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Élargir notre vision de la culture en ergothérapie 

À titre d’éditorial, nous vous présentons une conversation ayant eu lieu 
entre Alison et Elizabeth, les collaboratrices spéciales de ce numéro.  
Pendant cette conversation, elles expliquent pourquoi elles ont eu le désir 
d’éditer ce numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur la culture 
et les raisons pour lesquelles elles croient que la culture est un concept 
important, que les ergothérapeutes doivent explorer et approfondir.

Elizabeth : Nous préparons ce numéro thématique des Actualités 
ergothérapiques depuis près d’un an et nous ne nous sommes rencontrées 
qu’une seule fois en personne. Je pense que je ne t’ai jamais demandé 
pourquoi tu t’intéressais à la culture.

Alison : Je m’intéresse aux notions de la « culture » depuis les années 1988, 
alors que la Première Nation Lil’wat en Colombie-Britannique m’avait 
demandé d’offrir des interventions précoces et des services thérapeutiques 
en milieu scolaire dans sa communauté. À l’époque, je n’arrivais pas à 
trouver les réponses que je cherchais pour m’aider à comprendre ce 
que je voyais et vivais et je me souviens de m’être sentie vulnérable, 
confuse et frustrée.  Le concept de la sensibilisation culturelle était limité 
et ne répondait pas à mes problèmes relationnels et pratiques; j’ai donc 
commencé à lire, à apprendre et à établir des relations interprofessionnelles 
et communautaires dans le but de mieux comprendre. J’ai poursuivi cet 
apprentissage dans la communauté et, plus récemment, à travers mes 
études doctorales, puisque j’explore des perspectives plus critiques sur la « 
culture » et sur la façon dont ces perspectives se traduisent dans la pratique. 
Et toi? Qu’est-ce qui t’a amenée à t’intéresser à ce sujet?

Elizabeth : Mon intérêt s’est manifesté à travers le Projet de préparation 
à la pratique et à l’examen national en ergothérapie (PPE-Ergo), car je 
travaille avec des ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger 
(EFE) qui souhaitent effectuer la transition qui leur permettra d’exercer 
au Canada. D’après l’un des résultats du projet, les différences culturelles 
ont un impact beaucoup plus grand sur le processus de transition que les 
différences ayant trait à la formation en ergothérapie. Ceci nous a amenés 
à nous demander comment nous pourrions aider les EFE, de même que 
nos clients, nos collègues canadiens et les employeurs, à comprendre ces 
différences culturelles. En tant que collaboratrices spéciales, nous avons 
toutes les deux une formation et une expérience différentes.  Comment 
crois-tu que cela a influencé notre façon d’aborder le sujet? 

Alison : Il est intéressant de constater que tu mets l’accent sur nos 

différences, alors que ce qui me vient à l’esprit est plutôt ce que nous avons 
en commun!! Je crois que nous avons toutes deux pensé que ce numéro 
thématique serait l’occasion idéale pour susciter une discussion plus large 
sur une gamme de questions « culturelles » qui sont pertinentes pour 
l’ergothérapie contemporaine au Canada, à notre humble avis. Pour ma 
part, j’ai pensé que ce numéro spécial serait une tribune de choix où des 
ergothérapeutes qui partagent cet intérêt avec nous pourraient exprimer 
leur opinion.  J’étais donc très curieuse de voir ce que serait la réponse. Je 
me demandais si les articles soumis témoigneraient de la diversité qui existe 
parmi les ergothérapeutes au Canada et, je l’espère, de plus en plus au sein 
de notre association professionnelle.  

Elizabeth : Ma question était basée sur le fait que tu avais une plus grande 
expérience académique de la nature et de l’impact de la culture, mais il est 
vrai que nous avons toutes deux été guidées par les expériences que nous 
avons vécues dans notre pratique en ergothérapie et qui nous ont amenées 
à nous interroger davantage.  Nos discussions et mes lectures m’ont aidée 
à transformer mes réflexions implicites sur la culture en réflexions plus 
explicites, bien que j’aie toujours de la difficulté à définir la culture.  Lionel 
Laroche (2007) donne une description simple et graphique de la culture : « 
C’est comme un poisson dans l’eau. Un poisson ne sait pas que l’eau existe 
avant de sauter hors de l’eau ».  Même si cela peut sembler naïf comme 
description, tout comme un poisson, je ne m’étais pas vraiment rendu 
compte que je regardais le monde à travers ma propre lentille individuelle, 
avec toutes mes idées préconçues et les interprétations non reconnues 
qui sont basées sur mes multiples expériences de vie.  De toute évidence, 
mes expériences ne peuvent pas être les mêmes que celles des autres. 
J’aimerais savoir comment tu définis la culture.

Alison : Nous aimons tous les définitions et les catégories.  Pour ma part, 
je n’ai pas encore trouvé de description ou de définition de la ‘culture’ qui 
témoigne vraiment de toute sa complexité, si on considère que, pour 
chacun de nous, l’identité culturelle est également influencée à différents 
degrés par notre classe sociale, notre nationalité, notre religion, notre sexe, 
notre orientation sexuelle, les effets de la migration et de l’acculturation et 
ainsi de suite, et cela change constamment. Je crois que l’analogie avec 
le poisson est particulièrement pertinente pour les ergothérapeutes de 
race blanche comme nous, dont la situation privilégiée et la culture sont 
largement visibles, rarement remises en question et souvent considérées 
comme étant universelles. En ergothérapie et dans d’autres professions de 
la santé, le concept de la culture – qui est synonyme de ‘ différence’ ou qui 

Elizabeth Steggles et Alison Gerlach
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est déguisé sous cette forme par rapport à la race ou à l’ethnicité – semble 
être incroyablement ‘résistant’.  Je pense que cela en dit plus au sujet de 
ce que les ergothérapeutes sont en tant que profession, que sur la ‘culture’ 
d’un client. Je crois que dans ce numéro thématique, nous avons fait un 
pas dans la bonne direction en présentant des articles qui explorent ce que 
le concept complexe de la ‘culture’ peut représenter pour les nouveaux 
diplômés, les cliniciens d’expérience et les savants. 

Elizabeth : Que comptions-nous accomplir avec ce numéro? 

Alison : J’espère que ce numéro thématique donnera aux lecteurs l’occasion 
de prendre une pause pour réfléchir. J’aimerais dire ceci aux lecteurs : 
Lorsque vous lirez les différentes perspectives des auteurs face aux façons 
d’interpréter le concept de la culture, prenez le temps de réfléchir à ce que 
le mot ‘culture’ veut dire pour vous. Posez-vous les questions suivantes : 
Comment est-ce que je décrirais ma culture et les liens entre ma culture 
et d’autres facteurs personnels comme mon sexe, ma sexualité, ma classe 
sociale, ma race ou ma nationalité? Quelles sont les croyances, suppositions 
et valeurs culturelles qui orientent notre profession? Je sais qu’il est difficile 
de tourner la lentille vers soi, c’est-à-dire de faire une réflexion sur les 
suppositions culturelles qui ne sont pas remises en question et qui sous-
tendent une bonne partie de notre profession. Parfois, nous devons nous 
mettre dans la peau de ‘l’autre’ et être dans un environnement étranger 
pour y arriver; l’article de Kaitlynn Dewhirst et Ashley Whittaker, qui relate 
leurs expériences en Bolivie, en est un bel exemple. Je suis vraiment très 
excitée d’avoir réussi à obtenir des articles qui se penchent sur la nature 
culturelle de l’ergothérapie, comme l’article sur le mentorat de Leah Dix et 
Sue Baptiste et les deux articles sur la santé mentale, l’un rédigé par Regina 
Casey, Shalini Lal et Mineko Wada, et l’autre par Shirley Ramos. L’influence 
du sexe et de la sexualité dans notre profession est abordée dans l’article de 
Brenda Beagan, Anne Carswell et Brenda Merritt,  dans l’article de Barry 
Trentham sur les expériences des gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres 
(GLBT), et dans l’article intitulé L’ergothérapeute masculin, rédigé par 
Alexandra Birioukova, Kenneth So et Donna Barker. Nous avons aussi eu la 
possibilité de découvrir comment notre profession est vécue par quelques 
ergothérapeutes qui ne se considèrent pas comme des membres de la 
société blanche, dans les articles de Kaarina Valavaara et Shaminder Dhillon 
et celui de Rajni Dhiman.

Elizabeth : Je pense que certaines des questions que tu as soulevées 
sont associées au fait que notre profession en elle-même ne reflète pas 
suffisamment la diversité culturelle des Canadiens et que, par conséquent, 
nous avons tendance à avoir une vue étroite sur le monde. L’un des 
aspects que nous voulions aborder toutes les deux dans ce numéro était 
le besoin d’observer une plus grande diversité parmi les membres de 
notre profession. Une plus grande diversité témoignerait davantage de 
notre clientèle, mais, je crois surtout que cela nous permettrait d’élargir 

notre perspective, d’enrichir notre créativité et de mieux faire les choses. 
J’ai été surprise de ne pas recevoir d’article proposant une réflexion sur le 
handicap et la culture.  J’avais espéré que des ergothérapeutes handicapés 
nous feraient part de leur expérience face à la culture des établissements 
d’enseignement et des employeurs. Comme j’ai consacré de nombreuses 
années à la défense de droits des personnes handicapées et que j’ai pu 
constater les défis qu’elles rencontrent, j’ai l’impression que notre profession 
n’est pas aussi ouverte que nous aimerions le croire. Toutefois, j’ai été très 
heureuse de recevoir l’article de Lauren De Souza, Yingbo Guo et Olivia 
Hanson, qui présente les stratégies simples et efficaces qui sont mises 
en œuvre à la Dalhousie University pour réduire les préjugés envers les 
personnes handicapées. 

Elizabeth : Nous avons vraiment reçu un large éventail de perspectives 
intéressantes. Pour une large part, ces perspectives étaient liées à des 
expériences individuelles; toutefois, la façon dont Susan Wilberg a décrit 
son travail auprès d’une famille d’immigrants indique aussi de façon 
éloquente à quel point l’ergothérapie est bien située pour favoriser les 
transitions entre les différents styles de vie, quels qu’ils soient. Comme tu le 
dis, Alison, je pense que nous avons à peine effleuré la surface de la nature 
culturelle de notre profession, mais nous avons pu constater un intérêt réel 
à approfondir ce sujet. La Prise de position conjointe sur la diversité (2007) 
nous procure un bon point de départ.  Je serais intéressée à connaître ton 
opinion sur la façon dont les ergothérapeutes pourront aller de l’avant.

Alison : Je ne sais pas si nous avons suffisamment d’espace pour répondre 
à cette question dans ce numéro thématique! Je pense que nous devons 
considérer certains des liens entre la culture au sens large, les occupations 
et les résultats de santé et ce, en fonction de toutes les clientèles, plutôt 
que d’examiner les situations où nous percevons un client comme étant « 
différent ».  Je crois qu’il nous faudra tenir un discours plus critique sur la 
culture, notamment sur le biais culturel des connaissances en ergothérapie, 
avant de pouvoir affirmer nous-mêmes que l’ergothérapie est une 
profession centrée sur le client. 

Références
Association canadienne des organismes de réglementation en 
ergothérapie, Association canadienne des programmes universitaires 
en ergothérapie, Association canadienne d’ergothérapie, Fondation 
canadienne d’ergothérapie et Professional Alliance of Canada (2007). 
Prise de position conjointe sur la diversité. Téléchargé au http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=2120 

Laroche, L., et Rutherford, D. (2007). Recruiting, retaining and promoting 
culturally different employees. Burlington, MA: Elsevier
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à propos des collaboratrices spéciales
Alison Gerlach cumule 20 ans d’expérience clinique en ergothérapie à base communautaire; elle a oeuvré auprès des familles, des enfants et de ses 
collègues et ce, dans les secteurs public et privé. Depuis 1998, Alison a établi des partenariats avec des communautés et des organismes autochtones 
sur un large éventail de projets, y compris la publication de Steps in the Right Direction: Connecting and Collaborating in Early Intervention Therapy with 
Aboriginal Families and Communities in British Columbia.  Alison est formatrice clinique au Department of Occupational Science and Occupational 
Therapy de l’University of British Columbia, où elle effectue également des études doctorales. Les intérêts de recherche d’Alison sont, notamment la 
promotion de la santé et les injustices en matière de santé touchant les enfants vivant dans des conditions de vulnérabilité à l’aide d’enquêtes critiques, 
de même que le développement de l’épistémologie et de pratiques favorables à l’intégration en ergothérapie.  On peut joindre Alison à : ag.consulting@
telus.net.

Elizabeth Steggles est professeure clinique adjointe à la School of Rehabilitation Science, de la McMaster University. Actuellement, elle travaille 
pour l’ACE à titre de gestionnaire du Projet de préparation à la pratique et à l’examen national en ergothérapie pour les diplômés internationaux en 
ergothérapie. Le travail clinique d’Elizabeth a été centré sur l’accessibilité et l’utilisation des aides techniques pour favoriser l’autonomie des personnes 
handicapées.  Plus récemment, elle a siégé au comité consultatif du président de la McMaster University sur l’établissement de communautés favorables 
à l’intégration.  Elle a aussi dirigé l’audit sur l’accessibilité du campus McMaster. Par ailleurs, Elizabeth a mis sur pied et géré des services pour des 
organismes publics et à but non lucratif. On peut la joindre à : steggl@mcmaster.ca.
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Quoi de neuf

Feuillets de ressources
L’ACE a le plaisir d’offrir diverses ressources informatives aux 
ergothérapeutes. Les feuillets de ressources présentent un bref résumé 
sur un sujet particulier associé à la pratique de l’ergothérapie.  Le nouveau 
feuillet « lignes directrices sur l’image professionnelle » est disponible 
au www.caot.ca > Membres de l’ACE > Pratique professionnelle > 
Feuillets de ressources (www.caot.ca/default.asp?pageid=119).

Stratégies pour trouver un emploi
L’ACE propose une section où les ergothérapeutes peuvent  trouver 
des offres d’emploi et des stratégies de recherche d’emploi (www.
caot.ca) (Entrez dans la Centrale de l’ACE > Pratique professionnelle 
> Carrières au Canada). L’ACE souhaite connaître les expériences 
vécues par les membres face à la recherche d’un emploi dans la 
profession captivante de l’ergothérapie.  Elle invite donc les membres 
à décrire sur Facebook comment ils ont réussi à trouver un nouvel 
emploi, de même que les stratégies de recherche d’emploi et les 
ressources qu’ils ont utilisées pour décrocher un emploi ou un contrat. 
Visitez la page Facebook de l’ACE (Association of Occupational 
Therapists) et entrez dans la section Discussions. Le sujet figure dans 
la liste  « OT Job Search Strategies ». Nous sommes impatients de 
lire vos histoires!

De NoUveAUx avantages offerts par l’ACe!
• Admissibilité au Programme d’aide aux membres (PAM) grâce 

auquel vous pouvez recevoir des conseils juridiques et des 
services de consultation et d’information pour vous et pour les 
membres de votre famille.

• Accès au site web HT Health Works qui permet de faire le suivi 
du dossier de santé personnel au : www.hthealthworks.com 
(Code d’utilisateur de référence : CAOT)

• Disponible dès maintenant! L’édition révisée du livre Living 
with Alzheimer’s Disease and Related Dementias:A manual of 
resources, references and information, 2ndEdition. Par ailleurs, 
la deuxième édition du livre  Spirituality and Occupational 
Therapy est également disponible. Visitez la boutique en ligne 
au www.caot.ca pour faire l’achat de ces deux livres ou d’autres 
publications captivantes de l’ACE.

• Accès aux services des médias sociaux, dont un profil de l’ACE 
sur Facebook et Twitter, où les nouvelles vous sont diffusées dès 
qu’elles se produisent.

• À VENIR EN 2012 – Accès gratuit en ligne au Australian 
Occupational Therapy Journal.

L’ACe-CB
En août dernier, après de nombreuses initiatives de recrutement 
infructueuses, la British Columbia Society of Occupational 
Therapists (BCSOT) annonçait que sa dissolution définitive 
aurait lieu le 30 septembre 2011. Afin de réagir à cette situation, 
l’ACE a formé un chapitre provincial au sein de l’Association, soit 
l’ACE-CB. L’ACE-CB est dirigée par une équipe de planification 
de la transition. L’équipe a élaboré un plan stratégique qui sera 
centré sur les priorités spécifiques correspondant aux besoins des 
ergothérapeutes de la Colombie-Britannique et qui permettra de 
représenter judicieusement les affaires professionnelles provinciales. 
Outre la promotion et la représentation de l’ergothérapie au sein de 
la province, les priorités du plan sont d’établir une infrastructure et 
d’inciter les ergothérapeutes de la Colombie-Britannique à participer 
à des initiatives pour favoriser l’avancement de la pratique et pour 
influencer la politique en matière de santé.
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à propos de l’auteure
Kaarina Valavaara, MSc (ergothérapie), BA (avec distinction) est membre de la nation Métis de la Colombie-Britannique.  Elle a récemment  
obtenu son diplôme de maîtrise en sciences (ergothérapie) à l’University of Alberta et elle travaille actuellement dans une unité de soins aigus, au 
Royal Alexandra Hospital, à Edmonton, en Alberta. On peut joindre Kaarina à : kaarina@ualberta.ca

« Nous devons chérir notre héritage. Nous devons préserver notre 
nationalité pour les jeunes de demain.  Notre histoire doit être écrite, 
pour être transmise aux générations futures » 

– Louis Riel (Racette et Ross, 2010).

