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Les ordinateurs sont utilisés couramment pour

l’enseignement, la productivité et les activités de

loisirs, notamment pour naviguer sur le web,

jouer des jeux et utiliser les courriels.

L’utilisation d’une souris est devenue partie

intégrante de l’accès à l’ordinateur. Si l’utilisa-

tion d’une souris standard est difficile pour une

personne, en raison de mouvements limités,

d’une baisse de la force ou de fatigue, des mé-

thodes d’accès adaptées peuvent améliorer le

rendement des activités à l’ordinateur.

I
l y a plusieurs aspects à considérer lors du choix d’une mé-
thode d’accès. Tout d’abord, il est important de déterminer
les besoins de la personne et de comprendre ce qu’elle

souhaite faire à l’ordinateur. Deuxièmement, il faut effectuer une
analyse de la tâche liée à l’activité choisie afin de déterminer ce
qui est requis pour effectuer l’activité souhaitée. Par exemple,
pour faire un jeu de patience à l’ordinateur, l’utilisateur doit être
capable de contrôler les mouvements de la souris, de cliquer et de
glisser la souris. Réfléchissez à toutes les fonctions de la souris :
un simple clic, un double clic, glisser et relâcher. Le troisième
point à considérer est la compréhension du degré d’habileté spé-
cifique de la personne. Par exemple, une personne active dont
l’amplitude de mouvement est réduite trouvera sans doute
qu’une boule de commande est plus facile à utiliser qu’une souris
régulière. En outre, l’information sur les exigences en matière de
matériel et de logiciels et la compatibilité entre le dispositif choisi
et le système d’exploitation de l’ordinateur sont aussi des aspects
importants à considérer.

Cet article présente les solutions logicielles et matérielles
actuelles de remplacement de la souris régulière. Les options sont
catégorisées en fonction des habiletés de la personne. Comme la
technologie est en évolution constante, des sites Internet seront

mis entre crochets à la suite du nom du produit. Ces sites vous
donneront de plus amples détails et de l’information courante
sur le produit ou le programme en question. En réalité, de nom-
breux démonstrateurs de logiciels et des versions à essai sont
disponibles gratuitement.

Difficulté :
La personne peut se servir d’un clavier mais elle a
de la difficulté à se servir d’une souris régulière
(p. ex., les personnes atteintes d’arthrite, d’ataxie modérée ou de
tremblements)

Options
1. Le clavier numérique disponible sur les claviers
réguliers ou adaptés
Mouse Keys est une solution d’accès comprise dans le système
d’exploitation Windows. Lorsque cette commande est activée,
Mouse Keys se sert du clavier numérique pour accomplir les
fonctions de la souris. Accès universel offre cette option sur le
système d’exploitation Macintosh. Les claviers spécialisés,
comme le Intelli-keys, comprennent une image superposée de la
souris et un protecteur de touches correspondant en option. Un
petit clavier, tel que le Magic Wand, permet également d’utiliser
le clavier numérique pour remplacer la souris. Pour obtenir de
plus amples détails, consulter :
• www.geocities.com/politalk/win95/mousekey.htm
• support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;139517 
• www.microsoft.com/windowsxp/using/accessibility/
default.mspx

Pour mieux connaître le système Accès universel offert dans le
système d’exploitation Macintosh, voir :
• www.disability.uiuc.edu/infotechaccess/training/macintosh/
geteasyaccess.html

2. Dispositifs de pointage contrôlés par la main
a) Souris spécialisées pour remplacer la souris régulière
Certaines souris comportent des boutons ou des fonctions addi-
tionnelles pouvant être programmés sur mesure à l’aide d’un
logiciel. D’autres types de souris peuvent simplement être con-
nectées à l’ordinateur sans logiciel, comme le GlidePoint
(www.glidepoint.com/) et Touchpad (www.abilityhub.com/
mouse/touchpad.htm). AutoClick est un logiciel qui permet à

Solutions de remplacement de la souris : logiciels
et matériel informatique

Nadia Browning

M I S E À J O U R T E C H N O L O G I Q U E

R E S P O N S A B L E : M U R I E L W E S T M O R L A N D



l’utilisateur de sélectionner des items sur l’écran sans avoir à cli-
quer la souris. Pour en savoir davantage et télécharger des ver-
sions de démonstration gratuites du logiciel AutoClic, visiter le :

• www.madentec.com/action/try.html
• www.polital.com/pnc/
• orin.com/access/dragger/index.htm
• www.sensorysoftware.com/softwareinfo.html

b) Écrans tactiles
Voici une solution idéale pour les enfants ayant un déficit de l’at-
tention qui obtiennent ainsi une réponse plus directe en pointant
des items. Les écrans tactiles peuvent être ajoutés à un moniteur.
Certains écrans tactiles font partie intégrante de moniteurs spé-
ciaux et réagissent aux fonctions de la souris lorsqu’on les touche
avec le bout du doigt (www.abilityhub.com/mouse/touch-
screen.htm).

c) Boules de commande ou manettes de jeu
Les boules de commandes sont munies d’une balle stationnaire
qui tourne sur un axe pour déplacer le curseur, par exemple la
Kensington Expert Trackball (www.kensington.com/html/
1121.html). La taille de la balle et les fonctions de ces dispositifs
varient selon la compagnie. Les manettes de jeu proposent un
manche pour contrôler les mouvements du curseur et des bou-
tons remplissent les mêmes fonctions que le clic d’une souris. Les
manches prennent différentes formes pour faciliter la préhen-
sion, par exemple, le “T”, le “O” ou le “I”. Pour voir les ressources
et les liens associés à ces produits, consulter les sites suivants :

• www.aroga.com/com_access/mouse_alternatives.asp
• www.infogrip.com/
• www.rjcooper.com/sam-joystick/index.html
• www.techconnections.org/resources/guides/Mouse.cfm

Difficulté :
La personne peut utiliser ses mains pour contrôler
un dispositif de pointage, mais elle a de la diffi-
culté à se servir d’un clavier régulier, spécialisé ou
d’un mini-clavier 
(p. ex., les personnes atteintes de dystrophie musculaire).

Option
Clavier à l’écran actionné à l’aide d’une souris régulière
ou spécialisée ou d’un dispositif de pointage 
Les programmes de clavier à l’écran fournissent l’image d’un
clavier à l’écran permettant à un utilisateur qui ne peut se servir
d’un clavier externe d’avoir accès au clavier. Le clavier à l’écran
est offert dans des programmes comme Clicker4 (www.cricksoft.
com/us/products/clicker/default.asp) et Wivik3 (www.aroga.com/
com_access/onscreen_keyboards.asp) pour contrôler l’ordina-
teur et écrire. Les touches sont généralement sélectionnées par la
souris (ou par un autre dispositif de pointage) ou par un ba-
layage à l’aide d’interrupteurs (discutés plus loin dans cet arti-
cle). Un grand nombre de claviers à l’écran offrent une grille

comportant les fonctions de la souris. Pour voir d’autres produits
et obtenir d’autres renseignements, visiter les sites suivantes :
Screen Doors 2000 et Discover Screen

www.madentec.com/action/try.html
Click-N-Type

www.lakefolks.org/cnt/

Difficulté :
La personne peut utiliser une partie du corps pour
contrôler un dispositif de pointage, mais elle ne
peut se servir de ses mains
(p. ex., personnes ayant des lésions de la moelle épinière, des
membres supérieurs artificiels ou personnes atteintes de
paralysie cérébrale modérée).

Option
Fonction d’émulation des mouvements de la souris
Certaines personnes n’ont pas suffisamment de force, d’ampli-
tude de mouvement ou d’endurance pour se servir d’une souris
contrôlée par la main, mais elles ont suffisamment de contrôle
des mouvements de la tête, des yeux ou des pieds. La technologie
permettant la fonction d’émulation de la souris est utilisée de
pair avec les claviers à l’écran pour permettre à l’utilisateur d’ef-
fectuer les fonctions de la souris. Voici quelques exemples :

a) Commande à partir de la tête 
Head Tracking se sert des mouvements de la tête pour effectuer
la fonction d’émulation du contrôle de la souris. Autres disposi-
tifs proposés : Tracker 2000 (www.madentec.com/) ou Origin
Instrument’s HeadMouse (www.orin.com/index.htm).

b) Reconnaissance de la voix
Les logiciels de reconnaissance de la voix permettent à l’utilisa-
teur de dicter son texte et de contrôler l’ordinateur et les logiciels
à l’aide de la voix. Cette méthode exige que l'utilisateur ait un
débit constant, de même qu'une période d'entraînement, des
habiletés cognitives pour se rappeler des commandes et la possi-
bilité de s’adapter aux interférences ou bruits de l’environ-
nement. On peut consulter les différents logiciels aux sites sui-
vants :
Naturally Speaking 

www.dragonsys.com/naturallyspeaking/ 
FreeSpeech

www.speech.philips.com/freespeech2000/
ViaVoice

www.software.ibm.com/speech/

c) Souris actionnée par la bouche
Une souris actionnée par la bouche est souvent utilisée par des
personnes atteintes de paralysie ou d’une maladie dégénérative
comme la dystrophie musculaire ou la sclérose en plaques. La
souris USB Integra utilise la pression des lèvres pour actionner la
souris et de la pression de l’air pour cliquer la souris (www.tash-
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inc.com/catalog/ca_usb_integra_mouse.html). Il existe plusieurs
manettes de jeu actionnées par la bouche à l’aide d’inspiration et
d’expiration, comme les suivantes : Jouse 2 (www.jouse.com/),
Electricjoy (www.genesisone.net/elecricjoy.htm), Integra-
Mouse (www.lifetool.at/show_content.php?sid=70) et QuadJoy
(www.quadjoy.com/).

d) Souris actionnée par les mouvements des yeux
Un système d’actionnage à partir des yeux comprend un disposi-
tif pour surveiller et enregistrer le mouvement des yeux et des
données sur ces mouvements pour actionner un ordinateur ou
un dispositif. Ce système permet à la personne de se servir du
mouvement de ses yeux pour contrôler le curseur. Citons par
exemple le Quick Glance (www.abilityhub.com/mouse/eye-
gaze.htm). Pour connaître les autres possibilités de systèmes
d’actionnage à partir des yeux, consulter le www.lctinc.com/

e) Souris actionnée par les mouvements des pieds
Les personnes ont le contrôle total de la souris et du curseur en util-
isant les deux pieds. Le No-hands Mouse (www.foot-mouse.com/)
fonctionne à l’aide de deux pédales. L’une des pédales contrôle le
clic de la souris et l’autre le pointage directionnel.

Difficulté :
La personne peut se servir d’une partie du corps
pour contrôler un interrupteur plutôt que d’un dis-
positif de pointage 
(p. ex., personnes atteintes de dystrophie musculaire ou d’une
déficience motrice sévère résultant d’une paralysie cérébrale).

Option : Interrupteurs
Ces interrupteurs peuvent être utilisés pour cliquer ou pour
diriger le mouvement de la souris. Le nombre d’interrupteurs (de
1 à 6 habituellement) dépend du nombre de mouvements inten-
tionnels et fiables que la personne peut effectuer. Plus on utilise
d’interrupteurs et plus la personne a un contrôle direct sur la
souris. Outre la variété de tailles, de formes et de types de pres-
sion requise de ces interrupteurs, ces derniers peuvent être sélec-
tionnés et placés de manière à ce qu’ils correspondent aux mou-
vements particuliers que la personne peut effectuer. Il existe
plusieurs types d’interrupteurs.
a) Les interrupteurs sensibles (Leaf and Tip)

www.tashinc.com/catalog/s_sensitive.html 
b) Les interrupteurs infrarouges de contrôle des mouvements
(SCATIR)

www.tashinc.com/catalog/s_scatir.html
c) Les interrupteurs à double fonction (sip and puff pneumatic
dual switch)

www.tashinc.com/catalog/s_dual_switches.html
Mouse Mover est une interface qui permet d’utiliser jusqu’à 6
interrupteurs (ou actions motrices) pour contrôler les fonctions
de la souris (www.tashinc. com/catalog/ca_mouse_mover.html).
On peut aussi utiliser les quatre interrupteurs du levier de com-

mande d’un fauteuil roulant motorisé pour diriger les mouve-
ments de la souris à l’ordinateur, si on les combine à la technolo-
gie d’émulation de la souris et à l’interface appropriée pour le
fauteuil.

Au moment du balayage, une interface est requise entre l’in-
terrupteur et l’ordinateur. À l’aide d’un logiciel compatible, il est
possible d’assigner une fonction spécificque à chacun des inter-
rupteurs. Pour voir quelques dispositifs permettant de relier des
interrupteurs à un ordinateur, visiter les sites suivants :

www.donjohnston.com/catalog/swithprofrm.htm
www.cricksoft.com/us/products/access/usb.asp

Une souris adaptée munie d’un interrupteur peut être utilisée
pour cliquer la souris. On peut en voir des exemples à :

www.orcca.com/switches.htm
www.rjcooper.com/sam-cordless/index.html
www.techable.org/Otherpags/switch-mouse.htm.

L’interrupteur est relié au bouton correspondant pour accomplir
la fonction du clic droit ou gauche de la souris. Les autres dis-
positifs auxquels un interrupteur peut être connecté pour action-
ner un clic de la souris, sont par exemple le USB Switch Click
(www.tashinc.com/catalog/ca_switch_click.html) et le Mini-
SwitchPort (www.rjcooper.com/mini-switchport/in-dex.html)

Sommaire
Il existe plusieurs solutions de remplacement de la souris pour
permettre aux personnes ayant des besoins et habiletés parti-
culières d’avoir accès aux fonctions de la souris afin d’accomplir
des tâches précises. Ces méthodes ne peuvent répondre aux
besoins de toutes les personnes et il faut parfois plus d’une mé-
thode pour une personne.
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Nadia Browning, M.Sc. est ergothérapeute au sein de Augmen-
tative Communication Service, Thames Valley Children's
Centre, London, Ontario. On peut la joindre à nadia@tvcc.on.ca
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L
a poursuite d’une pratique adaptée à la culture des clients
est une valeur inhérente à l’ergothérapie, qui est partagée
par les ergothérapeutes du monde entier. Pourtant, bien

que l’importance de ce genre de pratique ne soit pas remise en
question, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure il est possi-
ble de l’atteindre. Dillard et ses collègues1 définissent la pratique
adaptée à la culture comme « une conscience de la culture, une
sensibilité à la culture et une connaissance du sens attribué à la
culture ». L’acquisition de cette compétence, qui est un élément
clé dans la formation des ergothérapeutes, a reçu beaucoup d’at-
tention sur la scène internationale au cours des dernières années
2,3,4. L’influence des changements sociaux rapides, de la mobilisa-
tion et des interactions entre les cultures rend souvent le rende-
ment occupationnel qui en résulte complexe et difficile à com-
prendre. Il faut, pour guider une personne dans la réalisation
d’occupations significatives, accorder une grande attention à ses
origines et ses valeurs, de même qu’à son sens du lieu et à son
sentiment d’appartenance dans le monde. Il est maintenant
reconnu que l’un des éléments clés pour progresser de la con-
science culturelle à l’intégration d’interventions adaptées à la
culture du client est d’accorder moins d’importance à l’intégra-
tion des opinions personnelles dans la culture5. J’ai récemment
appris que l’on peut grandir et valider des choses en se montrant
réceptif à l’apprentissage requis à tous ces niveaux. Laissez-moi
vous raconter mon expérience.

Mon regard se promène à la verticale, observant les quatre
grandes poutres de soutien ornementées de sculptures
autochtones. Les poutres s’étendent du sol en contrebas jusqu’au
puits de lumière, me laissant entrevoir les étoiles de la nuit. Je suis
invitée à une conférence littéraire au Centre En’owkin, une école
où on enseigne les arts, la culture et la gouvernance. Malgré le fait
que j’habite seulement à deux kilomètres au nord de ce lieu, j’ai

été frappée, en entrant dans le centre pour la première fois ce
soir-là, par le sentiment d’appartenance si différent qui y régnait,
en raison de son atmosphère imprégnée de tradition et d’un sens
de la communauté. En tant qu’ergothérapeute, j’ai visité de nom-
breuses écoles et résidences autochtones, mais aucun de ces
endroits ne dégageait cette impression de créativité et de rassem-
blement. J’ai le sentiment d’être ici l’observatrice d’un voyage
intérieur, sans en avoir parcouru le chemin. Je perçois un accueil
teinté de respect. Je ressens la distance symbolique parcourue
entre mon ancienne résidence en Ontario et l’Okanagan et, plus
loin encore, au coeur de la culture autochtone. Je réprime un
malaise lié au fait de me sentir étrangère, en examinant un
présentoir d’écrits autochtones. Je suis encore plus impression-
née d’apprendre que l’école abrite également la première maison
d’édition autochtone du pays. J’interroge les gens sur la signifi-
cation du nom du centre « En’owkin ». On me remet une feuille
blanche comportant quelques phrases.

