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À
l’été 2001, j’ai été sélectionnée pour participer au projet
de développement international de la Queen’s Univer-
sity. Ce projet avait pour but d’offrir des services de

réadaptation à base communautaire à des enfants et à des ado-
lescents atteints de déficiences vivant dans des villages du sud de
l’Inde, en milieu rural. J’ai travaillé à titre d’étudiante en
ergothérapie au sein du programme de réadaptation à base com-
munautaire de l’Association of People with Disability. Le projet
de développement international s’est déroulé en juillet et en août
2001.

L’équipe de réadaptation à base communautaire
en milieu rural, en Inde 
L’Inde est un pays en voie de développement bien reconnu pour
la mise en oeuvre de réadaptation à base communautaire en vue
de venir en aide aux personnes ayant des déficiences1. La popula-
tion de l’Inde représente une sixième de la population mondiale2.
Près de 41 % de la population de l’Inde vit dans des conditions
précaires et environ 60 millions de personnes sont atteintes de
déficiences3,4. Les personnes ayant des déficiences qui vivent dans
les villages ruraux, dans les quartiers urbains défavorisés et dans
la rue semblent avoir plus de difficultés.

L’équipe de réadaptation à base communautaire est com-

posée de travailleurs ayant une formation générale, d’assistants
en physiothérapie, de travailleurs sociaux, d’enseignants, d’une
ergothérapeute canadienne et d’une étudiante en ergothérapie
(l’auteure de cet article). L’équipe de réadaptation à base com-
munautaire fournit des services de réadaptation aux enfants et
aux adolescents ayant différentes déficiences et maladies, comme
la paralysie cérébrale, la polio, des troubles auditifs et visuels, des
troubles du langage, des troubles de déglutition et des troubles
alimentaires, des problèmes de mobilité, des contractures
sévères, des problèmes de posture et de positionnement et des
troubles de santé mentale. En tant qu’étudiante en ergothérapie,
j’ai participé à l’évaluation et au traitement des enfants à domi-
cile et à l’école, à la formation des membres de l’équipe et à
l’élaboration de plans d’intervention thérapeutique.

Le rôle de l’ergothérapie au sein de l’équipe de
réadaptation à base communautaire 
Pour faire connaître le rôle de l’ergothérapie, l’équipe de réadap-
tation à base communautaire a été invitée à adopter une
approche centrée sur le client, c’est-à-dire à s’assurer que l’ex-
périence et les connaissances des enfants ayant des déficiences et
leur famille soient prises en compte lors de l’examen des besoins
et des désirs de l’enfant et lors de l’établissement des objectifs. Les

Faire connaître l’ergothérapie et les interventions
ergothérapiques dans les pays

en voie de développement
Sonia Gulati

Un travailleur de l'équipe de réadaptation à base communautaire travaille
en classe avec Nandani, qui est atteinte de paralysie cérébrale.
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Organismes partenaires
Le projet de développement international de la Queen’s
University est un programme volontaire sans but lucratif,
administré par des étudiants, en partenariat avec l’Association
of People with Disability, un organisme non gouvernemental
situé à Bangalore, en Inde. Ces organismes ont uni leurs
efforts afin de donner la possibilité à des étudiants canadiens
en ergothérapie et en physiothérapie de participer à une ini-
tiative de réadaptation internationale. Cette initiative devait
favoriser le travail en collaboration, en vue d’améliorer la
qualité des services de réadaptation à base communautaire
dans des villages ruraux en Inde.

L’Association of People with Disability est un organisme
de bonne réputation qui a été fondé il y a plus de 40 ans. Au
fil des ans, l’Association a élargi son mandat et comprend
maintenant les huit programmes suivants : le programme
d’intervention dans les quartiers urbains défavorisés, le pro-
gramme de soins à domicile, le centre d’appareillage en
orthèses et l’unité de physiothérapie, le centre de formation
industrielle, le centre de formation en horticulture, l’école
intégrée Shradhanjali, la cellule des communications et des
levées de fonds et le programme de réadaptation à base com-
munautaire5. Le programme de réadaptation à base commu-
nautaire, qui a été lancé en 1987, cible les enfants et les ado-
lescents ayant des déficiences et couvre plus de 10 villages
situés en région rurale.

Réadaptation à base communautaire
Le développement de la réadaptation à base communautaire
est né de l’incapacité de répondre aux besoins en matière de
réadaptation de la majorité des personnes ayant des défi-
ciences à l’aide des services de santé traditionnels8. La réadap-
tation à base communautaire a été définie comme « une
stratégie au sein du développement communautaire en vue de
promouvoir la réadaptation, l’égalité des chances et l’intégra-
tion sociale de toutes les personnes atteintes de déficiences. La
réadaptation à base communautaire est mise en oeuvre grâce
aux efforts combinés des personnes atteintes de déficiences, de
leurs familles, de leur communauté et des services de santé,
d’éducation, professionnels et sociaux adéquats. La réadapta-
tion à base communautaire permet aux personnes atteintes de
déficiences d’entreprendre des actions en vue d’améliorer leur
vie. La réadaptation doit permettre d’enrichir plutôt que d’ap-
pauvrir les rares ressources qui sont disponibles, afin que
toute la communauté puisse en bénéficier »9. L’Organisation
mondiale de la santé reconnaît que la « réadaptation à base
communautaire est une approche économique, adéquate et
réalisable qui peut fournir une réadaptation essentielle aux
personnes atteintes de déficiences dans les pays en voie de
développement »10.

Projet de développement
international de la
Queen’s University

Aider les communautés
au Canada et à l’étranger
à rehausser leur qualité
de vie en établissant un
partenariat entre des étu-
diants volontaires et des
organismes locaux de
développement afin de
mettre en oeuvre des
projets définis conjointe-
ment6.

Association of People
with Disability

Travailler en vue de
répondre aux besoins
individuels, de faire de la
sensibilisation, de pro-
mouvoir l’acceptation et
l’intégration, d’insuffler
la confiance et d’encour-
ager l’autonomie dans
l’intérêt des personnes
ayant des déficiences7.

MISSION

Un adolescent de l'Inde manoeuvre un tricycle équipé de commandes

manuelles à travers la ville.
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membres de l’équipe ont été encouragés à orienter leurs inter-
ventions sur l’occupation. Par exemple, lorsqu’ils traitaient les
enfants pour lesquels l’objectif était d’augmenter l’amplitude de
mouvement, les membres de l’équipe étaient invités à se servir de
tâches significatives et fonctionnelles pour l’enfant, plutôt que de
simples exercices d’étirement. Beaucoup de temps a été consacré
à la formation des membres de l’équipe et à informer les familles
sur des questions liées à la qualité de vie, en particulier chez les
enfants ayant des déficiences sévères. Nous avons travaillé en
équipe afin de sensibiliser la population à la déficience et de pro-
mouvoir l’acception de la maladie; nous avons contribué à
rehausser la qualité de vie des enfants ayant des déficiences et
leur famille, et nous avons remis en question les attitudes sociales
afin de favoriser l’avènement d’une communauté plus ouverte et
favorable à l’intégration des personnes ayant des déficiences.

Les activités en réadaptation communautaire que nous
avons mises de l’avant selon une perspective
ergothérapique sont, notamment les suivantes : • Participation à l’évaluation des activités de la vie quotidi-

enne et aux interventions subséquentes.
• Séances de réadaptation physique (p. ex., amplitude de

mouvement, exercices de renforcement et de mise en
charge).

• Exploration des activités de stimulation sensorielle.
• Examen des troubles moteurs et oraux, en particulier, les

troubles alimentaires et de déglutition.
• Les enfants ont été encouragés à participer à des occupa-

tions significatives en vue d’améliorer la santé (p. ex., acti-
vités en milieu scolaire et activités de cuisine).

• Accent sur l’importance du jeu dans la thérapie et dans la vie
quotidienne pour les enfants ayant des déficiences (p. ex.,
avec l’aide des élèves du secondaire, des outils à faibles coûts
ont été fabriqués et incorporés dans les séances de thérapie).

• Évaluation des barrières environnementales à la maison et à
l’école.

• Consultation sur le positionnement et attribution d’aides à
la mobilité et d’équipement de base (p. ex., fauteuils
roulants et appareils d’aide à la mobilité).

• Réalisation de simples modifications et d’adaptations à la
maison et à l’école (p. ex., adaptations pour la salle de bain
pour les enfants ayant un équilibre précaire ou ayant des
problèmes à utiliser des toilettes traditionnelles comme les
toilettes sèches).

• Sensibilisation de la communauté à des questions liées à la
déficience (p. ex., recrutement d’enfants de l’école élémen-
taire afin de monter une pièce de théâtre illustrant une
journée dans la vie d’une mère ayant trois enfants atteints de
déficiences).

Un adolescent démontre un dispositif  d'aide à la mobilité.

Ci-dessous, un enfant se soutient à l 'aide d'une marchette alors que les

aides-physiothérapeutes travaillent sur sa posture en station debout.



• Participation à l’établissement de réseaux de communica-
tion entre les travailleurs de l’équipe de réadaptation à base
communautaire, les familles et les établissements de santé.
Enseignement de techniques de réadaptation simples aux
travailleurs de l’équipe de réadaptation à base communau-
taire et aux familles.

• Les familles ont reçu un soutien affectif et de l’information.
Six séances éducatives officielles ont été conçues par l’équipe
de réadaptation à base communautaire : 1) stimulation sen-
sorielle, 2) positionnement, 3) alimentation, 4) communi-
cation, 5) développement de la motricité fine, et 6)
développement normal.

• Conception d’une séance éducative à l’intention des
enseignants des programmes préscolaires et d’une séance
sur les plaies de pression et le positionnement assis, à l’in-
tention des travailleurs des quartiers urbains défavorisés.

L’équipe de réadaptation à base communautaire a discuté de
manière continue avec les gestionnaires de programmes de dif-
férentes stratégies pouvant être utilisées pour rehausser la qualité
des services réadaptation à base communautaire.

Une expérience inoubliable
En tant qu’étudiante en ergothérapie travaillant dans un pays en
voie de développement, j’ai appris rapidement qu’il n’y avait pas
de façon parfaite ou de bonne façon d’offrir des services de
réadaptation à l’ensemble des personnes ayant des déficiences. Je
comprends mieux le rôle de l’ergothérapeute et ce que signifie
être créative. Je saisis mieux le rôle de l’ergothérapie auprès des
personnes ayant des déficiences qui vivent dans certaines des
régions les plus isolées et marginales du monde. Malgré les nom-
breuses barrières existantes (communication, distance et culture),
le plus grand défi a été d’accepter qu’il est impossible de répondre
à tous les besoins, en raison du manque de ressources et de
financement. En revenant de l’Inde, j’ai saisi toute l’importance
que peut avoir l’ergothérapie dans la vie d’une personne. Après
tout, l’ergothérapie était centrée sur quelque chose que tous les
membres de la communauté comprenaient, c’est-à-dire, leur vie
quotidienne.

Mon expérience de travail volontaire en Inde en tant qu’étu-
diante en ergothérapie a éveillé mon intérêt pour la recherche
dans le domaine de la réadaptation à base communautaire dans
les pays en voie de développement. Au cours des dernières années,
la profession d’ergothérapeute a connu une croissance partout
dans le monde. En tant que membres d’une profession en pleine
croissance, nous avons le devoir de promouvoir et de faire le mar-
keting de l’ergothérapie et d’éduquer les autres sur le rôle de l’er-
gothérapie à travers le monde. Les chercheurs en ergothérapie
ayant des compétences spécialisées, une formation sur mesure et
le désir de se dévouer afin de travailler en collaboration ont la
responsabilité éthique et sociale d’examiner et de répondre aux
besoins en matière de réadaptation des personnes ayant des défi-
ciences qui vivent dans des pays en voie de développement.

Remerciements
Ce projet a été une expérience inestimable pour toutes les per-
sonnes qui y ont participé. La quantité importante de travail
accompli en Inde n’aurait pu être possible sans le soutien incro-
yable du personnel du projet de développement international de
la Queen’s University et de l’Association of People with Disability
et sans le travail et le dévouement de tous les membres de
l’équipe de réadaptation à base communautaire en région rurale.
Je tiens à remercier spécialement toutes les familles qui nous ont
chaleureusement accueillis dans leur maison et dans leur vie.
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L
a communication entre les professionnels de la santé et
leurs clients peut représenter un défi majeur, en particuli-
er lorsque des différences culturelles et linguistiques

entrent jeu. La cause, les symptômes, les risques et le traitement
d’un problème de santé peuvent être interprétés différemment
selon les individus et les cultures1. Les barrières de langage peu-
vent également empêcher l’ergothérapeute d’évaluer le sens, l’in-
tention, les émotions et les réactions. Toutefois, en faisant appel
à des interprètes, les ergothérapeutes peuvent mieux évaluer et
traiter les clients de diverses nationalités et cultures qui ont des
coutumes, des habitudes en matière d’hygiène, des croyances et
des concepts philosophiques différents.

Chaque personne a tendance à percevoir et à transmettre
une information donnée de différentes façons, ce qui entraîne un
changement de ton et parfois aussi de sens du message.
L’information peut aussi être transformée par un intermédiaire.
Lorsque l’intermédiaire n’a pas reçu une formation spécialisée, la
transformation du message peut être encore plus prononcée. Le
recours à un traducteur peut entraîner un sentiment de dépen-
dance du client envers cet interprète, qui est alors perçu par le
client comme étant en contrôle de la conversation2.

