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Imaginez pendant un moment qu’une

douleur lancinante à la tête vous réveille le

matin et vous rend incapable de fonctionner.

Un simple mouvement vous donne la nausée

et augmente la douleur. Même les rayons du

soleil qui traversent votre chambre à coucher

et les bruits du train-train quotidien intensi-

fient votre douleur. Votre seul souhait est

d’éteindre les lumières du monde autour de

vous et de vous libérer des griffes acérées de

ce mal de tête.

Comprendre la migraine
Il est fort probable que vous ayez déjà eu une crise de migraine
ou peut-être s’agit-il d’une personne que vous connaissez (voir le
tableau 1). En fait, selon le sondage Angus Reid de 1990, 3,2 mil-
lions de Canadiens âgés de plus de 15 ans ont reçu le diagnostic
de migraine. Ce chiffre n’est qu’une approximation, car on croit
que la migraine est sous-diagnostiquée ou mal diagnostiquée
dans la population générale. Certaines personnes considèrent la
migraine comme une épidémie silencieuse qui est toujours peu
reconnue, peu considérée et incomprise par la société.

On croit que la migraine est une maladie héréditaire par
laquelle une personne est susceptible d’avoir des maux de tête en
raison d’un déséquilibre biochimique du système nerveux. La
migraine se manifeste à partir de la puberté ou au début de la
vingtaine, et son incidence la plus élevée se situe chez les femmes
âgées de 35 à 45 ans1. Par ailleurs, les femmes sont trois fois plus

susceptibles d’avoir des migraines que les hommes2. Les crises de
migraine peuvent être déclenchées par différents facteurs, isolés
ou combinés, dont les hormones, les additifs alimentaires et les
agents de conservation alimentaires, un excès ou un manque de
sommeil, le stress, les changements de température, l’exercice et
le fait de sauter des repas, pour en nommer quelques-uns.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) place la
migraine au 19e rang des 20 troubles de santé contribuant le plus
à des années de vie en incapacité (AVI)3. Des études sur échantil-
lons représentatifs ont démontré que les migraines ont un effet
négatif significatif sur la qualité de vie d’une personne, du point
de vue de sa santé4. Les coûts individuels sociaux et affectifs asso-
ciés à la migraine ne peuvent être mesurés précisément. D’un
point de vue fonctionnel, de nombreuses personnes atteintes de
migraines sont incapables d’effectuer leurs activités normales
pendant une crise. L’impact économique est important au
Canada, où l’on estime à 500 millions de dollars la perte de pro-
ductivité et à 5,4 millions le nombre de jours de travail perdus
par année5.

Tableau 1
Classification des céphalées
1.1 Migraine sans aura
Histoire de cinq crises qui répondent aux critères suivants :

Durée de 4 à 72 heures
Deux des caractéristiques suivantes :
• douleur unilatérale à la tête
• douleur avec pulsation 
• douleur dont l’intensité est de modérée à sévère
• douleur aggravée par les activités physiques habituelles
Un des symptômes suivants :
• nausée ou vomissements 
• photophobie et phonophobie

Migraine non attribuée à une autre cause

Source : Cephalagia 2004; 24 (Suppl 1)6

La migraine : plus qu’un « gros » mal de tête – une
avenue pour la pratique de l’ergothérapie

Cheryl Lake



Un programme multidisciplinaire spécialisé
Le Calgary Headache Assessment and Management Program
(CHAMP) est un projet pilote unique de trois ans, appuyé par
l’Alberta Health and Wellness et l’Alberta Medical Association.
Le programme représente la réalisation d’une vision du neuro-
logue de Calgary Werner Becker, un spécialiste reconnu des
céphalées. Les objectifs du programme sont les suivants :
• Offrir des services de santé de manière efficace par l’inter-

médiaire d’une équipe multidisciplinaire;
• Réduire l’utilisation de ressources de santé plus coûteuses

par les personnes atteintes de migraines (c’est-à-dire,
réduire les visites à l’urgence);

• Réduire l’impact de l’incapacité pour les personnes souf-
frant de céphalées;

• Promouvoir une approche axée sur la santé et le bien-être
par l’autogestion des migraines.
La population visée par CHAMP est composée d’adultes

ayant de huit à quinze migraines par mois; ces personnes sont
dirigées vers le programme par leur médecin de famille. Le pro-
gramme emploie trois neurologues consultants, une coordonna-
trice des soins infirmiers, une ergothérapeute, un psychologue et
un kinésithérapeute.

Les personnes sont d’abord évaluées par l’un des neuro-
logues puis, un plan de gestion médical est élaboré. Les person-
nes sont également vues par l’infirmière ou l’ergothérapeute, afin
de se soumettre à une évaluation plus détaillée des facteurs liés
au style de vie, notamment la nutrition de base, les habitudes en
matière d’exercice, les habitudes de sommeil, la posture, le sou-
tien social, la situation de travail, les sources de stress, etc. Selon
leurs besoins et leurs préoccupations, on offre aux personnes la
possibilité de participer à divers aspects du programme, dont
une séance éducative, de même que divers ateliers et conférences.
Le programme est conçu en vue d’être offert en grande partie
sous forme de petits groupes, ce qui donne aux participants la
possibilité d’apprendre de manière collective, dans un climat de
soutien et de compréhension.

CHAMP met l’accent sur l’importance d’user d’une
approche d’autogestion des céphalées. Le programme vise à
encourager le choix d’un style de vie sain dont le fondement est
de se rendre moins vulnérable à la douleur et de permettre aux
personnes d’être mieux préparées à gérer les migraines
lorsqu’elles se manifestent. CHAMP encourage les personnes à
mettre au point des plans de gestion individuels qui sont fondés
sur un équilibre entre les interventions à l’aide de médicaments
et sans médicaments. Les participants peuvent explorer et
développer des habiletés spécifiques pour reconnaître les élé-
ments déclencheurs de la migraine, pour adapter leur rythme de
vie et utiliser des stratégies de conservation de l’énergie, des tech-

niques de relaxation, des prises de conscience de la posture et des
techniques de correction posturale, des principes ergonomiques,
des techniques de gestion du stress, un bon hygiène du sommeil
et de l’exercice.

Un nouveau rôle pour les ergothérapeutes
Bien que les maux de tête ne soient pas une menace à la vie, peu
importe qu’ils soient intermittents ou chroniques, ils ont des
répercussions sur la capacité d’une personne de s’engager dans
des occupations liées aux soins personnels, aux loisirs et à la pro-
ductivité. En tant qu’ergothérapeutes, nous sommes bien situés
pour travailler auprès des personnes ayant des dysfonctions
occupationnelles en raison de céphalées. Notre perspective occu-
pationnelle nous permet d’apprécier à quel point la difficulté ou
l’impossibilité de s’engager dans l’un des aspects du rendement
occupationnel  peut créer un déséquilibre.

Le Modèle canadien du rendement occupationnel (MCRO)
décrit la relation dynamique qui existe entre la personne, ses
environnements et ses occupations7. Ce modèle peut être utilisé
pour conceptualiser comment la migraine peut compromettre
l’interface entre une personne, ses environnements et les occupa-
tions qu’elle privilégie. Les personnes souffrant de migraine
décrivent les effets des crises de migraine sur les aspects
physiques, cognitifs et affectifs du soi. Les caractéristiques
physiques de la douleur associée à la migraine sont, entre autres,
la qualité et l’intensité de la douleur, la fatigue, l’hypersensibilité
à la lumière et aux sons, de même que l’aggravation de la douleur
par le mouvement et l’activité, facteurs qui limitent éventuelle-
ment le rendement occupationnel. Ces personnes indiquent que
la douleur de la migraine est parfois si intense qu’elle peut
affecter leur capacité de se concentrer et de garder leur attention
sur leurs tâches habituelles.

L’effet de la migraine sur les aspects émotionnels est impor-
tant pour de nombreuses personnes. La dépression est trois fois
plus fréquente chez les personnes souffrant de migraine7. Les per-
sonnes souffrant de migraines fréquentes ou sévères peuvent
cesser leurs habitudes et interrompre leurs routines occupation-
nelles; elles peuvent avoir le sentiment d’exercer peu de contrôle
sur leur santé et disent ressentir souvent de la culpabilité parce
qu’elles sont dans l’impossibilité de participer à des occupations
dans leurs milieux de travail, sociaux et culturels.