L’auditoire est principalement composé de quelques per-
sonnes autochtones. Je trouve une place et je lis attentivement ma
feuille, très consciente de mon statut de visiteuse. J’apprends que
le mot En’owkin est une métaphore. Le mot est formé des trois
syllabes du mot « ‘n?awqn » : « n » signifiant « à l’intérieur » , «
aw » signifiant « s’infiltrer ou couler », et « qn » « de la tête ou du
sommet »6. En rassemblant ces syllabes, on trouve l’image de
quelque chose qui coule dans la tête, une goutte à la fois, à la
manière du processus qui nous permet de comprendre une ques-
tion en suivant un processus très graduel. Le texte écrit sur la
feuille décrit une application de la façon dont le peuple
Okanagan utilisait ce mot lorsqu’il y avait un problème à
résoudre dans la communauté. Tous les gens devaient donner
leur opinion, peu importe qu’elle soit importante, insignifiante
ou contraire à l’opinion de la communauté. On demandait à tous
les gens d’exprimer leur pensée, de prendre la responsabilité de
considérer l’opinion des autres et de créer une solution qui
tienne compte des besoins de tous les membres de la commu-
nauté. Trouver sa place en plaçant tous les morceaux d’un casse-
tête complexe; ceci me semblait familier. J’ai regardé à travers la
fenêtre, dans la noirceur, et j’ai vu le chemin de gravier qui se
divisait à gauche vers la station de ski et à droite vers le coeur de
la réserve des Premières nations.
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Nous sommes à la fin de l’automne et pourtant, le soleil est très
haut. La voiture du gouvernement s’éloigne de la ville et se dirige
vers les montagnes. La résidence de soins intermédiaires en santé
mentale me semble si loin. Nous attirons l’attention des conducteurs
que nous croisons. Ma passagère, une femme autochtone au début
de la vingtaine, semble animée par les hochements de tête et les
signes de la main qu’on lui fait discrètement au passage. Elle a com-
mencé à me décrire notre destination en détail, c’est-à-dire l’école
des adultes, un petit bâtiment blanc en planches, située en
périphérie de la réserve. Je ne l’avais pas encore vue si animée. Nous
passons près d’un troupeau de bétail et d’un quartier de maisons
modernes, en traversant des champs bordés de pins Ponderosa. En
raison des effets de la maladie et d’un certain pronostic, elle a de la
difficulté à discerner qu’il est temps de recommencer l’école. Elle a
rejeté fermement ma proposition de la soumettre à une évaluation
pédagogique à un centre d’apprentissage. Pourtant, elle avait
accompli des progrès encourageants depuis son admission.

Au début, toutes mes tentatives d’établir un rapport ont été poli-
ment refusées et elle s’est réfugiée dans le sommeil. En examinant sa
chambre à coucher, on pouvait voir une pièce obscure, quelques
effets personnels épars sur le sol; le message était clair : cette période
était temporaire, une nécessité médicale et une vague possibilité
d’établir un lien. Au fil des semaines, une petite brèche s’est ouverte;
une partie de billard à la fin d’un après-midi. Une camaraderie a
commencé à s’établir. Pourtant, les signes d’émotion se sont éteints
à la fin de la partie, remplacés par une distante mélancolie.

Cette excursion a pour but de nous donner un certain recul à toutes
les deux. Alors qu’on nous conduit vers le bureau de l’école, je com-
prends qu’il sera possible d’établir un lien de travail. Le coordonna-
teur parle en termes directs et explique les règles de base. Le visage
de la jeune femme s’est éclairé lorsque le coordonnateur a mention-
né qu’elle suivrait un cours sur le langage et la culture Okanagan
ainsi que la possibilité pour elle de faire un retour graduel aux
études. Je sens qu’elle respire plus profondément, malgré la franchise
des attentes. Je me retire consciemment de la conversation. Il ne
s’agit pas du geste d’une étrangère reconnaissant un lien culturel
entre les deux autres personnes. Il s’agit plutôt d’un geste fondé sur
la connaissance de l’occupation, sur l’observation de la correspon-
dance entre le besoin et les ressources et sur le sentiment d’avoir
trouvé sa place, un peu comme la boule de billard qui trouve sa
poche.*

Je suis tirée de mes pensées au moment où on présente la con-
férencière invitée. Il s’agit de Joy Harjo, une écrivaine autochtone

et une musicienne bien connue, appartenant à la tribu Muskogee
de l’Oklahoma. Elle enseigne maintenant la culture autochtone à
l’université. Pendant une heure, la conférencière lit des textes et
des histoires; ses propos sont accompagnés par un joueur de sax-
ophone. Je suis intriguée par la richesse de ses vers, par la descrip-
tion des difficultés surmontées et par son retour à cet endroit
sacré pour partager ses réflexions et échanger. Je suis fascinée par
la façon dont ses doigts tournent les pages du grand livre (la plu-
part de ses écrits ont été publiés), un peu au hasard, comme si le
choix des textes faisait peu de différence. Les doigts se promènent
et tournent les pages. Ils cherchent sans précipitation, car il y a
une connexion naturelle entre la myriade d’histoires. La voix ne
faiblit jamais en racontant les anecdotes entre les histoires. Ses
écrits sont inspirés de sa relation avec la terre. Le contenu est
riche en culture autochtone, mais je suis surtout intriguée par
son lien étroit avec l’occupation, cette subtile réflexion sur l’at-
teinte des pleines capacités de la personne et sur la recherche de
sa place dans le monde.

Pendant une courte pause, je poursuis ma lecture.
J’apprends que le processus En’owkin cherche à faire avancer la
communauté vers la résolution de problèmes basée sur la 
« responsabilité collective envers la terre, le peuple, la famille et
l’individu »7,8. L’ordre des mots semble important. Pour un
groupe qui a le défi de maintenir ces principes en dépit de diver-
ses influences, le centre En’owkin doit représenter un havre.

À la fin de la soirée, je confie à mon hôte que j’ai été touchée
par les traditions que j’ai observées, comme celle de se présenter
d’abord en mentionnant sa famille et l’endroit d’où l’on vient.
Elle m’explique que toute son introduction serait encore plus
détaillée si elle était faite plus officiellement et elle se met à
prononcer des mots Okanagan pour décrire le lieu et la généalo-
gie d’une manière qui me rappelle le chant d’un oiseau qui con-
temple avec satisfaction le monde, du haut de sa branche
préférée.

La soirée a provoqué en moi une certaine nostalgie, comme
celle qui nous habite lorsqu’on voyage loin de nos racines et des
choses connues. Elle m’a aussi apporté du réconfort, en me rap-
pelant les liens universels que représentent la famille, l’histoire et
le sentiment d’appartenance. Je réfléchis à mes observations et je
me rends compte à quel point il est facile de perdre le sentiment
d’avoir trouvé sa place. Je suis consciente que les ergothérapeutes
doivent surmonter des défis semblables. Tout en guidant nos
clients, nous devons répondre de manière sensible aux nombreux
facteurs qui touchent le rendement occupationnel. La culture est
un phénomène si complexe9. Aucune formation, si poussée soit-
elle, n’assure une pratique optimale. C’est en établissant des
partenariats avec nos clients et en colorant chaque image de l’oc-
cupation de manière constante que nous continuerons à définir
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notre sentiment d’appartenance à un lieu. Pour accomplir ceci
de manière efficace, nous devons imiter la façon de faire si noble
des autochtones, en regardant l’ensemble du tableau et en
recueillant les opinions de tous de manière respectueuse. Tout
comme les gouttes d’eau glissent sur le front d’une personne.

À propos de l’auteure
Kathy Hatchard BSc, OT(C) est ergothérapeute agréée au
Department of Psychiatry du Penticton Regional Hospital, situé
en Colombie-Britannique, au Canada. On peut communiquer
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E
n tant qu’ergothérapeutes, nous connaissons bien le
monde de l’éthique. Des codes de déontologie et
d’éthique orientent notre pratique et nous rappellent que

nous avons un devoir moral envers nos clients et nos collègues
lorsque nous exerçons notre profession. Le mot « éthique » est un
dérivé du mot ethos (caractère) et le mot « morale » vient du
latin mores, c’est-à-dire moeurs. Bien que la loi englobe souvent
les principes de l’éthique, l’éthique et la loi sont loin d’être coex-
tensives. Par exemple, le fait de mentir ou de trahir la confiance
d’un ami peut être considéré par plusieurs comme une action
contraire à l’éthique, mais ce n’est pas interdit par la loi. L’éthique
s’intéresse surtout aux « comportements qui affectent les autres » 1.
Le terme « moral » et son dérivé « moralité », de même que le
terme « éthique » ont un sens un peu ambigu. De nombreuses
personnes utilisent ces termes de manière interchangeable et
sous-entendent les expressions « correct » et « approprié » selon
les normes sociales courantes. Plus simplement, la moralité est
une caractéristique de notre être intérieur; elle est fondée sur nos
valeurs, nos croyances et nos idéaux quant aux façons d’agir dans
le monde. Nous avons appris un grand nombre de ces croyances
et valeurs dans les communautés dans lesquelles nous vivons et
interagissons (famille, systèmes éducatifs, communauté, sys-
tèmes culturels et sociaux).

En tant qu’ergothérapeutes, nous sommes parfois sensibili-
sés à ces questions lorsque nous devons prendre des décisions
difficiles concernant nos clients; nous devons alors nous arrêter
et envisager la question suivante : « Qu’est-ce que je ferais si je me
retrouvais dans la même situation? » Nous avons des principes
moraux pour nous guider, tout comme des lois. La relation entre
l’éthique et la loi est complexe et les comportements éthiques ne
peuvent pas tous être régis ou guidés par la loi. La supposition
suivante : « Si c’est légal, cela doit être éthique » ne peut répon-
dre à toute la complexité des relations, des situations et des cir-
constances. Les lois sont créées lorsqu’un groupe de personnes
décide de se donner des règles pour le bien de la collectivité et de
prévoir des conséquences pour les personnes qui n’obéissent pas
à ces lois. Les lois imposent souvent des limites ou des restric-
tions aux comportements; elles nous dictent les choses que nous
ne pouvons pas faire, tout en fixant des normes minimales
acceptables. Les lois d’un pays reflètent habituellement les règles
morales de la communauté ou du pays; citons par exemple la
suivante : « Il est interdit de voler ou de blesser les autres ».
Cependant, Koniak2 affirme que « l’éthique englobe des obliga-
tions au-dessus et au-delà de la loi » (p.11). Lorsque nous
réfléchissons de manière éthique, nous envisageons des façons

d’agir et de nous comporter, nous soupesons nos obligations
(légales et professionnelles), de même que nos valeurs person-
nelles et les effets que pourraient avoir nos actions sur d’autres
personnes.

Des problèmes surviennent si la loi ou si nos collègues pro-
fessionnels nous demandent d’agir dans certaines circonstances
d’une manière qui ne correspond pas à notre code moral per-
sonnel.

Voici quelques exemples
1. Vous savez que pour divulguer de l’information sur la santé

de vos patients vous devez d’abord obtenir leur consente-
ment éclairé, à moins qu’une exception juridique existe dans
les circonstances. Cependant, quelles sont vraiment les pra-
tiques courantes des professionnels de la santé dans votre
milieu de travail? Encourageriez-vous la violation de la loi
sur la protection des renseignements personnels si cela était
dans l’intérêt de votre patient?

2. Une cliente adulte vous dit qu’elle ne souhaite pas passer du
temps à la maison car elle n’aime pas entendre ses parents se
quereller et crier. Elle mentionne que son père giflait parfois
ses soeurs (âgées de 12 ans et de 14 ans) pendant le souper.
Vous savez que si vous avez des raisons suffisantes de croire
que ces enfants sont victimes de mauvais traitements, il est
de votre devoir de le rapporter aux autorités concernées.
Toutefois, si vous n’avez jamais observé les mauvais traite-
ments décrits, si les enfants et la famille en question ne sont
pas vos clients et si votre cliente vous demande de ne pas
agir, ces facteurs auront-ils un effet sur vos actions? Que
faire si les mauvais traitements rapportés sont flagrants et si
la famille du client vit dans un autre pays? 

3. Un client vous dit qu’il « travaille au noir » pour gagner plus
d’argent et qu’il vole de la nourriture au supermarché parce
que les prestations de l’aide sociale ne sont pas suffisantes.
Vous ne souhaitez pas encourager ce type de comportement,
mais en ne faisant rien, donnez-vous le message que le com-
portement est acceptable? Comment agiriez-vous dans cette
situation sans porter de jugement? Seriez-vous obligé de
rapporter des crimes plus sérieux ou plus violents?

4. Vous avez recommandé à un client un fauteuil roulant
motorisé pour utilisation à l’intérieur, mais vous êtes per-
suadé que le client l’utilisera également à l’extérieur. Le
client est en mesure de comprendre ses limitations, mais il
vous a dit qu’il a l’intention d’utiliser le fauteuil roulant à
l’extérieur. Vous vous apprêtez à rédiger un résumé de ces-
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sation de traitement exposant les questions de sécurité et le
coordonnateur du centre d’hébergement vous dit que si des
problèmes de sécurité étaient associés au fauteuil roulant, le
client ne pourrait pas être admis. Le client vous supplie de
ne pas mentionner son intention d’utiliser le fauteuil
roulant à l’extérieur. Que feriez-vous dans cette situation?

5. Une compagnie d’assurance a retenu vos services pour pré-
parer un rapport et on vous demande de mettre seulement
les observations que vous avez faites sur une personne récla-
mant des prestations, qui permettront de consolider la cause
de l’assureur. Cependant, vous savez que la personne que
vous avez examinée a des limitations qui devraient être cou-
vertes par l’assureur. Que feriez-vous dans cette situation?

6. Vous savez que votre cliente, une dame âgée vivant dans la
communauté, devient de plus en plus fragile et faible et vous
êtes inquiet en ce qui concerne sa sécurité. Elle montre des
signes de démence et elle admet qu’elle a des troubles de
mémoire. Vous savez qu’un voisin l’aide avec ses finances,
mais vous ne croyez pas que ce voisin le fait dans le meilleur
intérêt de votre cliente. Une partie de vous souhaite rap-
porter l’affaire au curateur public, mais si vous le faites, il est
possible que la dame doive être admise à l’hôpital et qu’elle
ne puisse retourner chez elle, ce qui la rendrait très mal-
heureuse. Que feriez-vous dans cette situation?

7. L’une de vos collègues souffre de toxicomanie et vous croyez
que si on ne l’aide pas dans un court délai, son travail en sera
affecté. Votre collègue vous assure qu’elle reçoit de l’aide et
vous avez le sentiment qu’elle surmontera cette dépendance.
Elle vous demande de ne rien dire à personne au travail et
de ne pas la dénoncer à son association professionnelle. Que
feriez-vous dans cette situation?

Alors, que devriez-vous faire dans ces situations? 
• Soyez conscient de ce que la loi dit : les enjeux sont élevés.
• Prenez connaissance des exigences de votre organisme de

réglementation professionnelle ou votre association profes-
sionnelle : les enjeux sont aussi très élevés.

• Pensez à votre propre code moral : Posez-vous la question
suivante : « Dans quelle situation devrais-je envisager de
défier les deux premières règles »? 

• Soyez conscient de vos propres valeurs, croyances et idéaux
et de la façon dont ils peuvent exercer une influence sur
votre manière d’agir.

• Vous pouvez vous poser la question suivante : « Que veulent
les parties en jeu et quel est le meilleur intérêt du client? »

• Appliquez les principes éthiques traditionnels pour clarifier
les choses : encouragez la personne à être autonome et sans
causer de tort, veillez à la justice pour toutes les personnes
en cause.

• Demandez-vous si vous êtes honnête, si vous faites preuve
de compassion et si vous êtes loyal envers la personne qui
compte sur vous.

• Rappelez-vous de votre code de déontologie et soupesez vos
obligations ou votre « devoir », tel que cité dans la littérature :
« Quelles sont mes obligations dans ces circonstances ? » et
n’oubliez pas que le meilleur intérêt du client doit être
respecté.

• Rappelez-vous que vous avez l’obligation de respecter votre
code de déontologie.

• Discutez avec d’autres personnes : des pairs, des collègues,
des superviseurs, des équipes de ressources sur l’éthique, des
associations et des organismes de réglementation.

• Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez compter sur
de bons appuis… créez-les ! Formez un groupe de soutien
des pairs, faites appel à un mentor et négociez avec votre
employeur afin d’obtenir plus de ressources en matière de
supervision.

• Déterminez si une loi ou une règle doit être modifiée et
exprimez votre opinion à vos associations provinciales et
nationales, puisqu’une partie de leur rôle est d’exercer des
pressions auprès des gouvernements au nom de la profes-
sion.
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L
e transfert de connaissances et l’application des connais-
sances sont des expressions au goût du jour incorporant la
recherche et la pratique qui décrivent deux idées étroite-

ment liées. Bien que ces termes soient utilisés fréquemment, il
n’est pas certain que tout le monde les utilisent pour décrire la
même chose.

Comme ils ont l’obligation de rendre compte de leurs actes,
les ergothérapeutes se doivent d’offrir une pratique fondée sur les
faits scientifiques. Pour ce faire, les cliniciens doivent utiliser des
données probantes, de même que leurs connaissances et leur
raisonnement clinique pour éclairer leur pratique1. Pour veiller à
ce que les résultats de recherche soient utilisés dans la pratique, le
chercheur transmet des connaissances à l’utilisateur qui applique
ensuite ces connaissances. L’étape qui consiste à fournir les con-
naissances intègre les deux termes; en effet, les termes transfert de
connaissances et application des connaissances témoignent de la
complexité et de la difficulté de cet échange entre le chercheur et
l’utilisateur.

En quoi consiste le transfert de connaissances?
Des années 1950 aux années 1960, la littérature qui décrivait
l’échange des résultats de recherche entre le chercheur et l’uti-
lisateur faisait généralement référence au transfert de connais-
sances2.Ce terme décrit le flux à sens unique de connaissances
entre les chercheurs et les éventuels utilisateurs, qui peuvent être
des décideurs, des cliniciens et des clients; la responsabilité du
transfert de connaissances est souvent attribuée aux chercheurs 3.
Les méthodes de transfert des connaissances peuvent être pas-
sives ou actives, selon les objectifs du transfert4. On a établi claire-
ment que plus le transfert de connaissances est ciblé et axé sur la
participation et plus les connaissances sont susceptibles d’être
incorporées dans la pratique5,6.

Lomas7 a établi trois types d’activités de transfert que
les chercheurs peuvent utiliser. Ces types vont des méthodes
actives aux méthodes passives :

La diffusion a pour but de sensibiliser la population. Les con-
naissances sont diffusées par l’intermédiaire des journaux, des
bulletins, des sites web et des médias de masse, mais elles ne sont
pas dirigées vers une cible particulière. Le but de la diffusion est
simplement de « faire circuler l’information ».