L’ergothérapeute doit pouvoir détecter les difficultés de ce
genre et prendre toutes les mesures nécessaires pour transmettre
le message de la façon la plus claire et la plus simple possible.
Dans ces circonstances, l’ergothérapeute doit essayer de vérifier
les réponses du client en demandant la même information de
différentes façons. Cependant, le fait de poser chaque question
plusieurs fois exige plus de temps et peut créer une tension chez
un interviewer qui dispose de peu de temps. Il est important que
cette tension ne soit pas transmise au client et à l’interprète par
inadvertance et qu’elle n’ait pas d’effet négatif sur la qualité de
l’entrevue.

Méfiez-vous des interprètes sans formation
On croit souvent que le fait de pouvoir parler deux langues est
suffisant pour qu’une personne interprète judicieusement dans

un milieu professionnel. Cette croyance amène souvent les pro-
fessionnels à faire appel à des professionnels de la santé d’autres
domaines, à des proches, à des amis ou à d’autres clients, qui ne
connaissent pas la terminologie et les techniques d’interprétation
professionnelle. En outre, certains clients se sont objectés au bris
de la confidentialité qui survient lorsque des amis ou des parents
servent d’interprètes.

Des études antérieures ont révélé la possibilité que les
proches déforment l’information donnée par le client; en effet, ils
peuvent exagérer ou minimiser les symptômes du client3. En rai-
son de ce genre de déformation ou d’omissions, les messages
peuvent être partiellement compris ou incompris4.

Selon un sondage mené en 2003 dans le cadre d’une étude
effectuée en Ontario, 50 % des ergothérapeutes sondés ont
indiqué qu’ils faisaient appel à des proches ou à des bénévoles
sans formation à titre d’interprètes. Par ailleurs, 29,8 % ont
répondu qu’ils se débrouillaient sans l’aide d’un interprète.
Cependant, les faits démontrent que ce genre de pratique
entraîne des risques qui pourraient exposer les fournisseurs de
services à des poursuites5.

Interprètes professionnels
Les interprètes professionnels sont conscients que l’er-
gothérapeute dirige l’entrevue. Ils savent que leur rôle est d’ap-
porter une aide essentielle en traduction, et, au besoin, de don-
ner de l’information précise sur les caractéristiques sociocul-
turelles du client. Il doit toujours y avoir une communication
ouverte entre l’interprète et l’ergothérapeute.

Grasska6 donne un exemple dans lequel l’interprète a été un
agent crucial pour révéler les symptômes du client. Pendant sa
consultation, le médecin n’avait trouvé aucun problème chez le
client et avait constaté que ce dernier avait un bon moral. À la fin
de la séance, il a annoncé que le patient était très heureux.
Toutefois, l’interprète lui a fait remarqué que le client ne riait que
pour des raisons qui n’étaient ni comiques, ni humoristiques. À
la suite de cette observation, le médecin a vérifié le dossier médi-
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Comment utiliser efficacement les services
d’un interprète

Jose Luis Gonzalez



cal du client et a constaté que ce dernier avait déjà souffert de
problèmes de santé mentale.

Certains ergothérapeutes ayant fait appel à des interprètes
ont dû vivre la pénible expérience d’écouter de longs, voire d’in-
terminables échanges entre le client et l’interprète et de recevoir,
en bout de ligne, la traduction de quelques idées à peine. Ceci se
produit souvent parce que l’interprète désire clarifier le message
du client. Ceci peut également être causé par l’absence d’un
terme équivalent dans la langue du client; l’interprète doit alors
fournir une explication plutôt que de traduire un simple terme.
Dans ce cas, un interprète professionnel expliquerait à l’er-
gothérapeute ce qui se passe et ce dernier n’aurait pas le senti-
ment qu’une partie de l’information ne lui est pas transmise.

Il est rare que l’ergothérapeute et le client s’expriment
brièvement et de manière organisée ou qu’ils attendent cour-
toisement que l’interprète transmette le message. Cependant, si
tout le monde prend note du processus, l’interprète peut faire
son travail sans avoir à constamment et brusquement inter-
rompre la conversation, car les interruptions de l’interprète
doivent être réduites au minimum7.

L’un des autres problèmes fréquents est le style verbeux uti-
lisé par certaines personnes. Occasionnellement, la réponse d’un
client à une question se transforme en une longue histoire, truf-
fée d’anecdotes qui compliquent la tâche de l’interprète. Ce que
le client considère comme étant très important peut être perti-
nent ou non pour l’ergothérapeute, mais il est préférable que
l’interprète transmette l’information anecdotique lors de la tra-
duction. Si on tente trop souvent d’empêcher le client de donner
ce genre d’information, il pourrait devenir inhibé et perdre con-
fiance en ses interlocuteurs.

Méthodes d’interprétation
Il existe deux principales méthodes d’interprétation : l’interpré-
tation simultanée et l’interprétation consécutive. Lorsqu’il s’agit
d’une évaluation, l’interprétation consécutive est la meilleure
méthode, par laquelle de courtes unités de langage sont traduites
oralement. Cette méthode est très précise. Cependant, il s’agit
d’une méthode lente; l’ergothérapeute doit comprendre qu’il
doit s’arrêter après une ou deux phrases pour permettre à l’in-
terprète de transmettre le message.

Nous devons garder à l’esprit qu’il est essentiel de prendre
des notes pendant l’interprétation consécutive. Il faut noter sur
papier des chiffres, des noms et certains autres éléments pour
aider l’interprète à se rappeler du contenu du discours. Les notes
doivent être détruites après l’interprétation, pour éviter toute
question de confidentialité relative aux renseignements person-
nels transmis pendant l’interprétation.

Recommandations 
• Faites appel à un interprète si vous ne parlez pas couram-

ment la langue de votre client.
• Évitez d’avoir recours à des membres de la famille comme

interprètes.
• Familiarisez-vous avec la terminologie utilisée par vos

clients. On fait souvent allusion aux croyances, aux pra-
tiques et aux traditions indirectement ou à l’aide de termes
spéciaux. Les principes moraux et les croyances peuvent
entraîner une augmentation ou une réduction de l’impor-
tance de certains symptômes et événements.

• Vérifiez si le client a compris le message de façon satis-
faisante en utilisant la rétroaction.

• Parlez lentement en adoptant un ton de voix approprié.
Rappelez-vous que plus l’interprète saisira clairement le
message, plus il pourra le transmettre précisément.

• Une interprétation juste peut exiger de longues phrases
explicatives; vous devez donc faire preuve de patience.

• Parlez directement au client et non à l’interprète.
• Répétez une section plus d’une fois si vous percevez que le

client a un problème et qu’il répond cependant par la néga-
tive. Assurez-vous que l’interprète sait exactement ce que
vous voulez savoir. Posez des questions semblables, refor-
mulez les phrases et abordez le problème indirectement, s’il
le faut.

• Utilisez de courtes phrases. Les termes techniques et le jar-
gon professionnel doivent être remplacés par un langage
clair et simple.

• Lorsque vous devez donner de longues explications, divisez-
les en petites parties pour vous assurer que tout le message
est traduit.

• Évitez les questions ou les énoncés ambigus, les abstractions,
les expressions idiomatiques, les images et les métaphores.

• Organisez mentalement ce que vous direz pour éviter de
confondre l’interprète avec des contradictions, des idées
conditionnelles ou des hésitations sur certains mots.

Conclusion
La connaissance d’une seule langue constitue un obstacle pour
les ergothérapeutes qui travaillent auprès de clients de diverses
cultures. Il faut connaître beaucoup plus que ce qui est en jeu
lorsqu’on fait face à des barrières linguistiques et culturelles pour
établir une relation de travail efficace et une bonne communica-
tion entre l’ergothérapeute et l’interprète. En travaillant en
étroite collaboration, ils peuvent surmonter les barrières et veiller
à ce que le client soit compris et puisse participer activement à
son évaluation et aux interventions subséquentes.

suite à la page 9
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[ … ] certains clients se sont objectés au bris de la confidentialité qui survient
lorsque des amis ou des parents servent d’interprètes. 
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Venez nous visiter! 

Les sites web de l’ACE et de OT Works proposent un
large éventail d’information qui vous permettra de vous
tenir à jour. Voici quelques destinations – populaires et

nouvelles que vous pouvez consulter.

• Information concernant le lancement de l’édition électronique hâtive
de la RCE.

• Nouvelle section sur les ressources à « escale unique » comportant divers
feuillets d’information et une présentation PowerPoint sur les carrières en
ergothérapie.

• Répertoire de thèses de maîtrise et de doctorat effectuées par des
ergothérapeutes.

• Explication concernant le lancement de l’édition électronique hâtive
de la RCE.

• Congrès 2005 : Ateliers précongrès, frais d’inscription et information à
l’intention des personnes souhaitant devenir bénévoles pour le congrès.
Programme complet disponible d’ici le 1er mars.

• LE RAISONNEMENT CLINIQUE...De quoi s’agit-il et pourquoi devrais-je
m’en préoccuper? Consulter la section réservée aux membres, sous la
rubrique « publications ».

N’oubliez pas de visiter la boutique en ligne, où vous pouvez commander
nos dernières publications dans le domaine de la pédiatrie.

Des certificats-cadeaux sont maintenant disponibles!

Et, sur le site OT Works…
www.otworks.ca

• De retour à la demande de tous : Le service « Posez la question à un
ergothérapeute » à l’intention des consommateurs

• Critiques de livres



Vous fiez-vous à votre employeur pour subvenir à
vos besoins en ce qui a trait à votre assurance contre
la faute professionnelle? Si c’est le cas, il est possible
que vous ne soyez pas suffisamment couvert et vous
devriez sans doute vous poser quelques questions très
importantes.

Connaissez-vous les limites de leur police contre la
faute professionnelle? Cette police couvre-t-elle les
frais juridiques? Si c’est le cas, quelle est la limite et
précise-t-elle la clause de franchise? Cette police
offre-t-elle le remboursement des coûts pour la
défense au criminel? 

Dans certaines provinces, l’assurance contre la faute
professionnelle fait partie des exigences relatives à
l’inscription auprès de l’organisme provincial de
réglementation – l’assurance offerte par votre
employeur satisfait-elle aux exigences établies par
l’organisme de réglementation?

Si vous avez répondu non à l’une ou à plusieurs de
ces questions, vous n’êtes peut-être pas suffisamment
couvert par la police d’assurance offerte par votre
employeur.

Une mauvaise conception répandue chez les ergothérapeutes tra-
vaillant en milieu hospitalier ou dans des établissements sem-
blables, est que l’assurance contre la faute professionnelle offerte
par leur employeur est suffisante pour couvrir leur pratique. Ils
croient qu’ils n’ont pas besoin de se procurer de couverture addi-
tionnelle par l’intermédiaire d’un régime comme celui qui est

offert par l’ACE. Il est vrai que les régimes d’assurance offerts par
les employeurs doivent couvrir les réclamations pour fautes pro-
fessionnelles associées aux actions d’un employé dans le cadre de
son emploi; cependant, les membres doivent connaître les limites
possibles de la couverture offerte par leur employeur et les dif-
férents scénarios pour lesquels la police de l’employeur ne s’ap-
plique pas.

Limites de la couverture offerte par l’employeur
Il existe plusieurs scénarios pour lesquels l’assurance de votre
employeur peut s’appliquer, mais cette couverture peut com-
porter certaines limites. Par exemple, les limites individuelles et
globales de la couverture d’assurance sont-elles suffisantes et
comparables à celles offertes par l’intermédiaire d’autres
régimes? Si vous êtes nommé à titre de défendeur, vous assi-
gnerait-on votre propre conseil juridique? Seriez-vous couvert
pour les frais de représentation juridique si vous étiez poursuivi
pour un acte criminel comme des voies de fait? La police couvri-
rait-elle vos actes si votre employeur décidait qu’il ne pouvait
appuyer vos actions au moment de l’incident? La police couvri-
rait-elle les frais de représentation juridique pour un procès
devant un organisme de réglementation pour une poursuite ou
une audience disciplinaire? Dans ces situations, les personnes
n’ayant pas d’assurance additionnelle devraient défrayer de leur
poche ces manques, qui, autrement, seraient couverts par le
régime d’assurance contre la faute professionnelle de l’ACE.

En plus de compenser pour les limites de la couverture de
l’employeur, la couverture additionnelle vous protège dans les
situations où la couverture de l’employeur ne s’appliquerait pas
du tout. Citons à titre d’exemple le travail effectué en tant que
bénévole à l’extérieur du milieu de travail (p. ex., enseigner un
cours, participer à des démonstrations éducatives), le travail
rémunéré effectué hors des cadres de votre travail (p. ex., clients
privés), le travail à temps partiel ou les consultations profession-
nelles à l’extérieur de votre milieu de travail.

— Willis Canada
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L’assurance professionnelle financée par votre
employeur vous protège-t-elle suffisamment?

