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les ergothérapeutes se rassemblent pour explorer  
Les occupations et la pratique au fil du temps 

C’est au cœur du Vieux Québec, à une courte distance de 
marche des Plaines d’Abraham et des murs si riches d’histoire 

de la Citadelle que l’Association canadienne des ergothérapeutes 
a présenté le Congrès annuel 2012.  Il s’agissait du lieu idéal 
pour explorer la thématique de cette année, Les occupations et 
la pratique au fil du temps. Plus de 600 délégués s’étaient inscrits 
au congrès, qui s’est déroulé du  6 au 9 juin.  Dans ce numéro 
thématique des Actualités ergothérapiques, vous trouverez les faits 
saillants de quelques-unes des présentations du congrès.

Plus de 400 conférences, présentations et séances de 
discussion prolongée composaient le programme du congrès 
de cette année.  Les sujets traitaient de tous les aspects de 
la pratique, allant des rapports de recherche formels et des 
discussions sur la théorie aux descriptions de programmes et à 
l’apprentissage expérientiel. Les participants ont eu l’occasion 
de partager leurs expériences et idées lors des deux forums sur 
un enjeu professionnel (voir les pages 14 et 16 pour connaître 
tous les détails). Grâce aux services de traduction simultanée 
offerts dans l’une des salles de conférence, les présentateurs et 
les participants anglophones et francophones ont pu avoir accès 
à l’information dans la langue de leur choix. Pour la première fois 
cette année, de nombreuses présentations ont été enregistrées 
sur bande audio et elles seront disponibles, accompagnées des 
présentations Powerpoint, par l’intermédiaire du nouveau Centre 
d’apprentissage en ligne de l’ACE (consulter la page 5 pour en 
savoir davantage).

Le discours d’honneur de cette année a été présenté par le 
professeur Daniel Weinstock, qui détient la chaire de recherche du 
Canada en philosophie éthique et politique. Pendant son discours, 
le professeur Weinstock a discuté du concept de l’occupation et 

de ses liens avec le domaine de la philosophie.  Le Dr Weinstock a 
décrit l’occupation comme l’un des éléments fondamentaux dont 
il faut tenir compte lorsqu’on examine des questions d’égalité et il 
nous a rappelé qu’en tant qu’ergothérapeutes, nous travaillons sur 
la ligne de feu afin de favoriser l’avènement d’une société juste et 
équitable. 

S’inscrivant dans le thème du congrès, le discours de la Dre 
Juliette Cooper, au cours duquel elle a présenté ses réflexions 
sur la professionnalisation de l’ergothérapie, citait abondamment 
l’histoire et le développement de l’ergothérapie. Elle a décrit les 
nombreux changements qui sont survenus dans notre profession 
au fil des ans, en mettant l’accent sur le fait que nous avons encore 
beaucoup à faire pour rehausser notre visibilité et pour éduquer 
la population sur le concept de l’occupation. Mme  Cooper a 
encouragé les ergothérapeutes à appuyer leurs organisations 
professionnelles afin d’atteindre ces objectifs. 

La séance plénière mettait en vedette un panel d’experts 
multidisciplinaires sur les soins de fin de vie. Diverses perspectives 
sur l’euthanasie ont été présentées, de même que sur le rôle de 
l’ergothérapie auprès des clients en fin de vie. Voir le sommaire de 
cette discussion à la page 10.

Le Musée  national des beaux-arts de Québec était un lieu très 
inspirant pour accueillir l’activité sociale du jeudi soir. Les délégués 
ont alors eu la possibilité de visiter une exposition d’œuvres d’art 
de l’artiste québécois Jean Paul Riopelle, de même qu’une autre 
exposition mettant à l’honneur une collection d’œuvres figuratives 
et abstraites. Après avoir dégusté un délicieux repas de quatre 
services, les délégués ont participé à l’enchère en direct de la 

Janna MacLachlan, rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques

Mary Law et Nancy Pollock.

Promotion du nouveau Test préparatoire à l’examen en ergothérapie et du 
Manuel du test.
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Fondation canadienne d’ergothérapie, qui a permis d’amasser 
6 100 $ pour la recherche en ergothérapie! La soirée suivante, 
les étudiants de l’Université Laval et de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières ont organisé un grand rassemblement au Pub 
St. Patrick. Les deux événements ont été caractérisés par des 
éclats de rire, des conversations profondes et parfois, par une 
combinaison des deux.

Pendant les cérémonies de fermeture, la présidente de l’ACE 
Sue Baptiste a prononcé un discours qui proposait une réflexion 
sur la recherche et l’attribution d’un sens en ergothérapie.  Elle 
a mis en lumière les défis auxquels nous faisons face en tant 
qu’ergothérapeutes dans le milieu actuel de la santé et au sein de 
notre culture professionnelle, et elle nous a encouragés à réfléchir 
aux conséquences de ces défis pour notre pratique et notre 
profession. Elle nous a invités à aller de l’avant et à faire preuve 

de créativité et d’ouverture devant les possibilités qui s’offriront à 
nous dans l’avenir (voir le sommaire de ce discours à la page 27). 

L’ACE prépare avec enthousiasme le Congrès 2013 qui aura 
lieu à Victoria en Colombie-Britannique, où les délégués se 
rencontreront de nouveau pour apprendre, partager, réseauter, 
rire et célébrer l’ergothérapie.

La Dre Juliette Cooper pendant la présentation du discours commémoratif 
Muriel Driver.

Samuel de Champlain accueille les congressistes.

On a demandé à Rachel Gervais, chef en ergothérapie et loisirs thérapeutiques à l’Hôpital d’Ottawa, pourquoi elle encourage les 
ergothérapeutes de son département à assister au congrès :

« Il est très gratifiant de travailler dans le secteur de la santé, mais c’est aussi très exigeant; donc, lorsque nos professionnels peuvent 
assister à ces congrès, cela leur procure une grande dose d’énergie très méritée et très appréciée! 

J’aime encourager le personnel à assister à ces congrès et je leur offre une aide financière pour le faire… je dirige des ergothérapeutes 
très dévoués qui sont à la poursuite de l’excellence et qui sont toujours prêts à prendre des initiatives pour poursuivre leur formation 
continue.  En les encourageant à assister aux congrès, je constate que lorsqu’ils en reviennent, ils sont très fiers de ce qu’ils ont 
accomplis.  En moins de deux semaines, ils commencent à appliquer ce qu’ils ont appris et ils font un suivi avec leurs collègues pour 
commencer à améliorer leur pratique ou leurs méthodes, etc.  Ils partent seulement quelques jours et pourtant, notre organisation 
en retire de grands bénéfices : augmentation de la participation des employés et du réseautage, reconnaissance des pairs et de la 
direction, appréciation et pratique davantage fondée sur les faits scientifiques. »

QU’EN ONT-ILS PENSÉ? 

merci à vishalla singh et geneviève lessard, les photographes du congrès, qui ont pris la majeure partie des 
fabuleuses photos qui apparaissent dans ce numéro.
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quoi de neuf

nouveAu! Avantage offert exclusivement aux 
délégués du congrès 2012– Accès au nouveAu 
centre d’apprentissage en ligne de l’Ace
L’ACE tient à vous offrir des possibilités d’apprentissage et de 
croissance professionnelle tout au long de l’année.  Voilà pourquoi 
nous offrons à tous les délégués du Congrès annuel 2012 l’accès 
GRATUIT à la nouvelle ressource éducative de l’ACE, le Centre 
d’apprentissage en ligne de l’ACE! Si vous n’avez pu assister au 
congrès de cette année, vous pouvez tout de même apprendre 
et écouter des experts discuter des concepts novateurs et des 
solutions pratiques aux enjeux de l’heure en faisant l’achat des 
vidéos des séances au http://caot.sclivelearningcenter.com/. 

American Journal of occupational therapy
L’ACE a négocié une entente initiale en 2008 avec la British 
Association en vue de l’échange mutuel de leurs journaux 
respectifs. L’ACE a le plaisir d’annoncer qu’une entente similaire 
vient d’être signée avec l’American Occupational Therapy 
Association. Ainsi, plus tard cette année, les membres de l’ACE 
auront accès gratuitement à l’American Journal of Occupational 
Therapy (AJOT) dans le cadre du programme d’avantages offerts 
aux membres; cet avantage s’ajoutera à l’accès qu’ils ont déjà au 
British Journal of Occupational Therapy, au Australian Occupational 
Therapy Journal et au New Zealand Journal of Occupational 

Therapy. Une entente du même type que celle établie avec 
les associations britannique et australienne a été conclue avec 
l’American Association of Occupational Therapist. Il est très 
excitant de constater que l’entente initiale conclue entre l’ACE 
et la British Association a établi un précédent pour l’échange de 
journaux entre de si nombreux pays.

nouvelles de la rce
L’ACE a signé une entente avec SAGE Publications en ce qui 
concerne la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE). En vertu 
de cette entente, dès 2013, SAGE travaillera avec l’ACE, les 
rédactrices et le comité de rédaction de la RCE en vue de publier 
et de distribuer notre revue. Ce nouvel arrangement procurera 
de nouveaux avantages aux membres, aux auteurs et abonnés, 
y compris l’accès à un processus de soumission et de révision en 

ligne, des références de citation sans frais et une intensification du 
marketing et de la diffusion de la revue.

Ateliers sur les mauvais traitements à l’égard des 
aînés
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada a accordé un financement au projet de l’ACE intitulé  
« Building Capacity for Managing Situations of Elder Abuse 
Among Interprofessional Health Care Providers ». Grâce à 
ce financement, l’ACE poursuivra ses travaux relatifs au projet 
d’application des connaissances.  Ce projet consistera à offrir 
des ateliers régionaux sur les indicateurs et les signes de mauvais 
traitements et sur les stratégies  de gestion de la maltraitance 

Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE, Frederick Somers, 
directeur général de l’AOTA et Julia Scott, directrice générale de la  
BAOT, signent des ententes en vue de l’échange mutuel des revues  
de leurs associations.

L’ACE signe une entente avec SAGE Publications.
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envers les aînés. L’ACE assurera un rôle de leadership face à ce 
projet national; des ateliers du type ‘Formation des formateurs’ 
seront offerts pour préparer les leaders régionaux à présenter 
des documents et des ressources sur mesure sur les mauvais 
traitements à l’égard des aînés, en vue de développer les 
compétences des prestataires de soins de santé à travers le 
Canada. Une Discussion autour de la fontaine d’eau de l’ACE sur 
ce sujet sera présentée le 4 octobre (inscription en ligne d’ici le 27 
septembre).

traduction en différentes langues des dépliants 
relatifs aux conducteurs âgés 
En février 2009. l’ACE lançait le Plan d’action national pour la 
prévention des blessures chez les conducteurs âgés.  Le but de 
ce plan d’action est d’aider les aînés à conserver leur capacité 
de conduire de façon sécuritaire aussi longtemps que possible. 
Subséquemment, l’ACE a diffusé d’importantes ressources 
à l’intention des conducteurs âgés, de leur famille et des 
professionnels de la santé, dont un site web consacré à la sécurité 
des conducteurs âgés (www.securitedesconducteursages.ca) et 
une série de dépliants informatifs intitulés Restez sur la bonne 
voie : Conduisez prudemment tout en prenant de l’âge. Dans ces 
dépliants, on explique les effets du vieillissement normal et des 
principaux problèmes de santé sur la conduite automobile, et on 
propose des conseils fondés sur les faits scientifiques pour faire 
face aux situations dangereuses et réduire les risques. Les dépliants 
peuvent être téléchargés gratuitement en anglais et en français 
sur le site web de l’ACE; il est également possible de faire l’achat 
de copies imprimées. Le Programme Nouveaux horizons pour les 
aînés du Gouvernement du Canada a accordé un financement à 
l’ACE pour faire traduire la série de cinq dépliants en cantonais, 
en italien et en punjabi, afin de rendre l’information disponible à 
diverses populations. Restez branché pour connaître la date de leur 
diffusion.

hinAri
La revue Actualités ergothérapiques est maintenant distribuée 
dans les pays en voie de développement, par l’intermédiaire du 
Programme HINARI d’accès à la recherche dans le domaine de 
la santé! Le programme HINARI, mis en place par l’OMS, en 
collaboration avec de grandes maisons d’édition, permet aux 
pays en voie de développement d’avoir accès aux plus grandes 
collections de publications en biomédecine et en santé. Plus 
de 8 500 revues et plus de 7 000 livres en ligne (en 30 langues 
différentes) sont à présent à la disposition des établissements 
médicaux dans plus de 100 pays, régions et territoires, bénéficiant 
à plusieurs milliers de chercheurs et professionnels de la santé et 
contribuent, en retour, à l’amélioration de la santé mondiale.

changement concernant l’abonnement aux 
périodiques associés au renouvellement de l’adhésion 
à l’Ace 
À partir du 1er octobre, les copies imprimées de la RCE et des 
Actualités ergothérapiques ne seront plus automatiquement 
envoyées aux membres de l’ACE. Si vous souhaitez continuer 
de recevoir ces périodiques par la poste, nous vous donnerons la 
possibilité de l’indiquer sur votre formulaire de renouvellement de 
l’adhésion. Les membres ont toujours accès aux versions en ligne 
de la RCE et des Actualités ergothérapiques, au www.caot.ca.  

Directives canadiennes sur la formation clinique
Les directives canadiennes sur la formation clinique en 
ergothérapie (DCFCE) sont un outil convivial qui a été élaboré 
par le comité de la formation universitaire clinique de l’Association 
canadienne des programmes universitaires en ergothérapie.  Ces 
directives, qui s’adressent aux coordonnateurs universitaires de la 
formation clinique, aux milieux de stage, aux précepteurs et aux 
étudiants, ont été conçues en vue de promouvoir l’excellence en 
formation clinique. Les DCFCE ont récemment été mises à jour 
afin de témoigner des nombreux développements survenus depuis 
l’édition de 2005. Dans l’édition de 2011 des DCFCE, on reconnaît 
qu’en raison des différences provinciales et régionales en matière 
de prestation de soins, il faut faire preuve de souplesse lors de 
la collecte et de la compilation des données qui sont échangées 
entre l’université, l’étudiant et le milieu de stage. 

Peu importe que vous soyez un étudiant, un coordonnateur 
de stage, un précepteur ou un enseignant participant ou désirant 
participer à la formation clinique, nous vous encourageons à 
lire la version révisée des DCFCE pour vous assurer que vous 
comprenez bien les directives et que vous offrez une expérience 
de stage optimale pour tous les intervenants.  Vous pouvez 
consulter la version révisée des DCFCE au http://www.sante.
uottawa.ca/pdf/DCFCE_v2011r_Ab_7juin.pdf 

Soumis par Donna Barker et Jennifer Saunders, au nom du comité 
de la formation universitaire clinique 

Des exemplaires du home and vehicle modification 
guide 2012 sont maintenant disponibles!
Produit par Caregiver Omnimedia, en association avec 
l’Association canadienne des ergothérapeutes, le Home and 
Vehicle Modification Guide est maintenant disponible. Des 
exemplaires du guide sont toujours disponibles, sans frais. Pour 
commander votre exemplaire, veuillez envoyer un courriel à 
cmccormick@canadads.com.  Pour en savoir davantage, rendez-
vous au http://caregiveromnimedia.squarespace.com/order_
copies/.

Avis de correction :
Dans la version anglaise de l’article, Occupational Therapist 
Assistant and Physiotherapist Assistant Education Accreditation 
program: Development and update, qui a été publié dans le numéro 
de mars/avril 2012 de la revue OT NOW, le nom complet de 
l’organisme COPEC, était cité incorrectement dans le premier 
paragraphe de la page 29.  Le nom correct est le Canadian 
Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist Assistant 
Educators Council.
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Depuis longtemps, l’ACE travaille en collaboration avec ses 
membres en vue de présenter une vision des concepts, 

des processus et des résultats fondamentaux en ergothérapie 
au Canada. Cette vision a d’abord été formulée dans les Lignes 
directrices pour une pratique de l’ergothérapie centrée sur le client, 
publiées en 1983, 1986 et 1987, et consolidées en 1991. Ces 
directives ont été suivies en 1993 des Lignes directrices pour une 
pratique centrée sur le client en santé mentale. Puis, en 1997, les 
lignes directrices Promouvoir l’occupation : une perspective de 
l’ergothérapie étaient lancées, suivies d’une réédition en 2002, 
qui était accompagnée d’une nouvelle préface. Ces publications 
ont été essentielles pour orienter la pratique de l’ergothérapie 
au Canada et elles sont maintenant utilisées dans de nombreux 
pays à travers le monde. En 2007 ,les lignes directrices Faciliter 
l’occupation :  l’avancement d’une vision de l’ergothérapie en matière 
de santé, bien-être et justice à travers l’occupation étaient publiées. 
La deuxième édition de Faciliter l’occupation sera lancée en 2012 
(voir le tableau 1).

