss toute la
collaboration requise et vous tiendra informé des
nouveauxdéveloppements.

Projet pilote : accès gratuit à des centaines
de publications scientifiques

L

’Ordre,encollaborationavecdixautresordresprofessionnelsdudomainedelasantéetdesservicessociaux,
alancéle4 marsdernierunprojetpilotevisantàexplorerlapossibilitéd’offriràleursmembresunoutil
d’accèsàdespublicationsscientifiques.
Nousvoussollicitonspourparticiperàceprojetafind’évaluervotreutilisationetlapertinencededeuxoutils.
Laparticipationduplusgrandnombreestimportanteetpermettraauxfournisseursdefaireuneoffredeservice.
Lesordresdéterminerontensuites’ilssouhaitentallerdel’avantavecl’undecesfournisseurs.
Vouspourrezdoncaccédergratuitement,surlePortail.OEQ,àplusieurscentainesdepublicationsscientifiques
proposéesparlesfournisseurssuivants :
• Jusqu’au30 avril :LVWtotalAccessetMedline(WoltersKluwer);
• Du1er maiau28 juin :Elsevier.
Vousserezinvitédansquelquessemainesàparticiperausondageduprojetpilotevisantàconnaîtrevotreniveau
desatisfactiondesoutilsproposés.
Envousremerciantd’avancedevotreparticipationetdevotreprécieusecollaboration !
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TRAVAUX DE L’ORDRE – LOI 11

L’éthique et la déontologie
pour exercer la profession

L

aLoimodifiantdiversesloisconcernantprincipalement
l’admission aux professions et la gouvernance du
système professionnel (Loi 11) a apporté de nombreuses
modifications au Code des professions (CP). Plus
particulièrement,lamodificationapportéeàl’article 94i)du
CPamènel’OrdredesergothérapeutesduQuébecàdevoir
définirlecontenuincontournableentermesd’éthiqueetde
déontologiepourl’exercicedelaprofessiond’ergothérapeute.
Cettedémarcheestrequiseafindepouvoirdéterminer :
1. silescontenusdesprogrammesuniversitairesdonnant
accèsaupermisdel’Ordrerépondentàcesexigences ;
2. silesmembresenexercicemaîtrisentcecontenu.
Pourcesdeuxsituations,l’Ordredevraensuiteévaluersiun
règlementdoitêtreadoptéafind’obliger,lecaséchéant,les
ergothérapeutes ou les candidats à l’exercice de la
profession à réussir une formation en éthique et en
déontologie.BienquecettenouvelleexigenceduCPpuisse
apparaîtrerelativementsimple,ladémarchequidoitêtre
réaliséepouryrépondren’estassurémentpasbanale.

Étapes réalisées
Dansunpremiertemps,uncomitédetravailaétéforméavec
diversmembresdupersonneldel’Ordrepourdéterminerune
premièreversionducontenuincontournableentermesd’éthique
et de déontologie pour l’exercice de la profession
d’ergothérapeute.Dansundeuxièmetemps,cetteversionaété
soumiseauxcinqprogrammesuniversitairesquébécoisoffrantun
programmed’ergothérapieainsiqu’àl’universitéd’Ottawaafin
d’obtenirleurscommentairesàcesujet.Cettedernièreétapeest
complétéeetl’Ordreanalyseprésentementlesrésultatsobtenus.

À venir
Lesprochainesétapesdeceprojetprévoientqu’ungroupe
d’expertscommenteralecontenuincontournableentermes
d’éthique et de déontologie ainsi que les commentaires
recueillisauprèsdesmilieuxuniversitaires.
Parlasuite,lecomitédetravaildel’Ordreanalyserales
résultatsdecesdeuxconsultationsetunerecommandation
serafaiteauConseild’administrationdel’Ordreenvuede
l’adoptiondececontenu.
une fois ce contenu adopté, l’Ordre vous en informera et
procédera à l’analyse requise afin de déterminer si un
règlementdoitêtreadoptéafind’obliger,lecaséchéant,les
ergothérapeutesoulescandidatsàl’exercicedelaprofession
à réussir une formation en éthique et en déontologie. Les
résultats de cette analyse vous seront également
communiquésdanslesmeilleursdélais.
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TRAVAUX DE L’ORDRE

ÉCHOS DES MEMBRES

Société d’habitation du Québec : nouvelle option
au Programme d’adaptation de domicile (PAD)

Lancement de
guides de pratique
en maladie
neuromusculaire

L

’automne dernier, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
(l’Ordre)aétéinforméausujetdesmodificationsquiontété
apportées par la société d’habitation du Québec (sHQ) à son
Programmed’adaptationdedomicile(PAD).Parmileschangements
normatifs qu’elle a instaurés, mentionnons l’introduction d’une
nouvelle option, appelée l’Option 2 : besoins et travaux
autodéterminés,laquelleaétémiseenplaceenréponseàsonobjectif
deréduirelesdélaisd’attentepourlaréalisationd’unprojet.
Àcetitre,l’OEQestdepuistoujourssensibleàlaproblématiquedes
délaisd’attenteetilamêmegrandementcontribuéàdestravauxquiont
étéréalisés,ilyaquelquesannées,aucôtédelasHQetduministèrede
lasantéetdesservicessociaux.D’ailleurs,àl’époque,lescontributions
del’Ordreavaientjustementpermisd’identifierdespistesdesolutions
porteusesàapporterauPADenvuederéduirelesdélais.Depuis,les
instancesresponsablesn’ontmalheureusementpasdonnésuiteàces
conclusionsetaucunedecespistesdesolutionn’aétéenvisagée.
ilestimportantdenoterquel’instaurationdecetteOption 2permetà
une personne handicapée de déterminer elle-même les travaux
d’adaptationdesondomicilequ’ellerequiert,cettemesureétantbasée
suruneprésomptiondelasHQvoulantquelapersonneadmissiblesoit
enmesurededéterminerelle-mêmesesbesoinsetd’effectuerdeschoix
éclairés.L’option 2seprésentealorsunpeucommeun« menu »de
travauxparmilesquelslapersonneadmissiblefaitsespropreschoix.
L’OrdreestenprofonddésaccordaveccettemesureetainformélasHQ
decetteposition.Eneffet,notreanalysenousaamenéàtransmettreà

lasHQdespréoccupationsimportantesliéesànotreprérogativede
protectiondupublic.Plusspécifiquement,del’avisdel’Ordre,cette
mesureentraîneavecelledespréoccupations,notammentdupointde
vuedelavaliditéduconsentement,delaqualité,delasécuritéetdes
risquespréjudicespotentiels.Àcetitre,unecommunicationspécifique
etexplicite,quiprésentenosargumentsdemanièreapprofondie,aété
récemmenttransmiseauxautoritésdelasHQ.
Notamment,l’Ordres’objecteàcequ’unepersonnehandicapée,la
plupartdutempsdansdescirconstancesdifficilesetunétatdegrande
vulnérabilité,soitlaisséeàelle-même.Eneffet,leprocessusclinique
soutenantl’adaptationd’undomiciledevientainsifacultatifquand,de
l’avisdel’Ordre,ildevraitintrinsèquementêtrerequis.L’Ordre,en
regarddesamissiondeprotectiondupublic,estd’avisquepourfaire
unchoixéclairé,lapersonnehandicapéedoitavoirenmaintoute
l’informationpertinente,dontpouvoirbénéficierdesrésultatsd’une
justeévaluationdeseshabiletésfonctionnellesetdesesbesoins,dans
uneperspectiveglobaled’adaptationdomiciliaireeffectuéeparun
professionnelcompétent,enl’occurrenceunergothérapeute.
Malheureusement,aumomentd’écrireceslignes,l’Ordre,dansle
cadredeseséchangesaveclasHQ,n’atoujourspasreçuderéponse
satisfaisantequantàlarévisiondecetteOption 2.L’Ordrenepeut
donc que constater la persistance de l’existence d’un écart
importantquantànotrecompréhensionrespectivedesenjeuxmis
en cause par l’implantation de cette nouvelle mesure.
Conséquemment,l’Ordrepoursuivrasesactionsdanscedossieret
vousinformeradesonévolution.