Mon aventure en ergothérapie a commencé en 2009, lorsque 
je suis arrivée au premier cours du programme de maîtrise es 

sciences en ergothérapie offert à l’University of Alberta. Comme 
bon nombre de mes pairs, j’étais excitée, nerveuse et passionnée à 
l’idée d’aider les gens, mais je n’avais qu’une vague idée de ce que 
l’ergothérapie me réservait. 

Avant de raconter mon histoire, je crois qu’il est important que je 
me présente à vous et que je vous dise que cette histoire est bien 
personnelle.  Je ne peux et ne voudrais certainement pas m’exprimer 
au nom des autres ergothérapeutes autochtones. Je peux seulement 
raconter ma propre histoire, en espérant qu’à travers ce récit, je 
pourrai exprimer une voix unique au sein de la profession. 

Je suis née d’une mère métisse et d’un père finlandais.  Comme la 
plupart des personnes d’origine métisse, j’ai grandi près d’une grande 
famille élargie et, tout au long de mon enfance, j’ai découvert les 
valeurs et l’histoire de ma famille. En grandissant, j’ai été sensibilisée 
à mon héritage autochtone, mais c’est toujours avec une grande 
prudence que je révélais cette partie de moi. Comme ma famille 
et moi-même avons commencé à nous libérer de nombreuses 
générations de colonialisme, qui nous avaient appris à avoir honte de 
notre statut autochtone, je me sens maintenant beaucoup plus libre 
et forte pour raconter mon histoire et pour aider la culture des Métis 
à demeurer vivante et dynamique (Iseke-Barnes, 2009). 

vivre la solitude en tant qu’étudiante minoritaire 
Avant de débuter le programme d’ergothérapie, j’ai effectué un 
baccalauréat es art en études autochtones, et j’ai participé à un 
internat novateur sur le leadership des jeunes autochtones offert par 
la fonction publique de la Colombie-Britannique. J’ai eu le privilège 
d’être entourée d’amis, de membres de la famille et de collègues 
autochtones qui m’ont encouragée sans relâche, tout au long de mon 
cheminement universitaire, professionnel et de jeune femme métisse. 
Lorsque je suis entrée en ergothérapie dans l’intention de me servir 

de cette nouvelle carrière pour améliorer la santé et le bien-être des 
personnes autochtones, je savais que je pouvais compter sur leur 
appui. 

Pendant mon premier trimestre, outre l’étourdissant apprentissage 
des transferts, de la théorie en ergothérapie, de l’anatomie et des 
méthodes de recherche, je me suis retrouvée dans une situation 
que je n’avais jamais vécue en tant que femme métisse : je me suis 
sentie seule. Je savais, dans mon esprit, que je pouvais compter 
sur le soutien de mes proches, mais je n’avais jamais ressenti un 
isolement semblable à ce que j’ai vécu lors des premières journées 
du programme d’ergothérapie. Je ressentais cette solitude, car 
j’étais la seule personne à aborder les perspectives sur la santé et 
les perspectives sociales des Autochtones dans les discussions en 
classe. Je me sentais aussi très seule lorsque je constatais pendant 
mes stages que des clients autochtones étaient victimes de préjugés 
au sein du système de santé car, par exemple, j’entendais parfois 
des stéréotypes négatifs sur les personnes autochtones pendant la 
tournée des patients hospitalisés. 
Mes camarades de classe et mes enseignants réagissaient souvent 
à mes interventions en classe et à mes préoccupations en faisant 
preuve d’intérêt et en posant des questions honnêtes sur l’histoire 
et la santé des Autochtones et sur le rôle de l’ergothérapie dans les 
communautés autochtones. Toutefois, comme d’autres étudiants des 
minorités visibles l’ont vécu pendant leurs études supérieures, on peut 
se sentir isolé lorsque l’on passe son temps à éduquer les gens et à 
défendre les droits des personnes de son peuple (Jones, Castellanos 
et Cole, 2002). Lors des longues séances d’études et discussions 
de groupe, je n’avais pas toujours l’énergie ou les bons mots pour 
expliquer que, parce que je suis une autochtone, il est possible que 
je vois la recherche et la pratique à travers une lentille culturelle 
différente ou pour expliquer à quel point j’avais de la difficulté à faire 
face aux attitudes discriminatoires pendant les stages.

Parler le même langage
J’ai dû attendre jusqu’à l’automne de ma deuxième année, alors 
qu’une femme des Premières Nations est venue nous enseigner 
quelques notions dans un cours sur la compétence culturelle, avant 
de pouvoir enfin exprimer une partie de la tension et de la solitude 
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que j’éprouvais. J’ai été profondément émue pendant sa présentation, 
car c’était la première fois en un an et demi qu’une personne devant 
la classe parlait le même langage que moi; elle utilisait des phrases 
et des blagues qui m’étaient très familières. En parlant avec elle 
après le cours, je lui ai fait part de mes craintes et de mes frustrations 
du fait que j’étais la seule étudiante autochtones de ma cohorte. 
Elle m’a gentiment et fermement rappelé que je ne devais ni me 
montrer indifférente ou fâchée devant une personne qui, à mon avis, 
devrait en savoir plus sur les personnes autochtones. Elle m’a plutôt 
encouragée à réagir positivement en revendiquant l’intégration 
des perspectives autochtones dans ma formation en ergothérapie. 
Elle m’a aussi encouragée à continuer de travailler pour devenir la 
meilleure ergothérapeute possible, afin d’être en mesure de faire 
des revendications en vue d’améliorer la santé et le bien-être de nos 
communautés. 

Cette expérience a été un point tournant dans ma formation, 
car j’ai appris que, même à titre d’étudiante, j’avais la responsabilité 
d’utiliser mon privilège, mon éducation et mes connaissances afin de 
les transformer en action positive pour les communautés autochtones 
(Kovach, 2009; Wilson, 2008). Pour y arriver, je devais ancrer ma 
formation et ma pratique en ergothérapie sur mes valeurs et mes 
principes culturels. Généralement, les valeurs culturelles autochtones 
sont basées sur une vision du monde qui met l’accent sur les relations, 
la responsabilité et l’interdépendance entre les gens et le monde 
naturel et spirituel (Wilson, 2008). Ainsi, il est presque impossible 
pour les personnes autochtones qui sont des cliniciens et des 
chercheurs de séparer les connaissances et les valeurs culturelles de 
leur pratique quotidienne (Kovach, 2009; Wilson, 2008). 

Faire connaître les perspectives autochtones
Après cette expérience déterminante, j’ai fait un effort pour établir 
des liens avec d’autres étudiants autochtones en sciences de la santé 
afin de partager mes réflexions et mes expériences avec eux. Leur 
soutien m’a donné l’énergie et la motivation pour continuer l’aventure 
périlleuse d’apprendre à vivre mes valeurs culturelles à travers ma 
formation et ma carrière. 

Je me suis également rendu compte que si je voulais que les 
perspectives autochtones soient mieux représentées au sein de la 
profession de l’ergothérapie, je devais faire ma part pour enrichir la 
littérature en ergothérapie. C’est ainsi que j’ai décidé de baser ma 
revue de littérature sur les méthodologies autochtones, plutôt que sur 
les méthodes modernes de recherche scientifique. Ce processus m’a 
donné l’occasion d’expliquer et de défendre l’utilisation des valeurs et 
des connaissances autochtones dans le processus qui consiste à lire, 
évaluer et rédiger des travaux sur la pratique de l’ergothérapie au sein 
des communautés autochtones.

J’ai eu la chance de me joindre au Réseau sur la santé des 
personnes autochtones dirigé par l’Association canadienne des 
ergothérapeutes. Ainsi, en étant en lien avec des ergothérapeutes qui 
ont vécu des expériences semblables aux miennes et qui partagent 
mes intérêts, je peux contribuer au développement de la pratique 
de l’ergothérapie auprès des populations autochtones, à l’échelle 
nationale. 

Faire entendre notre voix
Lorsque je réfléchis à ma formation en ergothérapie, je me rends 
compte que les expériences que j’ai vécues pendant l’université 
ont contribué positivement au développement de mon opinion 
en tant que femme métisse. Pendant les jours difficiles, je me suis 
jointe à d’autres chercheurs autochtones qui ont persévéré pour 
faire entendre notre opinion à travers les nombreuses disciplines 
universitaires et professions (Deloria Jr., 2004). J’ose espérer que 
grâce à certaines de mes expériences et décisions, j’ai fait honneur 
aux personnes qui ont étudié avant moi, que ce soit en m’assurant 
que les perspectives autochtones fassent partie des discussions en 
classe ou en présentant les méthodologies autochtones dans une 
revue de la littérature. J’espère aussi que grâce à ces conversations, 
mes camarades de classe et collègues sont mieux informés sur les 
populations autochtones dans le cadre de leur pratique. 

Alors que j’entre dans le monde professionnel, je suis à la fois 
excitée et dépassée par les défis et les possibilités qui m’attendent.  
Je suis reconnaissante envers mes amis, ma famille et mes 
enseignants qui me soutiennent alors que je continue de grandir 
en tant qu’ergothérapeute et femme métisse. J’espère pouvoir 
jouer un rôle qui me permettra de faire valoir l’ergothérapie dans 
les communautés autochtones et d’encourager d’autres personnes 
autochtones à envisager des carrières en réadaptation, afin que nous 
puissions enrichir la mosaïque des voix dans les services de santé, 
pour de nombreuses générations à venir.

Bien que je ne sache pas exactement comment ma carrière 
se déroulera, je suis impatiente d’aider les personnes et les 
communautés autochtones à travers ma pratique en tant 
qu’ergothérapeute. Je crois fermement que « la participation à des 
occupations significatives favorise la santé, le bien-être et la justice » 
(ACE, 2011, p.1), et que les ergothérapeutes peuvent contribuer à la 
guérison continue des personnes et des communautés autochtones.

Pendant la défense finale de ma revue de littérature sur les services 
d’ergothérapie offerts aux communautés autochtones, un membre 
du jury m’a dit : « Je ne peux pas vous imaginer en train de faire autre 
chose que ce genre de travail ».

En fait, moi non plus.
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Promouvoir une culture axée sur la 
participation de la famille en santé 
mentale 

RehAUSSeR LA PRATiQUe : SANTÉ meNTALe

ReSPoNSABLe : ReGiNA CASey Regina Casey, Shalini Lal et Mineko Wada

À travers l’histoire, les familles canadiennes ont été exclues des 
soins de santé mentale de leurs proches, ce qui a créé une 

culture axée sur l’exclusion de la famille au sein des établissements de 
santé mentale. Plusieurs facteurs ont entraîné l’exclusion de la famille, 
notamment l’ère de l’institutionnalisation, les lois relatives à la vie 
privée et la confidentialité et les fausses croyances selon lesquelles 
les familles sont la cause des maladies mentales. Heureusement, 
dans les dernières années, cette culture a commencé à changer et 
nous voyons de plus en plus de membres de famille qui participent 
aux soins de santé mentale de leur proche, de même qu’au 
développement des services, à l’évaluation et à la recherche. Ce 
changement est dû en partie à trois facteurs : les revendications de la 
famille, l’augmentation des données probantes sur les effets positifs 
des interventions familiales sur les résultats des personnes atteintes 
d’une maladie mentale et l’apport inestimable des familles dans le 
développement et la prestation des services. 
Conséquemment, nous observons maintenant des efforts soutenus 
pour faire participer les familles au niveau plus étendu de la réforme 
du système de santé mentale, comme par exemple les processus de 
consultation à grande échelle entrepris par la Commission Kirby et les 
efforts de consultation communautaire continus de la Commission de 
la santé mentale du Canada (CSMC). 

Compte tenu de ces récents développements, il est opportun 
d’examiner dans quelle mesure la pratique de l’ergothérapie en 
santé mentale favorise une culture de participation de la famille. La 
culture comprend trois niveaux: les artefacts (politiques/modèles/
cadres); les valeurs (buts et philosophies qui sont apparents au sein 
d’un système) et les suppositions tacites (pensées et sentiments 
individuels) (Schein, 2010). En se basant sur ce cadre, cet article 
pose la question suivante : dans quelle mesure nos contextes, 
politiques, modèles et systèmes favorisent-ils la participation de la 
famille? Que pouvons-nous apprendre des autres milieux de pratique 
locaux et internationaux face à l’intégration de la famille? En posant 
une réflexion sur ces questions, les auteures se sont basées sur les 
expériences qu’elles avaient vécues en exerçant l’ergothérapie en 
santé mentale aux échelons local et international, et sur un examen de 
la littérature au sens large. Nous aborderons trois aspects particuliers, 
soient les cadres de travail, les prises de position et les modèles de 
pratique, puis nous présenterons un exemple de participation familiale 
au sein d’un système de santé mentale canadien.

Contextes sociaux
Il est possible que le contexte social qui favorise une culture fondée 
sur l’individualisme (par opposition au collectivisme) et que la culture 
fondée sur la pratique biomédicale aient contribué de manière non 
intentionnelle à l’exclusion des familles au sein de notre système de 
santé mentale. En réfléchissant à la façon dont les familles participent 
aux contextes de santé mentale au sein des autres sociétés, il est 
possible d’arriver à mieux comprendre la mesure selon laquelle les 
influences sociales sont favorables ou défavorables à la promotion 
d’une culture de participation familiale au sein des systèmes de 
santé. Dans les soins de santé mentale au Japon, on considère non 
seulement que le handicap est le résultat d’une maladie, mais qu’il 
est aussi influencé par l’environnement. Cette perspective implique 
que l’expérience vécue face au handicap peut être influencée par le 
manque de compréhension de la famille face à la maladie. Dans ce 
cas, les buts du service peuvent être de réduire l’impact du handicap 
en informant et en éduquant adéquatement les membres de la 
famille. Comme la famille est un groupe fondamental dans la société 
japonaise, la participation de la famille aux soins de santé mentale est 
déterminante, tout au long du processus de rétablissement du client 
(Yamane, 2007). 
 
Cadres, prise de positions et modèles de pratique 
favorisant une culture de participation de la famille 
L’un des principaux objectifs exposés dans le cadre pour une 
Stratégie en matière de santé mentale au Canada est d’accroître la 
participation familiale en vue de favoriser le rétablissement et d’offrir 
du soutien aux proches qui reçoivent des services de santé mentale 
(CSMC, 2009). Le quatrième objectif est le suivant : « Le rôle des 
familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est 
reconnu, et leurs besoins sont pris en compte » (CSMC, 2009, p. 6). 
Tout en élargissant le concept de la participation familiale, la prise 
de position de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE, 
2008) recommande que les ergothérapeutes collaborent avec le 
consommateur, la famille et les organismes de soins, en reconnaissant 
les faits suivants : 

Il existe de nombreuses lacunes dans les services, ce qui amène les 
familles à assumer de plus grandes responsabilités dans les soins 
apportés aux clients; il est donc essentiel que les consommateurs 
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et les familles participent à la planification, la mise en oeuvre et 
l’évaluation de la santé mentale et des services de santé mentale 
… [et de reconnaître officiellement] le rôle des familles et des 
soignants, et de fournir un financement soutenu pour appuyer les 
réseaux de soutien et les services. (Section Description, para. 5) 

Ces documents peuvent être considérés comme des artefacts qui 
visent à favoriser une culture de participation familiale. 