La dissémination fait appel à l’utilisation d’activités dans
l’intention de partager des résultats de recherche de manière
stratégique avec des parties prenantes ciblées, par exemple, en
envoyant les résultats par la poste à des auditoires cibles et en
organisant des ateliers et des congrès pour partager les résultats.

Le but de la dissémination est de sensibiliser l’auditoire et de
changer les attitudes.

La mise en oeuvre fait appel aux activités de transfert les plus
actives dont le but est d’entraîner un changement de comporte-
ment. Ces stratégies comprennent notamment les efforts pour
surmonter les obstacles à la mise en oeuvre de l’information sur
la recherche, comme les rencontres face à face avec des experts et
l’établissement de systèmes de vérification et de rappel pour
encourager les utilisateurs à changer de comportement à la
lumière des résultats de recherche.

Les méthodes et les activités liées au transfert de connais-
sances varient en fonction de la personne qui initie les activités
de recherche8. Lavis et al.9 ont ciblé les trois modèles de transfert
de connaissances suivants en fonction du degré selon lequel le
transfert est dirigé par le chercheur.

Initié par le chercheur : Décrit une recherche qui est initiée,
menée et transmise par le chercheur. Cette démarche satisfait la
curiosité du chercheur; c’est au chercheur que revient la respon-
sabilité de transmettre l’information à d’autres personnes qui
partagent cet intérêt.

Demandé par l’utilisateur : Fait appel au processus par lequel
un décideur ou un groupe ayant à l’esprit une utilisation
prédéterminée commande une recherche.

Échange : Il s’agit du modèle le plus complexe dans lequel les
chercheurs et les décideurs collaborent afin de déterminer des
questions de recherche pertinentes qui tiennent compte de leurs
compétences et de leurs besoins mutuels.

Efficacité du transfert de connaissances 
On se préoccupe actuellement du manque d’assimilation des
connaissances, qui est souvent attribué au fait que les chercheurs,
les décideurs et les cliniciens vivent dans des « mondes diffé-
rents »10,11. Ce concept est décrit par la théorie des deux commu-
nautés12. En d’autres mots, le simple fait de recevoir des connais-
sances n’entraîne pas nécessairement leur utilisation, en parti-
culier si les parties ne partagent pas le même but, le même lan-
gage, la même culture ou le même programme de recherche13,14.

Généralement, la lecture de documents éducatifs imprimés
et la participation à des réunions éducatives ne permettent pas de
changer efficacement le comportement ou la pratique profes-
sionnelle15. Craik et Rappolt16 ont remarqué que le processus du
transfert de connaissances de la recherche à la pratique n’est pas
bien compris au sein des professions du domaine de la réadapta-
tion. Dans une étude qualitative, on suggérait de faire appel à la
réflexion structurée et à l’application de cas en vue d’améliorer
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l’application des résultats de recherche dans la pratique de l’er-
gothérapie17. Law et Baum18 ont observé que les cliniciens peu-
vent rencontrer des obstacles à l’acquisition de connaissances au
plan du système et au plan individuel. Au plan du système, les
obstacles les plus significatifs sont, notamment, le manque de
soutien administratif et le manque de temps pour lire et intégrer
les résultats de recherche dans la pratique19, 20. Au plan individuel,
certains cliniciens n’ont pas acquis suffisamment de compétences
pour interpréter et appliquer les résultats de recherche21,22. Ces
obstacles peuvent créer un fossé entre les chercheurs et les clini-
ciens. Même lorsque les cliniciens ont le temps de lire et les
habiletés requises pour analyser les résultats de recherche, le
degré selon lequel ils pourront apporter des changements à leur
pratique dépendra des barrières économiques, administratives et
culturelles pouvant exister au sein de l’organisme ou de la com-
munauté23.

Favoriser la collaboration entre les chercheurs et
les cliniciens
On cherche actuellement à combler le fossé culturel et à effectuer
un meilleur transfert des connaissances. Des suggestions ont été
faites aux chercheurs afin de favoriser l’acquisition de connais-
sances. Maclean et al.24, s’appuyant sur les travaux de Lavis et al.,25

ont exposé les composantes et stratégies suivantes qui devraient
être prises en compte par les chercheurs qui veulent promouvoir
le transfert de leurs connaissances :

1. Le message
Les suggestions ayant trait à l’application des résultats de
recherche sont plus utiles que les données. Pour les cliniciens, il
peut s’agir des meilleures directives en matière de pratique.

2. L’auditoire cible
L’auditoire cible du message doit être clairement identifié et les
particularités de la stratégie de transfert des connaissances doivent
tenir compte des besoins de cet auditoire. Il est possible qu’un
même message n’ait pas le même résultat pour les clients, les
thérapeutes et les décideurs. Il est préférable de concevoir des mes-
sages spécifiques, en fonction des besoins de chaque auditoire.

3. Le messager
La crédibilité du messager peut être aussi importante que le mes-
sage en lui-même. Rappolt et Tassone26 ont indiqué que les
ergothérapeutes considèrent leurs pairs comme l’une des
meilleures ressources éducatives.

4. Le processus et l’infrastructure du transfert de connaissances
Alors que les documents imprimés comme les articles de jour-
naux sont utilisés le plus souvent, la façon la plus efficace de faire
le transfert des connaissances est l’interaction personnelle. Les
interactions peuvent se faire, entre autres, sous la forme de cour-
riels, de listes de distribution, de blogues, de salles de causerie en

ligne, de réunions des groupes d’intérêt et de discussions en table
ronde.

5. Évaluation
Les mesures du rendement du transfert des connaissances
doivent être adaptées à l’auditoire et aux objectifs visés. Pour les
cliniciens, l’objectif peut être de changer la pratique afin qu’elle
corresponde aux données probantes et d’améliorer les résultats
des clients; pour les décideurs, l’objectif peut être d’éclairer le
débat. Des mesures sont requises pour déterminer comment
cette information est utilisée.

En fin de compte, peu importe si l’information est bien pré-
parée, le transfert des connaissances sera toujours limité car la
transmission est hiérarchique et elle est centrée sur le chercheur27.
Si l’information ne traite pas de questions qui intéressent l’uti-
lisateur, elle n’est pas utile.

Application des connaissances
Le terme application des connaissances, a été créé plus récemment
pour décrire un concept plus vaste. Il comprend toutes les étapes,
depuis la création de nouvelles connaissances jusqu’à leur appli-
cation, en passant par la production de résultats avantageux pour
la société, et elle englobe la diffusion des connaissances. Plutôt
que de commencer au moment où un message est transmis
(comme c’est souvent le cas pour le transfert de connaissances),
l’application des connaissances décrit un flux d’information actif
et multidirectionnel qui commence dès le début du projet. Les
partenariats, qui font partie intégrante de l’application des con-
naissances, sont encouragés entre les chercheurs (d’une même
discipline et de différentes disciplines), les décideurs et les ges-
tionnaires, les fournisseurs de soins de santé et les utilisateurs de
services de santé28. Les interactions et les échanges se produisent
avant, pendant et après le projet, dans le but d’élaborer des ques-
tions de recherche, d’établir un programme de recherche et de
trouver des réponses29. L’application des connaissances, bien
qu’elle soit établie dans la pratique du domaine de la santé, s’in-
spire de nombreuses disciplines afin de combler le fossé entre les
faits scientifiques et la pratique. Il peut s’agir des domaines de
l’informatique, de la psychologie sociale et éducative, de la
théorie organisationnelle et de l’éducation des patients et de la
population30.

Les Instituts canadiens de recherche sur la santé (ICRS) ont
adopté la définition suivante de l’application des connaissances :

« L’application des connaissances se définit comme l’échange,
la synthèse et l’application éthique des connaissances - dans un
système complexe d’interactions entre chercheurs et utilisa-
teurs - pour accélérer la concrétisation des avantages de la
recherche pour les Canadiens, à savoir une meilleure santé, de
meilleurs produits et services de santé et un système de santé
renforcé »31.

Le point central du modèle de l’application des connaissances de
l’ICRS est le cycle des connaissances symbolisant le processus de
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formulation des questions de recherche et la création de nou-
velles connaissances associées à un contexte précis, en appliquant
les résultats de recherche dans différents milieux. Ces nouvelles
connaissances nourrissent les futures questions de recherche, et
le cycle se poursuit32.

L’application des connaissances s’appuie sur quelques
méthodes et modèles clés du transfert de connaissances, mais
elle décrit une approche beaucoup plus vaste et mieux intégrée.
Lorsqu’on décrit un échange, il est utile de déterminer si on dis-
cute d’un transfert d’information à sens unique (transfert de
connaissances) ou d’un transfert multidirectionnel d’informa-
tion (application des connaissances).

On constate un intérêt grandissant pour accroître les possi-
bilités d’appliquer les connaissances, ce qui représente un
changement majeur dans les priorités des bailleurs de fonds
canadiens du domaine de la santé. Par le passé, la recherche était
souvent financée sans qu’on se préoccupe réellement de la dis-
sémination de l’information; le financement actuel met l’accent
sur la mise en place de mécanismes dynamiques qui engagent les
différentes parties dont les décisions seront éclairées par la
recherche33. En outre, les organismes de recherche et les éta-
blissements d’enseignement assurent une direction en offrant et
en parrainant des séminaires et des cours sur les théories, les
directives et les outils associés à l’application des connaissances.

Bien que l’application des connaissances soit le terme utilisé
au sein des disciplines de la santé, d’autres disciplines utilisent
un vocabulaire différent pour répondre à leurs besoins parti-
culiers. Par exemple, la littérature du domaine organisationnel
fait référence à la gestion des connaissances pour décrire la façon
dont les connaissances se développent et sont transmises dans
différents contextes34,35. La mobilisation des connaissances est un
terme utilisé en sciences sociales et en sciences humaines pour
décrire ce processus36. Les mots sont très puissants et ces termes
témoignent des nuances de l’activité et des réflexions au sein de
différentes disciplines.

Conséquences pour l’ergothérapie
Les cliniciens, les chercheurs, les enseignants et les superviseurs
de stage, les chefs de file des milieux cliniques et les décideurs
doivent tous connaître les concepts du transfert et de l’applica-
tion des connaissances. Les ergothérapeutes possèdent des con-
naissances intégrées et de l’expérience pratique pouvant les aider
à établir des programmes de recherche. L’utilisation des
principes du transfert de connaissances fait partie intégrante de
nos démarches éducatives – auprès de nos clients, de nos étudi-
ants, de nos collègues et de la population. En nous appuyant
solidement sur les concepts du transfert de connaissances et sur
le processus de l’application des connaissances, les
ergothérapeutes auront des échanges plus efficaces et plus satis-
faisants et, en bout de ligne, l’application des données probantes
dans la pratique en sera rehaussée. En accordant une plus grande
d’attention à ce processus, les ergothérapeutes pourront avoir

des discussions plus enlevantes avec leurs parties prenantes.
Mais, cela ne se fera pas sans difficulté. L’application de

nouvelles connaissances dans la pratique est un processus com-
plexe qui repose à la fois sur les connaissances et compétences
des ergothérapeutes et sur des facteurs organisationnels. Par
ailleurs, il faut mettre en place des mécanismes de consultation
et des partenariats pour adopter le processus bidirectionnel de
l’application des connaissances. Bien que ces stratégies soient
conformes à la pratique centrée sur le client, les ergothérapeutes
pourraient être appelés à sortir des sentiers battus.

Beaucoup de gens parlent du transfert et de l’application
des connaissances pour une bonne raison. En effet, ces concepts
doivent devenir des parties intégrantes de la pratique de l’er-
gothérapie, de même que d’importantes stratégies dans la pour-
suite de notre objectif, qui est d’offrir une pratique centrée sur le
client et fondée sur les données probantes. Il faut continuer d’en
parler.
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L
a plupart des gens de Vancouver font partie d’une conspi-
ration qui propage la rumeur qu’il pleut sans cesse sur la
Côte ouest. Malheureusement, avec le plein soleil et des

températures s’élevant à plus de 28 degrés Celsius, notre secret est
maintenant dévoilé. Les délégués venus d’ailleurs pour assister au
Congrès 2005 organisé par la British Columbia Society of
Occupational Therapists (BCSOT) sont en train de modifier leurs
idées reçues et d’envisager certaines possibilités.

S’ils sont des chercheurs, ils peuvent se poser les questions sui-
vantes :
Dans quelle mesure la température exerce-t-elle une influence sur la
réalisation d’occupations? Ou, si vous prenez 750 délégués et deman-
dez à 50 % d’entre eux d’assister à une conférence et à l’autre 50 %
de lire sur la plage, quel groupe saisira le mieux le concept de l’équili-
bre occupationnel?

S’ils sont des cliniciens, ils se demanderont plutôt :
Quels sont les problèmes en matière de rendement occupationnel
dans la région de Vancouver? Les gens ont vraiment l’air d’être en
bonne santé; ils semblent prendre le temps de s’adonner à des loisirs
et ils doivent gagner suffisamment d’argent pour pouvoir se loger. Les
communautés semblent favoriser l’intégration et la diversité.
Comment pourrais-je gagner ma vie ici?

S’il s’agit d’étudiants, ce serait sans
doute l’une des trois questions sui-
vantes :
Ça alors, je me demande bien pourquoi
je n’ai pas choisi d’étudier à la UBC.
Comment pourrais-je faire un stage en
Colombie-Britannique? Je vais défini-
tivement revenir ici pour travailler.

Mais, malgré les apparences, il y a tou-
jours de nombreux défis occupation-
nels à surmonter et nous devrons
sans doute continuer de célébrer la

diversité des occupations et favoriser l’établissement de commu-
nautés fondées sur l’intégration et cela, non seulement à
Vancouver et en Colombie-Britannique, mais à travers le pays. Ces
deux thèmes ont été illustrés de manière colorée et sensible lors des
cérémonies d’ouverture qui ont eu lieu le jeudi matin. Les céré-
monies ont commencé avec notre hymne national interprété par
Jerrica Santos, une élève de 11e année de l’école Fraser Heights qui
a également été finaliste à la deuxième saison de l’émission
Canadian Idol. Les délégués ont été accueillis par une danse de
lions chinois présentée par le Shung Ying Kung Fu Club. La danse
à été suivie d’une chanson de bienvenue chantée par Tso’kam, un
groupe de chants traditionnels Lillooet de Mount Currie qui fait
partie du peuple Salish de la côte. C’est donc sous le signe de la
diversité que la ville-hôte a accueilli les délégués.

À la suite de ce spectacle enlevant, le conférencier d’honneur
Sam Sullivan nous a raconté son périple personnel pendant lequel
il a graduellement retrouvé son autonomie à la suite d’une
paralysie résultant d’un accident de ski dont il a été victime à l’âge
de 19 ans. Sam a souligné le travail des ergothérapeutes et nous a
conseillé d’accorder une grande importance au réseau social, qui
est essentiel à l’intégration de toutes les personnes, et de veiller à le
conserver. Sam est bien placé pour en parler, car il a dû se sortir du
cercle vicieux de l’aide sociale. « Lorsqu’on m’a offert l’aide sociale,
j’étais heureux d’apprendre que je recevrais 400 $ par mois et je

croyais que je pourrais avancer, en
m’appuyant sur cette base financière
stable. » Sam s’est rapidement rendu
compte qu’en faisant preuve d’initia-
tive en gagnant un revenu addition-
nel, il serait pénalisé et devrait rendre
l’argent qu’il avait gagné. Il compro-
mettait également ses chances de
pouvoir bénéficier d’un fauteuil
roulant et de l’aide d’un auxiliaire. Il a
alors eu l’impression que le système
l’empêchait d’avancer parce que rien

ne l’encourageait à devenir plus
autonome.
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La qualité de vie est une valeur très importante pour Sam;
sept ans après son accident, il a pris plusieurs initiatives qui pour-
raient aider des Canadiens ayant des déficiences à apprécier davan-
tage la vie. Après avoir lancé la Disability Sailing Association, il a
créé la Vancouver Adaptive Music Society. Son propre groupe de
musique s’appelait le « Spinal Chord ». Comme il n’a pas atteint la
célébrité et la fortune en tant que musicien de rock, Sam a admis
qu’il devait changer de direction et en 1993, il a décidé de se lancer
en politique.

Sam et son collègue Tim Louis, tous deux conseillers de la
Ville de Vancouver, sont aussi handicapés. Mais Sam a ajouté : «
Nous sommes au conseil parce que le conseil est accessible, et ce
n’est pas en raison de nos handicaps que le conseil est accessible. »
Sam a expliqué que des gens qui croyaient en l’intégration sociale
avaient construit une ville où il est possible de faire de la politique
active tout en étant une personne handicapée. Sam a continué de
mettre sur pied des organismes qui créent des milieux accessibles
comme TETRA, la BC Mobility Opportunities Society et Access
Challenge.

Sam a conclu que notre prochain défi sera d’appliquer le
modèle du handicap dans d’autres domaines où des personnes
sont marginalisées, par exemple les personnes souffrant de toxico-
manie. De l’avis de Sam, il ne s’agit pas d’une question de mora-
lité mais d’une question médicale à court terme et d’une question
de handicap à long terme. « Je ne suis pas malade » a affirmé Sam.
« Je suis handicapé. » Sam a décrit son handicap comme un pro-
blème à long terme que nous tentons de gérer par opposition à un
problème à court terme que nous tentons de régler lorsque cela est
possible. Il est important que nous saisissions tous la différence et
que nous veillions à ce que les autres la comprennent. Les dernières
paroles que Sam a adressées aux ergothérapeutes présents ont été
les suivantes : « Continuez votre bon travail ».