En tant qu’ergothérapeutes, nous pouvons nous appuyer sur
des cadres de référence théoriques et sur notre expertise clinique
pour comprendre les effets des céphalées sur le rendement occu-
pationnel d’une personne. Plusieurs cadres de référence peuvent
être appliqués auprès de cette population clinique; citons notam-
ment les modèles du rendement occupationnel, les approches
cognitives behaviorales, les modèles psychosociaux et la thérapie

4 Actualités ergothérapiques • MAI / JUIN 2005

Notre perspective occupationnelle nous permet d’apprécier
à quel point la difficulté ou l’impossibilité de s’engager dans l’un des aspects

du rendement occupationnel  peut créer un déséquilibre.
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narrative. Nous pouvons travailler auprès de cette population en
utilisant des occupations quotidiennes comme médium thé-
rapeutique.

Les habiletés qui sont enseignées aux personnes participant
au programme CHAMP sont centrées sur l’occupation. Par
exemple, lorsque les participants s’interrogent sur les éléments
déclencheurs de leurs migraines et qu’ils réfléchissent sur la santé
et leur douleur, nous pouvons les aider à voir comment ces pen-
sées peuvent influencer leurs choix occupationnels. D’un autre
côté, nous pouvons aussi faire l’essai d’occupations ou adapter
les façons d’accomplir les occupations pour réduire les possibi-
lités de déclencher une migraine. Il peut être bénéfique d’encou-
rager la personne à se réengager dans des occupations et à exercer
un contrôle sur le choix de ses occupations et de ses habitudes
pour changer le point d’attention et la perception face à la
douleur causée par la migraine.

Avec le temps, le rôle de l’ergothérapeute a évolué au sein du
programme, afin de favoriser le travail individuel et de groupe et
il est devenu centré sur la promotion de la santé et sur une per-
spective du rendement occupationnel, par l’éducation, l’acquisi-
tion de la conscience de soi, l’acquisition d’habiletés spécifiques
et le soutien individuel. Il est devenu de plus en plus évident
qu’un besoin réel et des possibilités existent en ce qui concerne le
travail des ergothérapeutes auprès des clients souffrant de
céphalée, pour les aider à s’engager davantage dans des occupa-
tions quotidiennes et à rehausser leur qualité de vie et leur santé.
Les personnes souffrant de céphalées n’ont pas toujours accès à
des programmes multidisciplinaires spécialisés de traitement des
migraines; cependant, les ergothérapeutes sont de plus en plus
présents dans la communauté et en clinique privée, des services
auxquels ces personnes peuvent avoir accès. À titre de profession,
nous devons cesser d’évaluer l’impact des céphalées sur le rende-
ment occupationnel individuel et travailler auprès de ces person-
nes afin qu’elles s’engagent davantage dans des occupations.

À propos de l’auteure
Cheryl (Hovell) Lake, BSc(OT) est une ergothérapeute travaillant
actuellement pour le Calgary Headache Assessment and
Management Program (CHAMP) situé au Foothills Medical
Centre, à Calgary, en Alberta. Cheryl travaille au sein du pro-
gramme depuis son lancement en octobre 2003. Elle est diplômée
de la Dalhousie University School of Occupational Therapy et
elle exerce la profession depuis six ans. Cheryl a travaillé en cli-
nique privée en Nouvelle-Écosse et dans des unités de soins
intensifs à Calgary. On peut la joindre par courriel à
cheryl.lake@calgaryhealthregion.ca.
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Étude de cas
Christine*, qui est âgée de 38 ans, est la mère de trois enfants
d’âge scolaire. Elle travaille quatre jours par semaine comme
adjointe administrative dans un grand cabinet d’avocats.
Christine souffre de migraines depuis son adolescence, mais dans
la dernière année, ses crises ont été plus fréquentes et plus
sévères. On dénote dans sa famille des antécédents de migraine,
en particulier chez sa mère, son frère, deux de ses tantes et sa
grand-mère maternelle. On a établi chez elle le diagnostic de
migraine sans aura; actuellement, elle indique souffrir de
migraines onze jours par mois. Chaque crise de migraine dure
habituellement de 24 à 48 heures et certaines crises se prolongent
jusqu’à quatre jours. Les éléments déclencheurs qu’elle a déter-
minés sont les suivants : sauter des repas, le manque de sommeil,
le vin rouge, un stress non géré, la tension musculaire cervicale,
les lumières fluorescentes et son cycle menstruel.

Christine a été évaluée par le neurologue de la clinique de
migraine et on lui a donné des suggestions en matière de préven-
tion et des médicaments pour traiter les symptômes. Le tableau
suivant présente l’évaluation de son style de vie effectuée par l’er-
gothérapeute et conceptualisée en fonction du Modèle canadien
du rendement occupationnel.

suite à la page 6

* nom fictif

À titre de profession, nous devons cesser d’évaluer l’impact des céphalées
sur le rendement occupationnel individuel… 



PERSONNE
Physique 
• douleur modérée à sévère du côté droit de la tête
• photophobie et phonophobie importantes
• nausées sévères accompagnées d’une perte d’appétit 
• fatigue
• augmentation de la douleur avec l’activité; évite donc cer-

taines activités
Affectif 
• frustration accompagnée d’un sentiment de perte de

maîtrise de soi 
• manque de motivation à participer à des activités par

crainte de ne pouvoir participer pleinement (c’est-à-dire, ne
va plus à ses cours d’art parce qu’elle a raté plusieurs séances
en raison de maux de tête)

• culpabilité parce qu’elle a raté des jours de travail en raison
de maux de tête

• tristesse et culpabilité car elle croit qu’elle manquera des
activités ou des événements déjà prévus avec ses enfants 

• crainte de découvrir une cause sévère à l’origine de ses maux
de tête (c’est-à-dire, une tumeur)

Cognitif 
• indique qu’elle a de la difficulté à se concentrer et à effectuer

ses tâches lors d’une crise de migraine
• difficulté à faire des calculs et avec la mémoire fonctionnelle

à court terme pendant les crises
• décrit qu’elle a l’impression qu’elle ne pourra jamais sur-

monter ses migraines
• ne croit pas qu’elle est une bonne employée car elle s’absente

du travail au moins une fois par mois en raison de ses maux
de tête

• croit qu’elle devrait travailler malgré sa douleur et
lorsqu’elle n’y arrive pas, elle considère cela comme un
échec

Spiritualité
• a de la difficulté à décrire ce que la spiritualité signifie pour

elle
• a le sentiment que la nature débilitante de ses maux de tête

l’a changée en tant qu’individu et a transformé ses valeurs 

OCCUPATIONS
Soins personnels
• mentionne qu’elle est généralement capable d’effectuer ses

activités de base de la vie quotidienne  malgré la présence
d’une migraine

• décrit qu’elle a de la difficulté à réaliser les activités instru-
mentales de la vie quotidienne, en particulier à préparer les
repas et à gérer les finances

Loisirs
• décrit une perte d’intérêt pour ses activités de loisir 
• aime l’aquarelle, mais ne peint pas aussi souvent qu’aupara-

vant
• évite de participer à des activités car elle a l’impression de

devoir se garder de l’énergie pour le travail et la famille

Productivité
• s’absente du travail un ou deux jours par mois en raison de

maux de tête sévères
• indique qu'elle ne se sent pas aussi productive qu'aupara-

vant dans les tâches liées au travail, à la famille et à la com-
munauté qu'elle doit accomplir

ENVIRONNEMENTS
Physique
• est préoccupée par les éléments déclencheurs de migraine

au travail, comme les lumières fluorescentes
• indique que son poste de travail est petit et inconfortable au

travail
Social
• indique qu’elle n’initie pas d’activités sociales avec ses amis

aussi souvent qu’elle le faisait auparavant 
• décrit qu’elle a perdu contact avec certains de ses amis parce

que ses migraines sont devenues un problème plus fréquent
Culturel
• décrit qu’elle se sent moins liée avec son église et qu’elle a

limité son degré de participation à différentes activités

Recommandations fondées sur les difficultés
ciblées en matière de rendement occupationnel
• Christine a commencé à participer à un groupe d’autoges-

tion d’une durée de cinq semaines qui lui a donné l’occasion
d’apprendre de nouvelles habiletés. Elle s’est particulière-
ment concentrée sur les stratégies visant à régler le rythme
de ses activités et la fixation d’objectifs. Elle a découvert
qu’en apprenant à mieux gérer son énergie dans ses occupa-
tions quotidiennes, elle arrivait à éviter certaines comporte-
ments susceptibles de déclencher des migraines (c’est-à-
dire, en faire trop, sauter des repas). En étant capable de se
fixer des objectifs réalistes, Christine a réussi à se réengager
dans les occupations qu’elle évitait auparavant, notamment
ses cours d’art. L’expérience vécue en groupe l’a aidée à
partager ses expérences et à travailler sa frustration, avec le
soutien des autres vivant des expériences semblables. Avec la
réalisation initale de certains de ses objectifs, elle a repris
confiance en elle et sa capacité de gérer ses maux de tête et
de s’engager dans des occupations en a été rehaussée.

