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C’est avec des sentiments mitigés que je renonce à ma fonction 
de rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques, afin 

d’assumer un nouveau rôle à titre de directrice des politiques et des 
affaires professionnelles de l’ACE.  Il y a déjà quatre ans, presque 
jour pour jour, je commençais ma formation à titre de nouvelle 
rédactrice en chef.  Pendant ma formation, je n’étais pas pleinement 
consciente des avantages exceptionnels que ce poste comportait, 
du privilège que j’avais d’occuper cette fonction, de la mesure selon 
laquelle je pourrais poursuivre mon développement professionnel en 
accomplissant ce travail et de l’inévitable croissance personnelle et 
fierté associées à ce rôle. 

En tant que rédactrice en chef, j’ai réussi non seulement à me tenir 
à jour sur les innombrables réalisations des ergothérapeutes et des 
étudiants en ergothérapie à travers le monde, mais j’ai aussi été en 
mesure de constater le dévouement d’un grand nombre d’entre vous 
envers notre profession.  Ce dévouement se manifeste dans vos 
différents apports face à cette revue– soient le travail des membres 
du comité de rédaction, des responsables de chroniques, des auteurs 
d’articles et la participation des lecteurs.

Commençons par les membres du comité de rédaction, qui sont 
des membres bénévoles de l’ACE qui donnent de leur temps (l’une 
des choses les plus valables que la plupart d’entre nous puissions 
offrir) pour orienter la revue, appuyer mes propositions et m’orienter 
dans la bonne direction, afin que nous puissions atteindre la vision 
des Actualités ergothérapiques. Pendant ma formation, Marcia 
Finlayson, qui était alors la rédactrice en chef de la Revue canadienne 
d’ergothérapie, m’a décrit ce comité comme mon « équipe personnelle 
de supporteurs ». Ces personnes ne m’ont jamais laissé tomber! Merci 
à Emily Etchverry, Tom Grant, Susan Mulholland, Nadia Noble, Aliki 
Thomas et Sandra Hobson.

Il y a ensuite les responsables de chroniques, c’est-à-dire des 
membres de l’ACE ayant une grande passion et de l’expertise 
dans un domaine de pratique particulier. Ces personnes ont une 
responsabilité assez importante.  En effet, elles sollicitent ou 
examinent des soumissions pour leurs chroniques, assistent à trois 
réunions par année, travaillent avec les auteurs pour réviser les articles 
et veillent à ce que les articles soient prêts à temps. C’est beaucoup 
demander à ces bénévoles qui ont des vies déjà remplies à l’extérieur 
de leur rôle de réviseur de chroniques. Merci à Alison Gerlach, 
Sandra Bressler, Roselle Adler, Josée Séguin, Sue Baptiste, Mary Kita, 
Jonathan Rivero, Christel Seeberger, Helene Polatajko, Jane Davis, 
Lili Liu, Masako Miyazaki, Heidi Cramm, Heather Colquhoun, Sandra 
Hobson, Patricia Dickson, Laura Bradley, Regina Casey, Alison Sisson 
et Tom Grant.

Il y a, bien sûr, les auteurs, soient des membres de l’ACE, des 
étudiants et des professionnels qui soumettent leurs articles, qui se 
livrent aux processus de révision et de correction et qui bousculent 
leur horaire déjà rempli pour partager leur passion et leur expérience, 
en expliquant ce qu’ils font, afin que nous puissions parfaire nos 
connaissances. Merci aux auteurs passés, actuels et futurs des 
Actualités ergothérapiques qui ont fait de cette revue une réalité.

Puis, il y a les lecteurs, qui sont principalement des membres de 
l’ACE et qui choisissent constamment les Actualités ergothérapiques 
dans les trois avantages qu’ils préfèrent parmi tous les avantages que 
l’ACE offre à ses membres. Law et MacDermid (2008) ont affirmé 
que la pratique fondée sur les faits scientifiques était composée de 
trois éléments clés : les données de la recherche, l’expérience clinique 
et le client. Les Actualités ergothérapiques enrichissent la pratique 
fondée sur les faits scientifiques en publiant des expériences cliniques 
et en les partageant avec des milliers de membres de l’ACE et de 
lecteurs. En lisant les Actualités ergothérapiques, vous enrichissez 
votre propre pratique factuelle et vous appuyez la profession en vous 
tenant informé sur divers domaines de pratique et sur les aspects plus 
conceptuels de la profession. Si la profession de l’ergothérapie est 
‘notre enfant’, alors nous, les lecteurs des Actualités ergothérapiques, 
faisons partie du village qui élève cet enfant et, tout porte à croire 
que le travail que nous accomplissons pendant ce processus est 
excellent!

Ma reconnaissance ne serait pas complète sans que je mentionne 
l’équipe de l’ACE qui a rendu cette expérience possible. Je remercie 
donc Claudia von Zweck et Janet Craik, qui m’ont offert leur 
expertise et leurs commentaires; Jay Peak, pour la conception 
graphique et la mise en page et pour sa souplesse lorsque je 
changeais d’idée; Luce Ouellet, pour les excellentes traductions, 
effectuées en temps opportun ( je ne comprends toujours pas 
comment cela est possible!) et Danielle Stevens, pour la touche finale. 

Je suis un peu envieuse de Janna MacLachlan, la nouvelle 
rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques. Comme je l’ai 
mentionné au début de l’article, les récompenses associées à ce 
rôle sont indescriptibles. J’espère que Janna retirera autant de cette 
expérience que moi, tant au plan professionnel que personnel. 
Comme j’ai passé de nombreuses heures avec Janna, pour faciliter 
cette transition, je n’ai aucune crainte : les Actualités ergothérapiques 
sont entre bonnes mains.

Alors que je joins les rangs du lectorat des Actualités 
ergothérapiques, je suis impatiente de lire les prochains numéros.

Transition et gratitude : une nouvelle 
rédactrice en chef pour les Actualités 
ergothérapiques
Brenda McGibbon Lammi 
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Quoi de neuf?
Australian Journal of Occupational Therapy
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), Occupational 
Therapy Australia et Blackwell Publishing ont signé une entente 
réciproque selon laquelle leurs membres respectifs ont accès 
gratuitement à la version en ligne du Australian Occupational Therapy 
Journal (AOTJ) et de la Revue canadienne d’ergothérapie/Canadian 
Journal of Occupational Therapy (RCE/CJOT). L’ACE est heureuse 
d’offrir à ses membres un plus grand répertoire de revues spécialisées 
en ergothérapie qui leur permettront de trouver des données 
probantes pour éclairer leur pratique.

Le Australian Occupational Therapy Journal, qui est le journal 
officiel de Occupational Therapy Australia, accepte les manuscrits 
qui traitent de la théorie, de la recherche, de la pratique et de 

l’enseignement en ergothérapie. Le Australian Occupational 
Therapy Journal vise à promouvoir la recherche et la communication 
interdisciplinaire et à offrir une tribune pour discuter de questions 
touchant les ergothérapeutes. Le Australian Occupational Therapy 
Journal a pour mission de promouvoir l’ergothérapie sur la scène 
internationale.  Pour lire le Australian Journal, veuillez visiter la section 
Membres de l’ACE sur le site web de l’ACE (www.caot.ca).

 Chers lecteurs et chères lectrices des Actualités 
ergothérapiques,

Je suis très enthousiaste à l’idée 
d’assumer mon nouveau rôle de 
rédactrice en chef des Actualités 
ergothérapiques! Je tiens à 
remercier Brenda pour son 
travail assidu et son dévouement 
au cours des quatre dernières 
années! Grâce à ses soins 
dévoués, la revue Actualités 
ergothérapiques est aujourd’hui 
une excellente publication. 

Je me présente brièvement.  J’ai grandi en Nouvelle-Écosse  
 

 
 
et j’ai obtenu un baccalauréat ès sciences en biologie en 2003, à 
l’Université Acadia. J’ai ensuite obtenu une maîtrise ès sciences en 
ergothérapie en 2006, à l’University of Western Ontario. Par la suite, 
j’ai passé quatre années incroyables à titre de clinicienne généraliste à 
Iqaluit, au Nunavut. Je réside maintenant à Ottawa, en Ontario, où je 
travaille à temps partiel dans une unité de soins aigus. 

Je me réjouis à la perspective de collaborer avec vous, que ce soit 
pour discuter d’une idée d’article ou pour partager des réflexions sur 
ce que vous avez lu dans la revue.  Vous pouvez me joindre à  
otnow@caot.ca. 

Au plaisir de collaborer avec vous,
Janna MacLachlan, rédactrice en chef, Actualités ergothérapiques
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Des histoire quotidiennes... profils de vos collègues de l’ACE

Formation 
- Baccalauréat ès sciences en kinésiologie, University of New Brunswick 
- Maîtrise es sciences (ergothérapie), University of Western Ontario

Cheminement de carrière en ergothérapie 
Après l’obtention de mon diplôme universitaire, mon mari et moi 
sommes retournés à Inuvik, où j’avais travaillé auparavant comme aide en 
réadaptation. Comme j’étais la seule ergothérapeute au département, 
le fait que je connaissais déjà le département, la communauté et les 
coutumes culturelles a facilité ma transition. J’ai dû m’appuyer sur 
toutes les connaissances que j’avais acquises à l’université et ailleurs, 
car j’avais des demandes de consultation très diversifiées, allant de la 
clientèle pédiatrique à la clientèle gériatrique, en passant par les patients 
hospitalisés et les soins à domicile.

Rôle actuel
Je travaille actuellement pour la Beaufort Delta Health and Social 
Services Authority, à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, à titre 
de superviseur des services de réadaptation. En tant que superviseur 
d’un département multidisciplinaire offrant des services d’ergothérapie, 
de physiothérapie et d’orthophonie à 13 communautés reliées au Inuvik 
Regional Hospital, mon rôle comporte des fonctions administratives et 
de gestion, qui s’ajoutent à mon travail de clinicienne.

vie familiale
Ma vie est très occupée par nos jeunes enfants et j’ai parfois de la 
difficulté à maintenir un bon équilibre de vie, mais grâce à nos aventures 
en plein air emmitouflés dans nos manteaux ou à nos jeux dans un fort 
dans le confort de la maison, j’arrive à maintenir le cap.  Heureusement, 
nous avons un excellent réseau de soutien ici, composé de notre famille 
élargie et de nos amis, et nous les visitons et recevons régulièrement. 

Passe-temps/intérêts
Notre vie en région arctique est basée sur des activités en plein air, 
notamment le ski de fond, la raquette, la motoneige, de même que les 
aventures à notre chalet, les fins de semaine.  Rien ne peut se comparer 
à une nuit paisible au clair de lune, sous les aurores boréales.  Pendant 
l’été (oui, nous avons un été ici!), les activités en bateau, la pêche, la 
cueillette de petits fruits et la randonnée pédestre nous attirent dehors, 
même s’il faut parfois se cacher sous un filet pour résister aux moustiques. 
Une bonne partie du plaisir associé à la vie nordique est de se garder 
au chaud et motivé pendant les longs hivers froids et d’arriver à dormir 
pendant les journées ensoleillées de 24 heures, en été. J’aime aussi faire 
du scrapbooking et des courtepointes, et apprendre à faire de la broderie 
de perles et à fabriquer des mukluks et des mocassins.

L’outil le plus utile dans ma trousse ergothérapique 
La débrouillardise! Il s’agit d’un outil essentiel pour offrir des services 
aux clients de 13 communautés différentes (dont la plupart sont 
accessibles uniquement par la voie des airs).  Mon travail va de 

l’évaluation à l’intervention, en passant par l’obtention d’aides techniques 
et d’équipement, sans oublier que je dois parfois enseigner aux clients à 
installer et utiliser ces dispositifs et que je dois souvent le faire à distance. 
En milieu rural, il est important de comprendre et d’utiliser toutes les 
ressources qui s’offrent à vous, que ce soit des membres d’équipe 
du département ou de l’hôpital, du personnel des centres de santé 
communautaire ou des spécialistes du « Sud ». 
 
La chose la plus importante que j’ai apprise en tant 
qu’ergothérapeute 
L’habileté la plus importante que j’ai apprise en tant qu’ergothérapeute 
: écouter les histoires des clients pour mieux comprendre leurs luttes et 
leurs difficultés et utiliser leurs propres mots pour les aider à déterminer 
leurs objectifs. J’ai assisté à un atelier que j’ai trouvé très utile sur les 
méthodes d’entrevue motivationnelles. La population autochtone a 
tendance à enseigner et partager ses connaissances en racontant des 
histoires; voilà pourquoi je trouve qu’il est très efficace de demander au 
client de me « raconter l’histoire d’une journée typique ». 

Les plus grandes influences sur ma pratique en 
ergothérapie
Ce travail en région éloigné a réellement façonné ma pratique.  Il est 
intéressant de constater à quel point je peux me sentir autosuffisante, 
tout en ayant aussi le sentiment d’être étroitement liée à une équipe. Le 
fait de travailler comme généraliste dans le seul hôpital canadien au nord 
du Cercle polaire comporte des défis et des avantages uniques. En raison 
de sa situation géographique, ce travail comprend des défis inhabituels, 
comme revendiquer des pneus tout-terrain pour un fauteuil roulant, 
parce que les routes ne sont pas pavées et qu’il n’y a pas de trottoirs dans 
la communauté d’un client ou revendiquer l’accessibilité d’un domicile 
pour une maison construite sur des pilotis en raison du permafrost. En 
réalité, ce sont tous ces défis qui rendent ma pratique si intéressante.

Danielle Nason
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L’auteure (à droite), Andrea Godfreyson, nutritioniste périnatale (au centre) et 
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Tuktoyaktuk, Paulatuk, Ulukhaktok et Sachs Harbour.
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Rapport de mi-exercice de l’Association canadienne 
des ergothérapeutes pour l’année 2011-2012 

Malgré sa petite taille, l’ACE a un mandat très large.  En effet, 
l’association aborde de nombreuses priorités afin de s’engager 

dans un large éventail d’activités et accomplir sa mission, qui est de 
promouvoir l’excellence en ergothérapie. Grâce aux efforts combinés 
des nombreux bénévoles infatigables qui ont travaillé avec notre 
précieux personnel, nous avons pu défendre et représenter les 
intérêts de plus de 13 000 ergothérapeutes au Canada. Le sommaire 
présenté ci-dessous donne un aperçu des initiatives stratégiques, 
novatrices et proactives entreprises par l’ACE tout au long de la 
première moitié de l’année d’adhésion 2011-2012.

Représentation
En 2011, l’ACE a présenté un mémoire au comité des finances 
de la Chambre des communes, dans le cadre de la consultation 
prébudgétaire. L’ACE a réussi à obtenir l’appui du gouvernement 
face à la recommandation qu’elle avait faite au comité permanent 
en 2010, en vue de l’extension du crédit d’impôt pour la condition 
physique des enfants à la population adulte. Toujours dans son 
mémoire de 2011, l’ACE a incité le gouvernement fédéral à favoriser 
un ensemble harmonisé de services de santé axé sur la prévention 
des blessures et des maladies et sur la promotion de la santé. L’ACE 
a également recommandé l’élaboration d’un guide d’activité national 
comme principal outil de promotion de la santé et de prévention 
des blessures et des maladies, afin de favoriser la participation de 
la population à des occupations significatives. Pour appuyer cette 
initiative, l’ACE a accordé une aide financière aux chercheurs en 
ergothérapie Sandra Moll, Rebecca Gewurtz, Terry Krupa et Mary 
Law, afin qu’elles élaborent un prototype pour le guide. On s’attend 
à ce que ce prototype soit suivi d’un examen visant l’atteinte d’un 
consensus au sein et à l’extérieur de la profession, afin de diffuser et 
de promouvoir le guide auprès d’un auditoire national. Les chercheurs 
présenteront une séance au Congrès 2012, afin de recueillir les 
commentaires des membres sur le guide d’activité. 

Une journée de revendication sur la colline parlementaire a eu 
lieu en novembre 2011. Des membres du conseil d’administration 
de l’ACE et du personnel ont alors rencontré des représentants du 
comité des finances et de la santé de la Chambre des communes 
pour obtenir leur appui face aux recommandations de l’ACE en 
vue de la consultation prébudgétaire. À la suite de ces rencontres, 
plusieurs parlementaires ont demandé de l’information additionnelle 
sur l’ergothérapie.  

L’ACE est parvenue à convaincre les Forces canadiennes d’engager 
des ergothérapeutes au sein de leurs services de réadaptation. À 
cet effet, l’ACE travaille actuellement avec la Défense nationale 
afin de favoriser l’embauche d’ergothérapeutes dans les services 
de réadaptation des Forces canadiennes à travers le Canada. 
L’ACE a également rencontré des représentants officiels de l’armée 
canadienne  pour les inciter à avoir recours à des ergothérapeutes 
au sein de leurs services de soins primaires et de santé mentale. 

En outre, l’ACE a fait une présentation qui a été bien accueillie au 
Military and Veterans Health Research Forum. La présentation 
portait sur la conduite automobile chez les anciens combattants qui 
effectuent la transition du déploiement actif vers la démobilisation.  
Cette présentation était basée sur une étude effectuée par Danielle 
Booth pendant son stage étudiant au bureau national. 