Nous avons été honorés de nouveau par la présence d’invités
internationaux qui, après avoir apprécié le congrès tenu l’an
dernier à l’Île-du-Prince-Édouard, se sont empressés d’assister à
celui de la Côte ouest. Parmi la liste des invités, citons Jenny Butler,
présidente du Council of the College of Occupational Therapists à
la British Association of Occupational Therapists (BAOT) et Beryl
Steeden, également de la BAOT; Carolyn Baum, présidente de
l’American Occupational Therapy Association (AOTA) et
Maureen Peterson, également de l’AOTA. La Fédération mondiale
des ergothérapeutes (FME) était également représentée par l’er-
gothérapeute canadienne Sharon Brintnell qui est trésorière ho-
noraire. Les distingués chefs de file internationaux présentant des

conférences cette année étaient Gail Whiteford de l’Australie et
Charles Christiansen des États-Unis. Nous avons également eu le
plaisir de recevoir d’autres délégués des États-Unis, de l’Australie
et de la Suisse.

Après les cérémonies d’ouverture, les délégués ont partagé
une pause-santé en compagnie de nombreux auteurs de prestige
des publications de l’ACE. Les cliniciens, les éducateurs et les étu-
diants ont pu rencontrer Mary Law et Anne Carswell, deux des six
auteurs, qui ont signé la 4e édition de la Mesure canadienne du
rendement occupationnel. Mary s’est ensuite jointe à Lori Letts
pour une séance d’autographe du Guide sur l’évaluation de pro-
gramme. Carolyn Baum représentait la pubication Paediatric
Activity Card Sort (PACS); Mary Egan s’est également prêtée au
jeu pour les livres Découvrir l’occupation et Spirituality Workbook.
Anne Kinsella représentait le livre sur la pratique réflexive et Liz
Townsend s’est jointe à Mary Egan et était également disponible
pour le livre Promouvoir l’occupation et son guide d’accompagne-
ment.

Avec l’ouverture du Salon professionnel, le congrès battait
son plein. Les kiosques des exposants couvraient le plancher des
corridors et ont forcé les délégués à faire des choix difficiles devant
la quantité de séances intéressantes qui s’offraient à eux. Ces déci-
sions se sont compliquées davantage en raison de la tenue de deux
excellents forums sur une question professionnelle sur les direc-
tives relatives à la pratique clinique et la conception d’un cadre
d’éthique. Tous les délégués ont pu satisfaire leur soif d’apprendre,
allant des possibilités de réseautage avec des ergothérapeutes
exerçant en clinique privée à des conseils pour rédiger des articles
dans la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE).
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Les présentations par affiches
permettent la présentation de
données complexes et susci-
tent les discussions entre les
animateurs et les délégués.

Ci-dessous : Elisabeth Dutil et
Louise Demers lors de la

séance de signatures
des publications de l'ACE. 

À droite : Gail Whiteford de
l'Australie et Mary Law de

Hamilton en Ontario.



Le congrès est rarement un phénomène se limitant à un
horaire de 9 à 5; en effet de nombreuses rencontres ont eu lieu tôt
le matin et en début de soirée et ce, avant, pendant et après les trois
jours officiels du congrès. Pour des raisons d’équilibre cependant,
tous les délégués ont été invités à oublier le travail et les affaires
pendant au moins deux soirées. Le jeudi soir, les bélugas du
Vancouver Aquarium Marine Science Centre ont entraîné les
délégués dans une aventure sous les mers. Le souper a été suivi
d’une enchère silencieuse qui a permis d’amasser des fonds de près
de 3 500 $ qui seront versés à la Fondation canadienne d’er-
gothérapie. Le vendredi, les étudiants de la UBC ont accueilli les
délégués dans un pub Irlandais, puis les ont entraînés au sous-sol
afin qu’ils se détendent dans l’un des clubs de danse les plus
branchés en ville.

Le fait saillant de chaque congrès est sans aucun doute le dis-
cours commémoratif Muriel Driver. Cette année, la lauréate
Johanne Desrosiers a poursuivi la tradition. Elle a prononcé un
discours qui marquera une étape importante dans notre profes-
sion et qui suscitera de nombreuses discussions dans les
prochaines années, alors que nous nous engageons dans des dis-
cussions avec nos collègues du domaine de la santé afin de définir
la participation et de démontrer les liens qui existent entre la par-
ticipation et l’occupation. Son discours sera publié dans le numéro
d’octobre 2005 de la RCE.

La liste des récipiendaires des prix décernés par l’ACE et la
FCE pendant la cérémonie de remise des prix continue de s’ac-
croître. Plus de 150 certificats d’appréciation ont été remis, de
même que les impressionnants prix d’honneur provinciaux et ter-
ritoriaux, un prix d’excellence et les prestigieux prix suivants : le
Fellowship de l’ACE, le prix de la Dre Helen P. Levesconte et le prix
du discours commémoratif Muriel Driver. Consultez les pages 18

à 22 pour connaître tous les détails.
La FCE a tenu sont troisième déjeuner annuel en compagnie

d’une érudite mettant à l’honneur Liz Townsend, directrice du
programme d’ergothérapie de la Dalhousie University. Cet événe-
ment a permis d’amasser des fonds pour la FCE et de sensibiliser
les participants à la justice occupationnelle, et au rôle de l’er-
gothérapeute dans ce domaine. Liz a proposé une stratégie de véri-
fication pour favoriser la justice occupationnelle, qui consiste en 1)
une analyse occupationnelle critique, 2) une analyse des ressources
humaines, 3) une analyse du pouvoir et 4) une analyse de la
responsabilité. Cette stratégie mérite d’être examinée en détail par
les ergothérapeutes et les organismes qui les représentent.

Lors des cérémonies de fermeture, la présidente de l’ACE
Diane Méthot a félicité les anciens membres du conseil d’admi-
nistration de l’ACE qui ont pris l’audacieuse décision de déména-
ger les bureaux de l’Association à Ottawa. Maintenant à Ottawa
depuis dix ans, l’Association est dans une position idéale pour tra-
vailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral, les
consommateurs et les groupes de professionnels de la santé afin de
discuter des enjeux sociaux et en matière de santé touchant le
bien-être occupationnel des Canadiens et des Canadiennes. Le dis-
cours complet de Diane sera disponible sur le site web de l’ACE, au
www.caot.ca

Le comité d’accueil de la Colombie-Britannique, co-présidé
par by Lori Cyr et Brendan Tompkins, a reçu le soutien d’un petit
mais dynamique comité qui s’est surpassé afin de recruter de nom-
breux ergothérapeutes de la région dans son équipe de bénévoles.
Félicitations à tous les ergothérapeutes de la Colombie-
Britannique qui ont contribué à la réussite de ce congrès. Le per-
sonnel du bureau national de l’ACE, dirigé par la coordonnatrice
du congrès Gina Meacoe, de même que le comité directeur du
congrès ont également travaillé sans relâche pour soutenir la
vision Célébrer la diversité des occupations.

La planification du congrès de l’an prochain est déjà en
cours. Grâce au comité de cette année, l’équipe de Montréal est
équipée d’une valise remplie de conseils et de « remèdes-maison
» qui l’aidera à relever les défis de la planification tout au long de
l’année. Le comité de planification du congrès scientifique a
révisé les directives relatives à la rédaction de résumés et le
processus de révision. De l’information additionnelle est
disponible à la page 31.
Visitez le www.caot.ca et cliquez sur le logo du congrès
de Montréal pour en savoir davantage sur le congrès de
l’an prochain! À bientôt!
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Plus de 200 délégués ont assisté au
souper gala au Vancouver Aquarium

Marine Science Centre

Les délégués discutent d'un cadre d'éthique pendant l'un des forums
sur une question professionnelle.



Le prix d’honneur de l’ACE
Ce prix a été établi afin de reconnaître et d’honorer les réalisations
remarquables et le service exceptionnel des ergothérapeutes. Les
lauréats du prix d’honneur peuvent utiliser le titre Fellow de
l’Association canadienne des ergothérapeutes (FACE).

Johanne Desrosiers
Les récipiendaires du prix commémoratif Muriel Driver sont des
chefs de de file reconnus dans le milieu canadien de l’er-
gothérapie. Ce prix est accompagné d’un Fellowship. Cette
année, la récipiendaire et nouvelle Fellow est Johanne Desrosiers.

Sue Forwell
Sue est une visionnaire enthousiaste, dévoué et assidue qui con-
sacre 100 % de son énergie à la réalisation de toutes ses entre-
prises; sa vision et son énergie sous une source d’inspiration
pour plusieurs. Elle est respectée en tant que chef de file, éduca-
trice, chercheur et bénévole au sein de la profession d’er-
gothérapie et dans le domaine de la sclérose en plaques.

Prix du Dr Helen P. LeVesconte pour le bénévolat
accompli au sein de l’ACE
Paulette Guitard

L’ACE honore annuellement un membre individu-
el ou à vie de l’Association canadienne des
ergothérapeutes qui a contribué de façon excep-
tionnelle à l’avancement de la profession, par sa
participation à titre de bénévole au sein de
l’Association. Ce prix est décerné à la mémoire du

Dr Helen P LeVesconte, qui a eu une grande influence sur le
développement de l’ergothérapie au Canada et qui a été très active
au sein de l’ACE.
Paulette Guitard oeuvre à titre de bénévole pour l’ACE depuis
plus d’une décennie. Elle a contribué de manière constante à la
révision de documents pour l’ACE et d’articles pour la Revue
canadienne d’ergothérapie. Elle a participé au comité des adhé-
sions de 1994 à 2002. Son bilinguisme, une denrée rare en région
et à l’échelle nationale, a été un précieux atout pour l’ACE. Plus
récemment, Paulette a été présidente du comité d’agrément des
programmes universitaires, un rôle qu’elle a assumé après avoir
servi sept ans à titre de membre du comité. En tant que membre
du comité, Paulette a contribué et contribue toujours au main-

tien et à la révision de
normes supérieures relatives
à la pratique et à la forma-
tion des futurs ergothéra-
peutes. Son travail au sein
du comité influe grande-
ment sur la profession, car
les diplômés des pro-
grammes de formation en
ergothérapie sont ainsi
mieux préparés à offrir des
services d’ergothérapie de
qualité. Paulette a effectué
de nombreuses visites d’a-
grément; en effet, six pro-
grammes canadiens agréés
ont été évalués par Paulette.

Lors de la remise de son
prix, Paulette a prononcé un
bref discours dans lequel elle
a reconnu l’influence qu’à eu
l’un de ses enseignants de l’école secondaire sur le choix de sa
carrière d’ergothérapeute et a exprimé le regret que notre profes-
sion ne soit pas connue davantage. Paulette envisage avec en-
thousiasme son nouveau poste au conseil de l’ACE, dans lequel
elle s’engage à promouvoir l’ergothérapie.

Prix étudiants de l’ACE
L’ACE remet chaque année un prix d’excellence à un étudiant de
chaque programme canadien de formation universitaire en
ergothérapie qui démontre des connaissances constantes et exem-
plaires en ergothérapie. Les lauréats de 2004 étaient 

Sylvia Arruda, Queen’s University
Marie Beaumont, Université d’Ottawa
Marie-Hélène Biron, Université McGill 
Julie Charbonneau, Université de Montréal
Heidi Haldemann, Dalhousie University
Debra Johnston, University of Western Ontario
Alison Leduc, McMaster University
Jana Phung, University of Alberta
Valérie Poulin, Université Laval
Heidi Reznick, University of Toronto
Tracie Jo Sparks, University of British Columbia
Katrina Wernikowski, University of Manitoba
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DÉVOILEMENT DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX DE L’ACE POUR 2004-2005

Les prix de l’ACE soulignent l’apport des bénévoles de notre association. Les bénévoles jouent plusieurs rôles importants.
Ils sont membres du conseil d’administration. Ils président des comités ou y participent en tant que membres et représentent

l’Association à des coalitions nationales et des groupes de travail. En outre, nos bénévoles participent au développement
des produits et services de l’ACE, tels que notre revue, notre périodique sur la pratique et notre site web.

Johanne Desrosiers, la récipi-
endaire du prix commémoratif
Muriel Driver 2005 et  nouvelle
Fellow accompagnée de Réjean
Hébert, qui est le récipiendaire du
Québec du prix du mérite de
l'ACE et de la province
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L
es recherches de Madame Polgar ont permis d’ancrer
solidement la profession dans de nouveaux champs de
pratique. Son approche créative et pragmatique lui a per-

mis de pénétrer dans les salles de conseil des grands établisse-
ments financiers et industriels du Canada, ce qui contribué à
relier les concepts de la santé et de l’occupation et à rehausser le
profil de l’ergothérapie lors d’importantes prises de décisions. Le
dévouement de Jan Polgar ne se dément pas dans sa propre com-
munauté, où elle joue les rôles d’éducatrice et de mentor. Elle
accorde une grande importance au travail des associations pro-
fessionnelles et des organismes de réglementation et tout au long
de sa carrière, elle a travaillé à titre de bénévole pour de nom-
breux conseils et comités. Les paragraphes suivants présentent
un compte-rendu détaillé de ses nombreuses réalisations dans
tous ces domaines de service professionnel.

Madame Polgar a obtenu son baccalauréat en ergothérapie
à l’University of Toronto, en 1978, puis sa maîtrise en
ergothérapie à l’University of Southern California en 1983 et
enfin, son doctorat, à l’University of Toronto en 1992. Elle a reçu
plusieurs honneurs pendant sa formation universitaire, notam-
ment le Ministry of Health Fellowship, une bourse d’études de
deuxième cycle offerte en Ontario et le University of Toronto
Physical and Occupational Therapy Alumnae Scholarship.

Les premiers travaux cliniques de Madame Polgar étaient
centrés sur la réadaptation et la pédiatrie, au sein du G.F. Strong
Rehabilitation Centre à Vancouver et du Children’s
Rehabilitation Centre of Essex County, à Windsor, en Ontario.
Elle fait partie du corps professoral de l’University of Western
Ontario depuis 1982 et elle est professeur agrégée à la même uni-
versité, depuis 2000. Elle était aussi directrice du département
d’ergothérapie à la Western, de même que tutrice et instructrice
au Mohawk College et à l’University of Toronto.

L’apport professionnel de Madame Polgar se situe dans le
domaine du positionnement et de la mobilité, de la sécurité en
matière de transport et de questions d’ordre professionnel. Elle
est actuellement membre du conseil de la Canadian Seating and
Mobility Conference et elle est chargée du portefeuille de
recherche du Canadian Adaptive Seating and Mobility
Association Board. Jan Polgar a supervisé de nombreux projets
de recherche des deuxième et troisième cycles sur des sujets tels
que l’effet de la position assise sur la fonction des membres
supérieurs des enfants et la fiabilité et l’utilité clinique de

quelques mesures des résultats obtenus avec des clients adultes
participant à des cliniques de positionnement. Ses propres
recherches sont axées sur ce domaine; elle a obtenu des subven-
tions à titre de chercheur principal et de chercheur associé afin
d’effectuer plusieurs études, entre autres, une étude en vue de
concevoir un système visant à faciliter les soins d’hygiène des
enfants et des élèves du secondaire ayant de sévères problèmes de
positionnement, une étude en vue d’élaborer une mesure des
résultats de l’intervention en vue de l’attribution de fauteuils
roulants et de positionnement et une étude sur les effets de deux
méthodes de stabilisation du bassin sur le rendement occupa-
tionnel d’enfants et d’adolescents atteints de paralysie. Les
travaux de Madame Polgar dans ce domaine ont été publiés dans
la Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, et ils ont
également été présentés à de nombreux congrès locaux,
nationaux et internationaux.

Sa participation la plus récente à des travaux de recherche
est associée à l’enquête sur la sécurité dans les transports pour les
personnes âgées, effectuée par l’intermédiaire du programme
Automobile du 21e siècle (AUTO21). Jan Polgar est sans aucun
doute une championne dans l’amélioration de la santé et la sécu-
rité des personnes vulnérables, et elle l’a démontré par le rôle de
leadership qu’elle assume en tant que chercheur pour AUTO21.
Cette initiative de recherche est appuyée par le gouvernement du
Canada, par l’intermédiaire de la Direction des Réseaux de cen-
tres d’excellence et plus de 120 partenaires de l’industrie, du gou-
vernement et de différents établissements. Le Réseau soutient
actuellement plus de 230 chercheurs clés travaillant dans plus de
35 établissements d’enseignement, organismes de recherche gou-
vernementaux et laboratoires du secteur privé à travers le
Canada et dans le monde.

Au sein de ce réseau, Jan Polgar a été élue et a siégé au
comité de direction de AUTO21. Son rôle est de démontrer l’im-
portance de considérer la personne et ses besoins occupationnels
lors de la conception de véhicules et de dispositifs de sécurité. Les
projets de recherche de Madame Polgar au sein de ce réseau sont
centrés sur les façons d’assurer la sécurité des occupants d’un
véhicule. Même si les voitures d’aujourd’hui sont plus sécuri-
taires que jamais, plusieurs des dispositifs de sécurité ont été
conçus pour protéger un homme adulte de taille moyenne.
L’efficacité et l’efficience de ces dispositifs de sécurité peuvent

suite à la page 20

Prix du discours commémoratif Muriel Driver
Jan (Miller) Polgar, PhD, OT(C)

Depuis ses études de premier cycle universitaire, Jan Polgar a démontré
des qualités semblables à celles que l’on retrouve dans les réalisations
importantes de Muriel Driver en ergothérapie et elle a généreusement mis
ces qualités à contribution pour faire avancer notre profession sur les
scènes nationales et internationales.



Prix d’excellence
Ces prix sont attribués pour reconnaître des personnes ayant con-
tribué de façon exceptionnelle à l’avancement de la profession.

James Zamprelli
Jim est chercheur principal à la Division des politiques et de la
recherche de la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Prix du mérite de l’ACE/ de l’association provin-
ciale
Ces prix reconnaissent l’apport et les réalisations d’une personne
qui n’est pas ergothérapeute, d’un organisme ou d’un pro-
gramme dans chaque province ou territoire en vue d’améliorer la
santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Les prix
sont habituellement présentés aux lauréats pendant le mois
national de l’ergothérapie. Le lauréat du Québec était présent au
congrès de cette année et son prix lui a été remis par Françoise
Rollin, présidente de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.