Pour toute question concernant la couverture d’assurance, veuillez communiquer
directement avec Willis Canada en composant le : 1-800-268-8532. Pour souscrire à

une police d’assurance, veuillez communiquer avec l’ACE, en composant
le (800) 434-2268 ou en envoyant un courriel à : membership@caot.ca.
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Quelles sont les qualités d’une

ergothérapeute novatrice? Nous avons inter-

viewé les deux récipiendaires de l’année

2004, Susan Duff et Heather Cutcliffe, afin

de recueillir leurs réflexions.

Susan Duff

Susan a obtenu son diplôme du programme d’ergothérapie de
la Dalhousie University en 1988. Elle est présentement

ergothérapeute en chef au sein de Mill Lane Enterprises, à St.
John’s, Terre-Neuve. Dans le cadre de ses fonctions, elle est
responsable des aspects cliniques de l’entreprise, où elle s’efforce
de faire correspondre les besoins et les choix des clients à des
emplois qui sont disponibles au sein de Mill Lane. Mill Lane a un
atelier de menuiserie, un département du textile et elle exploite
trois centres de recyclage dans la ville. Cent cinquante consom-
mateurs participent au programme; la majorité d’entre eux souf-
frent d’une maladie mentale comme la schizophrénie ou un
trouble bipolaire. Il y 11 employés à temps plein et 6 employés
occasionnels, dont certains sont responsables du secteur clinique
et d’autres dirigent la Fondation, qui s’occupe du volet commer-
cial de l’entreprise.

Comment le fait d’avoir été une personne novatrice vous a-t-il
aidé dans votre carrière?
Le fait d’être une personne novatrice m’a permis de me motiver
à aller toujours plus loin. Lorsque j’ai commencé à travailler en
santé mentale, il n’y avait pas beaucoup de possibilités pour les
consommateurs de services de santé mentale. Cela m’a forcée à
mettre le programme sur pied. Il n’y avait pas de programme, mis
à part les soins aigus; Mill Lane a permis d’offrir un milieu de tra-
vail et un sentiment d’appartenance à des personnes atteintes de
troubles de santé mentale.

Quelles sont les personnes qui vous ont inspirée et comment
vous ont-elles soutenue? (directement ou indirectement)?
De toute évidence, les personnes m’ayant le plus influencée sont
les consommateurs. Ils venaient vers moi et me disaient « Nous
voulons vraiment travailler, mais nous n’arrivons pas à trouver

d’emploi ». La Health Care Corporation of St. John’s m’a égale-
ment donné beaucoup de soutien. La Corporation nous a permis
d’utiliser un lieu dans la communauté pour travailler et elle nous
a grandement aidés en fournissant des ressources humaines et en
payant le loyer et tous les frais associés à la gestion d’un pro-
gramme de cette envergure. Mes collègues de travail du secteur
clinique et de la fondation m’ont également été d’un grand se-
cours et ont été une source d’inspiration, en proposant de cen-
trer nos activités sur le recyclage. En raison de l’aspect chronique
de la maladie de certaines personnes, nous devions trouver du
travail plus physique. Nous avons cherché dans la communauté,
où l’idée du recyclage commençait à germer; le recyclage pouvait
répondre à la fois aux secteurs clinique et commercial de l’entre-
prise. [Nous] avons commencé dans les années 1980 en nous
limitant au voisinage du centre ville, car nous croyions que le
recyclage offrait de bonnes possiblités d’affaires. Comme nous
étions déjà implantés dans la ville, nous avons éventuellement
ouvert trois centres autorisés dans la ville.

Quelle autre formation avez vous suivie? 
J’ai travaillé pendant 10 ans avant d’aller à l’université. J’ai
obtenu un baccalauréat en psychologie avant d’étudier l’er-
gothérapie.

Pierre Trudeau décrivait la chance comme le moment où la pré-
paration rencontre la possibilité. Êtes-vous d'accord avec cette
affirmation?
Je suis absolument d’accord avec cette affirmation. Les gens dis-
ent parfois que nous avons eu de la chance, mais, vous savez, c’est
parce que nous avons saisi la possibilité commerciale qui se
présentait. Nous avons lancé le projet alors que personne d’autre
ne le faisait et que personne d’autre ne voulait le faire. Nous nous
sommes placés dans une situation favorable et cela nous a aidé à
établir les trois centres. La réussite n’est pas toujours uniquement
fondée sur la chance, c’est certain.

Comment votre perception de la profession d’ergothérapeute a-
t-elle évolué au fil des ans?
J’ai choisi l’ergothérapie parce que c’était si pratique — tout est
fondé sur l’activité. Cependant, une partie de moi souhaitait
étudier l’ergothérapie parce que j’étais embarrassée par l’image
voulant que les ergothérapeutes n’étaient que des « tresseurs de
paniers » — l’ancienne image de l’ergothérapie. À l’école, il fallait

Les récipiendaires des prix pour la pratique novatrice
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apprendre toutes les évaluations standardisées, basées sur une
approche scientifique. Vous savez quoi? Je me retrouvais à nou-
veau en plein coeur de l’activité. Pour moi, l’activité représente
l’essence de l’ergothérapie. Le gouvernement vient tout juste de
faire un sondage dans la province et les consommateurs ont
répondu ….Je veux simplement faire quelque chose. Je veux être
actif. Je veux participer à quelque chose. Il est très intéressant de
revenir à l’activité. C’est un moyen efficace de connaître les gens.
En demeurant à leurs côtés pendant qu’ils passent le balai ou
pendant qu’ils s’occupent des consommateurs du secteur du
recyclage, on peut vraiment apprendre à les connaître. L’activité
permet de comprendre beaucoup de choses. C’est très important
pour les gens. C’est si simple et pourtant si complexe. Parfois, des
étudiants en stage chez-nous nous disent : « Vous ne pensez pas
que c’est un peu dépassé? ». À la fin du stage, leur perspective a
complètement changé.

Quel est le plus grand défi que vous devez relever aujourd’hui?
Consolider le secteur du soutien à l’emploi [de Mill Lane]. Et
non pas seulement améliorer le programme, mais commencer à
rencontrer les décideurs. Il y a tant de restrictions, en ce qui con-
cerne l’emploi des personnes atteintes de maladie mentale. Ces
personnes peuvent seulement gagner un certain montant d’ar-
gent par mois, sans quoi, elles perdront leurs indemnités. Si elles
font une rechute, elles n’ont pas d’argent. Depuis des années,
nous exerçons des pressions et nous avons été à même de con-
stater certains changements fondamentaux. Le revenu a aug-
menté de 20 $ par mois, pour se chiffrer à 225 $. Nous devons
maintenant revendiquer des changements afin que le revenu et
l’emploi soient compatibles.

L’autre grand défi sera de déstigmatiser la maladie mentale
dans la communauté. Les employeurs doivent être éduqués sur la
maladie mentale et les consommateurs doivent aussi recevoir de
l’aide et du soutien pour répondre aux exigences de l’emploi.
Nous venons d’établir un partenariat avec le programme
Partenaires du programme d’intégration au marché au travail.
Ce programme relève du Conseil canadien de la réadaptation et

du travail. L’acquisition de ce secteur de soutien à l’emploi
représente une grande avancée pour Mill Lane. Les personnes qui
viennent ici travaillent aussi fort et efficacement que les person-
nes qui travaillent dans des milieux réguliers, à la différence
qu’elles ont besoin de soutien. Actuellement, cinq personnes
bénéficient du programme de soutien à l’emploi et nous avons
commencé un groupe de soutien, qui se produit une soirée par
mois, pour parler des problèmes rencontrés au travail et les
résoudre de la meilleure façon possible; cette rencontre vise
également à créer un réseau de soutien pour les consommateurs
qui occupent des emplois soumis à la concurrence.

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a atteint un
plateau dans sa carrière en ergothérapie?
Je crois qu’il est important de vous demander pour qui vous tra-
vaillez, ce que sont les besoins exprimés par ces personnes et ce
que vous pouvez faire de mieux pour ces personnes. Les actions

revendicatrices sont aussi très importantes —
probablement encore plus importantes en
santé mentale mais, c’est peut-être aussi
important dans d’autres domaines. De nom-
breuses questions sont soulevées en ce qui
concerne les maladies mentales à long terme,
qui vont de la qualité de vie, aux médica-
ments couverts par l’assurance, en passant
par la programmation pour un emploi et

autres choses du genre. Vous ne pouvez vous en tenir à votre
description de tâche. Je pense que les ergothérapeutes doivent
revendiquer un changement social et exercer des pressions pour
faire valoir les droits des personnes atteintes de santé mentale,
dans l’ensemble. Il nous arrive parfois de ne pas le faire parce que
nous avons l’impression que ce n’est pas notre travail, mais si
vous souhaitez agir sur la qualité de vie des gens, vous devez
envisager tous les aspects de la qualité de vie.

Quelle est la prochaine étape dans votre carrière?
Je prends un congé de 10 mois pour voyager en Asie du sud-est.
Sur le plan du travail, le plus important est de fournir des
emplois et de revendiquer auprès du gouvernement afin de faire
changer les politiques qui auront un impact positif sur les per-
sonnes en transition vers un emploi. Je crois que l’emploi est cen-
tral dans la vie d’une personne. Le travail nous définit de nom-
breuses manières. J’aime vraiment mon travail. En fait, je l’adore!

La récipiendaire du prix pour la pratique novatrice
Susan Duff

Vous ne pouvez vous en tenir à votre description de
tâche. Je pense que les ergothérapeutes doivent
revendiquer un changement social et exercer des
pressions pour faire valoir les droits des personnes
atteintes de santé mentale, dans l’ensemble.

Pour en savoir plus, écrivez à Susan c/o Mill Lane
Entreprises, 807 Water Street, St. John's, T.-N.

A1E 1C4 ou composez le (709) 777-3400.
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H
eather a obtenu son diplôme de l’University of
Manitoba en 1978, puis elle est revenue à l’Île-du-
Prince-Édouard pour épouser son amour de jeunesse et

elle y exerce depuis avec bonheur. Dans le poste qu’elle occupe
actuellement, Heather est directrice de trois départements dif-
férents : le programme de médecine physique du Queen
Elizabeth Hospital (QEH) à Charlottetown, le programme d’er-
gothérapie en psychiatrie du QEH et les services de réadaptation
du Hillsborough Hospital. Elle est également coordonnatrice du
programme de réadaptation cardiaque du QEH et clinicienne à
la clinique de positionnement. Comme si sa charge de travail n’é-
tait pas suffisante, elle travaille également à titre de coordonna-
trice de la formation clinique à la Dalhousie University. Heather
affirme qu’elle a toujours accordé la priorité à sa famille, c’est-à-
dire sa propre famille et sa famille professionnelle. Heather nous
a accordé une entrevue afin que nous percions les secrets de sa
réussite.

Comment le fait d’avoir été une personne novatrice vous a-t-il
aidé dans votre carrière?
Comme je suis une personne très curieuse, je n’ai jamais eu peur
de prendre le téléphone et d’obtenir de l’information auprès
d’autres personnes – les personnes d’influence. Lorsque je
regarde en arrière, je me rends compte que j’étais une femme
d’action n’ayant pas peur de prendre des risques. J’aime accom-
plir des choses. Je ne me décrirais pas nécessairement comme
une personne novatrice, mais lorsque je constate que certaines
choses doivent être faites, je tiens à les accomplir et à en appren-
dre davantage sur le sujet. J’ai toujours été prête à travailler fort.
Je n’attends pas que les choses soient parfaites pour agir.
Certaines personnes ne passent jamais à l’action car elles atten-
dent que toutes les conditions soient gagnantes. Je ne suis pas
comme cela. Les personnes avec lesquelles je travaille vous diront
que j’utilise une approche rapide et efficace. Cela ne veut pas dire
que je n’ai pas fait de recherche ou que je n’ai pas examiné les
choses, mais que je suis suffisamment à l’aise d’essayer des choses
et de suivre leur progrès sans que tout soit parfait. J’ai agi ainsi
toute ma vie. Je n’ai pas peur de prendre des décisions et de vivre
avec ces décisions.

J’essaye d’inculquer cette méthode aux personnes avec

lesquelles je travaille. Si une personne me propose une idée, je lui
donne le soutien dont elle a besoin pour la mettre en oeuvre. On
m’a supervisée et encadrée un peu de cette façon lorsque je suis
passée du rôle de clinicienne à celui de gestionnaire. Je ne crois
pas que j’avais vraiment imaginé que j’occuperais le genre de
fonctions que j’occupe actuellement. Lorsque j’ai choisi l’er-
gothérapie, je souhaitais vraiment devenir la meilleure clinici-
enne qui soit. Avec le temps, ma route semble avoir bifurqué.

Quelles sont les personnes qui vous ont inspirée et comment
vous ont-elles soutenue?
Cinq personnes me viennent à l’esprit. Bien sûr, il faut mention-
ner mes parents qui m’ont appuyée à toutes les étapes, et qui sont
allés jusqu’à payer le voyage en train à mes sept frères et soeurs
pour qu’ils assistent à la remise de mon diplôme. La deuxième
personne à laquelle je pense est Alfreda MacDonald, une
enseignante de l’école secondaire dont la soeur était physio-
thérapeute. Elle pensait que ma personnalité était semblable à
celle de sa soeur, que j’aimerais travailler avec les gens et que
j’aimerais sans doute exercer ce genre de profession. On m’a pro-
posé de passer une journée avec une physiothérapeute et après 15
minutes, j’en avais assez. C’est alors que j’ai rencontré Liz
Townsend qui, apparemment, me cherchait depuis toujours!
Ainsi, à partir de la dixième année, je savais ce que je voulais
faire. J’ai dès lors consacré toutes mes énergies à devenir une
ergothérapeute.