Dans notre exploration des modèles de pratique en ergothérapie 
pouvant être utilisés pour favoriser une culture de participation 
familiale en santé mentale, il est utile d’examiner les modèles qui ont 
été élaborés au seins de contextes collectifs dans lesquels les familles 
sont considérées comme un groupe fondamental dans la société. Le 
modèle Kawa (rivière) nous en donne un bon exemple. Ce modèle 
sert d’outil pour aider les clients à décrire leurs circonstances de vie 
en dessinant leur rivière.  Le modèle Kawa utilise une métaphore 
de la vie qui est pertinente pour les clients et qui les aide à aborder 
leurs difficultés, leurs attributs, les conditions environnementales et 
leur bien-être d’une manière qui est adaptée à leur culture (Iwama, 
2006). L’un des atouts particuliers du modèle Kawa est sa capacité de 
décrire les relations du client dans son contexte social. Iwama (2006) 
a indiqué qu’au Japon, l’entretien de relations harmonieuses avec des 
membres de la famille, des collègues et des amis est le déterminant 
de la santé le plus important, car la culture japonaise est de nature 
collective. En utilisant ce modèle, les ergothérapeutes encouragent 
les clients à réfléchir à leur rivière et à la décrire, à définir comment ils 
perçoivent leurs relations avec les membres de leur famille, de même 
que les facteurs favorables et défavorables à leur bien-être dans ces 
relations. En comprenant la façon dont le client perçoit sa famille, 
il est plus facile pour le client et l’ergothérapeute de déterminer 
comment les membres de la famille participeront aux programmes 
de santé mentale. Ainsi, cet artefact (dans ce cas, un modèle) permet 
de rendre les valeurs et les philosophies implicites du client plus 
explicites. 

Participation de la famille à un système régional de 
santé mentale au Canada 
Il est également utile d’examiner des exemples concrets des façons 
dont les familles participent au système de santé mentale. Il y a 
environ 10 ans, la direction des Vancouver Mental Health Services 
a élaboré une initiative pour faire de la participation familiale une 
priorité ou, en termes organisationnels, ‘pour décrire la façon dont ils 
font les choses’. À cette fin, un poste de coordonnateur a été créé 
au sein de la direction, afin de réunir des familles de clients en vue de 
décrire leurs forces et leurs besoins; ainsi, le fait de veiller à ce que la 
famille participe aux soins de santé mentale est devenu une valeur et 
une attente. Sous la direction de la directrice régionale des services 
de réadaptation, des consommateurs et de la participation familiale 
(une ergothérapeute), un plan complet de participation familiale 
a été élaboré à l’échelle du système. Ce plan a permis de jeter les 
bases du comité consultatif des familles, un groupe de membres de 
familles essentiel dont les membres se rencontrent régulièrement et 
participent activement dans l’ensemble du système. L’objectif général 
de ce comité est de veiller à ce que les familles puissent exprimer 
leurs perspectives face à l’ensemble des aspects de l’organisation 
touchant les services. Les membres de famille proposent également 
leurs services pour diverses activités comme les suivantes : 

1. Participer à des projets éducatifs ou de recherche, dont le sixième 
congrès annuel réunissant les différents organismes;

2. Faciliter les dialogues dans la communauté sur des sujets comme 
la spiritualité et le rétablissement;

3. Représenter les familles à différents comités, notamment le 
comité des politiques et procédures; 

4. Participer à des panels d’entrevues de sélection du personnel.

En ce qui a trait à la prestation des services, du soutien familial et 
des séances éducatives sont offerts à différents endroits dans la ville. 
Ainsi, les familles peuvent demander du soutien et de l’information à 
des professionnels et à des pairs sur une gamme de questions. 

Ainsi, les membres de la famille participent au développement 
et à la prestation des services, à l’évaluation et à la recherche et ce, 
dans l’ensemble de l’organisation. La culture organisationnelle est 
influencée à la fois de bas en haut et de haut en bas. La vision, qui 
est de veiller à la participation continue des membres de la famille 
au niveau organisationnel, est donc atteinte, ce qui représente 
une réalisation majeure, compte tenu de la nature complexe d’une 
culture en constante évolution (Schein, 2010). Cet exemple illustre 
de façon explicite les artefacts, les valeurs et les suppositions tacites 
qui permettent de créer une culture de participation familiale sur une 
période de dix ans. 

Conclusion
Les exemples de cadres, de prises de position et de modèles de 
pratique que nous avons présentés dans cet article sont des preuves 
solides que notre système de santé mentale et notre profession 
reconnaissent le besoin d’établir une culture fondée sur le respect et 
l’intégration des familles et que nous reconnaissons l’expertise des 
familles, de même que leurs besoins individuels et collectifs. Nous 
avons aussi des données probantes sur des exemples de pratiques 
novatrices et prometteuses, qui montrent comment des cadres, des 
prises de position et des modèles élargis peuvent être mis en place 
pour orienter nos valeurs et actions individuelles et nos structures 
organisationnelles, afin de promouvoir une culture d’intégration 
familiale. L’exemple de la façon dont les familles participent dans un 
système de soins du Vancouver Mental Health Services illustre bien 
le fait que pour créer et favoriser une culture d’intégration familiale, 
il faut considérer et développer des artefacts, des valeurs et des 
connaissances tacites (Schein, 2010) à chaque étape du système, 
pendant une certaine période. 

Toutefois, bien que ces exemples soient prometteurs, l’étendue 
des politiques et des pratiques systémiques en matière d’intégration 
familiale et le degré de réussite de ces efforts ne sont toujours pas 
vraiment clairs. Ceci nous donne des pistes pour orienter les futures 
recherches.  En attendant, nous pouvons poursuivre nos réflexions 
critiques afin de déterminer la mesure selon laquelle les familles sont 
intégrées dans la pratique quotidienne. Par ailleurs, nous pouvons 
aussi commencer à participer plus formellement au processus de 
partenariat avec les familles, afin de partager nos réflexions sur les 
barrières, les facteurs favorables et les solutions en vue d’établir et de 
soutenir une culture de participation familiale en santé mentale. 
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L’orientation sexuelle en ergothérapie
Malgré l’attention récente accordée à la diversité culturelle en 

ergothérapie, l’orientation sexuelle a reçu peu d’attention jusqu’à 
maintenant. En effet, on trouve très peu d’articles dans la littérature 
qui se penchent sur les expériences vécues par les clients et les 
ergothérapeutes qui s’identifient comme étant, gais, lesbiennes, 
bisexuels ou transgenres (GLBT). (La marginalisation des transgenres 
est encore plus extrême, mais les problèmes rencontrés par ces 
personnes sont différents de ceux des personnes GLBT et font appel 
à une discussion plus spécifique et profonde, qui dépasse largement 
l’objectif de cet article.) 

En 2000, Clare Taylor a présenté l’argument suivant : « Nous 
devons faire preuve d’ouverture et d’acceptation, afin que nos 
collègues lesbiennes et gais puissent se sentir à l’aise dans un monde 
souvent hétérosexiste » (2000, p. 411). Elle avait alors observé que 
l’orientation sexuelle n’était pas simplement une préférence sexuelle 
individuelle, mais bien une identité culturelle, tout comme la race, la 
religion ou la classe sociale. La même année, Jeanne Jackson (2000) 
publiait le seul article qui existe à ce jour sur les expériences vécues 
par les ergothérapeutes GLBT. Dans son étude, des ergothérapeutes 
lesbiennes affirmaient que leurs intérêts et valeurs étaient différents 
de ceux de leurs collègues hétérosexuels qui dominaient la profession. 
Ces ergothérapeutes rencontraient rarement de la discrimination, mais 
elles se heurtaient à des idées reçues qui leur donnaient le sentiment 
d’être marginalisées et de ne pas réellement avoir d’appartenance. Par 
exemple, les conversations de la salle des employés étaient centrées 
sur les mariages, les bébés, les difficultés avec les partenaires masculins 
face aux tâches ménagères, et ainsi de suite.  Lorsque les lesbiennes 
tentaient de participer à ces conversations, on les regardait souvent 
avec perplexité.  Et lorsque les ergothérapeutes lesbiennes parlaient 
de leurs relations ou de leurs activités à l’extérieur du travail, cela était 
considéré comme un étalage de leur orientation sexuelle. Ainsi, les 
ergothérapeutes lesbiennes avaient tendance à éviter les conversations 
personnelles au travail, perdant ainsi des possibilités d’établir des liens 
personnels et professionnels.

L’hétérosexisme par opposition à l’homophobie
Les travaux de Jackson’s (2000) mettent en relief le fait que 

l’hétérosexisme peut aller beaucoup plus loin que l’homophobie dans  
le milieu de travail d’un ergothérapeute. L’homophobie est la peur ou 

l’aversion ou la haine des personnes GLBT, de leurs désirs sexuels et 
de leurs relations. Elle peut se manifester sous forme de discrimination, 
d’intolérance et de violence verbale ou physique. L’hétérosexisme 
est la croyance selon laquelle toute personne est ou devrait être 
hétérosexuelle, en ignorant les autres orientations sexuelles ou en 
les considérant comme étant inférieures. Il s’agit d’une exclusion 
consciente ou inconsciente (souvent non intentionnelle) de l’existence 
et des réalités des GLBT. La participation occupationnelle des 
personnes GLBT et les sens qu’elles attribuent à leurs occupations sont 
marginalisés et invisibles, lorsqu’on suppose de façon inconditionnelle 
que toute personne est hétérosexuelle.

Généralement, l’hétérosexisme est non intentionnel. Lorsqu’on 
fait partie d’une majorité statistique ou d’un groupe social dominant, 
on oublie facilement que l’on voit le monde à travers une lentille 
particulière ou selon une perspective qui n’est pas partagée par tout 
le monde. Nous faisons des suppositions et nous agissons en fonction 
de préjugés qui ne sont pas remis en question. Néanmoins, les 
suppositions hétérosexistes, bien qu’elles soient non intentionnelles, 
créent des milieux moins sûrs pour les personnes qui s’identifient 
comme des GLBT. 

L’orientation sexuelle en tant que phénomène 
culturel 
L’un des concepts difficile à saisir est que l’orientation sexuelle n’est 
pas seulement une affaire privée ou individuelle et qu’il ne s’agit pas 
uniquement de sexe. De toute évidence, l’identité gaie ou lesbienne 
est en partie un désir et un amour romantique pour une personne du 
même sexe et la bisexualité est en partie une attirance pour les deux 
sexes, tout comme l’hétérosexualité est en partie une attirance pour une 
personne de sexe opposé. Mais, au-delà de l’attirance et de la romance, 
l’orientation sexuelle comporte des aspects culturels. Les personnes qui 
se disent GLBT ont une histoire, des activités, un intérêt pour les arts 
et les célébrations, la poésie, la fiction, certains héros, et ainsi de suite.  
Malgré la diversité que l’on trouve au sein des communautés GLBT, ces 
communautés sont aussi caractérisées par des expériences culturelles, 
des façons d’être, des normes et des valeurs semblables. Lorsque 
les réalités et les points de vue des GLBT sont marginalisés dans un 
milieu de travail, ce n’est pas seulement des vies sexuelles que l’on rend 
invisibles, mais également des êtres entiers et des réalités culturelles.

La diversité chez les ergothérapeutes : expériences vécues 
par les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT) 
Brenda L. Beagan, Anne Carswell, Brenda K. Merritt et Barry Trentham

à propos des auteurs
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Les expériences vécues par des ergothérapeutes 
GLBT 
Nous avons rassemblé quelques exemples d’expériences vécues au 
quotidien par des ergothérapeutes GLBT, d’autres expériences puisées 
dans nos vies personnelles et celles de personnes avec qui nous avons 
parlé : 

« Pendant plusieurs années, j’ai vécu dans deux mondes différents 
et séparés, c’est-à-dire mon monde professionnel et mon monde 
personnel.  J’étais terrorisé à l’idée de me dévoiler à mes amis et collègues 
professionnels.  Je n’avais pas une apparence ou une attitude différente, 
mais je me sentais vraiment différent. Je me sentais bien dans ma peau et 
j’étais heureux… mais je me demandais comment le fait de  
« sortir du placard » changerait mon image professionnelle et si les gens 
m’accepteraient. »

 
« Je suis une lesbienne et je suis à l’aise avec ce que je suis.  J’ai une 
conjointe depuis 14 ans, de bons amis et une communauté. Je n’ai jamais 
parlé de ce sujet au travail. »
 
« J’étais un nouveau membre du corps enseignant enthousiaste et 
passionné et je me demandais si je devais ou non avouer mon orientation 
sexuelle aux étudiants, même si je l’avais toujours fait dans mes anciens 
milieux de travail. Comment pouvais-je être vrai et authentique sans 
dire aux étudiants que je leur cachais un secret si lourd? Lorsque j’en ai 
discuté avec un enseignant gai ayant plus d’expérience, sa réponse a été la 
suivante : « Pourquoi faudrait-il que les étudiants soient au courant de tes 
affaires privées? » J’ai senti qu’il m’avait laissé tombé. »

« Alors que j’étais assise à la cafétéria de l’hôpital sur l’heure du midi, l’une 
de mes collègues ergothérapeutes m’a demandé si j’avais un mari ou un 
petit ami.  Lorsque j’ai répondu non, mes collègues ont immédiatement 
commencé à faire des plans pour leur sortie de « filles célibataires » en ville 
et elles m’ont invitée. Je n’ai pas eu l’occasion pendant la conversation de 
m’afficher et de corriger leurs suppositions au sujet de mon orientation 
sexuelle. La situation était inconfortable et menaçante pour moi.  Au 
cours des cinq années pendant lesquelles j’ai travaillé à cet hôpital, je n’ai 
jamais dit à mes collègues que j’étais lesbienne et j’évitais les conversations 
personnelles. Dans tous les autres aspects de ma vie, j’étais ouverte au 
sujet de mon orientation sexuelle, alors que cette situation me donnait le 
sentiment d’être une lâche et une menteuse ».

« En entrant de la chambre d’un client dans un établissement de soins 
aigus, j’ai entendu quelques infirmières faire des blagues sur les gais et 
lesbiennes au poste des infirmières.  Je savais que ce client s’identifiait 
comme étant gai, mais j’avais peur de les confronter, craignant que le 
client reçoive des soins de moindre qualité ».

« Alors que j’étais un nouveau diplômé, je co-animais un groupe d’aptitudes à la 
vie quotidienne sur la sexualité pour un petit groupe d’hommes. Dès le début de 
la séance, un des participants a mis son poing sur la table en criant : « j’espère 
que ce groupe n’est pas à propos des gais; on s’en fout des gais.  Si jamais 
j’en rencontre un, je vais lui couper les testicules.  C’est vraiment mieux pour 
tout le monde qu’il n’y a pas de gais ici!! »

« Un étudiant gai très ouvert m’a approchée, car il savait que j’étais 
lesbienne.  Il devait bientôt partir en stage dans une région rurale et 
éloignée.  Il savait qu’il avait un air plutôt efféminé, qu’il avait l’air gai, 
qu’il agissait comme un gai et qu’il parlait comme un gai.  Il voulait que 
je lui donne des conseils pour savoir comment faire face à l’homophobie 
pendant son stage en milieu rural. » 

« Une cliente a vu une photo de moi et de ma conjointe sur mon bureau, à 
la clinique privée où je travaille. Elle m’a demandé d’un ton agressif : ‘Qui 
est-ce?’ J’ai réussi à éviter le sujet, mais plus tard, quand j’en ai discuté 
avec une collègue sur l’heure du midi, elle m’a dit : ‘Tu serais peut-être 
mieux de ne pas mettre cette photo dans ton bureau ». 

Pourquoi cela est-il important en ergothérapie? 
L’exclusion et la marginalisation des ergothérapeutes GLBT et de leurs 
réalités est déterminante, car il est très difficile d’établir une relation 
authentique avec les clients, les collègues ou les étudiants si l’on cache 
et passe sous silence une partie essentielle de soi. Comment peut-on 
établir des liens significatifs avec les clients, si on a le sentiment qu’il 
faut cacher des parties importantes de soi? Quels efforts de plus faut-il 
déployer pour garder ce secret?  Nous croyons que le prix à payer est 
considérable.

Par ailleurs, nous croyons que lorsque les ergothérapeutes GLBT 
sentent qu’on met de la pression sur eux pour les rendre invisibles au 
travail, le milieu thérapeutique devient alors moins sûr pour les clients 
GLBT. Comment peut-on revendiquer la sécurité des clients si l’on 
croit qu’il n’est pas sécuritaire d’afficher son orientation sexuelle au 
travail? Est-ce que la présence de collègues qui se sont affichés peut 
favoriser un changement de climat au travail, en rendant les choses 
plus sûres et plus confortables pour les clients aussi? Est-ce que cela 
encourage toute personne à réfléchir à l’importance d’utiliser un 
langage ou des formulaires qui ne sont pas favorables à l’intégration et 
d’éviter les suppositions, et ainsi de suite?

L’ergothérapie a toujours défendu les personnes désavantagées et 
s’est toujours préoccupée de la diversité. Ce sentiment est plus fort que 
jamais dans la profession. Mais, nous ne pouvons pas demander à des 
gens différents de venir dans notre profession et de cacher ensuite les 
choses qui les rendent différents. Cela signifierait que l’ensemble de 
la profession ne réussit pas à reconnaître la diversité qui existe au sein 
de ses praticiens. Actuellement, la profession ne peut apprendre de 
ses membres GLBT, car ces membres sont tenus au silence et ne se 
sentent pas soutenus.

