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Bruno Lemelin (Ergothérapeute) 

Expérience professionnelle comme ergothérapeute 

 

1999-2001 et 2003-2017      Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(Programme des aides techniques). 

Clinicien 

 

2001-2003      Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (Clinique externe).
  

Clinicien 

 

1998-1999      Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (Programme 
d’évaluation de la conduite automobile).  

Clinicien 

 

1994-1998       Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (Programme des 
traumatisés cranio-cérébraux).  

Clinicien 

 

1994 Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (Programme des 
myélopathies).  

Clinicien 

 

1994 CLSC Limoilou.  

Clinicien 

 

1993-1994 Centre d’Accueil St-Antoine.  
Clinicien 
 

 

Expérience professionnelle comme enseignant 

 

2015 Enseignement donné lors du regroupement professionnel des 
ergothérapeutes de l’IRDPQ  

• Comment optimiser la propulsion d’un fauteuil roulant manuel. 

 

 

 



2014 Enseignement donné lors du regroupement professionnel des 
ergothérapeutes de l’IRDPQ  

• L’évaluation du bassin pour un choix judicieux d’un coussin de siège. 

 

2005-2017 Université Laval (Programme d’ergothérapie)  

• Cours (Choix Cliniques pour les fauteuils roulants et les aides techniques à la posture). 

 

2012-2017 Université Laval (Programme d’ergothérapie)   

• Cours (Le fauteuil gériatrique). 

 

2012-2017       Université Laval (Programme d’ergothérapie)  

• Cours (processus expérientiel du pouvoir d’agir chez l’ainé). Intégration des notions 
apprises en positionnement. Étudiants à la maîtrise. 

 

2008-2017       France  

• Cours (Le contrôle postural assis. De la théorie à l’application technique - niveau 1). 21 
heures de cours deux fois par année. 

 

2010-2013-2015-2016       Sherbrooke (Pour les étudiants de la France ayant suivi le niveau 
1 ou l’équivalent)  

• Cours (Le contrôle postural assis. De la théorie à l’application technique - niveau 2). 28 
heures de cours. 

 

Expérience professionnelle comme conférencier 

 

 

2017                Première journée francophone sur le positionnement au fauteuil roulant 
(paris)   

• Le positionnement axé sur le potentiel fonctionnel. 

 

2016                Hacking Health Québec (Café innovation santé)   

• Prise de mesures dimensionnelles des patients. 

 

2014                Colloque réadaptation-Aides techniques 2014 (Saint-Hyacinthe)   

• Quel modèle de pneu devrions-nous choisir pour optimiser la distance parcourue en 
fauteuil roulant manuel. 

 

2011      Colloque 2.0 Réadaptation-Aides techniques (Saint-Hyacinthe)  

• Le positionnement axé sur le potentiel fonctionnel. 

 

2009 8e Congrès québécois de réadaptation   

• Lorsque l’autonomie à la mobilité en fauteuil roulant motorisé doit passer par une 
conduite spécialisée. 

 

2008 5e Colloque québécois-Positionnement/Mobilité  

• Pourquoi toujours s’asseoir pour avancer. 

• Lorsque l’autonomie à la mobilité en fauteuil roulant motorisé doit passer par une 
conduite spécialisée. 



 

2007 Journée scientifique et professionnelle de l’IRDPQ  

• Les conduites spécialisées en fauteuils roulants motorisés: toujours plus loin pour 
toujours mieux être! 

 

2006 Séminaire pour les experts et par les experts (Saint-Hyacinthe)  

• Les conduites spécialisées. 

 

1999               Séminaire sur les aides techniques (IRDPQ site Cardinal-Villeneuve) 

• Le monde des cousins. 
 

 

Expérience professionnelle comme consultant expert 
 

2015                Participation au groupe de discussion sur la rédaction efficace des 
dossiers cliniques en ergothérapie. Projet de recherche de Nathalie 
Thompson erg de l’OEQ. 

 

2013                Mandat d’expert pour le syndic de l’OEQ dans le domaine des aides 
techniques à la mobilité et à la posture. 

 

2011-2012      Comité d’appel d’offre sur les aides techniques à la mobilité de la RAMQ. 

 

2010               Comité pour l’Agrémentation de l’IRDPQ. 

 

2007 Comité d’homologation des aides techniques à la mobilité de la RAMQ (2008-
2011). 

 

2006               Comité du plus simple au plus complexe sur les aides techniques à la 
mobilité de la RAMQ. 

 

2004 Comité d’homologation des aides techniques à la mobilité de la RAMQ (2005-
2008). 

 

 

Études  
 

1990-1993 Université Laval  

• Baccalauréat en science de la santé (Ergothérapie). 

 

1989-1990 Université Laval  

• Baccalauréat en science de l’activité physique (non complété).  

 

1986-1988      Cegep de Sainte-Foy 

• Diplôme d’études Collégiales en sciences universelles. 

                                                                                                                         