Par ailleurs, l’ACE a fait une présentation au comité permanent 
des ressources humaines, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées de la Chambre des communes en ce 
qui concerne les besoins des ergothérapeutes formés à l’étranger 
(EFE) qui souhaitent exercer au Canada. Pendant la présentation, 
l’ACE a revendiqué un financement à long terme pour favoriser 
la participation des EFE à des programmes de mise à niveau des 
compétences en vue de faciliter leur intégration à la main-d’oeuvre.

L’ACE a présenté un mémoire au comité permanent de la santé 
de la Chambre des communes sur le sujet de l’obésité, dans le cadre 
de l’étude sur la promotion de la santé et la prévention des maladies. 
Mary Forhan représentait l’ACE lors de cette présentation qui visait 
à faire valoir l’importance d’un guide national de vie active pour 
favoriser une participation saine à des occupations.

L’ACE a eu le plaisir de participer à une table ronde sur les mauvais 
traitements envers les aînés, qui était parrainée par Alice Wong, 
la ministre d’État (Aînés). On avait demandé à l’ACE de faire une 
présentation à cette table ronde, en raison de la pertinence de 
ses travaux novateurs sur la prévention des mauvais traitements à 
l’égard des aînés et sur l’intervention auprès des victimes de mauvais 
traitements à l’intention des ergothérapeutes et autres professionnels 
de la santé, qui ont a été réalisés grâce à un financement accordé par 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 
Les Stratégies pour permettre aux ergothérapeutes de lutter contre les 
mauvais traitements envers les aînés ont a été lancées officiellement 
en novembre 2011 par Alice Wong, la ministre fédéral d’État (Aînés), 
à l’occasion d’une réception à Ottawa. L’événement a remporté un 
franc succès et a attiré l’attention des médias à travers le Canada. Des 
ateliers ont été présentés à travers le Canada à la fin de 2011 et au 
début de 2012 pour faire connaître ces stratégies aux professionnels 
de la santé.

L’ACE a entrepris diverses initiatives, seule et en coalition avec 
d’autres organismes, en vue d’influencer les discussions relatives à 
l’Accord de 2014 sur la santé qui sera conclu entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. L’ACE 
revendique un solide leadership fédéral afin que cet accord comporte 
un ensemble harmonisé de services, offert par l’intermédiaire 
d’équipes interprofessionnelles. 

L’ACE a également établi des alliances avec d’autres organismes, 
en participant à plus de 20 autres coalitions nationales, en vue 
d’atteindre des objectifs communs en matière de revendication. Tout 
récemment, l’ACE est devenue membre de la Coalition canadienne 
contre la douleur et de la Société canadienne de la douleur, en vue de 

Claudia von Zweck  PhD, OT (C), directrice générale de l’ACE
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faire valoir le rôle des ergothérapeutes dans la gestion de la douleur. 
Cette participation fait suite aux recommandations découlant du 
forum sur un enjeu professionnel de 2011 sur la gestion de la douleur 
en ergothérapie.  Les autres initiatives de suivi de ce forum sont, 
notamment un numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur 
la gestion de la douleur, qui paraîtra à l’automne 2012. 

visibilité
Récemment, l’ACE a axé ses activités de sensibilisation de la 
population sur la campagne « Demandez-le », afin de promouvoir 
l’ajout des services d’ergothérapie dans les régimes d’assurance-santé 
complémentaire.  À cette fin, l’ACE a organisé des rencontres avec 
des représentants de plusieurs compagnies d’assurance à travers le 
Canada pour les sensibiliser aux avantages de l’ergothérapie.  Les 
résultats de nos consultations indiquent que les assureurs valorisent 
les services d’ergothérapie, car ils peuvent réduire leurs coûts grâce 
aux interventions des ergothérapeutes. En effet, la plupart des 
assureurs font appel aux ergothérapeutes et bon nombre d’entre eux 
couvrent les services d’ergothérapie dans leurs régimes d’assurance-
santé complémentaire. Toutefois, la demande pour les services 
d’ergothérapie demeure faible parmi les groupes d’employeurs et 
les syndicats qui agissent à titre de décideurs en ce qui concerne 
les services offerts dans les régimes d’assurance-santé. L’ACE a 
rencontré le Conseil privé et le Conseil du trésor, de même que les 
syndicats de la fonction publique pour faire valoir les avantages liés 
à l’utilisation des ergothérapeutes au sein de la fonction publique 
canadienne. L’ACE continue de s’appuyer sur l’information recueillie 
et sur les relations établies en vue de mettre en oeuvre un nouveau 
plan stratégique qui ciblera des auditoires clés pouvant exercer une 
influence sur les types de couverture disponibles dans les régimes 
d’assurance. 

Toujours dans le cadre de la campagne de sensibilisation  
« Demandez-le », des ressources ont été conçues à l’intention des 
ergothérapeutes, des étudiants en ergothérapie et des clients, afin 
de les aider à revendiquer la couverture des services d’ergothérapie 
dans leur régime d’assurance-santé complémentaire. Ces ressources 
étaient, notamment, un calendrier envoyé à tous les membres 
pendant le mois de l’ergothérapie, qui mettait en valeur le travail 
des ergothérapeutes en fonction des thématiques de sensibilisation 
mensuelles pour différents problèmes de santé. De plus, des modèles 
de lettres pouvant être envoyées aux employeurs et assureurs pour 
revendiquer la couverture des services d’ergothérapie dans les 
régimes d’assurance-santé complémentaire sont disponibles sur le 
site web de l’ACE. Par ailleurs, l’ACE a réalisé plusieurs vidéos, qui 
sont aussi disponibles sur le site web, pour aider d’autres intervenants 
ou personnes à comprendre le travail des ergothérapeutes.

Le 85e anniversaire de la fondation de l’ACE a culminé avec la 
tenue d’une réception lors du Conseil de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes (FME), qui a eu lieu en février.  En effet, la réception 
à Taipei a permis de célébrer l’anniversaire de l’ACE, de même que le 
60e anniversaire de la FME. 

Parmi les autres activités entreprises par l’ACE pour rehausser la 
visibilité de la profession, citons la coordination de projets nationaux 
qui mettent en relief le rôle unique de l’ergothérapie face à des 
enjeux d’intérêt public. Outre les Stratégies pour permettre aux 
ergothérapeutes de lutter contre les mauvais traitements envers les 
aînés, ces activités sont, entre autres, notre travail continuel pour 
atteindre les objectifs du Plan d’action pour prévenir les blessures 
chez les conducteurs âgés, en vue d’inciter les conducteurs âgés à 
adopter des habitudes sécuritaires au volant pour se déplacer en 
toute sécurité dans la collectivité. Lors de nos rencontres avec les 
parlementaires et les représentants du gouvernement, nous avons 
reçu des appuis solides face à nos activités relatives à la promotion 

et l’adoption d’habitudes sécuritaires au volant chez les aînés. Notre 
matériel de ressources sur la conduite automobile chez les aînés 
sera bientôt distribué par l’Agence de la santé publique du Canada 
et nous sommes actuellement à la recherche de financement pour 
traduire ces documents dans d’autres langues.

 L’ACE a établi un partenariat avec la Fondation Rick Hansen en 
vue de l’essai bêta du nouveau Guide d’accessibilité mondiale.  Il 
s’agit d’un outil en ligne unique conçu pour soumettre des critiques 
du point de vue de la mobilité, de l’ouïe et de la vue au sujet de 
l’accessibilité des édifices et des endroits publics dans les collectivités 
de partout dans le monde. Cette initiative a pour but de fournir de 
l’information utile pour toute personne en matière d’accessibilité afin 
qu’elle puisse prendre des décisions éclairées comme où manger, faire 
des courses, travailler et jouer. Pour faire suite au lancement de l’outil 
dans la collectivité à l’automne 2011, tous les membres de l’ACE sont 
invités à soumettre des critiques en matière d’accessibilité, en vue de 
créer un monde plus accessible et favorable à l’intégration de tous, en 
visitant le globalaccessibilitymap.com. 

Normes
Le comité d’agrément des programmes universitaires de l’ACE 
prépare actuellement la mise en œuvre d’une méthode d’amélioration 
continue de la qualité de l’agrément des programmes universitaires. 
En effet, à partir de 2012, les programmes de formation universitaire 
en ergothérapie qui débuteront le processus d’agrément utiliseront 
ce nouveau processus d’agrément.  La mise à l’essai des normes 
d’agréments des programmes de formation pour les assistants 
en ergothérapie/physiothérapie a également débuté en 2012. Un 
échéancier de six ans a été établi pour commencer le processus 
d’agrément et cela pour plus de 18 écoles qui devront satisfaire aux 
critères d’admissibilité établis pour participer à ce programme. 

À la suite des discussions concernant les forums sur des enjeux 
professionnels tenus en 2009 et 2010, le conseil d’administration 
de l’ACE a approuvé un document de travail sur les compétences 
avancées, qui a été publié dans le numéro de mars 2012 des 
Actualités ergothérapiques. La version révisée du Profil de la pratique 
de l’ergothérapie au Canada qui sera publiée en 2012 comprendra de 
l’information puisée dans ce document de travail.

Grâce à un amendement de l’entente avec notre bailleur de 
fonds, le Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers, le Projet de préparation à la pratique et à l’examen national 
en ergothérapie (Projet PPE-Ergo) pourra être prolongé jusqu’en 
mars 2013. Le but de ce projet est de concevoir un programme 
d’études national pour aider les ergothérapeutes ayant suivi leur 
formation à l’étranger à se préparer en vue d’exercer au Canada. 
D’autres activités seront entreprises par le projet grâce à cette 
entente, notamment une analyse des difficultés rencontrées par 
les EFE qui souhaitent faire des stages de travail ou de formation 
supervisés chez des employeurs canadiens. 

Plusieurs nouvelles ressources ont été élaborées par le Projet 
PPE-Ergo, en collaboration avec le comité de l’examen d’attestation 
de l’ACE, pour aider les candidats à se préparer en vue de l’Examen 
national d’attestation en ergothérapie (ENAE). Ces ressources seront 
mises à la disposition des EFE et des ergothérapeutes ayant suivi 
leur formation au Canada, dès 2012.  Le Manuel du Test préparatoire 
à l’examen en ergothérapie (MTPEE) est un guide d’étude en vue 
de l’ENAE. Le Manuel contient des questions semblables à celles 
de l’ENAE. Les réponses aux questions sont fournies et elles sont 
accompagnées d’explications pour aider les candidats à comprendre 
la justification de la bonne réponse. Cette nouvelle ressource, qui est 
offerte sous forme de livre numérique, comprendra un accès unique 
au Test préparatoire à l’examen en ergothérapie. Le TPEE est un 
examen en ligne conçu en fonction des catégories du plan directeur 
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qui sont utilisées pour l’ENAE; ce test est basé sur le style de 
présentation et sur les instructions de l’ENAE. Dès qu’ils ont terminé 
le TPEE, les candidats reçoivent un rapport en ligne confidentiel et 
immédiat sur leurs résultats. Une étude est actuellement en cours 
pour déterminer si les résultats obtenus au TPEE permettent de 
prédire les résultats qui seront obtenus à l’ENAE. 

La mise à l’essai du module sur l’examen en ergothérapie a 
été entreprise par le Projet PPE-Ergo. Ce module fournit un 
processus structuré en ligne pour aider les candidats à comprendre 
le raisonnement critique requis pour répondre à un échantillon 
complet de questions d’examen construites selon les catégories 
utilisées dans le plan directeur de l’examen national d’attestation 
en ergothérapie.  Ce module devrait être offert à tous les diplômés 
canadiens dès l’automne 2012. D’autres modules en ligne ont été 
élaborés par le Projet PPE-Ergo, comme le module sur le mentorat et 
la planification de la carrière, qui sera également mis à la disposition 
des ergothérapeutes ayant suivi leur formation au Canada. 

Outre l’élaboration de nouvelles ressources relatives à la 
préparation à l’examen, le comité de l’examen d’attestation de l’ACE 
poursuit la création et la révision de nouvelles questions d’examen 
pour l’examen national d’attestation en ergothérapie. Un nouveau 
poste de coordonnateur de la traduction des questions d’examen a 
été créé au sein du comité, afin de faciliter la révision de la traduction 
des questions d’examen. 

Pratique
L’ACE a travaillé conjointement avec l’Association canadienne de 
physiothérapie (ACP) et l’Association canadienne des orthophonistes 
et audiologistes (ACOA) afin de concevoir un nouvel outil 
interdisciplinaire de gestion du nombre de cas. L’Outil de gestion 
du nombre de cas et les webinaires expliquant comment utiliser 
la ressource sont offerts gratuitement aux membres des trois 
associations, sur notre site web.

La deuxième édition de Enabling Occupation II progresse bien, 
et les versions anglaise et française devraient être prêtes en 2012. 
Des ateliers précongrès sur les concepts et les outils de Enabling 
Occupation II seront offerts dans les deux langues au Congrès 2012, 
qui aura lieu dans la ville de Québec. Une consultation nationale 
est également en cours relativement aux futurs travaux de l’ACE sur 
ce genre de lignes directrices. Le rapport sur les recommandations 
découlant de cette consultation présentera les résultats des entrevues 
et du sondage national qui seront effectués; ce rapport sera remis au 
conseil d’administration de l’ACE en juin 2012. 

L’ACE a introduit une nouvelle technologie de livres numériques 
pour favoriser l’accessibilité de ses publications, en particulier sur les 
marchés internationaux. Par ailleurs, l’intérêt manifesté sur la scène 
internationale pour les publications de l’ACE a entraîné récemment 
la traduction de Enabling Occupation II en japonais, et de la McGill 
Ingestive Skills Assessment en italien. En outre, les travaux réalisés 
par l’intermédiaire des projets et initiatives de l’ACE ont été mis à 
l’honneur dans les conférences présentées l’an dernier aux congrès 
du British College of Occupational Therapists, d’Occupational 
Therapy Australia et aux Asia-Pacific and Hong Kong International 
Conferences.

Les nouveaux produits affinity de l’ACE ont été bien accueillis 
par les membres, notamment le nouveau programme d’aide aux 
membres et l’accès à la base de données HT Health Works. De plus, 
l’ACE a récemment signé une entente avec Occupational Therapy 
Australia, qui donne aux membres l’accès en ligne au Australian 
Journal of Occupational Therapy. D’autres revues sont présentement 
offertes gratuitement en ligne aux membres, dont le British Journal of 
Occupational Therapy, le Work Journal et le New Zealand Journal of 
Occupational Therapy.

L’ACE a accueilli cette année deux nouvelles rédactrices en chef 
pour diriger respectivement la Revue canadienne d’ergothérapie 
(RCE) et les Actualités ergothérapiques. L’ACE examine actuellement 
la possibilité d’externaliser la production et la distribution de la RCE 
afin que la revue soit diffusée à un plus vaste auditoire. 

L’ACE a parrainé une nouvelle bourse de recherche en 
leadership. Le but de cette bourse est d’offrir une expérience 
de travail de 12 mois à une personne ayant récemment obtenu 
son diplôme en ergothérapie, pour lui donner la possibilité 
d’acquérir des compétences en leadership, de promouvoir le rôle 
des ergothérapeutes en politique et représentation et d’aborder 
des enjeux professionnels actuels influant l’ergothérapie par le 
développement ou l’application de la recherche dans la pratique. Le 
candidat ou la candidate retenu(e) pour la bourse de recherche sera 
dévoilé(e) au printemps 2012. 

Les webinaires Lunch and Learn et les Discussions autour de la 
fontaine d’eau continuent d’être très efficaces pour présenter des 
possibilités de développement professionnel aux membres et pour 
soutenir le travail des organismes partenaires. Par exemple, l’ACE a 
établi un partenariat avec la Société Alzheimer au début de 2012, en 
vue d’offrir une série de webinaires sur le rôle de l’ergothérapie auprès 
des personnes atteintes de démence. 

En raison de la dissolution de la British Columbia Society of 
Occupational Therapists, l’ACE a créé l’ACE-CB, un chapitre qui 
représentera les ergothérapeutes de la Colombie-Britannique. 
Le comité de planification de la transition a élaboré un plan 
stratégique, embauché une directrice administrative et formé 
un comité consultatif pour l’ACE-CB. Les priorités ciblées dans 
le plan stratégique de l’ACE-CB correspondent aux besoins 
des ergothérapeutes de la Colombie-Britannique en matière de 
représentation professionnelle et provinciale. Outre la promotion 
et la représentation de l’ergothérapie dans la province, les priorités 
de ce chapitre seront notamment d’établir une infrastructure et 
d’inciter les ergothérapeutes de la Colombie-Britannique à participer 
à de nouvelles initiatives pour faire avancer la pratique et influencer 
la politique en matière de santé. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, prière de consulter l’article sur l’ACE-CB, aux pages 
22 à 24.