Ordre des ergothérapeutes du Québec
Réjean Hébert

Ontario Society of Occupational Therapists
Fondation des maladies du coeur de l’Ontario

Prince Edward Island Occupational Therapy Society
Nora Jenkins

Newfoundland and Labrador Association of
Occupational Therapists (NLAOT)

Independent Living Resource Centre
Family and Child Care Connections

Subventions et bourses d'études de la FCE
Bourses de maîtrise

Mari Basiletti et Susan Nelson

suite à la page 21

diminuer pour les passagers qui sont de plus petite taille, plus
jeunes ou plus âgés.

La première composante vise à augmenter la protection des
jeunes enfants et des adultes plus âgés dans les véhicules. Pour les
jeunes enfants et les bébés, les sièges de sécurité sont une manière
efficace d’augmenter la sécurité du véhicule lorsqu’ils sont instal-
lés et utilisés correctement. Malheureusement, 80 % des sièges de
sécurité pour les enfants sont installés incorrectement, ce qui
réduit leur efficacité, en augmentant la menace d’une blessure
pendant un accident. Ce projet évaluait l’efficience des pro-
grammes d’intervention qui enseignent aux parents comment
installer correctement leurs enfants dans la voiture.

La deuxième composante du projet était de rassembler les
idées et les opinions des personnes âgées et de faire le bilan de
leurs inquiétudes face à leur propre sécurité lorsqu’elles se trou-
vent dans un véhicule et face à celle des autres occupants de la
voiture. Leurs inquiétudes concernaient notamment les disposi-
tifs de sécurité de la voiture, la capacité de monter et de descendre
de la voiture et des inquiétudes relatives à d’autres dispositifs de
la voiture. Dans tous ces domaines, Madame Polgar a contribué
de façon remarquable à susciter l’intérêt des étudiants de deux-
ième et de troisième cycles pour la recherche dans le domaine de
la santé et de la sécurité et elle a présenté ses recherches à de nom-
breuses occasions, disséminant de l’information sur les meilleures
façons de concevoir et d’améliorer la sécurité des véhicules pour
les utilisateurs. Les subventions que Madame Polgar a reçues pour
ces diverses se chiffrent à plus de 600 000 $.

Les connaissances remarquables de Madame Polgar ont été
reconnues par la publication de ses articles dans de nombreuses
revues scientifiques dont Qualitative Health Research, la Revue
canadienne d’ergothérapie et Exceptionality Education Canada.
Elle a été invitée à soumettre des chapitres dans des livres tels que
la neuvième édition et la dixième édition du livre Occupational
Therapy de Willard et Spackman et dans Introduction to

Occupation, édité par Christiansen et Townsend. Elle est co-
auteure avec le Dr A. Cook de la troisième édition de Assistive
technology de Cook et Hussey. Ses travaux ont également été
reconnus par ses pairs lors des conférences qu’elle a prononcées
à travers le Canada et à différents endroits aux États-Unis et en
Australie.

L’engagement de Madame Polgar envers ses associations
professionnelles est très impressionnant et il transparaît à travers
sa participation continue aux échelons provincial et national.
Elle a été présidente désignée, présidente et ancienne présidente
du comité de l’examen d’attestation de l’ACE et elle continue
d’organiser des séances locales de création de questions d’exa-
men. Sur la scène nationale, elle a aussi agi en tant que vice-prési-
dente de l’Association canadienne des programmes universi-
taires en ergothérapie. Elle a assumé de nombreuses responsabi-
lités pour le College of Occupational Therapists of Ontario, par
exemple en tant que représentante universitaire au sein du con-
seil, présidente de comité d’assurance de la qualité et en tant que
membre du comité d’inscription, du sous-comité de révision
universitaire et du comité de révision de la pratique. Les con-
naissances de Jan Polgar sont inestimables pour ces comités et sa
volonté de participer avec intensité est une preuve de l’impor-
tance qu’elle accorde à l’avancement de la profession.

Jan Polgar est une éducatrice dévouée qui consacre volon-
tairement son temps et son expertise pour veiller à ce que ses étu-
diants donnent le meilleur d’eux-mêmes. Elle reçoit d’excellentes
évaluations de son enseignement et elle n’hésite pas à en faire un
peu plus pour s’assurer de la qualité de l’expérience d’apprentis-
sage de ses étudiants, à tous les niveaux d’enseignement de la
Faculty of Health Sciences de l’ University of Western Ontario.
Les étudiants, les enseignants et le personnel de cette école ont
tous unis leurs efforts pour soumettre la candidature de Jan
Polgar, en reconnaissance de ses remarquables réalisations dans
l’exercice de sa profession.
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Bourses de doctorat

Jane Davis et Sonia Gulati

Bourse Thelma Carwell

Alison Douglas

Prix Goldwin W. Howland

Melanie Levasseur

Bourse de recherche 2004 • Carolina Bottari

Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé mentale 2004 •

Cathy White 

Subvention pour publication 2004 • Janine Theben et Susan Doble

Roulston/COTF Innovation Award

University of Ottawa McGill University

University of Alberta University of Manitoba

University of Toronto University of Western Ontario

Certificats d’appréciation
Ce certificat est remis aux présidents des comités, aux membres de
comités et aux membres du conseil d’administration de l’ACE
ayant terminé leur mandat

Mary Manojlovich
Ancienne présidente, membre du conseil d’administration représentant
Terre-Neuve et le Labrador; participante au groupe de consultation de
l’Initiative en vue d’améliorer la collaboration interdisciplinaire dans les
soins de santé primaires.

Jocelyn Campbell
Membre du conseil d’administration représentant le Nouveau-
Brunswick

Sandy Delaney
Membre du conseil d’administration représentant Terre-Neuve et le
Labrador; membre du comité de gestion des risques; membre du comité
consultatif pour la création du logo de l’ACE 

Kimberley Smolenaars
Membre du conseil d’administration représentant la Nouvelle-Écosse

Huguette Picard
Suppléante à la Fédération mondiale des ergothérapeutes; présidente
du comité de mise en candidature et membre de l’équipe d’activités
politiques fédérales

Susan Novo
Présidente du comité des archives

Wendy Lintott
Membre du comité de l’examen d’attestation

Marnya Sokul
Membre du comité de l’examen d’attestation

Louise Demers
Membre du comité de rédaction

Laurie Snider
Membre du comité de rédaction; Membre du groupe de travail du pro-
jet des indicateurs du programme d’agrément

Kristine Roth
Membres du comité des adhésions 

Heather Beaton, Rebecca Bonnell, Sabrina Chagani, Sylvia Coates,
Shallen Hollingshead, Jean-Phillippe Matton, Karen More, Farah
Namazi, Janice Perrault, Stefanie Reznick, Rochelle Stokes et Susan
Varughese
Membres du comité étudiant

Claire-Jehanne Dubouloz
Membre du comité de rédaction de la Revue canadienne d’er-
gothérapie; membre du groupe de travail du projet des indicateurs du
programme d’agrément

Emily Etcheverry
Membre du comité de rédaction de la Revue canadienne d’er-
gothérapie; présidente du comité du programme scientifique du con-
grès 2003 et du congrès 2004; membre du groupe de travail du projet
des indicateurs du programme d’agrément

Francine Ferland
Membre du comité de rédaction de la Revue canadienne d’ergothérapie

Marilyn Conibear
Membre du comité consultatif pour la création du logo de l’ACE 

Susan Varughese
Membre du comité consultatif pour la création du logo de l’ACE 

James Watzke
Membre du comité consultatif pour la création du logo de l’ACE 

Andrea Coombs
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2003 et du
congrès 2004

Lisa Mendez
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2003 et du
congrès 2004

Jane McSwiggan
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2003 

Carol Zimmerman
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2003 

Heather Cutcliffe
Co-responsable du comité d’accueil du congrès 2004 

Mari Basiletti
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2004 

Charyle Crawley
Membre du comité du programme scientifique du congrès 2004;
représentante étudiante

Tina Pranger 
Animatrice; panélistes : Debra Coleman, Carol Tooton, Phil Upshall,
Marie Basiletti
Forum sur une question professionnelle 2004 : Occupation et santé
mentale 

Lili Liu 
Animatrice; panélistes : Sharon Baxter, Sharon Carstairs, David
Morrison. Forum sur une question professionnelle 2004 : Occupation et
soins en fin de vie

Elizabeth Taylor
Présidente; membres : Catherine Backman, Paulette Guitard, Vivien
Hollis, Terry Krupa, Micheline Marazzani, Mary Ann McColl, Helene
Polatajko, Micheline Saint-Jean, Elizabeth Townsend
Groupe de travail du projet des indicateurs du programme d’agrément



Mary-Andrée Forhan, Darla King
Membres de l’équipe d’activités politiques fédérales 2004 et partici-
pantes à l’Initiative en vue d’améliorer la collaboration interdisciplinaire
dans les soins de santé primaires

Joyce Braun, Anne Marie Brosseau, Victoria Cloud, Sandy Daughen,
Mary Beth Fleming, Lise Frenette, Christina Goudy, Sheila Heinicke,
Beverly Lamb, Suzanne Lendvoy, Jane McCarney, Jacqueline McGarry,
Tracy Milner, Lorraine Mischuk, Connie Mitchell, Sandra Moll, Susanne
Murphy, Linda Petty, Luigina Potter, Tipa Prangrat, Barbara Rackow,
Susan Rappolt, Cindi Resnick, Fiona Robertson, Brenda Ryder, Barry
Trentham, Hilda-Marie Van Zyl, June Walker Wilson, Diane Zeligman
Membres de l’équipe d’activités politiques fédérales 2004

Ron Berard, Linda Bradley, Patricia Byrne, Jody Edamura, Kara Gorman,
Mary Harris, Linda Hirsekorn, Carolyn Kelly, Sally MacCallum, Laurie
Misshula, Erin Mitchell, Marie Morrow, Louise Nichol, Susan Reil, Jill
Robbins, Jennifer Shin, Stephanie Wihlidal, Barb Worth, Bonnie
Zimmerman
Participants au groupe de consultation de l’Initiative en vue d’améliorer
la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.

Kathy Corbett
Participante au groupe de consultation de l’Initiative en vue d’amélio-
rer la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires et
à l’atelier de consultation sur le cadre d’éthique de l’ACE.

Deb Cartwright, Natalie MacLeod Schroeder, Angela Mandich, Leann

Merla, Susan Mulholland, Toni Potvin, Vikas Sethi, Lynn Shaw
Participants à l’atelier de création de questions d’examen du comité de
l’examen d’attestation

Marion Hutton
Participante au groupe de consultation de l’Initiative en vue d’amélio-
rer la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires et
au comité de l’examen d’attestation – création de questions d’examen.

Jean-Pascal Beaudoin, Ron Dick, Lara Haddad, Josée Lévesque, Mary
O’Callaghan, Margo Paterson, Susan Swanson
Participants à l’atelier de consultation sur le cadre d’éthique de l’ACE

Aman Bains, Jason Hawley, Alexandra Lecours, Gabrielle Pharand-
Rancourt, Carrie Stavness
Représentants étudiants à l’ACE

Brenda Fraser
Représentante de l’ACE à la Coalition en vue de rehausser les actions
préventives des professionnels de la santé

Debra Cameron
Représentante de l’ACE à la conférence du groupe de travail sur les indi-
cateurs de santé de l’Alliance nationale pour les enfants

Niki Kiepek
Représentant de l’ACE à la conférence du groupe de travail sur la
jeunesse autochtone de l’Alliance nationale pour les enfants
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La réunion du conseil d’administration de l’ACE a eu lieu les 29
et 30 mai dernier, en même temps que le congrès de l’ACE qui
s’est tenu à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les faits sail-
lants de la réunion sont énumérés ci-dessous.

• Approbation d’un nouveau plan stratégique de 3 à 5 ans, dont
les points clés sont les suivants :
Mission – Promouvoir l’excellence en ergothérapie.
Vision – Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes valori-
seront l’ergothérapie et auront accès aux services d’ergothérapie.
Valeurs –

Intégrité Responsabilité
Respect Équité

Priorités stratégiques –
Promouvoir le leadership en ergothérapie.
Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques.
Faire reconnaître l’ergothérapie comme un service essentiel.
Augmenter la main-d’oeuvre en ergothérapie.
Promouvoir l’ACE à titre d’association professionnelle
nationale en ergothérapie.

Le nouveau plan stratégique sera mis en oeuvre à partir d’octobre.

• Acceptation de l’entente de partenariat 2005-2007 avec la
Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) et de l’entente rela-
tive aux dons  2005-2006 avec la FCE, selon laquelle l’ACE verse
un don de 100 000 $ à la Fondation.

• Les directives de l’ACE relatives à l’attribution des prix sont en
cours de révision et seront terminées à temps pour l’appel de
mise en candidatures de l’automne 2005. Un plan de communi-
cation est prévu pour promouvoir le programme d’attribution et
une section du site web sera consacrée aux prix; on envisage
également la production d’un livret descriptif.
Les prix du mérite suivants de l’ACE ont été approuvés et seront
attribués pendant le mois de l’ergothérapie 2005 :

William (Bill) Poluha,
Manitoba Society of Occupational Therapists.

Cathy Shoesmith,
Manitoba Society of Occupational Therapists.

Dwight Allaby,
New Brunswick Association of Occupational Therapists.

• Nominations des présidentes des comités :
- Heather White, présidente élue du comité de l’examen d’at-

testation, à partir du 1er octobre 2005.
- Jane Cox, présidente du comité des plaintes, à partir du 1er

octobre 2005.

• Présentation de Willis Canada sur l’assurance-responsabilité des
représentants au conseil et des membres du personnel de l’ACE.

• Attribution d’un statut d’agrément de cinq ans, de 2004 à 2009,
au programme d’ergothérapie de la Queen’s University, avec la
possibilité de prolonger l’agrément de deux ans, soit jusqu’en
2011, après la réception d’un rapport positif du comité d’agré-
ment pendant la deuxième année d’exploitation du programme
de maîtrise menant à l’entrée en exercice de la profession.

• Acceptation du rapport de l’ACE financé par Santé Canada inti-
tulé Toward Best Practices for Caseload Assignment and
Management for Occupational Therapy in Canada, qui sera
traduit et affiché sur le site web de l’ACE.

• Approbation d’une nouvelle directive concernant les communi-
cations du conseil.

• Appui de la définition de l’ergothérapie élaborée par la
Fédération mondiale des ergothérapeutes, qui sera affichée sur
les sites web de l’ACE et de OTworks.ca.

• Approbation de la version révisée de la prise de position de
l’ACE sur la formation professionnelle. La prise de position sera
traduite et affichée cet été sur le site web de l’ACE.

• Approbation de la prise de position sur les ressources humaines
du secteur de la santé en ergothérapie, qui sera publiée sur le site
web de l’ACE et dans le numéro d’octobre de la Revue canadienne
d’ergothérapie.

• Réception de la mise à jour du rapport sur le personnel auxili-
aire en ergothérapie comportant les directives suivantes :
- Le comité d’adhésion de l’ACE examinera la possibilité d’affi-

lier les associations provinciales des membres du personnel
auxiliaire afin que leurs membres et les étudiants des pro-
grammes de formation du personnel auxiliaire puissent
devenir membres affiliés de l’ACE.

- Le comité de reconnaissance des titres et compétences exa-
minera la possibilité d’agréer les programmes de formation du
personnel auxiliaire.

- L’ACE examinera et révisera la version 2002 du Profil de la pra-
tique de l’ergothérapie au Canada afin de s’assurer qu’il
témoigne de l’ensemble de compétences et des connaissances
actuellement requises de la main-d’oeuvre en ergothérapie
pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de santé.

Faits saillants de la réunion de mai 2005 du conseil
d’administration de l’ACE
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COALITIONS ET ALLIANCES
NATIONALES
Projet de plan d’action sur la vie
active des aînés (PPAVAA)
www.alcoa.ca/e/index.htm
L’ACE est membre de la table ronde du
PPAVAA. Darene Toal-Sullivan, qui représente
l’ACE au PPAVAA, fera un suivi de la possibi-
lité que l’ACE poursuive sa participation dans
le domaine de la prévention des chutes et de
la santé mentale chez les aînés. Le projet sur
le diabète a été prolongé jusqu’en 2005.
Environ 20 000 exemplaires du guide Soyez
actif et active et alimentez-vous bien ont été
distribués et le PPACAA continuera de diffuser
les guides et les autres ressources réalisés dans
le cadre de ce projet. L’ACE est également
membre du nouveau comité pour la santé des
personnes du quatrième âge qui a été créé en
juillet 2004. Les objectifs de ce comité sont
d’améliorer la santé et le bien-être des adultes
de plus de 80 ans, en élaborant du matériel de
formation et des ressources afin de promou-
voir les avantages d’une vie saine. 

L’Alliance pour la prévention des ma-
ladies chroniques au Canada (APMCC)
www.cdpac.ca
L’APMCC est une collectivité connectée d’or-
ganismes et d’individus qui partagent une
vision commune de la prévention intégrée des
maladies chroniques au Canada. L’Alliance se
concentre sur les trois maladies chroniques les
plus répandues au Canada : le cancer, les ma-
ladies cardiovasculaires et le diabète. Lors du
dévoilement du budget fédéral en mars 2005,
on a annoncé que 300 millions de dollars
seraient consacrés à la vie saine et à la préven-
tion des maladies chroniques par l’intermédi-
aire de l’Agence de santé publique du
Canada. Des consultations seront organisées
dans chaque province et territoire afin de
déterminer des objectifs en matière de santé
publique au Canada. Ces consultations sont
organisées par la ministre fédérale d’état à la
santé publique Carolyn Bennett et par la mi-
nistre de la vie active du Manitoba Theresa
Oswald. Les premières tables rondes ont eu
lieu à Winnipeg, Toronto, Regina, Edmonton
et Prince George, en mars et en avril 2005.
Les sommaires de ces rencontres seront
affichés sur le site web consacré aux objectifs
en matière de santé publique, à : www.heal-
thycanadians.ca. D’autres renseignements et
possibilités de consultations seront affichés sur
le site web.