De nouvelles sections du Guide de la tenue des dossiers
en ergothérapie maintenant disponibles

L

’Ordreestheureuxd’annoncerquedenouvellessectionsdu
guide de la tenue des dossiers en ergothérapie sont
maintenantdisponiblessurlesiteWebdel’Ordredanslasection
Publications.

Danslapartie« Contenududossier »duguide,ilestmaintenant
possible d’y consulter les thèmes suivants : discussion et
consentement, opinion professionnelle et recommandations,
plan d’intervention, services professionnels rendus, fin de
l’intervention et autres renseignements et documents
pertinents. Finalement, dans la partie « Accès au dossier et
rectification »,lecontenusurl’accèsaudossieretlarectification
àlademandeduclientestmaintenantdisponible.
L’ajout de ces nouvelles sections permet ainsi de finaliser le
contenuenlienaveclapratiquecourante.Ànoterqueleguide
inclura aussi ultérieurement des informations et des
particularités,notammentcellesassociéesàcertainespratiques
comme la prévention/promotion de la santé, la recherche ou
encorelapsychothérapie.

Mieux outiller les ergothérapeutes
Leguidedelatenuedesdossiersenergothérapieaétéréalisé
danslaperspectivedemieuxoutillerlesergothérapeutesetles
soutenir dans la compréhension et l’application des normes en
tenuedesdossiers.

Leguiderépondauxquestionslesplusfréquemmentposéessur
larédactiondedossiersprofessionnels.ilpermetlalocalisation
rapide de l’information avec des liens vers les dispositions
légales et normatives, des documents de références, des
illustrationscliniquesetdesarticlespertinents.

Un outil évolutif
Leformatélectroniqueretenupourceguidepermetlamiseà
jourrapideetl’ajoutd’informationoudeprécisiondemanière
évolutive. Chaque page est imprimable et peut être conservée
pour référence. il est aussi possible de poser des questions
directementparlebiaisd’unformulaire.

Stratégies mises en place par l’Ordre afin de soutenir ses
membres en matière de tenue des dossiers

L

elancementdedeuxguides
de pratique en maladie
neuromusculaire destinés aux
ergothérapeutes a eu lieu le
27 févrierdernierdanslecadre
delaJournéedesmaladiesrares.
Le premier guide, Favoriser la
sexualité et la vie amoureuse des
adultes présentant une maladie
neuromusculaire aétéconçupour
les ergothérapeutes œuvrant
auprèsd’adultesprésentantune
maladieneuromusculaire(MNM)
etdésirantaborderl’habitudede
vie de la sexualité avec cette
clientèle.ilaétédéveloppédans
lecadredetravauxuniversitaires
superviséslaPreCynthiagagnon.
Le deuxième guide, Dystrophie
myotonique de type 1 : guide de
pratique clinique en ergothérapie
adapté au contexte de la 1re ligne
vise à soutenir la prise de
décision des ergothérapeutes
œuvrant
auprès
de
la
clientèle DM1. À noter que ce
guide a été réalisé grâce à la
subvention de recherche en
transfertdeconnaissanceremise
à Kateri Raymond et Cynthia
gagnonparl’OEQen2015.
Pourconsulterlesguidesde
pratique :
Ergothérapeutes, sexualité et
maladie neuromusculaires
https://savoirs.usherbrooke.ca
/handle/11143/13738
Ergothérapeutes de première
ligne et dystrophie myotonique
de type 1 (DM1)
https://savoirs.usherbrooke.ca
/handle/11143/11409

Leguidedelatenuedesdossiersenergothérapieconstituel’une
desnombreusesstratégiesidentifiéesparl’Ordreafindemieux
outillersesmembresenmatièrede tenuedesdossiersetréduire
leurspréoccupationsàcetégard.C’estainsiquel’Ordremettraen
lignedanslesmoisàvenirdenouveauxoutilsd’auto-évaluation,
offriradenouvellesactivitésdeformationcontinue(modulesen
ligne,atelier…),etproposerauneactivitédesoutienenmilieude
pratique(unprojetpiloteestd’ailleursencours).Assurez-vousde
consulterlesprochainsnumérosdel’Ergothérapie Express afinde
connaîtrel’étatd’avancementdecesstratégies.

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ

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

MEMBRE ACCRÉDITÉ
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Participation de l’Ordre à
un projet de l’INESSS ciblant
les enfants de 0 à 5 ans ayant
un retard de développement

Évaluations fonctionnelles de la
conduite automobile et
antidémarreurs éthylométriques :
l’avis de la Société de l’assurance
automobile du Québec

L

Cettedemandefaitsuiteàl’actualisationdelamesure 4.6delaPolitiquegouvernementale
depréventionensanté(PgPs)quiviseàrenforcerladétectionprécocedesproblèmeset
desretardsdedéveloppement,demêmequel’interventionentempsopportun.
LesdirectionsconcernéesduMssssoulèventdoncauprèsdel’iNEsssunensemblede
questions d’évaluation visant à soutenir l’amélioration de la détection des retards de
développementchezlesenfantsde0à5 ansetdéterminerlatrajectoiredepriseencharge
selonlesbesoinsdesenfants.
Poursoutenircestravaux,l’iNEssss’estdotéd’uncomitédetravailcomposédemembres
ayantuneexpertiseliéeauxtravauxprojetés,etce,envuedeluifournirdel’information,
l’expertise,ainsiquedesopinionsoudesperspectivesessentiellesàlaréalisationdes
travaux.Àcetégard,troisordresparmil’ensembledesordresdontlesmembresexercent
danscedomaineontétéidentifiésauxfinsdeparticiperauxtravaux,soitl’Ordredes
infirmières et infirmiers du Québec (OiiQ), l’Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OtstCQ), ainsi que l’Ordre des
ergothérapeutesduQuébec(OEQ).Àcetitre,l’Ordreconsidèrequ’ilpourraêtred’une
contributiondesplusutilesàcestravauxetquelescompétencesetcontributionsdes
ergothérapeutesdanscedomainepourrontêtremisesaupremierplan.Leprojetétantà
l’étapepréliminaire,l’Ordrevoustiendrainformédel’évolutiondestravaux.