Pour en savoir davantage sur les activités décrites ci-dessus ou sur les 
autres initiatives de l’ACE, veuillez communiquer avec Claudia von 
Zweck, à cvonzweck@caot.ca.
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Les chutes sont un problème de santé sérieux chez les aînés 
canadiens vivant dans la communauté (Agence de la santé 

publique du Canada [ASPC], 2005). Reconnaissant l’importance 
de ce problème, les autorités de la santé de divers établissements 
à travers le Canada conçoivent et mettent en œuvre des initiatives 
de prévention des chutes.  Les ergothérapeutes jouent un rôle 
déterminant au sein de ces équipes, en abordant les risques de 
chutes par l’intermédiaire de services de prévention, d’évaluation 
et d’intervention (Peterson et Clemson, 2008). Il est donc utile 
d’étudier les pratiques exemplaires, la nature spécifique du rôle de 
l’ergothérapie au sein des équipes de soins et les outils standardisés 
qui peuvent aider les ergothérapeutes à offrir des soins efficaces 
aux clients. Alors que j’effectuais un stage à l’Île-du-Prince-Édouard 
dans un service de soins communautaires, j’ai fait une revue de la 
littérature sur les pratiques exemplaires s’offrant aux ergothérapeutes 
faisant partie d’équipes spécialisées dans la prévention des chutes, de 
même que sur les outils standardisés pouvant appuyer cette pratique, 
dans le cadre du développement d’un programme interdisciplinaire 
et multifactoriel de prévention des chutes. Les résultats ont indiqué 
que les ergothérapeutes se trouvent dans une position de choix pour 
participer aux initiatives de prévention des chutes. Mes suggestions, 
qui visent à favoriser cette pratique et qui sont basées sur la littérature 
recensée, sont résumées dans le présent article.

Pratique globale
Dans les interventions ergothérapiques visant la prévention 
des chutes, l’accent est généralement mis sur l’évaluation et la 
modification de l’environnement. Toutefois, les personnes qui font des 
chutes et celles qui n’en font pas sont exposées aux mêmes dangers 
dans leur domicile, ce qui indique l’infuence de multiples facteurs de 
risque (Schryburt-Brown, Dixon, Paton, Connolly et Craik, 2004). La 
littérature met en relief l’importance d’adopter une approche globale 
pour la prévention des chutes (Iwarsson, Horstmann, Carlsson, 
Oswald et Wahl, 2009). Les ergothérapeutes sont invités à utiliser 
des modèles de pratique qui évaluent les facteurs liés à la personne, 
l’environnement et l’occupation qui sont uniques pour chaque 
individu, qui augmentent leurs risques de chutes et qui influencent les 
interventions de base (Comité fédéral/provincial/territorial des hauts 
fonctionnnaires, 2001).  Ces facteurs sont les suivants :

Facteurs liés à la personne*
•	 Poser	des	questions	sur	les	chutes	récentes	de	la	personne,	dans	

le cadre des soins réguliers offerts à une clientèle âgée de 65 et 
plus.  Comprendre les expériences vécues par le client face à ses 
chutes antécédentes et toute croyance du client face à la cause 
de ces chutes. 

•	 Inciter	le	client	et	les	aidants	à	participer	activement	à	
l’évaluation et à l’intervention pour veiller à ce qu’elles soient 
centrées sur le client, à ce que les différents intervenants se 
partagent les responsabilités et à maximiser les changements 
de comportement. Sensibiliser le client aux risques de 
chutes et à la résolution active des problèmes.  S’assurer que 
le client comprend l’importance et la pertinence de toute 
recommandation.

•	 Comprendre	ce	que	le	domicile,	les	rôles,	les	activités	et	le	
sentiment de contrôle signifient pour le client. 

•	 Limiter	l’usage	de	«	tactiques	fondées	sur	la	peur	»	pour	
encourager le client à suivre les recommandations.  Discuter de 
la prévention des chutes de manière positive et engageante. 

•	 Tenir	compte	de	la	force	physique,	de	l’équilibre	dynamique,	de	
l’assurance de la démarche, de la vision, de l’incontinence, de 
l’impulsivité, de la peur de tomber, des habitudes, de l’attention, 
de la concentration, de la mémoire, de la compréhension, du 
jugement, du raisonnement et des médicaments du client.

Facteurs liés à l’environnement*
•	 Déterminer	la	gamme	d’environnements	dans	lesquels	le	

client réalise des occupations et si le client peut répondre 
aux exigences fonctionnelles de ces occupations dans les 
environnements évalués. 

•	 Évaluer	l’environnement	du	client	en	collaboration,	à	l’intérieur	
et à l’extérieur du domicile, en faisant appel à la participation du 
client ou de sa famille. 

•	 Minimiser	les	dangers	et	les	encombrements	dans	le	domicile	et	
les autres environnements utilisés.

•	 Prendre	note	de	l’absence	d’aides	techniques	ou	d’équipement	
utiles et en faire la prescription au besoin.

•	 Mis	à	part	les	environnements	physiques,	prendre	en	
considération les environnements culturels et sociaux. Il est 
important de se montrer sensible aux habitudes, aux rôles et à 
l’importance accordée à des questions ou pratiques culturelles, 
car cela peut avoir une influence sur le degré de participation 
du client aux interventions et sur son degré d’observance des 
recommandations. 

Facteurs liés à l’occupation*
•	 Évaluer	l’état	fonctionnel	et	le	rendement	occupationnel	face	aux	

principales occupations, dans le contexte du domicile ou d’autres 
environnements pertinents. 

•	 Prendre	en	considération	les	ressources	physiques,	cognitives	
et affectives pendant la réalisation des tâches fonctionnelles. 
Déterminer si le client peut utiliser ces ressources pour répondre 

Prévention des chutes : Examiner les pratiques 
exemplaires s’offrant aux ergothérapeutes 
travaillant en milieu communautaire 
Anna Tzingounakis

REhAuSSER LA PRATiQuE

RESPONSABLE : SANDRA hOBSON
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aux exigences de ses occupations. 
•	 Comprendre	les	activités	quotidiennes,	les	habitudes	et	les	

horaires du client, ainsi que toute autre activité importante pour 
le client. 

•	 Se	concentrer	sur	les	tâches	exigeant	un	équilibre	dynamique	et	
des déplacements.

* Références clés : Australian Commission on Safety and 
Quality in Health Care (2009); Comité fédéral/provincial/territorial 
des hauts fonctionnaires (2001); Iwarsson et al. (2009); Peterson et 
Clemson (2008); et ACSP (2005). 

Outils d’évaluation
Les ergothérapeutes travaillant en milieu communautaire subissent 
des contraintes de temps importantes, en raison de leur nombre de 
cas élevé et du nombre limité de visites à domicile qu’ils peuvent 
effectuer; il est donc difficile pour eux de faire une évaluation 
complète de tous les facteurs pertinents (Monroe et Rushton, 2008). 
Bien que les outils standardisés et multifactoriels qui sont spécifiques 
à l’ergothérapie et qui correspondent aux pratiques exemplaires pour 
la prévention des chutes soient limités, il existe des outils d’évaluation 
qui sont judicieux pour les programmes de prévention des chutes 
et qui peuvent aider les ergothérapeutes travaillant en milieu 
communautaire. Les mesures qui répondent le mieux aux critères 
exposés ci-dessus sont présentés sommairement dans le tableau 
suivant :

Safety Assessment of Function and the 
Environment for Rehabilitation-Health 
Outcome Measurement and Evaluation 
(SAFER HOME) 

Chiu, Oliver, Marshall et Letts (2001) 

Home Falls and Accidents Screening 
Tool (HOME FAST)

 Mackenzie, Byles et Higginbotham 
(2000) 

•	 93	items,	10	domaines	:	préparation	
des repas, conscience des risques 
pour la sécurité, mobilité et soins 
personnels, troubles cognitifs, 
soutien à l’entretien ménager, 
communication en situation 
d’urgence, communication 
fonctionnelle, soins personnels, 
soutien  familial, médicaments 

•	 Entrevue	et	observation.
•	 Durée	de	45	à	90	minutes.	
•	 On	peut	en	faire	l’achat	au		http://

www.vha.ca/pubandmedia/126.html.

•	 25	items	examinant	les	risques	
à domicile (à l’intérieur et 
à l’extérieur), y compris les 
planchers, les meubles, l’éclairage, 
les salles de bain, le rangement, 
les escaliers et la mobilité.

•	 Évalue	les	problèmes	de	sécurité	
associés à l’environnement.

•	 Entrevue	et	observation.
•	 Durée	de	20	à	30	minutes.
•	 Télécharger	au	http://www.health.

vic.gov.au/agedcare/maintaining/
falls_dev/Section_b1c1.htm

•	 Conçu	pour	évaluer	la	sécurité	
du domicile et l’efficacité de 
l’intervention visant à assurer la 
sécurité du domicile.

•	 Évaluation	de	la	sécurité	du	domicile.
•	 Accent	sur	l’interaction	entre	les	

habiletés/capacités de la personne et 
l’environnement (domicile).

•	 Peut	être	utilisé	auprès	des	personnes	
ayant des troubles cognitifs.

•	 Évaluation	et	conception	rigoureuses	
– bonne fiabilité interjuges et validité 
de contenu (Chiu et Oliver, 2006).

•	 Accent	sur	les	tâches	fonctionnelles	
et les déplacements à domicile et 
sur l’interaction entre la capacité 
fonctionnelle et les risques possibles 
pour la sécurité dans l’environnement.

•	 	Les	items	évalués	ont	été	jugés	
comme des  « aspects très pertinents » 
face à la sécurité à domicile (selon un 
comité d’experts).

•	 Rapide	à	administrer.
•	 Une	certaine	validité	prédictive	

et répond bien au changement. 
Utilité de l’outil pour le dépistage 
des risques de chutes et le post-test 
(Mackenzie, Byles et Higginbotham, 
2002). 

•	 Conçu	spécifiquement	pour	
l’évaluation à base communautaire.

•	 Aucun	coût.

CARACTÉRISTIQUESNOM DE L’OUTIL ET 
AUTEUR(S) 

UTILITÉ CLINIQUE 

à propos de l’auteure
Anna Tzingounakis, MScOT (Reg BC), est ergothérapeute à l’unité des soins aigus du Royal inland hospital à Kamloops, en Colombie-
Britannique. Anna se fera un plaisir de répondre à vos questions ou commentaires, à : anna.tzingounakis@interiorhealth.ca.
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Facteurs additionnels à prendre en considération
Afin de maximiser les interventions visant à prévenir les chutes, 
les ergothérapeutes et les chercheurs dans ce domaine soulignent 
l’importance de tenir compte de la « volonté » du client de  
« changer » lorsque l’on émet des recommandations. Selon le Modèle 
transthéorique du changement (Prochaska et Velicer, 1997), on 
présume que les individus traversent plusieurs stades d’acceptation 

lorsqu’ils appréhendent le changement.  En adaptant les interventions 
au stade actuel de changement du client, il est possible d’améliorer 
grandement l’efficacité des interventions et de produire un 
changement de comportement durable (McNulty, Johnson, Poole 
et Winkle, 2003; PHAC, 2005). Les objectifs de l’intervention 
ergothérapique et les stratégies visant à favoriser le changement 
varient en fonction de l’état de préparation au changement de 

Westmead Home Safety Assessment 
(WeHSA)

Clemson (1997) 

Falls Behavioral Scale (FaB)

Clemson, Cumming et Heard (2003) 

•	 72	items	divisés	en	«	catégories	
de risque » : aires de circulation 
internes/externes, espaces 
généraux/intérieurs, espace de 
séjour, positionnement assis, 
chambre à coucher, salle de bain, 
cuisine, salle de lessive, chaussures, 
gestion des médicaments.

•	 Examine	les	risques	pour	la	
sécurité dans l’environnement 
et les capacités de la personne 
(vision, mobilité), les histoires de 
chutes, les croyances sur les causes 
des chutes, les habitudes face à 
l’usage du domicile et l’accès à la 
communauté.

•	 Une	ou	plusieurs	visites	à	domicile	
requises. 

•	 On	peut	en	faire	l’achat	chez	
différents détaillants.

•	 30	items,	examinant	10	
dimensions du comportement 
pendant la réalisation des 
occupations : adaptation 
cognitive, protection en 
matière de mobilité, évitement, 
conscience, rythme, stratégies 
pratiques, déplacement, être 
observateur, changements de 
niveau, se rendre au téléphone

•	 Durée	de	20	à	30	minutes.
•	 Télécharger	au	http://sydney.

edu.au/health_sciences/staff/
docs/lindy_clemson/FaB_
manual_2003.pdf.

•	 Conçu	pour	déterminer	comment	
les histoires de chutes, les 
situations à risque, les habitudes, 
les comportements et les 
caractéristiques personnelles 
influencent le degré de sécurité 
d’une personne en fonction de son 
environnement.

•	 Considéré	comme	«	l’outil	par	
excellence » pour évaluer les 
risques de chutes dans la littérature 
australienne (Mackenzie, Byles et 
Higginbotham, 2002).

•	 Global	et	complet.
•	 Exclusivement	centré	sur	les	chutes.
•	 Conçu	spécifiquement	pour	

l’évaluation à base communautaire.
•	 Validité	de	contenu	et	fiabilité	

interjuges très élevées (Clemson, 
Fitzgerald et Heard, 1999).

•	 Conçu	pour	évaluer	les	facteurs	liés	
au comportement susceptibles de 
protéger la personne contre les chutes 
(ou d’augmenter les risques de chutes 
pour la personne), dans le contexte de 
l’environnement et des occupations.

•	 Efficace	lorsqu’il	fait	partie	des	
stratégies d’éducation du client : peut 
permettre de sensibiliser le client 
à son environnement immédiat, 
de le rendre plus conscient de ses 
capacités fonctionnelles et de son 
interaction avec l’environnement. Aide 
le client à reconnaître ses habitudes 
quotidiennes, ses comportements 
adaptés ou inadaptés et comment 
ces derniers peuvent contribuer aux 
risques de chutes.

•	 Évaluation	globale	des	facteurs	
personnels, y compris les éléments 
cognitifs.

•	 Bon	outil	pour	fixer	des	objectifs;	l’outil	
peut aussi mesurer le changement 
(Clemson, Bundy, Cumming, Kay et 
Luckett, 2008). 

•	 Aucun	coût.

CARACTÉRISTIQUESNOM DE L’OUTIL ET 
AUTEUR(S) 

UTILITÉ CLINIQUE

11



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  vOLUmE 14.3

l’individu, soit les stades suivants : 
Précontemplation : Sensibiliser le client au besoin de faire un 
changement. 
Contemplation : Motiver le client et le rendre plus confiant en sa 
capacité de changement. 

 Concevoir un plan de changement en collaboration. 
Action : Réaffirmer son engagement à changer et à faire un suivi. 
Maintien : Résoudre les problèmes et élaborer un plan en 
collaboration pour assurer une réussite continue.

Par ailleurs, l’efficacité des interventions visant à prévenir les chutes 
augmente de manière significative lorsque les ergothérapeutes font 
un suivi en temps opportun avec leurs clients (Peterson et Clemson, 
2008). Il est possible d’aider les clients à faire les changements de 
comportements et les modifications à leur domicile qui s’imposent en 
prévoyant un suivi téléphonique, des visites à domicile additionnelles 
ou en offrant un soutien général, au besoin (Bleijlevens, Hendricks, 
Van Haastregt, Crebolder et Van Eijk, 2010).
 
Conclusion
Les chutes chez les aînés représentent un problème de santé 
important qui est causé par des facteurs de risque complexes 
comportant de multiples facettes et interagissant entre eux. Pour 
être efficaces, les interventions visant à prévenir les chutes doivent 
tenir compte de tous les facteurs exerçant une influence. Les 
ergothérapeutes possèdent les compétences requises pour faire 
une évaluation et une intervention globales auprès des clients; ils 
peuvent mettre leurs connaissances à contribution dans les initiatives 
de prévention des chutes, en tenant compte des facteurs liés à la 
personne, à l’environnement et à l’occupation, de même que de 
la volonté du client de faire des changements. Les outils SAFER 
HOME, HOME FAST, WeHSA et FaB représentent quatre 
exemples d’outils spécifiques à l’ergothérapie pouvant être utilisés 
efficacement par les ergothérapeutes travaillant dans le domaine 
de la prévention des chutes. Les ergothérapeutes peuvent faire des 
apports significatifs et utiles dans les programmes de prévention 
des chutes à base communautaire, tout en favorisant la participation 
continue de la profession dans ce champ d’intervention. 
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Le défi gOT Spirit : Créer des liens 
entre les étudiants en ergothérapie à 
travers le Canada 

PERSPECTivES DES éTuDiANTS

RESPONSABLE : TOm gRANT

Brianna Boyle, Anita Hamilton et Pamela Armstead

Depuis trois ans, les programmes d’ergothérapie à travers le 
Canada sont bourdonnants d’excitation pendant le semestre 

de l’automne.   La cause de cette agitation est le défi gOT Spirit, 
une compétition nationale dont le but est d’inciter les étudiants en 
ergothérapie à travers le Canada à célébrer le mois de l’ergothérapie. 
Le défi gOT Spirit a été créé en 2009 par Pam Armstead, une 
diplômée débordante d’imagination de l’University of Alberta (U 
of A), qui avait remarqué que les étudiants de son programme 
entretenaient peu de liens avec les étudiants en ergothérapie des 
autres programmes canadiens. L’idée de Pam était de tisser des 
liens entre ces étudiants en ergothérapie, en organisant une activité 
significative qui leur donnerait un sentiment identitaire et qui créerait 
une vague d’enthousiasme parmi les étudiants face aux possibilités de 
l’ergothérapie. 