Il ne suffit pas que les ergothérapeutes GLBT affichent ouvertement 
leur orientation sexuelle pour que tout rendre dans l’ordre. En 
effet, pourquoi la responsabilité du changement reposerait-elle 
uniquement sur le groupe qui s’expose au plus grand risque de rejet, 
de marginalisation et de discrimination? En réalité, la responsabilité du 
changement revient également aux personnes qui s’identifient comme 
des hétérosexuels et qui doivent trouver des façons de devenir les alliés 
de leurs collègues GLBT. Même si vous ne savez pas si certains de 
vos collègues sont des personnes GLBT, en utilisant régulièrement un 
langage favorable à l’intégration, en évitant les suppositions irréfléchies 
et en tentant de changer vos propres opinions, vous pouvez contribuer 
à la création de milieux de travail plus sûrs.  Partez du principe que 10 % 
de vos étudiants, collègues et clients sont probablement GLBT et vous 
verrez si cela fait une différence!

Références
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Ici même, dans notre propre cour, il y a un domaine d’intervention où 
la culture a un immense impact sur tous les aspects du rendement 

occupationnel et pour lequel les ergothérapeutes canadiens sont 
particulièrement qualifiés, essentiels et rarement utilisés. Ce domaine 
peu exploré de l’intervention ergothérapique est le parrainage, 
l’établissement et le soutien des réfugiés. 

Lorsque j’étais une jeune ergothérapeute, j’envisageais 
souvent l’idée d’exercer ma profession dans un pays en voie de 
développement, notamment en Afrique. Mon parcours de vie m’a 
entraînée dans d’autres directions et ma vision ne s’est pas réalisée. 
Pourtant, il y a quelques années, une occasion semblable s’est 
présentée à moi : en un sens, l’Afrique s’est présentée à moi. J’ai offert 
de présider un conseil d’église qui parrainait une famille de réfugiés 
de la Somalie comportant cinq membres (une mère et ses quatre 
enfants). J’ai alors assumé un rôle pour lequel mes compétences 
en tant qu’ergothérapeute m’avaient bien préparée. À travers cette 
expérience, j’ai rapidement eu la conviction qu’un plus grand nombre 
d’ergothérapeutes pourraient grandement contribuer à la réussite du 
parrainage et de l’établissement des réfugiés au Canada et que ce 
défi représentait une nouvelle frontière captivante pour la pratique de 
l’ergothérapie.

Ayant près de 20 ans d’expérience en tant qu’ergothérapeute et 
gestionnaire de cas, dont des expériences de travail au cœur d’un 
centre-ville, j’ai constaté que le travail auprès de cette famille de 
réfugiés somaliens avait été le dossier le plus difficile à gérer de 
ma carrière. Les membres de la famille avaient tous souffert d’un 
traumatisme sévère, ne parlaient pas du tout anglais, avaient reçu très 
peu d’éducation et leur état de santé physique était inconnu à leur 
arrivée. Mon rôle au sein de l’équipe (notre conseil d’église) consistait 
à faire une évaluation continue des besoins de la famille, face à 
tous les aspects du rendement occupationnel (soins personnels, 
productivité et loisirs en fonction de leur état de santé mentale, 
physique, socioculturelle et spirituelle). Nous avons offert aux 
membres de la famille une intervention directe pour leur enseigner les 
habiletés requises et les mettre en pratique. Nous avons aussi identifié 
et établi des liens avec les ressources communautaires qui pouvaient 
répondre le mieux aux besoins de la famille et l’aider à s’adapter à son 
nouvel environnement canadien. 

Découvrir la culture et les stratégies d’adaptation
Il était essentiel pour nous de comprendre la culture de cette famille 
et cela a eu des répercussions sur toutes les interactions et sur tous 
les domaines fonctionnels.  Dans les premières semaines suivant leur 

arrivée, alors que la langue était une barrière et que les membres de la 
famille avaient de la difficulté à se rétablir de leur voyage et à s’ajuster 
à leur nouvelle réalité, nous avons beaucoup appris. Par exemple, 
nous avons découvert que la musique était un médium rassurant et 
efficace, alors que la visite d’un chien très doux du programme de 
zoothérapie les avait terrifiés plutôt que de les détendre. Nous avons 
appris par la suite que les Musulmans et de nombreuses cultures 
africaines avaient peur des chiens. Des tâches de base, comme utiliser 
des appareils électriques, ajuster les thermostats, passer l’aspirateur, 
mettre la nourriture au réfrigérateur, faire les courses, gérer l’argent et 
utiliser les transports en commun leur étaient totalement inconnues. 
L’apprentissage de ces habiletés de base leur a permis de devenir 
confiants en eux et de se sentir plus autonomes. Plus tard, nous avons 
aussi découvert que la divulgation d’information pertinente pendant 
les examens médicaux ou les séances de counseling, comme un viol 
au camp des réfugiés (un indicent malheureusement courant), était 
entravée par la crainte que cette information ne soit diffusée dans la 
communauté et que les filles soient alors moins convoitées pour un 
éventuel mariage. 

Les perspectives culturelles canadiennes contemporaines diffèrent 
de la culture somalienne sur de nombreux sujets et ces différences 
causent périodiquement de la friction dans la communauté au 
sens large et également au sein de la famille, lorsque les enfants 
tentent d’adopter les normes de leur nouvelle culture. Par exemple, 
un membre de la communauté somalienne a affirmé que l’une des 
filles subirait un mauvais sort si elle continuait d’être amie avec des 
camarades de classe non musulmanes à l’école. Leur perception 
de la femme soumise a aussi été mise au défi; en effet, lors de leur 
première sortie en transport en commun, l’une des filles s’est sentie 

S’engager résolument.... une nouvelle frontière pour les  
ergothérapeutes au Canada 
Susan Wilberg
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obligée de céder sa place à un jeune Somalien en santé et l’un des 
membres du conseil lui a alors expliqué qu’au Canada, les femmes 
canadiennes n’étaient pas obligées de donner leur place aux hommes. 
On ne permettait pas non plus aux enfants de participer aux cours 
d’éducation sexuelle à l’école, car le sexe était considéré comme 
un sujet privé. L’opinion de leur clan au sein de la communauté 
somalienne locale influençait les décisions de la famille dans tous les 
domaines, y compris les pratiques en matière de santé, les pratiques 
financières, la socialisation et les activités de loisirs.

Outre leurs différences culturelles, plusieurs des stratégies 
d’adaptation qui avaient permis aux membres de la famille de survivre 
en Afrique, comme faire ses bagages et s’enfuir lorsque les conflits se 
présentaient, ont rendu leur établissement au Canada plus difficile. 
En effet, ils devaient apprendre d’autres stratégies que la fuite 
pour résoudre des conflits qui se présentaient dans leur complexe 
d’habitations collectives ou à l’école. Dans leur ancien milieu où toute 
denrée était rare, ils avaient appris à consommer immédiatement 
la nourriture ou les biens qu’ils trouvaient; voilà pourquoi des 
habiletés comme la préparation d’un budget et la planification de 
l’avenir étaient des luxes qu’ils n’avaient jamais eus et qu’ils devaient 
apprendre. 

Les ergothérapeutes, des candidats de choix pour 
travailler auprès des réfugiés
« L’approche centrée sur le client », qui est intuitive pour la plupart 
des ergothérapeutes, s’est avérée un outil indispensable pour travailler 
auprès de notre famille de réfugiés. Il a été essentiel pour nous de 
nous concentrer sur les besoins, les priorités et les objectifs identifiés 

par les membres de la famille, afin de pouvoir travailler de manière 
significative avec eux. En cherchant à comprendre leur culture et 
leurs fêtes religieuses (comme les deux célébrations de l’Aïd1 ) et en 
les respectant, nous avons réussi à établir une relation et un climat de 
confiance; cela nous a aussi donné une occasion sans précédent de 
mieux comprendre la culture musulmane et somalienne.

En raison de leur formation et de leur expérience, les 
ergothérapeutes sont des candidats de choix pour jouer un rôle actif 
dans le parrainage, l’établissement et le soutien des réfugiés qui ont 
subi des traumatismes physiques et psychologiques. Ce domaine 
unique, dans lequel la culture et les ajustements culturels ont des 
répercussions sur tous les aspects du rendement occupationnel, offre 
la possibilité complexe et captivante d’utiliser une perspective centrée 
sur le client en ergothérapie; il s’agit d’une perspective selon laquelle 
l’ergothérapeute croît et apprend avec le client. J’espère que dans 
l’avenir, les ergothérapeutes participeront et chercheront des emplois 
dans ce domaine auprès des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Il est essentiel de réagir de manière coordonnée 
aux besoins des réfugiés.  Voilà pourquoi les ergothérapeutes peuvent 
mettre à contribution leur perspective globale, leurs compétences 
pour la gestion de cas et leur expérience de travail au sein d’équipes 
multidisciplinaires, afin de réunir les divers organismes participant 
au parrainage et au soutien des réfugiés. Notre profession pourrait 
ainsi travailler en vue d’intégrer les services au sein d’une région et 
rationaliser les processus à la fois pour les parrains et les réfugiés — 
afin de s’engager résolument là où peu d’ergothérapeutes se sont 
aventurés et, pendant le processus, de contribuer au développement 
de Canadiens autonomes et en santé.
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En tant que nouvelles diplômées de la Queen’s University, 
nous sommes très enthousiastes à l’idée de quitter le milieu 

universitaire pour débuter dans la pratique. En réfléchissant aux 
leçons les plus importantes que nous avons apprises pendant nos 
études de maîtrise en ergothérapie, il est évident que nos stages 
internationaux en développement communautaire arrivent au premier 
plan. Dans cet article, nous décrivons l’expérience que nous avons 
vécue en étudiant en Bolivie et nous présentons nos réflexions sur 
l’importance de la pratique réflexive, de la culture et de la pratique 
centrée sur le client pour les ergothérapeutes travaillant au Canada et 
à l’étranger. 

À l’été 2011, nous avons entrepris un voyage inspirant de deux 
mois en Bolivie, qui a mis notre capacité de résilience à l’épreuve. En 
étudiant à l’Ivar Mendez International Foundation (IMIF), nous avons 
eu la possibilité de voir comment les principes du développement 
communautaire que nous avions appris à l’école étaient mis en 
oeuvre. L’IMIF est une œuvre caritative à but non lucratif, située 
à La Paz, en Bolivie.  Elle a été fondée par le Dr Ivar Mendez, un 
Bolivien-Canadien qui, pendant un voyage personnel dans le pays, 
a observé les effets de la malnutrition sur les enfants vivant dans la 
région rurale des Andes boliviennes. La Fondation a pour but de faire 
disparaître les barrières qui empêchent les enfants d’atteindre leurs 
pleines capacités et de donner à ces enfants une plateforme stable 
pour apprendre, croître et se développer. La Fondation se préoccupe 
fondamentalement d’offrir aux enfants et aux femmes des Andes 
boliviennes une bonne nutrition, un logement adéquat, des soins de 
santé et une éducation, en particulier dans la province de Muneca. 
L’IMIF croit que ces éléments essentiels sont les déterminants de 
base pour atteindre son potentiel de vie. L’IMIF aide les enfants à 
devenir des agents de changement pour leurs communautés (Ivar 
Mendez International Foundation, 2011).

Une bonne partie de notre stage a été effectuée dans la province 
Muneca, située dans la région du nord du pays, près de la frontière 
entre la Bolivie et le Pérou. Nous avons passé quelques semaines au 
bureau régional de l’IMIF à La Paz et nous avons consacré la plus 
grande partie de notre temps à nous déplacer entre 10 communautés 
rurales : Huanco, Yanahuaya, Charaj, Aucupata, Puslliani, Cosnipata, 
Rosario, Chairiani, Quiabaya et Colquencha. Le voyage en lui-même 
a été une expérience révélatrice, car nous avons voyagé, pour une 
bonne partie, soit en autobus ou à pied. Il nous a fallu faire 12 heures 
en autobus dans des chemins montagneux étroits et abruptes pour 
nous rendre à notre première communauté rurale. Quelques-unes 

des communautés que nous avons visitées étaient accessibles en 
véhicule, alors que d’autres n’étaient accessibles qu’à la marche, sur 
des distances pouvant aller jusqu’à deux heures pour un aller simple. 
Les randonnées étaient parfois dangereuses, alors que nous devions 
marcher dans des sentiers montagneux boueux, envahis par la 
végétation et caractérisés par des chutes de roches et, à l’occasion, 
la rencontre de taureaux enragés. Pendant ces déplacements dans 
la campagne, nous avons mieux compris comment les principes 
directeurs de l’ergothérapie sur la pratique réflexive, la culture et la 
pratique centrée sur le client s’incorporent et interagissent dans notre 
pratique ergothérapique. 

Acquérir des habiletés pour l’autoréflexion 
La réflexion est « le processus actif et intentionnel qui consiste à 
examiner les expériences passées, les théories, les croyances et les 
suppositions des cliniciens, dans le but d’améliorer et d’orienter 
les futures initiatives » (Park-Taylor et al, 2009, p. 90). La pratique 
réflexive permet à l’ergothérapeute d’acquérir la capacité de s’engager 
dans des pratiques centrées sur le client, axées sur la collaboration 
et adaptées à la culture des clients (Townsend et Polatajko, 2007). 
Le fait de s’engager dans un processus de réflexion peut mettre au 
jour des idées préconçues et permettre de cibler et de créer une 
nouvelle possibilité (Beam, O’Brien et Neal, 2010). Tout au long de 
notre formation universitaire, nous avons développé notre habileté 
pour la pratique réflexive; toutefois, c’est à travers nos expériences de 
stage que nous avons vraiment pu l’appliquer. La profondeur de notre 

Culture, réflexion et pratique centrée sur le client : 
rassembler les morceaux
Kaitlynn Dewhirst et Ashley Whittaker
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habileté a été enrichie pendant notre stage en Bolivie, car nous étions 
exposées à une nouvelle clientèle. 

La pratique réflexive dont nous avions fait l’expérience à travers 
nos autres expériences de stage au Canada nous avait permis 
d’établir une base pour développer davantage nos habiletés pendant 
notre séjour en Amérique du Sud. Nous étions des étudiantes dans 
un nouveau milieu— ayant une langue différente, de la nourriture 
différente et une nouvelle culture, dans tous les sens du mot— et 
la nécessité de faire une autoréflexion s’est imposée. Nous avions 
l’impression que pour comprendre la nouvelle culture et la nouvelle 
communauté dans laquelle nous 
arrivions, il nous fallait saisir nos 
propres idées préconçues, qui 
déformaient la lentille à travers 
laquelle nous regardions les 
communautés. Il est intéressant de 
constater que nous avons eu les 
réflexions les plus enrichissantes 
lorsque nous étions exposées à des 
situations difficiles. Par exemple, 
alors que nous gravissions les Andes pour nous rendre à Puslliani, 
notre première communauté, une montée difficile de deux heures 
à la marche, nous avons rencontré plusieurs enfants, qui nous ont 
accompagnées pendant toute la durée du trajet.  Après avoir 
questionné notre équipe bolivienne, nous avons appris que ces 
enfants font cette longue marche tous les jours, pour se rendre à 
l’école. Nous nous trouvions dans l’une des situations les plus difficiles 
de notre voyage, et pourtant, nous constations que les enfants de la 
région devaient parcourir cette route deux fois par jour, pour recevoir 
leur enseignement. Le simple geste de marcher avec un enfant 
nous a éclairées sur son foyer et sa communauté. Il n’était pas facile 
de gravir ce sentier escarpé et dangereux, mais pour ces enfants, 
l’inconfort de la marche était amoindri par le sens et l’importance 
de l’éducation. Grâce à ce genre de réflexion, nous avons pu cibler 
d’autres possibilités qui auraient pu être limitées par nos propres 
suppositions et préjugés. Dans une communauté comme Puslliani, où 
l’agriculture est la représentation de la vie quotidienne, nous avions 
assumé que l’éducation passait derrière la productivité. Il était donc 
essentiel, pour travailler au sein d’une culture à laquelle nous n’étions 
pas accoutumées, de laisser nos suppositions de côté et d’explorer 
d’autres cadres de référence.  Il s’agissait en effet d’une nouvelle 
culture dans tous les sens : la langue, les coutumes, les rituels, le statut 
socioéconomique, l’éducation, les priorités et les valeurs. Lorsqu’on 
arrive dans une communauté où la plupart des pères de familles sont 
des fermiers qui font de l’agriculture de subsistance et qui ont peu ou 
pas d’éducation, il faut être ouvert à tous les facteurs pouvant influer 
sur cette communauté. En laissant tomber nos attentes, nous avons 
pu voir les possibilités qui s’offraient à ces communautés. 

