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• Tenue de dossiers en ergothérapie :
habiletés de rédaction (14 h)
• Lecture de l’OEMC (7 h)
• La supervision de stagiaires
(Gina Tremblay) (28 h)
• Optimiser l’autonomie des personnes âgées
atteintes de déﬁcits cognitifs (14 h)
• Évaluation des troubles de l’attention
et plan d’intervention en ergothérapie (6 h)
• Proﬁls ISO-SMAF (4 h)
• Comportements diﬃciles à gérer :
comment intervenir auprès des clients (6,5 h)
• Barrières à la réadaptation des troubles
musculo-squelettiques (7 h)
• Plaies chirurgicales et traumatiques
de la main (6 h)
• Roho : More Relevant Than Ever Seminar (4 h)
• La prévention et réadaptation des maux de
dos : exercices à faire et à ne pas faire (1 h)
• Ergothérapie et douleur chronique (14 h)
• La prise en charge interdisciplinaire de la
commotion cérébrale : de la blessure au
retour à la fonction (1 h)
• Les obstacles psychosociaux à la réadaptation :
comment les dépister et intervenir
eﬃcacement (1 h)
• Le secret dans le traitement des blessures
musculo-squelettiques (1 h)
• Réadaptation au travail : s’outiller des
nouveautés pour devenir un ergothérapeute
plus eﬃcace (14 h)
• Le rapport d’ergothérapie dans un contexte
médico-légal (14 h)
• Le traitement des syndromes douloureux
par rééducation sensitive, modules I et II (35 h)
• Les cervicalgies : Pour une pratique clinique
informée par les évidences (1 h)
• Contrôle musculaire de l’épaule : Mise à jour
théorique et approche clinique (1 h)
• L’évaluation des capacités de travail
en ergothérapie, volets I et II (18 h)
• Participation au 3e colloque annuel de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (6 h)

• L’art de motiver patients, collègues et soi-même (1 h)
• Pratique professionnelle : environnement légal et déontologique (14 h)
• Le processus inﬂammatoire et la réparation tissulaire :
Une mise à jour appliquée à la clinique ! (1 h)
• Programme de Gestion de l’Activité Progressive–4e édition (12 h)
• Le traitement des syndromes douloureux par rééducation sensitive,
module III (21 h)
• L’épaule raide : démystiﬁer la capsulite gléno-humérale (1 h)
• Les exercices à leur meilleur : de la clientèle gériatrique à l’athlète d’élite (1 h)
• Traumatisme craniocérébral léger : de la blessure au retour à la fonction,
niveaux 1 et 2 (14 h)
• Code de déontologie des ergothérapeutes – Survol des principales
nouveautés (1,5 h)
• Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie pour une clientèle
atteinte de troubles neuropsychologiques ou mentaux (3,5 h)
• Interventions ergothérapiques et troubles musculo-squelettiques (12 h)
• Contrôle musculaire et proprioception du quadrant inférieur (1 h)
• Hygiène posturale : des exercices cliniques au retour au travail (6 h)
• Secourisme en milieu de travail (16 h)
• Application des principes d’hygiène posturale pour la prévention des
troubles musculo-squelettiques (6 h)
• Apprendre à négocier eﬃcacement (12 h)
• L’ergothérapie et les problématiques à la main, volet 1 (6 h)
• Mieux gérer la douleur chronique : plus simple que vous pourriez le penser (1 h)
• Colloque 2016 de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec : Enjeux et déﬁs
contemporains de l’ergothérapeute du secteur privé (6 h)
• L’ergothérapie et les problématiques à la main, volet 2 (6 h)
• Formation sur le membre supérieur (Lac-Brome) : Pathologie et traitement
des fractures du poignet et de la main (3 h)
• Formation sur le membre supérieur (Lac-Brome) : Laboratoire de confection
d’orthèses statiques (théorie et pratique) (3,5 h)
• Formation sur le membre supérieur (Lac-Brome) : Laboratoire de confection
d’orthèses statiques-progressives (théorie et pratique) (3,5 h)
• Formation sur le membre supérieur (Lac-Brome) : Réadaptation des tendons
ﬂéchisseurs de la main (1,5 h)
• Formation sur le membre supérieur (Lac-Brome) : Réadaptation des tendons
extenseurs de la main (1,5 h)
• La recherche en réadaptation physique dans les Forces Armées Canadiennes :
des résultats concrets et applicables dans tous les milieux cliniques et
d’entraînement physique (1 h)
• Thérapie de la main : les rhizarthroses, les fractures, les ténorraphies
(ﬂéchisseurs et extenseurs), les neurorraphies (12 h)
• Les tendinopathies du membre supérieur (7 h)
• Mises à jour pour la thérapie précoce de la main (14 h)