Le conseil de l’ACE a ciblé le besoin d’élaborer une stratégie 
pour faire la mise à jour des lignes directrices nationales produites 

et publiées par l’ACE. Ainsi, le conseil d’administration de l’ACE 
a récemment approuvé le plan stratégique et les mesures à 
prendre pour orienter les futures mises à jour des lignes directrices 
nationales.  Ce plan comprend les mesures recommandées 
qui orienteront l’ACE dans le but : d’offrir les futures lignes 
directrices en consultation et en collaboration avec les utilisateurs 
et autres parties prenantes, de présenter un aperçu global de la 
façon dont les différents documents de référence s’imbriquent 
les uns aux autres et d’explorer les différentes façons d’utiliser 
les technologies d’apprentissage en ligne et de mappage de 
l’information pour rendre les lignes directrices plus conviviales, 
en particulier pour les étudiants et les éducateurs et, finalement, 
de favoriser une diffusion simple et rapide des mises à jours des 
lignes directrices.

L’ACE a l’intention de continuer de produire des lignes 
directrices pour aider les ergothérapeutes à atteindre l’excellence 
dans leur pratique professionnelle et pour offrir une direction 
en vue d’élaborer et de promouvoir activement l’habilitation de 
l’occupation centrée sur le client au Canada et dans le monde.

le plan stratégique de l’Ace pour assurer la pérennité des 
lignes directrices nationales en ergothérapie 
Janet M. Craik, directrice de la pratique professionnelle à l’ACE et Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE

Lignes directrices pour une 
pratique de l’ergothérapie 

centrée sur le client 

1983 (concepts, processus et 
évaluation)
1986 (intervention)
1987 (résultats)
1991 (consolidation)
1993 (santé mentale)

1997
2002 (édition revue et corrigée, 
accompagnée d’une nouvelle 
préface)

2007
2012 (la 2e édition sera lancée 
prochainement)

Promouvoir l’occupation : une 
perspective de l’ergothérapie 

Faciliter l’occupation :  
l’avancement d’une vision de 
l’ergothérapie en matière de 
santé, bien-être et justice à 

travers l’occupation 
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représenter les ergothérapeutes et défendre les intérêts de 
l’ergothérapie

L’augmentation des coûts de la santé et les changements 
démographiques au Canada créent de plus en plus 

d’incertitude en ce qui concerne la couverture des services de 
santé de base, ce qui force les décideurs à poser des questions 
difficiles sur l’intégration des nouveaux services. Par conséquent, 
il est nécessaire de revendiquer de nouveaux modèles et de faire 
connaître et reconnaître les données probantes qui démontrent 
la valeur des services au-delà du modèle médical traditionnel ou 
des interventions en soins aigus. Heureusement, de plus en plus 
de faits scientifiques au Canada et à travers le monde démontrent 
que l’ergothérapie offre des traitements et interventions efficaces, 
qui permettent non seulement d’améliorer la qualité de vie, mais 
également les résultats fonctionnels et ce, de manière rentable. 

Présentement, de nombreux Canadiens ne connaissent pas le 
large éventail de services d’ergothérapie, la portée de la pratique 
au sein des services sociaux et de santé ou les résultats que l’on 
peut atteindre à l’aide d’interventions physiques et mentales en 
ergothérapie. L’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) considère que l’ergothérapie est un service de santé 
essentiel au Canada et elle s’est engagée à sensibiliser la 
population générale et les différents intervenants aux nombreuses 
façons par lesquelles la profession peut contribuer à améliorer 
la santé et le bien-être des clients et de leur famille. Toutefois, 
l’ACE ne peut faire de revendications efficaces sans le soutien et 
la participation de ses membres. La participation des membres 
de l’ACE à la sensibilisation des différents décideurs de la santé, 
fournisseurs d’assurance santé complémentaire, compagnies 
d’assurance et de la population générale nous permettra de 
transmettre beaucoup plus efficacement notre message sur 
l’importance de l’ergothérapie et sur le rôle que la profession peut 
jouer dans le vie de tous les Canadiens. Pour cette raison, l’ACE 
invite tous ses membres, de même que les ergothérapeutes à 
travers le Canada à participer à la campagne de sensibilisation et 
de revendication qui aura lieu en octobre prochain, dans le cadre 
du Mois national de l’ergothérapie 2012 (Mois de l’ergothérapie).

De nombreuses voix, un seul message
La défense des droits et intérêts est une action ayant pour but 
d’influencer les décisions, les lois, les politiques, la répartition 
des ressources ou les attitudes au sein des institutions et des 
structures politiques, économiques ou sociales (Advocacy, 
n.d.).  À tous les jours, des ergothérapeutes travaillent en vue de 
défendre les intérêts de leurs clients.  Mais la revendication vise 
également à changer les systèmes, la culture, les services, les 
façons de penser, les questions que nous posons et les attentes 
que nous avons en matière de résultats. 

 De nos jours, les Canadiens doivent travailler dans un 
système de santé en constante évolution. Pour répondre à ce 
besoin, l’ACE élabore des ressources en vue d’appuyer une 
action politique et sociale qui situera l’ergothérapeute comme 
un intervenant significatif au sein du système de santé canadien. 
Toutefois, il faut également offrir du soutien à de nombreuses 
personnes, et c’est à ce niveau que les membres, de l’ACE, 
leurs amis et leur famille entrent en jeu.  L’ACE fournit des 
ressources, de l’information et du soutien à ses membres, afin 
qu’ils revendiquent des services significatifs qui soutiendront la vie 
et le mode de vie de la population canadienne.  Mais pour que la 
campagne ‘Faites-en la demande!’ soit efficace, nous avons besoin 
de votre voix et de votre participation! 

la campagne ‘Faites-en la demande!’ 
Afin de sensibiliser différents intervenants aux avantages 
importants de l’ergothérapie pour le système de santé 
canadien, l’ACE s’active à diffuser de l’information aux instances 
décisionnelles des systèmes de santé public et privé, aux 
compagnies d’assurance, aux fournisseurs de régimes de santé 
et à la population générale à travers le Canada. Ces travaux ont 
débuté en 2011, alors que l’ACE a commencé à communiquer 
avec des compagnes d’assurance à travers le Canada pour savoir 
si elles offraient la couverture des services d’ergothérapie.  L’une 
des réponses fréquentes des compagnies d’assurance était 
qu’elles reconnaissaient la valeur de la profession, mais qu’elles 
recevaient peu de demandes de services d’ergothérapie.   

Les ergothérapeutes à travers le Canada connaissent la valeur 
de leur travail et ils ont tous entendu un client leur dire à quel 
point l’ergothérapie l’avait aidé. Cependant, les Canadiens ne 
savent pas tous qu’ils peuvent demander des services qui les 
aideront à faire les choses qu’ils désirent et doivent faire. Le but de 
cette campagne est de remettre du pouvoir aux ergothérapeutes 
et à tous les Canadiens, afin qu’ils demandent des services qui 
fonctionnent.  Le message clé de la campagne sera simplement : 
‘L’ergothérapie, ça fonctionne… Faites-en la demande!’ Le but de 
la campagne est que les services d’ergothérapie soient offerts 
dans plus d’endroits et couverts par plus de régimes d’assurance 
(publics et privés) afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière 
de santé pour l’ensemble des Canadiens.

campagne de sensibilisation nationale
Pendant la campagne de sensibilisation nationale de 2012, de 
grands panneaux publicitaires seront installés dans les grandes 
villes canadiennes tout au long du mois d’octobre.  Ces villes sont 
St. John’s, Halifax, Fredericton, Montréal, Toronto, Winnipeg, 

Brenda McGibbon Lammi, directrice des politiques stratégiques et affaires professionelles de l’ACE et Kate Rexe, 
agente des politiques publiques de l’ACE
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Sandra Hobson (à droite) reçoit un prix d’honneur (Fellowship).

Regina, Edmonton et Vancouver.  Des annonces publicitaires 
seront également installées sur les autobus à Ottawa.

L’ACE distribuera également à tous les membres des 
autocollants amovibles pour les pare-chocs d’automobile et des 
affiches qu’ils pourront mettre bien en vue dans leur communauté.  
L’ACE demandera à ses membres de participer activement à la 
campagne de cette année en posant les affiches de l’ACE dans la 
bibliothèque de leur localité, au centre communautaire, à l’église, 
à l’hôpital, au centre d’achat ou à leur bureau.  L’autocollant et 
l’affiche feront partie de l’envoi du numéro de septembre des 
Actualités ergothérapiques  et, en ce qui concerne les étudiants, le 
matériel sera envoyé à chaque université, qui se chargera de les 
distribuer.  Les panneaux publicitaires, les autocollants pour les 
pare-chocs et les affiches diffuseront le même message  
‘L’ergothérapie, ça fonctionne… Faites-en la demande!’

L’ACE a déjà reçu beaucoup de réactions positives face à 
l’information qu’elle a diffusée concernant la campagne et a 
décidé d’offrir d’autres autocollants et affiches, que les membres 
pourront acheter pour les distribuer à leurs clients, amis et 
membres de famille. Afin de soutenir les membres dans leurs 
activités de revendication, l’ACE fournira aussi des versions 
électroniques des messages publicitaires sur son site web, que 
les membres pourront télécharger gratuitement. Nous espérons 
que cela encouragera les membres à distribuer l’information sur 
les activités du mois de l’ergothérapie et la campagne ‘Faites-en 
la demande!’ par l’intermédiaire des bulletins de nouvelles de leur 
communauté ou des hôpitaux ou ailleurs. 

Finalement, les membres de l’ACE sont invités à participer 
à la campagne ‘Faites-en la demande!’ en préparant des 
présentations dans leur communauté. Par exemple, les membres 
peuvent partager de l’information sur la profession en faisant des 
présentations à des étudiants en ergothérapie ou en sciences de la 
santé, dans des hôpitaux ou des bibliothèques ou à des kiosques 
d’information lors de carrefours de l’emploi. Les ressources 
électroniques et les feuillets d’information qui contiendront des 
renseignements généraux et des messages clés sur l’efficacité de 
l’ergothérapie pourront être téléchargés gratuitement sur le site 
web de l’ACE. L’ACE présentera aussi une discussion autour de 
la fontaine d’eau le 27 septembre prochain, afin que les membres 
découvrent les activités qui sont prévues pendant le mois de 
l’ergothérapie et de les encourager à participer.  

Activités de représentation Mis à part la campagne de 
sensibilisation de l’ACE, les membres peuvent participer à la 
campagne en faisant des activités de revendication auprès des 
compagnies d’assurance, des syndicats ou de leurs députés 
provinciaux, territoriaux ou fédéraux. Le fait de communiquer 
avec des représentants élus et des fournisseurs de régimes 
d’assurance santé est un moyen efficace de favoriser le 
changement. Des modèles de lettres et des liens vers les adresses 
des membres du Parlement, de même que les adresses des 
compagnies d’assurance seront affichés sur le site web de l’ACE.  
Il n’est pas nécessaire de mettre un timbre pour envoyer une 
lettre à un membre du Parlement; ainsi, tout ce dont vous aurez 
besoin est la lettre, signée de votre main, une enveloppe  et une 
adresse. Des modèles de lettres seront aussi disponibles pour 
que les clients en ergothérapie puissent en envoyer à leur député, 
compagnie d’assurance ou fournisseur de régime d’assurance. 
Sachez aussi que l’ACE vous offrira du soutien, au besoin.  Si vous 
avez des questions ou si vous croyez avoir besoin d’information 

additionnelle, veuillez communiquer avec l’ACE pour obtenir les 
ressources dont vous avez besoin pour devenir un redoutable 
défenseur de votre profession.

campagne par l’intermédiaire des médias sociaux
L’ACE veut savoir ce que vous faites et ce que vous avez vu. Votre 
participation à la campagne par l’intermédiaire des médias sociaux 
sera avantageuse pour deux raisons; cela nous aidera à déterminer 
l’efficacité de la campagne ‘Faites-en la demande!’ et cela motivera 
d’autres ergothérapeutes à participer. Nous voulons que les 
membres de l’ACE affichent des photos des panneaux publicitaires, 
des autocollants sur les pare-chocs et des affiches sur la page 
Facebook de l’ACE et qu’ils nous disent où on peut les voir!  

Ne laissez pas vos actions passer inaperçues.  Que ferez-vous 
pour motiver les autres à faire la même chose?  Nous aimerions 
entendre parler de vos activités de représentation : À qui 
avez-vous envoyé des lettres?  Qui avez-vous rencontré? Où 
avez-vous fait vos présentations? Nous vous invitons à partager 
avec nous et avec tous les membres ce que vous avez fait, par 
l’intermédiaire de Twitter ou de la page Facebook de l’ACE.  

conclusion
Alors que le système de santé canadien est en plein changement, 
de nombreux messages sont diffusés sur les façons d’améliorer 
l’accès aux soins de santé, de veiller à la qualité des services, de 
réduire les coûts et d’atteindre de meilleurs résultats. De plus en 
plus de données probantes indiquent que l’ergothérapie est une 
façon rentable d’améliorer la santé et le bien-être des clients. Ces 
données sont appuyées par de nombreux clients qui s’expriment 
pour dire que l’ergothérapie leur offre des interventions réalistes 
et tangibles qui leur permettent de participer davantage à 
des occupations significatives. Il est maintenant temps pour 
tous les Canadiens de savoir que l’ergothérapie fonctionne et 
que, pour y avoir accès, il faut en faire la demande. Ensemble, 
nous pouvons transmettre le message et situer l’ergothérapie à 
l’avant-plan des services de santé au Canada, là où est sa place. 
Le Mois de l’ergothérapie 2012 est l’occasion idéale pour que les 
ergothérapeutes s’unissent afin de diffuser un message qui peut 
contribuer à redéfinir les soins et les services de santé au Canada.  

référence
Advocacy. (n.d.). Dans Wikipedia. Téléchargé le 25 mai 2012 au http://

en.wikipedia.org/wiki/Advocacy

Cette présentation est disponible au :  
http://caot.sclivelearningcenter.com. 
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séance plénière du congrès de l’Ace de 2012 :
mourir dans la dignité : perspectives sur la qualité de vie et les 
soins en fin de vie

Environ 150 ergothérapeutes ont assisté à la séance plénière 
de cette année, qui était animée par Anna Park Lala, dont la 

thèse de doctorat traitait de la nature incarnée de l’occupation à 
la fin de la vie. La séance était caractérisée par un panel d’experts 
interdisciplinaires, c’est-à-dire : Germain Chevarie, membre de 
l’Assemblée nationale des Îles-de-la-Madeleine et membre de la 
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité; 
Mireille Lavoie, une infirmière autorisée dont la thèse de doctorat 
portait sur les fondements philosophiques des soins palliatifs et 
qui est actuellement professeure agrégée à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval et Marie-Claude Dubeau, une 
ergothérapeute ayant effectué des études avancées en éthique à 
l’Université du Québec à Rimouski et qui est chargée de cours au 
Département de réadaptation de l’Université Laval. 

Description générale
Anna Park Lala a débuté la séance par une brève introduction aux 
soins de fin de vie au Canada et une description des initiatives 
de l’ACE sur les soins de fin de vie. Les soins de fin de vie sont 
un enjeu de plus en plus important dans le milieu canadien de la 
santé, en raison de la croissance rapide de la population vieillissante 
(Statistique Canada, 2010). Près de 247 000 Canadiens meurent 
chaque année et on prévoit que ce nombre doublera d’ici 2058 
(Statistique Canada, 2010). La Coalition pour des soins de fin de 
vie de qualité du Canada (CSFVQ) (2007) croit que seulement  
15 % à 25 % des Canadiens ayant besoin de soins palliatifs ont accès 
à des services adéquats.