• Elle a acquis une conscience de son corps et de son esprit
pour réagir à la douleur. Christine a aussi appris des tech-
niques de relaxation qu’elle a utilisées de manière préventive
et active. Elle a utilisé particulièrement la respiration à par-
tir du diaphragme et la visualisation. Ces habiletés lui ont
donné un sentiment de contrôle sur sa douleur. Ce contrôle
lui a donné confiance en elle et lui a permis de reprendre des
activités de loisirs et des activités productives.

• L’ergothérapeute a visité Christine au travail et a évalué son
environnement physique et son rendement à la tâche.
L’ergothérapeute a ensuite émis des recommandations pour
corriger sa posture et réorganiser ses outils de travail, en
modifiant l’éclairage de son poste de travail et en lui recom-
mandant une chaise de bureau ergonomique.
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Chère ergothérapeute en manque de temps,

Depuis de nombreuses années, les ergothérapeutes
de différents milieux cliniques ont de la difficulté à
trouver le temps de faire une tenue de dossiers com-
plète, précise et fiable. Je me souviens des lourdes
charges de travail imposées par les compressions et
la restructuration dans les années 1990. La lecture
d’études de cas sur la négligence médicale m’a suf-
fisamment épouvantée pour que je mette plus de
détails dans mes dossiers lorsque je travaillais
comme ergothérapeute à l’été de ma première
année de droit. Oui, je l’avoue, c’était la crainte
d’être poursuivie qui alimentait ma motivation.

Les normes juridiques imposées par la régle-
mentation provinciale et territoriale en
ergothérapie, de même que la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les lois gouver-
nant les organismes de la santé et d’autres secteurs
(p. ex., l’assurance) dictent généralement des
normes minimales en matière de tenue de
dossiers. Ces normes juridiques peuvent varier
d’une province ou d’un territoire à l’autre et d’un
milieu à l’autre et peuvent traiter du contenu, de la
forme, des directives en matière de tenue de
dossiers électroniques et de la fréquence de la
tenue de dossiers. Dans ces normes, on peut égale-
ment retrouver des directives sur les sujets sui-
vants : (1) comment modifier ou changer un
dossier; (2) comment donner accès et divulguer
l’information aux patients et aux tierces parties;
(3) la période de temps pendant laquelle il faut
conserver des dossiers; et (4) les façons de sauve-
garder, de maintenir et d’entreposer l’information
et les dossiers de santé, etc. Les normes juridiques
sont imposées pour de nombreuses raisons,
comme la sécurité publique, l’assurance de la
qualité, la protection des renseignements person-
nels et le but pour lequel il faut veiller à ce que des
preuves soient disponibles dans l’éventualité de

procédures judiciaires devant un organisme de
réglementation ou devant les tribunaux.

Parfois, l’observation des normes juridiques
minimales est applicable dans votre milieu de tra-
vail et il est possible que cela ne soit pas suffisant
pour vous protéger en tant que professionnel de la
santé. Ceci est particulièrement vrai si ces dossiers
sont susceptibles de faire partie de votre défense
lors d’une poursuite pour négligence ou
lorsqu’une plainte est déposée contre vous devant
votre organisme de réglementation. Vous devez
donc vous assurer que vos dossiers sont suffisam-
ment détaillés pour votre propre protection, de
même que pour la protection de votre employeur.

Si vous vous trouvez dans une situation mal-
heureuse où vous devez vous défendre devant les
tribunaux, les preuves pour soutenir votre version
des événements proviendront généralement de
trois sources : (1) votre mémoire; (2) votre expli-
cation de vos pratiques habituelles dans des cir-
constances semblables et, le plus important (3) vos
dossiers. Les preuves basées sur la mémoire ne
sont pas toujours utiles, car un grand nombre de
professionnels ne se souviennent pas toujours du
client. Les preuves sur la pratique habituelle sont
utiles, mais tout le monde sait que chaque client
est unique. Votre meilleure défense est de pouvoir
vous fier à des documents clairs, précis, complets
et détaillés. Si vos notes sont suffisamment détail-
lées, elles vous rafraîchiront la mémoire et vous
pourrez vous fier à vos notes pour corroborer vos
preuves verbales.

Idéalement, il est préférable de prendre vos
notes le plus tôt possible, car les tribunaux ont
constaté que les dossiers rédigés de manière con-
temporaine lors d’une évaluation sont plus fiables
que ceux qui sont rédigés après quelque temps,
puisque la capacité d’une personne de se rappeler
des événements a tendance à décroître avec le
temps. En prenant le temps d’inscrire quotidien-
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Posez la question à une avocate
Chère Jasmine,

Les attentes en matière de consignation de mes services ne correspondent pas aux heures qui
me sont accordées. Je suis fatiguée de terminer tard le soir ou d’apporter à la maison les
dossiers de mes clients afin de consigner mes notes, mais, lorsque je ne le fais pas, je prends
du retard et mon superviseur et les membres de l’équipe s’impatientent. Quelle est la quantité
minimale requise en matière de tenue de dossiers? 

Signé, je n’ai pas le temps d’écrire.

« Posez la ques-

tion à une avo-

cate »  est un

ajout à la

chronique

Surveillez votre

pratique. Si vous

avez une ques-

tion pour

Jasmine, veuillez

l’envoyer par

courriel à :

otnow@caot.ca.

Jasmine a accepté

de répondre

bénévolement à

trois questions

par année; nous

choisirons des

questions qui

touchent la

majorité de nos

membres.

Jasmine Ghosn,
BSc(OT), LLB



nement vos notes, vous sauverez du temps, car vous serez prêt à
préparer un rapport de meilleure qualité que si vous attendez de
le faire à un moment où vous aurez oublié quelques détails ou si
vous devez obtenir de nouveau cette information.

Afin de prendre leurs notes sur une base plus contempo-
raine, certains ergothérapeutes utilisent des appareils numé-
riques, des ordinateurs, des dictaphones et d’autres moyens élec-
troniques. Bien que ce genre de technologie soit utile pour
inscrire de l’information obtenue dans le but de rédiger des rap-
ports complets et précis par la suite, il y a des risques évidents
associés à la sécurité et à la protection des renseignements per-
sonnels. Vous devez garder à l’esprit que l’obligation de conser-
ver le caractère confidentiel de l’information et la sécurité de l’in-
formation reposent sur vous – le fournisseur de soins de santé.

Certains organismes de santé ont adopté une directive d’ex-
ception en matière de tenue de dossiers, selon laquelle il n’est pas
nécessaire de documenter tout ce qui est fait – mais seulement ce
qui n’est pas fait de manière habituelle. Ce genre de pratique ne
peut fonctionner que si tous les membres de l’équipe, dont vous-
même, adoptent leur approche habituelle. Il est alors valable de
considérer l’élaboration d’une directive détaillée qui définit ce
qui est habituel. Un des aspects négatifs de la tenue de dossiers par
exception est que le patient ou le client peut argumenter que les
soins de routines qui ont supposément été faits par le fournisseur
n’ont pas réellement été prodigués. Vous vous retrouvez alors
dans la situation où la crédibilité des témoins doit être soupesée et
est ouverte à la décision de l’arbitre, qui déterminera s’il vous croit
ou s’il croit le client. Ainsi, un dossier incomplet peut être consi-
déré comme la preuve que le travail n’a pas vraiment été fait,
même s’il est possible qu’il ait vraiment été accompli.

La tenue de dossiers est un mécanisme par lequel les mem-
bres de l’équipe communiquent entre eux. Il est non seulement
important de prendre le temps de documenter vos interventions,
mais il est également important de prendre le temps de lire les
dossiers des autres membres de votre équipe. Tout comme vous,
ils doivent partir du principe que les autres membres de l’équipe
ont lu leurs notes.

