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À titre de président-directeur 
général, c’est avec enthousiasme 
que je vous invite à la septième 
édition du Colloque annuel 
de l’OEQ qui aura lieu le 
28 septembre prochain au 

Centre de Congrès de Lévis, dans la belle région 
Chaudière-Appalaches!

Cette année, notre colloque met à l’avant-scène 
l’importante contribution des ergothérapeutes à 
l’autonomie, à la santé, au bien-être et à la qualité 
de vie des personnes âgées. L’Ordre s’est d’ailleurs 
prononcé à plusieurs reprises dans les dernières 
années auprès des instances gouvernementales 
pour promouvoir l’amélioration des soins de santés, 
notamment de l’accessibilité aux services offerts 
par les ergothérapeutes aux personnes âgées que 
cela soit en première ligne, en réadaptation ou en 
maintien dans le milieu. En effet, le vieillissement 
accéléré de la population québécoise impose le défi 
d’une offre de soins et services adaptés aux réels 
besoins de ces personnes et les ergothérapeutes 
font certainement partie de la solution à ce défi.

Parmi les actions de l’Ordre, notons le dépôt d’un 
mémoire en mai 2016 au ministère de la Famille, 
en marge de sa consultation publique sur son projet 
de Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2017-
2022 ainsi que sur le projet de loi no 115 issu de 
ces travaux. Parallèlement à ces efforts, l’Ordre a 
aussi soumis un mémoire en décembre 2016, dans 
le cadre de la consultation publique du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui 
souhaite établir ses priorités quant à l’offre de 
service offert aux aînés à domicile et en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
Les ergothérapeutes québécois sont présents en 
grand nombre dans ces deux secteurs, autant sur 
le plan clinique, qu’en recherche et en gestion et 
ils sont bien au fait des défis contemporains que 
représentent l’adaptation de l’offre de service à 
une population vieillissante et dont la complexité 
des problèmes de santé et les incapacités sont 

en croissance. De plus, toujours dans le cadre de 
cette consultation, l’Ordre a aussi collaboré à la 
rédaction d’un mémoire interordre avec quatorze 
autres ordres professionnels en santé et en services 
sociaux et en collaboration avec le Regroupement 
provincial des comités des usagers (RPCU). Tous 
ces mémoires sont disponibles pour lecture sur le 
site Web de l’Ordre. Finalement, l’Ordre a aussi 
participé au Forum sur les meilleures pratiques en 
soutien à domicile organisé par le MSSS en mai 
dernier.

Les enjeux sont nombreux et ce colloque permettra 
la réflexion, l’échange et la discussion sur l’état 
de nos pratiques auprès des aînés. La formule 
particulière offerte cette année donnera la parole 
à des sommités du milieu qui présenteront leur 
expérience et partageront leur connaissance, 
tout en créant des occasions d’échanges et de 
développement. Le programme de la journée 
comprendra une séance d’affichage de travaux 
des étudiants universitaires. Ceux-ci seront eux aussi 
invités à se joindre à la discussion durant la journée.

En ce qui concerne la conférence d’ouverture 
et de fermeture, je tiens à vous souligner la 
présence de deux conférenciers de marque,  
Mélanie  Levasseur, erg., Ph. D., et le Dr Réjean 
Hébert, ancien ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, et actuellement Doyen de 
l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal. Je les remercie chaleureusement d’avoir 
accepté notre invitation.

Finalement, le colloque est à nouveau offert en 
partie en webdiffusion et le salon des exposants 
vous donnera pour une deuxième année la 
possibilité de rencontrer différents partenaires et 
fournisseurs, ainsi que les équipes de l’inspection 
professionnelle et du bureau du syndic de l’Ordre.

La journée se poursuivra avec l’assemblée générale 
annuelle des membres de l’Ordre (AGA), suivie 
d’un vin de l’amitié.