La prise de position de l’ACE sur les soins de fin de vie (2011) 
présente des initiatives et recommandations en vue de favoriser 
des soins de fin de vie de qualité à travers l’occupation. Depuis 
2003, l’ACE est membre de la CSFVQ, un organisme national 
regroupant 17 membres qui croient que tous les Canadiens ont 
droit à des soins de fin de vie de qualité. L’ACE et la CSFVQ ont 
le même mandat, c’est-à-dire : « tous les Canadiens ont droit à 
des soins de fin de vie de qualité leur permettant de mourir avec 
dignité, sans douleur, entourés de leurs proches, dans le milieu 
de leur choix » (ACE, 2011, para. 1; CSFVQ, 2010, para. 2). La 
première composante, c’est-à-dire la notion selon laquelle toute 
personne a le droit de mourir avec dignité, était le point central de 
cette séance plénière. 

présentations en table ronde
M. Chevarie a commencé par présenter un aperçu d’un débat 
qui dure depuis plus de 30 ans au Québec, la question de savoir 

si l’euthanasie devrait être une option dans des circonstances où 
la souffrance devient intolérable aux derniers stades de la vie et 
qu’on ne peut la soulager. En 2009, la Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité a été créée de manière unanime 
par l’Assemblée nationale du Québec pour examiner le contexte 
de la fin de la vie, l’euthanasie et d’autres questions importantes 
relatives aux soins palliatifs au Québec. Dans le cadre du mandat 
de la Commission spéciale, des débats publics ont eu lieu dans 
l’ensemble du Québec; une délégation s’est rendue en Europe 
pour en apprendre davantage sur le débat en cours en France et 
pour étudier les expériences de la Belgique et des Pays-Bas, qui 
ont élaboré des politiques en matière d’euthanasie. Des milliers 
de citoyens ont exprimé leur opinion. À partir de ses résultats, la 
Commission a déposé un rapport contenant 12 recommandations 
en vue d’améliorer les soins de fin de vie et 12 recommandations 
sur l’aide médicale à mourir.  La Commission a proposé quatre 
principes directeurs pour améliorer les soins de fin de vie : (1) 
Mieux comprendre le refus et l’arrêt de traitement, (2) Développer 
davantage les soins palliatifs au Québec, (3) Encadrer la sédation 

Anna Park Lala et Brenda McGibbon Lammi

Pendant la séance plénière, Marie-Claude Dubeau a discuté des démarches 
réflexives possibles pour aborder des questions d’éthiques qui se 
présentent en fin de vie.
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palliative, et (4) Reconnaître légalement les directives médicales 
anticipées et éduquer la population sur la planification des soins de 
fin de vie. En ce qui concerne l’aide médicale à mourir (un terme 
que l’on préfère à celui d’euthanasie), on a proposé qu’il était dans 
le meilleur intérêt des Québécois d’approuver cette option pour 
prévenir la souffrance pendant les derniers stades de la vie. Une 
liste de critères d’admissibilité a été proposée pour répondre à la 
question « Qui pourrait demander une aide médicale à mourir? ».  
La Commission attend actuellement que le gouvernement agisse 
face aux recommandations du rapport (une recommandation 
demande qu’une loi soit adoptée à l’Assemblée nationale d’ici 
juin 2013).  Le rapport est disponible en français (http://www.
assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CSMD/
consultations/consultation-97-20100525.html) et il sera traduit en 
anglais dans un avenir proche.

Mme Lavoie a présenté une discussion philosophique sur la 
question de mourir dans la dignité; elle a proposé de la considérer 
comme une question de vie, plutôt qu’une question de mort. Elle 
a offert une perspective opposée sur la question de l’euthanasie, 
qui est souvent présentée comme une ‘option de traitement.’ Selon 
Mme Lavoie, l’euthanasie élimine par définition toute possibilité 
de soins définie comme un acte de vie. Par ailleurs, la Dre Lavoie a 
présenté une étude (Wilson et al., 2007) dont les résultats indiquent 
que certaines personnes se trouvant à la fin de leur vie et qui 
avaient exprimé auparavant qu’elles désiraient l’euthanasie avaient 
changé d’idée lorsque, par exemple, on avait traité adéquatement 
les problèmes qui leur causaient de la douleur et de la souffrance. 
La Dre Lavoie a suggéré que la qualité de vie pouvait être 
améliorée en abordant des facteurs comme le contrôle personnel 
et l’autonomie ‘relationnelle’. Pendant sa recherche, elle a examiné 
les dimensions essentielles de l’autonomie dans les milieux de soins 
palliatifs et les résultats indiquent que l’autonomie est fondamentale 
à la construction du devenir de l’humain jusqu’à la fin de sa vie. La 
Dre Lavoie a avancé que le fait de se préoccuper de l’autonomie 
d’un client, et donc de sa dignité humaine, offrait des possibilités de 
réduire la souffrance à la fin de la vie et que cette étape devait être 
abordée selon un cadre sur la vie et les soins.

La présentation de Mme Dubeau était axée sur les approches 
réflexives face aux questions d’éthiques à la fin de la vie, en 
particulier en ce qui concerne l’expérience des étudiants et les 
préoccupations éthiques que ces approches soulèvent face à 
ce sujet. Elle a présenté deux démarches réflexives sur les soins 
palliatifs, soient la réflexivité narrative et la réflexivité dialogique. 
Ces démarches permettent aux étudiants de faire l’acquisition 
de compétences en éthique et d’une sensibilité éthique face la 
mort et au processus de la mort et elles donnent un ‘espace’ aux 
clients et aux ergothérapeutes  pour discuter ouvertement de leurs 
préoccupations face à la mort. Elle a proposé qu’avant que les 
étudiants et les ergothérapeutes soient aptes à discuter de la mort 
avec leurs clients, il est important qu’ils fassent une réflexion sur 
leurs propres expériences, valeurs et croyances sur la mort. Selon 
Mme Dubeau, il est important de se sentir à l’aise lorsque les clients 
mentionnent qu’ils se trouvent en fin de vie et de considérer cela 

comme une occasion d’avoir une discussion profonde sur le sujet.  
La réflexivité narrative et la réflexivité dialogique ont été proposées 
pour aider les étudiants à identifier leurs valeurs personnelles et 
contextuelles en fonction de leurs préoccupations éthiques face à la 
mort et au processus de la mort.

conclusion
La Dre Park Lala a conclu la présentation par une brève discussion 
sur l’expérience vécue face au désengagement occupationnel et à la 
privation occupationnelle chez les individus se trouvant aux derniers 
stades de la vie et sur le rôle limité des ergothérapeutes dans ce 
milieu de pratique (Keesing et Rosenwax, 2011). Elle a ciblé le besoin 
d’augmenter le nombre d’ergothérapeutes au sein des équipes de 
soins de fin de vie, d’offrir plus de formation sur les soins palliatifs 
dans les programmes d’études en ergothérapie, d’accorder la priorité 
aux occupations humaines dans les interventions ergothérapiques 
offertes dans les milieux de fin de vie et éventuellement, de 
reformuler et d’élargir le sens du terme « faire » dans le contexte de la 
fin de la vie. Bien qu’il reste beaucoup à apprendre et à faire dans ce 
domaine, certaines études démontrent le pouvoir et les possibilités 
de l’occupation humaine pour faciliter les soins et les expériences 
en fin de vie (voir Davel Jacques et Hasselkus, 2004; Park Lala et 
Kinsella, 2011; Vrkljan et Miller-Polgar, 2001).
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à propos des auteures
Anna Park Lala, PhD, MSc(OT), a obtenu son doctorat en sciences de la santé et de la réadaptation dans le domaine de la science de 
l’occupation en 2011 et sa maîtrise en ergothérapie en 2006 à la Western university. on peut la joindre à annaparklala@gmail.com. 
Brenda McGibbon Lammi, MSc, bacc. es sc. de la santé (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.),  est la directrice des politiques stratégiques et af-
faires professionelles à l’Ace. on peut la joindre à : blammi@caot.ca.  
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réflexions sur l’expérience de co-présidence du congrès

Dimanche 3 juin 2012.
Que quelques jours et nous serons à Québec!  Notre défi se 
concrétisera!   Un congrès bilingue le plus possible! C’est bien parti!

Ma journée du dimanche sous la pluie, à la maison, y a passé.  
Réviser les textes des diaporamas afin que le français y soit excellent. 

On y arrive. Heureusement, nous sommes deux à nous échanger 
nos réflexions sur comment on devrait procéder. Andrew et moi 
n’avons échangé que six courriels aujourd’hui, pas si mal!  

lundi 4 juin 2012
En route vers Québec, en fin de journée!  Je veux arriver tôt pour 
que mes neurones soient bien reposés pour être capable de suivre 
toutes les conversations durant cinq jours et saisir toutes les nuances 
en anglais. 

Je relis le discours de fermeture de Sue Baptiste, la présidente de 
l’ACE, pour préparer les diapos en français.  Un voyage au cœur du 
sens de ce qu’est la profession! J’en oublie de traduire, tellement la 
lecture du texte est prenante. La distance Trois-Rivières -Québec est 
définitivement trop courte, seulement le temps de m’imprégner du 
sens de ce que sera la cérémonie de fermeture avant d’arriver. 

mardi 5 juin 2012
Québec!  Quelle belle ville! La journée ne peut pas commencer 
sans une marche pour voir le  lever du soleil. Petite excursion sur 
la Terrasse Dufferin pour voir le fleuve et le Château Frontenac!  
Toujours aussi beau! Retour par les petites rues pour se laisser bercer 
par le charme de l’architecture.  

 Je suis ravie de m’être réservé du temps pour poursuivre la 
traduction du texte de Madame Baptiste.  Je plonge dans le thème 
du congrès, c’est comme un voyage dans le temps.... au fil du temps. 

mercredi 6 juin 2012
16h00   Au kiosque d’ouverture, plusieurs congressistes arrivent déjà.  
Plusieurs étudiants sont bénévoles. Fantastique!

17h00 Heure de la séance de répétition de la séance d’ouverture, 
j’arrive en même temps que le Dr  Daniel Weinstock.  Le contact est 
si chaleureux.  Si le congrès continue dans la même atmosphère, ça 
s’annonce très bien.  Le décor est simplement fantastique. 

 Cérémonie d’ouverture : Le contenu de la conférence d’ouverture 
du Dr Weinstock est à jeter par terre!  Les occupations pourraient 
donc occuper une place importante comme solutions à un équilibre 
raisonnable entre injustice et bonheur absolu.  Décortiquer le sens 
du mot occupation dans une optique philosophique, occuper les 
lieux et le temps. En français, le sens « d’être occupé » traduit bien le 
lien avec le temps et l’espace.  Quelle communication nourrissante 
pour le cœur et l’esprit!  MERCI  à ma collègue Marie-Josée Drolet 
de nous avoir mis en contact avec cet homme qui a une pensée 
extraordinaire.

À la sortie, je croise des étudiantes de l’UQTR.  Oh! Quel 
bonheur de les entendre dire que le message livré ce soir par le 

conférencier d’honneur donne une dimension différente à son livre « 
Profession éthicien » .  Quelle expérience riche pour des étudiants. 

Jeudi 7 juin 2012
Définitivement, le congrès va de surprises en surprises positives avec 
ce début de journée époustouflant! « Le déjeuner de la présidente ».  
Lieu particulièrement important pour échanger ses préoccupations. 
Quel bonheur de voir les ergothérapeutes se soucier profondément 
de la trajectoire de notre profession!  Tellement populaire que 
tous n’ont pas pu déjeuner. C’est ce qu’on appelle « Être victime 
de son succès ». La journée continue et on sent la frénésie des 
congressistes.  Que de choix de conférences! C’est vraiment utile 
d’avoir fait ses choix avant le début!  Mais, il ya des ergothérapeutes 
de partout au Canada et dans le monde!  Je viens de croiser des 
ergothérapeutes suisses francophones qui viennent présenter des 
résultats de leurs études.  Elles me disent que comme le congrès 
avait davantage de communications en français cette année, elles 
avaient été motivées à se joindre à nous pour échanger sur des 
enjeux communs.  Je viens de croiser Lisa Sheehan et elle me 
confirme qu’il y a environ 600 congressistes et que 240 viennent du 
Québec.  Quelle participation!

Une tournée des exposants avant les présentations de l’après-
midi.  WOW! que d’intérêts et d’explications. Je n’ai pas beaucoup 
de temps, je me hâte, je ne veux pas rater la séance sur l’histoire 
de l’ergothérapie par Judith Friedland, Francine Ferland et 
Élizabeth Dutil.  Quel résumé spectaculaire en si peu de temps.  
Aussitôt fini, je redescends chez les exposants acheter le livre de 
Madame Friedland, intitulé ‘Restoring the Spirit: The Beginnings of 
Occupational Therapy in Canada, 1890-1930’; celui sur l’histoire de 
l’ergothérapie au Québec paraîtra en décembre 2012. Le thème du 
congrès y prend donc tout son sens « Les occupations et la pratique 
au fil du temps ». 

Un peu de détente à la fin de cette première journée très remplie.  
Je décide donc de me rendre au Musée des beaux-arts pour le 
souper.    Être accueilli par Champlain, quel honneur!  Voir tous ces 
ergothérapeutes s’amuser autant, c’est décidément un succès sur 
toute la ligne. 

vendredi 8 juin 2012
La journée passe vite.  La traduction simultanée a l’air de bien 
fonctionner.  Heureusement, les pauses permettent d’échanger  
avec des ergothérapeutes d’un océan à l’autre.  Je profite de 
chaque minute. 

La journée se termine par la conférence  Muriel Driver donnée 
par la Dre Juliette Cooper.  La présentation avec humour de 
cette femme extraordinaire nous la fait connaître.  Sa conférence 
sur le professionnalisme nous fait réfléchir et nous invite à nous 
investir autrement dans notre futur comme groupe.  Il faudra donc 
se lancer sur un autre fil!

Les étudiants sont de la partie au Pub St-Patrick.  Quelle belle 

Martine Brousseau
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délégation d’étudiantes de l’Université du Québec à Trois-
Rivières! Super de voir cette belle relève! 

samedi 9 juin 2012 
 Je me dépêche pour me rendre à la séance sur le partenariat en 
recherche entre cliniciens et universitaires, séance commanditée 
par la Fondation canadienne d’ergothérapie.    Ensuite, la séance 
plénière sur « Mourir dans la dignité » : un peu court, on manque 
de temps, le débat n’aura pas lieu.  Heureusement, que la Dre 
Anna Park Lala conclut sur le rôle des ergothérapeutes en soins 
palliatifs. On reste moins sur notre appétit.  

Les affiches! Il y a en a partout.  Quelle énergie.  Que les 
ergothérapeutes ont des idées géniales. Une de nos étudiantes 
m’offre de faire le tour des affiches et de ramasser les tirés à part.  
Bonne idée, on pourra tout lire à tête reposée.

Re-23 ième étage pour le dîner avec deux érudites. Mais on 
est loin de l’adage « Deux pour le prix d’un ».  C’est tellement 
intéressant que je n’en perds pas une minute. Merci à Johanne 
Desrosiers et à Mary Law de faire le point sur les études sur la 
participation et les occupations.  

La fin du congrès s’en vient vite!  Ça passe trop vite. La 
cérémonie de fermeture est dans le même esprit que tout ce 

congrès 2012. Madame Baptiste nous amène quasi hors du temps.  
Merci pour ces réflexions.  

D’habitude quand arrive la fin d’un événement, on ressent un 
vide. Ce n’est pas le cas, cette fois-ci! Je crois que le fait d’avoir 
rencontré les deux prochaines co-présidentes du congrès 2013 
nous projette déjà dans le futur et nous permet de garder le fil.
À l’an prochain!  

à propos de l’auteure:
Martine Brousseau, PhD, erg., est la directrice du Département d’ergothérapie de l’université du québec à trois-rivières.

Les co-présidents du Congrès, Andrew Freeman et Martine Brousseau, lors 
des cérémonies d’ouverture.
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Elizabeth MacDonald, Sonja Feckles, Shelly Zonneveld et Vanessa Hunter, étudiantes à l’University of British Columbia, ont 
affirmé qu’elles étaient venues au congrès parce que « c’est une excellente occasion » de partager les résultats de la recherche qu’elles 
ont menées, et d’établir des liens avec d’autres ergothérapeutes, alors qu’elles s’apprêtent à débuter dans la profession.

Alison Fox et Janine Possberg, cliniciennes à Saskatoon, sont venues au congrès pour présenter leur conférence intitulée  
‘Productivity can transform the long term care experience’. Elles ont expliqué qu’il est avantageux, à leur avis, pour les cliniciens 
d’assister au congrès.  « Le congrès n’est pas uniquement axé sur la recherche; on y traite également de ce qu’on peut faire au 
quotidien et de ce qui peut changer face à la pratique de l’ergothérapie. » 

QU’EN ONT-ILS PENSÉ? 
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Le forum de l’ACE sur la sécurité et la prévention des blessures 
en milieu de travail dans la pratique de l’ergothérapie au 

Canada a eu lieu le 7 juin 2012, dans le cadre du Congrès national 
de l’ACE à Québec. Trente-cinq personnes ont participé au 
forum, soit des délégués, des conférenciers et des représentants 
invités de l’ACE, de groupes constitutifs et de parties prenantes.

renseignements généraux 
Bien que les ergothérapeutes soient considérés comme des 
experts dans la prévention et le traitement des blessures associées 
au travail, on accorde peu d’attention aux blessures subies par 
les ergothérapeutes eux-mêmes. Jusqu’à maintenant, les études 
ont plutôt été centrées sur les blessures occupationnelles subies 
par d’autres travailleurs de la santé, et principalement par les 
infirmières et les physiothérapeutes. La littérature actuelle 
extrapole et fait des inférences à partir des données de ces autres 
professions afin d’émettre des hypothèses sur la nature des 
blessures liées au travail chez les ergothérapeutes.