Vos clients ont également le droit de se fier à vos dossiers
dans une procédure judiciaire pour prouver qu’ils ont subi des
lésions. Bien qu’il soit possible que vous ne soyez pas pris à par-
tie dans ce genre de procédure, vos dossiers écrits peuvent
devenir des preuves pour d’autres personnes. Si vous n’êtes pas
appelé à la barre des témoins, vos documents écrits sont le seul
type d’information qu’un arbitre aura de vous et la qualité de
votre documentation devient un reflet important de votre travail.

En conclusion, vous devez toujours être conscient des exi-
gences juridiques qui vous sont imposées, à vous et à votre
employeur, en ce qui concerne la tenue de dossiers. Vous ne
devriez jamais craindre de mentionner votre refus de vous con-
former à votre employeur et vice-versa. La documentation et la
tenue de dossiers doivent être une tâche prioritaire dans votre
pratique. Vous pouvez être proactif en vérifiant vos propres
dossiers pour trouver toute lacune. En outre, lorsque vous rédi-
gez vos notes, ne pensez pas uniquement à répondre à la norme
minimale de détails requis par la loi, mais posez-vous la question
suivante : « Si une personne devait déposer une plainte contre
moi dans l’avenir, quelle information devrais-je inclure pour me
protéger? »

Jasmine Ghosn, BSc (OT), LLB, a exercé l’ergothérapie pendant

cinq ans avant d’étudier le droit. Elle exercemaintenant le droit

de la santé à Toronto. On peut la joindre en composant le (416)

985-0362 ou en lui faisant parvenir un courriel à :

jghosn@healthlawyer.ca.

L’information présentée dans cet article ne doit pas être considérée
comme un avis juridique. Les lecteurs sont invités à communiquer
avec leur organisme provincial ou territorial respectif pour prendre
connaissance des normes juridiques particulières et autres sujets
associés aux dossiers des clients. On peut trouver une liste des
organismes de réglementation en ergothérapie sur le site web de
l’ACE, dans la section Carnet d’adresses.
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Posez la question à une avocate, suite de la page 7

Paula Aquilla
Association canadienne des

ergothérapeutes
Sue Baptiste
Ingrid Barlow
Gillian Barr
Giovanna Boniface
Jane Bowman
Deb Cameron
Donna Campbell
Patricia Card
Anne Carswell
Mary Clark Green

Melissa Coiffe
Joanie Conrad
Jane Cox
Sandra Daughen
Sandy Delaney
Elizabeth Demetriou
Johanne Desrosiers
Mary Egan
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Shahnaz Garousi
Rebecca Gewurtz
Vilma Gianfelice

Karen Goldenberg
Susan Harvey
Lyn Jongbloed
Mary Manojlovich
Alana Manzer
Katherine McKay
Diane Méthot
Jan Miller Polgar
Denise Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
River Valley Health,

Occupational Therapy
Department
Patricia Rodgers
Kimberley Smolenaars
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Margaret Tompson
Barry Trentham
Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Susan Wilberg
Seanne Wilkins
1 donateur anonyme

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE tient à remercier sincèrement les personnes, entreprises et organismes suivants pour le généreux
appui financier qu’ils ont accordé à la fondation pendant la période du 1er janvier au 28 février 2005. La
FCE soulignera les dons reçus après le 28 février 2005 dans un prochain numéro.



L
’ACE reconnaît l’importance d’une main-d’oeuvre
durable, flexible et intégrée dans le secteur de la santé
pour répondre aux besoins de la population canadienne

en matière de santé. Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes
doivent avoir accès aux professionnels de la santé qui répondront
à leurs besoins dans leur communauté tout au long de leur vie.
L’ACE croit que l’ergothérapie est un service essentiel et une
ressource pour promouvoir la santé et le bien-être; pour défendre
cette croyance, l’ACE a mis au point un plan stratégique en
matière de ressources humaines du secteur de la santé pour
veiller à ce que la main-d’oeuvre en ergothérapie soit efficace et
suffisante dans l’avenir. Ce plan traite de différents aspects en
matière de ressources humaines, soient l’offre, l’utilisation et le
maintien en poste, et la promotion de la carrière.

La politique du gouvernement favorise la stratégie
en matière de ressources humaines du secteur de
la santé 
En 2002, l’ACE dénonçait une pénurie de main-d’oeuvre en
ergothérapie1. Depuis ce temps, l’ACE a entrepris plusieurs pro-
jets, afin de mettre en oeuvre sa stratégie de planification des
ressources humaines en santé (RHS) et de se préparer en vue
d’obtenir l’appui du gouvernement fédéral2,3,4,5.

En 2005, le Gouvernement du Canada annonçait son
engagement à mener une étude et à développer une main-d’oeu-
vre efficace dans le domaine de la santé au Canada6. La Stratégie
en matière de ressources humaines en santé traite de la formation
interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée
sur le patient, de la planification des ressources humaines du
secteur de la santé, du recrutement et du maintien en poste et de
la reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Planification stratégique
En février 2004, l’ACE a réuni des parties prenantes internes et
externes afin qu’elles participent à un exercice de planification
des ressources humaines en ergothérapie. Cette rencontre a été
financée conjointement par l’ACE et par Santé Canada. L’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS) a également été invité
à participer au processus de planification.

Les parties prenantes internes ont formé le Groupe directeur
de la planification des ressources humaines du secteur de la santé.
Ce groupe a participé à l’élaboration d’un plan complet de plani-
fication des ressources humaines en ergothérapie. Il continue de
jouer un rôle de leadership et d’orienter stratégiquement la plani-

fication des ressources humaines en ergothérapie. Le rapport En
marche vers les prochaines étapes de la planification des ressources
humaines en ergothérapie : Rapport sommaire7 explique en détail le
plan relatif aux ressources humaines, de même que les exigences en
matière de financement et de partenariat.

Le Groupe directeur est formé de représentants des organi-
smes suivants :
• Association canadienne des programmes universitaires en

ergothérapie.
• Association canadienne des organismes de réglementation

en ergothérapie.
• Professional Alliance of Canada.
• Enseignants des programmes de formation du personnel

auxiliaire.
• Canadian Health Professionals Secretariat of the National

Union.
• ACE.

L’offre d’ergothérapeutes 
Recueillir des données fiables
En 2004, l’ACE a émis des commentaires à l’ICIS relativement à
la proposition de constituer une série minimale de données
nationales pour les dispensateurs de soins de santé au Canada. Le
document qui en a résulté, The Guidance Document for the
Development of Data Sets to Support Health Human Resources
Management in Canada,8 présente les résultats d’un processus de
consultation pancanadienne ayant pour but de cibler et de vali-
der l’information requise en priorité sur les ressources humaines
du secteur de la santé et les indicateurs associés. Ce document
détermine également les éléments des données qui doivent être
recueillis selon une méthode normalisée, à travers le Canada.

Les activités de revendication effectuées par les organismes
en ergothérapie à travers le Canada ont donné des résultats posi-
tifs. En septembre 2004, Santé Canada annonçait que des
ergothérapeutes avaient été sélectionnés pour le financement du
projet visant à constituer une base de données sur les ressources
humaines. Cette initiative, financée par Santé Canada, sera coor-
donnée par l’ICIS. L’ergothérapie est l’une des cinq professions
(ergothérapie, physiothérapie, pharmacie, technique de radiolo-
gie médicale et technique de laboratoire médical) ayant été
choisies pour faire partie de ce projet de cinq ans.

Le but de ce projet est de constituer une base de données sur
l’offre de main-d’œuvre, en vue de la planification des ressources
humaines du secteur de la santé. Les réunions du projet ont com-
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Créer une main-d’oeuvre durable et diversifiée en
ergothérapie au Canada : Mise à jour de mai 2005

Donna Klaiman, directrice des normes et des affaires professionnelles et
Claudia von Zweck, directrice générale



mencé officiellement en février 2005. L’ACE, de même que des
représentants des organismes provinciaux de réglementation en
ergothérapie et Statscan composent l’équipe de travail. Les
organismes de réglementation sont les principaux fournisseurs
de données. Il est possible que l’ACE devienne le fournisseur de
données pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut car ces territoires, ne sont pas réglementés et ne recueil-
lent pas de données sur leur main-d’oeuvre respective.

Changements apportés aux compétences requises pour
l’entrée en exercice des professions de la santé
Le passage à la maîtrise comme condition préalable à l’entrée en
exercice représente un autre moment marquant dans l’histoire de
l’ACE. Cette nouvelle exigence permettra de veiller à ce que les
diplômés canadiens soient mieux préparés à exercer dans dif-
férents milieux cliniques9. L’ACE continuera de mener des
recherches et de surveiller les changements apportés aux compé-
tences, par l’intermédiaire de son processus d’agrément des pro-
grammes de formation.