Lorsque je suis revenue à l’Île-du-Prince-Édouard, deux
autres personnes ont vraiment exercé une influence sur moi. Il
s’agit de Margaret Anne Coles, dont les pensées limpides et la
logique m’ont toujours impressionnée. Nous avons commencé à
travailler en même temps. Elle est devenu gestionnaire beaucoup
plus rapidement que moi, mais nous avons toujours entretenu de
bonnes relations de travail. C’est une personne à qui il était
génial de soumettre des idées. Mon patron actuel, David White,
me permet d’être une personne d’action et de prendre des
risques. Il accueille toujours avec bienveillance mes idées et,
lorsque je me bats pour une cause particulière, il est là pour
m’appuyer. C’est fantastique de pouvoir compter sur une per-
sonne exerçant les fonctions de cadre qui vous soutient et recon-
naît vos compétences. suite à la page 14

La récipiendaire du prix pour la pratique novatrice

Heather Cutcliffe

Heather (à droite) reçoit son prix de la part de Mary Manojlovich, présidente de l'ACE en 2004.
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Quelle autre formation avez-vous suivie?
En revenant du Manitoba en 1978, je n’ai même pas passé d’en-
trevue pour obtenir un emploi. J’ai opté pour la médecine
physique plutôt que pour la santé mentale. Comme je me suis
mariée, il n’était pas envisageable de retourner à l’University of
Manitoba pour faire un baccalauréat. L’école d’ergothérapie de la
Dalhousie University n’a été fondée qu’en 1982. J’ai suivi le pro-
gramme de gestion de département offert par la Canadian
Hospital Association en 1991 et j’ai suivi beaucoup d’autres
cours sur des compétences spécifiques – compétences cliniques,
gestion, leadership... ce genre de cours.

Pierre Trudeau décrivait la chance comme le moment où la pré-
paration rencontre la possibilité. Êtes-vous d'accord avec cette
affirmation?
Je suis certainement d’accord avec cette affirmation. À quelques
occasions, une possibilité s’est présentée à un moment où je n’é-
tais pas prête. Mais, la plupart du temps, il me semble que ces
fenêtres de possibilités s’ouvraient juste au moment où j’étais
prête à relever le défi. J’ai travaillé comme clinicienne, comme
superviseur et éventuellement comme gestionnaire. Avant de
devenir directrice du département d’ergothérapie et de physio-
thérapie, j’ai été affectée provisoirement comme gestionnaire de
risques et assistante administrative de notre chef de direction, ce
qui m’a ouvert les yeux. J’ai travaillé de nombreuses heures sup-
plémentaires et l’apprentissage a été très difficile. Cela m’a per-
mis d’établir des liens avec des personnes clés de notre système de
santé et d’avoir une meilleure compréhension du monde.
Jusqu’alors, j’étais assez insulaire et je me concentrais sur ce
qu’est l’ergothérapeute et non pas sur l’importance d’être un
membre d’équipe dans un système de santé plus large. J’ai beau-
coup appris sur les systèmes et sur différentes choses, par exem-
ple, comment faire une analyse d’impact, comment recueillir de
l’information pour une défense contre une poursuite légale ou
une réclamation et comment mettre sur pied de nouveaux pro-
grammes. À la fin de mon affectation, je me suis rendu compte
que bien que j’appréciais le changement, je préférais travailler en
médecine physique. Lorsque j’ai terminé cette affectation provi-
soire, les systèmes effectuaient des compressions; voilà pourquoi
j’ai accepté de diriger à la fois l’ergothérapie et la physiothérapie.
Puis, en moins d’un an et demi, j’étais responsable de l’er-
gothérapie, de la physiothérapie, de l’orthopédie, du laboratoire
de prothèses, de l’orthophonie et de la psychiatrie.

Comment votre perception de la profession d’ergothérapeute a-
t-elle évolué au fil des ans?
Lorsque j’ai terminé mes études, je croyais que j’étais une experte
et que j’avais une approche véritablement centrée sur le client. Je

croyais que j’en connaîtrais toujours plus que les gens avec
lesquels je travaillais. Avec l’expérience, j’ai appris beaucoup sur
moi-même en temps que clinicienne et dans ma vie personnelle.
J’ai appris que j’étais devenue de plus en plus centrée sur le client
et que je me préoccupais de moins en moins de savoir qui était
l’expert. À la fin de nos études, nous avons étudié toute la théorie,
mais nous ne l’avons pas intégrée et nous n’avons pas suffisam-
ment exercé pour avoir développé notre raisonnement clinique. Je
crois que je suis devenue une meilleure ergothérapeute parce que
je me préoccupe davantage des besoins du client et que je n’ai pas
l’obligation d’avoir toujours raison. De nos jours, l’intervention
est davantage centrée sur l’occupation que lorsque j’ai terminé
mes études. Le volet de la médecine physique est celui qui m’a
inspirée dès le début. J’ai un point faible pour l’aspect clinique de
l’ergothérapie.

Décrivez le plus grand défi que vous devez relever aujourd’hui?
J’ai tendance à surcompenser le fait que je n’ai pas de baccalauréat
en travaillant plus fort pour démontrer mes compétences. Le fait
que je n’ai pas de baccalauréat constitue certainement une limite
si je cherche du travail à l’extérieur de la province. J’ai une légère
tendance à la procrastination dans ma vie personnelle. Cette ten-
dance n’est pas très forte…mais j’ai l’habitude d’attendre à la
dernière minute pour passer à l’action. Je ne suis pas toujours en
mesure d’assurer la qualité que je souhaiterais dans mon travail
personnel.

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a atteint un
plateau dans sa carrière en ergothérapie?
Regardez autour de vous, lisez les journaux, discutez avec des col-
lègues, examinez les possibilités et gardez l’esprit ouvert. Souvent,
lorsque je discute avec des collègues qui ont le sentiment d’avoir
atteint un plateau, nous examinons la situation et à la fin de notre
entretien, nous en arrivons à quelque chose de nouveau.
L’établissement de réseaux est inestimable. Cela peut avoir un
effet d’entraînement.

Quelle est la prochaine étape dans votre carrière?
J’aimerais commencer à suivre des cours. J’aimerais élargir et
peaufiner mon répertoire de compétences en gestion. Je crois que
je ferai quelque chose de différent dans six ans, lorsque j’aurai 55
ans; maintenant, j’aimerais transformer ce que je fais en un rôle
plus flexible pour la personne qui me succèdera. J’adore ce que je
fais et je ne peux m’imaginer faire autre chose avec autant d’en-
thousiasme, de satisfaction et d’ouverture. J’ai vécu de si grandes
expériences…peut-être que je les mettrai par écrit un de ces jours!

Vous pouvez joindre Heather par courriel à : hkcutcliffe@ihis.org.

Je constate que certaines choses doivent être faites, je tiens à les accomplir et à
en apprendre davantage sur le sujet. J’ai toujours été prête à travailler fort. 
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L
’unité de soins intensifs est un milieu de pratique unique
pour les ergothérapeutes. L’état critique des patients* dans
cet environnement influe non seulement sur le type de

services que peut offrir un ergothérapeute, mais également sur la
façon dont ces services sont prodigués. Lorsque j’ai accepté un
poste d’ergothérapeute dans une unité de soins intensifs, j’étais
très enthousiaste à l’idée d’apprendre quelque chose de nouveau
et très curieuse de découvrir comment mon rôle dans ce milieu
différerait de celui exercé dans d’autres unités de l’hôpital.
Malheureusement, la littérature décrivant le rôle de l’er-
gothérapie dans les unités de soins intensifs pour adultes est li-
mitée et souvent périmée1,2. Ainsi, j’ai pensé qu’il serait intéres-
sant de demander à mes collègues de répondre à un sondage afin
de déterminer le rôle actuel de l’ergothérapie dans les unités de
soins intensifs.

Au début de 2004, ce questionnaire informel a été envoyé à
des ergothérapeutes à travers l’Alberta et la Colombie-
Britannique, pour tenter de définir les modes de prestation
actuels de services, la fréquence des services, les types de patients
dirigés vers ces services et les types d’équipement utilisés auprès
des patients, ainsi que pour décrire les compétences uniques
acquises et les difficultés rencontrées dans ce milieu.
L’information avait pour but de définir un point de référence en
ce qui a trait à la prestation actuelle de services; il est important
de noter que ces données représentent uniquement de l’informa-
tion descriptive. Ces données devraient être utilisées comme
point de référence pour discuter des compétences et services liés
aux meilleures pratiques chez les ergothérapeutes travaillant

dans une unité de soins intensifs. Il ne faut pas assumer que ces
données décrivent la pratique de l’ergothérapie fondée sur les
données probantes au sein des unités de soins intensifs.

Description des répondants au sondage et du
milieu de travail
Nous avons communiqué avec des hôpitaux en Alberta et en
Colombie-Britannique afin de déterminer si leur établissement
avait une unité de soins intensifs et si cette unité avait accès à des
services d’ergothérapie. Vingt hôpitaux répondaient aux critères
énoncés ci-dessus, dont huit en Alberta et douze en Colombie-
Britannique.

Soixante-quinze pour cent (15/20) de tous les sondages ont
été retournés (7/8 en Alberta, 8/12 en Colombie-Britannique). La
majorité des répondants (93 %) travaillaient dans une unité de
soins intensifs en chirurgie, et l’autre réponse la plus fréquente
était des unités de soins intensifs en neurologie, en traumatolo-
gie ou en cardiologie (67 %). D’autres réponses citaient des
unités coronariennes (47 %), en pédiatrie (20 et des unités de
soins intensifs généraux (13 %). Plusieurs répondants ont
indiqué plus d’une catégorie d’unité de soins intensifs dans leur
établissement. Le nombre de lits dans les unités variait de 6 à 30
(moyenne = 10,5 lits) alors que dans les unités de cardiologie, il
variait de 4 à 16 lits (moyenne = 10 lits). La moyenne générale
était une unité de 12 lits. La plupart des répondants travaillaient
dans un établissement recevant un financement du gouverne-
ment (80 %).

Une très grande variété a été observée quant au nombre
d’ergothérapeutes travaillant dans les unités de soins intensifs
sondées. Certains ergothérapeutes travaillaient à temps plein à
l’unité de soins intensifs (27 %), alors que dans d’autres unités, il
n’y avait aucun ergothérapeute désigné. Dans ces unités, les
patients étaient distribués entre les différents ergothérapeutes,
selon leur charge de travail (27 %).

* Dans cet article, le terme « patients » est utilisé de préférence au terme

« clients », parce que les individus qui reçoivent des services d’er-

gothérapie dans une unité de soins intensifs sont généralement des par-

ticipants passifs de l’intervention thérapeutique.

Le rôle de l’ergothérapeute
dans les unités de soins intensifs

Jill Foreman
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Modes de prestation et fréquence des services
La majorité des répondants (93 %) recevaient les références
directement des médecins (Figure 1) et interagissaient avec moins
de 10 % des patients à la fois dans les unités de soins intensifs
(Figure 2). La majorité des répondants avaient aussi à leur charge
de un à trois patients de l’unité de soins intensifs (Figure 3). La
plupart des ergothérapeutes offraient des services de consultation
et d’intervention et voyaient leurs patients des unités de soins
intensifs de deux à trois fois par semaine (Figure 4).

Types de services fournis
Nous avons demandé aux répondants d’indiquer à quelle
fréquence ils offraient chacun des quinze différents types de
service. Cette liste de services a été compilée en consultant des
collègues et en examinant la littérature du domaine. Les
ergothérapeutes devaient encercler les numéros correspondants
à « jamais », « rarement », «parfois », « fréquemment » et « tou-
jours ». Les réponses ont ensuite été regroupées en différentes
catégories, soient, les services de haute fréquence (toujours,
fréquemment), de fréquence modérée (parfois) et de faible
fréquence (rarement, jamais) (Figure 5). Les services de haute
fréquence étaient les services d’orthèses et autres services comme
la gestion de la dysphagie, l’ajustement de collier cervicaux
Philadelphie, l’évaluation de la déglutition, l’adaptation de vête-
ments, les techniques de relaxation et l’explication du rôle de
l’ergothérapie à d’autres professionnels de la santé. Les services
de fréquence modérée comprenaient le positionnement pour
améliorer le tonus, le positionnement pour prévenir les plaies de
pression, l’accès à l’environnement (p. ex., sonnette d’appel spé-
cialisée, interrupteurs) et l’attribution de fauteuils roulants. Les
services de faible fréquence étaient la gestion des plaies des
brûlés, la planification du congé, l’installation ou l’accès à des
moyens de communication, l’attribution d’ustensiles adaptés, la
gestion des plaies, l’évaluation ou le traitement des fonctions
cognitives, les transferts, la mobilité, les recommandations en
matière de lits et de surfaces de lit et les exercices pour rehausser
ou maintenir l’amplitude des mouvements.

Équipement utilisé
Les services de positionnement et les recommandations en
matière de surface de lit peuvent faire partie du rôle de l’er-
gothérapie à l’unité de soins intensifs. Les recommandations en
matière de positionnement et de surface de lit dépendent de
l’équipement disponible et de la préférence de l’ergothérapeute
pour des produits particuliers.