Ce manque de littérature propre à l’ergothérapie a des 
conséquences sur la formation et la pratique en ergothérapie.  
En effet, l’enseignement sur la prévention des blessures aux 
niveaux du premier cycle, des cycles supérieurs, des études 
postprofessionnelles et de la formation continue a été largement 
centré sur les blessures musculosquelettiques et n’aborde pas les 
blessures qui peuvent se produire dans d’autres contextes que 
la médecine physique et les établissements de soins. On a peu 
étudié les types de blessures qui peuvent être prévalentes dans 
la pratique de l’ergothérapie en psychiatrie et dans les milieux 
ruraux, par opposition aux  milieux urbains. De plus, il existe peu 
de littérature canadienne pouvant éclairer la formation clinique et 

la pratique au sein des milieux de travail en médecine physique 
et dans les milieux de la santé uniques et en pleine expansion au 
Canada.

En 2009, une première étude a été menée sur les blessures 
associées à l’exercice de l’ergothérapie dans divers contexte de 
pratique. Six cent ergothérapeutes canadiens ont répondu à un 
sondage en ligne qui cherchait à identifier les types de blessures 
associées au travail subies par les ergothérapeutes et les lieux où 
elles se produisaient. Le sondage visait surtout à déterminer si la 
pratique de l’ergothérapie en tant que discipline distincte et si le 
contexte de la pratique au Canada avaient eu une influence sur 
les types de blessures subies par les répondants.  On demandait 
aussi aux répondants de suggérer des stratégies pour réduire et 
traiter ces blessures – du point de vue des ergothérapeutes, des 
programmes de formation universitaire et des employeurs.

De toute évidence, le sondage a démontré que les 
ergothérapeutes canadiens subissent des blessures qui sont 
spécifiques à la pratique de l’ergothérapie et au contexte 
canadien. Plus de 55,7 % des répondants au sondage ont indiqué 
qu’ils avaient subi au moins une blessure liée au travail. Bien 
que bon nombre des répondants se soient infligé des blessures 
musculosquelettiques, les facteurs ayant causé ces blessures 
étaient différents des facteurs mis en relief chez les infirmières 
et les physiothérapeutes et ils étaient souvent liés à leur travail 
à l’extérieur des milieux institutionnels, alors qu’ils exercent 
seul et sans aide immédiate. De plus, les ergothérapeutes au 

Forum de l’Ace sur un enjeu professionnel :
la sécurité et la prévention des blessures au travail dans la 
pratique de l’ergothérapie au canada 
Mike Brennan, Andrea Dyrkacz, Lonita Mak, Althea Stewart-Pyne et Janet Craik

Les forums sur un enjeu professionnel (FEP) se tiennent 
annuellement dans le cadre du congrès national de l’ACE.  
Les FEP abordent des questions prioritaires en matière de 
santé et de services sociaux et traitent des nouveaux champs 
d’intervention en ergothérapie. Les FEP sont constitués de 
présentations par un panel d’experts dans le domaine concerné, 
de même que de perspectives des clients et d’intervenants 
nationaux. Le facilitateur du FEP dirige les participants à travers 
une série d’exercices interactifs et une discussion plénière. La 
discussion entraîne des stratégies et des recommandations 
incitant l’ACE, les ergothérapeutes et les intervenants à passer 
à l’action, afin d’affirmer la présence de l’ergothérapie dans ces 
domaines cliniques.

Les animateurs et collaborateurs du forum.  Rangée avant, de gauche à 
droite : Lonita Mak et Andrea Dyrkacz. Rangée arrière, de gauche à droite : 
Karyne Lapensee, Althea Stewart- Pyne, Janet Craik et Mike Brennan.
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Canada ont indiqué qu’ils étaient exposés à des actes de violence 
et des menaces lorsqu’ils travaillaient dans le domaine de la 
santé mentale et dans des situations où ils étaient chargés de 
déterminer l’admissibilité des gens à divers avantages et droits.

Ce forum a été préparé en fonction des résultats de ce 
sondage.   Son objectif était de sensibiliser les participants aux 
dangers spécifiques liés au travail des ergothérapeutes canadiens. 
Par ailleurs, les commentaires et suggestions des participants ont 
été recueillis en ce qui concerne les futures initiatives pouvant 
être entreprises par l’ACE pour réagir à cet enjeu important de la 
pratique. 

Forum
Les animatrices du Forum étaient Janet Craik, directrice 
de la pratique professionnelle à l’ACE et Andrea Dyrkacz, 
ergothérapeute au University Health Network’s du Toronto 
Western Hospital.

Les panélistes invités ont fait les présentations suivantes :
•	 La	sécurité	au	travail	:	Le	contexte	unique	de	l’ergothérapie	

- Lonita Mak, Erg. Aut. (Ont.) et Andrea Dyrkacz, Erg. Aut. 
(Ont.), ergothérapeutes au University Health Network’s du 
Toronto Western Hospital.

•	 La	sécurité	au	travail	:	La	perspective	d’un	employeur	-	Mike	
Brennan, directeur de l’exploitation à l’ACE.

•	 Stratégies	pour	la	sécurité	au	travail	:	RNOA’s	guidelines	for	
workplace safety and injury prevention - Althea Stewart-
Pyne, RN, MScHA, International Affairs and Best Practice 
Guidelines Program Manager, Healthy Work Environment, 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO). 

Après les présentations les participants au forum ont répondu 
aux trois questions suivantes :

1. Quelles sont les possibilités de collaboration entre 
l’ACE et d’autres groupes/initiatives en vue d’améliorer 
la sécurité au travail?
Les participants étaient d’accord dans l’ensemble pour que l’ACE 
initie la collaboration avec d’autres disciplines et associations 
professionnelles de la santé, afin de les sensibiliser aux risques 
inhérents à la prestation de soins de santé au Canada et 
d’élaborer des initiatives en vue de créer des milieux de travail 
plus sains et plus sécuritaires. De plus, les participants ont 
recommandé que l’ACE diffuse de l’information sur la sécurité au 
travail aux ergothérapeutes et autres travailleurs de la santé, par 
l’intermédiaire des organismes d’agrément et autres organismes 
de réglementation. Finalement, les participants ont suggéré que 
les directives et les initiatives d’application des connaissances de 
la RNAO soient utilisés pour orienter les futures initiatives en 
ergothérapie.

2. Que peut-on faire pour sensibiliser les 
ergothérapeutes aux questions liées à la santé et à la 
sécurité au travail?
Les participants ont émis des recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes en tant qu’individus et groupe professionnel, 
aux programmes de formation universitaire et aux employeurs, 
en vue de promouvoir des milieux de travail plus sécuritaires et 
de sensibiliser les différents intervenants aux risques associés à 
la prestation de soins de santé. Les participants ont également 

discuté de la possibilité d’élaborer des stratégies pour réduire 
les blessures et rehausser les compétences, afin de réduire les 
risques, en particulier les risques associés aux activités exigeant de 
manipuler et transférer des patients. 

3. Que peut-on faire pour veiller à ce que nos pratiques 
ne comportent pas de risques pour les ergothérapeutes 
et les autres employés?
Les participants ont émis un large éventail de recommandations 
à l’ACE, en ce qui a trait à la création de nouvelles ressources 
et de portails d’échange d’information centrés sur la sécurité 
au travail des ergothérapeutes; ils ont également recommandé 
d’utiliser les outils qui existent actuellement, comme les 
Actualités ergothérapiques et les bulletins hebdomadaires de 
l’ACE, afin de sensibiliser les membres. Certains participants ont 
suggéré de créer une trousse d’outils, notamment sur les droits 
et responsabilités des ergothérapeutes à titre d’employeur et 
d’employé. Les participants ont proposé à l’ACE d’élaborer une 
prise de position afin de mettre en relief l’importance de créer des 
milieux de travail sains et sécuritaires pour les ergothérapeutes.

prochaines étapes
Un rapport du forum sera présenté au conseil d’administration de 
l’ACE, en vue d’élaborer de futures actions stratégiques sur cet 
enjeu. Les documents du forum seront disponibles au  
www.caot.ca.

Les participants discutent de la sécurité au travail.

La présentation de ce forum est disponible au   
http://caot.sclivelearningcenter.com. 
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Les Forums sur un enjeu professionnel se tiennent 
annuellement dans le cadre du congrès national de l’ACE. 

Ces forums abordent des questions prioritaires en matière de 
santé et de services sociaux et traitent des nouveaux champs 
d’intervention en ergothérapie.  Pour le congrès de 2012, l’ACE 
avait déterminé que le nombre croissant de personnes atteintes 
de démence dénotait l’importance d’établir une stratégie pour 
rehausser les compétences en ergothérapie dans ce champ 
de pratique déterminant. Le forum de l’ACE sur le rôle de 
l’ergothérapie auprès des personnes atteintes de démence a eu 
lieu le vendredi 8 juin 2012, au Congrès de l’ACE, à Québec. De 
toute évidence, il s’agissait d’un sujet d’un grand intérêt, puisqu’il 
n’y avait que des places debout pendant la séance!

l’enjeu 
 Selon l’étude Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer 
et des affections connexes au Canada (Société Alzheimer 
Canada, 2010), environ 500 000 Canadiens sont actuellement 
atteints d’une forme quelconque de démence, et 70 000 d’entre 
eux ont moins de 65 ans.  D’ici 2038, à moins que nous prenions 
des moyens pour « contrer ce raz-de-marée », on prévoit que le 
nombre de Canadiens atteints de démence  sera de 1,1 million, 
et que le taux de prévalence chez les personnes de plus de 65 
ans  augmentera à 250 000 nouveaux cas par année (2,5 fois 
le pourcentage actuel). Les aidants naturels des personnes 
atteintes de démence ont des pourcentages élevés de problèmes 
psychologiques (40 % à 75 %), avec une prévalence de 15 % à  
32 % de dépression clinique  chez les aidants naturels (Alzheimer’s 
Disease International, 2010). 

Vivre en toute sécurité avec une démence représente un défi 
continu, en raison des changements fonctionnels et cognitifs 
qu’entraîne cette maladie, en altérant le jugement de la personne 
et sa capacité de résoudre des problèmes. Les ergothérapeutes 
sont des professionnels clés pour travailler auprès des personnes 
atteintes de démence et pour améliorer leur sécurité dans tous les 
milieux. Pour faire face à cet enjeu, l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) et la Société Alzheimer Canada (SAC) 
ont formé un partenariat en vue de rehausser les compétences 
des ergothérapeutes à travers le Canada et d’améliorer la 
prestation des services pour les personnes atteintes de démence. 
Il est important de comprendre l’impact des besoins complexes 
des personnes atteintes de démence et de leur famille sur la 

pratique actuelle des ergothérapeutes, afin de préparer les 
ergothérapeutes à travailler plus efficacement auprès de ces 
personnes à mesure que leurs besoins et que leur nombre 
augmentent, à partir d’une approche centrée sur la personne.

Description générale 
Lors du Congrès 2010 de l’ACE, une discussion interactive très 
efficace a été animée par des experts du domaine.  Pendant 
cette discussion, les participants ont posé une réflexion sur les 
processus courants de l’habilitation et sur le manque de soutien 
qu’ils constataient lorsqu’ils travaillaient avec des personnes 
atteintes de démence et les membres de leur famille. À partir 
de ces travaux préliminaires et du sondage mené par l’ACE 
en 2011, qui avait pour but de recueillir le point de vue des 
ergothérapeutes face à leur travail auprès des personnes atteintes 
de démence, les principaux thèmes ont été ciblés. La discussion 
prolongée qui a eu lieu au Congrès 2011 était axée sur un résumé 
de ces thèmes, de même que sur des suggestions pratiques 
pour répondre aux besoins des ergothérapeutes, notamment 
la conception d’outils faciles à utiliser.  On a alors déterminé le 
besoin urgent et continu de poursuivre ce dialogue au Congrès 
2012 de l’ACE, au moyen d’un forum sur un enjeu professionnel, 
afin de décrire le soutien que l’ACE et la SAC pouvaient offrir aux 
ergothérapeutes pour faciliter leur travail. 

 

Forum de l’Ace sur un enjeu professionnel : Faire face 
au « raz-de-marée de la démence au canada » :  Des 
ergothérapeutes pour venir en aide aux personnes atteintes 
de démence 
Sylvia Davidson 

Harvey Berger, un homme atteint de démence, livre ses expériences aux 
participants du forum.
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à propos de l’auteure 
Sylvia Davidson, MSc, Erg. Aut. (Ont.), est chef de la pratique professionnelle en ergothérapie à baycrest, à toronto. on peut la joindre à 
sdavidson@baycrest.org.

Objectifs du Forum sur un enjeu professionnel :
•	 Découvrir	les	pratiques	prometteuses	et	exemplaires	

qui favorisent l’excellence dans la prestation de services 
d’ergothérapie aux personnes atteintes de démence et aux 
membres de leur famille.

•	 Déterminer	quels	seraient	les	outils,	stratégies,	partenariats	
et modèles de soins les plus utiles pour rehausser les 
compétences des ergothérapeutes dans ce domaine de 
pratique.

•	 Répertorier	les	possibilités	de	participation	des	
ergothérapeutes à l’établissement de politiques et de 
pratiques interprofessionnelles plus efficaces et centrées sur 
la personne.

Déroulement du Forum :
Alison Douglas était la modératrice du forum, qui comprenait 
une présentation d’un panel d’experts, des discussions en table 
ronde, un résumé des résultats et l’élaboration d’un plan d’action 
en grand groupe. Le forum a été marqué par la présence de M. 
Harvey Berger, qui est lui-même atteint de démence. M.Berger, 
de même que Mary Schulz de la Société Alzheimer Canada 
et Sylvia Davidson, une ergothérapeute de Baycrest, un centre 
spécialisé dans le vieillissement et la santé du cerveau à Toronto, 
ont présenté chacun leur propre perspective sur l’importance 
du problème. M. Berger s’est exprimé avec humour, chaleur et 
intensité sur la façon dont il fait face à cette maladie.  Il se décrit 
comme se trouvant au stade « faible à modéré » de la maladie, 
mais il s’acharne à demeurer autonome. Comme il l’a si bien dit 
: « Je suis autonome » et « Je suis déterminé à demeurer actif 
physiquement et mentalement ».

À la suite des présentations en table ronde, les participants se 
sont divisés en petits groupes pour répondre aux quatre questions 
suivantes :

1. Quels sont les exemples à suivre actuellement pour 
trouver des ressources ou pour rehausser les compétences 
des ergothérapeutes dans le domaine des soins liés à la 
démence?

2. Quelles sont les possibilités qui existent actuellement pour 
inciter les ergothérapeutes à atteindre les meilleurs résultats 
possibles pour leurs clients dans le domaine des soins liés à la 
démence?

3. Quels sont les mesures à prendre et les outils requis pour 
rehausser les compétences des ergothérapeutes dans le 
domaine des soins liés à la démence au Canada?

4. Quels types de partenariats peut-on former pour améliorer 
les soins?

Des discussions en petits groupes de membres ont permis 
de recueillir les opinions des membres à travers le Canada (en 
français et en anglais), dans divers milieux du continuum des soins 
de santé.  Des représentants des organismes provinciaux étaient 
présents à certaines tables et les participants représentaient une 
large gamme d’expérience en ergothérapie, allant des étudiants 
aux professionnels chevronnés. M. Berger a lancé la discussion en 

nous rappelant les mots encourageants de la chanson de Johnny 
Mercer, écrite en 1944 : « accentuez le positif, éliminez le négatif 
et accrochez-vous à l’affirmatif ».

prochaines étapes : 
Bien qu’un sommaire détaillé de la discussion soit en cours 
d’élaboration, nous pouvons déjà affirmer que le forum a permis 
de souligner le besoin de faire valoir davantage l’ergothérapie et 
de défendre les intérêts des clients. Le domaine de la démence 
offre aux ergothérapeutes la possibilité de travailler avec le client 
et ses aidants pour rehausser leur qualité de vie d’une manière 
qui est significative pour le client et qui aide l’ergothérapeute 
à concevoir des plans d’intervention éthiques et efficaces. Il 
est essentiel de travailler en équipe interprofessionnelle avec 
des collègues ayant des « idées semblables » qui adopteront 
une démarche davantage centrée sur le client pour les soins 
et le traitement de chaque personne. Parmi les plans d’action 
proposés, citons notamment : la création de notes de synthèse à 
partager entre ergothérapeutes pour transmettre nos messages 
aux représentants politiques; partager les travaux en cours sur les 
algorithmes pour faciliter les prises de décisions et l’atteinte d’un 
équilibre entre le risque et l’autonomie et, finalement, améliorer les 
possibilités de réseautage. Les ergothérapeutes ont le sentiment 
qu’ils sont sur le point de faire des avancées prodigieuses dans ce 
domaine stratégique.  D’autres renseignements seront diffusés par 
l’ACE, dès qu’ils seront disponibles.

références
Alzheimer’s Disease International. (2010). World Alzheimer Report, 2010. 