Bon colloque !
Alain Bibeau, erg., M. Sc.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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DE LA JOURNÉE
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HEURE ACTIVITÉ

7 h 30 INSCRIPTION ET PETIT DÉJEUNER

8 h 30
MOT DE BIENVENUE*
Alain Bibeau, erg., M. Sc., PDG de l’OEQ

8 h 35
CONFÉRENCE D’OUVERTURE*
Mélanie Levasseur, erg., Ph. D., Professeure agrégée de l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke  
et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie-CHUS

9 h 30 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES

10 h 00

CONFÉRENCES D’INTRODUCTION AUX DIVERS THÈMES

THÈME 1 – Services de 1re ligne et de réadaptation – Salle A

THÈME 2 – Maintien dans la communauté et dans le milieu de vie* – Salle B

THÈMES 3 et 4 – Approches populationnelles et communautaires – Salle C 
(les deux groupes commencent ensemble pour la première demi-heure)

10 h 30
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THÈME
Services de 1re ligne et de réadaptation 
Salle A

THÈME Maintien dans la communauté et dans le  
milieu de vie* 
Salle B

THÈME Approches populationnelles et communautaires 
axées sur la promotion de la participation sociale 
Salle C

THÈME Approches populationnelles et communautaires 
axées sur la prévention et la promotion de la santé 
Salle D

* Disponible en webdiffusion
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* Disponible en webdiffusion

HEURE ACTIVITÉ

11 h 30 DÎNER ET VISITE DES KIOSQUES

13 h 30
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THÈME
Services de 1re ligne et de réadaptation 
Salle A

THÈME Maintien dans la communauté et dans le  
milieu de vie* 
Salle B

THÈME Approches populationnelles et communautaires 
axées sur la promotion de la participation sociale 
Salle C

THÈME Approches populationnelles et communautaires 
axées sur la prévention et la promotion de la santé 
Salle D

15 h 30 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES

16 h 00
CONFÉRENCE DE FERMETURE*
Professeur Réjean Hébert, MD M. Ph., Doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et ancien ministre de la 
Santé et des services sociaux du Québec

16 h 30
MOT DE LA FIN*
Alain Bibeau, erg. M. Sc., PDG de l’OEQ

16 h 45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

17 h 45 VIN DE L’AMITIÉ
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Passé, présent et futur de l’ergothérapie auprès d’aînés : 
vers une pratique axée sur la promotion  

de la santé et de la participation sociale
Mélanie Levasseur, erg., Ph. D., Professeure agrégée de l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke 
et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie-CHUS

L’exercice de la profession auprès des Québécois âgés a grandement 
évolué depuis quelques années. En plus du développement de preuves 
scientifiques, les multiples transformations du réseau de la santé et 
des services sociaux ont amené les ergothérapeutes à intervenir 
progressivement dans une plus grande diversité d’environnements et de 
contextes. Les perspectives professionnelles s’ouvrent maintenant vers une 
place accrue, bien que naissante, des ergothérapeutes dans les secteurs 
de la promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Ainsi, les 
ergothérapeutes interviennent auprès d’aînés vivant des situations de 

handicap, mais également afin de favoriser un vieillissement actif et en santé de toute la population 
âgée. Construite notamment selon les avancées de la recherche, une vision d’avenir de l’exercice de 
l’ergothérapie peut ainsi être illustrée.

CONFÉRENCES D’INTRODUCTION
Dès 10 h, les participants seront invités à se diriger vers la salle de leur choix, selon la thématique et les 
conférences qui les intéressent : 

 Services de 1re ligne et de réadaptation
 Maintien dans la communauté et dans le milieu de vie

 Approches populationnelles et communautaires

L’avant-midi commencera avec un exposé d’introduction de 30 minutes par les animatrices de la 
thématique. Celles-ci présenteront les grandes tendances de l’exercice de la profession dans le secteur 
d’activités concerné : comment se transforme la pratique traditionnelle ; les pratiques novatrices d’ici 
et d’ailleurs ; les défis, les enjeux et les opportunités de la profession ; des prédictions sur l’avenir de 
la profession…

CONFÉRENCES ET TABLE RONDE
Cette conférence d’introduction sera suivie de deux conférences 
en matinée et de trois conférences en après-midi reliées à la 
thématique choisie. Toutes les conférences portant sur une 
même thématique se tiendront dans la même salle.

La séance d’après-midi se terminera par une table ronde 
animée par les présentatrices. Celles-ci reviendront sur 
les pratiques présentées par les conférenciers en plus de 
commenter, questionner et susciter la discussion. Les étudiants 
dont les affiches portent sur la thématique feront partie du 
groupe de discussion et les participants dans la salle seront 
invités à interagir et à poser des questions.
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THÉMATIQUE 1
Services de 1re ligne et de réadaptation
Animatrices de la thématique : Dominique Giroux, erg., Ph. D. et Isabelle Gélinas, erg., Ph. D.

Conférences du matin
 L’évaluation de l’inaptitude légale : quel est le rôle de l’ergothérapeute ?

Par Dominique Giroux, erg., Ph. D.