Les systèmes de positionnement les plus disponibles dans
les unités de soins intensifs étaient les fauteuils gériatriques ou
les fauteuils pour personnes cardiaques, suivis des fauteuils

Figure 1
Sources recommandant les services d’ergothérapie

Source Nbre de réponses Pourcentage (%)

Médecin 14 93
Dépistage du physiothérapeute 5 33
Dépistage de tous les patients
par l’ergothérapeute 2 13
Ordre permanent (règlement) 5 33
Autre (dépistage de l’infirmière) 2 13

*Un grand nombre de répondants ont indiqué
plus d’une source de recommandation.

Figure 2
Pourcentage de patients vus par un ergothérapeute aux
soins intensifs

# de patients Nbre de réponses Pourcentage (%)

1 % – 10 % 9 60
1 % – 30 % 5 33
>30 % 2 13

Figure 3
Nombre de patients en moyenne

# de patients Nbre de réponses Pourcentage (%)

1 – 3 9 60
4 – 6 3 20
7 – 9 1 7
10 – 12 1 7
13 – 15 0 0
Autre 1 7

Figure 4
Fréquence de l’intervention ergothérapique

# de fois où Nbre de réponses Pourcentage (%)
le patient est vu

Une seule fois 1 7
Quotiennement 4 27
2 à 3 fois/semaine 6 40
I fois par semaine 0 0
PRN 4 27
Autre (1 à 2x/semaine) 1 7



roulants réguliers, puis des fauteuils roulants à dossier inclinable
(Figure 6). Les ergothérapeutes ont indiqué que leurs systèmes
de positionnement préférés étaient les fauteuils gériatriques et
les fauteuils roulants à fonction de bascule, alors que leurs
coussins de prédilection pour les fauteuils roulants étaient les
coussins ROHO et en gel (Figure 7). La principale influence sur
le type de surface de lit utilisée était les contrats de l’hôpital avec
les fournisseurs de matelas. Les répondants ont souvent cité le
KCI et le Hill Rom, plutôt que de fournir un choix de matelas
spécifiques. Le style de lit recommandé le plus souvent était une
surface de lit pouvant se convertir en une configuration de
chaise droite (Figure 8).

Acquisition de compétences spécialisées
Selon le sondage, les ergothérapeutes étaient efficaces pour éva-
luer et traiter les patients d’une unité de soins intensifs s’ils
avaient acquis des compétences pour la fabrication et l’ajuste-
ment d’orthèses, la sélection de fauteuils roulants et le position-
nement au fauteuil roulant et la gestion de l’intégrité de la peau.
Une bonne connaissance de l’équipement spécialisé, la capacité
de mettre en ordre d’importance les besoins en matière d’inter-
vention et d’offrir des solutions créatives et flexibles étaient
également des compétences qui, de l’avis des répondants, aug-
mentaient leur efficacité. Les compétences pour la consultation,
qui ont été citées comme étant un aspect important du rôle de
l’ergothérapeute, étaient notamment la capacité de travailler au
sein d’une équipe complexe, d’évoluer dans un milieu médical,
de faire preuve d’un large éventail de connaissances et de pou-
voir défendre les droits du patient ou revendiquer pour répon-
dre à leurs besoins.
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Figure 6
Types de fauteuils disponibles

Types de systèmes de
positionnement assis Nbre de réponses Pourcentage (%)

Fauteuil gériatrique/cardiaque 14 93
Fauteuil roulant régulier 12 80
Fauteuil roulant à hauteur réduite 7 47
Fauteuil roulant inclinable 9 60
Fauteuil roulant à fonction

de bascule 7 47
Autre « fauteuil élévateur » ,

«fauteuil hémiplégique » 2 13

Figure 7
Types de coussins disponibles pour le positionnement au
fauteuil roulant 

Types de coussins pour
le fauteuil roulant Nbrede réponses Pourcentage (%)

ROHO 13 87
Gel contour 12 80
Mousse contour 11 73
Autre – mousse de base 5 33
Autre – positionnement au

fauteuil effectué sur les unités 1 7

Fréquence des services fournis

Faible fréquence

Fréquence modérée

Haute fréquence

Figure 5 : Fréquence de la prestation des services d’ergothérapie à l’unité de soins intensifs
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Difficultés rencontrées 
Les répondants au sondage ont décrit plusieurs des difficultés ren-
contrées dans l’exercice de leurs fonctions. Citons notamment les
suivantes : s’adapter au manque de personnel qui entraîne une
incapacité d’assister aux visites, la difficulté de recevoir les deman-
des de services en temps opportun, le manque de compréhension
du rôle de l’ergothérapie dans les unités de soins intensifs de la
part d’autres professionnels de la santé, la nécessité de réagir au
manque d’observance des recommandations de l’ergothérapeute,
la difficulté de travailler dans une unité de soins médicaux et tech-
niques aigus (p. ex., tubes, moniteurs), la détermination d’attentes
réalistes pour des patients très malades et la recherche de solutions
pour des problèmes complexes d’intégrité de la peau.

Conséquences pour l’avenir
Les unités de soins intensifs sont pour les ergothérapeute un
milieu de pratique unique, du fait qu’elles les amènent à faire
l’acquisition de compétences et à offrir des services aux patients
qui sont en soins aigus et qui ont, par le fait même, des besoins
très complexes en matière de soins. L’état sévère du patient de
l’unité de soins intensifs met l’ergothérapeute au défi de résoudre
des problèmes et d’adapter les stratégies d’intervention
courantes au patient et à l’environnement.

Les ergothérapeutes ont reçu une formation qui les prépare
à travailler dans une unité de soins intensifs en raison de trois
facteurs clés. Premièrement, notre profession croit en la presta-
tion de soins holistiques à nos patients. Ainsi, nous devons con-
sidérer les conséquences physiques, affectives, cognitives et spi-
rituelles d’une maladie grave sur le patient et sa famille. Ce cadre
de référence nous permet de donner de l’enseignement et du
soutien au patient et à sa famille. Deuxièmement, les
ergothérapeutes s’intéressent à l’interaction entre la personne,
l’occupation et l’environnement. Dans ce cas, le patient se trou-
ve dans un milieu médical étranger dans lequel le contrôle per-
sonnel du patient a été remplacé par la technologie médicale.
L’occupation du patient consiste pratiquement à survivre. Les
objectifs thérapeutiques concernant les composantes du rende-

ment occupationnel sont centrés sur le soulagement de la
douleur par le positionnement des articulations, l’amplitude des
mouvements passifs et la prévention des plaies par la gestion des
plaies de pression. Troisièment, l’analyse de la tâche, qui carac-
térise l’apport de l’ergothérapeute au sein de l’équipe de soins,
permet de trouver des solutions créatives à des problèmes fonc-
tionnels et de positionnement complexes. L’ergothérapeute est
en mesure d’évaluer les effets de la maladie sur l’avenir du patient
en examinant les composantes du rendement occupationnel
comme le positionnement des articulations, la gestion de la spas-
ticité et de l’intégrité de la peau, en fournissant des aides à l’en-
vironnement, de l’équipement adapté et des orthèses. Ceci
améliore la sécurité et le confort du patient, ce qui a une influ-
ence déterminante sur son rétablissement fonctionnel possible
dans l’avenir.

Ce sondage a permis de cibler plusieurs des difficultés ren-
contrées actuellement par les ergothérapeutes qui travaillent dans
une unité de soins intensifs. Il est à souhaiter qu’il sera le point de
départ d’autres recherches dans ce champ de pratique. Par exem-
ple, quelle est la meilleure pratique pour la gestion de l’intégrité
de la peau pouvant être utilisée par les ergothérapeutes des unités
de soins intensifs? Une comparaison prospective de plusieurs sites
fournira la base d’une pratique fondée sur les données probantes
dans ce domaine. En outre, comment pourrions-nous définir et
promouvoir davantage notre rôle particulier au sein d’une unité
de soins intensifs? Ce sondage fournit les assises sur lesquelles les
ergothérapeutes peuvent s’appuyer pour communiquer entre eux
sur leur rôle actuel et le développement des meilleures pratiques
en ergothérapie dans les unités de soins intensifs.

À propos de l’auteure
Jill Foreman BHScOT a obtenu son diplôme en 2000 de la
McMaster University. Elle a travaillé comme ergothérapeute dans
le secteur des soins à domicile et des soins aigus. Au moment où
elle effectuait ce sondage, elle travaillait au Foothills Medical
Centre en Alberta. Jill travaille actuellement pour les Renfrew
Educational Services qui offrent des services d’ergothérapie en
milieu scolaire. On peut communiquer avec Jill par courriel à :
jforeman@renfreweducation.org ou par téléphone au (403) 291-
5038 poste 1227.
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Figure 8
Types de lits/de surfaces de lit disponibles

Types de surface de lit Nbre de réponses Pourcentage (%)

Total Care/chaise-lit 7 47
Lits sportifs 1 7
Lits Magnum 1 7
Kinaire 2 13
First Step overlay 2 13
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R
oger, un garçon de 10 ans, a été dirigé ver la Kid’s Skills
Clinic de l’University of Western Ontario, afin de recevoir
des traitements pour ses troubles moteurs. Il suivait une

thérapie centrée sur l’amélioration de son équilibre et de sa coor-
dination depuis cinq ans, mais il ne pouvait toujours pas faire de
vélo, une activité qui lui tenait vraiment à coeur. Bien que Roger
n’avait pas encore fait l’acquisition des habiletés fondamentales
requises pour faire du vélo, une approche centrée sur l’occupa-
tion* a été mise à l’essai et, après dix séances, Roger est devenu un
cycliste compétent! Son père nous raconte cet exploit :

Un jour, Roger a enfourché son vélo alors que je promenais le
chien et, tout à coup, il était devant moi, se promenant sur sa
bicyclette. Lorsque nous sommes revenus dans notre rue, il y
avait un petit groupe d’enfants que Roger connaissait; ils se
sont tous mis à crier : « Bravo Roger, tu conduis bien, tu con-
duis bien ». J’ai trouvé ça formidable! Il les a salués de la main
en passant devant eux et il a bien failli tomber de son vélo
parce qu’il avait lâché son guidon; il les a encore salués et c’est
alors qu’il a compris qu’il était maintenant très solide sur son
vélo1!

Roger n’a pas seulement appris à faire du vélo, mais, comme son
père le raconte :

La maîtrise du vélo l’a aidé à socialiser et à acquérir une
meilleure estime de soi. En faisant du vélo, il a acquis une
meilleure image de lui-même parce qu’il était parvenu à sur-
monter le défi. Il prend plus de risques dans d’autres aspects du
vélo. Je crois que le fait d’avoir appris à faire du vélo lui a donné
le sentiment de posséder ce vélo et il a alors pu se concentrer sur
autre chose. C’était tout un exploit; je considère aussi que le vélo
lui a donné une plus grande autonomie, qu’il a grandi à travers
cette activité. Je constate qu’il s’efforce d’aller jouer dehors plus
souvent qu’il avait l’habitude de le faire2.

Tout comme Roger, les enfants apprennent par l’action et par la
participation à des activités significatives; le « sens de l’agir » et la
participation à des activités de la vie quotidienne sont essentiels
pour un développement sain. Par la participation à des occupa-
tions quotidiennes, les enfants bâtissent leur répertoire occupa-
tionnel, acquièrent une plus grande autonomie, deviennent com-
pétents et participent à des activités occupationnelles.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l’impor-
tance de la participation à des occupations dans sa nouvelle
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et
de la santé (CIH-2). La CIH-2 met en lumière la relation qui
existe entre les fonctions et la structure corporelles et l’activité et,
par le fait même, la participation3. Par ailleurs, les psychologues
classiques en développement humain, comme Maslow et Piaget,
ont également reconnu que la participation est un besoin fonda-
mental pour les personnes de tous les groupes d’âges.

Lorsqu’on travaille auprès des enfants, il est particulière-
ment important de se concentrer sur les activités qui favorisent la
participation de l’enfant aux occupations qui caractérisent l’en-
fance. Lorsqu’une mère parle des réalisations de son enfant, elle
fait allusion aux habiletés occupationnelles (p. ex., faire du vélo,
attacher les lacets de ses souliers, etc.) qui lui permettent de par-
ticiper à la vie quotidienne à la maison, à l’école et avec ses amis.
Les ergothérapeutes qui oeuvrent auprès des enfants doivent s’as-
surer que les objectifs occupationnels sont à l’avant-plan par rap-
port aux objectifs de l’intervention; des composantes comme le
croisement de la ligne médiane, la coordination bilatérale, etc.
peuvent constituer les objectifs d’arrière-plan. Qu’il s’agisse d’at-

Promouvoir le sens de l’agir chez les enfants
Ann Zilberbrant et Angela Mandich
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la CSOS. Visitez la CSOS à ww.dal.ca/~csos/index.htm

*L’approche Cognitive Orientation to daily Occupational Performance

a été utlisée9.