Téléchargé au http://www.alz.co.uk/research/world-report

Société Alzheimer Canada. (2009). Raz-de-marée : Impact de la maladie 
d’Alzheimer et des affections connexes au Canada. Téléchargé au http://
www.alzheimer.ca/fr/Get-involved/Raise-your-voice/Rising-Tide

Les animatrices et collaborateurs du forum.  Rangée arrière, de gauche 
à droite : Janet Craik, Zipora Charszan, Harvey Berger, Mary Schulz et 
Carrie-Lynne Comtois. Rangée avant, de gauche à droite : Sylvia Davidson 
et Alison Douglas.

La présentation du forum est disponible au  
http://caot.sclivelearningcenter.com. 
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Il y a vingt-cinq ans, Rick Hansen a eu un rêve, celui de rendre les 
communautés plus accessibles et plus favorables à l’intégration 

de tous. Aujourd’hui, le legs de sa Tournée mondiale se poursuit 
avec la création de planat (anciennement nommée le Guide 
d’accessibilité mondiale de Rick Hansen), un outil d’évaluation en 
ligne gratuit et convivial qui permet de soumettre et d’obtenir des 
commentaires sur l’accessibilité en matière de vision, d’audition 
et de mobilité des bâtiments et des lieux publics, dans des 
communautés à travers le monde.

Par l’intermédiaire des évaluations et commentaires des 
consommateurs, planat vise à sensibiliser la population à 
l’importance d’améliorer l’accessibilité, ce qui fait partie de 
l’engagement continu de la Fondation à améliorer la qualité de 
vie des gens, que ce soient des personnes handicapées, des 
aînés et des parents promenant leur enfant en poussette, afin 
qu’ils puissent prendre des décisions éclairées face à des activités 
quotidiennes comme l’endroit où ils mangeront, feront leurs 
emplettes, travailleront ou joueront. 

L’ACE et la FME ont grandement contribué à faire connaître 
cette initiative unique en matière d’accessibilité. Les cliniciens 
peuvent jouer un rôle déterminant en participant de diverses 
façons en vue de favoriser l’expansion de planat :
•	 Parler	de	cette	initiative	lors	des	réunions	d’équipe.
•	 Afficher	une	copie	de	l’annonce	ci-dessous	dans	les	espaces	

communs des salles d’attentes ou de votre milieu de travail.
•	 Favoriser	la	participation	des	étudiants	qui	pourraient	être	

intéressés à se servir de planat dans le cadre d’un projet 
scolaire.

Pour en savoir davantage ou pour avoir d’autres idées sur 
les façons dont les ergothérapeutes peuvent participer à ce 
projet, prière de communiquer avec Rachel Nelken, directrice 
du marketing et des communications pour le projet planat – 
rnelken@rickhansen.com. 

Visitez le planat.com pour commencer à soumettre vos 
critiques en matière d’accessibilité!

planat – l’accessibilité au bout des doigts 
Rachel Nelken
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a 
travaillé en partenariat avec les chercheurs en ergothérapie 

Sandra Moll, Rebecca Gewurtz, Terry Krupa et Mary Law, en vue 
d’élaborer un Guide d’activité national ayant pour but d’éduquer 
et de remettre du pouvoir aux Canadiens de tous âges et degrés 
d’habiletés, afin qu’ils participent à des activités significatives 
favorisant la santé.  S’inscrivant dans la lignée des initiatives 
nationales axées sur la promotion d’une alimentation saine et de 
l’activité physique, ce projet a pour but de concevoir un guide 
national visant à promouvoir une vie saine, d’un point de vue 
occupationnel. Le guide décrira les bienfaits pour la santé de la 
participation à des occupations quotidiennes.  

Les liens entre l’occupation, la santé et le bien-être sont 
intimement liés à l’histoire de l’ergothérapie et ils ont été 
largement démontrés par des années de recherche au sein et 
à l’extérieur de la profession.  Toutefois, selon la perspective de 
la santé publique, on connaît peu le concept de l’occupation et 
son rôle dans la promotion de la santé et du bien-être.  Jusqu’à 
présent, les messages en matière de santé publique ont été 
centrés sur la santé physique et ont ciblé des comportements 
discrets liés principalement à l’exercice, la diète et l’usage du 
tabac.  Nous croyons que les ergothérapeutes peuvent jouer un 
rôle de leadership afin de remettre en question le paradigme 
actuel sur la promotion de la santé, en mettant l’accent non 
seulement sur les aspects physiques, mais également sur les 
aspects mentaux, sociaux et spirituels de l’occupation et sur le rôle 
important de l’occupation dans la promotion de la santé et du 
mieux-être des gens, à toutes les étapes de leur vie.  

La séance de discussion prolongée du Congrès 2012 a permis 
d’engager un dialogue sur l’idée d’élaborer un Guide d’activité 
national en vue de situer la participation à des occupations au 
coeur des débats en matière de santé publique. Afin de préparer 
la discussion, les auteures ont distribué de l’information sur les 
premières années d’élaboration du projet et sur le processus visant 
à recueillir les faits scientifiques qui forment la base du guide. 
Nous avons présenté un bref aperçu des données probantes 
recueillies à partir de revues de littérature sur une gamme de 
dimensions de la participation à des activités, en examinant la 
nature et la source des données probantes et les mécanismes par 
lesquels une activité particulière affecte la santé et le bien-être.  
Par ailleurs, nous avons mis en relief le processus qui consiste à 
recueillir les commentaires de plus de 40 parties prenantes au 
sein de la population générale, du domaine de la santé publique 
et de la promotion de la santé et auprès des chefs de file en 
ergothérapie et en science de l’occupation. Un aperçu des 
messages clés et du cadre de travail ayant servi de base pour 
échafauder le guide a ensuite été présenté.

Le guide est composé de quatre principaux messages qui 
découlent d’un processus itératif d’application des connaissances 
visant à recueillir des faits scientifiques et les commentaires des 
parties prenantes.  Ces quatre messages étaient les suivants : 
a) Ce que l’on fait tous les jours a un impact important sur la 
santé et le bien-être; b) Des habitudes optimales en matière 
d’activité devraient offrir la possibilité de vivre un large éventail 
d’expériences qui contribuent à la santé et au bien-être; c) Pour 
obtenir des résultats optimaux en matière de santé et de bien-
être, les habitudes en matière d’activité doivent répondre à des 
critères spécifiques; et d) Les habitudes en matière d’activité sont 
influencées par le contexte personnel et social des individus et des 
communautés (p. ex., âge, sexe, accès aux possibilités, etc.)  Ces 
messages sont exposés dans un logo préliminaire et dans le cadre 
conceptuel. Les participants étaient invités à réagir aux idées 
présentées et à proposer des façons de transmettre les messages 
à différents auditoires.  

L’un des points principaux de la discussion a été la proposition 
du logo « Do-Live-Well » et du message central « What you do 
everyday matters » (voir la figure 1).  Les participants étaient 
enthousiastes à l’idée de créer un message de marque axé sur 
l’occupation et de transmettre ce message à un auditoire national.   
Bon nombre de participants ont applaudi la clarté et la force du 
message et la possibilité de l’appliquer dans différents contextes, 
comme les écoles, les employeurs des établissements de soins 
de longue durée, etc. L’auditoire était d’accord pour dire que les 
ergothérapeutes pourraient être des leaders dans la promotion du 
message d’intérêt public sur la valeur de l’occupation à toutes les 
étapes de la vie.  

Outre les commentaires positifs émis à propos du message 
central, nous avons eu une discussion animée sur certains détails 
comme la couleur du logo, l’usage de graphiques et le choix des 
mots pour exprimer les principales idées.  Certains participants 
avaient le sentiment qu’il fallait ajouter le concept « être » à celui 
de « faire ».  D’autres croyaient que la dimension temporelle du 
slogan : « What you do everyday matters » était trop restrictif.  
Bien que le message positif a été perçu comme une force, 
certains ont exprimé des inquiétudes face au fait que nos message 
ne doivent pas exclure les personnes qui traversent des difficultés.  

leadership stratégique : création d’un guide 
d’activité national
Sandra Moll, Rebecca Gewurtz, Terry Krupa and Mary Law

Figure 1. Logo préliminaire pour le Guide d’activité national.
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Une autre question importante ayant été soulevée est associée à 
la difficulté de traduire le message pour un auditoire francophone, 
puisque les concepts ne se prêtent pas à une traduction littérale.  
Tous les messages exposés dans le cadre doivent être clairs et 
compréhensibles pour la population générale.  

L’un des enjeux clés soulevés par les participants est 
l’importance de véhiculer ces idées au sein d’un contexte politique 
plus vaste et de veiller à recruter stratégiquement des champions 
pour promouvoir le message auprès d’un plus vaste auditoire.  
Comme l’idée est nouvelle pour les personnes qui ne font pas 
partie du milieu ergothérapique, nous devons nous assurer 
d’adapter les exemples et les histoires pour différents auditoires.  
Le guide est en constante évaluation et il sera constamment mis à 
jour et modifié, afin de témoigner des commentaires et réactions 
des parties prenantes.

Parmi les orientations futures du projet, citons la création de 
ressources en ligne qui faciliteront la réflexion sur les messages 
clés et favoriseront les changements positifs en matière de 
participation.  Nous espérons établir un partenariat avec les 
équipes de santé familiale en Ontario pour créer et mettre à l’essai 
des outils auprès de groupes cibles qui risquent de cesser leurs 
activités, notamment les aînés effectuant une transition face à 
leur milieu de vie ou à leur statut d’emploi, les adultes en arrêt de 
travail, les personnes ayant une maladie chronique et les aidants 
naturels des personnes ayant un handicap permanent.  Notre but 
est d’obtenir l’engagement de groupes ciblés de fournisseurs de 
services et d’usagers des services afin d’adapter les messages à 
un milieu de soins de santé primaire et de faire l’essai des outils 
auprès de l’auditoire ciblé.  Afin de favoriser la diffusion des 
idées à un plus vaste auditoire, nous avons établi des partenariats 
statégiques avec l’Agence de la santé publique du Canada et 
nous prévoyons publier de l’information sur les messages clés 
dans un journal en santé publique.  Comme le guide est conçu en 
vue de devenir une ressource nationale, l’une de nos priorités sera 
de traduire en français les idées véhiculées dans le guide.  

Pour en savoir davantage sur le projet ou pour émettre d’autres 
commentaires, prière de communiquer avec les auteures. 

remerciements
Nous tenons à remercier la Fondation canadienne d’ergothérapie 
pour son aide lors de l’étape initiale de la participation des 
intervenants du projet, de même que les ergothérapeutes à 
travers le pays qui nous ont fait part de leurs commentaires et qui 
nous ont permis d’orienter nos idées.  Merci également à l’ACE, 
qui a appuyé l’étape de l’élaboration du cadre de travail.
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Michelle Elliot, une étudiante au doctorat en science de l’occupation de l’University of Southern California :  « Je suis 
revenue au congrès de l’ACE parce que je suis d’origine canadienne et que j’ai suivi ma formation au Canada.  
Donc, je suis venue pour rétablir des liens avec le contenu, les collaborateurs, collègues et amis canadiens, mais 
aussi pour voir ce qui se passe, pour mettre les idées américaines en contraste avec celles des Canadiens… et 
pour trouver les points communs entre les deux ».

Richard Kellowan, un clinicien de Bridgepoint Health à Toronto : « Je travaille en milieu clinique depuis neuf 
ans.  Il s’agit du premier congrès auquel j’assiste et c’est une excellente occasion pour retrouver mes camarades 
de classe et collègues que je n’ai pas revus depuis des années et pour voir où nos vies nous ont menés.  J’ai 
constaté que lorsque je lis la littérature à présent, c’est pour des raisons professionnelles concernant mon emploi 
et que j’ai perdu la définition plus générale de ce qu’est l’ergothérapie. En venant au congrès,  j’ai la chance de me 
rappeler ce qu’est l’ergothérapie au-delà de ma perspective étroite associée à mon travail à l’hôpital . . . Je pense 
que c’est aussi une bonne occasion de nous rappeler que même si nous travaillons en milieu clinique, il y a des 
fondements scientifiques derrière ce travail…Je pense qu’en ce qui concerne la formation continue, on n’obtient 
pas toujours un certificat ou un diplôme… mais c’est une bonne tribune pour remettre à jour la définition de 
l’ergothérapie. » 

Lindsey Nicholls, chargée de cours à la Brunel University à Londres, au Royaume-Uni : « La meilleure chose 
que je retire des congrès est de rencontrer de vieux amis et des personnes que j’ai déjà rencontrées dans le passé 
pour constater à quel point et de quelle façon leur travail à progressé. Et aussi, les choses inattendues qu’on peut 
apprendre; on s’assoit à côté d’une personne pendant une conférences et on finit par discuter d’un sujet très 
pertinent. Les conférences étaient excellentes cette année ».

QU’EN ONT-ILS PENSÉ? 

à propos des auteures :
Sandra Moll, PhD, Erg. Aut. (Ont.) (molls@mcmaster.ca), Rebecca Gewurtz, PhD, Erg. Aut. (Ont.) (gewurtz@mcmaster.ca), et Mary Law 
PhD, Erg. Aut.  (Ont.) (lawm@mcmaster.ca), travaillent à la school of rehabilitation science, à la mcmaster university. terry Krupa, phD, erg. 
Aut. (ont.) (krupat@queensu.ca), travaille à la school of rehabilitation therapy, à la queen’s university. 

Des bénévoles heureuses au Congrès 2012!
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À chaque année au congrès de l’ACE, les personnes qui 
portent le titre de ‘fellow’ se rencontrent de manière 

informelle.  Le titre de fellow est assez inusité pour un groupe qui, 
jusqu’en 2010, ne comptait que des femmes! Toutefois, ce titre 
n’est pas attribué en fonction du sexe d’une personne.  Les fellows 
de l’ACE ont tous reçu le prix d’honneur de l’ACE.  Ce prix est 
décerné « afin de reconnaître et d’honorer un(e) ergothérapeute 
ayant contribué de façon exceptionnelle et rendu des services 
remarquables sur une longue période de temps » (ACE, n.d.). 
À ce jour, 40 membres de l’ACE ont reçu le prix d’honneur 
(Fellowship) de l’ACE. Ce sont des ergothérapeutes qui ont été 
reconnus pour leur apport remarquable dans les domaines de la 
pratique clinique, de l’enseignement, de la publication de travaux, 
de la recherche ou de l’administration dans les dix dernières 
années, y compris tous les anciens lauréats du prix du discours 
commémoratif Muriel Driver. Les personnes détenant ce titre 
peuvent utiliser la désignation FCAOT pour indiquer qu’elles 
sont des fellows de l’Association canadienne des ergothérapeutes. 
Chaque année, les fellows sont heureux d’accueillir de nouveaux 
membres dans leurs rangs – tant d’ergothérapeutes ont contribué 
de manière exceptionnelle à notre profession!

Ainsi, à chaque année, dans le cadre du congrès de l’ACE, 
toutes les personnes ayant reçu le titre de fellow sont invitées à se 
réunir autour d’un dîner.  Pour ces personnes, il s’agit d’une façon 
de faire connaissance avec des pairs qui ont des liens de longue 
date entre eux et avec l’ergothérapie.  Au cours des dernières 
années, les participants ont discuté pendant ce dîner des façons 
dont les fellows pourraient tisser davantage de liens avec les 
membres pendant les congrès et dans d’autres circonstances. 
En tant que groupe, nous souhaitons continuer de contribuer à 
l’ergothérapie afin de soutenir d’autres personnes. Par exemple, 
lors du congrès de 2010 ayant eu lieu à Halifax, les membres 
avaient la possibilité de « venir discuter avec un fellow » pendant 
les pauses et l’heure du midi.  Nous sommes heureux de partager 
la sagesse que nous avons acquise au fil des ans et de la mettre au 
service d’autres membres de notre profession. 

16 personnes ont assisté au dîner des fellows de 2012; pendant 
le dîner, les participants ont eu une discussion dynamique sur le 
besoin de déterminer comment ce groupe pourrait contribuer 
de manière unique et significatif à l’ACE. Les fellows ont conclu 
qu’ils devaient s’exprimer davantage et de manière proactive sur 
certains enjeux, selon le cas.  À la suite de la discussion, deux 
initiatives ont été ciblées plus particulièrement.  

Premièrement, les fellows ont établi que pour sensibiliser 
davantage d’autres intervenants, il serait important d’assurer 
une plus grande présence sur la Passerelle du mentorat (sur le 
site web de l’ACE).  Pour ce faire, les fellows pourraient remplir 

un formulaire décrivant leurs domaines d’intérêt, de recherche 
et de pratique. Ces formulaires seraient ensuite affichés sur la 
Passerelle, de manière à ce que les membres de l’ACE puissent 
les consulter pour voir si un fellow pourrait les conseiller face à 
certaines décisions relatives à leur carrière ou leurs dilemmes.