Nouveau site extranet SAAQ
L’Extranet réservé aux professionnels de la santé de la société de l’assurance
automobile(sAAQ)estmaintenantdisponibleàl’adressehttps://saaq.gouv.qc.ca/
extranet-sante/. Les formulaires et les documents qu’on y retrouve ne sont pas
disponibles dans les centres de service puisqu’ils sont disponibles uniquement à
l’usagedesprofessionnels.

Jamie Dow, conseillermédicalensécuritéroutière,
sociétédel’assuranceautomobileduQuébec(sAAQ)

D

epuis quelques années, plusieurs
ergothérapeutes nous posent des
questionsquantàl’évaluationfonctionnelle
de l’aptitude à conduire, lorsque le
conducteur doit conduire avec un
antidémarreur éthylométrique. En effet, ils
se demandent s’ils doivent évaluer la
conduitealorsqueleconducteurutilisecet
appareil, et surtout, comment l’évaluer.
Dansl’attented’uneréponsedéfinitivedela
sAAQ, il arrive que des conducteurs dans
cette situation ne soient pas évalués en
ergothérapie,nousinforme-t-on.
Après une analyse de la situation, la sAAQ
conclut qu’elle ne désire pas que ces
conducteurs soient évalués en utilisant cet
appareil lorsqu’ils conduisent. Comme une
telleactionconstitueunedistractionmajeure
auvolant,ilestimpératifqueleconducteur
immobilise son véhicule avant de poser une
actionenlienavecl’appareil.C’estd’ailleurs
la procédure habituelle pour toute personne
nécessitantunantidémarreuréthylométrique
pour conduire. Le besoin de compléter une
vérificationestdéterminé,defaçonaléatoire,
par l’appareil qui émet un signal sonar
indiquant que le conducteur dispose d’une

’Observatoire des tout-petits a publié en décembre
dernierundossierintituléLa conciliation famille-travail
chez les parents québécois. Réalisé en collaboration avec
plusieurspartenaires,ledossierprésentelesrésultatsd’un
sondagemenéauprèsdeparentsquébécoispourlecompte
du Réseau pour un Québec Famille, un argumentaire
scientifique sur le lien entre la conciliation famille-travail
etledéveloppementdestout-petitsainsiquedespistesde
réflexionsurlesactionsquipourraientêtremiseenplace.
Pourconsulterledossier :https://tout-petits.org/publications/dossiers/
conciliation-famille-travail/

L’utilisationdel’appareilestenseignéepar
le détaillant qui l’installe dans le véhicule.
C’est lui qui doit signaler à la sAAQ
l’identité d’éventuels conducteurs qui
n’arriveraient pas à le faire fonctionner
adéquatement. Ainsi, l’ergothérapeute qui
évalue l’aptitude à conduire n’a pas à
évaluerlacapacitéd’utiliserl’antidémarreur
éthylométrique.
Cependant, si l’ergothérapeute juge qu’il
doit effectuer une simulation de la
distraction que constitue l’avertissement
sonoredel’antidémarreur,illuiincombede
l’inclure dans son évaluation. un
antidémarreurquisonnesollicitelacapacité
d’attention divisée et peut augmenter le
degré d’angoisse du conducteur, vu
l’exigencedesegareretd’effectuerletest
dansundélairelativementcourt.Advenant
que l’ergothérapeute conclue que le
processus provoque trop d’angoisse ou de
désorganisation, rendant le conducteur
inapteàlaconduiteavecunantidémarreur,
des recommandations spécifiques devront
êtreinclusesdanssonrapport.

ÉCHOS DES MEMBRES

Une ergothérapeute
reçoit un
« Hugo D’or »

Observatoire des tout-petits : la conciliation
famille-travail chez les parents québécois

L

périodefixe,habituellementde3à5 minutes,
poursegareretcompléterletest.

L

PHOTO : HUGO LAVOIE - RADIO-CANADA

aDirectiondesservicessociauxdel’institutnationald’excellenceensantéeten
servicessociaux(iNEsss)arécemmentreçuunmandatdelaDirectiondesservices
mère-enfant,relevantdelaDirectiongénéraledesserviceshospitaliers,delamédecine
spécialisée et universitaire du ministère de la santé et des services sociaux (Msss)
concernantladétectionetlapriseenchargedesretardsdedéveloppementchezlesenfants
de0à5 ans.

e journaliste Hugo Lavoie de l’émission
gravel le matin sur iCi Radio-Canada
Première a remis un « Hugo D’or » à une
Marie-Josée Filion et Pier-Luc Turcotte.
ergothérapeutedeMontréal,Marie-JoséeFilion
danssachroniquedu31 janvierdernier.Ceprixpermetdemettreenlumièreletravailde
personnesquichangentleschoses,maisquisontrarementapplaudies.Mme Filionaété
mise en nomination par un autre ergothérapeute, Pier-Luc turcotte. Elle travaille au
CLsC de l’Est-de-Montréal auprès d’une clientèle prise avec la sclérose en plaques.
FélicitationsàMme Filionpourcettebellereconnaissance !
Pourécouterl’extrait :https://bit.ly/2D08jWg

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

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

3 PRENEZ NOTE
Le Centre ostéopathique du Québec
tiendra des soirées d’information, de
19 h à 22 h, aux dates suivantes :
À Montréal
Le jeudi  mai 201
et le lundi  août 201
dans la salle 204 du Centre St-Pierre,
1212, rue Panet.
À Québec
Rencontre sur demande.
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MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)


suitEDELAPAgE 1

• laréalisationdeformationsportantnotammentsurl’inconduitesexuelleenlienavec
l’exercicedesfonctionsdesdiversesinstancesetcomitésdel’Ordre,sonCA,leconseil
dediscipline,lesyndicoulecomitéderévision,parexemple ;
• l’obligationdesmembresdecommuniqueràl’Ordreuneadressedecourrierélectronique
établieàsonnomenremplacementdesonadressepostaleauxfinsderecevoirdiverses
communicationsdel’Ordre ;et
• l’amorcedesactivitésdunouveauCommissaireàl’admissionauxprofessionsetduPôle
decoordinationdel’Officeencequiatraitàl’accèsàlaformationprescritepourles
ordresprofessionnels,ainsiquelesstages.
Ainsi,enréponseauxajustementsrequisparl’ensembledesdispositionsdecetteloi,
letravailauseindenosinstancescontinuedeseconcrétisersousl’impulsiond’un
comitéad hoc duConseild’administrationquiaétécrééspécifiquementpourassurer
lerespectdesdispositionsdelaLoi.Jesouhaiteicisoulignerlagrandevaleurdetout
ce qui a été accompli à ce jour et de tout ce qui viendra, surtout que les ordres
naviguentencoresouventsansbalisesclairesouavecdesbalisesdéfiniesa posteriori
desdécisionsàprendre.
Parmilesnombreuxchangementsrequis,ilnousestapparuqu’ilsn’avaientpastous
lesmêmesincidencessurl’organisationcommetelleousurnotremissionetqu’ils
devaientêtrepondérésetpriorisés.Certainesdatesd’échéanceprescritesdanslaLoi
nousontéclairés.Parexemple,onsesouviendradel’exigencedelaséparationdes
pouvoirsentrelaprésidenceetladirectiongénéraledel’Ordreréaliséeenjuindernier,
laquelles’estconcrétiséeparlanominationd’undirecteurgénéral.Lespouvoirset
lesrèglesdefonctionnementdel’assembléegénéraleannuelle(AgA)ontaussiété
révisésetappliquéspourlapremièrefoisenseptembredernier.Enrappel,lacotisation
annuelleestdésormaisétablieparleCAàlalumièrededeuxconsultationspréalables
réaliséesauprèsdesmembres.LesmembresréunisenAgA,bienqu’ilsn’aientplusà
votersurlemontantdelacotisation,doiventparcontreapprouverlarémunération
des administrateurs élus et celle du président, et nommer les vérificateurs
responsablesdel’auditfinancierdel’Ordre.D’ailleurs,cetexerciceseraentreprisd’ici
peupourunedeuxièmeannéeet,danslebutd’améliorernotrefonctionnementàce
sujet,jevousinformequ’unenouvellepolitiquedelatenuedel’AgAdel’Ordreesten
coursderédaction.
Plusrécemmentencore,d’autreschangementsontétéinstaurés,telsque :
• l’élaborationdeladéclarationdeservicesdel’Ordre.Cettedéclarationcomprend
nosobjectifsquantauxservicesoffertsetàlaqualitédeceux-ci,et,aprèsson