20 Actualités ergothérapiques • MARS / AVRIL 2005

tacher ses souliers, de s’habiller, d’écrire ou de jouer au soccer ou
tout simplement de pouvoir jouer, les objectifs occupationnels de
l’enfant doivent demeurer le résultat ultime de la thérapie, si l’on
veut que l’enfant éprouve un sentiment de réussite à la suite de
nos interventions. Cette orientation sur l’occupation et l’amélio-
ration du rendement occupationnel doit tenir compte du choix
du client, l’un des aspects les plus importants lors de l’établisse-
ment d’objectifs théraptiques significatifs4.

Pour certains enfants, choisir des objectifs peut être une
tâche écrasante. Voilà pourquoi les outils d’évaluation centrés sur
l’occupation constituent une composante essentielle de la trousse
d’outils de l’ergothérapeute en pédiatrie.

Évaluations centrées sur l’occupation
Parallèlement au passage à la pratique centrée sur l’occupation,
un certain nombre d’évaluations centrées sur l’occupation ont
émergé. Certaines de ces évaluations sont conçues de manière à
prendre en compte la perspective du parent ou de l’enseignant.
L’une de ces évaluations est le School Function Assessment5, qui
peut être utilisé pour déterminer le rendement de l’enfant à un
niveau fonctionnel. Le School Functional Assessment (SFA) est
une mesure du rendement de l’enfant à l’école qui est axée sur les
tâches fonctionnelles favorisant sa participation en milieu sco-
laire. L’enseignant ou le professionnel qui connaît le mieux l’en-
fant remplit le SFA. Cette mesure donne une évaluation de la par-
ticipation de l’enfant dans différents contextes scolaires, par
exemple, en classe, au terrain de jeu et pendant la collation ou le
repas du midi, et elle permet de déterminer l’équipement et le
transport requis par l’enfant, de même que les relations sociales
de l’enfant.

Il existe également des questionnaires ou des listes de con-
trôle qui exigent qui l’enfant puisse lire et écrire ou tenir un cra-
yon ou un stylo, par exemple le Activities Scales for Kids (ASK)6.
Le ASK est une mesure d’autoévaluation permettant d’évaluer les
enfants de cinq ans à quinze ans. Il comporte 30 questions qui
sont compilées dans un score sommaire général. Le ASK contient
neuf sous-domaines. Il permet d’examiner les activités aux-
quelles l’enfant participe à la maison, à l’école et au terrain de jeu.
Il s’agit d’une évaluation dont la fiabilité et la validité sont excel-
lentes et d’un outil utile pour les ergothérapeutes.

D’autres mesures, comme la Mesure canadienne du rende-
ment occupationnel (MCRO)7 sont basées sur des entrevues
effectuées avec l’enfant. Dans la MCRO, on demande à l’enfant
ou aux parents (si l’enfant est très jeune) de cibler les tâches qui
devront être travaillées pendant la thérapie; à l’aide d’une échelle
de dix points, l’enfant accorde une note aux différentes tâches, en
fonction de sa perception de l’importance de chaque tâche, de
son rendement et de sa satisfaction face à la réalisation de cette

tâche. On peut répéter la MCRO après le traitement afin d’éva-
luer si la perception de l’enfant a changé en ce qui a trait à son
rendement et à sa satisfaction.

D’autres évaluations, comme le Paediatric Activity Card
Sort (PACS)8, sont fondées sur des représentations par images. Le
PACS, qui a été conçu pour être utilisé seul ou en complément de
la MCRO, permet au thérapeute de cerner le répertoire occupa-
tionnel actuel de l’enfant, de même que les activités que l’enfant
aimerait pouvoir faire dans l’avenir. Le PACS est conçu pour per-
mettre à l’enfant de choisir les activités auxquelles il participe en
regardant des photographies; le thérapeute peut alors élaborer et
obtenir de l’information plus détaillée à travers l’évaluation et le
processus visant à déterminer des objectifs. Le PACS comprend
des photographies d’enfants participant à des occupations carac-
téristiques de l’enfance. Ces photos aident le thérapeute à déter-
miner le degré d’engagement occupationnel de l’enfant; elles
peuvent être utilisées pour fixer les objectifs et pour planifier l’in-
tervention de l’ergothérapeute en pédiatrie.

Non seulement l’importance de placer l’utilisation de l’oc-
cupation à l’avant-plan et les composantes à l’arrière-plan est-
elle plus motivante pour les enfants, mais elle est plus efficace
lorsqu’il s’agit de faire des généralisations, et de favoriser le trans-
fert et le maintien des activités désirées9. Il existe de nombreux
arguments, opinions et recherches dans la pratique de l’er-
gothérapie. En tant que praticiens s’appuyant sur des faits scien-
tifiques, nous devons évaluer la quantité et la qualité des données
probantes susceptibles de produire des résultats occupationnels.
En tant que professionnels, nous devons poser un oeil critique
sur les données probantes que nous utilisons pour appuyer nos
stratégies d’intervention, de même que leur efficacité à produire
des résultats en matière de rendement centrés sur l’occupation.

Il ne fait aucun doute que le vélo a été un élément marquant
de la vie sociale de Roger et un élément marquant jusqu’à
maintenant, puisque son estime de soi en a été rehaussée.
C’était une sorte de rite de passage, un repère important pour
lui. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour essayer autre
chose et pour ne jamais abandonner10.

Ce parent décrit l’apprentissage de la bicyclette chez son enfant
comme une expérience de transformation; non seulement son
enfant a-t-il amélioré ses habiletés motrices, mais il a également
acquis de la confiance, une meilleure estime de soi, une plus
grande autonomie et la possibilité de socialiser avec des amis.
L’occupation est un outil puissant pour les ergothérapeutes.

En tant qu’ergothérapeute, nous devons embrasser les con-
cepts de la pratique centrée sur l’occupation et le client et de la
pratique fondée sur les faits scientifiques. Nous sommes dans
une période excitante dans le développement de l’ergothérapie.

Les ergothérapeutes qui oeuvrent auprès des enfants doivent s’assurer
que les objectifs occupationnels sont à l’avant-plan par rapport

aux objectifs de l’intervention…
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En aidant les enfants à atteindre leurs pleines capacités par des
évaluations centrées sur l’occupation et des stratégies fondées sur
la promotion de l’occupation, nous aidons des enfants comme
Roger à rehausser leur rendement occupationnel et à participer
pleinement à la vie quotidienne.

À propos des auteures
Ann Zilberbrant, MScOT est une ergothérapeute travaillant au
Yaldei Developmental Centre à Montréal.
Angela Mandich, PhD, est chargée de cours, directrice du Kids
Skills Clinical Research Lab, à la School of Occupational
Therapy, de la University of Western Ontario, à London, Ontario.
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Parallèlement au passage à la pratique centrée sur l’occupation,
un certain nombre d’évaluations centrées sur l’occupation ont émergé. 

L E S E N S D E L ’ A G I R

R E S P O N S A B L E :  H E L E N E J .  P O L A T A J K O & J A N E A .  D A V I S



L e mois d’octobre 2004 a été marqué par notre premier
mois national de l’ergothérapie, un temps pour célébrer le
rôle de la profession dans le maintien de la santé des

Canadiens. L’ACE a mis des ressources à la disposition de ses
membres en vue de faciliter la planification et la promotion du
mois de l’ergothérapie — parmi ces ressources, citons des sachets
de thé, des feuillets d’information sur la santé mentale au travail,
un jeu-questionnaire en ligne sur la santé mentale et un numéro
spécial des Actualités ergothérapiques.

S’appuyant sur le thème de « la santé mentale en milieu de
travail », l’ACE a fait la promotion du mois de l’ergothérapie
auprès des médias locaux. Adeena Wisenthal, membre de l’ACE
et spécialiste de la santé mentale en milieu de travail, a participé
à la rédaction de l’édition spéciale de septembre des Actualités
ergothérapiques; elle a aussi fait une apparition à l’émission du
matin « Breakfast @ the New RO », à Ottawa, afin de promouvoir
la santé mentale en milieu de travail. Les membres Bonnie Kirsh
et Lynn Cockburn ont également co-écrit un article publié dans
Workplace Today, un site web international s’adressant aux pro-
fessionnels en ressources humaines.

L’ACE aimerait remercier ses membres pour les efforts qu’ils
ont faits pour transformer notre premier mois de l’ergothérapie
en une véritable réussite. Selon les résultats de notre sondage,
voici un petit échantillon des activités que vous avez présentées
pendant le mois de l’ergothérapie; nous espérons que ces acti-
vités seront une source d’inspiration pour d’autres
ergothérapeutes, l’an prochain!
• Petit-déjeuner et déjeuner avec des gestionnaires, compor-

tant des composantes éducatives
• Présentoirs dans les aires de circulation très fréquentées 
• Conférenciers invités
• Dépliants
• Jeux interactifs comme le « Wellness Plinko » pour sensi-

biliser la population à l’ergothérapie
• Articles dans les journaux locaux
• Journées portes ouvertes

Siobhan Donaghy, membre de l’ACE, nous a fait parvenir le pas-
sage suivant, qui décrit l’expérience qu’elle a vécue pendant le
mois de l’ergothérapie :

Un mois sous le signe de la réussite
Grâce à cette possibilité de prolonger les célébrations nationales
de l’ergothérapie d’une semaine à un mois, les pensées créatives
de plusieurs personnes ont fait naître encore plus d’occasions
d’éduquer, de célébrer et d’amasser des fonds pour des orga-
nismes de bienfaisance. S’inspirant du thème de cette année sur
l’équilibre et les loisirs, le personnel en ergothérapie du St. John’s
Rehab Hospital de Toronto a fait valoir l’importance des activités
de loisirs liées au bien-être auprès du personnel de l’hôpital.

Le mois a commencé par une marche qui encourageait le
personnel à participer à une promenade libre dans les ma-
gnifiques jardins du St. John’s et à déguster des pommes fraîche-
ment cueillies. S'inspirant du thème sur le bien-être, le personnel
en ergothérapie a recueilli les dons de commanditaires en vue
d’une marche de 6 km sur un sentier avoisinant. L’argent amassé
a été versé à la Fondation canadienne d’ergothérapie et à l’organ-
isme Médecins sans frontières.

La composante éducative comprenait des courriels hebdo-
madaires envoyés au personnel qui proposaient des liens vers des
sites web en ergothérapie et de l’information sur la gestion du
stress, la relaxation et l’atteinte d’un équilibre. La grande finale
du mois a été l’activité très populaire de sculpture de citrouilles
pour l’Halloween. Pendant la pause du midi, des équipes formées
de membres du personnel ont concurrencé avec enthousiasme
afin de créer le plus beau des chefs d’oeuvre. Les créations
uniques ont été jugées par un groupe d’experts, puis elles ont été
vendues aux enchères, portant la cueillette de fonds à 1 450 $! 

Grâce au soutien des collègues, des familles, des amis et des
commanditaires, St. John’s a réussi à faire connaître les valeurs de
l’ergothérapie et l’importance des loisirs et du bien-être, tout en
appuyant deux organismes de bienfaisance de mérite.
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Retour sur le mois national de l’ergothérapie 
Lauren Klump, coordonnatrice des communications de l’ACE

L’ergothérapie — pour relever le défi du quotidien

[ … ] le personnel en ergothérapie du
St. John’s Rehab Hospital de Toronto a
fait valoir l’importance des activités de

loisirs liées au bien-être auprès
du personnel de l’hôpital.



Concours à venir
1er mars

Prix de l’OSOT pour présentation (1 000 $)
Prix de l’OSOT pour présentation multidisciplinaire (1 000 $)

31 mars
Prix Marita Dyrbye pour la santé mentale (500 $)

1er avril
Prix pour la recherche de l’AAROT
Prix pour la recherche en enseignement de l’AAROT
Prix pour présentation de recherche de l’AAROT

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour téléchar-
ger un formulaire de demande, consulter la section «Grants » du
site www.cotfcanada.org.

Félicitations aux récipiendaires de
bourses de cette année!
Mélanie Levasseur Prix Goldwin W. Howland

(1 000 $)
Alison Douglas Bourse Thelma Cardwell

(1 000 $)
Jane Davis et Sonia Gulati Bourses de doctorat

(2 000 $ chacune)
Susan Nelson et Mari Basiletti Bourses de maîtrise

(1 000 $ chacune)

ADP Home Health Care Supplies
Association canadienne des
ergothérapeutes

Sue Baptiste

Gillian Barr

Claudia Blumberger

Giovanna Boniface

Manon Bouchard

Jane Bowman

Christine Brenchley

Sandra Bressler

Mary Bridle

British Columbia Society of
Occupational Therapists

Margaret Brockett

Diane Brokenshire

Nicole Brue

Tina Camara

Craig et Deb Cameron

Deb Cameron

Donna Campbell

CanadaHelps.org

Patricia Card

Anne Carswell

Cheese Boutique (services non
financiers)

Lyne Chevalier

suite à la page 24

Nouvelles de la Fondation

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE tient à remercier sincèrement les personnes, entreprises et organismes suivants pour leur
généreux appui financier pendant la période du 1er novembre au 31 décembre 2004. La FCE reconnaî-
tra les dons reçus après le 31 décembre 2004 dans un prochain numéro des Actualités ergothérapiques.

• Le Conseil d’administration de la FCE a tenu une réunion
à Ottawa, le 24 novembre dernier. Trois changements
importants ont été apportés au programme de subvention.

• La FCE n’offrira plus de subventions pour publication, à
partir de 2005, et se concentrera sur les bourses de
recherche et les bourses d’études.