Récemment, les ministres de la santé ont approuvé un nou-
veau processus d’évaluation des propositions des associations
professionnelles et des gouvernements provinciaux en ce qui a
trait aux changements apportés aux compétences requises pour
l’entrée en exercice des professions de la santé. L’ACE a participé
à la consultation concernant ce nouveau processus. Selon les
ministres de la santé, ce processus permettra de disposer d’une
main-d’œuvre suffisante; il permettra également aux profession-
nels de la santé d’offrir des soins de santé de qualité supérieure
au Canada, dans des délais convenables. Ce processus aidera les
gouvernements à déterminer si les changements de compétences
proposés servent à la fois les intérêts des patients et du système de
santé. Le Québec, qui a son propre processus, collaborera à cette
initiative en favorisant un échange d’information continu. Les
ergothérapeutes ne sont pas gouvernés par cette approche, car
l’adoption de la maîtrise menant à l’entrée en exercice a été faite
avant l’adoption de ce processus.

Travaux en vue d’augmenter le financement
Les activités de revendication de l’ACE continueront d’être cen-
trées sur la question de l’accès à l’ergothérapie pour toutes les
personnes vivant au Canada. Les stratégies actuelles sont orien-
tées vers l’amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans
le secteur des soins de santé primaires. Les soins de santé pri-
maires sont la porte d’entrée vers le système de santé et con-
stituent souvent le premier contact des Canadiens avec des dis-
pensateurs officiels de soins de santé. La collaboration interdisci-
plinaire dans la prestation des soins de santé primaires est néces-
saire pour atteindre de meilleurs résultats, une plus grande effi-
cience, une plus grande satisfaction face à l’emploi et un système
de santé plus viable et plus stable.

L’ACE est l’un des dix partenaires dirigeant une initiative

financée par Santé Canada qui a pour but d’élaborer un cadre de
référence national et des principes directeurs pour rehausser la
collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.
Le projet pour l’amélioration de la collaboration interdisci-
plinaire dans les soins de santé primaires vise à avoir un impact
important sur la réforme des soins de santé primaires au Canada,
en déterminant les meilleures conditions possibles pour parvenir
à une collaboration efficace entre les dispensateurs de soins de
santé, tout en produisant les meilleurs résultats possibles pour les
clients10. L’Initiative canadienne de collaboration en santé men-
tale est le deuxième projet national de deux ans financé par Santé
Canada qui cherche à améliorer la collaboration interdisci-
plinaire dans les services de santé mentale. L’ACE est aussi l’un
des partenaires du consortium d’organismes nationaux
représentant des fournisseurs, des consommateurs et des familles
qui dirige ce projet de réforme des soins de santé primaires. Les
résultats escomptés de ce projet sont, notamment : une analyse
des connaissances et des pratiques dans les soins de santé men-
tale fondés sur la collaboration, l’élaboration d’une charte qui
témoigne d’une vision partagée des principes de la prestation de
soins de santé mentale fondés sur la collaboration et la détermi-
nation de stratégies pour mettre en œuvre cette vision partagée11.

À la fin du printemps et cet automne, l'ACE organisera une
série de forums à l’intention des membres, à travers le Canada, afin
de les consulter sur ces deux initiatives relatives aux soins de santé
primaires; ces forums seront financés par le Fonds pour l’adapta-
tion des soins de santé primaires (FASSP) de Santé Canada.

Lancement de la stratégie pancanadienne
de sensibilisation 
Commençant en octobre, cette stratégie de deux ans sera centrée
sur l’établissement de relations avec des politiciens ciblés à tous
les paliers de gouvernement. Nous avons l’intention d’exercer
une influence sur l’élaboration des directives nationales, provin-
ciales, territoriales et municipales sur des questions telles que
l’importance de l’occupation pour la santé et le bien-être de la
population et la reconnaissance de l’ergothérapie comme un
service essentiel dans des domaines clés comme les soins de santé
primaire, les soins à base communautaire, les soins à domicile et
les soins en fin de vie.

Planification intégrée et interdisciplinaire des ressources
humaines du secteur de la santé
Au cours des 14 dernières années, l’ACE a été un membre actif du
Groupe d’intervention action santé (HEAL), une coalition de 28
associations nationales du secteur de la santé et de consomma-
teurs et d’organismes se consacrant à la protection et à la conso-
lidation du système de santé canadien. À l’automne 2004, HEAL
a mené un sondage sur l’importance stratégique de la planifica-
tion des ressources humaines du secteur de la santé.

Les questions clés à l’ordre du jour de HEAL en ce qui con-
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cerne les ressources humaines du secteur de la santé sont les sui-
vantes12:

On constate le besoin d’augmenter les capacités en matière
de ressources humaines au sein des organismes nationaux de
santé. Pour ce faire, il est essentiel de recueillir de meilleures don-
nées internes, de se doter d’une plus grande capacité de recherche
et d’améliorer la collaboration entre les organismes et autres
partenaires, afin de déterminer où se trouve la valeur ajoutée, à
partir d’une approche interdisciplinaire.

Les organismes nationaux de santé souhaitent voir un
engagement plus significatif et plus stratégique de la part des
gouvernements, en ce qui concerne les questions sur les
ressources humaines en santé; cet engagement ne doit pas se li-
miter à la formation et à la recherche de données, mais il doit se
manifester lors de la création et de l’évaluation d’options poli-
tiques.

On constate le besoin d’évaluer les besoins de la population
en matière de santé. Cette évaluation serait plus efficace si elle
était fondée sur la collaboration.

Maintien de l’effectif
Les facteurs liés au milieu de travail jouent un rôle de premier
plan dans le recrutement et le maintien en poste des
ergothérapeutes13. Pour réagir à cette question, l’ACE a élaboré
une prise de position sur la qualité des services d’ergothérapie14

qui expose des stratégies en vue d’attirer et de retenir les
ergothérapeutes dans la profession. Deux autres aspects qui vari-
ent grandement d’un milieu de travail à l’autre, et qui ont été
ciblés par des ergothérapeutes, sont la charge de travail et les
questions liées à l’assignation et à la gestion de la charge de tra-
vail. L’ACE a entrepris des démarches afin d’aborder ces ques-
tions par l’intermédiaire d’un projet financé par Santé Canada.
Ce projet a pour but de définir des pratiques exemplaires en vue
d’assigner et de gérer la charge de travail et de déterminer com-
ment ces pratiques peuvent être utilisées et mises en application
tout en tenant compte de la diversité de la pratique de l’er-
gothérapie au Canada. Le rapport sera disponible après le 1er
juin 2005.

Utilisation
Le personnel auxiliaire en ergothérapie
L’ACE reconnaît que le personnel auxiliaire en ergothérapie
représente une composante importante de la main-d’oeuvre en
ergothérapie. Une analyse effectuée récemment par l’ACE
indique qu’il y a de grandes variations en ce qui concerne l’utili-
sation du personnel auxiliaire par les membres de l’ACE à travers
le Canada15. L’ACE continuera de recueillir et d’analyser ces don-
nées afin de déterminer des initiatives qui aideront les membres
à utiliser adéquatement les services du personnel auxiliaire. Un
nouveau comité a été mis sur pied par l’ACE au printemps 2005,
soit le comité sur les pratiques relatives à l’utilisation du person-

nel auxiliaire. Le but de ce comité est de faciliter la planification
des ressources humaines et de mettre au point des services aux
membres et des ressources qui soutiendront les membres du per-
sonnel auxiliaire dans leur pratique. Les initiatives prévues com-
prennent la création, sur le site web, d’une nouvelle section et
d’un espace de causerie en ligne pour les membres du personnel
auxiliaire, de même qu’une mise à jour de la liste des pro-
grammes de formation du personnel auxiliaire au Canada.

Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada
Cet automne, l’ACE commencera la révision du Profil de la pra-
tique de l’ergothérapie au Canada 200216 (Profil). L’ACE se sert du
Profil dans de nombreuses activités, comme la définition du plan
de l’examen national d’attestation et les résultats escomptés pour
l’agrément des programmes de formation en ergothérapie. Dans
notre analyse du Profil 2005, nous nous pencherons sur l’inté-
gration de nouvelle information et de nouveaux modèles comme
la Classification internationale du fonctionnement, des handicaps
et de la santé dans la pratique de l’ergothérapie; cette analyse
reflètera l’ensemble de compétences et de connaissances requises
par la main-d’oeuvre en ergothérapie pour répondre aux besoins
des Canadiens en matière de santé.