adoptionparleCA,aétérenduepubliquesurlesiteWebdel’Ordre ;
• lesdécisionsenlienavecnotredemandederévisiondéposéeàl’OfficeduRèglement
sur les élections de l’Ordre, actuellement discutées au CA. De manière non
exhaustive,l’Ordreadéterminésesrèglesdemiseencandidatureainsiquelecadre
descommunicationsélectoralespourlacompositionduCAquidansl’avenir,c’està-dired’icile8 juin 2021,seracomposéde15 administrateurs.ilestànoterquece
nombrepourraêtreaugmentéà16 administrateurssileCAnecomprendpasau
moinsunadministrateuréluâgéde35 ansoumoinsaumomentdesonélection.Ce
changemententraînantlesconséquencessuivantes :deuxadministrateursenmoins
etdenouvellesdéfinitionsdesrégionsélectorales ;
• les administrateurs, à titre d’officiers de la plus haute instance de l’Ordre,
persévèrentdansleursefforts,notammentensuivantdesformations,pourrespecter
laLoienmatièred’éthiqueetengouvernance ;
• finalement, l’adoption récente d’un Code d’éthique et de déontologie des
administrateursareprésentéuneétapeimportantepourl’Ordre.Laperspective
actuellepermettrasûrementdesolidifierdavantagelesbasessurlesquellesrepose
l’administrationdel’Ordredanslaréalisationdesamissiondeprotectiondupublic.
Ainsi,cenouveauCodeserad’unegrandeutilitétantpourgarderlecapsurnotre
missionquepourappuyernosdécisionsenfonctiondenotrevisiond’unencadrement
leplusjustepossibledesergothérapeutes,etce,danslerespectdescompétences
et de l’intégrité qu’ils ou qu’elles requièrent face aux défis contemporains de
l’exercicedelaprofession.Jevousinvited’ailleursàenprendreconnaissancesur
lesiteWebdel’Ordre.
Enconclusion,beaucoupdetravauxontétéréalisés,dontcertainssonttoujoursen
cours,etd’autresprojetsd’importanceserontlancésdanslaprochaineannée.Jen’en
mentionneraiquedeux :1)larévisionduCodededéontologiedesergothérapeuteset
lesactionsquiydonnerontsuite ;2)l’élaborationdesmoyensdontl’Ordresedotera,
enpremierlieu,pours’assurerquedesactivités,descoursoudesstagesdeformation
continue—notammentenéthiqueetendéontologie—soientoffertsauxmembres
enexercice ;ensecondlieu,àl’issuedenostravaux,lesactionsàentreprendre,lecas
échéant, quant à ce que l’Ordre considérera comme étant le contenu minimal de
connaissancesquelesdiplômésetfutursergothérapeutesdoiventdétenirenéthique
etendéontologie.
soyezassurésquevousserezamplementinformésaufuretàmesuredenosavancées,
envousrappelantqu’ilestlong,qu’ilesttrèslonglecheminàparcourir…
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Mieux vivre avec la personnalité limite

Bienvenue aux nouveaux membres

Plusieurs ergothérapeutes ont participé à la
rédactiondulivre« Mieuxvivreaveclapersonnalité
limite » qui vient tout juste d’être publié chez
trécarré. L’ouvrage s’intéresse au trouble de la
personnalitélimite(tPL)encollaborationavecdes
chercheurs,maisaussidespersonnesvivantavecla
maladie. On y parle de rétablissement et on y
proposedesoutilsconcrets.
« Mieuxvivreaveclapersonnalitélimite »deJulie
Desrosiers, Catherine Briand, Mélanie-Karine
Dubé,RhinaMaltezetJaniegroulxcheztrécarré.
Ensavoirplus :https://bit.ly/2TnADZj

Une chronique sur l’ergothérapie
à Ici Radio-Canada Première
L’ergothérapeute Pier-Luc turcotte est depuis l’été dernier chroniqueur
occasionnelàl’émissionLes éclaireurs animéeparPatrickMasbouriansur
iCiRadio-CanadaPremière.ilaparlédanssachroniquedesbienfaitsde
l’ergothérapie lorsque vient le temps de la retraite (en juillet 2018), et
d’équilibre occupationnel (janvier 2019). ses interventions dynamiques
vulgarisentdefaçontrèsefficacel’ergothérapieauprèsdugrandpublic.
unebellevitrinepourl’ergothérapie !
PourécouterlesinterventionsdePier-Lucturcotte :
https://bit.ly/2N6yhfq • https://bit.ly/2SyQRCU

Appel de candidature pour le
Prix Hippocrate 2019
Vous avez jusqu’au 6 mai 2019 pour déposer une candidature au Prix
Hippocrate2019.Ceprixestattribuéàuneéquipedeprofessionnelsdela
santé du Québec afin de rendre hommage et honorer leurs activités
interdisciplinairesdansledomainedelasanté,etcepourleplusgrand
bien de leurs patients. Le Prix Hippocrate a été créé en 2010 et est
l’inititiativedumagazineLe Patient.
Pourensavoirplusetpourlesdétailsdel’appeldecandidatures :
https://lepatient.ca/sections/738/prix-hippocrate.html

ERGOTHÉRAPEUTES

Vous êtes
les services
publics

ditesmerci.info
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L’