La vision de Pam était fondée sur l’expérience qu’elle avait vécue 
en participant aux Kin Games alors qu’elle était au baccalauréat. Les 
Kin Games sont une compétition annuelle entre les étudiants des 
programmes de kinésiologie à travers le Canada. Pam avait constaté 
qu’elle avait ressenti un fort sentiment d’appartenance à son groupe 
en participant à ces jeux. Par un concours de circonstances, Pam a 
réussi à trouver une façon d’actualiser sa vision, alors qu’elle effectuait 
un module d’apprentissage intitulé « La technologie en ligne en 
ergothérapie ». Le module, conçu et enseigné par la professeure 
adjointe Anita Hamilton, avait pour but d’aider les étudiants à 
apprendre à utiliser les technologies en ligne pour réseauter et 
s’informer. Les étudiants qui participaient au module devaient 
concevoir leur propre projet; cette exigence est donc devenue la 
plateforme idéale pour que Pam crée un projet de réseautage entre 
les étudiants, portant le nom de « défi gOT Spirit ». Comme Pam 
avaient des amis qui suivaient une formation en ergothérapie dans 
d’autres provinces, elle s’est servi de son réseau pour faire les premiers 
contacts avec d’autres programmes. 

Le défi était lancé : Quel programme d’ergothérapie au Canada a 
le plus ‘d’esprit ergothérapique’ (gOT [the most] spirit)? Le défi gOT 
Spirit est simple : Tous les événements et activités présentés dans la 
soumission d’une école doivent se produire pendant le mois d’octobre 
(le mois de l’ergothérapie) et chaque école doit afficher sa soumission 
sur la page web du défi gOT Spirit avant la date limite; mais, par-
dessous tout, tout le monde doit s’amuser! 

Les trois premières années
En 2009, soit la première année du défi, Pam a invité Elizabeth Taylor, 
la présidente de l’ACE de l’époque, à juger la compétition étudiante. 
L’University of Western Ontario a été la première école à remporter 
la compétition. En effet, les étudiants de cette école avaient soumis 
un projet captivant comportant de multiples facettes qui a démontré 
clairement qu’ils avaient de l’esprit! En 2010, c’est l’University of 

Alberta qui a été déterminée gagnante par la nouvelle présidente 
de l’ACE Sue Baptiste. Le projet des étudiants révélait qu’ils étaient 
un groupe d’étudiants dynamiques, car ils ont soumis une vidéo 
présentant un rassemblement éclair des étudiants sur le campus en 
vue d’une séance de danse aérobique, ont fait une levée de fonds 
et des activités de bénévolat et ils ont organisé et assisté à des 
conférences axées sur le développement professionnel. Cette année, 
l’ACE a créé un prix pour l’équipe gagnante.  En 2011, l’équipe de 
l’University of Toronto a été reconnue comme l’équipe ayant soumis 
le projet le plus remarquable pour le défi gOT Spirit, en présentant 
neuf activités dans le cadre des événements organisés par des 
étudiants pendant le mois de l’ergothérapie. 

En 2010, le défi gOT Spirit a été coordonné par Brianna Boyle, 
une étudiante de l’University of Alberta. Brianna était enthousiaste 
à l’idée d’assumer ce rôle, mais elle a reconnu que la barre était 
haute lorsqu’elle a accepté d’organiser la deuxième édition du défi 
national. En tant qu’organisatrice, Brianna a communiqué avec tous 
les programmes d’ergothérapie au Canada pour les inviter à prendre 
part au défi gOT Spirit et pour leur fournir le lien vers le site web où 
les anciennes soumissions et les réglements de la compétition étaient 
affichés (http://otschools.wetpaint.com/page/The+2009+Challenge). 

Brianna a participé sur deux plans en 2010, en étant à la fois la 
coordonnatrice de l’ensemble de la compétition et la chef d’équipe 
du projet soumis par l’University of Alberta. Brianna a entrepris de 
planifier, de chorégraphier et de coordonner un rassemblement 
éclair des étudiants sur le campus en vue d’une séance de danse 
aérobique, qui a été réalisé à l’université le 6 octobre 2010 (http://
www.youtube.com/watch?v=TaHGY0N5b1k). La soumission, à 
laquelle ont contribué tous les membres du programme, a permis 
de rassembler plus de 160 étudiants du campus, qui ont participé à 
plusieurs des activités organisées pendant le mois de l’ergothérapie.  
Il est possible de consulter tous les projets soumis par les écoles 

Des étudiants de l’University of Alberta pendant le petit-déjeuner aux crêpes qu’ils ont 
organisé à l’intention du milieu universitaire dans le cadre du mois de l’ergothérapie.
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cette année, sur le site web suivant : http://otschools.wetpaint.com/
page/2010+gOT+Spirit.

Les raisons pour lesquelles le défi fonctionne
Le succès du défi gOT Spirit peut être expliqué à l’aide des articles 
de deux chercheurs en ergothérapie, Charles Christiansen et Ann 
Wilcock. Par exemple, Christiansen (1999) affirme que la participation 
à des activités significatives contribue à forger notre identité. Le défi 
gOT Spirit est donc un moyen par lequel les étudiants canadiens en 
ergothérapie peuvent entrer en communication entre eux, en raison de 
leur rôle et de leur identité « d’étudiants en ergothérapie ». Par ailleurs, 
les articles de Wilcock (1998; 2006) nous aident à comprendre qu’en 
faisant des actions positives et en étant positif, nous pouvons avoir le 
sentiment de faire partie d’une entité encore plus grande que celle 
du programme d’ergothérapie auquel nous sommes inscrits. Nous 
commençons alors à appartenir à la profession d’ergothérapeute au 
sens large. 

Grâce au défi gOT Spirit des trois dernières années, les étudiants 
ont participé à un large éventail d’activités et d’événements pour 
célébrer le mois de l’ergothérapie, qui ont permis de rehausser le 
profil de l’ergothérapie. Grâce à ces ‘actions’, les étudiants ont pu 
explorer et exprimer ce qu’ils savaient sur l’ergothérapie, sur les 
aspects qui les passionnent le plus et sur ce qu’ils pouvaient apporter 
à leur nouvelle profession, en tant que nouvelles recrues.

Les activités que les étudiants ont entreprises dans leurs 
collectivités leur ont permis de se rapprocher d’autres étudiants en 
ergothérapie. Wilcock (1998) explique que pour ‘être’ , nous devons 
découvrir qui nous sommes en tant qu’individu, « pour penser, 
réfléchir et simplement exister » (p. 250) en fonction du contexte et 
de l’espace ergothérapique. Bien que les étudiants émettent souvent 
un grognement lorsqu’on leur demande de réfléchir, le défi gOT 
Spirit a réussi à les encourager à réfléchir, de façon amusante et non 

menaçante. Les soumissions présentées par chaque programme ont 
mis en lumière les perceptions des étudiants face à l’ergothérapie, 
perceptions qu’il est essentiel de comprendre, puisque les étudiants 
représentent l’avenir de la profession. Les soumissions montrent 
également les rôles complexes que de nombreux étudiants jouent 
dans leur propre vie : danseur, chanteur, vidéaste, conteur, bénévole, 
organisateur et autres.  Les étudiants ont montré qui ils étaient en 
tant qu’individus, une identité qui est façonnée par leurs expériences 
passées et actuelles, et qui ils envisagent de devenir dans l’avenir. 

Un nouveau sentiment de camaraderie a été créé parmi les 
étudiants d’une université à l’autre et, malgré les longues heures 
passées à l’Université, les étudiants ont trouvé le temps de 
partager leur passion pour l’ergothérapie et leur engagement face 
au milieu ergothérapique. Cette passion était palpable, tant dans 
l’augmentation de la participation que dans l’élévation du calibre des 
soumissions au fil des trois ans d’existence de la compétition. En 2011, 
les projets étaient plus créatifs et plus complexes qu’à la première 
année du défi, en 2009.

Le rôle déterminant de la technologie
La technologie en ligne a joué un rôle déterminant dans la réussite 
de l’événement, car elle a fourni une plateforme permettant aux 
étudiants de célébrer l’ergothérapie ensemble. Dans les deux 
premières années de l’événement, ‘la composante’ en ligne du défi 
était gérée par un logiciel wiki du nom de Wet PaintTM. Un wiki est 
un site web interactif qui peut avoir de multiples contributeurs et 
qui facilite la collaboration (Hamilton, 2010). Le premier wiki portait 
le nom de « mOTion across Canada » (http://otschools.wetpaint.
com/ ). À la troisième année du défi, les organisatrices Ann Boyd 
et Laura Mireault ont décidé d’héberger l’événement à partir d’une 
page Facebook. Facebook est une façon plus simple de télécharger 
les soumissions et, avec plus de 500 millions d’utilisateurs à travers 
le monde, Facebook est plus facile à trouver pour les visiteurs. On 
peut visiter la page Facebook du défi gOT Spirit 2011 au http://www.
facebook.com/groups/217078958355077/. 

Le fait d’encourager les étudiants à utiliser la technologie en ligne 
par l’intermédiaire du défi gOT Spirit a permis de les préparer à se 
servir de ce genre de technologie pour leurs activités de formation 
professionnelle, de réseautage, de publicité et d’éducation du client, 
en vue de leur future pratique (Hamilton, 2010). Brianna et Pam ont 
remarqué qu’en s’investissant davantage dans la compétition, les 
étudiants ont commencé à prendre possession de leurs projets et 
leurs compétences technologiques se sont améliorées de manière 
exponentielle. En devenant plus confiants pour utiliser la technologie, 
leurs soumissions sont devenues plus créatives, ce qui a donné 
certains résultats impressionnants face au marketing de l’ergothérapie. 
Ainsi, les étudiants qui ont participé à l’événement ont acquis 

à propos des auteures
Brianna Boyle est une diplômée de l’university of Alberta qui se passionne toujours pour la danse.  Elle travaille à titre d’ergothérapeute au sein 
d’Orionhealth Calgary, où elle aide les personnes ayant de la douleur chronique et des traumatismes psychologiques à découvrir leur propre 
autonomie fonctionnelle à travers des occupations productives et significatives. On peut la joindre à : bboyle@orionhealth.ca.

Anita Hamilton a exercé l’ergothérapie dans le domaine de la santé mentale et de la réadaptation professionnelle pendant 14 ans, avant de 
devenir enseignante, il y a neuf ans.  Anita effectue actuellement un doctorat sur le rôle des technologies en ligne dans l’avancement de la gestion 
de l’information et de l’application des connaissances.  Elle enseigne à l’university of Alberta depuis octobre 2007. On peut la joindre à : anita.
hamilton@ualberta.ca.

Pamela Armstead est diplômée de l’university of Alberta et elle travaille à titre d’ergothérapeute au sein de la Prairie valley School Division en 
Saskatchewan, où elle développe des compétences dans les écoles, tout en aidant les élèves à réussir leur formation scolaire. Son courriel est le : 
pamela.armstead@pvsd.ca.

Des étudiants de l’University of Alberta  échangent de l’information sur 
l’ergothérapie sur le campus, pendant le mois de l’ergothérapie.
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une gamme de compétences transférables qui façonneront leurs 
habitudes lorsqu’ils exerceront la profession.

Le défi gOT Spirit est rapide, compétitif et captivant.  Le succès 
de cette compétition illustre comment une personne peut atteindre 
sa vision en établissant des liens avec les bonnes personnes et en 
utilisant les bons outils. Brianna a fait l’affirmation suivante : « Utiliser 
la technologie en ligne, c’est un peu comme si on mettait une idée 
sous l’influence de stéroïdes ». Voici une anecdote qui illustre bien 
l’aspect persuasif du concept : Pam a récemment reçu une demande 
d’un groupe d’étudiants en ergothérapie des États-Unis qui avaient 
découvert le wiki.  Ils étaient intéressés à savoir quels avaient été les 
effets de la compétition sur l’esprit ergothérapique au Canada et ils 
prévoyaient organiser leur propre version de l’événement.

Créer des réseaux solides
Lorsque Pam Armstead a imaginé cette compétition amicale, elle 
voulait atteindre deux objectifs principaux : Établir des liens entre 
les étudiants en ergothérapie à travers le Canada à l’aide d’une 
activité significative, pour créer une identité commune et une vague 
d’enthousiasme face aux possibilités de l’ergothérapie. Grâce à la 
technologie en ligne et à la bonne volonté du milieu ergothérapique, 
le défi gOT Spirit a permis aux étudiants canadiens de passer 
à l’action pour devenir de meilleurs individus et groupes, afin 
d’établir des liens et de découvrir qu’ils appartiennent à une grande 

communauté d’étudiants en ergothérapie. Nous espérons que le défi 
gOT Spirit sera la pierre d’assise qui permettra de créer des réseaux 
solides, qui se poursuivront même lorsque ces étudiants seront 
devenus des collègues ergothérapeutes. 
Pour participer au défi gOT Spirit du mois d’octobre 2012, vous 
pouvez communiquer avec les organisatrices de cette année, toutes 
deux étudiantes à l’University of Alberta : Christine Walker au : 
cwalker1@ualberta.ca, ou Rachel Toppin au : rtoppin@ualberta.ca.
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Selon la base de données sur les ergothérapeutes (BDE) de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICS), on comptait 13 040 

ergothérapeutes au Canada en 2010, soit une augmentation de 10,7 % 
par rapport au nombre d’ergothérapeutes en 2006. Par ailleurs, le 
nombre d’ergothérapeutes par 100 000 habitants est passé de 36,0 
par 100 000 habitants en 2006, à 38,1 par 100 000 habitants en 2010. 

Cette offre ou ce relevé des effectifs est comparable d’une 
province à l’autre et d’une occupation à l’autre et donc, ces chiffres 
sont utilisés couramment pour estimer le nombre de prestataires 
de services de santé au Canada. Cette méthode continue d’être la 
plus courante, même si la plupart des gens considèrent qu’il s’agit 
d’une méthode rudimentaire pour mesurer le nombre de prestataires 
de services de santé pour une profession donnée. Bien que cette 
approche soit la plus habituelle, elle ne permet pas de dresser le 
portrait global de l’offre réelle d’ergothérapeutes au Canada.

La raison de cette différence peut découler de la supposition selon 
laquelle chaque personne travaille à temps plein, ce qui ne semble pas 
être vrai pour la profession d’ergothérapeute. Pour illustrer ce point, 
la figure 1 présente un aperçu des heures de travail hebdomadaires 
des ergothérapeutes (selon les estimations des ergothérapeutes du 
nombre d’heures total travaillées chaque semaine). 

Dans les provinces retenues, deux ergothérapeutes sur cinq (44,0 %) 
ont travaillé moins de 36 heures par semaine en 2010. On observe 
une variation dans le nombre total d’heures travaillées d’une province 
à l’autre. Près de la moitié (47,0 %) des ergothérapeutes au Manitoba 
ont travaillé moins de 36 heures par semaine, alors qu’un peu plus du 
quart (26,7 %) des ergothérapeutes de l’Île-du-Prince-Édouard ont 
travaillé moins de 36 heures par semaine. 

Selon le relevé des effectifs et les heures travaillées par les 
ergothérapeutes dans les provinces retenues, l’équivalent temps 
plein (ETP) peut être calculé en convertissant le nombre d’heures 
travaillées en semaine de travail type. 

Calcul de l’offre d’ergothérapeutes ETP 
Selon la méthode de l’Australian Institute of Health and Welfare, on 
calcule l’ETP en utilisant la moyenne des heures travaillées dans une 
semaine par un prestataire de services de santé et la semaine de 
travail type pour cette occupation, ce qui, tout en étant discutable 
et susceptible de varier d’une occupation à l’autre, a été établi à 36 
heures par semaine, aux fins de la présente analyse. On fait ensuite 
la moyenne de l’ETP pour l’ensemble de l’échantillon, afin de donner 
une estimation générale pour les provinces et territoires. 

     Nombre total d’heures 
      habituellement travaillées par semaine 
            ETP = _______________
       36

En examinant l’ajustement du relevé des effectifs en fonction du 
calcul de l’ETP présenté ci-dessus, on obtient l’offre générale de 
main-d’œuvre en ergothérapie en 2010, tel que présenté dans le 
tableau 1.

Cet ajustement de l’offre d’ergothérapeutes à l’aide de la méthode 
de l’ETP a aussi une influence sur le nombre d’ergothérapeutes 
par 100 000 habitants.  Le nombre d’ergothérapeutes par 100 000 
habitants sur l’offre globale d’ergothérapeutes fournit un rapport de 
base au sein d’une autorité donnée. Si l’on tient compte des heures 

Comprendre l’offre d’ergothérapeutes au Canada
Michelle Button

16

Figure 1: Pourcentage de la main-d’oeuvre en ergothérapie en fonction du nombre total d’heures habituellement travaillées  par semaine, 2010
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Remarques
Les données du Québec n’étaient pas disponibles. 
Les données de Terre-Neuve et Labrador ne sont pas incluses dans les résultats, car leurs données sur le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine n’ont pas été fournies à l’iCiS. 
Les données pour les territoires n’ont pas été incluses en raison de la forte proportion de valeurs manquantes pour le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine. 
Les résultats n’incluent pas les données pour lesquelles les réponses étaient inconnues. 
Le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine fait référence au nombre d’heures travaillées par semaine rapportées par les ergothérapeutes, tous emplois confondus (selon le cas). 
Les données de l’iCiS diffèrent des statistiques provinciales et territoriales en raison de la méthode de collecte, de traitement et de présentation des données de l’iCiS. 
Les Notes méthodologiques donnent de l’information plus complète sur la collecte et la comparabilité des données de la BDE. 
Source : Base de données sur les ergothérapeutes, institut canadien d’information sur la santé. 
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travaillées par un ergothérapeute, le calcul de l’ETP, suivi du calcul du 
rapport du nombre ajusté d’ergothérapeutes par 100 000 habitants 
permet de déterminer si des ergothérapeutes sont disponibles pour 
offrir leurs services dans ces autorités.