Alors que nous comprenions de plus en plus la langue et la culture 
de chaque communauté rurale, nous avons commencé à saisir les 
perspectives de nos clients. Nous avons commencé à comprendre 
ce qui était important  pour leurs communautés, puis nous avons été 
en mesure de faire des interventions qui étaient mieux adaptées à 
leurs valeurs et leurs croyances. Si nous n’avions pas pris le temps de 
comprendre nos propres préjugés et suppositions, nous n’aurions pas 
pu être ouvertes aux perspectives des communautés avec lesquelles 
nous travaillions. Notre autoréflexion nous a permis d’être plus 
conscientes des valeurs culturelles ce qui, en retour, nous a permis 
d’offrir des soins centrés sur le client.

Comprendre les perspectives de nos clients
Notre ignorance initiale de la nature des communautés rurales 
et pauvres avec lesquelles nous avons travaillé nous a forcées à 

nous plonger au coeur de leur culture bolivienne. Notre ignorance 
de langue, de la culture (c’était la première fois que nous allions 
dans un pays sud-américain) et de l’environnement de nos clients 
(notre première expérience de voyage dans des régions rurales 
extrêmement isolées) est devenue notre meilleur atout. Cette 
ignorance nous a rendues curieuses; elle nous a permis d’aller au-delà 
de la bureaucratie et de plonger au cœur des objectifs de nos clients. 

Pendant notre stage en Bolivie, nous avons été exposées à des 
personnes de plusieurs cultures différentes, des peuples Quechua 
et Aymara aux descendants des colonies espagnoles, qui vivaient 

tous dans des communautés 
rurales extrêmement éloignées. 
Les communautés en elles-mêmes 
étaient vastes et uniques, allant 
d’une géographie montagneuse 
à des paysages subtropicaux; 
des fermiers de subsistance à 
des familles minières de classe 
moyenne. Cette expérience 
nous a permis de rencontrer de 

nombreuses personnes différentes ayant divers profils et problèmes 
occupationnels. Le message que nous en tirons est que la pratique 
centrée sur le client est un principe important qui peut permettre 
d’orienter et d’influencer le résultats d’une interaction client-
ergothérapeute, que ce soit auprès d’un individu, d’un groupe ou 
d’une collectivité. 

En repensant à chaque communauté que nous avons visitée, 
nous avons appris que chaque approche que nous avons adoptée 
pour faire participer chaque école devait être adaptée à chaque 
milieu spécifique. Par exemple, dans certaines communautés, nous 
avons rencontré des enfants qui s’agrippaient à nous avant même 
que nous sortions de l’autobus.  Mais, dans une autre école, nous 
avons remarqué que les enfants semblaient effrayés et nerveux 
de rencontrer deux étrangères. Avant d’aller plus loin, nous avons 
dû créer un climat de confiance et de respect; nous nous sommes 
alors demandé : qu’est-ce que tous les enfants aiment faire?  Jouer, 
bien sûr!  En tant qu’équipe, nous avons adopté l’approche « diviser 
pour régner ».  Tout en respectant le fait que peu importe la culture, 
certains traits de personnalité sont inhérents chez les enfants 
du monde entier, Kaitlynn a pris le groupe d’enfants curieux et 
prudents pour jouer une partie de frisbee, alors qu’Ashley a chanté 
des chansons semblables à « Sur le Pont d’Avignon » et fait des 
rondes avec le groupe d’enfants très timides. Le jeu nous a rendus 
égaux, tout en nous aidant à surmonter les barrières culturelles et 
linguistiques. L’une des leçons judicieuses que nous avons tirées de 
la pratique centrée sur le client est l’importance d’aborder chaque 
communauté en fonction de ses besoins individuels. 

incorporer des connaissances dans la pratique 
canadienne
Grâce aux expériences que nous avons vécues dans un pays en 
voie de développement, au sein d’une organisation qui applique les 
principes du développement communautaire, nous comprenons 
maintenant à quel point il est important de savoir en quoi consiste 
la pratique centrée sur le client. Pour avoir une pratique centrée sur 
le client, il faut investir le temps nécessaire pour comprendre les 
facteurs qui influencent la perspective d’un client et appliquer ensuite 
cette connaissance, afin de mieux servir ce client. Pour avoir ce genre 
de pratique, il faut aussi laisser ses propres préjugés et suppositions 
derrière soi et être ouvert aux possibilités que la synergie entre le 
client et le thérapeute pourrait créer. Grâce aux connaissances qui 
nous permettent d’appliquer les leçons que nous avons apprises 
en Bolivie à notre futur milieu clinique, nous savons toutes les deux 

« Nous avions l’impression que pour comprendre la 
nouvelle culture et la nouvelle communauté dans 
laquelle nous arrivions, il nous fallait saisir nos propres 
idées préconçues, qui déformaient la lentille à travers 
laquelle nous regardions les communautés. »
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que les principes de développement communautaire ont le pouvoir 
d’amener des changements. Pendant notre séjour en Amérique du 
Sud, nous avons rapidement constaté que pour offrir des services 
d’ergothérapie, il ne s’agit pas simplement d’appliquer une modalité 
à nos clients, mais qu’il faut remettre du pouvoir à nos clients par 
l’intermédiaire d’un processus de collaboration, afin qu’ils deviennent 
des agents de changement. Ces mêmes principes peuvent être 
appliqués au Canada, dans tout milieu dans lequel exercent les 
ergothérapeutes. En comprenant que le client est une ressource 
créative et un tout, l’ergothérapeute peut engager un dialogue fondé 
sur la collaboration, en vue d’améliorer le profil occupationnel du 
client, au-delà de la race, de l’ethnicité, du milieu ou de la culture au 
sens large du terme.

Nos deux mois de stage en Bolivie façonneront à jamais notre 
future pratique en tant qu’ergothérapeutes. Nous sommes fières 
de dire que notre curiosité naïve nous a suivies au Canada, et nous 
avons très hâte de l’utiliser dans les milieux cliniques et les contextes 
dans lesquels nous serons amenées à exercer, que ce soit en santé 
scolaire, dans des établissements de soins prolongés ou dans le cadre 
d’interventions individuelles. Cette expérience nous a amenées à 

croire aux possibilités humaines.  Nous avons aussi découvert que les 
habiletés de nos clients sont notre plus grande ressource.  Notre rôle 
est de comprendre le contexte culturel, tout en remettant du pouvoir 
au client, afin qu’il croit en lui-même et en ses possibilités. 
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Depuis son origine dans les années 1900, l’ergothérapie a toujours 
été une profession dominée par les femmes.  Actuellement, les 

hommes ne représentent que 8 % des ergothérapeutes exerçant au 
Canada (Institut canadien d’information sur la santé, 2010). Bien que 
ce nombre ait augmenté lentement dans les 15 dernières années, 
les chercheurs rapportent que 74 % des ergothérapeutes masculins 
quittent la profession dans un délai de 10 ans (Brown, 1995). On a 
déterminé que les questions suivantes, associées au sexe, contribuent 
à l’abandon de la profession chez les ergothérapeutes masculins 
(Parish, Carr, Suwinski et Rees, 1990; Readman, 1992) : 

• hésitation à permettre aux hommes de faire certaines 
interventions auprès des clientes (p. ex., évaluation ou 
intervention associée à l’habillage);

• recours à des ergothérapeutes masculins pour effectuer 
certaines tâches manuelles (p. ex., soulever ou immobiliser les 
clients);

• manque d’installations adéquates au département (p. ex., 
vestiaire pour les hommes),

Toutefois, cette recherche date de plusieurs années et elle est 
incomplète; par conséquent, nous avons décidé d’entreprendre un 
projet de recherche en vue de faire la mise à jour des difficultés 
rencontrées actuellement par les ergothérapeutes masculins en 
milieu de travail. Pour Alexandra, l’intérêt de cette recherche était 
principalement académique, car elle voulait aborder le fossé qui 
existait entre la recherche actuelle et passée et elle désirait maîtriser 
l’art de réaliser un projet de recherche complet. L’intérêt de Donna 
était plutôt d’ordre pratique; en effet, elle voulait découvrir comment 
mieux former les étudiants masculins en ergothérapie pour leurs 
stages cliniques et pour les aider dans leur future carrière. Pour sa 
part, Ken s’intéressait à ce projet pour des raisons plus personnelles, 
en raison de l’expérience qu’il a vécue en tant qu’ergothérapeute, 
depuis 25 ans. Voici ce qu’il a affirmé à ce propos : 

« J’ai rencontré de nombreuses situations dans lesquelles mon 

sexe a dicté mon rôle; en effet, comme j’étais un homme, les autres 
assumaient que j’avais des habiletés pour la mécanique, l’informatique 
et la technologie, que je pouvais soulever de lourdes charges, faire les 
transferts des clients et maîtriser des clients pouvant être agressifs. 
Heureusement pour moi, je m’intéressais à ces domaines et j’avais 
ces habiletés, mais ce genre d’idées reçues sur les intérêts et les 
habiletés des hommes peut limiter la portée de la pratique, réduire la 
satisfaction à l’égard de l’emploi et remettre en question la place d’un 
homme dans la profession. Je me suis trouvé dans situations où des 
clientes refusaient de participer à certaines évaluations des activités 
de la vie quotidienne (AVQ), mais j’ai aussi rencontré des clients 
qui demandaient que je participe à leurs soins. J’étais donc intéressé 
à savoir si d’autres ergothérapeutes masculins avaient vécu des 
expériences semblables aux miennes, en Ontario ».

Les ergothérapeutes masculins en ontario
En tenant compte de tous ces intérêts, nous avons conçu une étude 
pour recueillir des données démographiques sur les ergothérapeutes 
masculins en Ontario, sur les difficultés communes associées 
au sexe et sur les taux d’abandons attendus et pour obtenir des 
recommandations en vue d’améliorer les expériences de travail des 
ergothérapeutes masculins. Nous avons recueilli nos données à 
l’aide d’un sondage qui a été construit à partir d’une revue complète 
de la littérature existante et qui comprenait des questions sur la 
démographie, les difficultés associées au sexe rencontrées dans la 
pratique et les futurs plans de carrière des participants. 

Au total, 37 ergothérapeutes masculins ont participé à l’étude. 
La majorité des participants étaient âgés de 21 à 40 ans (72,9 %), 
détenaient un baccalauréat (40,5 %) ou une maîtrise (40,5 %) en 
ergothérapie, exerçaient à l’extérieur de Toronto, dans le sud de 
l’Ontario pour la plupart (70,2 %), et étaient membres de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes et/ou de l’Ontario Society of 
Occupational Therapists, pendant les années d’adhésion 2007-
2008. Un total de 86,5 % travaillait couramment à titre de cliniciens, 
exerçant dans la communauté (74,3 %), dans le secteur privé  

L’ergothérapeute masculin : données démographiques,  
enjeux et recommandations 
Alexandra Birioukova, Kenneth So et Donna Barker
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(60 %) et dans des services de réadaptation (57,1 %). La plupart des 
participants travaillaient auprès des adultes (94,6 %) et des personnes 
âgées (81,1 %).

Les résultats montrent que plus de 50 % des participants avaient 
rencontré les problèmes suivants, qu’ils ont attribué au sexe, sous 
forme de différentes demandes : transférer un client lourd (62,2 %), 
maîtriser un client agressif (64,9 %), réparer des pièces d’équipement 
(56,8 %), et être exclu de certaines situations sociales en compagnie 
de leurs collègues féminines (60,6 %). La majorité des participants 
ont indiqué qu’ils n’avaient jamais eu les problèmes suivants : manque 
d’installations dans le département (81,1 %), hésitation de l’employeur 
à permettre au participant d’effectuer une évaluation pédiatrique 
(88,2 %) ou une évaluation ou intervention psychologique (70,6 %), 
ou permettre au participant d’offrir des séances d’éducation sexuelle 
ou d’hygiène féminine (90,0 % et 90,9 % respectivement). 

Les participants à l’étude ont émis les commentaires suivants 
sur les problèmes liés au sexe qu’ils avaient rencontrés :  « code 
vestimentaire… les femmes peuvent porter des pantalons courts en 
été, mais les hommes n’y sont pas encouragés » et « lorsque j’ai pris 
un congé de maladie en raison d’une maladie ou d’un surmenage, 
je n’ai jamais eu le sentiment que la direction compatissait à mon 
problème ». Un autre participant a également affirmé qu’on lui avait 
demandé « de faire la visite au domicile de certains clients », car les 
ergothérapeutes féminines avaient peur d’être attaquées. 

Lorsqu’on les interrogeait sur leurs futurs plans, les répondants ont 
affirmé que dans cinq ans, ils souhaitaient : continuer de travailler 
dans le même domaine clinique (71,0 %), exercer dans un domaine 
clinique différent (35,5 %), enseigner en ergothérapie (25,8 %), ou 
poursuivre des études en ergothérapie (25,8 %) ou dans un autre 
domaine (22,6 %). Sur une période de 10 ans, ces chiffres étaient, 
dans l’ordre, les suivants : 50,0 %, 36,7 %, 30,0 %, 16,7 %, et 23,3 %. 
Par ailleurs, 16,7 % et 26,7 % de tous les répondants ont indiqué 
qu’ils quitteraient complètement la profession d’ici 5 à 10 ans, 
respectivement. Les participants ont fait plusieurs recommandations 
en vue d’améliorer l’expérience de travail et le maintien dans 
la profession des ergothérapeutes masculins (voir l’encart ci-
contre).  

Quelques changements encourageants
À la suite de leur analyse, les auteurs ont déterminé que dans ce 
sondage, plus de participants détenaient une maîtrise, travaillaient 
dans la communauté et le secteur privé et auprès de populations 
diverses, comparativement aux recherches antérieures (Brown, 1995). 
Le plus grand nombre d’ergothérapeutes masculins travaillant dans 
la communauté et le secteur privé correspond à la réforme récente 
proposée dans la prestation des soins de santé primaire au Canada, 
avec l’adoption des soins à base communautaire, à domicile et 
privés (Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2009). 
Il est encourageant de constater que le nombre de participants qui 
s’attendent à quitter la profession d’ici 10 ans n’est que de  
26,7 %, soit un pourcentage beaucoup plus faible que celui de 74 %, 
rapporté en 1995 (Brown, 1995). Certains milieux de travail privés 
et communautaires peuvent offrir des emplois mieux payés aux 
ergothérapeutes et dans lesquels ils peuvent avoir une plus grande 
autonomie, ce qui peut expliquer le fait qu’un plus faible nombre de 
participants envisagent de quitter la profession, car il s’agit de deux 
des facteurs qui ont été reconnus comme étant très importants pour 
les ergothérapeutes masculins (tel que discuté dans Brown, 1995).

Le sexe est toujours un enjeu 
Malgré les différences discutées ci-dessus, les résultats actuels 
appuient les recherches antérieures (Parish, Carr, Suwinski et Rees, 

1990; Readman, 1992), à savoir que les participants ont affirmé avoir 
vécu des problèmes semblables associés au sexe. D’autres facteurs 
comme le milieu de pratique, la culture, les habiletés, l’âge et l’aspect 
physique de l’ergothérapeute pourraient également être associés à 
ces problèmes. Il faudra poursuivre les recherches pour comprendre 
les relations entre ces facteurs.

 
Nous espérons que l’information présentée dans cette étude 

sera utilisée pour éclairer les organismes professionnels et 
gouvernementaux qui cherchent à faire avancer la profession et 
à accroître le nombre d’ergothérapeutes à l’aide de stratégies de 
recrutement et de maintien dans la profession.  Nous espérons 
aussi qu’elle sera utilisée par les employeurs des milieux cliniques, 
les éducateurs et les programmes universitaires pour améliorer 
le rendement et la satisfaction des ergothérapeutes et étudiants 
masculins en milieu clinique. Cependant, nous souhaitons aussi 
que cette information nous aidera à nous questionner en tant que 
profession, tant individuellement que collectivement, pour savoir si 
nous accueillons favorablement et encourageons vraiment la diversité 
au sein de notre profession. Nous devons réfléchir à nos mots et à nos 
gestes et éviter de faire des suppositions susceptibles de restreindre 
ou de dicter la pratique de nos collègues masculins. Cette étude nous 
rappelle que chaque ergothérapeute apporte sa touche personnelle 
à l’art et à la science de l’ergothérapie et que nous devons célébrer 
et encourager les différents aspects de la diversité, comme le sexe, 
qui feront progresser la profession et qui, éventuellement, auront un 
impact positif sur nos clients et notre société. 

Recommandations émises par les participants 
en vue d’améliorer la carrière d’ergothérapeute 
pour les hommes :

• Améliorer le réseautage des ergothérapeutes masculins 
pour permettre aux ergothérapeutes masculins de discuter 
entre eux des difficultés qu’ils rencontrent. 

• Employer « des stratégies d’éducation et de recrutement 
dans le but d’attirer et de retenir des hommes dans la 
profession ». 