OrdredesergothérapeutesduQuébecprésentelesnouveauxmembresquisesontrécemment
jointsàlaprofession.Noussommesﬁersdelesaccueilliretleursouhaitonsunecarrièreàla
hauteurdeleursaspirations.
Aitken, Shawn
Alain-Fleury, Mélissa
Alaux, Alexia
Allard, Véronique
Alvarez Sandoval,
Jessica
Apollon-Roy, Deborah
Archambault, Nathalie
Auer-Deschamps,
Julien
Bach, Thuy Linh
Bandaly, Soëla
Baptiste, Françoise
Bastien, Myriam
Beauchesne, Laurie
Beaudoin, Laurence
Beaulieu Jasmin,
Camille
Beaulieu-Larouche,
Auréliane
Beaupré, Elaine
Béchard, Annabelle
Béland, Julie
Belley, Geneviève
Bergeron, Maude
Bertrand-Goulet,
Amély
Bérubé, Audrey
Bindiu, Anna Maria
Bleau, Chantal
Boisvert, Audrey
Boivin, Stéphanie
Bolduc, Valérie
Bonin, Stéphanie
Bonsang-Biron,
Camille
Botrous, Nathalie
Bouayad, Ilias
Bouchard, Carolyne
Boucher Lefaivre,
Fanny
Boucher, Anabel
Boudrias, Michèle
Boudriau, Mélanie

Boulianne-Depairon,
Emmanuelle
Bourgault-Côté,
Julie-Anne
Boutin, Maurane
Breault, Camille
Broz, Ariane
Camiré Tremblay,
Fanny
Campeau-Vallerand,
Charles
Caporuscio, Kevin
Casault, Amélie
Catalfamo, Julia
Champagne, Laurence
Chaput Taillefer, Vickie
Chartrand-Dufour,
Sabrina
Chen, Ningru
Chenard Dutil, Isabelle
Chenard, Marie-Claude
Chibane, Yasmine
Chouinard-Libregs,
Delphine
Cloutier, Stéphanie
Colas, Mélanie
Condemarin, Paulina
Côté, Amélie
Côté, Cynthia
Cotton, Alexandra
Coulombe, Laurence
Couture, Charlotte
Couve, Marlène
Cristea, Karina
Dagenais-de Montigny,
Laurence
Dalle-Vedove, Annie
D'Anjou-Dumont,
Stéphanie
Deac, Amélia
Deslauriers, Tania
Desmeules-Trudel,
Camille
Doyon, Katherine

Dubreuil-Brizard,
Violène
Dubuc, Érika
Dulude, Amélie
Dumais, Annie-Pier
Dupéré, Jo-Anne
Duquette, Sophie
Durand, Mylène
Dussault, Sylvie-Anne
El-Khoury, Carine
Emond, Marie-Pier
Eskandar, Camille
Fan, Julie Junlei
Fatu, Ioana-Daniela
Foisy, Myriam
Fontaine, Kimberley
Forest, Megan
Fortier, Mélisa
Fortin, Laurie
Fortin, Pascale
Frikha, Yasmine
Gagné, Julie
Gagnon, Mélanie
Ganier, Marjorie
Gascon, Valérie
Gaudet, Rébecca
Gauthier, Émilie
Gélinas, Stéfanie
Genest, Laurianne
Gentili, Audrey
Gerbeau, Isabelle
Girard, Karol-Ann
Girard, Marie-Michèle
Giroux, Andréanne
Giroux, Audrey
Giroux, Liliane
Glavas, Vasiliki
Gosselin, Élodie
Goulet, Laurence
Greco, Alessia
Grenier, Julie
Guay, Lydia
Hommery-Boucher,
Daphné

Jarry, Marie-Andrée
Jean, Alexandra
Jennings-Maisonneuve,
Laurence
Julien, Maude
Karim, Sabrina
Labove, Léa
Lachance, Véronique
Lack, Marion
Lafrenière, Vincent
Lajoie, Olivier
Lapierre-Charland,
Jany
Laporte, Maryse
Laquerre, Geneviève
Lau, Ka Lai
Lavallée, Lucie
Lavallée, Maude
Lavergne-Brossard,
Marie-Hélène
Lavigne, Sylvie
Le, Minh Phuong Uyen
Lecavalier, Mélissa
Leclerc, Laurie
Leclerc-Lajoie, Mellie
L'écuyer, Karine
Leduc, Katleen
Lefebvre, Camille
Lemire-Chapleau,
Cassandre
Leroy, Pélagie
Lin, Sylvia
Lo, Curtis Gouin
Ly, Tri-Van
MacCaul, William
Mailhot-Tanguay,
Camélia
Major, Patricia
Marchand, Maude
Marcoux, Audrey
Martella, Catherine
Matteau, Emily
Maurice, Vanessa
Mbale Kapinga,
Raissa Naomie

Michaud, Élizabeth
Mihaila Chirita, Oxana
Montgomery,
Kimberley
More, Myriam
Moryoussef, Aguy
Nadeau, Brigitte
Néhmé, Magali-Anne
Nerette,
Laurence Annick
Néron, Vanessa
Ouellet, Catherine
Ouellet, Marie-Andrée
Pan, Brenda
Paquet, Christine
Paquette, Élyssa
Paradis, Julysane
Parent, Anne-Sophie
Patel, Divyesh
Amratlal
Pelletier, Roxanne
Pham, Julie
Phan, Andrée-Anne
Piquemal, Claire
Planet-Sultan, Sarah
Poirier, Claudia
Polito, Maria Carolina
Potvin, Amélie
Poulin, Kelly
Poupart, Melanie
Préfontaine,
Cassandra
Proulx, Camille
Provencher, Stéphanie
Prud'Homme, Josée
Quan, Julie
Rancourt, Marie-Josée
Régnier Trudeau,
Émilie
Renauld, Isabelle
Rheault, Marie-Ève
Riendeau, Katarina
Rioux Ouellet,
Marie-Kime
Rioux, Joanie

Robitaille, Alexia
Rochette, Roxanne
Roellinger, Camille
Rottenstreich, Esther
Rouleau-Loranger,
Anne-Marie
Roy, Anne-Émilie
Roy, Stéphanie
Royer-Charron, Annie
Savard, Marie-Christine
Seto, Vanessa
Shea, Carolann
Singerman, Amanda
Spector, Samantha
Stevenson, Jaclyn
St-Germain, Flavie
St-Hilaire, Sofie
Surtees, Kerri
Sylvestre, Gabrielle
Tam, Caren
Tancrède, Catherine
Tardif, Eléna
Théberge, Jade
Thibaudeau, Valérie
Thibault, Camille
Tiberi, Martina
Tinchon, Alicia
Tran, Angélique
Tremblay, Marie-Line
Tremblay, Valérie
Vadivel, Jenujah
Vaillancourt, Lauranne
Vaugeois, Marianne
Veilleux, Daphnée
Villemaire, Jolaine
Villeneuve, Cloé
Villeneuve, Sarah
Vong, Lee-Li
Wajcman, Sydney
Warren, Dallas
Yaddaden, Amel
Ye, Zi
Zeitz, Tamara
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L’ORDRE ET SES PARTENAIRES