Coalition canadienne pour la santé
mentale des personnes âgées (CCSM-
PA) www.ccsmh.ca
La mission de la CCSMPA est de promouvoir
la santé mentale des personnes âgées en
établissant des liens entre les gens, les idées et
les ressources. L’ACE était membre du sous-
comité sur l’éducation qui a élaboré un inven-
taire du matériel éducatif à l’intention des tra-

vailleurs de première ligne. Cet inventaire est
disponible sur le site web de la CCSMPA.
Darene Toal-Sullivan représente l’ACE à la
Coalition.

Groupe de travail canadien sur le VIH
et la réinsertion sociale (GTCVRS)
www.hivandrehab.ca
Le GTCVRS est un organisme national sans
but lucratif dont l’objectif est de promouvoir
l’innovation et l’excellence en réadaptation
dans le contexte du VIH, par la recherche et
l’éducation. 

En février 2005, un financement par l’in-
termédiaire du Fonds national pour le perfec-
tionnement des compétences de Santé
Canada a été approuvé pour le projet :
Interprofessional Learning in Rehabilitation in
the Context of HIV: Stakeholder Capacity
Building through Development of New
Knowledge, Curriculum Resources, and
Partnerships. Dre Debra Cameron de
l’University of Toronto représentera l’ACE au
comité consultatif de ce projet. Les objectifs
du projet sont les suivants : faire connaître
davantage au GCRVRS et aux parties
prenantes en réadaptation les ressources
éducatives existantes, les initiatives en matière
d’éducation, les programmes et les outils en
réadaptation dans le contexte du VIH et de la
formation multidisciplinaire. Le projet a égale-
ment pour but de déterminer et de consolider
des stratégies multidisciplinaires efficaces pour
l’échange de connaissances, de compétences
et d’outils.

Todd Tran, porte-parole de l’ACE au
GTCVRS, représente également l’ACE à la
Coalition Santé Arc-en-ciel Canada. L’objectif
de cette coalition est de traiter de diverses
questions en matière de santé et de bien-être
qui touchent les personnes dans leurs rapports
sexuels et affectifs avec les personnes du
même sexe ou qui ont une identité sexuelle
qui n’est pas identique à celle qu’elles avaient
à la naissance. www.rainbowhealth.ca/eng-
lish/index.html

Coalition pour des soins de fin de vie
de qualité (CSFVQ)
La CSFVQ croit que tous les Canadiens ont
droit à des soins de fin de vie de qualité qui
leur permettent de mourir avec dignité, sans
douleur et entourés de leurs proches, dans le
milieu de leur choix. La Coalition croit que
pour offrir des soins en fin de vie de qualité à
tous les Canadiens, il faut mettre de l’avant
une stratégie nationale durable en matière de
soins palliatifs et de soins de fin de vie. La mis-
sion de la CSFVQ est de travailler en parte-
nariat pour atteindre cet objectif. Cynthia
Stilwell de la Nouvelle-Écosse a été nommée
première représentante de l’ACE à la CSFVQ.

La Coalition for Public Health in the
21st Century (PHC21)
La PHC21 est un partenariat regroupant des

organismes nationaux non-gouvernementaux,
des professionnels, des organismes de
recherche et de santé qui s’engagent à ce que
les Canadiens jouissent de la meilleure santé au
monde en revendiquant un système de santé
efficace. Le but de PHC21 est d’améliorer et de
maintenir la santé des Canadiens en revendi-
quant des politiques qui renforcent le système
de santé publique. Gayle Restall, du Manitoba,
a récemment été nommée pour représenter
l’ACE à la PHC21.

Alliance canadienne pour la maladie
mentale et la santé mentale
(ACMMSM) www.miaw-ssmm.ca
L’ACMMSM a pour mission d’établir et de
mettre en oeuvre le plan d’action canadien sur
la maladie mentale et la santé mentale, afin
qu’il soit le reflet d’une vision commune pour
répondre aux besoins des personnes atteintes
de maladie mentale. Elle a également pour
but d’augmenter les possibilités de rehausser
la santé mentale des Canadiens. L’ACE est
devenue membre principal de l’ACMMSM en
avril 2004. Diane Méthot représente l’ACE à
l’ ACMMSM.

Pour la première fois, l’ACMMSM a
coordonné la Semaine de sensibilisation à la
maladie mentale au Canada, qui s’est
déroulée du 4 au 10 octobre 2004.
L’ACMMSM a également recommandé la
mise sur pied d’un projet important visant à
améliorer la mesure des connaissances des
Canadiens sur la santé mentale, qui sera
accompagné d’une campagne de marketing.

Également en octobre 2004, le comité
de gestion de l’ACMMSM a rencontré le mi-
nistre Dosanjh et les cadres supérieurs de
Santé Canada en vue de discuter de plusieurs
questions relatives à la maladie mentale et à la
santé mentale. L’ACMMSM a soumis des sug-
gestions au ministre, qui a subséquemment
annoncé les initiatives suivantes : un réseau
interdépartemental de cadres supérieurs du
gouvernement qui seront responsables des
questions touchant la maladie mentale et la
santé mentale et la nomination de l’honorable
Michael Wilson en tant que conseiller spécial
du ministre sur des questions relatives à la
santé mentale au sein de la fonction publique
fédérale. Le ministre a également fait appel à
l’ACMMSM afin qu’elle cherche des appuis
au sein des différents ministères provinciaux
de la santé en vue d’une rencontre au début
de 2006, pendant laquelle les seules questions
à l’ordre du jour seront la maladie mentale, la
santé mentale et la toxicomanie au Canada.
Cette rencontre pourrait donner lieu à une
deuxième rencontre des premiers ministres
dont l’objet serait la signature d’une entente
nationale sur la maladie mentale, la santé
mentale et la toxicomanie.

Un appel à l’action élaboré par
l’ACMMSM comprend une requête en vue de
recueillir plus de données et de surveiller
davantage la maladie mentale au Canada. En

En votre nom
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mars 2005, l’ACMMSM et l’Agence de santé
publique du Canada ont organisé un atelier
qui entraînera la création et le financement de
projets de démonstration en vue d’éclairer
une initiative de surveillance des maladies
mentales au Canada.

Réseau canadien de soutien pour la
santé mentale (RCSSM)
www.mdm.ca/cmhsn
Le RCSSM, un réseau de 12 organismes de la
santé, a été lancé le 10 octobre 2001, en
réponse aux événements associés au 11 sep-
tembre 2001. Ce réseau a pour but de donner
des conseils éclairés, de l’information et du
soutien au public et aux regroupements pro-
fessionnels dans des situations de désastres,
de terrorisme et d’urgence.

Le RCSSM a tenu une rencontre le 15
décembre 2004, avant le désastre du tsunami.
Cette rencontre était centrée sur le document
intitulé Talking About Disaster: Guide for
Standard Messages, rédigé par la US National
Disaster Education Coalition. Ce document
donne des messages clés qui sont pertinents
pour plusieurs organismes lors de situations
de désastre ou d’urgence. La Croix-Rouge
canadienne a obtenu la permission d’adapter
la publication américaine au contexte canadi-
en (le contenu du guide n’a pas été modifié).
Les membres ont reconnu que le RCSSM pou-
vait jouer un rôle de leadership dans la rédac-
tion de la composante sur les urgences en
matière de santé du guide. Cette composante
comprendra des aspects psychosociaux. Les
membres du RCSSM ont décidé de déléguer
des composantes à un petit groupe de travail
comprenant des représentant de la Croix-
Rouge canadienne, de l’Association médicale
canadienne, de la Société canadienne de psy-
chologie et de la Division des services sociaux
d’urgence du Centre de mesures et d’inter-
ventions d’urgence.

Après le désastre du tsunami, un petit
groupe de membres du RCSSM se sont ren-
contrés afin de réviser les quatre dépliants de
la série Transiger avec le stress et l’anxiété
élaborés après le 11 septembre 2001. Les
dépliants traitent maintenant de manière plus
générale des façons de réagir devant les
événements stressants, sans faire référence à
un événement particulier. L’Agence de santé
publique du Canada effectue actuellement la
mise en page des dépliants en version électro-
nique et en version imprimée. Les dépliants
devraient être prêts vers le milieu du mois d’avril
2005. L’ACE a demandé des copies pour les
membres du conseil, de même que des versions
PDF en anglais et en français qui seront
affichées sur notre site web. Ces ressources
seront aussi partagées avec la FME.

Prendre en main d’arthrite
www.arthritis.ca/gettingagrip
La Société d’arthrite et plusieurs partenaires
ont reçu plus de 3,8 millions de dollars par
l’intermédiaire du Fonds pour l’adaptation des
soins de santé primaires pour la mise en oeu-
vre du projet Prendre en main d’arthrite. Le
but de ce projet est de favoriser la collabora-

tion entre les fournisseurs de soins de santé
primaires et les personnes atteintes d’arthrite
pour une meilleure gestion de l’arthrite. Le
projet appuie les fournisseurs de soins de
santé primaires dans la prestation de soins aux
personnes arthritiques en mettant l’accent sur
la prévention, le dépistage précoce de
l’arthrite, les soins complets, la recommanda-
tion et la prestation de soins spécialisés en
temps opportun et l’éducation à la gestion
personnelle de son arthrite. Le projet com-
prend plus de 30 ateliers reconnus sur les
meilleures pratiques dans le traitement de
l’arthrite, à l’intention des fournisseurs de
soins de santé primaires à travers le Canada.
Ces ateliers seront offerts pendant plus de
deux ans. Ce projet est appuyé par une
trousse d’outils sur les meilleures pratiques
dans le traitement de l’arthrite, à l’intention
des fournisseurs de soins et des patients.

Mary Manojlovich représentait l’ACE à la
séance du projet Prendre en main d’arthrite
présentée à l’intention des parties prenantes
de Terre-Neuve et du Labrador, le 9 décembre
2004. Les objectifs de cette séance étaient de
faciliter l’identification des lieux, des anima-
teurs et des dates des ateliers, d’identifier des
spécialistes de l’arthrite dans les commu-
nautés participant aux ateliers et d’identifier
des ressources communautaires sur l’arthrite.

Des ergothérapeutes de toutes les
régions du pays ayant de l’expertise sur
l’arthrite ont participé à la création et à l’ani-
mation des ateliers, en particulier pour les
composantes sur l’ergothérapie, la protection
des articulations et les aides techniques. À la
fin de juin 2005, 30 ateliers auront été présen-
tés à travers le Canada, dans des commu-
nautés rurales et urbaines. Sydney Lineker, le
directeur du projet Prendre en main d’arthrite,
a rédigé un article qui a été publié dans le
numéro de mai 2005 des Actualités
ergothérapiques.

Pour en savoir davantage, communiquer
avec les coordonnateurs régionaux de Prendre
en main d’arthrite : Wendy McCrea, Alberta
et Colombie-Britannique, wmccrea@arthri-
tis.ca; Iris Bussey, provinces de l’Atlantique,
ibussey@arthritis.ca; Sheila Renton, Ontario,
srenton@arthritis.ca; Sylvia Jones, provinces
des Prairies, sjones@arthritis.ca; Jocelyne
Gadbois, Québec, jgadbois@arthritis.ca.

Ressources humaines et dévelop-
pement des compétences Canada :
Bureau de la condition des personnes
handicapées (BCPH)
Le BCPH réalisera une trousse d’information à
l’intention des professionnels de la santé.
Cette trousse leur donnera de l’information
détaillée sur les programmes et services
fédéraux qui exigent une évaluation médicale
(de la part d’un professionnel de la santé). Les
cinq programmes fédéraux qui exigent un
certificat médical sont les suivants :
Prestations d’invalidité du Régime de
Pensions du Canada, Crédit d’impôt pour per-
sonnes handicapées, Subventions canadi-
ennes d’études pour étudiants ayant une
incapacité permanente, Programme d’aide à

la remise en état des logements (PAREL) pour
personnes handicapées et Programme de
pension d’invalidité des Anciens Combattants
Canada.

Le rapport du comité permanent du
développement des ressources humaines et
de la condition des personnes handicapées de
juin 2003, intitulé : À l’écoute des Canadiens
: Une première vision de l’avenir du
Programme de prestations d’invalidité du
Régime de pensions du Canada exposait les
recommandations suivantes aux profession-
nels de la santé :

« que soit préparée une trousse d’informa-
tion complète qui décrira, à l’intention des
personnes handicapées, chacun des pro-
grammes fédéraux nécessitant des évalua-
tions médicales, ainsi que ses critères d’ad-
missibilité et le plein éventail des prestations
disponibles, et qui donnera des échantillons
de formulaires et tout autre document utile
» — recommandation 3.2
« que Développement des ressources
humaines Canada fournisse la trousse d’in-
formation complète (voir la recommanda-
tion 3.2) à tous les professionnels de la santé
et mette en place un programme d’action
directe afin de les informer et de les sensi-
biliser. » — recommandation 3.6

Sharon Brintnell représentait l’ACE en janvier
2005 lors d’une consultation du BCPH con-
cernant la trousse. 

Alliance canadienne pour les enfants
(ANE)
L’Alliance cherche à élaborer une politique
canadienne qui soutient les familles, favorise
la santé des enfants, des familles et des com-
munautés et qui demeure défendable au
Canada et dans le monde. Debra Cameron et
Debra Stewart, toutes deux membres de
l’Ontario, sont les représentantes de l’ACE à
cette coalition.

Depuis 2004, l’Alliance canadienne pour
les enfants s’est penchée sur la création d’un
programme national pour la jeunesse. Le do-
cument de travail Why Canada Needs a
National Youth Policy Agenda, se trouve à
www.nationalchildrensalliance.com/nca/pubs
/2004/youthpolicypaper.htm. Le document
expose clairement les questions et les raisons
pour lesquelles l’ANE est un catalyseur de
changements systémiques et exige un
engagement concret civil et politique. Un
forum national sur la jeunesse a eu lieu à
Kingston en mars et des représentants de la
jeunesse de partout au Canada y ont assisté.
Le rapport devrait exposer les enjeux que les
jeunes ont perçus comme étant les plus impor-
tants pour établir des directives. Ce rapport
sera publié en juin 2005.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX
Analyse du budget fédéral de 2005 
Le budget 2005 n’est pas un budget axé sur
la santé. Cependant, le ministre des Finances
a octroyé 805 millions de dollars additionnels
en investissements fédéraux directs dans le
secteur de la santé, un montant qui sera versé
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également au cours des cinq prochaines
années financières. Le Conference Board of
Canada a ciblé certains des investissements
indiqués dans le budget 2005. Ces investisse-
ments sont présentés sommairement ci-
dessous :
• 200 millions répartis sur cinq ans pour
appuyer des initiatives dans les domaines des
ressources humaines de secteur de la santé,
des initiatives relatives aux périodes d’attente
et à la présentation de résultats en matière de
rendement.
• 75 millions répartis sur cinq ans pour
accélérer et favoriser l’expansion de l’évalua-
tion et l’intégration des professionnels de la
santé ayant reçu leur formation à l’étranger.
• 15 millions répartis sur quatre ans pour
les périodes d’attentes (s’ajoutant au 5,5 mil-
liards de dollars pour le financement des ini-
tiatives en vue de la réduction des périodes
d’attente (provenant de l’entente de septem-
bre 2004) qui appuieront et complèteront les
initiatives des différentes compétences (p. ex.,
recherches sur les périodes d’attente et déter-
mination de repères et d’indicateurs).
• 110 millions de dollars répartis sur cinq
ans qui seront utilisés par l’Institut canadien
d’information sur la santé pour améliorer la
collecte de données et la diffusion de l’infor-
mation sur le rendement en matière de santé.
• 300 millions de dollars répartis sur cinq
ans afin que l’Agence de santé publique du
Canada élabore une stratégie intégrée sur la
vie active et la maladie chronique.
• Le financement de l’Initiative sur le dia-
bète chez les Autochtones passera de 25 mil-
lions accordés la première année à 55 millions
de dollars lorsque le projet aura atteint la
maturité (ce financement fait partie des 700
millions de dollars octroyés pour la santé des
Autochtones).
• Le financement de ce budget complète
les annonces de mai 2004 à l’effet que le gou-
vernement a l’intention de doubler le finance-
ment pour la Stratégie canadienne sur le
VIH/SIDA au cours des cinq prochaines
années, ce qui portera le montant de 42,2
millions à 84,4 millions annuellement.
• Poursuivant dans la foulée de l’annonce
faite le 4 février 2004, à l’effet que 9,6 mil-
lions de doses antivirales seront achetées, au
coût de 24 millions de dollars afin de créer
une réserve nationale, le budget prévoit un
investissement additionnel de 34 millions
répartis sur cinq ans pour faciliter le
développement et l’essai d’un prototype de
vaccin pour une pandémie d’influenza.

Les investissements sociaux comprennent :
• Cinq milliards de dollars répartis sur cinq
ans pour la mise sur pied d’une initiative pour
l’apprentissage précoce et les soins en pédia-
trie – un engagement clé pris lors du discours
du trône de l’an dernier.
• Rehausser l’aide fiscale pour les person-
nes ayant des déficiences et les soignants en
élargissant l’admissibilité au crédit d’impôt
pour personnes handicapées et à d’autres
mesures.

En résumé, il n’y a pas d’aide financière
additionnelle pour le renouvellement des

soins de santé primaires ou pour une stratégie
intégrée en matière de ressources humaines
du domaine de la santé. Cependant, dans le
cadre du programme politique, le budget sera
axé sur les périodes d’attente, sur l’ajout
d’autres professionnels de la santé formés à
l’étranger et d’équipement au système, et un
accent sera mis sur l’amélioration de la santé
et du bien-être de la population.

