Faits saillants

2021
du rapport annuel 2022

324

Profil des ergothérapeutes
6200 ergothérapeutes soit
+3,30 % par rapport à 2020-2021

Hommes

7,7 %

158

permis
délivrés

Femmes

collaborateurs

92,3 %

(employés et
membres de
comité)

Les activités
réalisées
avec des
partenaires

Régions
administratives
du domicile
professionnel

¦ 10 participations
à des consultations
interordres
¦

Les dossiers importants
de 2021-2022 :
¦

Réalisation du document
La contribution essentielle
de l’ergothérapeute en
enfance-jeunesse

¦

Poursuite des différents travaux
en lien avec la dysphagie

¦

Travaux relatifs à la prise
en charge sécuritaire des
affections post-COVID

¦

Position de l’OEQ sur la
Politique d’hébergement
et de soins et services de
longue durée du MSSS

¦

¦

Mémoire en réponse à la
consultation du Secrétariat
aux aînés du MSSS sur le Plan
d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2022-2027
Travaux entourant la contention
en milieu scolaire

SAAQ – MSSS – MEQ –
MTESS – INESSS –
CNESST – IRSST

Nord-du-Québec
0,4 %

Côte-Nord 0,7 %

Saguenay-LacSaint-Jean
2,8 %
AbitibiTémiscamingue
1,2 %
Mauricie
4,4%
Laurentides
6,1 %
Outaouais
3,5 %
Lanaudière
4,3 %

9 projets auprès
de 7 partenaires

Capitale
nationale
11,8 %

Centre-duQuébec
2,4 %

Montérégie
15,2 %

ChaudièreAppalaches
4,8 %

Estrie 5,1 %

Bas-SaintLaurent
2,1 %

GaspésieÎle-de-laMadeleine
0,9 %

Montréal 28,8 %
Laval 4,4 %
Hors Québec 1,2 %

Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2022
Communication

Autres

Inspection
professionnelle

Gouvernance

Cotisations
annuelles

Normes et soutiens
à l’exercice de
la profession

83 %
7% 4%

1%
9% 6%
11 %

22 %
20 %

20 %

6%

11 %
Admission

Subventions du
gouvernement
fédéral

Formation
continue
Autres

Syndic
Formation continue

Revenus 4 351 531 $

Inspection professionnelle
¦

334 inspections professionnelles réalisées

¦

21 lieux d’exercices visités

Conseil de discipline
¦

2 nouvelles plaintes portées devant le conseil
de discipline soit 0,1 % des ergothérapeutes.

Dépenses 4 407 151 $

Bureau du Syndic
¦

41 dossiers visant 67 ergothérapeutes
ont donné lieu à une enquête

¦

57 dossiers fermés par le bureau du syndic

¦

3 décisions de porter plainte devant
le conseil de discipline

Révision
¦

Usurpation du titre
et exercice illégal
¦

6 dossiers ouverts durant l’année

¦

1 enquête terminée pour usurpation de titre

¦

2 enquêtes terminées pour exercice illégal

¦

Aucune poursuite pénale intentée
pour exercice illégal

3 demandes de révision demandées

Développement professionnel
¦

1 299 ergothérapeutes ont participé à
24 activités de formation offertes par l’Ordre

Consultez le rapport annuel sur le site de l’Ordre pour avoir un
aperçu complet des réalisations et des états financiers de 2021-2022