Toutes les autorités examinées dans cette analyse ont constaté 
un déclin dans leur estimation du nombre d’ergothérapeutes par 
population lorsque l’ETP était pris en considération. Par exemple, au 
Manitoba, le rapport est passé de 43,1 ergothérapeutes par 100 000 
habitants à 38,8 ergothérapeutes par 100 000 habitants.

Autres facteurs influençant les estimations en ETP
D’autres facteurs sont susceptibles d’influencer ces estimations.  Par 
exemple, en 2010, la majorité des ergothérapeutes au Canada étaient 
des femmes (91,8 %). Au sein de cette population d’ergothérapeutes 
féminines, près de la moitié (46,0 %) travaillaient moins de 36 
heures par semaine, comparativement à 21,7 % de la population 
d’ergothérapeutes masculins. 

L’ergothérapeute est une profession relativement jeune; 
cependant, lorsqu’on examine la moyenne d’âge des ergothérapeutes 
au fil du temps, on remarque que l’âge des ergothérapeutes est 
passé de 38,6 en 2006 à 39,1 en 2010. Si l’on tient compte des heures 
travaillées par semaine par les différents groupes d’âges, on constate 
qu’un cinquième (20,1 %) de la main-d’œuvre en ergothérapie est 
âgée de 20 à 29 ans et que parmi ces ergothérapeutes, 74,4 % ont 
travaillé plus de 36 heures par semaine.  En revanche, moins de la 
moitié (45,5 %) des ergothérapeutes âgés de 40 à 49 ans ont travaillé 
36 heures et plus par semaine. Ce dernier groupe représente 26,5 % 
de la main-d’œuvre en ergothérapie.

Conclusion
L’estimation de l’offre de main-d’œuvre en ergothérapie au Canada 
comporte de multiples facettes, mais il s’agit d’une tâche essentielle 
qui exige la compréhension de la disponibilité et de l’accessibilité 
de la main-d’œuvre en ergothérapie d’offrir des services de manière 
soutenue. L’usage d’un simple relevé des effectifs n’est sans doute 
pas la méthode la plus efficace pour estimer l’offre de main-d’œuvre 
en ergothérapie. De nombreux facteurs influencent l’offre et la 
disponibilité de la main-d’œuvre en ergothérapie et il est important 
de prendre ces facteurs en considération lors de l’estimation de l’offre 
réelle d’ergothérapeutes.

Tableau 1. Estimations des équivalents temps plein en fonction du nombre total d’heures habituellement travaillées  par semaine, pour les provinces 
d’inscription sélectionnées, 2010
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Relevé des effectifs  ETP Relevé des effectifs ajusté Différence en %

Remarques
Relevé des effectifs : nombre d’ergothérapeutes. 
ETP : équivalent temps plein. 
ETP = nombre total d’heures travaillées par semaine/semaine de travail type (en heures) 
Semaine de travail type : 36 heures. 
Relevé des effectifs ajusté : ajustement du nombre d’ergothérapeutes en fonction des heures qu’ils ont travaillées. 
Les données du Québec n’étaient pas disponibles. 
Les données de Terre-Neuve et Labrador ne sont pas incluses dans les résultats, car leurs données sur le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine n’ont pas été fournies à l’iCiS. 
Les données pour les territoires n’ont pas été incluses en raison de la forte proportion de valeurs manquantes pour le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine. 
Les données de l’iCiS diffèrent des statistiques provinciales et territoriales en raison de la méthode de collecte, de traitement et de présentation des données de l’iCiS. 
Les Notes méthodologiques donnent de l’information plus complète sur la collecte et la comparabilité des données de la BDE. 
Source : Base de données sur les ergothérapeutes, institut canadien d’information sur la santé. 

Tableau 2. Nombre d’ergothérapeutes par 100 000 habitants, estimé à 
l’aide du relevé des effectifs et du relevé des effectifs ajusté en fonction des 
ETP, pour les provinces d’inscription sélectionnées, 2010
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Relevé des effectifs : nombre d’ergothérapeutes. 
ETP : équivalent temps plein. 
ETP = nombre total d’heures travaillées par semaine/semaine de travail type (en heures) 
Semaine de travail type : 36 heures. 
Relevé des effectifs ajusté : ajustement du nombre d’ergothérapeutes en fonction des heures qu’ils ont travaillées. 
Les données du Québec n’étaient pas disponibles. 
Les données de Terre-Neuve et Labrador ne sont pas incluses dans les résultats, car leurs données sur le nombre 
total d’heures habituellement travaillées par semaine n’ont pas été fournies à l’iCiS. 
Les données pour les territoires n’ont pas été incluses en raison de la forte proportion de valeurs manquantes 
pour le nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine. 
Les statistiques sur la population sont basées sur les données de Statistiques Canada (Estimations 
démographiques trimestrielles, 25, 1, catalogue no. 91-002-xWE, accès au < http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-
cel/olc-cel?catno=91-002-xWF&lang=fra>), 
Les données de l’iCiS diffèrent des statistiques provinciales et territoriales en raison de la méthode de collecte, 
de traitement et de présentation des données de l’iCiS. 
Les Notes méthodologiques donnent de l’information plus complète sur la collecte et la comparabilité des 
données de la BDE. 
Sources: Base de données sur les ergothérapeutes, institut canadien d’information sur la santé; Statistique 
Canada. 
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à propos de la base de données sur les 
ergothérapeutes (BDE) 

Depuis 2006, la base de données sur les ergothérapeutes (BDE) 
constitue une source d`information opportune et de qualité sur 
la profession d’ergothérapeute au Canada. La BDE vise l’accès à 
des données et à des analyses comparatives et normalisées sur les 
caractéristiques démographiques, géographiques, la formation, et 
les conditions d’emploi des ergothérapeutes au Canada. On peut 
trouver de l’information additionnelle sur la BDE et les rapports 
Ergothérapeutes au Canada reports au : www.cihi.ca. 
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Le rôle de l’ergothérapie dans 
l’autogestion du lymphoedème  
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Byron Shier

Le lymphoedème est un problème médical chronique causé par 
une accumulation anormale de liquide lymphatique riche en 

protéines dans l’espace extra-vasculaire (interstitiel), qui entraîne 
une enflure récurrente ou progressive associée à des problèmes 
physiques, psychosociaux et de rendement occupationnel (Ramos, 
O’Donnell et Knight, 1999; Woods, Tobin et Mortimer, 1995). 
Le début d’un lymphoedème est associé à divers diagnostics 
médicaux, dont une maladie veineuse, une infection ou un 
problème oncologique, orthopédique ou congénital.  Les services 
d’ergothérapie sont indiqués pour aider les clients à incorporer des 
techniques d’autogestion du lymphoedème dans leur vie quotidienne 
et à traiter tout problème de rendement occupationnel associé à 
l’apparition d’un lymphoedème. Les ergothérapeutes peuvent donc 
rehausser leur pratique professionnelle en suivant une formation 
continue en vue de faire l’acquisition des compétences spécialisées 
pour l’évaluation et le traitement des lymphoedèmes. 

Dans cet article, nous discuterons des divers problèmes 
auxquels fait face le client ayant un lymphoedème et du rôle de 
l’ergothérapeute dans le traitement de ces problèmes. L’article traitera 
brièvement de la thérapie décongestive combinée, un protocole 
d’intervention généralement reconnu, qui considère que l’autogestion 
des problèmes par le client est une composante clé des interventions 
(Executive Committee of International Society of Lymphology, 
2009). 

Perte d’autonomie
Un lymphoedème chronique peut entraîner des problèmes 
physiques comme des restrictions de la mobilité et des problèmes 
orthopédiques ou des tissus mous.  La perte de force, d’endurance 
et de mobilité peut s’inscrire dans les problèmes de rendement 
occupationnel (Crane, 2009; Helms, Kuhn, Moser, Remmel et 
Kreienberg, 2009). Les troubles physiques peuvent avoir des 
répercussions sur la capacité des clients d’utiliser des stratégies 
d’autogestion du lymphoedème, comme la capacité d’enfiler et 
d’enlever des vêtements de compression progressive et des bandages 
et de prendre soins de leur peau. La compétence de l’ergothérapeute 
pour l’analyse de l’activité permettra d’aborder ces problèmes plus 
facilement, en présentant au client des stratégies d’adaptation et de 
l’équipement et en lui enseignant des principes biomécaniques en 
vue d’augmenter son autonomie. La capacité de l’ergothérapeute 
d’aborder ces problèmes fonctionnels peut faire la différence entre 
le fait que le client arrive à gérer son lymphoedème de manière 
autonome ou qu’il doive demander de l’aide au quotidien. 

L’autogestion efficace du lymphoedème par le client peut 
permettre de réduire certaines complications secondaires, dont 
le risque d’infection sévère exigeant des visites à l’urgence ou 
l’hospitalisation du client (Williams, Franks et Moffatt, 2005). Ko, 
Lerner, Klose et Kosimi (1998) ont découvert que l’incidence des 

infections était passée de 1,1 infection par patient par année à 0,65 
infection par patient par année, après une thérapie intensive suivie 
d’une autogestion constante de la part du client.  L’ergothérapeute 
doit envisager d’évaluer les capacités fonctionnelles du client, par 
exemple, pour prendre un bain, prendre soin de sa peau et enfiler et 
enlever des vêtements de compression progressive. L’ergothérapeute 
peut également enseigner au client et à son soignant à reconnaître les 
signes et les symptômes d’infection, de même que l’importance faire 
un suivi médical immédiat. De plus, l’ergothérapeute peut incorporer 
des stratégies adaptées au client pour améliorer son rendement 
occupationnel. Par ailleurs, l’ergothérapeute peut aussi participer à la 
coordination des soins à domicile, notamment en évaluant si le client 
a besoin de l’aide d’un soignant. 

Problèmes psychologiques
La recherche suggère que le début du lymphoedème représente 
un risque important de morbidité psychologique face à la capacité 
des clients de participer à des activitiés quotidiennes significatives 
et utiles. McWayne et Heiney (2005) indiquent que le début 
d’un lymphoedème est une source de frustration, de détresse, de 
dépression et d’anxiété, ce qui contribue subséquemment à une 
baisse de rendement occupationnel. Cette étude indique que les 
clients rapportent également qu’ils ressentent de la colère, car ils 
ont l’impression d’avoir perdu leur autonomie face à leurs loisirs ou 
leur vie professionnelle. Les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle 
important en matière d’enseignement et d’intervention, et ils peuvent 
coordonner les demandes de consultation auprès d’autres disciplines 
de la santé, en vue d’améliorer l’état psychosocial et le rendement 
occupationnel du client.

Les difficultés en matière de rendement 
occupationnel
Le but de l’ergothérapie est de faciliter les occupations des gens 
en abordant globalement leurs difficultés en matière de rendement 
occupationnel. Des données probantes suggèrent que les clients 
ayant un lymphoedème rapportent un déclin dans au moins un 
domaine du rendement occupationnel. McWayne et Heiney (2005) 
affirment que certains clients ayant un lymphoedème ont remarqué 
qu’ils avaient de la difficulté à effectuer certaines activités associées 
aux soins personnels, comme s’habiller et prendre un bain. En milieu 
clinique, les clients indiquent qu’ils ont de la difficulté à ajuster leurs 
vêtements, en raison du changement de volume des membres 
qui sont affectés. Il s’agit d’une préoccupation rapportée par une 
survivante à un cancer du sein ayant un lymphoedème secondaire, tel 
que le montrent les photographies publiées dans cet article, qui ont 
été prises avant et après une série de traitements. 
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Radina et Armer (2001) ont indiqué que certains clients avaient 
modifié certaines tâches routinières de l’entretien ménager afin de 
réduire les poussées actives et remarquables des symptômes, alors 
que Ridner (2009) rapporte que les clients ayant un lymphoedème 
réduisent parfois leurs activités sociales et de loisirs. En milieu 
clinique, des clients ont rapporté une poussée active des symptômes 
après avoir fait des tâches comme l’entretien ménager, le nettoyage 
ou passer l’aspirateur et des activités sociales et de loisirs comme 
le golf, jouer avec leurs enfants ou petits-enfants, tricoter ou se 
servir d’un ordinateur. Les clients ayant un lymphoedème peuvent 
également constater l’effet négatif d’un lymphoedème sur leur vie 
professionnelle. Soran et ses collègues (2006) ont découvert que le 
degré selon lequel la personne utilise ses mains pour répondre aux 
exigences de son emploi représentait un facteur de risque dans la 
manifestation d’un lymphoedème. Les problèmes liés au retour au 
travail cités par les clients en milieu clinique étaient les suivants : une 
baisse de l’endurance en milieu de travail, une augmentation des 
symptômes de douleur associés au lymphoedème et la perception 
d’une augmentation du volume du membre affecté pendant les 
heures de travail. Une analyse de l’ergonomie du milieu de travail et 
des exigences de l’emploi donne la possibilité d’améliorer le poste 
de travail, de favoriser le réentraînement au travail et d’améliorer 
les comportements au travail, afin de favoriser un retour durable 
au travail. Un examen des résultats obtenus en 2008 par l’auteur 
du présent article dans sa pratique clinique suggère que 60 % 
des clients évalués en ergothérapie avaient ciblé au moins un 
problème en matière de rendement occupationnel associé à un 
début de lymphoedème. Comme les résultats de la recherche et 
cliniques le suggèrent, les clients ayant un lymphoedème éprouvent 
régulièrement des difficultés en matière de rendement occupationnel 
et les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle déterminant pour aider 
ces clients à faire face à ces difficultés.

La thérapie décongestive combinée (TDC)
La thérapie décongestive combinée (TDC) est un protocole 
d’intervention généralement reconnu, qui considère que l’autogestion 
du lymphoedème par le client est une composante essentielle de 

l’intervention (Executive Committee of International Society of 
Lymphology, 2009). Chez certains clients ayant un lymphoedème, 
il est possible qu’il y ait des contre-indications médicales absolues 
et relatives face à certains traitements, que le clinicien qui les évalue 
doit connaître. Une formation sur les techniques de la TDC donnera 
aux ergothérapeutes l’occasion de faire l’acquisition des compétences 
spécifiques en évaluation et en intervention qui sont essentielles 
pour orienter adéquatement les soins cliniques, le jugement et la 
prise de décision. En rehaussant leurs connaissances et compétences 
pratiques dans ce domaine, les ergothérapeutes seront en mesure 
d’offrir des services d’intervention efficaces à cette clientèle.

L’une des composantes essentielles de la TDC est d’intégrer 
l’enseignement des principes de l’autogestion dans les séances 
de traitement. Vignes, Porcher, Arrault et Dupuy (2007) font des 
commentaires sur l’importance d’une autogestion efficace de la 
part des clients, car ils croient que l’adoption d’une routine par le 
client face à l’usage de vêtements de compression progressive et 
de bandages sur le membre affecté est déterminante pour stabiliser 
le volume du lymphoedème au fil du temps. Les clients ayant 
un lymphoedème disent qu’ils ont de la difficulté à adopter ces 
stratégies d’autogestion des soins personnels, en raison de différents 
problèmes, comme une mobilité limitée, l’endroit où est situé le 
lymphoedème et le temps requis quotidiennement pour effectuer 
ces soins (Mayrovitz, 2009). Les clients qui intègrent efficacement 
les stratégies d’autogestion sont susceptibles d’accélérer le processus 
de réadaptation, d’améliorer les résultats cliniques et de réduire la 
fréquence des services de suivi requis d’un professionnel de la santé 
pour traiter les problèmes associés au lymphoedème. Cheville, 
McGarvey, Petrek, Russo, Taylor et Thiadens (2003) fournissent 
un aperçu de la TDC conventionnelle, qui est une intervention 
multimodale en deux étapes pour le traitement des lymphoedèmes. 
La première étape comprend des séances de traitement quotidiennes 
faisant appel à une combinaison de techniques de drainage 
lymphatique manuel, de bandages de compression progressive et 
de soins de la peau, accompagnés d’un programme d’exercice. Les 
clients doivent s’attendre à porter des bandages de compression 
progressive de 20 à 22 heures par jour, entre les séances. Cette étape 
intensive de l’intervention se poursuit généralement jusqu’à ce que 

Une cliente ayant un lymphoedème, avant la thérapie décongestive 
combinée.

Cliente ayant un lymphoedème après la thérapie décongestive combinée.
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les extrémités affectées soient décongestionnées et que leur volume 
soit stabilisé. La deuxième étape du traitement est centrée sur 
l’autogestion à long terme du lymphoedème par l’usage de bandages 
de compression progressive pendant le jour, par le port nocturne à 
court terme de bandages ou de vêtements de compression, par des 
exercices thérapeutiques, des soins de la peau et des techniques de 
drainage lymphatique manuel, selon le cas. Pour en savoir davantage 
sur le traitement, la gestion et les ressources en ligne, consulter le site 
web des Canadian Lymphedema & Rehabilitation Services Inc., au 
www.canadianlymphedema.com.