 Une nouvelle approche écologique pour l’évaluation de 
la performance sur route de conducteurs âgés
Par Isabelle Gélinas, erg., Ph. D.
Auteurs et collaborateurs : Isabelle Gélinas, Barbara Mazer, Yu-Ting Chen, Brenda Vrkljan, Shawn Marshall

Conférences de l’après-midi
 Dépistage interdisciplinaire des troubles neurocognitifs (TNC) chez les 
personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle (PVDI)
Par Audrey Tardif, erg. et Chantal Boissonneault, infirmière
Collaborateurs : Nadia Loirdighi, Mylène Alarie, Éloise Bergeron, Nathalie Bishop, Geneviève Dumont-Delorme,  
Jessy Héroux, Caroline Paillé, Gabrielle Rioux-Chouinard, Marie-Pier St-André, Claudia Tremblay

 L’incontinence urinaire chez les personnes âgées : 
mieux comprendre pour mieux intervenir comme ergothérapeute
Par Nathalie Houle, erg.

 Impacts d’un processus d’évaluation systématique du 
statut fonctionnel et d’interventions en ergothérapie pour 
les personnes âgées qui consultent l’urgence
Par Nathalie Veillette, erg., Ph. D. et Marie-Claude Beaudoin, erg.
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THÉMATIQUE 2
Maintien dans la communauté et dans le milieu de vie
Animatrices de la thématique : Annie Carrier, erg, Ph. D. et Valérie Poulin, erg.

Conférences du matin
 Gestion des symptômes psychologiques et comportementaux de 
la démence en hébergement : rôle et implication de l’ergothérapeute
Par Julie Lahaie, erg.

 L’approche Snoezelen en CHSLD et en fin de vie — 
Une autre façon pour l’ergothérapeute d’intervenir 
auprès de la clientèle en gériatrie
Par Maïté Azam, erg.

Conférences de l’après-midi
 La relocalisation et ses impacts sur la personne âgée : comment 
favoriser une transition réussie ? Le rôle de l’ergothérapeute
Par Amélie Paquet, erg. et Julie Pouliot, erg.

 La priorisation des demandes en ergothérapie à domicile : 
opinion comparée des cliniciens et de leur clientèle cible
Par Marie-Hélène Raymond, erg., Ph. D.
Auteurs : Marie-Hélène Raymond, Debbie Feldman et Louise Demers

 La réadaptation cognitive à domicile pour les aînés présentant 
un trouble neurocognitif majeur
Par Jessica Déry, erg.
Auteurs : Jessica Déry et Chantal Viscogliosi
Collaborateurs : Nadia Houle, Andréanne Veillette
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Pier-Luc TURCOTTE

THÉMATIQUE 3
Approches populationnelles et communautaires axées sur la 
promotion de la participation sociale
Animatrice de la thématique : Mélanie Levasseur, erg., Ph. D.

Conférences du matin
 Recentrer sa pratique au soutien à domicile sur la participation 
sociale des aînés : c’est possible ?
Par Pier-Luc Turcotte, erg., M. Erg., et Marie-Josée Filion, erg.
Auteurs : Pier-Luc Turcotte, Annie Carrier, Marie-Josée Filion et Mélanie Levasseur

 Résultats d’une étude pilote sur la version québécoise 
du Lifestyle Redesign®, une intervention ergothérapique 
pour optimiser la participation sociale des aînés
Par Mélanie Levasseur, erg., Ph. D., et Marie-Hélène Lévesque, erg.
Auteurs : Nadine Larivière, Johanne Filiatrault, Véronique Provencher, Manon Parisien, Yves Couturier, Hélène 
Corriveau, Nathalie Champoux, Hélène Carbonneau, Fuschia Sirois, Mélanie Cauchon, Ginette Mercier, Maryke 
Beaudry, France-Hélène Therrien, Kevin Lalanne, Jordane Trépanier, Marie-Ève Tardif, Sarah Ainsley, Mélanie 
Boudriau, Charles Boislard.

Conférences de l’après-midi
 Intervenir sur la participation sociale d’aînés en partenariat avec la 
communauté : implantation d’un accompagnement-citoyen personnalisé
Par Julie Lacerte, erg.