Nouveau
programme court
de troisième cycle

L

eDépartementd’ergothérapiedel’universitéduQuébecàtrois-Rivièresproposeàpartir
de septembre 2019 depuis le campus de Drummondville, un tout nouveau programme
courtdetroisièmecycle :« Engagementetespaceshabilitants ».Ce programmeviseàsoutenir
les professionnels, dont les ergothérapeutes, dans la création d’espaces habilitants.
Plus précisément,l’objectifgénéralduprogrammeoffertàtempspartielouàtempspleinest
depermettreàl’étudiantdedévelopperdes compétencesspécifiquesconcernantlesméthodes
d’évaluation,d’analyseetd’interventionmenantàl’implantationdeces espacesauseindela
communauté. Pour en savoir plus sur la structure du programme et sur les conditions
d’admission :https://bit.ly/2IFofmE
Pierre-Yves.Therriault@uqtr.ca /819 376-5011poste 3726

FORMATION CONTINUE

Formation en ligne sur les changements
climatiques et la santé

Des nouvelles de l’ACE
Une nouvelle directrice
L’ACEaaccueilliunenouvelledirectricegénérale,Hélènesabourin,le7 janvierdernier.
Mme sabourinferaunetournéeauQuébecaucoursdes2 prochainsmoispourrencontrer
lesprofesseurs,chercheursetétudiantsdes5 programmesd’ergothérapieauQuébec.
PourconsulterlabiographiedeMme sabourin :
https://www.caot.ca/site/lead/leadership?language=fr_FR&nav=sidebar

Projet de recherche « Agir à titre d’agent de
changement »
Leprojetderecherche« Agiràtitred’agentdechangement »adébutéennovembre 2018.
Deuxgroupesd’agentsdechangementontdéjàétéformésettroisautresformationsauront
lieuaucoursdesprochainsmois.Pourplusd’informations,visitezlapageFacebookde
l’ACE-Qc@ACEQcCAOtetlapageWebdel’ACE-Qc—CAOt-Qcwww.caot.ca

Congrès de l’ACE
Le Congrès de l’ACE aura lieu cette année à Niagara Falls, Ontario du 29 mai au
1er juin.Denombreuxnouveauxdiplômésdes5 programmesd’ergothérapieauQuébec
yprésenterontleuraffiche.
https://www.caot.ca/site/pd/conf/confprogram?nav=sidebar

Des nouvelles de la FCE

L

’institutnationaldesantépubliqueduQuébec
(iNsPQ)offreuneformationenlignedetype
MOOC (Massive Open Online Course) sur les
changementsclimatiquesetleursimpactssurla
santéhumaine.Àl’intentiondesprofessionnelsde
lasantéetdesservicessociaux,laformationa
comme objectif de stimuler les approches
innovantes autour de mesures éprouvées
d’adaptation,depréventionetdepréparationaux
changements climatiques, et ce, afin d’en atténuer les effets sur la santé des
populations.

Pour soutenir sa mission, la FCE sera présente au congrès 2019 de
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) à la fin mai avec
diverses activités de levées de fond, en participant au forum de
l’ergothérapieCanadaetenannonçantlesrécipiendairesdesprixdelaFCE.

Pourplusd’information :
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/
formation-en-ligne-sur-les-changements-climatiques-et-la-sante

ilestpossibledefaireunecontributionfinancièreàlaFCEentéléphonant
au 613-319-6890, en ligne : https://cotfcanada.org/ ou par la poste :
COtF/FCE,64-2420,rueBank,Ottawa(Ontario)K1V8s1

L

a Fondation canadienne en ergothérapie (FCE) existe afin d’offrir des
subventions de recherche et des bourses aux ergothérapeutes du
Canada.C’estlaseulefondationauCanadaquisoutientexclusivementles
ergothérapeutes.

FAITES PARTIE D’UNE TRADITION D’EXCELLENCE

ERGOTHÉRAPEUTES
RECHERCHÉS

Prime de recrutement de 400$ *
CLINIQUES PRIVÉES

CENTRES D’HÉBERGEMENT

Accès à un portail web vous permettant
de faire vous-même votre horaire, temps
partiel ou temps plein selon
vos disponibilités !

MAINTIEN À DOMICILE

Salaires avantageux.

CENTRES HOSPITALIERS

KM et/ou frais de subsistance payés
pour plusieurs régions.
Assurances collectives et REER collectifs
disponibles.

NOUVEAU

CATALOGUE

Bonus lors de référencement de
personnel et/ou lors d’un transfert
d’agence.*

Code Bleu Placement en Santé : UN MONDE DE POSSIBILITÉS !
PARTOUT AU QUÉBEC

codebleu.ca

cv@codebleu.ca
1-877-343-BLEU
*Certaines conditions s’appliquent
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Publication d’une norme québécoise pour les fauteuils roulants

D

ansuneparutionantérieure,vousavez
été informé du mandat donné par la
Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) au Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) pour créer une norme
québécoisepourlesfauteuilsroulants.Cette
norme(ci-aprèsappeléenormeBNQ)viseà
spécifierlesexigencesdesfauteuilsroulants
en vue d’une utilisation sécuritaire et
fonctionnelledanslesdiversenvironnements
oùilssontsusceptiblesd’êtreutilisés,dont
lestransports.
Auxfinsduprojet,leBNQaconstituéun
comité de normalisation représenté par
diversespartiesprenantes,dontlaRAMQ,
la société de l’assurance automobile du
Québec(sAAQ),lasociétéd’habitationdu
Québec(sHQ),leCentreinterdisciplinairede
recherche en réadaptation et intégration
sociale (CiRRis), divers fabricants et
fournisseurs de fauteuils roulants, des
prescripteurs (ergothérapeutes), des
organismes de défense des droits des
usagersetl’Ordredesergothérapeutesdu
Québec.
Dejuin 2017àmai 2018,lecomitéaélaboré
unepremièreversionducontenudeladite
norme. Pour ce faire, le comité s’est
notamment inspiré de normes reconnues
qu’il a, au besoin, adaptées à la réalité
québécoise.s’ensuivait,àl’étédernier,une
consultationpubliquedelanormeBNQpar
diversacteurs,dontlesergothérapeutes.Les
commentairesreçusontpermisaucomitéde

réviserlecontenudelanormeBNQdefaçon
àenassurerl’adéquationetàenfavoriser
son acceptabilité par les divers acteurs
concernés.
Composéede16 sections,lanormeBNQ
abordediversélémentsdont :
• le domaine d’application : on y indique
notammentquelanormeBNQ
• s’applique aux fauteuils roulants à
propulsion manuelle (FMA), aux
fauteuilsroulantsàpropulsionmotorisée
(FMO)etauxbasesdepositionnement
(BPO)
• ne s’applique pas aux fauteuils
gériatriques et aux poussettes/
poussettesadaptées;
• leclassementdesfauteuilsroulants ;
• diverses particularités, comme les
composants et caractéristiques des
fauteuils roulants, la sécurité, la
maniabilité,lasoliditéetlarésistance,etc.;
• l’adéquation aux environnements
physiquesdanslesquelslefauteuilroulant
estsusceptibled’êtreutilisé,notamment :
• sacapacitéàgravirdesobstacles/une
pente ;
• son utilisation comme siège dans les
véhiculesàmoteur :ilyestnotamment
indiquéque
- lefauteuilroulantdevraêtretestéà
l’impact,