Intégration des ergothérapeutes ayant suivi leur forma-
tion à l’étranger

L’ACE reconnaît qu’un grand nombre d’ergothérapeutes
formés à l’étranger ont de la difficulté à s’intégrer à la main-
d’oeuvre canadienne. Malheureusement, ces ressources hu-
maines pourraient être perdues pour la main-d’oeuvre en
ergothérapie, à moins que l’on y prête une attention immédiate.

En septembre 2004, Santé Canada et Développement des
compétences et des ressources humaines Canada (DCRHC) ont
invité l’ACE à participer à l’initiative du gouvernement sur la
reconnaissance des titres de compétences étrangers17. Grâce à
l’appui du Groupe directeur sur la planification des RHS, l’ACE
a soumis une proposition de projet à cette initiative en vue de
recevoir un financement. Le but de ce projet est d’analyser les
questions qui favorisent ou défavorisent l’intégration des
ergothérapeutes ayant reçu leur formation à l’étranger à la main-
d’oeuvre canadienne. Le financement du projet a été confirmé et
le Groupe directeur désignera des représentants des différentes
provinces pour former un comité de direction qui orientera le
projet.

Des discussions sont en cours avec DCRHC et Santé Canada
en vue d’assurer le financement des questions suivantes :
• Évaluation standardisée des compétences;
• Information sur le contexte de la pratique au Canada à l’in-

tention des candidats internationaux, avant leur arrivée au
Canada;

• Processus de transition pour aider ces professionnels à s’in-
tégrer à la main-d’oeuvre en ergothérapie.
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Promotion de la carrière 
L’ACE offre des ressources spéciales sur ses sites web afin
d’inciter des élèves du secondaire et des étudiants universitaires à
envisager une carrière en ergothérapie. Une présentation
Powerpoint sur les nouvelles carrières en ergothérapie a été
ajoutée au site web de l’ACE. Les membres peuvent la téléchar-
ger gratuitement. Cheminements de carrière en ergothérapie est
un projet en voie de développement, qui sera présenté par l’in-
termédiaire du web. Ce projet s’adressera aux personnes qui
cherchent de l’information sur le changement de carrière et la
carrière en ergothérapie et comportera des renseignements sur
les connaissances et les compétences requises pour exercer l’er-
gothérapie.

Conclusion
La recherche et la planification en matière de développement des
ressources humaines du secteur de la santé sont des activités très
complexes qui reposent sur le soutien de nombreux partenariats.
L’ACE est satisfaite des progrès effectués jusqu’à présent dans
l’élaboration et la mise en oeuvre de sa stratégie en matière de
développement des RHS. Le développement des ressources
humaines demeurera un secteur clé à l’ordre du jour de
l’Association. L’ACE reconnaît que les Canadiens accordent une
grande valeur à leur système de santé. Ils ont besoin d’être ras-
surés et de croire que notre système de santé national continuera
d’être accessible et équitable. Les travaux actuels et futurs de
l’ACE sont soutenus par ses nombreux partenaires et conti-
nueront de contribuer à la viabilité et à la réforme ultime du sys-
tème de santé pour les générations futures.
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Introduction aux évaluations critiques
d’articles scientifiques (ECAS) :

Appuyer les ergothérapeutes afin qu’ils utilisent des données probantes dans la pratique

Les ergothérapeutes n’ont pas toujours le
temps de chercher les données probantes
les plus récentes et les plus fiables.
Nous recrutons actuellement des membres dans le but de
mettre sur pied un groupe conseil formé de représentants de
divers champs de pratique  afin qu’ils soumettent des idées
et fassent une évaluation critique d’articles scientifiques
récents, de qualité supérieure. Les articles seront des études
sur échantillon aléatoire et contrôlé, des études qualitatives,
des analyses systématiques ou des métasynthèses de
recherches qualitatives qui s’appliquent aux divers champs
d’intervention en ergothérapie.

Les ergothérapeutes trouvent certains articles
scientifiques longs et ils ont parfois besoin
d’aide pour cibler les points importants de
l’étude et des résultats.
Les évaluations critiques d’articles scientifiques com-
menceront donc par un synopsis de l’article scientifique
faisant l’objet de l’évaluation critique. Un résumé structuré
donnera au lecteur un aperçu des méthodes utilisées et des
résultats de la recherche.

Les ergothérapeutes doivent unir leurs efforts
pour appliquer des données probantes dans la
pratique.
Les évaluations critiques d’articles scientifiques compren-
dront un commentaire qui discutera des conséquences de la
méthodologie et des résultats sur la politique et la pratique.
Les commentaires seront rédigés par des experts cliniques
en ergothérapie. Par ailleurs, un forum de discussion en
ligne sera organisé pendant une courte période de temps
après la publication de chaque ECAS. Ceci permettra aux
ergothérapeutes de discuter de l’application de l’article dans
leurs propres milieux.

Les ergothérapeutes veulent savoir s’ils peu-
vent se fier à la synthèse des faits scien-
tifiques.
Toutes les évaluations critiques seront rédigées par des
experts cliniques ou des experts en méthodologie ou, idéale-
ment, par une combinaison des deux. La chronique sera
soumise à un processus de révision par les pairs avant d’être
publiée. Ces stratégies devraient donner aux lecteurs le sen-
timent que ces analyses sont des synthèses fiables d’articles
scientifiques et des sources sûres pour envisager des façons
d’appliquer les résultats probants dans la pratique.

Vous êtes intéressé?  Nous vous invitons à : 
• recommander des articles scientifiques qui feront l’objet d’une évaluation critique dans la chronique.

• vous joindre au groupe conseil de la chronique des ECAS– nous serons à la recherche de membres
représentant l’éventail de champs de pratique et les diverses régions du Canada.

• proposer vos services pour rédiger un résumé ou un commentaire structuré
dans votre spécialité méthodologique ou clinique.

Vous pouvez remplir le formulaire d’intérêt sur le site web de l’ACE ou manifester votre intérêt par courriel à :
Lori Letts, rédactrice des ECAS, à : lettsl@mcmaster.ca, ou

Mary Clark Green, rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques, à : otnow@caot.ca.

Une nouvelle chronique sera lancée dans les Actualités ergothérapiques pour aider les

ergothérapeutes à repérer et à appliquer les résultats de la recherche dans la pratique. Les

ergothérapeutes souhaitent incorporer davantage de faits scientifiques dans leur pratique, mais ils

doivent faire face à un certain nombre de barrières lorsqu’ils veulent chercher, évaluer et appliquer

des données probantes. Nous avons pour objectif de répondre à plusieurs de ces préoccupations

dans cette nouvelle chronique qui sera dirigée par Lori Letts, professeure agrégée

à la School of Rehabilitation Sciences, de la McMaster University.
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R E S P O N S A B L E :  M A R Y E G A N

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 cinquante 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

Reliability and validity of a quality of life measure
Dawn Tunks (Laffey) (dlaffey@sympatico.ca)
1993; MA - Instruction and Special Education
Ontario Institute for Studies in Education

Supported employment program outcomes: The participants'
perspectives
David Liu (dliu@cha.ab.ca)
2003; MSc; University of Alberta

The relationship between self-regulated learning readiness
and the use of a deep approach to learning in a group of
advanced occupational therapy students
Aliki Thomas (aliki.thomas@mcgill.ca)
1999; MEd); McGill University Department oF Educational and
Counseling Psychology

Use of the Revised Bayley Scales of Infant Development with
high-risk infants: Exploration of changes in scores and rela-
tionships between risk variables and performance
Karen Koseck (karen.koseck@grtc.ca)
2000; MSc in Rehabilitation Sciences; University of British
Columbia 

Active, autonomous and responsible: A critical discourse
analysis of contemporary newspaper constructions of retirees
Debbie Laliberte Rudman (drudman@uwo.ca)
2003; Doctor of Philosophy
Department of Public Health Sciences, University of Toronto

Clinical services for offenders with mental illness in the
Correctional Service of Canada
Crystal Grass (grasscl@csc-scc-gc.ca)
2003; MSc Rehabilitation Science, Queen's University

"It is just a whole package": Life stories of women with non-
progressive, congenital disabilities.
Jennifer E. Landry (jennifer.landry@sympatico.ca)
1999; MSc; The University of Western Ontario