• La FCE dirigera plus de fonds vers les bourses d’études et
de recherche, en distribuant également les fonds entre les
deux secteurs.

• La FCE augmentera le montant total du financement des
prix.

Pour en savoir davantage, prière de communiquer Sangita
Kamblé, à skamble@cotfcanada.org ou visiter le site web de la
FCE, au www.cotfcanada.org.

Réunion du conseil d’administration de la FCE de novembre 2004

Bradley Roulston (gouverneur), Deb Cameron (gouverneur), Karen
Yip (trésorière), Sangita Kamblé (directrice générale), Sandra Bressler
(présidente), Tamra Ellis (vice-présidente), Diane Méthot (présidente
de l'ACE), Sandra Wittenberg (adjointe à la direction), Paul McFarlane
(gouverneur).
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Mary Clark Green

Melissa Coiffe

Maria Costa

Manual Costa

Maureen Coulthard

Sandra Daughen

Debbie D’Alessandro

Enjo D’Alessandro

Marie-Paul Davidson

Richelle DeBelchior

Sandy Delaney

Johanne Desrosiers

Natalie Doepker

Bridget Duckworth

Kim Durlacher

Mary Egan

Ergothérapeutes de la région de
Saint John, Nouveau-Brunswick

Tamra Ellis

Ergo-Consult-O.T.

Patricia Erlendson

Fi-Mo Toys Inc.

Margaret Fairbairn

Susan Farrow-Hutcheson

Marcia Finlayson

Andrew Freeman

Fulcrum Consultants Inc.

Shahnaz Garousi

Susan Garret

Natalie Gauthier

Karen Goldenberg

Susan Harvey

Sandra Hobson

Lorain Kennedy

Dorothy Kessler

Bonnie Kirsh

Sue Kozak

Terry Krupa

Sandra Kwen-Hing Chin

Josiane Lacasse

Jennifer Landry

Delia Ladayto

Mary Law

Margaret MacLure

Mary Manojlovich

Nora Mansfield

Danielle Massicotte

Katherine McKay

Diane Méthot

Jan Miller Polgar

Cheryl Missiuna

William et Patricia Mortenson

Susan Muluolland

Daphne O’Young

Nancy Pollock

Jennifer Raabe

Patricia Rigby

Denise Reid

Gayle Restall

Jillian Rihela

Jacquie Ripat

Annette Rivard

Patricia Rodgers

Penny Salvatori

Leanne Slaney

Filomena Spinola

Robin Stadnyk

St. John’s Rehab Hospital

Kimberley Smolenaars

Meghan Steward

Debra Stewart

Susan Street

Anne Strickland

Thelma Sumsion

Melinda Suto

Sandra Swaffield

The W.P. Scott Charitable
Foundation

Donna Towes

Barry Trentham

Louis Trudel

United Way of the Lower
Mainland

Guy Vezina

Irvine Weekes

Muriel Westmorland

Seanne Wilkins

Guylaine Whittall

Bill Williams

Clarissa Wong

1 donateur anonyme
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suite de la page 23

Actualités ergothérapiques – Édition spéciale à l’intention des
consommateurs en septembre 2005 – Appel de communications

La priorité du Conseil des Canadiens avec déficiences est d’offrir des ressources et du soutien

directement aux personnes ayant des déficiences, en vue de rehausser leur indépendance et leur

autonomie. Comment pouvons-nous leur faciliter la tâche, en notre qualité

d’ergothérapeutes? Quels gestes posons-nous pour soutenir et revendiquer  des occupations et

des milieux de travail et de vie favorisant l’intégration? Que faisons-nous pour réduire la

pauvreté auquelle un trop grand nombre de ces personnes doivent faire face?

Pour notre édition spéciale, nous sommes à la recherche d’articles ou d’histoires sur les sujets suivants : 

Aperçu du rôle de l’ergothérapeute dans la promotion de l’indépendance et de l’autonomie.
Cet aperçu doit présenter les pratiques exemplaires et les recherches pertinentes.

Des réussites qui témoignent de pratiques exemplaires. 

Des réflexions, des opinions. 

Participez à la promotion du rôle de l’ergothérapie dans la création d’un monde meilleur pour les personnes
ayant des déficiences, en envoyant vos communications à la  rédactrice en chef à : otnow@caot.ca.

La date limite pour soumettre un article accepté pour publication est
le 1er juin et le 1er juillet 2005 pour la version finale.
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P O U R U N E P R A T I Q U E E X P E R T E D E L ’ E R G O T H É R A P I E

R E S P O N S A B L E :  M A R Y E G A N

A kinematic and electromyographic comparison of
two computer pointing fevices
Leann Merla (leann.merla@lhsc.on.ca)
1998 
MSc – University of Western Ontario

L'identification des facteurs qui vont favoriser la
participation sociale des adultes présentant des
séquelles de traumatisme cranio-cérébral
Claire.Dumont (Claire.Dumont@rea.ulaval.ca)
2003 
PhD – Université Laval 
Dumont, C., Bertrand, R., Fougeyrollas, P., & Gervais, M. (2003).

Rasch modeling and the measurement of social participa-
tion. Journal of Applied Measurement, 4(4), 309-325.

Dumont, C., Gervais, M., Fougeyrollas, P., & Bertrand, R. (2004).
Toward an Exploratory model of social participation for
adults with traumatic brain injury. The Journal of Head
Trauma Rehabilitation, 19(6), 431-444.

Enhancing research utilization capacity in occupa-
tional therapy
Janet Craik (jcraik@nb.sympatico.ca)
2003
MSc Rehabilitation Sciences - University of Toronto 
Craik, J., & Rappolt, S. (2003). Theory of research utilization
enhancement: A model of occupational therapy. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 70(5), 266-275.

The technology-related recommendations of occu-
pational therapists for students with handwriting
problems: What they are and how they are made
Andrew R. Freeman (freebret@sprint.ca)
2001 
MSc – University of Western Ontario 
Freeman, A. R., MacKinnon, J. R., & Miller, L. T. (2004). Assistive

technology and handwriting problems: What do occupa-
tional therapists recommend? Canadian Journal of
Occupational Therapy, 71(3), 150-160.

Cultural issues & Canadian First Nations families:
Implications for collaboration
Alison Gerlach (skillsforkids@shaw.ca)
2003 
MScOT – San Jose State University, California, USA 

Influence of parenting style on cognitive strategies
Used by Preschoolers
Debra Linda Cameron (deb.cameron@sympatico.ca)
2003 
PhD – University of Toronto (Ontario Institute for Studies in
Education)

The relationship between hand strength and hand
function 
Jane Cox (jane.cox@lhsc.on.ca)
2004 
MSc – The University of Western Ontario

Perception of experts on criteria for the assess-
ment of the "dysexecutive syndrome" in everyday
activities
Carolina Bottari (carolina.bottari@umontreal.ca)
2001
MSc Biomedical Science (rehabilitation option) – Université de
Montréal 

The measurement of function and social function
in a community sample of persons with
Alzheimer's disease
Anne Carswell-Opzoomer (anne.carswell@utoronto.ca)
1990
PhD – University of Toronto 
Carswell, M. A., & Eastwood, R. (1993). Activities of daily liv-

ing, cognition and social function in community resi-
dents with Alzheimer's disease. Canadian Journal of
Occupational Therapy, 60(3),130-136.

Spirituality and loss of functional autonomy in
aging: Meaning given to occupation
Jennifer Griffith (jennifer.griffith@usherbrooke.ca)
2003
MA Gerontology – Université de Sherbrooke

Developmental Coordination Disorder: Exploration
of a cerebellar hypothesis
Noemi Cantin (noemi.cantin@utoronto.ca)
2004 
MSc – University of Toronto

suite à la page 26

Répertoire de thèses
Une masse d’information est consignée dans les thèses de

maîtrise et de doctorat qui sont facilement ou difficilement

accessibles. L’ACE aimerait rassembler de l’information sur

les thèses ayant été défendues avec succès par des

ergothérapeutes au cours des cinq dernières années.

Veuillez prendre quelques minutes pour afficher votre infor-

mation et n’hésitez pas à inviter d’autres personnes à le

faire. Visitez le www.caot.ca et suivez les liens. Pour toute

autre question, veuillez communiquer par courriel à

otnow@caot.ca
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From the neck up: Quality in life following high
spinal cord injury 
Karen Whalley Hammell (ik.hammell@sasktel.net)
1999 
PhD (Interdisciplinary Studies: Rehabilitation Sciences,
Anthropology, Sociology)  – University of British Columbia 
Hammell, K. W. (2004). Quality of life among people with high

spinal cord injury living in the community. Spinal Cord,
42(11), 607-620.

Hammell, K. W. (2004). Exploring quality of life following high
spinal cord injury: a review and critique. Spinal Cord,
42(9), 491-502.

Resident-centred care and the quality of life of
long-term care facility residents 
Margot L. McWhirter (margotmcw@sympatico.ca)
2002 
MA (Gerontology) – Simon Fraser University, Vancouver, BC

Impact of a participatory ergonomics education
programme on work posture and general health
status of heavy video display terminal users
Susan L. Street (slstreet@ca.inter.net)
2000 
MScOT – University of Western Ontario 
Street, S.L., Kramer, J.F., Harburn, K.L., Hansen, R., &

MacDermid, J. (2003). Changes in postural risk and gener-
al health associated with a participatory ergonomics educa-
tion program used by heavy video display terminal users: A
pilot study. Journal of Hand Therapy, 16(1), 29-35.

Walking the labyrinth: Its impact on healthcare
professionals in a hospital setting 
Lorraine Fairbloom (lfairbloom@hotmail.com ou
lorraine.fairbloom@sw.ca)
2002 
MA – University of Toronto (Ontario Institute for Studies in
Education)

How consumers of community mental health serv-
ices come to understand their potential for work:
A grounded theory study 
Rebecca Gewurtz (rebecca.gewurtz@utoronto.ca)
2004 
MSc  – University of Toronto

The test retest reliability of the Allen's Cognitive
Level test 
Andrea M. Brookson (andrea.brookson@sympatico.ca)
1997 
MScOT – D'Youville College, N.Y.

A social perspective on the construction of occu-
pational therapy in Japan 
Michael K. Iwama (iwama@sent.com)
2001 
Doctor of Philosophy (Sociology) Kibi International University,
Japan Institute of Sociology, Graduate School of International
Comparative Sociology 
Iwama M. (2003). The issue is toward culturally relevant episte-

mologies in occupational therapy. American Journal of
Occupational Therapy, 57(5), 582-588.

Iwama, M. (2004a). Occupation as a cross-cultural construct. In:
Whiteford G., Wright-St. Clair (eds), Occupation and Practice in

Context. Sydney: Churchill Livingstone, Elsevier.
Iwama, M., (2004b). Situated meaning:an issue of culture, inclu-

sion and occupational therapy. In: Kronenberg F., Algado
S.A., Pollard n. (eds), Occupational Therapy Without
Borders — Learning from the Spirit of Survivors.
Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier.

Iwama, M., (2004c). The kawa (river) model; nature, life flow &
the power of culturally relevant occupational therapy. In:
Kronenberg F., Algado S.A., Pollard n. (eds), Occupational
Therapy Without Borders — Learning from the Spirit of
Survivors. Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier.

Hearing voices: The pedagogy of mental illness in
an occupational therapy curriculum 
Joyce Tryssenaar (tryssen@mcmaster.ca)
2004 
PhD in Educational Studies – University of Western Ontario

Recomposing their lives: Resettlement and
women's participation in leisure 
Melinda Suto (msuto@interchange.ubc.ca)
2004 
PhD  – University of British Columbia 

Continuity of identity through meaningful 
occupation: The experience of older adults 
living in long-term care facilities
Staci Caron - now Kalmek (staci.kalmek@vch.ca)
2003 
MSc Rehabilitation Sciences - University of British Columbia 

A partnership model to transform a sheltered
workshop to a consumer-run business:
Reconstructing the work environment toward 
consumer empowerment 
Debbie I. Radloff (gabrield@pccchealth.org)
1997 
MSc Rehabilitation Sciences – Queen's University

Répertoire de thèses, suite de la page 25

P O U R U N E P R A T I Q U E E X P E R T E D E L ’ E R G O T H É R A P I E

R E S P O N S A B L E :  M A R Y E G A N
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Goethe :  Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie,
du pouvoir et de la magie (Johann Wolfgang von Goethe, écrivain allemand)

COURS ORGANISÉS
CONJOINTEMENT PAR
L’ACE
26 – 28 mai
Congrès 2005 de l’ACE : Célébrer
la diversité des occupations.
Vancouver, C.B. Organisé conjointe-
ment par la BC Society of
Occupational Therapists.
Communiquer avec l'ACE,
Tél. 1 (800) 434-2268, poste 228;
courriel : conference@caot.ca.

COURS RECONNUS PAR
L’ACE
1 – 2 avril
Return to Work: Building Blocks for
Success. Winnipeg, MN.
Renseignements : Carolyn Hay, The
Positive Approach, P.O. Box 32,
Fonthill, ON, L0S 1E0. Tél. (905)
892-8845; Télécop. (905) 892-
8845; courriel : cmhay@iaw.com.