Deuxièmement, les fellows ont discuté de leurs 
préoccupations face à la question relative au droit d’utiliser le titre 
‘ergothérapeute’. Il s’agit d’un enjeu très important pour les fellows 
qui prendront prochainement leur retraite.  Les membres de notre 
groupe aimeraient pouvoir continuer de se considérer comme 
des ‘ergothérapeutes’, même s’ils ne sont plus sur le marché 
du travail! Le fait de ne pas pouvoir utiliser le titre et de ne pas 
pouvoir se désigner comme des ‘ergothérapeutes’ ne semblait ni 
souhaitable ni acceptable pour les membres. Un effort concerté 
sera déployé pour faire un suivi sur ce sujet, par la communication 
et la représentation.  Nous examinerons la possibilité d’élaborer 
une prise de position relative aux fellows qui servira de base pour 
les prochaines étapes de la revendication. 

Les fellows espèrent qu’ils pourront faire des apports soutenus 
et importants à l’ACE et en ergothérapie dans les années à venir. 
Ils sont ouverts aux suggestions des membres quant aux façons 
dont ils peuvent appuyer la profession. Toute personne ayant des 
suggestions peut les faire parvenir à Sue Baptiste à :  
baptiste@mcmaster.ca. 

référence
Association canadienne des ergothérapeutes. (n.d.). Prix d’honneur 

(Fellowship). Téléchargé au : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1359

le dîner des fellows 2012
Lori Letts et Sue Baptiste
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L’une des fellows de l’ACE, Huguette Picard, lors de la cérémonie de 
remise des prix.
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introduction 
Le mandat de la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) 
est de « doter le savoir et la recherche en ergothérapie au 
Canada », en reconnaissant que la recherche est essentielle à 
la mise en œuvre de pratiques exemplaires et à l’avancement 
de la profession. Dans les trois dernières années (2010-2012), la 
FCE a consulté des cliniciens et des chercheurs afin d’examiner 
comment les ergothérapeutes peuvent travailler ensemble 
pour faire avancer la recherche en ergothérapie au Canada. Les 
ergothérapeutes qui ont assisté à la séance de la FCE au Congrès 
2010 avaient fortement appuyé le besoin d’examiner et d’établir 
des ‘partenariats’ entre les cliniciens et les chercheurs.  L’année 
suivante (2011), un chercheur et un clinicien ont collaboré afin 
d’explorer avec les participants de la séance de la FCE le sujet : 
« Vers l’atteinte d’un but commun : promouvoir la collaboration 
entre les praticiens et les chercheurs pour appuyer la recherche en 
ergothérapie ». Les participants de la séance, dont des praticiens 
et des chercheurs, ont ciblé certains des facteurs favorables 
et défavorables qu’ils rencontraient lorsqu’ils menaient des 
recherches.  Plus récemment, au Congrès 2012, on a demandé 
aux participants ‘d’amener les partenariats de recherche à un 
niveau supérieur’ en déterminant les éléments dont il faudrait tenir 
compte lors de la création d’un prix pour la recherche clinique à 
l’intention des praticiens. 

Nous avons débuté la séance par une histoire très inspirante! 
Marjorie Hackett, gouverneure de la FCE et clinicienne à 
l’Île-du-Prince-Édouard, a raconté une histoire sur l’évolution 
d’une question clinique. En effet, une ergothérapeute de l’Île-du-
Prince-Édouard voulait savoir si des ergothérapeutes travaillaient 
spécifiquement dans le domaine de l’hémodialyse. Marjorie l’a 
approchée pour lui dire qu’elle travaillait dans ce domaine et elles 
ont discuté de la possibilité d’utiliser les produits ROHO pour 
améliorer le confort en position assise des clients devant aller en 
dialyse. Le directeur et le coordonnateur du programme de soins 
à domicile de Marjorie ne lui donnaient la possibilité de travailler 
avec cette autre ergothérapeute dans ce domaine.  Mais, comme 
Marjorie est une personne déterminée, elle a choisi de faire du 
bénévolat pour travailler en partenariat avec l’ergothérapeute, afin 
d’effectuer un sondage d’évaluation des besoins et un essai (voir 
l’encadré). 

L’histoire de Marjorie nous donne un excellent exemple 
d’un partenariat efficace et des raisons pour lesquelles la FCE 
veut créer un prix qui aiderait les praticiens à répondre à leurs 
questions cliniques. Voilà pourquoi on a demandé aux participants 
à la séance de la FCE de 2012 d’examiner les éléments dont 

la FCE devra tenir compte lors de la création d’un prix pour 
la recherche clinique. Voici un résumé des commentaires et 
suggestions des participants :
•	 Le	but	du	prix	doit	être	pris	en	considération.	Par	exemple,	

le financement pourrait être attribué pour favoriser la 
formulation d’une question de recherche, qui est l’étape 
préliminaire d’une étude. Des praticiens pourraient ensuite 
être invités à préparer et à soumettre une lettre d’intention, 
suite à laquelle ils recevraient une rétroaction avant de 
soumettre une proposition complète. 

Amener les partenariats de recherche à un niveau supérieur 
Juliette (Archie) Cooper, Marjorie Hackett et Pamela Wener, gouverneures, Fondation canadienne d’ergothérapie

essai
Jeremy, un homme ayant subi une lésion de la moelle épinière 
vivant dans la communauté, suit des traitements de dialyse 
depuis plusieurs années. Pendant la dialyse, il doit rester assis 
dans une position restreinte dans un fauteuil spécial et ce, de 
quatre à six heures par semaine; il a des lésions cutanées en raison 
de ces longues heures passées dans ce fauteuil. Jeremy a rempli 
le sondage d’évaluation des besoins et utilisé un coussin ROHO 
pendant sept mois. À la fin de cette période, il a demandé à voir 
spécifiquement Marjorie, qui lui a demandé si le coussin ROHO  
l’avait aidé. Jeremy a alors répondu que cela avait pratiquement 
changé sa vie – il avait de plus en plus d’énergie, moins d’épisodes 
de diaphorèse et il participait davantage aux activités de la vie 
quotidienne. Pour Marjorie, cette nouvelle a été comme une 
épiphanie et elle était au bord des larmes. 

L’histoire de Marjorie ne se termine pas ici.  En effet, l’an 
dernier, Majorie a raconté son histoire à sa collègue Archie 
Cooper, également gouverneure à la FCE, et cette histoire 
est devenue un sujet déterminant de la séance de la FCE 
de 2011. Marjorie a continué de discuter du cas avec Natalie 
McLeod-Schroeder, une ergothérapeute  du Manitoba, qui l’a 
encouragée à poursuivre son intérêt sur les effets de la réduction 
de la pression pour les clients devant aller en dialyse. Depuis 
ce temps, Marjorie a travaillé avec Brenlee Mogul-Rotman, 
une ergothérapeute de l’Ontario, qui est récemment devenue 
directrice dans son milieu de travail, afin de cibler les besoins 
des clients allant en dialyse. Onze clients ont reçu différents 
types de produits permettant de réduire la pression afin que l’on 
puisse déterminer l’efficacité de ces produits et faire une analyse 
des résultats. Cette année, Marjorie et Brenlee ont soumis une 
demande et on leur a demandé de présenter les résultats de 
leur travail au Congrès de l’ACE, à Québec. Les participants à la 
séance ont encouragé Marjorie et Brenlee à poursuivre ce travail 
important. 
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•	 Prendre	en	considération	les	différents	types	de	financement,	
p. ex., pour la diffusion des résultats, comme pour les 
déplacements à un congrès ou les frais de publication dans les 
journaux à accès libre ou pour les déplacements vers un centre 
pour travailler avec un chercheur.

•	 Rendre	le	prix	accessible	autant	à	des	groupes	qu’à	des	
individus.

•	 Le	montant	du	prix	doit	être	suffisant	pour	défrayer	les	heures	
que le praticien ne pourra travailler à son emploi régulier, un 
assistant de recherche et une consultation auprès d’un expert 
en statistique. 

•	 Reconnaître	que	les	praticiens	doivent	avoir	du	temps	pour	
planifier, et accès à une bibliothèque et qu’ils auront peut-être 
besoin de prolonger la durée de la recherche pour terminer 
une étude, p. ex., obtenir l’approbation de la recherche par un 
comité de déontologie et recruter des participants ne sont pas 
toujours des processus simples.

•	 Les	mentors	et	les	partenaires	de	la	recherche	sont	importants	
– les praticiens doivent avoir accès aux coordonnées et aux 
domaines d’intérêt de ces personnes.

•	 Le	processus	de	demande	doit	être	le	plus	clair	et	le	plus	ciblé	
possible.

Aujourd’hui, on reconnaît que la recherche est largement 
tributaire des partenariats entre les praticiens et les chercheurs; 
les deux parties mettent leur expertise à contribution dans le 
domaine de recherche concerné. Les praticiens sont des experts 
dans le domaine et ils ont des questions cliniques pertinentes pour 
lesquelles ils cherchent des réponses, alors que les chercheurs ont 
le temps  et l’expertise requis pour étudier ou explorer une question 
de recherche particulière. Ensemble, les praticiens et les chercheurs 
en ergothérapie ont la capacité d’amener les partenariats à un 
niveau supérieur.

Pour en savoir davantage sur les partenariats de recherche ou 
pour émettre d’autres commentaires, prière de communiquer avec 
Archie Cooper, à juliette.cooper@med.umanitoba.ca.

à propos des auteures 
Juliette (Archie) Cooper, Marjorie Hackett et Pamela Wener sont gouverneures de la Fondation canadienne d’ergothérapie.  Sangita Kamblé 
est directrice générale de la Fondation canadienne d’ergothérapie.

La FCE est un organisme caritatif qui se consacre à la 
promotion de la recherche et au financement de bourses 

d’études.  En octobre prochain, la FCE lancera son tout premier 
‘phonathon’, un événement spécial ayant pour but d’amasser des 
fonds. 

Pourquoi? Parce que la FCE désire accroître sa capacité de 
financement, afin de poursuivre ses investissements importants 
dans la recherche et les bourses d’études. Ces investissements 
donnent aux chercheurs la possibilité de poursuivre leurs travaux 
et fournissent aux praticiens les données probantes les plus 
actuelles pour leur pratique. 

Les programmes de bourses et de subventions de la FCE 
sont dotés uniquement par l’intermédiaire des dons versés par 
des individus, des sociétés, des organismes et des fondations. 
Certaines années sont plus fructueuses que d’autres. Bien que 
la Fondation ait versé jusqu’à 80 000 $  en subventions et en 
bourses d’études certaines années, dans les périodes plus difficiles, 
le financement a chuté jusqu’à un quart de ce montant. 

Comme la vaste majorité des enseignants, des chercheurs 

et des cliniciens du domaine de l’ergothérapie, la FCE croit 
fermement en l’importance de produire des connaissances 
avancées et de faire des recherches; voilà pourquoi la Fondation 
est allée de l’avant en lançant cette importante campagne de 
financement, afin veiller à ce que des dollars soient amassés pour 
faire avancer notre profession.

Dans le cadre du mois de l’ergothérapie  en octobre, lorsque 
vous recevrez notre appel, Dites simplement OUI! … Il suffit de 
dire OUI lorsqu’on vous appellera. Il s’agit d’un investissement 
dans notre avenir.

Dites simplement oui! … il suffit de dire oui lorsqu’on vous 
appellera : campagne de financement de la Fce de  2012

Deux éminents chercheurs en ergothérapie ont bénéficié du programme de subventions et de bourses de la FCE de façon similaire. « La première 
subvention que j’ai reçue de la FCE m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour faire des demandes de subventions plus substantielles auprès 
d’autres organismes de financement », affirme Mary Law, alors que Terry Krupa convient que : « cette aide financière m’a donné confiance en moi au 
moment où j’ai mis sur pied un programme de recherche, ce qui me semblait une tâche écrasante à l’époque … cette aide m’a permis par la suite d’avoir 
« un avantage concurrentiel » lorsque j’ai fait d’autres demandes de financement auprès d’organismes de subvention nationaux ».

Selon l’une des donatrices de la FCE Sandra Hobson, « Nous sommes un petit groupe et tout le monde a besoin d’un peu d’aide.  Si je ne fais pas de 
don, qui le fera ? »

•	99	%	des	membres	de	l’ACE	ayant	répondu	à	un	sondage	
ont indiqué que les résultats de recherche étaient importants 
pour leur pratique quotidienne. 

•	Depuis	1983,	la	FCE	a	versé	1,4	million	de	dollars	pour	la	
recherche dans des milieux universitaires et cliniques.

•	Jusqu’à	présent,	268	chercheurs	et	enseignants	ont	bénéficié	
d’une aide financière de la FCE.
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à propos de l’auteure 
Beverlea Tallant, PhD., OT (C), est membre de l’Ace depuis 1961. elle a exercé l’ergothérapie en milieu clinique à saskatoon, à londres, au 
royaume-uni et à montréal, juste avant de se joindre au corps professoral de l’université mcgill. c’est à mcgill qu’elle a enseigné et conçu les 
cours d’introduction à l’ergothérapie en santé mentale.  Ayant pris sa retraite récemment, beverlea continue de participer aux recherches de ses 
étudiants des cycles supérieurs et aux comités de rédaction de plusieurs revues en ergothérapie.   

Jour 1 - mercredi 
Après avoir glissé un ‘petit en-cas pour la pluie’ dans ma valise, appelé 
un taxi et pris un café pour emporter à la gare d’autobus, j’ai enfin pu 
commencer ma journée.  Sur la route, j’ai pu admirer le magnifique 
fleuve St-Laurent en me disant, « Je suis à la retraite; pourquoi est-ce 
que je vais encore au congrès? »  J’y vais bien sûr pour encourager 
mon ancienne étudiante aux études supérieures qui débute sa 
carrière et pour appuyer le comité du congrès du Québec, mais pour 
quelles autres raisons? 

Je ne suis pas allée à Québec depuis longtemps.  Je me 
souviens de l’époque où les ergothérapeutes du Québec avaient 
rencontré la Commission Castonguay.  Elles étaient alors arrivées 
à convaincre les commissaires que l’ergothérapie :  i) était une 
profession; ii) qui pouvait recevoir des demandes de consultation 
de tout autre professionnel et non seulement des physiatres; et iii) 
que les ergothérapeutes ne travaillaient pas sous la supervision des 
physiothérapeutes et qu’ils en étaient en fait les égaux,  
« recevant hélas les mêmes salaires! ». Alors que nous passons devant 
l’Université Laval, je me souviens des années où les professeurs en 
ergothérapie du Québec (des programmes qui existaient alors – on 
en compte cinq à présent) se rencontraient pour des échanges 
éducatifs et comment ces rencontres ont éventuellement entraîné 
des collaborations professionnelles et sociales entre l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec, l’ACE, l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie ou dans le cadre des 
congrès de la FME.  

Je me suis enregistrée à mon hôtel datant de 220 ans et je me 
suis ensuite dirigée vers le lieu du congrès, en me demandant si 
je connaîtrais des gens parmi les délégués. Au moment même où 
j’entrais dans l’hôtel, j’ai entendu des rires familiers et j’ai vu Anne 
Carswell, une ancienne collègue de la faculté. Nous en avons profité 
pour jaser. Je suis ensuite aller chercher ma trousse d’inscription et 
j’ai rencontré Lisa Sheehan, qui m’avait aidée lors de mes tentatives 
infructueuses d’inscription en ligne.  Puis, je me suis promenée 
en touriste près du Parlement et du Château Frontenac, pour 
prendre des photos du Vieux Québec, de Lévis et des navires qui 
remontaient le fleuve.  

Ensuite, les cérémonies d’ouverture bilingues ont commencé 

au Cabaret du Capitole sous le signe de la ‘bonne humeur’, alors 
qu’on nous a accueillis en nous chantant des chansons d’amour 
québécoises.  Daniel Weinstock, philosophe en politique et 
professeur en éthique nous a rapidement absorbés pendant son 
discours sur l’occupation.  Il a décrit l’occupation comme une  
« activité significative’; un espace – ‘ occuper un espace’, en mettant 
l’accent sur les besoins environnementaux; le temps –la composante 
temporelle qui est continuelle et frénétique et le ‘phénomène de la 
malchance’ qui décrit, selon lui, les problèmes de santé mental ou 
d’invalidité de nos clients.  Il a le sentiment que les ergothérapeutes 
font très bien face à la ‘malchance’, mais qu’ils doivent agir davantage 
comme des ‘agents’ pour adapter l’espace et les besoins temporels 
de leurs clients. Un peu plus tard, notre présidente nous informe que 
l’adhésion à l’ACE comprend maintenant l’accès à cinq revues en 
ligne.  Toute une aubaine !  Félicitations à l’ACE pour son excellent 
travail! 