Analyse de l’ACE
• Dans le contexte politique actuel, l’ACE
se trouve dans une position idéale pour faire
progresser ses objectifs stratégiques. Alors
que l’Association travaille en vue d’élaborer
une sratégie relative aux ressources humaines
du domaine de la santé à l’aide du Groupe
action santé (HEAL), elle est également en
mesure de traiter de questions liées aux
ressources humaines en ergothérapie de
manière très adéquate grâce au financement
qu’elle a obtenu du gouvernement jusqu’à
présent. La stratégie du gouvernement con-
cernant les périodes d’attente donne le feu
vert à de nouvelles recherches qui pourraient
porter sur l’effet d’une main-d’oeuvre efficace
dans le secteur de la santé pour réduire les
périodes d’attente. Le congrès Taming of the
Queue, qui a eu lieu le 31 mars 2005, traitait
des progrès actuels des recherches sur les
périodes d’attente sur les scènes nationales et
internationales. Il est clair que les chercheurs
et les décideurs reconnaissent que des
ressources humaines du secteur de la santé
pouvant répondre aux besoins de la popula-
tion en matière de santé sont un facteur
essentiel pour trouver des solutions afin de
réduire les périodes d’attente pour obtenir des
services de santé.
• Des pressions sont exercées sur le gou-
vernement afin qu’il investisse dans une
stratégie pancanadienne relative aux
ressources humaines du secteur de la santé.
Ces pressions sont exercées par la Public
Health Coalition for the 21st Century, HEAL,
la Coalition pour des soins de fin de vie de
qualité et le Conseil de la santé. 
• La Public Health Coalition for the 21st
century (PHC21) fera des consultations
auprès de l’Agence de santé publique du
Canada en ce qui a trait à sa stratégie intégrée
sur la vie active et les maladies chroniques.
Selon le PHC21, le gouvernement doit encore
investir dans une stratégie pancanadienne en
matière de ressources humaines et dans un
plan coordonné pour reconstruire le système
de santé publique. Gayle Restall est la
représentante de l’ACE à la Coalition.
• Un financement additionnel est requis
pour mettre en oeuvre la réforme des soins de
santé primaires dans un domaine de préoccu-
pation stratégique de l’ACE (voir la stratégie
pancanadienne de sensibilisation à l’er-
gothérapie dans les soins de santé primaires).

Stratégie pancanadienne de sensibilisa-
tion à l’ergothérapie dans les soins de
santé primaires 
La stratégie pancanadienne de sensibilisation
constitue une excroissance de trois autres ini-
tiatives : la campagne d’activités politiques

fédérales de l’ACE (2004), l’initiative
Rehausser la collaboration interdisciplinaire
dans les soins de santé primaires et l’Initiative
canadienne de collaboration dans les soins de
santé mentale. Les deux dernières initiatives,
financées par l’intermédiaire Fonds pour
l’adaptation des soins de santé primaires de
Santé Canada, cherchent à exercer une influ-
ence sur la réforme des soins de santé pri-
maires au Canada, en examinant les condi-
tions nécessaires pour que les fournisseurs de
soins de santé puissent collaborer efficace-
ment afin d’aider les clients à obtenir les
meilleurs résultats possibles. Cependant,
comme l’indique l’analyse du budget fédéral
2005, on ne mentionne aucun financement
pour la collaboration interdisciplinaire dans les
soins de santé primaires. En outre, à moins
que les services de santé fournis soient médi-
calement nécessaires, tel que défini dans la Loi
canadienne sur la santé, les provinces et les
territoires ont le pouvoir décisionnel de déter-
miner combien de dollars Fonds pour l’adap-
tation des soins de santé primaires sont
dépensés.

Reconnaissant qu’il est peu probable
qu’un financement public soit accordé pour
les services d’ergothérapie du secteur des
soins de santé primaires, l’ACE sera proactive
en tentant d’influer sur l’élaboration de direc-
tives municipales, provinciales/territoriales et
nationales sur des questions telles que les
suivantes : l’importance de l’occupation pour
la santé et le bien-être de la population et la
reconnaissance que l’ergothérapie est un ser-
vice essentiel dans des domaines clés tels que
les soins à domicile, les soins à base commu-
nautaire et les soins de fin de vie, dans le con-
texte des équipes interdisciplinaires offrant
des soins de santé primaires en collaboration.

Cette initiative de deux ans permettra
d’établir un réseau dynamique de membres
de l’ACE et de parties prenantes s’intéressant
à la représentation politique. Les participants
recevront une formation afin de réagir à des
questions au nom de l’ACE. La stratégie de
sensibilisation pancanadienne sera lancée en
octobre 2005, de concert avec le mois natio-
nal de l’ergothérapie.

Les questions concernant cette stratégie
doivent être adressées à Donna Klaiman à :
dklaiman@caot.ca.

Crédit d’impôt pour personnes handi-
capées
Muriel Westmorland représentait l’ACE à l’É-
tape 2 du projet concernant le formulaire
T2201 de crédit d’impôt pour personnes
handicapées. L’Étape 1 était axée sur des révi-
sions majeures du formulaire. L’Étape 2 était
centrée sur les lettres qui ont été utilisées pour
répondre aux demandeurs lorsque le crédit
d’impôt n’étaient pas accordé. Bien que de
nombreux progrès aient été accomplis jusqu’à
présent en ce qui concerne la formulation des
lettres et les recommandations aux deman-
deurs en matière de ressources additionnelles,
ce processus de consultation est toujours en
cours.
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Dates des concours à venir
31 août

Prix de l’OSOT pour la recherche en enseignement
30 septembre

Prix Goldwin Howland
Prix Thelma Cardwell
Bourses de doctorat
Bourses de maîtrise
Prix commémoratif Janice Hines

Pour obtenir de plus amples renseignements et télécharger des
formulaires de demande, consulter la section « Grants », à
www.cotfcanada.org.

Activités de financement à venir
8 août

Tournoi de golf Invacare dans la grande région de Toronto
Octobre

Art Ability à Toronto (vente d’oeuvres d’art aux enchères –
nous encourageons les artistes à faire le don d’articles) 
Pour en savoir davantage, communiquer par courriel avec
Sangita Kamblé, à : skamble@cotfcanada.org

Félicitations!
Le but du prix Roulston / COTF est de reconnaître l’innovation
dans l’un des domaines suivants :
• meilleur projet de conception
• idée la plus novatrice élaborée pendant des travaux univer-

sitaires
• projet de recherche le plus novateur 
• meilleurs résultats à un stage en clinique privée
• développement de programme le plus novateur
Les six universités suivantes ont reçu 100 $ qui seront décernés à
un(e) étudiant(e) de leur choix, selon les critères d’attribution
des prix :
University of Alberta
Université McGill 
University of Manitoba
Université d’Ottawa
University of Toronto
University of Western Ontario

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos coordonnées 
La FCE apprécierait grandement que vous informiez Sandra
Wittenberg de tout changement apporté à vos coordonnées.
On peut rejoindre Sandra par courriel à : swittenberg@cotf-
canada.org ou en composant le 1 (800) 434-2268, poste 226.

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE tient à remercier sincèrement les personnes, entreprises ou organismes suivants
pour leur généreux soutien financier pendant la période du 1er mars au 30 avril 2005.
La FCE reconnaîtra les dons reçus après le 30 avril 2005 dans un prochain numéro.

ACE
Marte Bachynski
Sue Baptiste
Gillian Barr
Denyse Blanco
Giovanna Boniface
Jane Bowman
Deb Cameron
Donna Campbell
Patricia Card
Anne Carswell
Mary Clark Green
Melissa Coiffe
Juliette Cooper
Sandy Daughen
Elizabeth Demetriou

Johanne Desrosiers
Mary Edwards
Mary Egan
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Emily Etcheverry
Jennifer Fisher
Francis & Associates
Margaret Friesen
Julie Gabriele
Shahnaz Garousi
Karen Goldenberg
Susan Harvey
Invacare Canada
Susan James
Alan Judd

Donna Klaiman
Andrew Ksenych
Sonia Magnuson
Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot
Jan Miller Polgar
Denise Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
Bradley Roulston
Saskatachewan Society of
Occupational Therapists
Kimberley Smolenaars

Marlene Stern
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Linda Theessen
Barry Trentham
United Way of the Lower

Mainland
Lise Vincent
Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Seanne Wilkins
Willis Canada Inc.
Frances Williams
Natividad Ibay Yasay
Karen Yip
1 donateur anonyme



Cette année marque la deuxième édition de notre campagne
annuelle de sensibilisation d’une durée d’un mois. Le passage de la
campagne d’une semaine à un mois donne aux ergothérapeutes
l’occasion de promouvoir la profession sur une plus longue période.
Nous vous encourageons à user de votre imagination pour propager
la bonne nouvelle sur l’ergothérapie, tout au long du mois national
de l’ergothérapie. Toute activité, si petite soit-elle, peut avoir des
retombées inattendues! 

Cette année, le thème du mois national de l’ergothérapie est
« Oui, je le peux! » Ce thème communiquera un puissant mes-
sage voulant que toute personne a le pouvoir et le devoir de par-
ticiper aux activités de son choix, peu importe son âge ou son
degré d’habiletés. Le thème a été retenu en raison de son carac-
tère universel et de sa pertinence pour une large gamme de
milieux de pratique et de clientèles. Nous espérons que vous
incorporerez facilement le thème aux activités que vous prévoyez
pour le mois de l’ergothérapie! 

L’ACE créera un logo pour le thème « Oui, je le peux! ». Ce
logo complètera le concept actuel du slogan « l’ergothérapie :
pour relever le défi du quotidien ». Nous rédigeons aussi une
série de capsules qui illustreront comment les ergothérapeutes
travaillent dans différents milieux (à domicile, au travail, dans la
communauté, etc.) pour permettre à différentes personnes de
s’adonner aux occupations de leur choix et de rehausser leur
qualité de vie. Ces capsules et d’autres renseignements seront
affichés sur le site web de l’ACE. Nous vous encourageons à
télécharger ces documents et à vous en servir lors de vos activités
promotionnelles pendant le mois de l’ergothérapie; vous pour-
riez, par exemple, diffuser de l’information par l’intermédiaire
des journaux locaux, des centres communautaires ou d’activités
communautaires. En consultant le site web de l’ACE, vous trou-
verez d’autres conseils, des exemples de communiqués, des mes-
sages d’intérêt public, des graphiques et un formulaire vous per-
mettant de commander des articles promotionnels. Le site web
OT Works (www.otworks.ca) contient également de l’informa-
tion à l’intention des consommateurs qui pourraient vous être
utiles.

L’édition spéciale des Actualités ergothérapiques, qui sera
publiée au début de septembre, élaborera sur le thème «Oui, je le
peux » en démontrant le rôle de l’ergothérapie dans l’atteinte ou
le maintien de l’indépendance et de l’autonomie de toute per-
sonne et en revendiquant une société fondée sur l’intégration de
tous. L’édition spéciale sera accompagnée d’une affiche aux
couleurs attrayantes sous la forme d’un calendrier mural présen-
tant des photos de clients ayant connu la réussite grâce à l’er-
gothérapie.

Nous avons formé un comité pour le mois national de l’er-
gothérapie. Des rencontres mensuelles permettent aux membres

de faire un compte-rendu des différents projets entrepris par les
provinces, les territoires, la Fondation canadienne d’ergothérapie
et l’ACE. Chaque organisme élaborera des stratégies en vue de
promouvoir le thème du mois de l’ergothérapie et de transmet-
tre efficacement le message « Oui, je le peux ». Pour en savoir plus
sur les initiatives en voie d’élaboration dans votre province ou
votre territoire, veuillez communiquer avec le membre de comité
de votre région ou avec Lauren Klump, à lklump@caot.ca.

Information additionnelle
Le comité du mois national de l’ergothérapie vous informera à
mesure que les plans se préciseront à travers le pays. Surveillez les
mises à jour sur le site web de l’ACE et les communiqués de votre
province ou territoire. Pour l’instant, vous pouvez vous préparer
en lisant les 10 étapes à suivre pour réussir votre mois de l’er-
gothérapie et commencer à planifier dès maintenant.

Étapes à suivre pour réussir le mois national de
l’ergothérapie
1. Sachez où vous allez 
Le but du mois de l’ergothérapie est de faire connaître l’er-
gothérapie à la communauté au sens large. Comme le thème de
cette année est général, il est pratiquement impossible de rater la
cible! Votre population-cible peut être les parents, les écoles ou
les personnes âgées, de même que les tiers payants dont font par-
tie les compagnies d’assurance, les commissions des accidents du
travail, les employeurs, etc. Existe-t-il dans votre région une
menace ou une possibilité particulière qui pourrait être abordée
par une stratégie ergothérapique pendant le mois de l’er-
gothérapie? Communiquez avec votre association provinciale ou
territoriale pour avoir de l’aide ou consultez le site
www.otworks.ca, qui propose des conseils ergothérapiques et de
l’information sur les personnes de tous âges.
2. Formez un comité pour le mois national de l’er-
gothérapie
Les efforts combinés des membres de votre comité peuvent
faciliter votre planification tout en la rendant plus intéressante.
Demandez à des personnes de se porter volontaires. Il est parfois
difficile de recruter des gens, car nous avons tous des horaires
très chargés; il faut parfois capter l’intérêt des gens en leur disant
que « plus il y aura de gens qui participeront et moins lourde sera
la charge de travail ». N’oubliez pas d’inviter des étudiants. Lors
de la première rencontre, planifiez les prochaines réunions afin
que tous les participants puissent réserver ces dates et s’engager à
assister à ces réunions. Ensuite…faites un remue-méninges et
commencez à planifier!
3. À quel groupe de personnes souhaitez-vous enseigner
quelque chose à propos de l’ergothérapie?
Choisissez un domaine ou un groupe de personnes de votre
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communauté qui a besoin de services d’ergothérapie ou qui, à
votre avis, ne croit pas beaucoup en la profession ou qui connaît
peu l’ergothérapie. Le mois de l’ergothérapie est pour vous une
occasion unique de rehausser ou de changer leur opinion.
4. Qu’aimeriez-vous que les gens apprennent sur l’er-
gothérapie?
Ceci dépendra de votre auditoire cible. Voici quelques exemples :
Dans les milieux de travail : Les gens pourraient apprendre …
• comment les ergothérapeutes aident les gens à retourner au

travail au moyen d’évaluations de la capacité fonctionnelle,
d’analyses du poste de travail, de séances éducatives à l’in-
tention des employeurs, d’analyses ergonomiques, etc.

• comment les ergothérapeutes peuvent aider les employeurs
à réduire le stress de leurs employés au travail.

En milieu scolaire : Les gens pourraient apprendre …
• comment les ergothérapeutes peuvent aider des élèves à

mieux réussir des tâches particulières comme l’écriture ou la
coordination motrice.

• comment les ergothérapeutes peuvent travailler avec les
enseignants pour venir en aide aux élèves ayant des défi-
ciences.

À domicile : Les gens pourraient apprendre …
• comment les ergothérapeutes peuvent proposer des straté-

gies pour faciliter certaines activités, p. ex., si une personne
a de la difficulté à prendre un bain, l’ergothérapeute peut
recommander de l’équipement comme un banc pour le bain
ou un siège élévateur de bain.

• comment les ergothérapeutes peuvent donner des conseils
sur le design universel afin que certaines personnes puissent
construire ou modifier leur domicile pour s’adapter à leurs
besoins actuels et futurs.

5. Planifiez le comment
Vous avez déterminé ce que vous voulez dire, de même que la
population à laquelle votre message s’adresse. Vous pouvez
maintenant envisager les façons de réaliser vos objectifs le plus
efficacement possible. S’agira-t-il d’activités ou d’événements?
D’un programme de communication auprès des médias? D’une
campagne directe par la poste?
6. Planifiez les lieux et les dates
Quel est le meilleur moment de la journée pour présenter vos
activités ou événements? Quels sont les meilleurs jours du mois
pour les présenter? À quel endroit se tiendront vos activités ou
événements? Dans votre milieu de travail? À l’extérieur de votre
milieu de travail?
7. La clé du succès repose sur votre comité
Une fois que vous avez déterminé le message que vous voulez
livrer, votre population-cible, votre façon de présenter les choses,
le lieu et la date… vous êtes prêt à planifier vos actions. Dressez
une liste de ce qui doit être fait et du moment où les choses
doivent se faire, puis assignez des responsabilités à chacun des
membres du comité. Prévoyez des rencontres régulièrement pour
vous assurer que votre échéancier est respecté.

8. Qui d’autre pourrait vous aider?
Y a-t-il une personne responsable des communications ou des
relations publiques dans votre milieu de travail? Si c’est le cas,
demandez à cette personne de quelle façon elle pourrait vous
aider à faire du mois de l’ergothérapie une réussite, dans votre
milieu de travail et à l’extérieur.

Pouvez-vous vous le permettre? Parfois, des idées sont bril-
lantes mais, pour les réaliser, il faudrait plus d’argent que votre
budget ne peut vous le permettre. Il est possible que certaines
compagnies ou certains organismes puissent vous commanditer.
Dressez la liste des façons de reconnaître publiquement vos com-
manditaires. Par exemple, vous pouvez les remercier en citant
leur nom dans vos dépliants ou sur des affiches lors de vos événe-
ments.
9. Pendant le mois national de l’ergothérapie
Servez-vous de votre affiche et de l’édition de septembre des
Actualités ergothérapiques. Mettez-les bien en vue dans votre
établissement ou à l’extérieur pour atteindre un nouveau groupe
de personnes. Utilisez les feuillets d’information sur l’er-
gothérapie qui sont disponibles sur le site web de l’ACE. Ajoutez-
les dans les communiqués destinés aux médias afin qu’ils aient de
l’information générale sur l’ergothérapie, soumettez-les afin
qu’ils soient publiés dans le journal de votre établissement ou
distribuez-les lors de vos présentations. Vous pouvez ajouter des
extraits des feuillets d’information sur votre en-tête de lettres.
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées : nom, adresse,
numéros de téléphone et de télécopieur.