 Auteurs : Julie Lacerte, Véronique Provencher, Mélanie Levasseur

 Participation sociale des aînés autochtones et solidarités intergénérationnelles : 
un partenariat impliquant des ergothérapeutes pour favoriser le bien-
être et la santé des personnes et des communautés autochtones
Par Chantal Viscogliosi, erg., Ph. D.
Auteurs : Chantal Viscogliosi, Hugo Asselin, Suzy Basile, Yves Couturier, Marie-Josée Drolet, Dominique Gagnon, 
Jill Torrie, Mélanie Levasseur

 L’ergothérapie et la recherche-action pour soutenir le développement de 
communautés vers une participation sociale accrue d’aînés d’une MRC rurale
Par Mélanie Levasseur, erg., Ph. D.
Auteurs : Chantal Doré, Irma Clapperton, Frances Gallagher, Karine Demers, Julie Lacerte, Annie-Pier Clément, 
Dusica Djilas, Ariane Aubin, Tanya Vinet, Marjorie Tyroler, Patrick Lajeunesse, Sara Favreau-Perreault, Marie 
Champagne, Donald Massicotte, Julie Grenier, Ann Beaulé, Lucie L’Heureux.

ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC 8 7e COLLOQUE ANNUEL

3

Marie-Josée FILION Marie-Hélène LÉVESQUEMélanie LEVASSEUR Chantal VISCOGLIOSIJulie LACERTE



THÉMATIQUE 4
Approches populationnelles et communautaires axées sur la 
prévention et la promotion de la santé
Animatrice de la thématique : Johanne Filiatrault, erg., Ph. D.

Conférences du matin
 Ergothérapie et prévention : programme d’activation des 
capacités physiques pour des aînés vivant à domicile
Par Valérie Meunier, erg. et Martine Brousseau, erg., Ph. D.
Auteurs : Valérie Meunier, Martine Brousseau et Andréanne Lecomte

 Notre rôle dans le dépistage et l’autogestion du lymphœdème 
des membres inférieurs auprès des personnes âgées
Par Lina Demanins, erg.

Conférences de l’après-midi
 Évaluation d’un nouveau programme de groupe ciblant 
la peur de tomber et ses conséquences sur les activités 
des aînés vivant à domicile : Vivre en Équilibre
Par Johanne Filiatrault, erg., Ph. D.
Auteurs : Johanne Filiatrault, Manon Parisien, Johanne Desrosiers, Mélanie Levasseur,  
Lise Gauvin, Agathe Lorthios-Guilledroit, Paula Negron-Poblete, Lucie Richard

 Implantation du programme communautaire de prévention de la conduite 
automobile AutoAjuste au Québec : une première étude prometteuse
Par Julie Lahaie, erg.
Auteurs : Julie Lahaie, Catheryne Marchand et Martine Brousseau

 Participe-Présent : un programme visant la promotion de 
la santé mentale et la participation communautaire des 
aînés vivant avec des difficultés psychosociales
Par Ginette Aubin, erg., Ph. D.
Auteurs : Ginette Aubin, Manon Parisien, Kareen Nour, Véronique Billette, Bernadette Dallaire, Anne-Marie Belley
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CONFÉRENCE DE FERMETURE
L’autonomie fonctionnelle : quand l’évaluation clinique 
est au service de la gestion et des politiques publiques

Professeur Réjean Hébert, MD M. Ph., Doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et 
ancien ministre de la Santé et des services sociaux du Québec

Le vieillissement de la population et la pandémie d’incapacités qui 
l’accompagne consacrent l’importance de l’évaluation fonctionnelle 
au cœur de l’expertise de l’ergothérapeute. Cette évaluation est 
cruciale non seulement pour le diagnostic et les soins nécessaires 
aux personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi pour 
la gestion des services et l’élaboration de politiques publiques les 
concernant. Le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 
(SMAF) est l’outil utilisé au Québec pour mesurer les incapacités et 
handicaps des usagers. À partir de ces informations, un système de 
gestion par classification (case-mix) a été développé  : les profils  
Iso-SMAF. Les quatorze profils identifient des patrons types d’incapacités. 

10 7e COLLOQUE ANNUEL 10 ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

Séance 
d’affichage
L’Ordre est heureux d’offrir 
une vitrine à la relève en 
ergothérapie en permettant 
à des étudiants en fin  
de parcours universitaire 
de partager leurs travaux 
avec les ergothérapeutes. 
Chaque salle de conférence 
présentera des travaux 
d’étudiants, selon sa 
thématique. Les participants 
du colloque pourront 
circuler dans les salles lors 
des pauses et du dîner et 
rencontrer les étudiants.  
De plus, ceux-ci seront 
invités à participer au 
groupe de discussion  
en fin d’après-midi.