• Prévoir “« plus de formation sur la diversité pour les deux 
sexes dans le programme d’études » et « moins de biais 
sexistes dans les manuels et le matériel pédagogiques ».

• Employer des « enseignants masculins et féminins en 
ergothérapie ». 

• « Représenter davantage les ergothérapeutes masculins 
dans les diverses publications et lors des journées de la 
carrière dans les écoles ».

• Sensibiliser les différents intervenants aux difficultés 
rencontrées par les ergothérapeutes masculins par 
opposition aux ergothérapeutes de sexe féminin ». 

• Jumeler des étudiants masculins en ergothérapie à des 
« ergothérapeutes masculins pendant les expériences de 
stage ».

• Orienter davantage la formation en ergothérapie pour les 
hommes, en incorporant de l’information sur les aspects 
commerciaux de la profession. 

• Augmenter le niveau de responsabilité des 
ergothérapeutes. 
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Comme Ken l’a si bien dit : 

« J’ai été à même de constater l’impact positif des hommes en 
ergothérapie et dans le domaine de la santé en général. La possibilité 
d’explorer les capacités fonctionnelles de manière globale, de travailler 
avec les clients pour atteindre des objectifs personnels et un style de 
vie équilibré, de faire preuve de souplesse, d’être créatif et novateur 
et d’élargir la portée de la pratique de l’ergothérapie me permet de 
nourrir mon intérêt pour cette profession captivante et de demeurer 
enthousiaste à l’idée d’être encore ergothérapeute après toutes ces 
années! » 
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Le mentorat et la culture peuvent être des concepts difficiles 
à définir et c’est pour cette raison qu’ils évoquent des images 

différentes pour chacun d’entre nous. Dans cet article, nous 
discuterons des différentes façons dont les ergothérapeutes peuvent 
être sensibilisés à la manière dont la culture façonne et est façonnée 
par leur pratique professionnelle, en participant à des activités de 
mentorat. Nous examinerons les avantages du mentorat pour les 
mentors et les mentorés, en fonction du premier module sur le 
mentorat offert par l’intermédiaire du Projet de préparation à la 
pratique et à l’examen national en ergothérapie (PPE-Ergo). Le PPE-
Ergo a été conçu pour aider les ergothérapeutes formés à l’étranger 
(EFE) à effectuer la transition vers la pratique de l’ergothérapie au 
Canada. Pour réussir cette transition, les EFE doivent comprendre 
comment leurs croyances culturelles façonnent leur pratique au 
Canada. 

Culture
La culture est beaucoup plus que l’ethnicité et la diversité explicites 
qui la caractérisent (Fitzgerald, 2004; Polatajko et al., 2007). Elle est 
en effet beaucoup plus complexe, exerçant une influence sur toutes 
nos interactions professionnelles et personnelles, qui l’influencent en 
retour (Hammell, 2009; Iwama, 1999). La culture est dynamique et 
elle évolue constamment, à mesure que les opinions et les croyances 
des gens sont modifiées et redéfinies. Nous avons des croyances 
culturelles qui ont un impact sur nos choix et nos occupations 
(Bonder, 2001) et qui définissent notre profession (Hammell, 2009; 
Iwama, 2007). Fitzgerald (2004) définit la culture comme « les 
façons apprises, partagées et définies de percevoir et d’adapter 
le monde qui nous entoure (environnement), qui caractérisent 
une population ou une société » (p. 494). Conformément à cette 
définition, les étudiants en ergothérapie apprennent les valeurs et 
les comportements culturels requis pour exercer l’ergothérapie. 
La profession en elle-même devient une culture, avec ses propres 
caractéristiques et croyances. Par exemple, les ergothérapeutes 
offrent des services centrés sur le client, ce qui représente une valeur 
culturelle adoptée par les membres de la profession au Canada. Ces 
croyances culturelles dominantes, qui définissent notre profession, 
sont et devraient être continuellement reconstruites (Iwama, 1999) au 

fil du temps, avec l’acquisition de nouvelles connaissances. 
Les diplômés canadiens en ergothérapie ont parfois de la difficulté 

à trouver leur identité professionnelle et ils ont besoin d’une période 
de socialisation dans la profession (Tryssenaar, 1999). Tryssenaar 
affirme que le défi est encore plus grand lorsque les idéaux et les 
valeurs (soient les croyances culturelles) sont remis en questions dans 
le milieu de travail. Les EFE peuvent rencontrer d’autres difficultés sur 
le marché du travail canadien lorsqu’ils ont reçu leur formation dans 
des pays ayant des philosophies différentes sur l’éducation et ayant 
des systèmes de santé différents. Par exemple, si un EFE exerçait 
auparavant dans un système de santé hiérarchique, il peut être difficile 
pour lui de s’affirmer en tant que fournisseur autonome de soins de 
santé au Canada. Pour exercer dans une société hiérarchique, il faut 
suivre les ordres des professionnels de la santé plus estimés que soi. 
Ceci fait contraste avec les attentes envers les ergothérapeutes au 
Canada, qui font des revendications pour défendre les intérêts du 
client, même si cela va à l’encontre des recommandations des autres 
membres de l’équipe. Les sociétés hiérarchiques favorisent également 
la délégation plutôt que la collaboration, alors qu’au Canada, 
l’ergothérapie favorise la collaboration. Ceci peut représenter 
des défis pour certains EFE dans certains milieux de pratique 
interprofessionnels. 

La socialisation professionnelle fait appel à une acculturation 
vers la profession d’ergothérapeute, alors que les praticiens font 
l’acquisition des habiletés correspondant à la culture professionnelle 
(Hayden, 1995). Certains EFE qui cherchent du travail au Canada 
doivent rehausser leurs connaissances en ergothérapie en faisant 
l’acquisition de compétences spécifiques au système de santé 
canadien. Par exemple, dans de nombreux pays, on ne fait pas 
appel aux ergothérapeutes pour offrir des services aux clients qui 
ont été victimes d’un accident de la route. Les croyances culturelles 
différentes sur la mort dans d’autres pays du monde et sur le rôle de 
la famille dans ce processus peuvent entraîner de la confusion face 
au rôle et aux compétences des ergothérapeutes travaillant en soins 
palliatifs au Canada. 

Favoriser l’exploration des valeurs culturelles à l’aide  
du mentorat 
Leah Dix et Sue Baptiste
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mentorat
Le mentorat est un processus important par lequel des 
ergothérapeutes, qui sont soient des mentors et des mentorés, 
peuvent arriver à mieux comprendre leurs cultures professionnelles, 
de même que celles de leurs clients. Le mentorat se définit comme 
un processus par lequel une personne possédant de l’expérience 
offre des conseils, des connaissances et du soutien à un collègue 
ayant moins d’expérience (Baptiste, 2001). Le mentorat permet à une 
personne d’aller au-delà d’une simple réflexion sur son apprentissage; 
la réflexion favorise l’apprentissage du processus, ce qui permet 
de valider les expériences et de les intégrer dans des possibilités 
subséquentes (Zachary, 2000). Bien que l’on puisse argumenter 
que la réflexion peut se faire de manière individuelle, une plus 
grande sensibilisation est susceptible de se produire lorsqu’une autre 
personne nous incite à examiner d’autres explications, sens et actions 
(Moon, 2004). Ce qui est aussi unique à propos du mentorat, c’est 
l’apprentissage et les avantages réciproques qui se produisent non 
seulement pour le mentoré, mais aussi pour le mentor (Baptiste, 
2001). En participant à une réflexion avec un mentor, il est possible 
pour le mentor et le mentoré d’examiner leurs propres valeurs et 
pratiques culturelles en fonction de celles des autres. En apprenant 
de l’autre, chaque participant peut faire l’acquisition de compétences 
et en apprendre davantage sur lui-même et sur la pratique 
professionnelle de l’autre. 

Les EFE ayant participé à l’expérience de mentorat avec des 
ergothérapeutes canadiens, ont trouvé qu’il avait été très utile 
de travailler avec un mentor de leur choix, lors de la première 
présentation du module offert par l’intermédiaire du Projet PPE-
Ergo. Les mentors ayant participé ont été recrutés au moyen d’une 
annonce par courriel envoyée par l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE). La réponse a dépassé toutes les attentes, si 
bien que les mentors intéressés n’ont pas tous pu participer. Tous les 
mentors ont participé en ligne et, par conséquent, ils représentaient 
différentes régions du Canada, de même que divers domaines et 
milieux de pratique. Les mentorés ayant participé au module avaient 
reçu leur formation dans différents pays.  La majorité résidait en 
Ontario et en Colombie-Britannique, bien qu’un mentoré ait participé 
en ligne, avant son arrivée au Canada. Les participants avaient le 
choix de faire le module face à face ou en ligne. 

Les groupes de mentors et de mentorés ont effectué les exercices 
de réflexion individuellement avant de se rencontrer. Ceci a permis 
à chacun de participants de mieux comprendre et décrire ses 
croyances et ses valeurs. Les mentors et les mentorés devaient donc 
examiner comment leurs opinions culturelles façonnaient l’expérience 
de mentorat et éventuellement, la façon dont ils exerçaient 
l’ergothérapie. Les ergothérapeutes-mentors des dyades ont travaillé 
en partenariat sur des objectifs individuels adaptés aux besoins des 
mentorés. Les mentorés ont réussi à déterminer avec leurs mentors 
comment et pourquoi des différences culturelles existaient au sein 
de certains domaines de pratique ou face à certains aspects de leur 
transition vers la pratique de l’ergothérapie au Canada. En discutant 
avec leurs mentors, les mentorés ont eu l’occasion de découvrir la 
culture de la profession telle qu’elle est exercée au Canada et, dans 
certains cas, l’unicité culturelle de certains domaines particuliers de 
la pratique de l’ergothérapie. Les dyades de mentors ont exploré des 
objectifs aussi divers que la compréhension du processus d’entrevue 
utilisé pour engager des ergothérapeutes au Canada, afin de 
saisir toutes les nuances d’un milieu hospitalier donné et les types 
d’évaluations utilisés dans ce genre de programme.  

À la suite de leur expérience de mentorat, les EFE ont indiqué 
qu’ils comprenaient mieux les nuances et différences uniques entre 
la pratique de l’ergothérapie dans le pays où ils avaient travaillé 
auparavant et la pratique au Canada. Les mentors ont également 

affirmé qu’ils avaient été en mesure d’améliorer leur propre pratique 
en y réfléchissant consciencieusement  avec les EFE. Par exemple, 
lorsqu’un EFE l’a questionnée sur la pertinence d’une évaluation 
spécifique, une mentor a réfléchi à la question et a reconnu la 
pertinence de l’évaluation pour son milieu de travail particulier. 

Finalement, la majorité des ergothérapeutes canadiens qui ont 
participé à titre de mentors ont manifesté leur désir de répéter cette 
expérience.  Il s’agit d’un témoignage éloquent sur la valeur globale 
de l’expérience pour eux et pour les mentorés. 

Conclusion
Les données préliminaires du projet PPE-Ergo indiquent que le 
mentorat a aidé les ergothérapeutes formés à l’étranger à mieux 
comprendre comment leurs croyances culturelles façonnent la 
façon dont ils exercent l’ergothérapie au Canada. Bien qu’il soit clair 
que le mentorat est utile pour les EFE, tous les ergothérapeutes 
peuvent tirer profit d’une réflexion sur leurs croyances personnelles 
et professionnelles et sur les valeurs de la profession, puisque les 
croyances culturelles individuelles et professionnelles influencent 
les interactions avec les clients et la pratique individuelle de 
l’ergothérapie. 
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Les occupations associées aux soins personnels, aux loisirs et 
à la productivité sont définies par la culture, valorisées par les 

individus et elles se produisent dans divers contextes. En raison 
de la nature subjective de l’occupation, la prestation de soins 
centrés sur le client commence souvent par la reconnaissance de 
nos propres idées préconçues et par l’évaluation de l’impact de 
ces idées sur les expériences individuelles du client. À la School of 
Occupational Therapy de la Dalhousie University, les étudiants ont 
récemment exploré les contextes de l’occupation et les obstacles à la 
sensibilisation culturelle, afin de se demander comment les opinions 
préconçues affectent la façon dont les soins sont prodigués. À cette 
fin, diverses activités ont été organisées par la division étudiante du 
comité Affirmative Action and Equity (AA&E). 

Le comité AA&E est chargé de déterminer les obstacles à l’équité 
à la School of Occupational Therapy et de recommander des 
stratégies pour veiller à ce que des politiques et pratiques adéquates 
soient intégrées au programme en science de l’occupation et au 
programme d’ergothérapie. Par ailleurs, le comité est chargé de 
déterminer des façons d’aborder les inégalités sociales au sein de 
l’école et dans les interactions quotidiennes entre les étudiants, le 
personnel, les enseignants et les membres de la communauté. 

La division étudiante du comité a été dynamisée avec la classe 
de 2011, lorsque nous avons commencé à changer le paysage social 
de la School of Occupational Therapy, afin qu’il soit plus équitable. 
Comme dans les milieux thérapeutiques, les symboles sociaux, 
économiques et religieux visibles, de même que les préjugés invisibles 
qui sont présents dans un milieu scolaire peuvent être propices 
ou non à l’intégration d’une personne et à sa volonté d’apprendre 
en collaboration. L’autoréflexion est une façon efficace de créer 
un milieu ouvert et bienveillant au sein d’une école ou d’un milieu 
thérapeutique. Voilà pourquoi le comité a encouragé les étudiants à 
faire preuve d’autoréflexion pour évaluer leurs propres antécédents, 
tout en leur donnant la possibilité de partager avec les autres et 
d’apprendre les uns des autres. À partir d’une discussion, le comité 
a ciblé les principales idées préconçues et a organisé des activités 
afin de sensibiliser les participants et de créer un milieu favorable à 
l’intégration.

Cibler les opinions préconçues et les visions 
étroites
Au début de notre programme, nous avons constaté que certains 
étudiants ressentaient un malaise; en effet, certains commentaires 
remettaient en question le sentiment d’appartenance et « le droit 
d’appartenance ».  Les activités des étudiants du comité AA&E ont 
donc été centrées sur trois principaux thèmes tout au long de la 
première année :

1. La diversité n’est pas toujours évidente et apparente. La diversité 
peut découler de différences subtiles dans la vie familiale et de 
différentes expériences sociales. 

2. « Les handicaps » sont parfois cachés.  Nos pairs peuvent avoir 
des handicap médicaux, sociaux et culturels qui sont invisibles et 
qui sont entourés de préjugés négatifs. 

3. Des soins centrés sur le client qui incorporent la sensibilité 
culturelle commencent par l’autoréflexion.

Nous avons abordé le premier thème, c’est-à-dire que la diversité 
n’est pas toujours évidente et apparente, en organisant un potluck sur 
le thème suivant : « Les mets que vous mangiez dans votre enfance ». 
Pendant l’activité, les étudiants ont été exposés aux mets de diverses 
cultures et ils ont constaté que les personnes ayant des antécédents 
raciaux, socioéconomiques et géographiques semblables mangeaient 
souvent des mets différents, car ils venaient de familles différentes. 

Pour traiter du thème des handicaps cachés, nous avons créé un 
tableau intitulé « Si seulement tu savais… », qui nous a été inspiré 
par les livres Post Secret et les présentations de Frank Warren. On a 
demandé aux étudiants, au personnel et aux enseignants de réfléchir 
et d’écrire des secrets anonymes qu’ils souhaitaient partager, sur 
des expériences négatives vécues face à la maladie mentale, le 
racisme, le sexisme et bien d’autres mots se terminant par ‘ismes’. Ces 
secrets ont été affichés pour sensibiliser les participants aux diverses 
expériences qui façonnent la vie des gens. Afin de discuter des 
sujets affichés au tableau, un enseignant a résumé avec éloquence et 
regroupé les différents types de secrets afin de diriger une discussion 
enrichissante sur les concepts présentés au tableau. Des discussions 
ont été amorcées sur les catégories de la « maladie mentale », du  
« statut socioéconomique », du  statut autochtone » et des  
« tragédies familiales » et sur la façon dont ces concepts peuvent se 
présenter dans la pratique. 