Plusieurs programmes de formation peuvent être envisagés par 
les ergothérapeutes. Le National Lymphedema Network offre une 
liste de programmes de formation qui répondent aux normes de 
formation établies pour pouvoir s’inscrire à l’examen d’agrément de 
la Lymphology Association of North America (LANA). La LANA 
exige que le clinicien effectue une formation minimale de 135 
heures, comprenant un tiers de formation théorique et deux tiers de 
travaux cliniques, un minimum d’un an d’expérience clinique dans le 
traitement des lymphoedèmes à l’aide de la thérapie décongestive 
combinée, suivi de la réussite de l’examen de la LANA.

Conclusion
En somme, comme le lymphoedème est un problème chronique, tous 
les clients doivent s’attendre à incorporer des stratégies d’autogestion 
à leurs activités de la vie quotidienne. Comme les clients ayant un 
lymphoedème rapportent souvent des difficultés en matière de 
rendement occupationnel, les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle 
déterminant en offrant des services d’évaluation et d’intervention qui 
répondent aux besoins de cette clientèle, qui reçoit peu de services 
au Canada. La thérapie décongestive combinée est une composante 
clé des interventions auprès des clients ayant un lymphoedème et 
plusieurs possibilités de formation sont offertes aux ergothérapeutes 
qui souhaitent incorporer ce protocole dans leur pratique.

Remerciements
L’auteur tient à remercier Jane Yi, ergothérapeute, pour ses précieux 
commentaires lors de la préparation de ce manuscrit.

Références
Cheville, A.L., McGarvey, C.L., Petrek, J.A., Russo, S.A., Taylor, M.E., et 

Thiadens, S.R.J. (2003). Lymphedema management. Seminars in Radiation 
Oncology, 13(3), 290-301. 

Crane, P. (2009). Management of sacroiliac dysfunction and lower extremity 
lymphedema using a comprehensive treatment approach: A case report.  
(1), 37-43.

Executive Committee of International Society of Lymphology (2009). The 
diagnosis and treatment of peripheral lymphedema. Consensus document 
of the International Society of Lymphology. Lymphology, 42(2), 51-60.

Helms, G., Kuhn, T., Moser, L., Remmel, E., et Kreienberg, R. (2009). 
Shoulder-arm morbidity in patients with sentinel node biopsy and complete 
axillary dissection – data from a prospective randomised trial. European 
Journal of Surgical Oncology, 35(7), 696-701. 

Ko, D.S.C., Lerner, R., Klose, G., et Cosimi, A.B. (1998). Effective treatment of 
lymphedema of the extremities. Archives of Surgery, 133(4), 452-458.

Lymphology Association of North America. Mission statement. Téléchargé au 
www.clt-lana.org.

Mayrovitz, H. N. (2009). The standard of care for lymphedema: Current 
concepts and physiological considerations. Lymphatic Research & Biology, 
7(2), 101-108.

McWayne, J., et Heiney, S. (2005). Psychologic and social sequelae of 
secondary lymphedema. Cancer, 104(3), 457-466.

Mortimer, P.S. (1995). Managing lymphoedema. Clinical and Experimental 
Dermatology, 20, 98-106.

National Lymphedema Network. For Professionals. Téléchargé au www.
lymphnet.org.

Radina, M.E. et Armer, J. M. (2001). Post-breast cancer lymphedema and the 
family: A qualitative investigation of families coping with chronic illness. 
Journal of Family Nursing, 7(3), 281-299. 

Ramos, S.M., O’Donnell, L.S., et Knight, G. (1999). Edema volume, not timing, 
is the key to success in lymphedema treatment. The American Journal of 
Surgery, 178(4), 311-315.

Ridner, S. (2009). The psycho-social impact of lymphedema. Lymphatic  
Research & Biology, 7(2), 109-112.

Soran, A., D’Angelo, G., Begovic, M., Ardic, F., Harlak, A., Wieand, H., et al. 
(2006). Breast cancer-related lymphedema – What are the significant 
predictors and how they affect the severity of lymphedema? The Breast 
Journal, 12(6), 536-543. 

Vignes, S., Porcher, R., Arrault, M., et Dupuy, A. (2007). Long-term 
management of breast cancer-related lymphedema after intensive 
decongestive physiotherapy. Breast Cancer Research and Treatment, 101(3), 
285-290.

Williams, A.F., Franks, P.J., et Moffatt, C.J. (2005). Lymphoedema: Estimating 
the size of the problem. Palliative Medicine, 19(4), 300-313.

  Woods, M., Tobin, M., et Mortimer, P. (1995). The psychosocial morbidity of 
breast cancer patients with lymphoedema. Cancer Nursing, 18(6), 467-471. 

21



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  vOLUmE 14.3

À l’automne 2011, l’ACE annonçait la création d’un nouveau 
chapitre pour représenter les ergothérapeutes de la province 

de la Colombie-Britannique, soit l’Association canadienne des 
ergothérapeutes-Colombie-Britannique (ACE-CB). Nous vous 
présentons un compte rendu des événements qui ont donné lieu à ce 
nouvel arrangement historique et vous exposons quelques-uns des 
nouveaux plans de l’ACE-CB.

Les associations professionnelles en ergothérapie 
au Canada
Alors que l’ACE travaille à l’échelle nationale sur un large éventail 
de questions visant à promouvoir l’excellence en ergothérapie, 
plusieurs associations professionnelles, sociétés ou ordres ayant 
une gouvernance autonome sont également établis dans la plupart 
des provinces et territoires canadiens, pour répondre aux besoins 
provinciaux et régionaux des ergothérapeutes. Les mandats de ces 
organismes provinciaux/territoriaux varient d’une compétence à 
l’autre, et certains de ces organismes assument des fonctions de 
réglementation, tout en offrant aux ergothérapeutes des services 
professionnels et de représentation. 

Au cours de l’histoire de la profession au Canada, il y a eu 
de nombreuses discussions sur la relation entre l’ACE et les 
associations professionnelles provinciales/territoriales, pour ce qui 
est d’offrir des services à la communauté ergothérapique. L’ACE 
cherche à promouvoir la collaboration et à réduire la concurrence 
entre les organismes à adhésion volontaire qui représentent les 
ergothérapeutes. Les actions qui entraînent la fragmentation et la 
division des allégeances des ergothérapeutes entre les différents 
organismes sont une entrave au développement et à la croissance de 
notre petite profession. Voilà pourquoi l’ACE encourage les initiatives 
qui permettent aux organismes de travailler activement ensemble et 
de coordonner les services, afin de répondre de façon optimale aux 
besoins des ergothérapeutes au Canada. 

L’ACE et la British Columbia Society of 
Occupational Therapists
Reconnaissant le besoin d’avoir des organismes solides et durables 
pour aborder les enjeux professionnels des ergothérapeutes 
vivant en Colombie-Britannique, l’ACE a travaillé avec la British 
Columbia Society of Occupational Therapists (BCSOT) entre 
2007 et 2009 pour envisager un partenariat exigeant une adhésion 
conjointe aux deux associations. Le but de cette initiative était 
de promouvoir une action locale coordonnée aux échelons local, 
provincial et national, afin d’aborder de manière proactive et efficace 
des facteurs complémentaires influant la profession. Bien que dans 
leurs commentaires, les membres de l’ACE aient louangé les efforts 
déployés par l’ACE pour tenter de créer une voix plus forte pour 
les ergothérapeutes et réduire la division entre les organisations, 

notre modèle d’adhésion conjointe a reçu peu d’appuis. Ainsi,  les 
discussions entre la BCSOT et l’ACE sur le modèle d’adhésion 
conjointe ont échoué en 2009, bien que les deux organisations aient 
continué de collaborer ensemble à plusieurs initiatives. 

En juillet 2011, le conseil de la BCSOT a adopté une motion 
pour travailler avec l’ACE afin d’élaborer un nouveau modèle 
de représentation provinciale. La BCSOT a alors dû cesser ses 
opérations, en raison d’un trop faible nombre de membres inscrits 
qui ne produisaient pas assez de revenus pour couvrir les dépenses 
d’exploitation continues. Un expert-conseil indépendant travaillant 
pour le compte de la BCSOT et de l’ACE a conclu que, compte 
tenu de la petite taille de la profession, la structure de l’association 
provinciale actuelle n’était plus viable. Un modèle d’intégration 
nationale et provinciale a été recommandé, afin de maximiser les 
ressources disponibles et d’éliminer la duplication des services. 
Afin de promouvoir la continuité du service pour des produits 
comme l’assurance responsabilité professionnelle et les activités de 
représentation et de prévenir un semblant d’apathie au sein de la 
profession face à la dissolution de la BCSOT, les intervenants ont 
décidés que la transition vers un nouveau modèle de représentation 
provinciale devait être amorcée le plus tôt possible. 

Comme la BCSOT a mis fin à ses opérations à la fin de 2011, la 
représentation provinciale de l’ergothérapie en Colombie-Britannique 
relève maintenant de l’ACE. Un comité de transition a été mis sur 
pied pour diriger la création de l’ACE-CB, le nouveau chapitre 
provincial de l’ACE en Colombie-Britannique. 

Le comité de planification de la transition vers l’ACE-CB est 
composé de :

- Lori Cyr, représentante de la Colombie-Britannique au conseil de 
l’ACE 

- Les Smith, ancien président de la BCSOT 
- Mary Wallace Poole, directrice générale de la BCSOT 
- Mary Glasgow Brown, ancienne membre du conseil de la 

BCSOT 
- Catherine Backman, directrice du Occupational Therapy and 

Occupational Science Department, University of British 
Columbia 

- Sue Baptiste, présidente de l’ACE 
- Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE

Planification stratégique de l’ACE-CB
Une journée de planification stratégique a eu lieu en septembre 
2011 en vue d’orienter les travaux de l’ACE-CB.  Cette rencontre 
réunissait des membres des conseils d’administration de la BCSOT et 
de l’ACE, de même que des chefs de file en ergothérapie résidant en 
Colombie-Britannique. Sue Baptiste, présidente de l’ACE, a débuté 
la rencontre en affirmant son admiration pour la culture de pratique 
solide et pour tout ce qui a été réalisé en ergothérapie dans la 

L’ACE-CB : un nouveau modèle de représentation provinciale 
pour les ergothérapeutes de la Colombie-Britannique
Claudia von Zweck PhD, OT(C), directrice générale de l’ACE et Sue Baptiste MScS, Erg. Aut. (Ont.), présidente de l’ACE
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province. Elle a exprimé sa tristesse face à la dissolution de la BCSOT 
et a salué le courage du conseil de la BCSOT d’avoir pris la décision 
de cesser les opérations, en affirmant qu’il était toutefois essentiel 
d’avoir une représentation provinciale pour l’ergothérapie. Elle a 
ajouté qu’elle espérait que la discussion de cette journée permettrait 
d’établir une collaboration provinciale et nationale claire, pour mieux 
représenter la profession en Colombie-Britannique.

Les participants à la journée de planification stratégique ont 
affirmé clairement que la représentation de la profession devait 
être le point central des travaux de l’ACE-CB. Une liste d’activités 
pouvant être gérées plus efficacement au niveau national a été créée, 
reconnaissant que ces activités ne devaient pas être dupliquées, mais 
qu’elles pouvaient plutôt être transformées ou mises en évidence 
au sein de l’ACE-CB, afin de répondre aux besoins spécifiques des 
membres de la Colombie-Britannique. 

Les participants ont reconnu que l’un des principaux avantages 
du modèle de représentation professionnelle de l’ergothérapie sous 
forme de chapitre provincial en Colombie-Britannique était que 
l’infrastructure actuelle de l’ACE ne serait pas dupliquée pour offrir 
des services aux membres de l’ACE-CB. En étant libéré du besoin 
d’entreprendre des activités d’exploitation déjà assumées à l’échelon 
national, comme recruter et renouveler l’adhésion des membres, 
il sera alors possible de concentrer les efforts provinciaux sur les 
priorités stratégiques importantes pour représenter, faire valoir et 
impliquer les ergothérapeutes de la Colombie-Britannique. 

Création de l’ACE-CB
En novembre 2011, le conseil de l’ACE a adopté de nouvelles 
structures pour orienter le développement et les travaux futurs du 
chapitre provincial, y compris les directives axées sur les objectifs, 
qui définissent les résultats des travaux de l’ACE-CB. Une deuxième 
directive ayant été approuvée identifie les membres de l’ACE-
CB comme étant tous les membres de l’association vivant dans 
en Colombie-Britannique. Finalement, une directive décrivant les 
services et les avantages offerts par l’ACE-CB a été approuvée :

1. Les services auront pour but de répondre aux besoins 
spécifiques des membres vivant ou travaillant dans la province; 

2. Les services seront offerts à tout autre membre de l’ACE, 
lorsque cela sera indiqué et possible; et 

3. Les services ne dupliqueront pas les services et avantages offerts 
nationalement par l’ACE. 

On s’attend à ce que les revenus produits dans la province de 
la Colombie-Britannique couvrent le coût des services offerts 
uniquement aux membres de l’ACE-CB.  Pendant l’année de 
transition 2011-2012, les fonds résiduels de la BCSOT seront utilisés 
pour couvrir ces coûts. Dans les prochaines années, les travaux de 
l’ACE-CB seront financés au moyen d’une augmentation modeste 

des frais d’adhésion des membres de la Colombie-Britannique. En 
raison de l’établissement de priorités claires pour les travaux de 
l’ACE-CB et de la réduction de la duplication des services, on a 
proposé que les frais d’adhésion des membres de l’ACE-CB ne soient 
augmentés que de 75 $ (moins de 30 % de la cotisation annuelle de la 
BCSOT). 

Les coûts d’exploitation de l’ACE-CB comprennent l’embauche 
récente d’une directrice administrative pour l’ACE-CB. La directrice 
administrative de l’ACE-CB sera la personne ressource qui répondra 
aux questions sur la pratique et la représentation provinciales en 
Colombie-Britannique. Nous souhaitons la bienvenue à Giovanna 
Boniface dans ce nouveau rôle.

Des travaux intensifs ont été amorcés en vue d’établir les 
priorités stratégiques de l’ACE-CB. L’équipe de planification de la 
transition a revu tous les services et produits anciennement offerts 
par la BCSOT, afin de déterminer si l’ACE-CB continuera d’offrir 
ces services. Par exemple, les groupes d’intérêts spéciaux de la 
BCSOT continueront leurs activités avec l’aide de l’ACE-CB et ils 
s’ajouteront aux communautés de pratique actuelles qui existent déjà 
à l’échelle nationale. Un logo sera conçu pour représenter l’ACE-CB 
et ce logo sera utilisé pour toutes les communications.  Par ailleurs, 
une nouvelle section a été créée pour l’ACE-CB sur le site web 
de l’ACE. Des communiqués ont été envoyés fréquemment aux 
ergothérapeutes de la Colombie-Britannique pour les tenir informés 
sur le développement de l’ACE-BC. De plus, des bénévoles de 
l’ACE-CB ont commencé à planifier le congrès de l’ACE qui aura lieu 
à Victoria en juin 2013, sous la direction de Caroline Ehmann et Susan 
Gmitroski, qui sont les co-responsables ce congrès. 

En novembre 2011, le conseil a aussi approuvé l’établissement 
du comité consultatif de l’ACE-CB, qui remplacera le comité de 
planification de la transition. Ce comité sera composé de six membres 

Giovanna Boniface se joint à l’équipe de l’ACE en tant 
que résidante de North Vancouver, en Colombie-
Britannique.  Elle a obtenu son baccalauréat en 
biologie animale en 1992 à la Faculté des sciences 
de l’University of British Columbia (UBC), suivi d’un 
diplôme en ergothérapie à l’École de réadaptation de la 
même université, en 1997.

Giovanna est propriétaire et directrice de Boniface 
Consulting, une compagnie privée qui offre des 
opinions médico-légales sur les coûts des futurs soins 
de santé/la planification des soins, les traumatismes 
crâniens dans la communauté et les interventions 

orthopédiques complexes.  Outre les activités liées à 
son travail, Giovanna a travaillé pendant longtemps au 
sein de la British Columbia Society of Occupational 
Therapists (BCSOT), notamment en occupant des 
postes bénévoles comme ceux de co-présidente, 
trésorière, représentante régionale et présidente du 
groupe d’intérêt sur la pratique privée. 

L’ACE est impatiente de travailler avec Giovanna et 
de lui permettre de cultiver son intérêt pour différents 
enjeux professionnels à travers les nouveaux projets 
qu’elle entreprendra avec l’ACE-CB. 

23



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  vOLUmE 14.3

votants, afin de représenter les principales régions géographiques et 
les principaux champs d’intervention en Colombie-Britannique. La 
représentante de la Colombie-Britannique au conseil de l’ACE agira à 
titre de présidente de ce comité.  

En conclusion, il est admis que les travaux effectués pour l’ACE-
CB serviront de modèle pour une collaboration éventuelle avec 
d’autres provinces. Nous avons donc tené d’établir des structures et 

des processus susceptibles d’être reproduits dans d’autres régions, au 
besoin. L’ACE ne suggère pas que « la façon de faire en Colombie-
Britannique » est optimale pour d’autres compétences, mais elle 
comprend l’importance d’avoir une représentation coordonnée 
de la profession à tous les échelons et elle s’engage à mettre sur 
pied des organismes solides, qui peuvent servir efficacement les 
ergothérapeutes au Canada. 