Sensory processing in post-institutionalized internationally
adopted children from Eastern Europe and Russia
Jennifer H. Smart (smartot@onlink.net)
2004; MSc; Dalhousie University

Participatory research for health promotion: Seniors organiz-
ing for a voice in the newly amalgamated city of Toronto
Lori Letts (lettsl@mcmaster.ca)
2002; PhD; York University

Power or partnership? Occupational therapy students and
client-centred practice
Sheila V. Heinicke (sheinicke@sympatico.ca)
2003; MEd; Ontario Institute for Studies in Education of the
University of Toronto

Assessing the effectiveness of sensory stimulation on individ-
uals who have moderate to severe dementia
Rita Bakshi (bakshi@telusplanet.net)
2004; PhD in Occupational Therapy from the Steinhardt School
of Education, New York University, New York

Consciousness, complexity and chronic pain: Exploring the
occurrence and implications of incongruent beliefs about
‘important’ chronic pain treatment components
Cary A. Brown (cabrown@liv.ac.uk)
2005; PhD, Primary Care; University of Liverpool

Consumer initiatives in rehabilitation and recovery
Heather Boyes (heather.boyes@interiorhealth.ca)
2004; MA in Leadership and Training; Royal Roads University

Measuring client satisfaction with outcomes following an
inpatient rehabilitation program: Is there a correlation with
functional outcome measures?
Kathryn M. Flegg (kf3@post.queensu.ca)
2001; MSc Rehabilitation Science, Queen's University
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Q
uelles ont été les activités entreprises par l’ACE depuis
octobre 2004 pour répondre aux besoins des membres
en matière d’information, de services et de représenta-

tion? Jusqu’à présent, l’année a été très occupée. Les faits saillants
de nos activités sont présentés ci-dessous, en fonction des cinq
priorités stratégiques de l’Association.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE # 1
Favoriser les partenariats et les alliances
Lorsque cela est possible, l’ACE travaille en partenariat avec
d’autres organismes et groupes pour veiller à ce que nos positions
et nos activités de représentation soient bien ancrées et soutenues.
Les alliances avec les consommateurs, d’autres professions de la
santé, les décideurs et les bailleurs de fonds contribuent à la sensi-
bilisation d’autres intervenants au rôle et à l’importance de l’er-
gothérapie et aux enjeux associés à l’établissement et à la presta-
tion de services de qualité. L’ACE représente actuellement l’er-
gothérapie à plus de 30 coalitions, projets et groupes de travail. Les
rapports récents de nos travaux sur ces activités de représentation
sont disponibles sur le site web de l’ACE et dans les Actualités
ergothérapiques.

Augmenter l’offre d’ergothérapeutes afin d’offrir davantage
de services d’ergothérapie
L’ACE continue de veiller activement à ce que l’offre d’er-
gothérapeutes soit suffisante dans toutes les régions du Canada.
Pour accomplir cette tâche, elle doit revendiquer un programme
national de planification des ressources humaines en
ergothérapie. L’ACE est à l’origine de la mise sur pied d’un
comité consultatif formé de représentants de l’Association cana-
dienne des organismes de réglementation en ergothérapie
(ACORE), de l’Association canadienne des programmes univer-
sitaires en ergothérapie (ACPUE), de la Professional Alliance of
Canada, de syndicats de professionnels de la santé, des pro-
grammes de formation du personnel auxiliaire en ergothérapie
et d’autres parties prenantes. Vous vous rappelez peut-être que
l’ACE a produit un document stratégique en 2004 sur la planifi-
cation des ressources humaines en ergothérapie. L’un des résul-
tats de ce document a été la décision de renouveler le mandat de
ce comité, afin qu’il surveille les projets qui sont en lien avec le
recrutement, le maintien et le déploiement de la main-d’oeuvre
en ergothérapie. Ces projets comprennent une initiative s’éten-
dant sur plusieurs années financée par Santé Canada et coordon-
née par l’Institut canadien d’information sur la santé, en vue de
constituer une banque de données sur les ressources humaines, à

l’intention des ergothérapeutes. Les autres projets sont, notam-
ment, l’examen des différentes méthodes en vue d’élaborer des
directives relatives à la charge de travail des ergothérapeutes, une
analyse des difficultés auxquelles les ergothérapeutes ayant suivi
leur formation à l’étranger doivent faire face lorsqu’ils veulent
intégrer le marché du travail canadien et l’élaboration d’une
nouvelle section sur le site web de l’ACE, en ce qui concerne les
cheminements de carrière en ergothérapie.

Diversifier les modes de prestation de nos services 
L’ACE continue également de travailler en coalition avec d’autres
groupes nationaux sur deux initiatives interdisciplinaires
majeures, afin de veiller à ce que l’ergothérapie soit reconnue
comme un service essentiel dans la réforme des soins de santé pri-
maires au Canada. Ces projets ont été menés à partir de consulta-
tions auprès des membres de l’ACE à travers le Canada, sur dif-
férentes questions. Les discussions ont été conçues de manière à
faciliter la réforme du système des soins de santé primaires et de
permettre à des professionnels de la santé de travailler de manière
efficace et concertée pour produire les meilleurs résultats pour les
clients. D’autres forums sont prévus cette année pour discuter de
ces projets avec les membres.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE # 2
Mettre en marché et défendre les intérêts
de l’ergothérapie
Cet automne, l'ACE mettra en oeuvre une nouvelle stratégie pan-
canadienne pour établir des liens avec des politiciens ciblés et pro-
mouvoir l’élaboration de politiques municipales, provinciales et
nationales qui reconnaissent l’ergothérapie comme un service
essentiel. En se basant sur le modèle utilisé avec succès pour
l’équipe d’activités politiques fédérales en 2004, l’ACE formera des
membres bénévoles et leur donnera des ressources afin qu’ils met-
tent sur pied un réseau de défense des intérêts de l’ergothérapie à
travers le Canada. Le but sera de promouvoir la valeur de l’er-
gothérapie dans un continuum de services qui comprend des soins
de santé primaires, des soins de santé mentale, des soins à domicile
et à base communautaire, de même que des soins de longue durée
et des soins en fin de vie.

Le premier mois de l’ergothérapie a été célébré en octobre
2004; le thème de cette année était la santé mentale au travail, une
cause majeure d’incapacité et de perte de productivité au Canada.
Les activités du mois de l’ergothérapie ciblaient les employeurs et
les bailleurs de fonds des services d’ergothérapie en vue de les sen-
sibiliser au rôle important que jouent les ergothérapeutes afin de

Rapport de mi-exercice de l’ACE de 2004-2005 
Claudia von Zweck, directrice générale
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promouvoir les éléments essentiels de la santé mentale en milieu
de travail. Les activités de l’ACE comprenaient, entre autres, la
conception de plusieurs ressources promotionnelles comme le
numéro spécial des Actualités ergothérapiques sur la santé mentale
au travail qui a été distribué à des tiers payants et à des employeurs
à travers le Canada. En 2005, le thème du mois de l’ergothérapie
sera : « Oui, vous le pouvez! ». L’ACE mettra en relief le rôle des
ergothérapeutes dans la promotion de l’intégration et de la diver-
sité et dans la dissolution des facteurs faisant obstacle à l’occupa-
tion et à la participation.

Le site web otworks.ca constitue une excellente source d’in-
formation sur les services d’ergothérapie au Canada à l’intention
des consommateurs et des bailleurs de fonds. Les membres peu-
vent également télécharger sur le site web un certain nombre de
ressources qui les aideront à faire des activités de représentation et
à promouvoir l’ergothérapie. De l’information additionnelle a été
ajoutée au site web, notamment des conseils ergothérapiques pour
pelleter la neige plus facilement et en toute sécurité et des façons
d’encourager les enfants à être plus actifs à la maison et à l’école.
Le service « Posez la question à une ergothérapeute » a été relancé
afin de permettre à la population de poser des questions à des
ergothérapeutes compétents. Par ailleurs, une nouvelle présenta-
tion Powerpoint sur la carrière d’ergothérapeute a également été
ajoutée au site web de l’ACE dans la populaire section sur les car-
rières en ergothérapie. On peut télécharger cette présentation gra-
tuitement. Les membres de l’ACE ont pu se servir de cette présen-
tation pour donner leurs conférences lors des journées axées sur
les carrières dans les écoles secondaires à travers le pays.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE # 3
Créer une culture fondée sur les faits scientifiques
L’ACE a investi dans de nombreuses initiatives afin de promouvoir
la production, la diffusion et l’utilisation de données probantes en
ergothérapie. L’Association continue de verser un don annuel à la
Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) afin de doter le savoir
et la recherche en ergothérapie. Notre partenariat avec la FCE a
entraîné la création d’un nouveau fonds de recherche pour la
rédaction d’évaluations critiques d’articles scientifiques. Ces
analyses seront publiées dans la Revue canadienne d’ergothérapie
(RCE) en tant qu’analyses systématiques et dans les Actualités
ergothérapiques en tant que résumés de faits scientifiques, en vue
de faire connaître aux décideurs la valeur de l’ergothérapie.