Je me rends ensuite à la réception et aux expositions pour 
rencontrer notre future présidente, serrer dans mes bras et faire 
la bise à des collègues et anciens étudiants et acheter le livre de 
Judith Friedland, Restoring the Spirit: The Beginnings of Occupational 
Therapy in Canada, 1890-1930 au kiosque de l’ACE.  Enfin de retour à 
mon hôtel, je masse mes pieds endoloris et je feuillette rapidement le 
programme du congrès.  

Jour 2 – Jeudi 
Comme je m’intéresse particulièrement au domaine de la santé 
mentale, je décide d’assister à trois conférences sur l’ergothérapie 
en santé mentale. Dans la première conférence, on traite de la 
mesure de l’efficacité d’une intervention; dans la deuxième, on 
présente un sondage à grande échelle sur les pratiques évaluatives 
des ergothérapeutes travaillant en santé mentale et un projet dont 
le but est de créer un site web sur l’ergothérapie en santé mentale 
sur lequel des évaluations standardisées seront décrites. Incroyable! 
La troisième conférence est un compte rendu sur le rendement de 
clients ayant un double diagnostic face à deux tâches fonctionnelles, 
soit l’établissement du budget et l’épicerie; la présentation nous décrit 
le type de dysfonction cognitive qui caractérise ces clients.   

Comme j’ai besoin d’un changement, j’assiste à une discussion 

Alors…quelle est la situation actuelle de l’ergothérapie? 
réflexions d’un membre de l’Ace ayant assisté au 
congrès 2012 de l’Ace 
Beverlea Tallant
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sur les barrières dans la communauté (barrières environnementales, 
stigmatisation) ou les barrières individuelles (attitude, confiance) 
rencontrées par les Canadiens utilisant un fauteuil roulant motorisé.  
Un projet de recherche illustre à quel point il est difficile de concevoir 
un programme d’entraînement simulé pour développer les habiletés 
à conduire un fauteuil roulant motorisé. Comme on utilise des 
simulateurs pour entraîner et évaluer les astronautes, je me demande 
pourquoi on ne le ferait pas pour les clients en ergothérapie?

Plus tard, je me rends au banquet servi au Musée national des 
beaux-arts du Québec. J’ai eu juste assez de temps pour visiter la 
salle d’exposition des oeuvres de Riopelle, qui contient quelques-
uns des plus grands tableaux remplis d’oiseaux que j’ai jamais vus. 
Extraordinaire!  Une équipe de maris bilingues a animé l’enchère 
lucrative de la FCE, une des plus pures traditions du congrès.  Le 
repas est sous le signe de l’humour et la nourriture, excellente.  Dans 
l’ensemble, ce fut une journée amusante et très psychosociale.  Je 
planifie le Jour 3.

Jour 3 – vendredi
J’assiste à la séance, « Défendre les intérêts de l’ergothérapie ». Je suis 
ravie de découvrir les projets de promotion professionnelle que l’ACE 
a prévus pour le mois de l’ergothérapie.  Mais, je ne peux m’empêcher 
de penser que chaque ergothérapeute doit être plus qu’un défenseur, 
en particulier en pratique clinique.  Pourquoi permettons-nous aux 
hôpitaux, gouvernement, etc, de réduire la pratique de l’ergothérapie 
à un ensemble de courtes tâches dont il faut rendre compte?  Nous 
savons que le « processus » en jeu lorsqu’un client doit s’adapter à 
un handicap détermine la vitesse à laquelle il peut participer.  Et qu’il 
faut plus que 30 minutes magiques pour rehausser l’estime de soi 
d’une personne!  Lorsque j’ai obtenu mon diplôme en 1961, je ne 
m’attendais pas à ce que les gens connaissent l’ergothérapie; je leur 
enseignais donc ce que j’avais appris de mes professeurs si inspirants, 
Helen Levesconte, Thelma Cardwell et Isobel Robinson; je leur 
enseignais aussi ce que je croyais que l’ergothérapie devait être ou 
ce que je voulais qu’elle devienne.  Je crois toujours que tous les 
ergothérapeutes ont la responsabilité individuelle de défendre les 
intérêts de notre profession et de faire valoir l’ergothérapie.   

En tant qu’ancienne présidente du programme d’études, j’écoute 
les séances sur la formation en ergothérapie.  Pendant une séance, 
j’assiste à un débat sur la question suivante : les enseignants et les 
étudiants ont-ils les mêmes perceptions face au contenu des cours 
et aux objectifs du programme?  Il est intéressant de voir les types 
de sujets qu’un programme d’études peut comprendre de façon 
volontaire ou non, malgré les meilleures intentions du monde!  Puis, 
j’écoute une discussion sur les définitions de la spiritualité.   

J’assiste aussi à des discussions qui illustrent l’importance des 
revues en profondeur de la littérature pour promouvoir une pratique 

fondée sur les faits scientifiques .  Une clinicienne-enseignante qui fait 
de la recherche nous décrit la revue de littérature qu’elle a effectuée 
sur les interventions ergothérapiques au stade chronique d’un 
AVC, interventions qui étaient auparavant considérées comme une 
perte de temps.  Elle décrit des techniques factuelles que l’on peut 
utiliser à ce stade et nous informe que ces techniques seront bientôt 
enseignées sur le site web infoAVC.  Les cliniciens sont enchantés.  
Pour moi, cette conférence illustre le fait que rien n’est définitif dans 
la pratique.  Même si les revues de littérature exigent beaucoup de 
temps, elles en valent la peine; et en collaborant, les cliniciens et les 
chercheurs/enseignants peuvent déterminer et créer des « pratiques 
exemplaires en ergothérapie ».

C’est maintenant le moment du discours commémoratif Muriel 
Driver prononcé par Juliette (Archie) Cooper; … un événement 
que j’attendais avec impatience, puisque j’ai connu ces deux 
ergothérapeutes.  Les collègues manitobains d’Archie font une très 
belle présentation Powerpoint.  Il semble que l’ergothérapie était 
pratiquement une composante génétique dans la famille d’Archie.  
Captivés, nous écoutons son discours sur le ‘professionnalisme 
au fil du temps.’  Archie nous décrit également, de son point de 
vue ‘quinquagénaire’, la position actuelle de l’ergothérapie face 
à cette question.  Elle analyse le développement ou le manque 
de développement professionnel de l’ergothérapie; son don 
d’observation et ses compétences en anatomie sont très présents 
pendant qu’elle dissèque le sujet!  Son discours était brillant!  
Malheureusement, j’avais un train à prendre et j’ai raté la conclusion.  
Tout comme vous, j’attendrai impatiemment le numéro de la Revue 
canadienne d’ergothérapie qui contiendra son merveilleux discours.  

En route vers Montréal, je savoure mon gin tonic et je repense au 
congrès, aux personnes que j’ai rencontrées et à notre profession.  Je 
remercie mentalement l’ACE et le comité du congrès, grâce à qui 
je me suis sentie la bienvenue.  Ils nous ont présenté un programme 
stimulant, des activité sociales fabuleuses, des conférenciers 
captivants, la traduction simultanée, des présentoirs intéressants, le 
tout accompagné d’une grande dose d’humour.  Tout au long de 
ma carrière qui s’étend sur plus de 50 ans, j’ai assisté à de nombreux 
congrès de l’ACE.  Je suis ravie de constater le nombre croissant 
de présentations de recherche, en particulier dans le domaine 
de l’ergothérapie en santé mentale, et de découvrir les nouvelles 
directions et les nouveaux rôles que les ergothérapeutes créent.  
Je conclus en affirmant que l’ergothérapie est heureusement en 
constante évolution, jamais statique, jamais ennuyante; c’est une 
profession très dynamique, qui est dans une position de choix en 
2012 et dont l’avenir sera encore plus grand.  Puis, de retour chez moi, 
je constate  que j’ai eu le plaisir encore une fois de passer de bons 
moments au Congrès de l’ACE!    
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Mathieu Carignan, un clinicien travaillant dans le domaine de la basse vision à Montréal, à Québec : « Je viens au congrès de l’ACE 
pour voir ce que les autres font dans leur domaine et ça me permet d’avoir une meilleure imagination dans ce que je peux faire moi-
même, dans mon propre domaine; ça me permet d’avoir une créativité… de généraliser un peu et de transférer ce qui se fait ailleurs 
et de l’inclure dans ma pratique clinique… il n’y a pas beaucoup de présentations sur la vision, même s’il y en avait quelques-unes et 
qu’elles étaient très intéressantes, mais ce n’est pas juste pour ces présentations qu’on vient, car il y a d’autres congrès qui portent sur 
la vision.  Quand je viens au congrès en ergothérapie, c’est parce que je veux voir ce qui se fait aussi ailleurs… et le fait de retourner 
au fondement de ce qu’est la profession, cela nous aide aussi à vouloir continuer de pousser et à garder notre identité professionnelle 
encore plus forte de cette façon. »

QU’EN ONT-ILS PENSÉ? 
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à propos de l’auteure 
Catherine Blackburn est étudiante en ergothérapie, 3e année, à l’université de sherbrooke et obtiendra sa maîtrise en avril 2013. elle est originaire 
de Jonquière, québec et travaille pour un deuxième été comme assistante de recherche à la clinique des maladies neuromusculaires du csss de 
Jonquière. pour la joindre : catherine.blackburn@usherbrooke.ca.

Mon expérience au congrès de l’ACE 2012 à Québec a vu 
jour grâce à un emploi comme assistante de recherche à la 

Clinique des maladies neuromusculaires du Centre de santé et de 
services sociaux  de Jonquière durant l’été 2011. Cette expérience 
unique m’a permis de connaître et d’apprécier la recherche, mais aussi 
de participer à ce congrès. L’ergothérapeute avec qui je travaillais, 
Cynthia Gagnon, m’a proposé de soumettre ma candidature pour 
une présentation par affiche. J’ai accepté avec plaisir, d’autant plus 
que je savais que le congrès de cette année aurait lieu dans ma 
province. J’ai ensuite eu la chance d’obtenir la bourse étudiante du 
meilleur abrégé étudiant, décernée par l’ACE, ce qui m’a permis de 
ne pas me soucier de préoccupations financières.

Mes collègues étudiants de l’Université de Sherbrooke et moi 
avons décidé de faire la route Sherbrooke-Québec le mercredi 
soir et nous sommes donc arrivés au congrès pour la journée du 
jeudi. Avec la fin de la session chargée à l’Université, je n’avais pas 
eu l’occasion de feuilleter l’horaire des conférences avant d’arriver 
au congrès. J’ai été agréablement surprise de voir la diversité des 
choix qui s’offraient à moi tout au long de la journée. N’étant pas 
encore fixée sur la clientèle avec laquelle je veux travailler plus tard, 
j’ai assisté à plusieurs conférences intéressantes sur des sujets très 
variés tels que le raisonnement clinique, la santé mentale, les atteintes 
cognitives légères, le retour au travail et les soins palliatifs. Après 
cette journée chargée, je suis allée souper dans un petit restaurant 
du vieux Québec en compagnie de mes collègues de l’Université 
(Louis-Pierre Auger, Christine Vachon et Marie-France Cormier). 
La température jouant en notre faveur, nous en avons profité pour 
une faire une longue promenade et savourer une excellente crème 
glacée! Le repos a finalement était bien mérité après cette journée 
extrêmement riche en savoir.

Au cours de la journée du vendredi, j’ai assisté à des conférences 
sur la pédiatrie (motricité fine, autisme), la santé mentale, les fractures 
de hanche, les AVC, la conduite automobile et l’ergothérapie dans 
les centres de détention. Cette partie de la journée fut également 
très enrichissante. Ensuite, j’ai assisté à la cérémonie commémorative 
Muriel Driver. Ce discours très touchant m’a permis de bien 
comprendre l’historique de l’ergothérapie et les orientations futures. 
À travers ce discours, je sentais vraiment la fierté de tous les gens 
présents dans la salle d’être ergothérapeutes. C’était incroyable! A 
suivi la remise de prix où ma mentor de recherche, Nadine Larivière, 
a reçu le prix Marita Dyrbye pour la santé mentale de la FCE 
concernant mon projet de maîtrise sur le rétablissement chez les 

personnes ayant un trouble de la personnalité limite. Finalement, la 
soirée du vendredi s’est terminée en beauté au Pub St-Patrick dans 
le vieux Québec. Mes collègues et moi avons alors eu la chance 
de pratiquer notre anglais en discutant avec des étudiantes de la 
Colombie-Britannique. Cette discussion amicale nous a permis de 
mieux comprendre les différences entre les deux provinces quant au 
cheminement scolaire, au taux de placements, etc.

Le samedi avant-midi était destiné aux présentations par affiche. 
C’est alors que j’ai expliqué à plusieurs ergothérapeutes plus en 
détail mes travaux de l’été dernier sur la participation sociale à long 
terme des patients atteints de DM1, phénotype infantile. J’ai aussi eu 
l’occasion de regarder quelques affiches intéressantes. Durant cette 
journée, j’ai également assisté au dîner-causerie en compagnie d’une 
érudite qui était tout aussi intéressant.

C’est donc la tête remplie de nouvelles connaissances que 
nous sommes repartis le samedi après-midi. Cette expérience 
extraordinaire m’a convaincue de faire tout en mon possible pour 
participer au congrès de l’ACE de 2013 qui se tiendra à Victoria. En 
plus, cette première participation à un congrès m’a convaincue de 
l’importance de me tenir toujours à jour sur les nouvelles données 
probantes dans ma pratique future. C’est avec la fierté d’être une 
ergothérapeute en devenir que je suis revenue à l’Université de 
Sherbrooke pour terminer ma session d’été.

le congrès 2012 tel que vécu par une étudiante de 
l’université de sherbrooke
Catherine Blackburn
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L’auteure pose près de sa première affiche au congrès de l’ACE.
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Pour moi, le sens est associé à un sentiment d’appartenance, 
de participation avec les autres et d’association en vue de 

faire disparaître des barrières et d’optimiser la valeur.  Pour moi, 
l’ergothérapie parle de toutes ces choses … 

Comment la profession d’ergothérapie pourrait-elle exprimer 
ce qu’elle signifie essentiellement?  Nous semblons confus et nous 
vacillons entre les modèles centrés sur l’occupation et fondés 
sur le handicap. Est-ce que le mot « réadaptation » représente 
le fondement de notre existence en tant que profession? J’ai 
observé une baisse de notre esprit professionnel, un manque de 
clarté face à notre but. Est-ce parce que nous avons passé trop 
de temps à chercher une définition de ce que nous faisons au 
détriment du temps que nous consacrons aux personnes avec qui 
et pour qui nous travaillons?

J’ai commencé à être consciente de mon propre espace et de 
ma place lorsque j’ai commencé à apprendre les rouages de mon 
nouveau rôle de présidente de l’ACE. Ma place est confortable 
et personnelle, alors que mon espace est vaste – je me considère 
comme une citoyenne du monde et je suis apte à élargir cet 
espace en tant que présidente, en vivant de riches expériences, 
en établissant de nouvelles relations et en faisant l’acquisition de 
nouvelles compétences et connaissances.

En tant que profession, avons-nous vraiment trouvé notre place 
ou notre espace?  Serait-ce en partie la raison pour laquelle nous 
sommes parfois confus?  Je crois que la place que nous occupons 
est moins importante que l’espace dans lequel nous facilitons les 
occupations. C’est-à-dire que lorsque nous travaillons au sein 
d’établissements ou d’organismes communautaires, de milieux 
industriels ou de bureaux gouvernementaux, l’importance de 
notre présence repose essentiellement sur ce que nous apportons 
et ce que nous léguons.  Il s’agit de l’espace que nous occupons 
lorsque nous établissons des partenariats avec d’autres personnes 
ou regroupements qui cherchent à participer de manière 
significative.

Je suis étroitement liée à des questions de culture, qui sont 
largement définies. Grâce à mon père, j’ai été exposée aux 
différences culturelles dès mon plus jeune âge. J’ai pris grand soin 
de ce point de vue.

Quelle est la culture de l’ergothérapie? Comment nous 
présentons-nous au monde? Comment présentons-nous nos 
intentions et comment cela est-il perçu? Je suis persuadée que 

nous devons discuter d’un sujet très délicat – croyons-nous 
vraiment que les personnes handicapées peuvent devenir des 
ergothérapeutes? Nous sommes fiers de notre engagement 
à défendre les droits et intérêts des personnes handicapées 
et pourtant, le faible nombre d’étudiants handicapés qui sont 
acceptés dans nos programmes de formation professionnelle 
est incongru. Pourquoi y a-t-il si peu d’hommes dans nos rangs?  
Pourquoi un si grand nombre de nos collègues choisissent-ils 
de ne pas dévoiler leur orientation sexuelle à leurs collègues de 
travail par crainte d’être stigmatisés ou marginalisés?   Pourquoi 
nos collègues immigrants parlent-ils des difficultés qu’ils ont eu 
à s’intégrer dans leurs nouveaux milieux de travail? Nous avons 
perdu notre voie à un certain moment; les pionnières de notre 
profession travaillaient avec des personnes qui devaient acquérir 
des compétences et des ressources pour survivre et s’épanouir.  
Il est primordial de se soutenir les uns les autres pour célébrer 
et intégrer la différence dans notre travail. Nous devons mettre 
notre philosophie et nos valeurs en pratique, pour affirmer notre 
authenticité et éliminer toute forme possible d’hypocrisie.