- lefauteuilroulantpourenfantdevra
êtremunid’unharnaisàcinqpoints,
- lorsqu’une ceinture de sécurité
intégrée au fauteuil roulant sera
offerte sur un modèle de fauteuil
roulant,elledevraavoirététestée,
etce,enconformitéaveclesexigences
delaversionDisdelanormeisO 717619(nouvellementmiseàjour)dontle
contenu,aumomentd’écrireceslignes,
devrait être mis en circulation
incessamment.
LanormeestdisponiblesurlesiteWebdu
Bureau de normalisation du Québec :
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/
protection-et-surete/fauteuils-roulants.html
À noter que la norme fera l’objet d’une
révisionpériodique.
L’arrivéedelanormeBNQnesignifiepas
quetouslesfauteuilsroulantsencirculation
surleterritoireduQuébecferontl’objetde
laditenorme.D’ailleurs,laditenormenefait
l’objetd’aucunelégislationsurleterritoire
québécois.Néanmoins,pourqu’unfauteuil
roulant puisse être déclaré conforme à la
normeBNQ,celui-cidevraseconformerà
toutessesexigences.
Parailleurs,vousn’êtespassanssavoirque
l’attributiond’unfauteuilroulantdansun
contextesubventionnéparlaRAMQsefait
par le biais du programme « Appareils
suppléant à une déficience physique »

(portion « aide à la locomotion »). Ce
programmecomporteundocument(manuel
duprogrammed’appareilssuppléantàune
déficiencephysique)quiétablitnotamment
lesmodèlesetcaractéristiquesdesfauteuils
roulants qui sont offerts en fonction des
besoinsdel’utilisateur.Cedocument,dans
sa version actuelle, ne comporte pas
l’ensemble des caractéristiques couvertes
par la norme BNQ. Par ailleurs, la norme
BNQ n’a pas pour effet de modifier les
modalitésd’attributionprévuesaudocument
de la RAMQ. Donc, dans l’immédiat, les
modalités d’attribution demeurent celles
actuellement prévues au document de la
RAMQ, et ce, jusqu’à ce que la RAMQ le
modifie.
En conclusion, bien qu’une norme sur les
fauteuilsroulantsfassesonarrivéedansle
portraitquébécois,sonapplicationdansla
pratique ne se fera pas sentir
instantanément.Conséquemment,certains
défis identifiés par les ergothérapeutes à
l’égard de la sécurité du client lorsque le
fauteuilroulantestutilisécommesiègedans
les transports subsisteront. Dans
l’intervalle,certainsprincipesetconsignes
demeurentd’usageetunrappeldeceux-ci
seraeffectuédansuneprochaineparution.

La Chaire de recherche en Réadaptation au Travail (J.A. Bombardier et Pratt
Whitney Canada) offre des bourses de recherche aux cycles supérieurs

L

aChairederechercheenRéadaptationautravail(J.A.BombardieretPrattWhitney
Canada) offre des bourses de recherche pour la réalisation d’une maîtrise ou d’un
doctoratensciencedelasantéàl’universitédesherbrooke,aveclesoutiendel’équipedu
Centred’ActionenPréventionetRéadaptationdel’incapacitéautravail(CAPRit).
Enbénéficiantdel’expertisereconnuedesprofesseuresduCAPRitetdel’unedesbourses
annuelles de 40 000 $ offertes par la Chaire de recherche, vous pourriez acquérir une
expérienceenrichissantedansledomainedelarechercheenréadaptationetensantéau
travail et faire avancer les pratiques en réadaptation. Plusieurs thèmes de recherche
peuventêtreabordés,touchantdéfisetenjeuxliéstantàlaréadaptationetauretourau

travailpourcertainstravailleursensituationdevulnérabilité(minoritésethnoculturelles,
travailleursvieillissants,individusauxprisesavecuntroublementalcommun,etc.)qu’au
développement,àl’adaptationetàl’évaluationd’outilspratiquespourlaréadaptation.
Pourdeplusamplesdétails :
https://www.usherbrooke.ca/caprit/chaire-de-recherche/possibilites-de-financement/
Vous avez un projet en tête ? Contactez Marie-Jose.Durand@usherbrooke.ca pour en
discuter.

SALON EN CONVERGENCE
VERS LE MIEUX-ÊTRE, INNOVATION 2019

CONFÉRENCIÈRE
INVITÉE

NATHALIE FARLEY
Ergothérapeute et formatrice
de renommée

Le seul salon de nouveautés en soins à domicile et institutionnels, aides
techniques, aides à la mobilité et appareillages orthopédiques au Québec.

MARDI, 7 MAI 2019
À EXPOCITÉ

250 BOULEVARD WILFRID-HAMEL
VILLE DE QUÉBEC, QC, G1L 5A7

ATTESTATION
DE FORMATION
CONTINUE

UNE INVITATION DE

RÉSERVEZ TÔT!
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

SECRÉTARIAT
DE L’ADOPEM

FORMATION
GRATUITE
AVEC
INSCRIPTION

EN COLLABORATION AVEC

TÉL. : 1 866 525-3757

FAX. : 514 525-9915

POSTES #1131, #1109 OU #1105

info@adopem.ca
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FORMATION CONTINUE - OEQ

FORMATION CONTINUE - AUTRES ORGANISMES

Programme de formation continue 2019-2020

Activités offertes par d’autres organismes

L’Ordre est heureux de vous présenter son programme de formation continue 2019-2020. Cette
année encore, plus de 40 activités sont prévues, incluant notre colloque annuel. Vous en
trouverez les descriptifs sur le Portail.OEQ. Nous vous informerons en cours d’année des dates et
des thématiques qui s’ajouteront. Comme vous le savez, certaines formations sont très
demandées, aussi nous vous invitons à vous inscrire en ligne dès que cela vous est possible.

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.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour des activités de formation sur
demande : Corinne Parmentier, adjointe administrative à la formation continue, 514 844-5778,
poste 250 ou parmentierc@oeq.org.

FORMATIONS

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

GRATUIT

THÈME

3e JOURNÉE D'INSPIRATION RÉGIONALE : MIEUX ADAPTER L'ACCOMPAGNEMENT
OFFERT AUX PROCHES AIDANTS D'AÎNÉS

Organisme :
Date et lieu :
Renseignements :

L'Appui pour les proches aidants d'aînés - Estrie
14 mai 2019, à Orford
https://www.lappui.org/Regions/Estrie/Actualites-et-Activites/Journee-d-inspiration-regionale

THÈME

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ MENTALE

Organisme :
Date et lieu :
Renseignements :

Association canadienne pour la santé mentale
16 et 17 mai de 9 h à 17 h
https://web.acsmmontreal.qc.ca/fr/formations

THÈME

FORMATION EN ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

Organisme :
Dates et lieu :
Renseignements :

PsyMontréal
27 et 28 mai 2019 à Montréal
https://psymontreal.com/introduction-en-entretien-motivationnel/ | 514-337-2473 poste 299
formation@psymontreal.com

THÈME

ÉTHIQUE ET DIVERGENCES D'OPINION DANS LES SOINS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Organisme :
Date et lieu :
Renseignements :

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
31 mai 2019 de 8 h 30 à 16 h, à Montréal
https://bit.ly/2EPDbJG

Dépistage des troubles cognitifs chez l’adulte et la personne âgée
Déontologie : système professionnel et obligations déontologiques

GRATUIT

Utiliser la pratique réflexive afin d’améliorer ses compétences professionnelles

GRATUIT

Mieux connaître le Référentiel de compétences et le portfolio électronique

GRATUIT

FORMATIONS EN SALLE

DATES

Atelier — Réaliser une démarche d’amélioration de
sa pratique à l’aide du Référentiel de compétences
et du portfolio électronique

Montréal — 28 novembre 2019

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

Montréal — 17 et 18 octobre 2019

THÈME

CERTIFICATION EN RÉADAPTATION EN CONTEXTE DE DOULEUR CHRONIQUE
NIVEAU 1 : INTERVENANT CERTIFIÉ (I.R.D.C.)