L’école d’ergothérapie de la Dalhousie University pose des 
gestes concrets en matière d’équité et de culture
Lauren De Souza, Yingbo Guo et Olivia Hanson
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Pour aborder le troisième thème, à l’effet que la pratique centrée 
sur le client commence pour une autoréflexion, nous avons organisé 
un de nos plus importants projets. Il s’agit d’une visite sur le thème de 
la « diversité des occupations » au Nocturne, qui est une exposition 
d’œuvre d’arts annuelle à Halifax. Notre but était de sensibiliser 
la population générale en vue de remettre en question des idées 
préconçues, à savoir quels types de personnes participent à quels 
types d’occupations, et de discuter de la diversité des occupations. En 
remettant leurs idées préconçues en question, nous voulions susciter 
une autoréflexion chez les étudiants qui participaient à l’activité et la 
population. Nous l’avons fait en mettant en relief les diverses oeuvres 
qui faisaient valoir des occupations individuelles ou de groupe, dans 
différentes formes d’art. Par exemple, une oeuvre jetait une lumière 
sur les émotions ressenties par les personnes ayant vécu l’explosion 
à Halifax. Après l’exposition, les étudiants dirigeant la visite ont 
demandé aux participants comment ils croyaient que les occupations 
des survivants avaient été changées ou affectées par cette terrible 
tragédie. Nous avons aussi posé des questions suscitant la réflexion 
pour aider les participants à réfléchir aux liens qui existent entre 
l’occupation et la culture. Par exemple, nous leur avons demandé de 
penser à ce qu’aurait ressemblé la vie des survivants s’ils avaient eu 
un handicap ou s’ils avaient été membres d’un groupe minoritaire  à 
Halifax, ou s’ils avaient été victimes de discrimination?

Ces activités, de même que les nombreux autres projets captivants 
effectués par le comité AA&E au cours des deux dernières années, 
ont permis aux étudiants de mieux comprendre comment les 
structures sociales, qui désavantagent certaines personnes et qui 
en privilégient d’autres, exercent une influence sur la pratique de 
l’ergothérapie. À travers ce processus, les étudiants ont appris que 
les problèmes culturels ne se limitent pas aux questions de race, 
d’ethnicité ou d’orientation sexuelle, mais qu’ils s’agit de problèmes 
réels que nous rencontrerons sur le marché du travail, en tant que 
futurs ergothérapeutes. Nous avons compris que nos futurs pairs, 
clients, collègues et co-travailleurs ayant des bagages différents 
auront divers problèmes de santé et qu’ils feront face à des influences 
sociale et des problèmes multiples et semblables à ceux qui ont été 

soulevés à l’école. Nous avons également constaté qu’il est essentiel 
que les ergothérapeutes fassent preuve d’humilité culturelle lorsqu’ils 
se trouvent devant ce genre de problèmes et qu’ils doivent connaître 
et acquérir les compétences requises pour répondre aux besoins des 
autres. 

Regard vers l’avenir : Diversité et pluralité
Cette année, la division étudiante du comité AA&E a planifié des 
activités plus intéressantes et plus stimulantes. En effet, en 2012, nous 
adopterons une approche interactive pour le babillard de discussion 
de l’école, afin de mettre en relief l’impact des influences sociales sur 
les choix occupationnels des individus. Certains des idées proposées 
sont d’afficher des photos des médias pour susciter des questions 
et mettre en lumière les influences sociales. Le comité prévoit 
aussi promouvoir des façons d’appliquer nos connaissances sur les 
influences sociales, comme la sexualité, la race ou l’ethnicité, afin 
d’améliorer la pratique thérapeutique. Ceci est important, compte 
tenu du fait que la diversité et la pluralité de la nation augmentent 
avec l’accroissement des taux d’immigration (CBC, 2008). 

Nous espérons qu’en encourageant les étudiants à être plus 
sensibles aux aspects de la culture, de l’équité et de la diversité, ils 
comprendront mieux, en devenant des ergothérapeutes, la façon 
dont les occupations sont définies culturellement et valorisées de 
manière subjective. Nous espérons que les futurs ergothérapeutes 
pourront non seulement offrir des soins axés sur la sécurité culturelle 
à l’aide d’une pratique réflexive, mais qu’ils feront l’acquisition des 
compétences requises pour faciliter les occupations des clients et des 
communautés de différentes cultures. 

Références
CBC News. (10 juin 2008). Immigration in Canada: from 1947 to 2017 - 

Celebrating the past and projecting the future. Téléchargé au http://www.cbc.
ca/news/background/immigration/

Townsend, E.A., et Polatajko, H.J. (2007). Faciliter l’occupation : l’avancement 
d’une vision de l’ergothérapie en matière de santé, de bien-être, et de justice à 
travers l’occupation. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.

24



ActuAlités ergothérApiques  volume 14.1

En tant que clinicienne exerçant en santé mentale auprès des adultes, 
j’ai pris conscience du fait qu’il peut parfois être difficile pour les 

ergothérapeutes de comprendre pleinement les difficultés et les récits 
de vie des autres, lorsque ces récits évoquent le rétablissement à la 
suite d’une maladie mentale. Cependant, à mon avis, il est essentiel de 
regarder à travers les lentilles de la maladie mentale ou de ‘chausser 
les souliers de nos clients’ pour pouvoir adopter une approche axée 
sur la compétence culturelle auprès des clients ayant un diagnostic 
de maladie mentale. Dans cet article, je vous ferai part de mes 
perspectives sur la compétence culturelle en santé mentale et sur 
la culture de la maladie mentale, qui vont au-delà de la connotation 
traditionnelle de culture et d’ethnicité et j’examinerai comment les 
cliniciens peuvent acquérir une compétence culturelle lorsqu’ils 
travaillent auprès des personnes atteintes d’une maladie mentale. 

La clé : les contextes culturels et sociaux
Gary (2005) indique que les contextes culturels et sociaux représentent 
des morceaux importants du puzzle du rétablissement en santé mentale. 
Pour sa part, Whalley Hammel (2009) définit la culture dans un contexte 
ergothérapique comme « un concept à multiples facettes » englobant 
« les connaissances, les croyances, les attitudes, la morale, les 
normes et les coutumes dont les gens font l’acquisition en devenant 
membre d’un groupe donné ou d’une société donnée » (p. 7). Les 
ergothérapeutes utilisent une pratique orientée vers le rétablissement 
et une approche centrée sur le client lorsqu’ils offrent des soins 
cliniques à leurs clients (Law, Baptiste et Mills, 1995; Casey, 2011). 
Ces deux approches comportent des valeurs de base semblables, 
qui sont le partenariat, l’autonomie et la responsabilisation du client, 
la congruence contextuelle, l’accessibilité et le respect de la diversité 
(Law, Baptiste et Mills, 1995). Selon ma perspective et mon expérience, 
la société dominante accorde une grande importance à l’indépendance, 
l’éducation supérieure, l’emploi et les biens matériels d’une personne. 
Plusieurs de ces déterminants nous définissent souvent en tant 
qu’individus et peuvent influencer nos classifications socioculturelles. 
Toutefois, pour les clients atteints d’une maladie mentale, la 
participation à des activités comme l’éducation, l’emploi, la recherche 
d’un logement et les loisirs, peut être limitée. Les facteurs pouvant 
limiter la participation sont, sans s’y limiter, les préjugés associés à la 
maladie mentale, un soutien familial limité, un manque d’argent et 
de possibilités d’emploi ou d’éducation (Corrigan, 2002). Ainsi, les 
personnes ayant une maladie mentale peuvent interpréter le monde 
à travers des lentilles différentes de celles des personnes n’ayant pas 
de maladie mentale. Par ailleurs, il est important de noter que le mot « 
lentilles » est au pluriel, car il n’y a pas une seule lentille universelle en 
santé mentale. 

En outre, il arrive que l’on suppose que le style de vie, les systèmes 
de valeurs, les expériences de vie et les choix sont très différents pour 
une personne atteinte de santé mentale et pour un clinicien. Ainsi, 

il arrive que les cliniciens doivent remettre en question leur façon 
de penser et leurs suppositions pour offrir des soins de qualité aux 
personnes ayant des choix de vie différents.

histoire de cas : L’histoire de marjorie
Marjorie, une femme âgée de 40 ans, a appris à l’âge de 24 ans qu’elle 
était atteinte d’une maladie mentale chronique.  Elle a été aiguillée vers 
les services d’ergothérapie pour évaluer ses capacités fonctionnelles 
actuelles et pour optimiser son rendement occupationnel. Marjorie voit 
peu sa famille, n’a pas occupé d’emploi depuis 15 ans et elle manque 
d’argent pour ‘joindre les deux bouts’. Sa situation est instable en 
matière de logement et elle a de la difficulté à combler ses besoins 
quotidiens de base en raison de son manque d’argent. Au cours de 
la dernière année, elle a perdu 20 livres et elle est sortie de la maison 
quelques fois seulement.  Elle n’a pas vu ses amis ou sa famille depuis 
six mois. 

Imaginez maintenant que vous êtes Majorie et que vous travaillez 
avec une ergothérapeute. De toute évidence, cette ergothérapeute a 
dans sa vie des facteurs qui ne sont pas présents dans la vôtre. Cette 
simple réalité vous fait hésiter à lui confier des renseignements, car 
cette ergothérapeute n’a probablement aucune idée de ce que c’est 
de vivre ‘dans vos souliers’. L’ergothérapeute devra passer du temps à 
établir une relation et à obtenir une vue d’ensemble de votre véritable 
milieu de vie, en faisant plusieurs visites dans la communauté, dans une 
certaine période de temps. Votre ergothérapeute devra aussi aborder 
les barrières systémiques, comme le manque d’argent pour vous nourrir 
adéquatement ou l’accès au moyen de transport dont vous avez besoin 
ou le manque d’aptitudes à la vie quotidienne qui vous empêche de 
participer à des occupations significatives. 

Un ergothérapeute qui effectue toutes ces interventions – c’est-
à-dire un ergothérapeute qui incorpore le principe selon lequel il doit 
accepter les valeurs, les choix et les croyances personnels de Majorie 
et y accorder la priorité (car il s’agit des fondements sur lesquels les 
objectifs du rétablissement sont établis), tout en mettant de côté ses 
propres perceptions culturelles pour offrir des soins de qualité – fait 
véritablement preuve de compétence culturelle (Munoz, 2007). 

Trouver un terrain d’entente
Bien ne soit pas nécessaire d’avoir vécu les mêmes expériences que 
nos clients pour faire preuve d’empathie à leur égard ou pour offrir des 
soins de qualité, il est essentiel d’établir une alliance thérapeutique de 
base avec nos clients, en particulier en santé mentale. Cette alliance 
thérapeutique est un élément fondamental pour faire preuve de 
compétence culturelle, de même qu’un préalable pour déterminer 
les buts et les plans d’intervention avec le client. La détermination 
d’objectifs centrés sur le client est basée sur une relation de confiance 
qui permet d’adopter une approche centrée sur le client; cette étape 
fait partie intégrante du processus de rétablissement. Dans leur 

La compétence culturelle en santé mentale :
Regarder à travers la lentille de la maladie mentale 
Shirley Ramos
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étude, Corring et Cook (1999) affirme que les cliniciens en santé 
mentale doivent reconnaître et respecter le fait que leurs clients sont 
des êtres humains importants, qui ont des expériences de vie riches. 
Cela signifie qu’il faut considérer nos clients  comme des experts de 
leur propre vie qui ont vécu des expériences uniques. Cela signifie 
aussi qu’il faut considérer la maladie mentale comme une expérience 
culturelle, car il y a différentes façons de se situer dans le monde et 
de voir le monde. Bien que cela soit vrai dans tout milieu clinique, 
c’est particulièrement vrai en santé mentale, en raison de la nature des 
problèmes psychologiques associés aux maladies psychiatriques. En 
effet, les personnes ayant des troubles de santé mentale peuvent avoir 
de la difficulté à faire confiance aux autres, être paranoïaque face aux 
autres, avoir une faible estime de soi, craindre d’être rejetées ou être 
vulnérables. En tant que clinicienne en santé mentale, j’établis avec mes 
clients des alliances thérapeutiques axées sur la compétence culturelle 
et ce, de diverses façons :

•	 En	m’exprimant	en	langage	clair	et	en	évitant	d’utiliser	le	jargon	
associé à la culture de la biomédecine.

 Je n’utilise pas de termes que le client ne pourrait comprendre 
qu’en consultant un dictionnaire ou le Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) IV. Comme la plupart 
des membres de ma famille n’exercent pas dans le domaine 
de la santé, je me demande souvent : « Est-ce que ma famille 
comprendrait si je lui transmettais cette information? » Avec un 
peu de chance, la réponse est « oui.

•	 En	incorporant	l’usage	thérapeutique	du	soi	dans	toutes	mes	
interactions, c’est-à-dire en essayant de trouver et de partager de 
façon adéquate un point commun qui existe entre le client et moi, 
en me basant sur quelque chose que le client m’a dit. 

 Par exemple, je peux dire à un client que lorsque je suis stressée, 
j’ai tendance à boire plus de café qu’à l’habitude, en particulier 
s’il s’agit d’un des mécanismes d’adaptation du client. Toutefois, 
il est important pour moi de faire le suivi de la façon dont 
j’ai réussi à changer mon comportement dans ces situations, 
car, en tant que clinicienne, je veux donner l’exemple de 
stratégies d’adaptation efficaces. Il est étonnant de constater 
que de nombreux clients atteints de maladie mentale avaient 
l’impression que les ergothérapeutes n’éprouvaient jamais de 
stress  dans leur vie ou que les ergothérapeutes s’adaptaient 
parfaitement aux facteurs de stress dans leur vie.  L’usage 
thérapeutique du soi est une façon de détruire ce mythe! 

•	 En	validant	les	émotions	des	clients.	

 J’essaie d’utiliser des énoncés comme : « Ça doit être frustrant 
ou même terrifiant de ne pas comprendre ce qui nous arrive ». 
Il est plus facile de désamorcer une situation en reconnaissant 
les émotions du client. Et il est toujours important de garder 
en perspective qu’en tant que clinicien, il ne faut pas prendre 
les choses personnellement, mais plutôt mettre ce que le client 
dit en relation avec sa maladie mentale et avec sa façon de 
percevoir le monde. 

•	 En	incorporant	des	occupations	significatives	pour	évaluer	des	
problèmes de rendement occupationnel et les composantes du 
rendement occupationnel et pour créer un milieu non menaçant. 

 Par exemple, je peux demander à un client de préparer du café 
ou du thé que nous dégusterons ensemble. 

Compétence pour la culture de la santé mentale
Au cours des dernières années, j’ai tenté d’incorporer la compétence 
culturelle dans ma pratique et ce, de diverses façons : 

•	 En	visitant	certains	des	logements	pour	les	sans-abri	et	des	foyers	
de groupes où les clients pourraient être dirigés, si leur objectif à 
long terme est de trouver un logement stable. 

 Je visite ces établissements pour découvrir comment les gens 
cohabitent dans des milieux de vie communs. 

•	 En	visitant	les	ressources	où	je	dirige	les	clients.		Il	est	important	de	
connaître les conséquences pratiques associées à l’utilisation de ces 
ressources. 

Par exemple, je veux savoir s’il y a du stationnement ou si des 
parcours d’autobus sont offerts à proximité et qui d’autre a accès à 
ces mécanismes de soutien. Je veux aussi comprendre la dynamique 
de groupe entre le personnel et les participants, obtenir un tableau 
précis de la disposition physique du milieu et connaître le mode de 
prestation des programmes.

•	 En	réfléchissant	à	la	façon	dont	ma	vie	serait	affectée	si	je	devais	
vivre avec un revenu limité semblable à celui d’un client qui est 
prestataire de l’aide sociale ou d’une rente pour invalidité. 

Le coût de tous les besoins de base, comme l’épicerie/les repas, les 
coûts de transport et les produits hygiéniques doit s’élever à 300 $ 
au maximum pour une période de quatre semaines. Il n’est donc pas 
surprenant que les activités de loisirs et parfois les nécessités de base 
soient sacrifiées, en particulier lorsque nos clients arrivent à peine 
joindre les deux bouts. Plutôt que de mettre l’accent sur les concepts 
du mieux-être, comme participer à une activité physique ou s’inscrire 
à un club artistique, nos clients doivent se débrouiller pour arriver 
à manger trois repas par jour le mois prochain ou pour trouver une 
façon de se rendre à leurs rendez-vous.

•	 En	imaginant	comment	je	me	sentirais	si	j’avais	une	maladie	que	je	
n’acceptais pas.

En imaginant ceci, je peux explorer des questions comme les 
suivantes : Quel serait mon degré de frustration si mon monde se 
réduisait à me sentir isolée ou rejeté par les autres? À quel point 
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aurais-je de la difficulté à prendre mes médicaments en sachant que 
je devrais les prendre pour le reste de ma vie et en sachant que je 
devrais faire face à des effets secondaires à long terme, comme le 
gain de poids, la baisse de libido et une augmentation de l’appétit, 
des effets pouvant avoir un impact sur ma participation à des 
occupations?

•	 En	visitant	les	communautés	de	mes	clients.	

 Les recommandations et les stratégies ne sont pertinentes 
que si l’on tient compte des milieux actuels des clients. Y a-t-il 
une meilleure façon pour découvrir la culture dans laquelle 
les clients vivent que de vous plonger vous-même dans leurs 
communautés? 