Une nouvelle possibilité captivante est offerte aux ergothérapeutes de la Colombie-Britannique. Pendant des années, il a été difficile d’inciter les 
ergothérapeutes à adhérer à la fois à une société professionnelle provinciale et une association nationale. Un nouveau chapitre est né – l’ACE-CB. Ce 
chapitre offre aux ergothérapeutes de la Colombie-Britannique une combinaison de pouvoir et de ressources en matière de représentation provinciale 
et nationale par l’intermédiaire d’une seule association. L’ACE-CB sera la voix des ergothérapeutes en Colombie-Britannique, et elle veillera à ce que les 
activités de représentation progressent et favorisent la croissance de l’ergothérapie dans cette province. En tant que membres de l’équipe de planification 
de la transition et résidants de la Colombie-Britannique, nous nous réjouissons à l’idée de développer un nouveau chapitre et nous sommes impatients de 
plonger dans l’avenir de l’ergothérapie en Colombie-Britannique.

-Les Smith, président de la BCSOT, Lori Cyr, membre du conseil de l’ACE, Mary Glasgow Brown, membre du conseil de la BCSOT,  
Catherine Backman, UBC, Mary Wallace Poole, directrice générale de la BCSOT.
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Les retombées des stages 
internationaux pour les pays en voie 
de développement 

LiENS iNTERNATiONAux

RESPONSABLE : SANDRA BRESSLER
Haley Augustine

Les possibilités de stages internationaux retiennent de plus en 
plus l’attention et sont très recherchées par les étudiants en 

ergothérapie. En effet, les stages internationaux sont des occasions 
uniques pour parfaire son éducation et sa future pratique, ce qui peut, 
en retour, être avantageux pour la profession, car on forme alors des 
ergothérapeutes ayant travaillé dans différents milieux et découverts 
d’autres cultures et langues (Van Iterson, 2009). L’apprentissage 
inestimable qui se produit pendant les stages internationaux enseigne 
aux étudiants à être créatifs dans des milieux dont les ressources sont 
limitées, tout en faisant l’acquisition de compétences en résolution 
de problème et en étant sensibilisés à d’autres cultures (Horton, 
2009). Bien qu’il soit important de réfléchir aux avantages retirés par 
les étudiants, il est également important de considérer l’impact des 
stages internationaux sur la prestation des services d’ergothérapie 
dans ces régions. Pendant mes stages internationaux, je me suis 
posé les questions suivantes : Quels sont les questions éthiques et 
culturelles associées aux stages internationaux, en particulier dans 
les pays en voie de développement, et comment peut-on aborder 
ces questions? Dans cet article qui se veut réflexif, j’explorerai 
ces questions en réfléchissant aux expériences que j’ai vécues 
personnellement en Tanzanie, en Afrique, lorsque j’étais étudiante de 
dernière année à la maîtrise en ergothérapie.

Préoccupations associées aux stages internationaux 
Les stages internationaux représentent une chance incroyable pour 
les étudiants d’explorer les principes de base de l’ergothérapie à 
différents endroits dans le monde. Il s’agit d’une occasion pour 
adapter ces principes, afin qu’ils correspondent à des situations 
sociales et culturelles différentes, pour faire l’acquisition de 
compétences en résolution de problèmes et pour devenir plus 
débrouillard.  Ces stages enseignent aux étudiants à être des citoyens 
du monde tout en leur permettant d’acquérir des compétences 
culturelles, qui sont essentielles pour travailler auprès de divers 
groupes culturels (Horton, 2009). Pour de nombreuses raisons, j’ai 
choisi de faire un de mes stages en Tanzanie, en Afrique. Après deux 
mois, je suis revenue au Canada en étant inspirée, plus humble et plus 
curieuse face à tout ce que j’avais appris sur la culture et les pratiques 
en matière de santé en Tanzanie. Jusqu’à tout récemment, je trouvais 
qu’il était facile d’assumer que mes actions étaient judicieuses, 
car elles étaient fondées sur de bonnes intentions; maintenant, je 
souhaite aborder certaines des préoccupations associées aux stages 
internationaux.

Pendant un stage international, l’étudiant doit acquérir certaines 

compétences et atteindre certains objectifs en fonction des 
exigences de son programme. Pour atteindre ces exigences, 
l’étudiant doit recevoir une rétroaction et avoir accès aux ressources 
du milieu d’accueil, comme la formation offerte par un précepteur. 
Cette utilisation des ressources humaines locales soulève donc 
des préoccupations face à la réciprocité entre les étudiants qui 
apprennent et les ressources humaines du milieu d’accueil. Par 
opposition, la relation entre l’étudiant et le précepteur peut 
également être décrite comme un échange mutuel, car les étudiants 
ont tendance à mettre leurs précepteurs au défi, en leur présentant 
une nouvelle perspective et en posant des questions. Dans les milieux 
où les ressources sont limitées, les étudiants peuvent aussi contribuer 
à l’extension des services, en offrant l’expertise d’une personne 
additionnelle, une fois qu’ils ont acquis les compétences requises. 

L’une des autres préoccupations que j’ai prises en considération 
est le fardeau possible que les étudiants peuvent infliger à leurs 
précepteurs, en raison de barrières de communication et de leur 
manque de connaissances sur la pratique culturelle (DeCamp, 
2007). La communication est une composante fondamentale en 
ergothérapie, qui permet des interactions empathiques, productives 
et centrées sur le client. Ainsi, des normes et des coutumes locales 
différentes peuvent empêcher un étudiant étranger de communiquer 
à l’aide du langage corporel et de la communication verbale (Horton, 
2009). L’une des coutumes que j’ai observées en Tanzanie est 
qu’il est intimidant pour les habitants de cette région qu’une autre 
personne les regarde directement dans les yeux et que, pour cette 
raison, ils évitaient de communiquer avec moi. Pendant mon séjour 
en Tanzanie, j’ai rapidement compris qu’il était important de faire 
des gestes avec les mains et des imitations pour expliquer les choses 
et pour communiquer et qu’il fallait apprendre des mots simples 
associés aux activités quotidiennes. 

La formation et les stages sont des investissements dans le capital 
humain; toutefois, il est important de tenir compte de la pérennité 
de ces stages pour les pays d’accueil, une fois que les étudiants 
internationaux ont terminé leurs stages (DeCamp, 2007). En outre, 
il faut se demander si les stages internationaux limitent le nombre 
de stages disponibles pour les étudiants locaux, qui pourraient 
éventuellement travailler dans ces régions, à titre d’ergothérapeutes. 
Il serait important de discuter de cette question avec le pays d’accueil 
avant d’envoyer des étudiants, pour veiller à ce qu’il n’y a pas de 
répercussions négatives sur les programmes d’ergothérapie locaux, 
en raison d’un moins grand nombre de stages disponibles. J’ai eu 
la chance de faire un stage dans un milieu où je pouvais collaborer 

à propos de l’auteure
Haley Augustine a récemment obtenu une maîtrise ès sciences en ergothérapie à la Dalhousie university; on peut la joindre à :  
haley.Augustine@Dal.ca.
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avec des étudiants locaux en ergothérapie pour partager des 
connaissances et avoir de l’aide en matière de traduction.

mettre les questions d’éthique au premier plan 
Malgré les questions d’éthiques et les préoccupations culturelles 
mentionnées précédemment, dans l’ensemble, les stages 
internationaux comportent de grands avantages pour les étudiants 
en ergothérapie et la profession (Ethics of International Engagement 
and Service-Learning Project [EIESL], 2011; Horton, 2009). Toutefois, 
à mon avis, une question demeure : Comment peut-on inciter les 
étudiants à faire des stages internationaux tout en mettant ces 
questions d’éthique au premier plan et en participant à un échange 
culturel respectueux? En faisant une réflexion sur la littérature actuelle 
et sur mes expériences personnelles, j’ai constaté que trois stratégies 
particulières permettaient de faire valoir les stages internationaux 
qui reconnaissent et abordent les questions d’éthiques et culturelles 
pouvant être soulevées : préparer les étudiants, établir des 
partenariats à long terme entre l’université et l’établissement d’accueil 
et établir des liens avec des étudiants locaux pour faciliter l’échange 
de connaissances.

1. Préparer les étudiants : La première étape importante pour 
établir des relations positives et respectueuses avec les pays 
qui accueillent les stagiaires est de préparer les étudiants qui 
veulent faire des stages internationaux (DeCamp, 2007; EIESL, 
2011). Les étudiants sont des ambassadeurs qui représentent 
leur établissement d’enseignement, leur profession et leur 
pays d’origine. Cette préparation peut être amorcée par 
l’intermédiaire du processus de demande, en demandant aux 
étudiants de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils sont motivés 
à faire un stage international et à leur degré de préparation pour 
ce type de milieu. De plus, les étudiants peuvent tirer profit 
de séances de formation et d’enseignement sur la langue du 
pays d’accueil, les différences culturelles et les défis courants 
associés aux stages internationaux. Pour ma part, le fait d’entrer 
en communication avec des étudiants et des enseignants qui 
ont voyagé dans la région où je devais faire mon stage m’a aidée 
à me préparer aux défis culturels et à me familiariser avec les 
coutumes et la pratique de l’ergothérapie dans cette région. 
Une discussion sur les questions d’éthique m’a préparée à faire 
face à certaines difficultés, comme des collègues me demandant 
de l’argent, des pratiques qui ne seraient pas acceptables au 
Canada et des enjeux touchant la répartition des ressources. 
Une préparation complète aide les étudiants à prendre des 
décisions respectueuses de l’éthique et de la culture pendant 
leur stage (DeCamp, 2007). 

2. Établir des partenariats à long terme : Pour favoriser la 
pérennité des stages internationaux, il est essentiel d’établir un 
partenariat réciproque entre l’université et le milieu de stage. 
Bien que les étudiants continuent de jouer un rôle de liaison 
essentiel avec les pays partenaires, leur stage international 
n’est que de courte durée (DeCamp, 2007; EIESL, 2011). Il est 
donc important d’inciter les enseignants à favoriser les relations 
réciproques et de longue durée. Ce partenariat peut inclure les 
enseignants et les étudiants qui collaborent avec les partenaires 
internationaux pour aborder des questions de recherche ou 
des besoins en matière de formation.  De mon point de vue, 
ce ne sont pas les dons qui favorisent la croissance durable des 
cliniques locales; c’est plutôt l’investissement en capital humain 
qui a l’impact le plus important. Il faut donc accorder une 
grande attention aux façons de favoriser la formation à l’aide de 
partenariats à long terme. 

3. Favoriser l’échange de connaissances : L’établissement de 
liens avec des étudiants des pays en voie de développement 
est une excellente façon, pour l’étudiant local, d’investir dans le 
capital humain et, pour l’étudiant international, de rehausser ses 
connaissances culturelles sur la pratique. Les étudiants canadiens 
apprennent de leurs précepteurs et des étudiants locaux; nous 
pouvons donc remettre du pouvoir aux communautés et aux 
programmes d’ergothérapie locaux en posant des questions, en 
travaillant avec eux et en démontrant que leurs connaissances 
sont inestimables pour les étudiants canadiens (EIESL, 2011). 
On pourrait, par exemple, offrir des expériences d’apprentissage 
aux étudiants locaux d’abord, puis prendre le temps d’apprendre 
des étudiants locaux et de partager des connaissances sur 
l’ergothérapie. Alors que j’effectuais mon stage en Tanzanie, ce 
fut une expérience incroyable pour moi de travailler avec des 
étudiants en ergothérapie de cette région pour comparer et 
mettre en contraste nos approches théoriques sur l’occupation 
et pour découvrir nos cultures mutuelles. En travaillant 
ensemble dans un climat d’apprentissage et de respect mutuel, 
les étudiants peuvent apprendre les uns des autres, tout en 
raffermissant la collaboration internationale avec les pays hôtes, 
contribuant ainsi à minimiser les déséquilibres de pouvoir ou le 
fardeau excessif qu’ils pourraient imposer (EIESL, 2011).

Conclusion
Les stages internationaux en ergothérapie représentent une 
expérience unique, gratifiante et captivante à laquelle certains 
étudiants ont le privilège de prendre part. J’espère que notre 
profession continuera de favoriser ces partenariats avec les pays en 
voie de développement, afin de favoriser l’apprentissage international. 
J’espère aussi que cet article aura permis de soulever d’importantes 
questions éthiques et culturelles et de présenter aux étudiants, 
praticiens, chercheurs et établissements des façons de participer de 
manière responsable à des stages internationaux. J’encourage les 
gens à faire une réflexion critique sur les raisons qui les motivent à 

Haley a travaillé avec un technicien en fauteuil roulant pour ajuster le 
fauteuil roulant d’une fillette, pendant une visite à domicile. Les visites à 
domicile étaient une composante essentielle des soins en Tanzanie, car les 
déplacements d’une enfant en fauteuil roulant à l’aide des transports en 
commun étaient une barrière majeure. 
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choisir de faire un stage international, sur les expériences qu’ils ont 
vécues à l’étranger et sur les façons d’appliquer localement ce qu’ils 
ont appris pendant ces stages. Mes expériences en Tanzanie m’ont 
permis d’acquérir des compétences inestimables en ergothérapie, qui 
me seront utiles toute ma vie.  Toutefois, je ne suis pas persuadée que 
mes collègues en Tanzanie ont tiré autant d’avantages que moi de 
ces expériences. En rédigeant cet article, j’ai pris conscience du fait 
que nous ne trouverons peut-être pas bientôt les solutions à certaines 
de ces questions d’éthique et culturelles, mais que la première étape 
pour y arriver est de commencer par poser ces questions.
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Saviez-vous que Sharon Johnston, qui est l’épouse du gouverneur 
général du Canada David Johnston, est une ancienne diplômée 

en physiothérapie et ergothérapie?
Mme Johnston a obtenu son diplôme en physiothérapie et 

ergothérapie en 1966, à l’University of Toronto. Elle a travaillé dans 
le domaine de la pédopsychiatrie.  Lorsque la famille Johnston a 
déménagé à Montréal, elle a effectué sa maîtrise et son doctorat en 
sciences de la réadaptation, tout en élevant ses cinq filles.  Pendant 
sa maîtrise, elle a étudié une façon plus efficace de dégager les voies 
respiratoires étroites des personnes atteintes de la fibrose kystique. 
Pour sa thèse de doctorat, elle a approfondi l’étude de la coordination 
des muscles respiratoires impliqués dans le mécanisme vocal, soit 
la parole, le bégaiement et le chant. Sa thèse a donné lieu à la 
publication d’articles scientifiques sur la mécanique respiratoire.

En tant qu’épouse du gouverneur général, Mme Johnston joue un 
rôle tangible dans la réalisation du mandat du gouverneur général, 
en prenant part aux cérémonies officielles et aux célébrations 
nationales, comme l’ouverture de la session parlementaire, les 
cérémonies d’investiture de l’Ordre du Canada, les événements 
associés à la Fête du Canada, l’accueil des dignitaires étrangers et les 
visites du gouverneur général au Canada et à l’étranger. L’épouse du 
gouverneur général est désignée par le titre Son Excellence, tout au 
long du mandat.  Par ailleurs, l’épouse du gouverneur reçoit le titre 
de Compagnon de l’Ordre du Canada et on la désigne aussi comme 
la dame de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem.

Il existe depuis longtemps une relation entre les gouverneurs 
généraux du Canada et leur époux ou épouse et l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE). C’est en 1930 que l’ACE a 
eu sa première patronne, Son Excellence Lady Willingdon, épouse 
du gouverneur général Lord Willingdon. Aujourd’hui, nous avons le 

plaisir d’avoir pour gouverneur général Son Excellence l’honorable 
David Johnston, qui a été assermenté le 1er octobre 2010 et qui est le 
28e gouverneur général depuis la Confédération. 

Le saviez-vous?…
Cheryl Evans-Crowell, coordonnatrice des communications à l’ACE 
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Le 19 octobre 2011, deux étudiantes en ergothérapie de l’University 
of Toronto se sont rendues à Ottawa pour rencontrer Son 

Excellence madame Sharon Johnston. Afin de célébrer et de 
promouvoir le mois de l’ergothérapie, elles ont profité de l’occasion 
pour discuter de l’ergothérapie, de son développement et de son rôle 
dans les soins de santé d’aujourd’hui. Voici la transcription de cette 
rencontre. 

B: Dans votre biographie, qui se trouve sur le site web du gouverneur 
général, on mentionne que nous avez exercé auparavant en 
pédopsychiatrie et que vous avez aussi effectué des recherches auprès 
des clients atteints de fibrose kystique. Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur ces rôles et préciser si vous avez travaillé dans d’autres domaines 
en tant qu’ergothérapeute?

SJ: Je dois dire d’emblée que ma vie professionnelle a été très 
courte, car nous avons déménagé 
fréquemment et j’ai eu mes 
enfants très tôt. Vers l’âge de 
34 ans, j’avais déjà cinq enfants 
âgés de moins de sept ans.  J’ai 
commencé à travailler à titre 
d’ergothérapeute en 1966, au 
Beechgrove Children’s Psychiatric 
Unit, à Kingston. Après notre 
déménagement à Toronto, j’ai 
travaillé au Crippled Children’s Centre — le précurseur du Holland 
Bloorview. Je vais vous parler de mon travail au Crippled Children’s 
Centre à titre de physiothérapeute et ergothérapeute. 