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

Montréal — 28 et 29 octobre 2019

Organisme :
Dates et lieu :
Renseignements :

Institut de kinésiologie du Québec
1,2,15 et 16 juin 2019, à Longueuil
https://www.yvanc.com/rea2009a%20main.htm

THÈME

L'USAGE DES CANNABINOÏDES ET DES OPIACÉS EN GESTION DE LA DOULEUR

Aptitude ergo
5 juin 2019 de 12 h à 13 h 30
info@aptitude-ergo.com ou 450 687-7854
YOGA ET THÉRAPIE : GESTION DE LA DOULEUR

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

Montréal — 27 janvier et 24 février 2020

Organisme :
Date et lieu :
Renseignements :

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

Québec — 23 septembre et 28 octobre 2019
Montréal — 19 février et 25 mars 2020

THÈME

Tenue de dossiers en ergothérapie :
habiletés de rédaction — Niveau de base

Québec — 24 octobre et 21 novembre 2019
Montréal — 15 janvier et 12 février 2020

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

Montréal — 10 décembre 2019
Québec — 16 mars 2020

Prévention et traitement des plaies de pression

Québec — 9 septembre et 7 octobre 2019
Montréal — 27 janvier et 24 février 2020

Organisme :
Ergomobilité
Dates et lieu :
8 et 9 juin 2019 de 9 h à 17 h 30, à Montréal
Renseignements : marceau.christian@gmail.com
THÈME

TABLE D’ÉCHANGE SUR LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

Organisme :
Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)
Date et lieu :
12 juin 2019, de 17 h à 20 h, à Saint-Léonard
Renseignements : aqepp.formations@hotmail.com

WEBINAIRES — FORMATIONS EN LIGNE
Prévention de l’isolement en santé mentale adulte :
une approche interprofessionnelle

Dates à venir

FORMATIONS HYBRIDES (En ligne et en salle) DATES
L’évaluation de l’inaptitude : approches éthique,
juridique et clinique et processus d’évaluation

LA BOÎTE À RÉUSSITE SUR LA DYSPRAXIE VISUO-SPATIALE

Organisme :
Date et lieu :

Françoise Lespérance, ergothérapeute de Jouer et Grandir
Formation en ligne de 6 heures et demie sous forme de vidéos et documents PDF présentés dans
plusieurs chapitres et sous-chapitres. (théorie, évaluation, analyse, intervention et adaptations).
Renseignements : https://jouer-et-grandir.com/dvs-formation-en-ligne/ ou francoise@jouer-et-grandir.com ;
Téléphone : 819-592-2684
THÈME

Montréal — 7 et 8 novembre 2019
Québec — 12 et 13 mars 2020

Gestion des mesures de contrôle (contention physique) : Dates à venir
rôle de l’ergothérapeute pour une clientèle DI/TSA
Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant un
déficit cognitif pour une clientèle en CLSC, CHSLD
et réadaptation

Montréal — 11 novembre
et 9 décembre 2019
Québec — 10 février et 16 mars 2020

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

Longueuil — 17 février
et 23 mars 2020

Optimiser l’autonomie des personnes âgées ayant
un déficit cognitif — Niveau 2 : l’intervention

Longueuil — 13 janvier 2020
Québec — 21 février 2020

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

Dates à venir

SÉCuRE : approche contextualisée et réflexion explicitée Montréal — 11 octobre 2019
à l’évaluation à domicile de la sécurité à domicile
Québec — 27 mars 2020
en santé mentale
COLLABORATION AVEC CAPRIT
Apprendre à négocier efficacement

Longueuil — 14 et 15 novembre 2019

Effectuer une prise de décision partagée avec
le travailleur référé pour une incapacité au travail
(lecture + cours en salle)

Longueuil — 28 février et 27 mars 2020

LA MOTRICITÉ FINE EN PÉDIATRIE : COMPÉTENCES CLINIQUES POUR ERGOTHÉRAPEUTES

Organisme :
Josiane Caron Santha, ergothérapeute
Dates et lieu :
Formation en ligne (théorie, évaluation, analyse, intervention)
Renseignements : https://www.josianecaronsantha.com ou service@josianecaronsantha.com et 450 999-0566
THÈME

DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L’ENFANT : INTRODUCTION À LA PERSPECTIVE
ET AUX STRATÉGIES DE L’ERGOTHÉRAPIE 1

Organisme :
Josiane Caron Santha, ergothérapeute
Dates et lieu :
Formation en ligne (théorie, évaluation, analyse, intervention)
Renseignements : https://www.josianecaronsantha.com ou service@josianecaronsantha.com et 450 999-0566

CONGRÈS — COLLOQUES — SYMPOSIUM
THÈME

CONGRÈS CONJOINT DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES MÉDECINS DU SPORT ET DE
L’EXERCICE (AQMSE) ET DU CONSEIL DE MÉDECINE DU SPORT (CMSQ) 2019

Organismes :

Association québécoise des médecins du sport et de l’exercice (AQMSE) et Conseil de médecine
du sport (CMSQ)
Date et lieu :
24 au 26 mai 2019, à Québec
Renseignements : https://aqmse.org/congres-annuel/programme/

AVIS

Avis de limitation du droit d’exercice
Avisestparlaprésentedonnéque,le13 février2019,lecomitéexécutif(CE)de
l’Ordrearenduunedécisionàl’endroitdeMme Sylvie Calixte (permisno 02-021),
dontledomicileprofessionnelestsituéàMontréal,relativementàsondroitd’exercice,
àlasuitedesrecommandationsducomitéd’inspectionprofessionnelledel’Ordre.
Autermedecettedécision,Mme Calixtenepeutexercertoutesactivitésprofessionnelles
reliéesaudomainedelaconduiteautomobile,saufcellesréaliséesdanslecadredela
supervisionprofessionnellequiluiaétéimposée.Parailleurs,Mme Calixtenepeut
exercertoutesactivitésdesupervisiondestagiaireenergothérapie.Ceslimitations
demeurerontenvigueurjusqu’àlaréussitedelasupervisionprofessionnelle.
Cettedécisionducomitéexécutifestenvigueurdepuisle15 mars2019.Leprésent
avisestdonnéenvertudel’article 182.9duCodedesprofessions.

COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Impacts des troubles cognitifs sur les habitudes de vie :
modèles théoriques et applications cliniques (en salle)

THÈME

Dates à venir

PhilippeBoudreau,erg.,directeurgénéraletsecrétaire