13 – 17 avril
Specialized Techniques for
Measuring Sensory Integration –
Course 2. Saskatoon, SK.
Renseignements : Judy Bodnarchuk,
Events of Distinction, 104 – 2002
Quebec Avenue, Saskatoon, SK S7K
1W4. Tél. (306) 651-3118; Télécop.
(306) 651-3119;
courriel : eofd@sasktel.net. 

12 – 13 mai
A view from the floor: Integrating
the neurological and emotional
development of the child.
Animatrices : Beth Osten and Sherri
Cawn. Hotel Ruby Foo’s in
Montreal. An optional clinical day
will be held on May 14.
Renseignements : Caroline Hui, OT,
Tél. (450) 242-2816 ; Télécop.
(450) 242-2331; courriel : caroline-
hui@yahoo.com

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.

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. Janvier - Avril; Mai -
Août; Sept. - Déc. McGill University,
in partnership with the Société de
l’assurance automobile du Québec,
the Ordre des ergothérapeutes du
Québec and the Constance-
Lethbridge Rehabilitation Centre
(CLRC), has developed this specific
training program. The courses are

accessible by Internet and some are
complimented by practical work-
shops supervised by the CLRC staff.
These courses will reinforce the pro-
fessional expertise required to carry
out evaluations related to safe driv-
ing abilities and how to use new
technologies to adapt vehicles and
retraining. 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.geli-
nas@mcgill.ca; Internet:
www.autoeduc.ca.

COURS NIDMAR
Effective Disability Management
Programs (Module A). Dates : en
ligne  28 mars – 3 avril.
Legislation and Disability
Management (Module I). Dates : en
ligne  9 – 22 mai.
Workers’ Compensation and Return
to Work (Module J). Dates : en
ligne 28 fév – 6 mars. 
Insurance and other benefits
(Module L). Dates : en ligne 18 –
24 avril.
Disability Management in
Unionized Organizations (Module
N). Dates : en ligne 9 – 15 mai.
Disability Management from a
Human Resources Perspective
(Module P). Dates : en ligne 13 –
19 juin.
Marketing and Education in
Disability Management and Return
to Work (Module U). Dates : en
ligne 18 – 24 avril.
Information Management (Module
V). Dates : en ligne 2 – 8 mai.
Job Analysis (Module E). Dates : en
ligne 15 – 20 mars.   suite à la page 28

Services d'apprentissage de l'ACE
Formation professionnelle continue



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,
NIDMAR, 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). Pour connaître les
instructeurs, les dates limites, le pro-
gramme et les détails du cours,
visitez le http://rhsc.det.ubc.ca.

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; cour-
riel: edugrad@mun.ca; Internet :
www.mun.ca/sgs/

L'art de la supervision clinique.
Série d'ateliers par l'intermédiaire
du web. Fournisseur: Consortium
national de formation en santé, et
l'Université d'Ottawa.
Renseignements : Michèle
Clermont, Consortium national de
formation en santé. Tél. 1 (877)
221-CNFS (2637) ou Internet:
www.cnfs.ca
Explorer les divers modèles de
supervision • 21 avril
Apprendre à gérer les problèmes •
26 mai
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Des ergothérapeutes de toutes les régions du Canada participent
à Prendre en main l’arthrite ©, une initiative nationale en soins
de santé primaire à base communautaire. Cette initiative est le
fruit d’un partenariat entre la Société d’arthrite et de nombreux
partenaires. Elle est financée par le Fonds pour l’adaptation des
soins de santé primaires de Santé Canada. Le programme vise à
améliorer la prévention de la maladie chronique et la gestion de
l’arthrite en rehaussant les compétences des intervenants de pre-
mière ligne et des personnes atteintes de la maladie. Le pro-
gramme se penche particulièrement sur le traitement et le diag-
nostic de l’arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde. Le pro-
gramme met l’accent sur la prévention, la détection précoce, les
soins intégrés, l’autogestion et les demandes de consultation
appropriées et opportunes.

L’un des volets du programme est un atelier de 9 heures à
l’intention des intervenants de première ligne qui offrent des
soins à base communautaire aux personnes atteintes d’arthrite.
Le contenu de l’atelier est basé sur les meilleures pratiques
actuelles pour le traitement de l’arthrite; il est donné par un
groupe de fournisseurs de soins multidisciplinaires locaux, dont
des ergothérapeutes. Toute personne intéressée à participer à un
atelier ou à en savoir davantage sur le programme peut commu-
niquer avec nos coordonnateurs régionaux.

Wendy McCrea, Alberta et Colombie-Britannique, wmc-
crea@arthritis.ca; Iris Bussey, provinces de l’Atlantique,
ibussey@arthritis.ca; Sheila Renton, Ontario, srenton@arthri-

tis.ca; Sylvia Jones, provinces des prairies, sjones@arthritis.ca;
Jocelyne Gadbois, Québec, jgadbois@arthritis.ca.
Visiter le www.arthritis.ca/gettingagrip ou composer le (866)
668-7804.

21-22 mars : Atelier francophone de l’Atlantique
(lieu à déterminer au Nouveau-Brunswick) 

30 mars : Montréal, QC (en français)
6-7 avril : Outaouais, QC (en français)
8-9 avril : Saskatoon, SK
15-16 avril : Kamloops, BC
20-21 avril : Québec, QC (en français) (date provisoire)
28-29 avril : Brandon, MB
7 mai : Owen Sound, ON (date provisoire)
9-10 mai : Rimouski, QC (en français)

(date provisoire)
14 mai : Ottawa, ON
26-27 mai : Thompson, MB
4 juin : Hamilton, ON
7 juin : Trois-Rivières, QC (en français)

(date provisoire)
10-11 juin : St. John’s, TN
17-18 juin : Prince George, BC
17-18 juin : Sherbrooke, QC (en français)

(date provisoire)

À travers le Canada, des ergothérapeutes s’engagent à
« Prendre en main l’arthrite » !

Sheila Renton et Sydney Lineker

Pour savoir comment vous inscrire à un cours reconnu par l'ACE,
composez le 1 (800) 434-2268, poste 231 ou envoyez un courriel à : education@caot.ca



Le jeu est l’occupation principale des enfants.
Il est important pour leur développement dans tous les
domaines, particulièrement les habiletés physiques et
mentales, les habiletés à communiquer et sociales, les
habiletés motrices globales et fines et la préparation à
l’école. Malheureusement, le jeu est souvent en concur-
rence avec le « temps passif passé devant l’écran ». La
plupart des domiciles possèdent une grande variété
d’activités liées à l’écran. S’il n’y a rien d’intéressant à la
télé, les enfants peuvent regarder un DVD, s’absorber
dans un jeu vidéo ou jouer à l’ordinateur. N’oublions
pas non plus les dispositifs de divertissements manuels
comme les game boys™, les IPOD™, les téléphones cel-
lulaires et les palm pilots™. La liste est infinie et toutes
ces activités éloignent l’enfant des jeux physiques.

Les ergothérapeutes peuvent encourager les enfants à
faire des activités physiques. Ils examinent trois choses
pour aider les enfants à devenir plus actifs physique-
ment : l’enfant lui-même, ses occupations ou ses acti-

vités et son
environ-
nement. En
proposant
d’apporter des
changements
dans les trois
sphères, ils
aident les
enfants à faire
suffisamment
d’exercice
pour prévenir
non seulement
l’obésité, mais
d’autres maladies
physiques et mentales comme
les troubles cardiaques, le diabète et la dépression.
Voici quelques suggestions ergothérapiques.

Partez des idées de votre enfant
Demandez à votre enfant de vous nommer ses activités
physiques préférées et toute activité qu’il aimerait
essayer. Suggérez-lui de trouver des activités qu’il peut
faire seul, avec des amis ou avec la famille. Rappelez-
vous que les sports organisés ne représentent qu’une
partie du temps libre de votre enfant et que de nom-
breuses activités ne coûtent rien.

Soyez un modèle positif
Participez aux activités avec votre enfant, lorsque cela
est possible. Organisez un groupe de marche (plutôt
que du co-voiturage). Ensemble, votre famille peut
planifier les activités du week-end comme le patin, le
ski, le vélo, la natation, la marche et la randonnée
pédestre et respecter l’horaire prévu.

tourner la page
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Secouons-nous les puces!
Stratégies pour inciter les enfants

à faire de l’activité physique

LES FAITS :
• On observe une augmentation en flèche de la

prévalence d’obésité et d’un excédent de poids
chez les enfants. 

• 1981 : 11 % des garçons et 13 % des filles
avaient un surplus de poids; 2 % des garçons et
1 % des filles étaient obèses.

• 1996 : 33 % des garçons et 27 % des filles
avaient maintenant un surplus de poids; 10 %
des garçons et 9 % des filles étaient obèses.

• Échantillon d’âges : 7 ans à 13 ans

Source : Tremblay, M. S., Katzmarzyk, P. Tet Willms, J. D. (2002).
Temporal trends in overweight and obesity in Canada. International
Journal of Obesity, 26, 538-543.

L’ergothérapie – pour relever le défi du quotidien
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Aménagez des espaces de jeu
à l’intérieur et à l’extérieur
Les enfants ont besoin d’un espace à l’intérieur pour
courir en toute sécurité sans briser ou endommager
quoi que ce soit. Aménagez des pièces pour encourager
l’activité physique. Par exemple, organisez la salle
familiale en salle d’exercice avec un capteur de rebonds
devant la télévision, un filet de basketball au mur, des
cordes à danser, une barre d’extension, des gants de
boxe, etc.! Les espaces extérieurs peuvent répondre à
leurs besoins si vous installez des filets de basketball et
de hockey, des structures de jeu, des bacs de sable et
d’eau, des balançoires faites de pneus, un ballon… et la
liste est infinie…! 

Réservez du temps
Dès qu’ils ont terminé leur repas, la plupart des enfants
ont de l’énergie à dépenser. Faites jouer un CD et
dansez dans la cuisine pendant que vous rangez la vais-
selle et les aliments. Le mouvement transmet de l’é-
nergie aux enfants. Un jeu de dix minutes ou des
lancers au panier de basketball juste avant de s’asseoir
pour faire ses devoirs éveilleront votre enfant, aug-
menteront sa concentration et il terminera plus rapide-
ment ses devoirs. Gardez le cap sur les devoirs. La plu-
part des écoles offrent des directives assez réalistes en
ce qui concerne le temps qu’il faut consacrer aux
devoirs; prenez connaissance de ces directives et ne
dépassez pas la période de temps suggérée.

En Ontario, la directrice d’une école dirigeait toute l’é-
cole (les enseignants et les élèves) pendant une marche
vigoureuse quotidienne de 20 minutes autour de l’é-
cole, avant le début des classes en après-midi. Elle a
découvert que cette marche vigoureuse était bénéfique
pour tous les élèves et qu’elle les calmait et les aidait à
se concentrer avant les cours.

Faites les choses simplement
Essayez le plan 30/30. Votre enfant réduit le temps qu’il
passe devant l’écran de 30 minutes et augmente ses
activités physiques de 30 minutes. Votre enfant pour-
rait porter un pédomètre pour compter le nombre de
pas qu’il effectue pendant la journée. Lancez-lui le défi
de compter ses pas chaque jour.

Repensez à votre système
de récompense
Au lieu de dire…
« Si tu ne termines pas ton repas, tu n’auras pas de
dessert et te ne pourras pas aller jouer dehors! ».
Mettez le repas au frigo, donnez deux bouchées de
dessert à l’enfant (s’il en veut) et envoyez-le jouer
dehors. S’il a faim après avoir joué, offrez-lui le reste de
son repas ou une autre collation saine.

Au lieu de dire… 
« Jason, tu as dérangé la classe une fois de trop. Tu
devras rester dans la classe pendant la récréation pour
terminer ton travail ».
Proposez à l’enseignant de demander à Jason de faire
dix tractions sur les bras chaque fois qu’il dérange la
classe. La récréation est peut-être ce dont Jason a
besoin pour dépenser son trop plein d’énergie et ce qui
lui permettra de mieux écouter en classe.

Au lieu de dire…
« On arrête le jeu. Vous êtes trop excités ».
Si quelques enfants ne se comportent pas adéquate-
ment, il faut les retirer d’une activité. Cependant, au
lieu de les faire asseoir à l’extérieur du jeu, organisez
un espace où ils pourront faire 25 sauts en arrière, 20
tractions sur les bras ou de la course sur place en frap-
pant leurs genoux 100 fois. Lorsqu’ils auront terminé
les exercices dans cet espace, ils pourront être invités à
réintégrer le jeu.

Pour obtenir plus de suggestions et d’information, visitez le site web de Santé Canada et téléchargez
leurs guides d’activités physiques. www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/child_youth/index.html

Il ne faut pas grand-chose pour activer tout le monde.
Dressez un plan, fixer quelques objectifs et amusez-vous!

Margy Fairbairn OT Reg. (Ont.), est une ergothérapeute qui travaille pour le York Region District School Board.
Elle a quatre enfants qui sont toujours actifs et les week-ends, on peut voir toute la famille au chalet, en train de
skier, de patiner, de faire du toboggan, de la natation, des randonnées pédestres ou de ramasser du bois!

© Association canadienne des ergothérapeutes
Pour en savoir davantage sur les façons dont l'ergothérapie peut vous aider et peut inciter vos enfants
à jouer, visitez le www.otworks.ca ou composez le (800) 484-2268, poste 237.