Prenez des photos des activités, des gens, des présentoirs,
etc. Vous pouvez envoyer ces photos au journal de votre éta-
blissement ou dans les médias locaux qui pourraient être
intéressés à publier une ou deux photos pour accompagner le
communiqué sur votre événement. N’oubliez pas d’obtenir l’au-
torisation par écrit de toute personne ou de tout membre du per-
sonnel apparaissant sur votre photo avant de la distribuer ou de
la faire publier.
10. Après le mois de l’ergothérapie
• Faites une réunion-synthèse avec les membres de votre

comité le plus tôt possible après le mois d’octobre. Vous avez
tous travaillé fort et vous méritez des félicitations!

• N’oubliez pas de remercier toutes les personnes qui ont con-
tribué à la réussite du mois de l’ergothérapie. Une note de
remerciement est toujours appréciée et augmente vos
chances de recruter ces personnes l’an prochain.

• Prenez des notes sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n’a pas
marché, ce qu’il faut refaire ou ce qu’il faut changer pour
l’an prochain. Ces notes seront très utiles pour le comité de
l’an prochain. Si vous prenez des notes alors que vous avez
toujours les détails des événements en tête, la planification
sera beaucoup plus facile l’an prochain!

• Finalement, n’oubliez pas de conserver dans vos dossiers
tout article ou reportage diffusé par les médias : conservez
les articles de journaux et demandez aux stations de radio et
de télé de vous envoyer des copies des enregistrements.
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COURS ORGANISÉS

CONJOINTEMENT PAR L’ACE
1-3 juin
Congrès 2006 de l’ACE : Occupation et faits
scientifiques : assises de notre avenir.
Montréal, P.Q. Date limite pour soumettre
les communications: 1er août 2005.
Communiquer avec l'ACE, Tél. 1 (800) 434-
2268, poste 228; courriel :
conference@caot.ca.

COURS RECONNUS PAR L’ACE
16-21 septembre
2005 International Occupational Therapy
Conference. Conception and Development
of the Occupational Therapy Profession in
Mainland China. Qingdao, China.
www.hkiot.org/ot2005/whole_e.htm

17-18 septembre
The Multicontext Approach to Cognitive
Rehabilitation: Awareness, Memory and
Executive Dysfunction. Vancouver, B.C.
Conférencière : Joan Toglia, PhD, OTR.
Fournisseur : Dianna Mah-Jones,
Occupational Therapy Consultant, 1243 W
64th Ave, Vancouver BC, V6P 2M7. Tél:
(604) 263-8730; Télécop. (604) 263-8730

21-23 septembre
Canadian Seating and Mobility Conference.
Toronto Congress Centre, 650 Dixon Rd,
Toronto, ON. Pour tout autre information
composer le Tél: (519) 662-3542, Télécop.
(519) 662-4730 ou visiter le www.csmc.ca

septembre-avril (apprentissage à distance)
1. Modern Management
2. Continuous Quality Improvement for
Health Services or 3. Risk Management and
Safety in Health Services. Renseignements :
Cheryl Teeter, Canadian Healthcare
Association, 17 York St., Ottawa, ON K1N
9J6. Tél. (613) 241-8005, poste 228;
Internet: www.cha.ca.

3-4 novembre
From Research into Practice. Toronto.
Provider:  A collaboration by the Canadian
Language & Literacy Research Network,
Integra, Learning Disabilities Association of
Ontario and Toronto District, OISE/
University of Toronto, The Hospital for Sick
Children. Renseignements : Mary-Gayle
Goebel, Tél: (416) 226-9756; Télécop. (416)
221-9926; courriel : mggoebel@interlog.com.

OFFERT SUR UNE BASE 

CONTINUE
Myofascial Release Seminars:
Myofascial Release I, Myofascial Release II,
Fascial-Pelvis Myofascial Release, Cervical-
Thoracic Myofascial Release, Myofascial
Unwinding, Myofascial Mobilization,
Paediatric Myofascial Release. Throughout
Canada and the U.S. Instructeur : John F.
Barnes, PT. Renseignements : Sandra C.
Levengood, Myofascial Release Seminars,
222 West Lancaster Avenue, Paoli, PA
19301. Tél. (800) FASCIAL (327-2425);
Télécop. (610) 644-1662; courriel
paoli@myofascialrelease.com; Internet :
www.myofascialrelease.com.

FORMATION À DISTANCE

PAR L'INTERMÉDIAIRE DU WEB

Acquire an Expertise in Driving: Evaluation,
Adaptation & Retraining. Sept.-Déc.,
Janvier-Avril; Mai-Août. Fournisseur : School
of Physical and Occupational Therapy at
McGill University. Renseignements : Isabelle
Gélinas, PhD, 3654, Promenade Sir-William-
Osler, Montreal, QC H3G 1Y5. Tél. (514)
398-4514; Télécop. (514) 398-6205; courriel
: isabelle.gelinas@mcgill.ca; Internet:
www.autoeduc.ca.

DALHOUSIE SERIES
septembre – décembre
Advanced Studies in Enabling Occupation
(OCCU5010)
Instructrice : Robin Stadnyk
Identity and Transitions (OCCU5040)
Instructrice : Dre Raewyn Bassett
janvier-avril 2006
Advanced Research Theory and Methods for
Occupational Therapists (OCCU 5030). 
Instructrice :Dre Brenda Beagan
Community Development for Occupational
Therapists (OCCU 5042).
Instructrice : Dre Loretta de Rozario
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043)
Instructrice : Debra Boudreau
Renseignements : Pauline Fitzgerald, School
of Occupational Therapy, Dalhousie
University, Forrest Bldg., Room 215, Halifax,
NS B3H 3J5. Tél: (902) 494-6351; Télécop.
(902) 494-1229; courriel :
p.fitzgerald@dal.ca.

COURS NIDMAR
Effective Disability Management Programs
(Module A). Dates : en ligne 12-18 septem-

bre et 3-9 octobre.
Legislation and Disability Management
(Module I). Dates : en ligne 21 november-4
décembre.
Workers’ Compensation and Return to Work
(Module J). Dates : en ligne 28 novembre-4
décembre. 
Insurance and other benefits (Module L).
Dates : en ligne 12-18 septembre.
Disability Management in Unionized
Organizations (Module N). Dates : en ligne
3-9 octobre et 27 février-5 mars.
Disability Management from a Human
Resources Perspective (Module P). Dates :
en ligne 7-13 novembre et 27 février-5 mars.
Marketing and Education in Disability
Management and Return to Work (Module
U). Dates : en ligne 31 octobre – 6 novembre.
Information Management (Module V). Dates :
en ligne 14-20 novembre et 20-26 février.
Job Analysis (Module E). Dates : en ligne
24-30 octobre.
Pour vérifier les dates des cours, rendez-vous
sur le site web de l'ACE, au www.caot.ca.
Fournisseur : National Institute of Disability
Management and Research (NIDMAR).
Renseignements : Heather Persons, NID-
MAR, 830 Shamrock Street, Suite 202,
Victoria, BC. V8X 2V1. Tél. (604) 736-2578;
Télécop. (604) 733-2519; courriel :
Heather.Persons@nidmar.ca.

Graduate Certificate Program in
Rehabilitation Sciences (University of British
Columbia and McMaster University). Five
required courses offered Sept.-Dec. & Jan.-
April each year include:
Evaluating Sources of Evidence (RHSC 501),
Reasoning and Clinical Decision Making
(RHSC 503), Measurement in Practice (RHSC
505), Developing Effective Rehabilitation
Programs (RHSC 507) and Facilitating
Learning in Rehabilitation Contexts (RHSC
509). Some courses eligible for online mas-
ters’ programs. Pour connaître les instruc-
teurs, les dates limites, le programme et les
détails du cours, visitez le www.rehab.ubc.ca
ou www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Graduate Program in Post-Secondary
Studies (Health Professional Education).
Memorial University of Newfoundland.
Centre for Collaborative Health Professional
Education and Faculty of Education. Tél.
(709) 737-3402 ou Télécop. (709) 737-
4379; courriel: edugrad@mun.ca; Internet :
www.mun.ca/sgs/
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Services d'apprentissage de l'ACE
Formation professionnelle continue

L'éducation est un ornement dans la prospérité et un refuge dans l'adversité. – Aristote



L
e congrès national de l’ACE est un événement annuel que
les ergothérapeutes canadiens attendent toujours avec
enthousiasme. Le congrès représente une avenue où les

membres peuvent entendre et partager sur les questions de
l’heure touchant la recherche, la pratique et la profession. Dans
cet article, je vous donnerai une brève description du processus
de sélection des résumés et quelques suggestions pratiques pour
votre prochaine soumission.

Processus de soumission et de sélection
La marche à suivre pour soumettre un résumé à un congrès
annuel est décrite sur le site web. Les étudiants inscrits à un pro-
gramme d’entrée en exercice de l’ergothérapie peuvent bénéfici-
er d’une plus longue période pour présenter leurs résumés,
compte tenu du calendrier universitaire. La catégorie des étudi-
ants comprend aussi maintenant les personnes présentant des
travaux effectués l’année précédente, alors qu’elles étaient encore
étudiantes. Le processus de sélection est également présenté sur
le site web. Un nouveau comité d’évaluation des résumés a été
formé cette année afin de réduire les variations entre les dif-
férents évaluateurs s’étant déjà manifestées dans des évaluations
antérieures.

Rédaction du résumé
Les résumés soumis sont évalués en fonction des critères publiés.
Comme les critères peuvent changer d’une année à l’autre, veillez
les lire attentivement chaque année, avant de soumettre votre
résumé. Les évaluateurs jugeront votre résumé en fonction des
critères, en soustrayant des points pour les aspects que vous
n’avez pas respectés.

Nous avons maintenant une nouvelle exigence, qui consiste
à présenter le résumé à l’aide de différents sous-titres. Ces sous-
titres assurent l’uniformité des résumés et facilitent le travail des
évaluateurs. Les résumés doivent être rédigés dans un style
informatif et ils doivent comprendre toute l’information néces-
saire sur le sujet de la présentation.

Veuillez noter la limite de mots permise pour donner la
description complète du contenu de la présentation. Un résumé
plus court peut ne pas contenir suffisamment d’information
pour que les évaluateurs puissent juger de la qualité de la présen-
tation alors que les résumés trop longs seront retournés aux
auteurs, afin qu’ils les raccourcissent. Les phrases qui n’ajoutent
aucune information et les énoncés généraux qui n’ont pas de lien
précis avec vos travaux pourraient vous faire perdre un espace-
mot précieux.

La rédaction d’un résumé est un processus itératif. Rédigez.
Laissez votre texte de côté pendant quelque temps. Révisez.
Commencez longtemps avant la date limite et demandez l’avis
d’un collègue. Vérifiez l’orthographe et la grammaire avant de
soumettre le résumé. Les évaluateurs doivent vous percevoir
comme un expert dans votre domaine; les erreurs pourraient
donner aux évaluateurs une impression négative de votre travail.

Choix du style de présentation
Évaluez soigneusement la possibilité de faire une présentation
par affiche, un exposé ou un long exposé. Bien que cela relève
souvent d’une préférence personnelle, certains travaux se prêtent
mieux à un style de présentation donné. Les présentations par
affiches permettent de présenter une grande quantité de données
et de susciter les discussions informelles avec les délégués.
Récemment, la concurrence a été moins grande pour les présen-
tations par affiches, car un moins grand nombre de personnes
ont choisi ce style de présentation. Les résumés des longs exposés
doivent comprendre l’animation d’un groupe de discussion ou
d’une expérience d’apprentissage. Nous recevons souvent un
grand nombre de soumissions pour des longs exposés et avons
peu de cases horaires disponibles, ce qui crée de la concurrence
pour ce genre de présentation.

Vous devrez également sélectionner la catégorie de votre
soumission. Certains résumés sont difficiles à catégoriser. Les
catégories couvrent la portée de la pratique tout au long de la vie.
Lorsque vous choisissez la catégorie, demandez-vous si cette
catégorie fait l’objet d’une forte concurrence afin de déterminer
s’il s’agit de la bonne correspondance. Le comité du programme
scientifique établit le taux d’acceptation de chaque catégorie
selon la prémisse voulant que plus il y a de soumissions pour une
catégorie, plus grand est l’intérêt pour ce domaine et plus nom-
breux sont les travaux effectués dans ce domaine. Si nous
recevons 400 soumissions et avons la possibilité de présenter 200
séances, le taux d’acceptation approximatif sera de 50 %. Si 30
personnes soumettent un résumé dans une catégorie, nous éta-
blissons la cible approximative d’accepter 50 % des résumés ou
15 résumés. Donc, la chance que votre résumé soit accepté est la
même, peu importe la catégorie de soumission.

La présentation d’un exposé dans le cadre d’un congrès
national est un moment-phare dans la carrière de nombreux
ergothérapeutes. La possibilité de discuter de votre passion pro-
fessionnelle et d’établir des liens avec d’autres personnes qui
partagent votre enthousiasme est captivante. Au plaisir de vous
rencontrer au prochain congrès!
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Vous songez à soumettre un résumé
pour le congrès de l’ACE?

Jacquie Ripat, présidente du comité du programme scientifique 
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Venez nous rejoindre à Montréal pour le Congrès 2006!

L'ACE a le plaisir de présenter le Congrès 2006 :
Occupation et faits scientifiques : assises de notre avenir, à
Montréal, au Québec. Nous espérons que vous vous join-
drez à nous dans cette métropole unique et vibrante pour
partager des données probantes en ergothérapie.

Que faire et voir à Montréal
Montréal, la métropole, offre les mille et un attraits des grandes
villes du monde. Mais Montréal, l'unique, sait aussi se distinguer.
Multiculturelle, elle mêle son accent français à celui de plus de 80
autres communautés culturelles et charme par son ambiance
américano-européenne. Inventive, elle se grise dans un tourbil-
lon de créations culturelles, tant classiques que d'avant-garde.
Son centre-ville grouille de vie au pied de sa montagne, alors que
son histoire s'enracine dans ses vieux quartiers près du fleuve. En
fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals :
jazz, humour, cinéma, feux d'artifice et plus encore! Elle invite à
la découverte de ses boutiques branchées, sa cuisine réputée, son
réseau piétonnier intérieur de plus de 30 km, son casino animé.
Arpenter ses rues colorées et ses quartiers typés comme autant
de " petites patries ", emprunter ses différents circuits de  pistes
cyclables, festoyer dans ses bars invitants... Montréal? C'est oui!

Plongez dans la vieille cité
En vous baladant en calèche au milieu de demeures des XVIIIe et
XIXe siècles dans le  Vieux-Montréal, vous découvrirez l'im-
posante Basilique Notre-Dame, de style néo-gothique, ainsi que
des musées qui racontent le passé comme le Musée Pointe-à-cal-
lière et le Centre d’histoire de Montréal. Le Vieux-Port invite à la
détente en toutes saisons. Parmi ses attraits, mentionnons le
Centre des sciences de Montréal, un vaste complexe consacré à la
culture scientifique, doté d'un cinéma IMAX. Le Vieux-Port est
aussi le point de départ de croisières sur les bouillonnants rapi-
des de Lachine, à l'ouest de l'île!

Direction : loisirs!
L'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène sont synonymes de
vacances. Au Parc Jean-Drapeau, vous vous en donnerez à coeur
joie à La Ronde, le plus grand parc d'attractions du Québec, ainsi
qu'à la plage. À la Biosphère, dans l'ancien pavillon américain
d'Expo 67, vous pourrez percer les secrets de l'eau alors qu'au
Musée Stewart, à l'intérieur d'un authentique fort, vous décou-
vrirez l'histoire du Nouveau Monde. À l'est de la ville, dans le

quartier Hochelaga-Maisonneuve, vous profiterez de points
d'intérêt incontournables, comme le Parc Olympique, hôte des
Jeux olympiques de 1976 et dont le mat constitue la plus haute
tour inclinée du monde. Vous trouverez également sur ce site le
Biodôme, un lieu magique où cohabitent quatre écosystèmes.
Tout près, le Jardin botanique de Montréal, l'un des plus impor-
tants du monde, recèle une foule d'univers horticoles, dont des
jardins chinois et japonais, alors que l’Insectarium  vous permet
d'observer de près des insectes du monde entier!

Vibrez au rythme de la ville
Au centre-ville, les grands magasins, les boutiques et les cinémas
pullulent, sans oublier les grands musées, comme le Musée des
beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain, le Musée
McCord d’histoire canadienne ou encore le Centre canadien
d’architecture.

Plaisirs gourmands
Des restaurants primés aux petites échoppes de produits eth-
niques ou de produits du terroir, Montréal regorge de parfums et
de saveurs. Partez à la découverte de cette cuisine aux accents du
monde qui plaît tant aux gens d’ici et d’ailleurs.

Surprenant centre-ville 
Il y a un monde en surface et un univers souterrain : deux villes
en une seule. En surface, la plus grande concentration de com-
merces au pays. Et sous le sol, un vaste réseau qui vous propose
encore plus de magasins et de boutiques

La vie festive 
Chaque année, Montréal accueille plus de 40 festivals des plus
divers, traditionnels ou d'avant-garde. Passion du jazz, de la
comédie, de la chanson... toutes les raisons sont bonnes pour les
Montréalais d'envahir les rues et les salles de spectacle pour par-
ticiper à la fête.

Montréal : le charme et l'atmosphère du vieux continent, dans un
style de vie résolument moderne! 
Venez prendre le pouls de Montréal, ville dynamique, moderne et
chaleureuse!

— Tiré de Bonjour Québec,
le site touristique du Québec et Tourisme Montréal

www.tourisme.gouv.qc.ca/francais/regions/montreal.html ou
www.tourisme-montreal.org