•	 En	assistant	à	des	congrès	qui	sont	organisés	en	collaboration	avec	
des organismes en santé mentale et des personnes atteintes de 
maladies mentales.

Il est gratifiant de réseauter et d’apprendre des choses d’autres 
personnes qui sont en train de découvrir des stratégies pour 
améliorer, rehausser et maximiser le rendement occupationnel des 
personnes atteintes de maladies mentales. 

Conclusion
Bien que des améliorations aient été apportées à notre système 
de santé mentale pour aborder les problèmes de santé mentale 
et reconnaître la prévalence de la maladie mentale, les préjugés 
continuent de représenter une barrière imposante en santé mentale 
pour les personnes atteintes d’une maladie mentale et les familles 

faisant face à ces problèmes. Une façon d’aborder ces préjugés est de 
considérer l’expérience de la santé mentale comme une expérience 
‘culturelle’, en essayant de voir le monde à travers la lentille d’une 
personne atteinte d’une maladie mentale. Pour faire preuve de 
compétence culturelle dans l’exercice de l’ergothérapie, il est essentiel 
de réfléchir aux problèmes de nos clients, de nous plonger dans les 
types de milieux dans lesquels ils évoluent et de comprendre leurs choix 
et leurs valeurs, même s’ils sont grandement différents des nôtres. 
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Au fil du temps, la diversité au sein de la population canadienne 
et de la profession de l’ergothérapie a favorisé les relations 

thérapeutiques interculturelles et intraculturelles, donnant lieu au 
besoin d’examiner la concordance entre l’ethnie et la race. Meghani 
et coll. (2009) considèrent que la concordance entre la race ou 
l’ethnie du patient et du fournisseur de services se produit lorsque 
que le patient et le fournisseur appartiennent au même groupe racial 
ou ethnique. Ils discutent de la façon dont cette correspondance a 
été étudiée, afin de tenter de comprendre les disparités en matière 
de santé au sein des groupes minoritaires vivant aux États-Unis. Les 
données recueillies en vue de déterminer si cette correspondance 
entraîne de meilleurs résultats ne sont pas concluantes (Meghani et 
al.). Ces types d’études sont souvent effectuées en médecine et dans 
certaines professions complémentaires de la santé; toutefois, nous 
n’avons pas trouvé d’études similaires en ergothérapie.

Selon nos communications personnelles avec des employeurs 
au Canada, on s’attend de plus en plus à ce que les fournisseurs de 
soins de santé, y compris les ergothérapeutes, reflètent la diversité 
ethnique de leur clientèle. Lorsque cette diversité est présente, la 
concordance ethnique entre le client et l’ergothérapeute est perçue 
par les organismes de financement et les employeurs comme 
l’approche optimale pour offrir les meilleurs services aux clients. 
Le but de cet article est de discuter d’expériences vécues face à 
la concordance ethnique entre le client et l’ergothérapeute, du 
point de vue de deux ergothérapeutes d’origine sud-asiatique de 
première génération canadienne.  Dans notre contexte clinique, le 
terme ‘sud-asiatique’ désigne les gens qui viennent du Pakistan, de 
l’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh. Compte tenu de l’histoire 
complexe de cette région, il y a de nombreuses similarités entre 
les personnes sud-asiatiques, mais il y a aussi une énorme diversité 
entre elles. Par exemple, le Punjabi est parlé dans certaines parties 
du Pakistan et de l’Inde, mais l’Islam est la réligion dominante au 
Pakistan, alors que l’Hindouisme domine en Inde. Les exemples et 
les expériences que nous présentons dans cet article ont été puisés 
dans notre pratique auprès des clients d’origine sud-asiatique. Nos 
histoires sont des généralisations et non pas des stéréotypes, et nous 
les présentons dans le but d’illustrer certaines expériences vécues 
face à la concordance ethnique entre le client et le thérapeute. Nous 
n’avons nullement l’intention de promouvoir des stéréotypes raciaux 

ou de représenter toutes les personnes d’origine sud-asiatique. 
Selon notre expérience, bien que la concordance entre le client et 
l’ergothérapeute comporte certains avantages, elle présente aussi des 
difficultés qui doivent être examinées.

Avantages
Selon les expériences que nous avons vécues dans notre pratique, 
nous croyons que la concordance ethnique entre le client et 
l’ergothérapeute comporte des avantages. En effet, les barrières à la 
communication peuvent être réduites lorsque l’ergothérapeute parle 
la langue maternelle du client. En anglais, certains mots ne peuvent 
être traduits ou n’ont pas le même sens lorsqu’on les traduit dans 
une autre langue, et il faut donc fournir plus d’explications pour en 
transmettre le sens. La portée de la pratique de l’ergothérapie peut 
également être difficile à expliquer dans les meilleures circonstances; 
ainsi, si l’on parle couramment la même langue que le client, il est plus 
facile d’aborder des questions comme l’obtention du consentement 
éclairé. 

Sur le plan culturel, les occupations ont des sens construits (ACE, 
2002). Chez les personnes sud-asiatiques, certaines occupations sont 
effectuées d’une manière spécifique pour différentes raisons et elles 
sont associées à des traditions et des coutumes uniques, qui sont 
comprises implicitement pour les autres personnes sud-asiatiques. 
Nous avons découvert que nous pouvions offrir des services efficaces 
et pertinents aux clients sud-asiatiques lorsque nous comprenions ces 
sens culturellement construits. Par exemple, le fait de comprendre 
implicitement comment transformer un tissu de six verges en un 
turban, nous a aidées à faire des analyses ergothérapiques et à 
résoudre des problèmes lorsque nous travaillons avec des clients 
ayant des handicaps physiques ou cognitifs. Par la suite, ces clients 
nous ont affirmé qu’ils avaient eu l’impression qu’on les comprenait.

La compréhension implicite d’un groupe culturel peut permettre 
d’éviter les malentendus et de veiller à la sécurité du client. Par 
exemple, lorsque des clients sud-asiatiques disent qu’ils ont un “banc 
pour le bain” dans leur baignoire à la maison, nous savons qu’il ne 
s’agit pas nécessairement d’un banc de bain en soi, mais plutôt d’un 
petit banc sur lequel le client doit s’accroupir. En effet, nous savons 
que certaines personnes sud-asiatiques utilisent traditionnellement 
des petits bancs pour prendre leur bain. Le fait de considérer cette 
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occupation selon une perspective sud-asiatique a des répercussions 
en matière de sécurité pour les clients ayant des limitations, comme 
les clients qui ont des arthroplasties de la hanche.

Difficultés
Nous avons aussi constaté que la concordance ethnique entre le client 
et l’ergothérapeute peut entraîner des difficultés lorsque deux cultures 
ayant des normes et des attentes opposées se trouvent en présence. 
En d’autres mots, il peut y avoir un choc des cultures si l’on doit à la fois 
s’identifier comme une personne sud-asiatique et un ergothérapeute. 
Par exemple, dans de nombreuses langues sud-asiatiques, des noms sont 
donnés aux membres de la famille directe. On nomme généralement les 
amis de la famille de la génération de nos parents « tante » ou « oncle ».  
On nomme les personnes de la même génération qui sont plus âgées 
que soi « sœur » ou « frère ». Au Canada, un client âgé est désigné par  
un titre et un nom de famille, comme « M. Singh »; toutefois, par marque 
de respect pour une personne plus âgée du même groupe ethnique,  
une ergothérapeute sud-asiatique pourrait appeler un client « mon  
oncle ».  Bien que cela soit évident pour l’ergothérapeute et le client, 
cette référence peut créer de la confusion chez les collègues et 
les autres clients, qui peuvent se demander s’il y a vraiment un lien 
familial entre l’ergothérapeute et le client. Malheureusement, l’usage 
de titres suggère une interaction moins professionnelle, même si cela 
n’est pas intentionnel. 

D’autres questions de frontières ont été soulevées lorsqu’on nous 
a posé des questions personnelles lors d’échanges culturels sud-
asiatiques courants comme les suivants : « De quel village venez-vous? 
Êtes-vous mariée et avez-vous des enfants? Quel est le nom de votre 
père? » Pour certaines personnes sud-asiatiques, ces questions sont 
considérées comme étant normales et adéquates, en particulier si ces 
questions sont posées à de jeunes femmes par des aînés, car la culture 
sud-asiatique est généralement hiérarchique. Les ergothérapeutes 
sud-asiatiques peuvent se sentir obligés de fournir des réponses, 
ce qui peut donner lieu à des « conseils non désirés » de la part de 
certains clients, sur des sujets personnels. Dans ce genre d’interaction, 
l’ergothérapeute peut se sentir vulnérable, car l’accent de 
l’intervention est mis sur l’ergothérapeute. Il s’agit d’un terrain glissant 
sur lequel il est difficile de conserver une relation professionnelle avec 
le client. 

La culture sud-asiatique met souvent l’accent sur l’hospitalité 
envers les visiteurs. Par conséquent, au fil des ans, les clients offraient 
des mets cuisinés en gage d’appréciation de notre travail auprès 
d’eux.  Bien qu’il soit culturellement acceptable de prendre une tasse 
de « chaï » avec un client, cela peut aussi mener à des discussions 
sociales qui pourraient compromettre la relation thérapeutique. Les 
clients s’attendaient parfois à ce que leur geste d’hospitalité soit rendu 
par l’ergothérapeute sous la forme de demandes spécifiques face à 
leur plan d’intervention en ergothérapie ou de soutien additionnel 
pour des sujets qui n’avaient pas de lien avec l’ergothérapie. Les 
clients ne considèrent pas cela comme un problème, car la frontière 
entre les relations personnelles et professionnelles est parfois moins 
bien défnie dans la culture sud-asiatique. Pendant ces périodes, nous 
avons constaté que nous commencions nous-mêmes à nous engager 
sur le terrain glissant des frontières entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle. 

Certains chocs culturels se produisent en ce qui a trait à notre 
philosophie de pratique. Traditionnellement dans la culture sud-
asiatique, les familles étendues vivent ensemble et à mesure que 
les personnes âgées vieillissent, elles peuvent s’attendre à ce que 
leurs enfants adultes (leur fils et sa femme en particulier) prennent 
soins d’elles, en les aidant à effectuer leurs activités quotidiennes. 
Ce changement de rôles et de responsabilités entre les générations 
fait partie du cycle de la vie.  Nous avons rencontré des difficultés en 

demandant à des aînés sud-asiatiques de faire certaines occupations, 
car ils considéraient que ce « travail » devait être accompli par 
d’autres membres de la famille.  Ces attentes ne correspondent pas à 
notre façon de concevoir l’importance des occupations pour la santé 
et le bien-être d’une personne. 

La perception selon laquelle la concordance ethnique est 
l’approche optimale pour offrir les services aux clients peut également 
poser problème. En raison de cette perception, nos collègues et 
les sources de référence ont parfois dirigé vers nous une clientèle 
principalement sud-asiatique. Par conséquent, les difficultés 
mentionnées ci-dessus sont amplifiées et notre satisfaction à l’égard 
de notre emploi en a été affectée. Bien que nous acceptions notre 
ethnicité, nous célébrons aussi la diversité au Canada et nous 
sommes ouvertes à l’idée de travailler avec des clients de différentes 
cultures. 

Considérations futures
Au fil de nos années de pratique, nous avons réfléchi à la 
concordance ethnique entre le client et l’ergothérapeute.  La culture 
sud-asiatique fait partie de notre identité et elle enrichit notre 
pratique de différentes façons, peu importe l’ethnie de nos clients. 
Pour exercer l’ergothérapie avec authenticité, il faut admettre cette 
vérité et l’incorporer à notre propre vérité, en tant qu’ergothérapeute 
exerçant au Canada. Cette question peut devenir un problème 
lorsque nos cultures ethniques et nos cultures professionnelles 
entrent en conflit et que nous devons alors choisir entre les deux. 

Il n’existe aucune approche idéale pour aborder les difficultés 
associées à la concordance ethnique entre le client et 
l’ergothérapeute. Il s’agit plutôt d’un cheminement individuel et, 
par moments, d’une lutte intérieure. Les ergothérapeutes doivent 
prendre en considération leur clientèle et leur milieu de pratique, 
leurs rôles et responsabilités, de même que leur degré d’aise face 
à l’ethnicité du client, afin de déterminer leurs interventions. Dans 
certaines situations, certaines des tensions associées ont été réduites 
en utilisant l’humour pour reconnaître les différences culturelles. 
Dans d’autres cas, nous avons discuté plus directement de nos 
frontières professionnelles et des exigences associées au fait d’être 
un professionnel réglementé.  Ces conversations ont été difficiles, 
puisqu’en raison de l’éducation que nous avons reçue, on ne nous 
a pas appris à parler de cette manière à d’autres personnes sud-
asiatiques. En réaction, certains clients ont été très compréhensifs, 
d’autres pas.

Au sein de la communauté ergothérapique, on considère que les 
caractéristiques ethniques et linguistiques qui sont semblables à celles 
des clients sont des forces; toutefois il faut éviter d’assumer que la 
concordance ethniques entre le client et l’ergothérapeute entraîne 
uniquement des résultats positifs et de réduire ainsi les possibilités 
pour ces ergothérapeutes de travailler avec des clientèles diverses. 
Tous les ergothérapeutes possèdent des compétences pour faciliter 
les occupations significatives des clients ayant divers antécédents 
culturels.  La concordance ethnique entre le client et l’ergothérapeute 
compte parmi les nombreux facteurs à prendre en considération lors 
de la prestation de soins de qualité.  
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L’importance du financement de la FCe– Rebecca 
Gewurtz, PhD, erg. Aut. (ont.), oT(C)

Il faut beaucoup de foi pour décider de poursuivre sa formation 
à titre d’ergothérapeute. Cela fait appel à beaucoup de sacrifices 
personnels et professionnels, mais la récompense est incroyable. 
J’ai toujours rêvé de faire de la recherche; ainsi, il me semblait tout 
à fait logique de faire un retour aux études pour faire une maîtrise 
en science de la réadaptation. Mon étude sur la façon dont les 
gens arrivent à comprendre leur potentiel en matière d’emploi 
était basée sur mon expérience en tant qu’ergothérapeute en santé 
communautaire. L’aide financière que j’ai reçue de la FCE et de ses 
donateurs m’a été très utile, car elle m’a fourni une source de revenu 
qui m’a permis de prendre congé de mon travail en clinique pour 
effectuer cette recherche. Toutefois, ce soutien a été beaucoup 
plus qu’une simple aide financière. En effet, quand j’ai décidé par la 
suite de faire mon doctorat, j’étais déterminée à explorer davantage 
la question de l’emploi et de la participation d’un point de vue 
systémique. J’ai donc décidé d’examiner comment les politiques 
sociales étaient élaborées et mises en œuvre, de même que leurs 
répercussions sur les services. Alors que je tentais de formuler la 
raison d’être de ma recherche, d’un point de vue ergothérapique, le 
soutien de la FCE m’a donné le sentiment qu’il était légitime pour 
moi de faire cette étude et que ma profession m’appuyait. Cela m’a 
confirmé que le travail que je faisais était pertinent et important pour 
la pratique de l’ergothérapie. J’aimerais remercier la FCE de soutenir 
et de faire avancer la recherche en ergothérapie et d’inciter les 
chercheurs en ergothérapie à faire des recherches qui permettront de 
faire avancer notre profession.

Grâce au soutien des donateurs, Rebecca a réussi à terminer 
ses études supérieures.  Son témoignage illustre bien la façon 
dont les dollars des donateurs peuvent être utilisés pour aider des 
ergothérapeutes comme vous. Continuez à faire des dons pour que 
d’autres ergothérapeutes comme Rebecca puissent poursuivre leurs 
études et leurs recherches.  Merci!

Conseil d’administration 2011-2012 
Huguette Picard, présidente
Juliette Cooper, vice-présidente
Bas van Lankvelt, trésorier
Sue Baptiste, présidente de l’ACE
Corrine Carrière, représentante au conseil
Marjorie Hackett, représentante au conseil
Donna Klaiman, représentante au conseil
Anne Peters, représentante au conseil
Jan Miller Polgar, représentante au conseil
Nancy Reynolds, représentante au conseil
Jacqueline représentante, représentante au conseil
Pam Wener, représentante au conseil

Nous tenons à remercier Shawn Hoyland, membre sortant, dont le 
travail a été grandement apprécié pendant son mandat au conseil de 
la FCE.

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de 
la FCe 
Veuillez informer la FCE de tout changement apporté à vos 
coordonnées.  Si vous avez notamment changé d’adresse de courriel, 
veuillez aviser la FCE. Afin d’être plus écologique, la FCE utilise le 
plus souvent les courriels pour communiquer avec les donateurs. Vous 
pouvez faire la mise à jour de vos coordonnées en envoyant un courriel à 
amcdonald@cotfcanada.org ou en composant le 1-800-434-2268 poste 
226.
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