Le bien-être personnel est difficile à reconnaître et à 
conserver.  Le fait d’être présidente de l’ACE m’offre de 
merveilleuses possibilités d’éprouver un sentiment de bien-être 
et de réengagement face à l’ergothérapie. J’ai réussi à établir 
quelques relations inestimables avec le personnel du bureau 
national de l’ACE et avec des collègues qui m’ont aidée à acquérir 
les connaissances qui me manquaient terriblement – c’est-
à-dire mieux comprendre les différences entre les provinces 
et les territoires, différences auxquelles notre profession doit 
faire face tous les jours en revendiquant la participation des 
ergothérapeutes au sein des équipes de soins, des organismes et 
auprès des clients et de leur famille. 

Nous cherchons à établir des liens avec des collègues 
qui pensent comme nous, afin de bâtir des réseaux et des 
communautés de savoir qui peuvent éclairer notre pratique. 
Ces relations peuvent nous procurer du réconfort, de la sécurité 
et du soutien pour explorer de nouveaux rôles et de nouvelles 
possibilités. Voilà la façon dont on peut tracer et suivre la voie 
d’une profession. J’ai constaté, en voyageant d’un océan à l’autre, 
que des âmes semblables épousaient les mêmes valeurs et les 
mêmes croyances.  Nous avons parlé de nos visions, échangé des 
idées pour offrir de meilleurs services aux clients et élaborer des 
stratégies en matière de revendication et de défense des intérêts.  
Ne serait-il pas idéal de s’appuyer sur ces liens qui s’établissent 

extraits du discours de fermeture de la présidente de 
l’Ace au congrès 2012 : réflexions sur la quête et 
l’attribution de sens
Sue Baptiste, présidente de l’ACE
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naturellement pour faire avancer nos réflexions?  Notre sentiment 
de bien-être serait alors rehaussé et notre profession pourrait 
poursuivre son évolution.

Je vois le rôle de présidente comme une chance d’établir des 
liens avec des gens à tous les points d’un compas holographique. 
Établir des liens ne signifie pas qu’il faut toujours être d’accord, 
mais qu’il faut être liés par un point de vue, un respect et une 
honnêteté mutuels, et faire confiance à l’autre, avec le temps.  
Les nouveaux apprentissages renforcent les nouveaux liens et 
permettent d’établir des liens plus durables pour notre profession. 
Nous cherchons à établir des relations à long terme.

Nous commençons à créer et à cimenter des relations qui nous 
permettent de participer davantage aux initiatives politiques 
et gouvernementales. Ces liens nous permettent d’être bien 
situés pour exercer une influence sur les clients, les familles et les 
collectivités, par l’intermédiaire de partenariats.  Les relations avec 
d’autres associations professionnelles sont de riches répertoires 
de possibilités; toutefois, ces liens ne sont pas faciles à créer. Les 
gens sont attirés par certains comportements parce que cela leur 
convient. Cela crée un ensemble naturel de frontières qui, lorsque 
l’on cherche à établir des liens interprofessionnels, peuvent être 
difficiles à briser ou changer. Il est donc un peu triste de constater 
que certaines des barrières les plus imperméables existent parfois 
au sein même d’une discipline ou d’une profession et non pas à 
l’extérieur de cette discipline ou profession. L’un de mes souhaits 
les plus chers est que nous puissions mettre fin à cette tendance, 
qui n’est jamais intentionnelle, mais qui est le résultat des rôles 
et missions spécifiques qui dictent les priorités, les valeurs et les 
actions.

Nos clients sont une source essentielle de connexion, sans doute 
la plus importante.  Nos partenariats avec nos clients comportent 
de vastes possibilités de travailler ensemble, non seulement lors de 
l’évaluation et de l’intervention directes, mais lors des activités de 
représentation et de revendication et des initiatives de recherche 
et de diffusion des connaissances. Nous accordons une grande 
importance à l’interconnectivité de par la véritable nature de notre 
philosophie professionnelle.

Une bonne part de ma spiritualité personnelle est enrichie par 
les nombreux éléments déjà cités – relations, cultures, discussion, 
apprentissage, bienveillance, expériences. Le monde naturel est 
une source intarissable de réconfort et de force spirituelle; en 
outre, l’acquisition d’un sentiment d’importance personnelle et 
l’attribution de sens découlent de ces sources.  La tranquillité est 
possible lorsque l’on éprouve un sentiment d’équilibre et de paix 
intérieure.

Autrefois, l’exercice d’une profession était perçu et vécu 
comme une vocation, une occupation principale particulièrement 

valorisante qui exigeait un grand dévouement.  L’ergothérapie 
est passée d’un domaine exigeant des compétences expertes 
et techniques à une profession complète en soi, comprenant 
des connaissances, des programmes de formation uniques qui 
préparent les étudiants à exercer en vertu de la portée de la 
pratique et des règlements visant à protéger la population. Le 
rythme effréné et le stress de la vie moderne ont eu tendance à 
changer le degré d’importance du travail pour de nombreuses 
personnes. La notion d’engagement est devenue diluée et voilée 
en quelque sorte. Souvent, ce résultat passe de main en main en 
réduisant la qualité de la vie au travail : charges de travail élevées; 
attentes irréalistes et moins grande autonomie. Le travail s’est 
grandement transformé et n’a plus la même intention qu’au début 
d’une carrière, et le sentiment de faire quelque chose d’utile 
pour soi et pour la société a disparu de notre conscience.   Nous 
pouvons compenser cette perte, car nous avons une philosophie 
qui peut renforcer le sens de notre vocation.

Le bonheur d’être en mesure de créer quelque chose est 
extrêmement puissant.  Par moments, j’ai vécu des expériences 
gratifiantes, car j’ai eu l’impression d’être en si parfaite harmonie 
avec l’énergie créatrice que le temps et l’espace n’avaient pas 
d’importance. La créativité liée au rôle de présidente signifie 
beaucoup plus pour moi que le fait de prendre conscience des 
nouvelles façons de ‘voir’ et de ‘faire’– en explorant la création 
d’une main-d’œuvre diversifiée en ergothérapie, par exemple, en 
examinant mes compétences en diplomatie, en reconnaissant le 
pouvoir du passé dans la gestion du présent et la vision de l’avenir 
et en découvrant les comportements culturels, en visitant d’autres 
pays et cultures. 

La créativité existe naturellement en ergothérapie, en raison 
de la philosophie et de la portée de la pratique. En effet, nous 
sommes pour la plupart des personnes pouvant se concentrer sur 
trois choses à la fois (au moins). Alors, comment se fait-il que nous 
soyons portés à voir notre avenir comme étant confiné dans des 
frontières connues ou reconnaissables, par exemple par un titre 
d’emploi ou des descriptions de rôles?

Les habitudes de vie et les repères du début du 21e siècle 
subissent de nombreuses transformations radicales, comme 
le changement de l’âge de la retraite et les attentes face aux 
pensions gouvernementales. Ces changements sont pour les 
ergothérapeutes des possibilités réelles de travailler auprès d’une 
population sans diagnostic pour faciliter la planification d’approches 
saines face à la retraite ou à une vie de travail prolongée.  Il n’est 
pas nécessaire que le terme ‘ergothérapeute’ apparaisse dans 
le titre d’un emploi.  Les nouvelles façons de ‘voir’ et de ‘faire’ 
favoriseront la créativité et elles nous permettront de revivre les 
émotions associées à la découverte de territoires inexplorés. 
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Isabelle Matte, une clinicienne de Québec :  « J’ai trouvé que les conférences cette année étaient très concrètes pour la pratique. Je 
pars avec beaucoup d’outils qui vont me servir demain matin; j’ai hâte de voir mes collègues la semaine prochaine, pour leur parler de 
tout ce que j’ai dans mon sac. Alors, je suis très heureuse. »

QU’EN ONT-ILS PENSÉ? 
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Les ergothérapeutes se 
sont donné rendez-

vous à Victoria, pour être 
inspirés par cette ville aux 
splendides jardins. En effet, les 
ergothérapeutes examineront 
l’avenir de l’ergothérapie 
et les solutions novatrices 
lors du Congrès 2013 qui 

aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, du 29 mai au 1er 
juin 2013. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer 
l’ACE-CB, la nouvelle division provinciale novatrice de l’ACE, pour 
tisser des liens avec des collègues, pour retrouver votre passion pour 
votre profession, pour découvrir de nouvelles approches pour vos 
clients et pour partager vos idées face à l’avenir de l’ergothérapie.  
Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous offrir de nombreuses 
possibilités de développement professionnel, d’aventures, de 
récréation et de relaxation dans ce coin magnifique du Canada.

créez votre propre aventure
La ville de Victoria est réputée pour ses activités de plein-air et 
par l’accent qui est mis sur la santé et le bien-être.  Les possibilités 
abondent pour planifier votre propre aventure.  Par exemple, vous 
pourrez faire des randonnées pédestres énergisantes le long des 
falaises surplombant le Strait de Juan de Fuca et les Olympic 
Mountains, ou jouer un 18-trous sur nos terrains de golf dont 
la réputation n’est plus à faire. Les paysages vous couperont le 
souffle! Vous pourrez explorer le Inner Harbour en traversier, à 
pied, en voiture tirée par des cheveux ou à vélo. Comme les jardins 
représentent sans doute l’une des attractions les plus célèbres de la 
ville, une visite des Butchart Gardens ou des jardins du Lieutenant 
gouverneur ajouteront à votre aventure.  Victoria est entourée d’eau, 
ce qui attire les batteurs de grève curieux sur les nombreuses plages 
de la communauté. Les délégués seront heureux de savoir qu’il est 
possible de faire des excursions pour observer les baleines, de louer 
des kayaks ou de faire un tour d’hydravion au Inner Harbour.  

Pour certaines personnes, l’aventure sera plus personnelle 
et réflexive.  Dans le cadre du Congrès, les délégués auront la 
possibilité de faire du yoga, du jogging et des randonnées guidées.  
Les nombreuses boutiques Day & Spas au centre-ville de Victoria 
proposent des ingrédients cueillis dans la nature, comme des algues 
du Pacifique incorporées dans les traitements des stations thermales. 
Victoria est un milieu d’apprentissage actif, truffé de nombreux 
musées, qui vous permettront d’étancher votre soif de connaissances. 
Une visite au célèbre Royal British Columbia Museum ou au Victoria 
Bug Zoo comblera votre curiosité et celle des personnes qui vous 
accompagneront au congrès.

la thérapie par le shopping et la gourmandise  
Pour certains, la forme de relaxation la plus satisfaisante sera la culture 
unique du shopping de la ville. La Lower Johnson Street, connue 
sous le nom de LoJo, est devenue un pôle d’attraction pour les 
boutiques de jeunes designers et un lieu formidable pour faire des 
achats uniques.  Dans la Fan Tan Ally, les adeptes du magasinage 
découvriront le plus ancien quartier chinois au Canada. Victoria 
compte le plus grand nombre de restaurants par habitant au Canada, 
allant des cafés qui servent des hamburgers gourmets aux restaurants 
plus classiques dirigés par des chefs de réputation mondiale. Vous 
pourrez retrouver vos amis et vos collègues dans les nombreux 
cafés de la ville ou aller déguster le thé à l’Hôtel Empress, comme à 
l’époque victorienne.

une île dans le pacifique 
L’Île de Vancouver est une île dans le Pacifique, comme on peut le 
constater lorsqu’on se trouve sur la plage de Long Beach et que l’on 
observe un coucher de soleil typique de la Côte Ouest …prochain  
arrêt : le Japon.  Pourquoi ne pas envisager un plus long séjour sur 
l’Île de Vancouver, pour découvrir Tofino et Ucluelet, ainsi que le 
spectaculaire parc national Pacific Rim ou les délices des autres 
communautés de l’île. Par ailleurs, la ville de Duncan, située à une 
heure au nord de Victoria, accueille plus de 80 sculptures des 
Premières nations; c’est pourquoi on la nomme la « Ville des Totems 
». Des randonnées pédestres et des lieux de camping de réputation 
mondiale caractérisent l’Île de Vancouver, notamment les sentiers 
de Juan de Fuca ou la West Coast trail, ou encore les nombreuses 
aventures de plein-air offertes au Strathcona Park, au nord de 
Nanaimo.  

Le comité organisateur du Congrès 2013 invite les 
ergothérapeutes à se joindre à nous, à Victoria. Nous sommes 
impatients de partager ce petit coin de paradis avec vous.

congrès 2013 de l’Ace – L’avenir ici et maintenant : des 
solutions novatrices 
Caroline Ehmann et Susan Gmitroski, co-présidentes du Congrès 2013 de l’ACE 
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la Fce au congrès annuel de l’Ace  à québec 

enchère en direct
L’enchère en direct a eu lieu au Musée national des beaux-arts 
du Québec. Les participants ont reçu de magnifiques masques 
de différentes couleurs qui se coordonnaient à leurs vêtements 
en faisant un don minimal de 5 $.  Merci à Savard Ortho Confort 
qui a commandité les masques. Grâce à cette initiative, la FCE 
a amassé 730 $! Cette année, la FCE avait un dynamique duo 
d’encanteurs, soit Joe, le mari de Huguette Picard, la présidente 
de la FCE, et John, le mari de Archie Cooper, la vice-présidente 
de la FCE, qui ont fait un encan bilingue! Les deux hommes ont 
mis 23 articles à l’enchère et ont amassé 6 100 $!

enchère silencieuse
La FCE avait recueilli près de 100 articles pour l’enchère 
silencieuse.  L’endroit idéal, près de l’escalier principal, a permis 
à un plus grand nombre de personnes de circuler dans le vaste 
espace alloué à la FCE.  L’enchère silencieuse a permis d’amasser 
environ 3 800 $.

 
cérémonie de remise des prix
Il était merveilleux de voir tant de lauréats de la FCE sur la scène.  
Félicitations à tous les lauréats pour leurs réalisations.

 
séance de la Fce
La séance de la FCE, intitulée « Amener les partenariats de 
recherche à un niveau supérieur » était de nouveau animée 
par Juliette Cooper et Marjorie Hackett. Les participants ont 
émis des idées sur l’éventualité de créer un nouveau prix pour 
attirer des cliniciens. Compte tenu des commentaires recueillis 
pendant la séance, la FCE continuera d’établir des partenariats 
entre les praticiens et le milieu universitaire. Merci à ROHO & 
Advanced Health Care, Slack Inc. et Wolters Kluwer qui ont 
commandité la séance du début de la matinée, pendant laquelle 
des rafraîchissements ont été servis.

Assemblée générale annuelle (AgA) de la Fce
Huguette Picard, présidente de la FCE, a eu l’occasion d’expliquer 
l’importance d’appuyer la FCE et elle a encouragé chaque 
donateur à « faire des lever de fonds auprès de ses amis ». Il 
est clair qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer aux donateurs 
l’importance de la FCE. Les donateurs ont échangé quelques 
idées, qui seront examinées par le conseil d’administration.  Plus 
de 50 donateurs ont assisté à l’AGA.

 
Dîner en compagnie de deux érudites
Johanne Desrosiers et Mary Law ont uni leurs forces pour 
présenter une conférence bilingue intitulée « Participation à 
des occupations : ce qu’on sait et ce qu’on fait / Participation 
in Occupations: What We Know and What We Do ». La 
présentation traitait de  l’importance de participer à des 
occupations quotidiennes pour se développer et vivre des 
expériences, de même que de l’accent mis en ergothérapie sur 
l’amélioration de la participation.  À ce jour, ce fût le dîner le plus 
fréquenté en compagnie d’une érudite!  Merci à Savard Ortho 
Confort qui a commandité une partie du coût du repas.

Merci à toutes les personnes qui ont donné des articles pour 
les enchères, à celles qui en ont acheté ou qui ont donné de 
l’argent pour les masques et qui ont acheté des billets pour le 
Dîner en compagnie d’une érudite.  La réussite des activités 
de financement dépend de la participation de nombreuses 
personnes. La FCE remercie tous les participants!  Merci 
également à l’ACE qui a permis à la FCE de contribuer de 
manière si inoubliable à ce congrès!
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Sue Baptiste présente les ‘célèbres’ articles à motifs de zèbre pendant 
l’enchère en direct de la FCE.