Salon des exposants
De nouveau cette année,  
l’Ordre vous propose un salon 
des exposants. L’Ordre y participe 
également, avec un espace réservé, 
vous permettant de rencontrer ses 
équipes et poser vos questions 
concernant l’inspection professionnelle 
et le syndic. Aussi, les partenaires 
suivants ont confirmé leurs présences : 
La Personnelle, La Banque Nationale, 
La Capitale, Invacare Canada, 
l’Association Canadienne des 
ergothérapeutes, Permobil, Performance 
Health Canada, CDS Boutique, 
Médicus, LPA Médical, Confort Médic 
Technologies,  Rotec International, 
Human Care Canada, Eureka Solutions, 
Équipement Médical Mobile, PDG 
Mobility, Broda Seating, Loca-Médic, 
Slawner Ortho, Arjohuntleigh et Blake 
Medical Distribution.

Webdiffusion
L’Ordre vous offre à 
nouveau la possibilité 
de suivre le colloque à 
distance depuis votre 
ordinateur, tablette ou 
même cellulaire ! Toutefois, 
pour des raisons de coûts 
liés à la logistique et afin 
de maintenir les frais 
d’inscription à un niveau 
raisonnable, seulement une 
salle peut être webdiffusée 
tout au long de la journée. 
Les enregistrements 
vidéo de l’ensemble 
des présentations seront 
toutefois disponibles par  
la suite sur le Portail.OEQ.

Réjean HÉBERT
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RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DU COLLOQUE
Jacques Gauthier, erg., M.A.P., ASC
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA QUALITÉ DE L’EXERCICE

Diane Méthot, erg.
COORDONNATRICE DE LA FORMATION CONTINUE

Corinne Parmentier
SECRÉTAIRE À LA FORMATION CONTINUE

Catherine Roberge
CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

COMITÉ D’ORIENTATION DU COLLOQUE
Incluant les responsables de l’organisation du colloque

Alain Bibeau, erg., M. Sc.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nathalie Thompson, erg., M. Réad.
ANALYSTE AU DÉVELOPPEMENT DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Annie Carrier, erg., Ph. D. 
ADMINISTRATRICE ÉLUE DE LA RÉGION CENTRE DU QUÉBEC

LIEU DU COLLOQUE

Centre de congrès 
et d’expositions 
de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud 
Lévis (Québec) G6V 0B2 
1 888 838-3811/418 838-3811 
info@centrecongreslevis.com
Stationnement gratuit sur place

Suggestion hébergement :

Four Points Shératon Lévis - COMPLET

Quality Inn Lévis 
5800 Rue des Arpents,  
Lévis (Québec) G6V 0B5 
1 866 955-7733 
www.qualityinnlevis.com

L’Oiselière Lévis 
165-A Route du Président Kennedy, 
Lévis (Québec) G6V 6E2 
1 866 830-0878 
www.levis.oiseliere.com



INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ.

Inscription en ligne sur le Portail.OEQ

Deux options s’offrent à vous pour assister au colloque : sur place ou en webdiffusion !

Tarifs avant taxes

INSCRIPTION HÂTIVE
(AVANT LE 25 JUIN 2017)

INSCRIPTION ORDINAIRE
(DU 26 JUIN AU 27 AOÛT 2017)

INSCRIPTION INDIVIDUELLE — EN PERSONNE1 OU EN WEBDIFFUSION

ERGOTHÉRAPEUTE 225 $ 250 $

NON MEMBRE 250 $ 275 $

ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE  
EN ERGOTHÉRAPIE

n/a 100 $

INSCRIPTION DE GROUPE (5 PERSONNES OU PLUS) — POUR LA WEBDIFFUSION SEULEMENT

MEMBRE 1 125 $ 1 250 $

NON MEMBRE 1 250 $ 1 375 $

ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE  
EN ERGOTHÉRAPIE

n/a 500 $

1. Le tarif inclut le petit déjeuner, le dîner et les pauses-santé.

Chaque participant (sur place ou par webdiffusion) recevra une attestation de participation (6 heures de 
formation continue). Celles-ci seront délivrées sur le Portail.OEQ dans les jours suivant le colloque sous 
l’onglet Mon espace/Consulter mes certificats

COLLOQUE 2018
Le prochain colloque aura lieu le 27  septembre 2018 au tout nouveau Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe. L’événement aura pour thème la pratique de l’ergothérapie auprès de la clientèle jeunesse.