Au Crippled Children’s Centre, je faisais partie de ce qu’on 
appelait alors le ‘Apartment Program’, qui était remarquable pour 
l’époque, car on commençait à intégrer des enfants handicapés dans 
les écoles régulières.  Au ‘Apartment Program’, les physiothérapeutes 
et les ergothérapeutes se concentraient sur les transferts du fauteuil 
roulant au lit ou à la toilette et vice-versa. On mettait alors l’accent 
sur la réadaptation physique. Pour ma part, je me concentrais sur la 
socialisation des adolescents. À l’époque, on considérait que cela ne 
concernait ni la physiothérapie, ni l’ergothérapie. Je voulais que ces 
enfants apprennent à faire leurs soins d’hygiène, à se vêtir en suivant 
la mode, à faire la cuisine, à se faire des amis et à comprendre les 
bases de la sexualité, pour qu’ils puissent avoir confiance en eux et ne 
pas être embarrassés lorsqu’ils fréquenteraient une école régulière. 
J’ai pratiquement perdu mon emploi en adoptant cette approche, 
mais j’ai adoré ce travail. 

 Je tiens à vous parler de la période captivante des 
années 1960 — c’était l’époque du Mouvement pour les droits 
civiques. Les gens défendaient les droits des Noirs et des personnes 
handicapées. Ces gens ont vraiment amélioré la vie de tout le 

monde. Au Beechgrove, je travaillais avec des enfants difficiles ou 
ayant des comportements inadaptés. À la suite de la pandémie de 
grippe espagnole qui a suivi la Première Guerre mondiale, beaucoup 
d’enfants avaient des comportements hyperactifs.  À l’époque, cela 
était attribué à la méningite qui accompagnait  la grippe.  Mais pour 
la première fois depuis cette pandémie, on ne croyait pas que ce 
comportement hyperactif était lié à une infection du cerveau.  En 
effet, on a déterminé dans les années 1960 que l’hyperactivité avait 
une composante génétique ou environnementale.

Il a fallu plusieurs décennies pour comprendre que ces enfants 
n’avaient pas seulement un comportement inadéquat, mais aussi 
un trouble d’apprentissage. Pour les physiothérapeutes et les 
ergothérapeutes, il s’agissait d’un appel à examiner les programmes 
de réadaptation motrice et les techniques visant à favoriser 
l’apprentissage et l’attention qui pourraient aider ces enfants 
hyperactifs à apprendre. De nos jours, le trouble du déficit de 

l’attention avec hyperactivité est 
bien connu. Les années 1960 ont 
été une période très stimulante. 
Nous subissions une forte pression 
sociale qui nous incitait à faire 
les bonnes choses et d’énormes 
changements se produisaient.  Je 
crois que les physiothérapeutes et 
les ergothérapeutes faisaient partie 
de ce mouvement. Au Crippled 

Children’s Centre, certaines mères prenaient de la ‘thalidomide’, 
un médicament pour soulager les nausées. Cependant, certains 
enfants dont les mères avaient pris ce médicament sont nés en ayant 
des membres en moins. Voilà pourquoi, certains ergothérapeutes 
ont commencé à travailler avec des ingénieurs pour concevoir 
des prothèses.  À partir des années 1970, la physiothérapie et 
l’ergothérapie ont été enseignées dans des programmes distincts, 
compte tenu de la croissance rapide des deux professions.

B: Dans le même ordre d’idées, beaucoup de choses ont changé au sein 
du système de santé canadien depuis les années 1960 et 1970.  Quels 
sont les changements que vous avez observés au sein de la profession, 
de cette époque à aujourd’hui et, croyez-vous que l’ergothérapie a 
toujours sa place aujourd’hui au sein du système de santé?

SJ: De nombreux établissements ayant des approches plus 
‘traditionnelles’, comme  le 999 Queen Street à Toronto, ont fermé 
leurs portes dans les années 1970 et 1980. Dans ces établissements, les 
ergothérapeutes n’avaient qu’un milieu de travail limité. Les soins de 
santé se dirigent maintenant vers la médecine à base communautaire et 
à domicile. Il s’agit d’une excellente possibilité pour que l’ergothérapie 
soit reconnue en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

L’ergothérapie et les soins de santé :
Entrevue avec Son Excellence madame Sharon Johnston
Entrevue réalisée par Brittney Wiley et Alison Hogg

« On mettait alors l’accent sur la réadaptation 
physique. Pour ma part, je me concentrais sur la 
socialisation des adolescents. À l’époque, on consi-
dérait que cela ne concernait ni la physiothérapie, ni 
l’ergothérapie. »
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à propos des intervieweuses
Brittney Wiley (Mississauga, Ontario) est une étudiante de deuxième année en ergothérapie à l’university of Toronto. Elle espère travailler en 
pédiatrie après l’obtention de son diplôme. On peut joindre Brittney à : wiley.britt@gmail.com.
Alison Hogg (Port Colborne, Ontario) est une étudiante de deuxième année en ergothérapie à l’university of Toronto. Jusqu’à présent, elle a 
grandement apprécié ses stages au sein de programmes de réadaptation musculosquelettiques et en gériatrie.  On peut joindre Alison à :  
alison.hogg@mail.utoronto.ca.

Les soins de santé ont évolué vers les pratiques exemplaires 
en milieu communautaire, parce que les soins en établissement 
peuvent être très dispendieux. Comme la Loi sur la santé comprend 
de nouveaux services comme les soins à domicile et les ressources 
communautaires, il est important que l’ergothérapie soit également 
financée en vertu de la Loi. Si les aînés et les personnes malades dans 
la communauté doivent payer pour les services d’ergothérapie, par 
l’intermédiaire d’un régime d’assurance privé ou s’ils doivent payer 
comptant, il est possible qu’ils se priveront alors de ces services.  Les 
ergothérapeutes doivent se battre pour que l’ergothérapie fasse 
partie des services offerts par l’intermédiaire des soins médicaux 
généraux.  Voilà donc ce que les ergothérapeutes doivent faire.

B: Alors, vous croyez que c’est ce que nous devons faire, c’est-à-dire 
travailler en vue d’obtenir le financement des services d’ergothérapie?

 
SJ: Oui.

A: Si nous revenons en arrière, vous avez dit que dans les années 1970, 
notre profession a énormément changé. Comme je n’étais pas née à 
cette époque, je me demande si vous pourriez expliquer un peu plus 
pourquoi ce changement si important est survenu dans notre profession, 
entre 1960 et 1970? 

SJ: J’aimerais vous lire les commentaires que le Dr John 
Bockoven a exprimés en 1970, dans un discours qui s’adressait aux 
ergothérapeutes.  J’ai été très étonnée en le lisant.  Il essayait d’inciter 
les ergothérapeutes à aller plus loin 
que l’enseignement de l’artisanat 
et à élargir leur mandat en matière 
d’intervention. 

« Il serait dommage que 
l’ergothérapie se limite elle-même, 
en continuant à se complaire en 
animant de petits ateliers, en marge, 
dans de grands établissements de 
santé mentale.  Il est temps pour 
les ergothérapeutes d’écouter 
l’idée selon laquelle leur profession a été assez longtemps l’enfant 
de la médecine et de considérer que l’ergothérapie doit maintenant 
voler de ses propres ailes pour atteindre le stade de la maturité et de 
l’efficacité sociale. »

N’est-ce pas tout un défi à relever? C’est une confirmation de ce 
que je disais dans les années 1970. 

B: Quel message aimeriez-vous transmettre à la population générale qui 
ne connaît pas les services d’ergothérapie? Que voulez-vous leur dire à 
propos de l’ergothérapie?

SJ: L’an dernier, David et moi sommes allés skier à Owl’s Head, dans 
le cadre du programme Sans limites. Nous y avons fait la rencontre 
d’une militaire, doublement amputée qui faisait du bobsleigh.  Elle 
pouvait sans problème embarquer dans ce bobsleigh et elle était très 
autonome.  De ce point de vue, on pouvait voir qu’elle avait suivi des 

traitements de physiothérapie.  Mais, quand je lui ai parlé, elle m’a 
expliqué qu’elle repartait à Valcartier, pour vivre seule, dans sa maison.  
Elle a dit qu’elle se sentait très seule, car personne ne venait lui rendre 
visite et elle ne sortait pas.  Et je me suis dit qu’elle pourrait faire des 
appels et demander qu’un ergothérapeute vienne faire une évaluation 
à domicile, parce qu’elle avait besoin d’aide à la maison.  Donc, 
c’est ce que je dirais aux gens qui ne connaissent pas l’ergothérapie. 
L’ergothérapie est un service formidable pour réaménager votre 
espace de vie et adapter vos modes de communication. 

A: Dans quelle direction croyez-vous que l’ergothérapie devrait aller 
dans l’avenir et quel genre de rôle pensez-vous que l’ergothérapie 
pourrait jouer dans les soins de santé?

SJ: La population des baby boomer a de grandes attentes face à son 
espérance de vie et son style de vie. Si l’on considère la médecine à 
domicile et à base communautaire, il est plus avantageux de travailler 
en amont, en mettant l’accent sur l’importance de mener une vie 
saine, plutôt que de travailler en aval, après le fait accompli, pour 
traiter la maladie. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour les 
ergothérapeutes. Donc, pour une population âgée, il est essentiel 
de promouvoir le bien-être des collectivités, en faisant des visites à 
domicile et en adaptant ces domiciles pour faciliter la vie des gens. 
Cette approche permet de garder les gens hors des établissements 
de soins. Nous venons à peine de fermer de nombreux 
établissements; évitons de les ouvrir à nouveau.
 

 
A: Donc, vous préconisez les 
approches axées sur la prévention…

SJ: Oui.  La prévention et la 
promotion préconisées dans le 
concept communautaire de la 
médecine. Encore une fois, il faut du 
financement. Il faut se situer dans 
le courant principal de la médecine, 
où le travail des ergothérapeutes 

peut faire une différence entre une personne faisant appel au système 
de santé et représentant des coûts élevés ou une personne qui peut 
demeurer à l’extérieur du système de santé et ne pas représenter 
de coûts élevés. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier le 
système de santé dans tous les sens.  À présent, il faut aller de l’avant.  
Et les ergothérapeutes le feront.

[Interrogée au sujet des Premières Nations]
Les Autochtones accordent une grande importance à leurs 

connaissances sur la santé.  Et nous sommes bien conscients qu’ils 
ont des problèmes.  Mais, en parcourant le pays en entier, nous avons 
constaté qu’il y a des initiatives extraordinaires en matière de santé 
qui ont été entreprises dans la communauté et qui fonctionnent 
vraiment. 

Il y a aussi des initiatives qui devraient, à mon avis, être reproduites 
à travers le pays. Les gens du sud regardent nos populations 
autochtones, Inuit et Métis et se disent « Oh, ces populations 

« Les années 1960 ont été une période très stimulante.
Nous subissions une forte pression sociale qui nous
incitait à faire les bonnes choses et d’énormes 
changements se produisaient. Je crois que les 
physiothérapeutes et les ergothérapeutes faisaient 
partie de ce mouvement. »
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traversent d’énormes difficultés ».  Il y a des problèmes dans certaines 
régions, mais dans de nombreux cas, de bonnes initiatives voient le 
jour. Les ergothérapeutes pourraient prendre part à ces initiatives et 
partager leurs connaissances. Le Dr Malcolm King, qui a supervisé 
ma maîtrise, se trouve maintenant à Edmonton et il est le directeur 
clinique de l’Initiative pour la santé des Autochtones. Sa recherche 
est orientée sur la santé des Autochtones. J’aime croire que les 
ergothérapeutes pourraient intervenir auprès des communautés 
des Premières nations, grâce à leurs compétences pratiques et leur 
capacité de partager leurs connaissances et perceptions sur ce que 
vivent les Autocthones. Cela me ferait vraiment plaisir.

A: En conclusion, avez-vous des conseils à donner aux étudiants 
en ergothérapie ou aux personnes qui envisagent une carrière 
d’ergothérapeute?

SJ: La responsabilité est importante dans toute chose. Dans votre 
programme d’études, vous voulez savoir que vous formez les 
meilleurs ergothérapeutes qui soient et vous devez être constant, 
d’un programme à l’autre.  La formation continue, les cours de 
deuxième et de troisième cycles et les cours ponctuels sont essentiels 
pour améliorer la médecine basée sur les faits scientifiques et les 
pratiques exemplaires. Les meilleurs programmes d’études forment 
les meilleurs ergothérapeutes.  Aussi, il est important de faire des 
recherches et de publier vos résultats.

Laissez-moi terminer en vous racontant une anecdote. Je 
me souviens de m’être demandé autrefois sur quel sujet un 
ergothérapeute pourrait écrire?  Quel journal ou quelle revue voudrait 
publier des résultats ergothérapiques? Il y avait alors des revues qui 
n’étaient pas très connues et les ergothérapeutes étaient timides à 

l’idée de publier leurs articles et de livrer leur message.
En 1975, lorsque David a accepté le poste de doyen de la Faculté 

de droit à la Western University, il s’est heurté à la même réticence 
à publier de la part de ses jeunes collègues. Plusieurs d’entre eux 
faisaient des travaux à l’extérieur de leur domaine, comme de 
l’arbitrage, plutôt que d’écrire des articles en droit. Ils ne croyaient pas 
qu’ils avaient la capacité de rédiger des articles qui méritaient d’être 
publiés; et pourtant, ils étaient tous des professeurs de droit! David 
a fait venir des juges de la Cour suprême pour leur parler du besoin 
d’effectuer des recherches dans les domaines du droit, du droit de 
la famille et sur d’autres sujets. Il a aussi fait venir des éditeurs, afin 
que les professeurs puissent leur parler directement. David et moi 
avions l’habitude de courir sur le campus le vendredi et de compter 
toutes les fenêtres des bureaux qui n’étaient pas éclairées. En l’espace 
de deux ou trois ans, nous avons constaté que toutes les fenêtres 
des bureaux de ces professeurs étaient ouvertes et éclairées. C’était 
l’hiver, les lumières étaient allumées et ils travaillaient tard dans la nuit.  
C’est parce qu’ils ont cru en eux qu’ils ont pu étudier certains aspects 
du droit, publier leurs résultats et les présenter à des gens intéressés. 
Ce fut une époque incroyable.

Les ergothérapeutes doivent faire la même chose – ne pas être 
timides, savoir qu’ils ont quelque chose à dire et le dire. Alors, toute 
personne ayant des rapports avec les ergothérapeutes devrait être 
présente avec leurs éditeurs et les gens qui représentent les revues 
scientifiques, pour veiller à ce que le message des ergothérapeutes 
soit diffusé.  Les journaux sont très différents les uns des autres et les 
ergothérapeutes doivent être publiés dans les meilleurs journaux et 
progresser vers les revues examinées par les pairs. Vous appartenez à 
une profession formidable.
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Nouvelles de la FCE
Pourquoi est-il important de faire un don à la 
FCE ?
On demande régulièrement aux gens de faire un don 
à diverses causes.  Certaines de ces causes touchent 
directement notre famille et nos amis et elles font vibrer notre 
corde sensible.

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, il est facile d’oublier 
que d’autres causes méritent des dons. L’une de ces causes 
est la FCE. Vous vous demandez peut-être pourquoi?  Tout 
d’abord, saviez-vous que la FCE est le seul organisme de 
financement au Canada qui appuie exclusivement la recherche 
en ergothérapie et la formation des ergothérapeutes?  En 
d’autres mots, cela signifie que la FCE est le seul organisme 
de financement qui appuie exclusivement votre profession – 
l’ergothérapie! 

Sans la FCE, de nombreux ergothérapeutes n’auraient 
pas pu débuter dans la profession. Certains d’entre eux 
n’auraient pas réussi à terminer leur maîtrise ou leur 
doctorat.  D’autres, qui se sont lancés dans le monde de la 
recherche en ergothérapie, n’auraient pas obtenu la première 
subvention qui leur a ouvert la voie vers une carrière de 
chercheur. Essentiellement, la FCE permet aux chercheurs 
en ergothérapie d’acquérir de l’expérience, afin qu’ils puissent 
obtenir des subventions au sein de leur fondation et être en 

mesure par la suite de faire des demandes de subventions 
auprès d’organismes de plus grande envergure. 

La recherche profite éventuellement à tout le monde. Tout 
le monde? En fait, tous les ergothérapeutes au Canada et dans 
le monde (clinicien, chercheur, étudiant, gestionnaire et la liste 
s’allonge constamment). Par ailleurs, les professionnels d’autres 
disciplines peuvent s’appuyer sur les travaux remarquables 
réalisés par ces ergothérapeutes.  Finalement, toute personne 
peut bénéficier des effets positifs directs et indirects découlant 
des recherches financées par la FCE.  En bout de ligne, ces 
recherches permettent d’améliorer la vie quotidienne de tous.

Alors, la prochaine fois que vous songerez à faire un don, 
choisissez la FCE!  Appuyez VOTRE Fondation!

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de 
la FCE
Veuillez informer la FCE de tout changement à apporter à vos 
coordonnées. Si vous avez une adresse de courriel, veuillez 
la transmettre à la FCE. Afin d’être plus écologique, la FCE 
utilise le plus souvent possible le courriel pour communiquer 
avec ses donateurs. Pour faire la mise à jour de vos 
coordonnées, veuillez communiquer avec Anne McDonald, à : 
amcdonald@cotfcanada.org ou composez le 1-800-434-2268, 
poste 226.
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