Améliorer les ressources en ligne
Des listes de titres de thèses, de même que les coordonnées des
auteurs sont maintenant disponibles dans les Actualités
ergothérapiques et sur le site web de l’ACE. Une nouvelle section
comportant des annonces de possibilités de financement de la part
d'organismes de recherche externes sera également ajoutée au site
web, et la banque de données Chercheur en ergothérapie a été aug-
mentée, afin d’inclure un lien vers les sites web de ces organismes
de recherche, où on peut trouver d’autres renseignements sur leurs

intérêts de recherche et projets. Des séances de formation pratique
ont été organisées dans plusieurs provinces pour aider les mem-
bres à se familiariser avec les ressources disponibles sur la pratique
fondée sur les données probantes sur le site web de l’ACE, en par-
ticulier, la Passerelle de l’information. Nous continuerons
d’améliorer nos ressources en ligne au cours la prochaine année,
conjointement avec un comité consultatif international en
ergothérapie. L’ACE offrira un financement pour le développe-
ment de ce portail et pour soutenir le site OT Seeker, qui donne
accès à des analyses systématiques en ergothérapie. Un lien vers le
site web OT Seeker est disponible pour les membres, sur la
Passerelle de l’information située sur le site web de l’ACE.

Améliorations apportées à nos périodiques
La nouvelle édition électronique hâtive de la RCE a été lancée ce
printemps pour donner aux membres un accès plus rapide à des
articles ayant été acceptés pour publication, mais soumis à un délai
de publication. Les changements apportés au contenu et au type
de présentation de la revue ont libéré de l’espace pour un article
additionnel révisé par les pairs, dans chaque numéro. En consi-
dérant le volume d’une année de publication, il s’agit de l’équiva-
lent d’un numéro entier de la RCE. Un numéro sur le thème de
l’occupation a été publié en décembre et la planification est en
cours pour le prochain numéro à thème sur les résultats, dont la
publication est prévue pour 2005. Plus tard cette année, les
Actualités ergothérapiques publieront des évaluations critiques
d’articles de recherche qui donneront un bref aperçu d’importants
articles de recherche en lien avec l’ergothérapie.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE # 4
Préparer les membres aux conditions actuelles et
futures du marché
De nouvelles prises de position ont été publiées ce printemps sur les
soins de santé mentale, la réadaptation à la conduite automobile et
les soins en fin de vie. Des prises de position révisées sur télésanté
et télé-ergothérapie seront aussi publiées prochainement. Fondées
sur des faits scientifiques, ces prises de position témoignent des
commentaires et réactions recueillis lors de consultations auprès
des membres de l’ACE et d’autres parties prenantes concernées.

Plusieurs nouvelles publications de l’ACE ont été lancées cette
année, soient, le Paediatric Activity Card Sort (PACS), le ADL Profile
and Play, et Children with Physical Disabilities and Occupational
Therapy: The Ludic Model. Un atelier face à face a été organisé en
Alberta afin de présenter le livre sur le modèle ludique. La qua-
trième édition de la Mesure canadienne du rendement occupationnel
(MCRO) sera également disponible plus tard ce printemps, de
même qu’une biographie annotée de la MCRO. L’ACE a initié des
discussions concernant l’élaboration d’une nouvelle publication
complémentaire à Promouvoir l’occupation. On prévoit que cette
publication sera disponible en 2007 pour souligner le 10e anniver-
saire du lancement initial de cette publication-phare.

L’ACE continue d’élaborer des ressources pour les travailleurs
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autonomes afin de répondre à la tendance croissante de ses mem-
bres à se diriger vers la pratique privée. La trousse révisée à l'in-
tention du travailleur autonome sera affichée sur le site web de
l’ACE dans le but de la rendre accessible gratuitement aux mem-
bres; des ateliers sur le thème « Comment lancer son entreprise »
seront organisés conjointement à différents endroits. Un troisième
atelier pré-congrès annuel sur la pratique privée sera présenté par
le comité de l’ACE sur les pratiques en ergothérapie. Une séance a
également été ajoutée au programme du congrès de cette année,
pour offrir de l’encadrement et des conseils aux ergothérapeutes
qui envisagent de devenir travailleur autonome.

Une nouvelle banque de données en ligne sur la formation
continue sera affichée plus tard ce printemps sur le site web de
l’ACE. Cette banque de données aidera les membres à obtenir de
l’information relative aux activités de perfectionnement profes-
sionnel qui répondent à leurs besoins individuels en matière d’ap-
prentissage. Cette banque de données a été constituée grâce à l’aide
des organismes en ergothérapie au Canada, c’est-à-dire, l’ACORE,
l’ACPUE, la FCE et la PAC.

La planification va bon train en ce qui a trait à nos prochains
congrès. L’appel de communications pour le congrès « Faits scien-
tifiques et occupation : assises de notre avenir » qui aura lieu en
2006 à Montréal a récemment été diffusé et la date limite pour
soumettre un résumé est le 1er août 2005. Un nouveau comité
d’examen des résumés de l’ACE sera formé pour examiner les
résumés soumis. Notre visite des lieux du congrès est terminée et
la planification du congrès qui aura lieu à St. John’s, Terre-Neuve
en 2007 peut s’amorcer. Les discussions avec l’American
Association of Occupational Therapy sont en cours en vue de la
planification d’un congrès conjoint, prévu pour 2008.

Le congrès 2005 promet d’être un événement divertissant;
plus de 200 présentations et 35 exposants sont prévus et 70 béné-
voles nous aideront à « célébrer la diversité des occupations ».
Coparrainé par la British Columbia Society of Occupational
Therapists, le congrès sera tenu à Vancouver, du 26 au 28 mai et
sera précédé de quatre ateliers pré-congrès sur des sujets qui vont
de la compétence culturelle à l’intégration sensorielle. Ces ateliers
et le congrès lui-même seront une occasion exceptionnelle d’en-
tendre les meilleures idées et les dernières innovations dans les
domaines de la recherche et de la pratique en ergothérapie. L’ACE
tiendra des forums sur des questions professionnelles afin de dis-
cuter de nos projets sur les soins de santé primaires, l’utilisation
des lignes directrices sur la pratique clinique en ergothérapie et
notre version préliminaire du cadre de référence sur la prise de
décisions éthiques. L’information qui découlera de cette dernière
séance servira à réviser le code de déontologie de l’ACE et permet-
tra d’offrir aux membres un nouvel outil sur le site web de l’ACE
en vue de les aider à prendre des décisions éthiques.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE # 5
Élaborer et promouvoir les normes et la formation
Le projet visant la création d’indicateurs pour l’examen d’agrément

s’est conclu à l’automne 2004 avec l’adoption des indicateurs pro-
posés pour le processus de l’examen d’agrément. Les indicateurs
fourniront de l’information factuelle sur le degré d’atteinte des
normes d’agrément par les programmes de formation universitaire
en ergothérapie. Ces indicateurs permettront également de com-
parer les résultats, notamment les tendances au fil du temps et les
différences entre les programmes, afin de cibler les problèmes et de
lancer des initiatives axées sur l’amélioration de la qualité. Les nou-
veaux indicateurs seront utilisés conjointement au système d’agré-
ment actuel pour tous les processus d’agréments des programmes
de formation et ils seront officiellement réévalués après trois ans.

Le comité de l’examen d’attestation de l’ACE a entrepris
plusieurs initiatives en vue d’évaluer l’examen d’attestation et de
cibler des barrières non volontaires qui pourraient désavantager
les ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger; ce
processus avait pour but de vérifier les questions d’examen pour
lesquelles les scores obtenus par les ergothérapeutes ayant suivi
leur formation à l’étranger étaient plus faibles et de repérer les for-
mulations à connotations culturelles. Un projet pilote a également
été lancé en vue d’envisager la possibilité d’appliquer les principes
du langage clair lors de la création des capsules et des questions.

Afin de veiller à ce que les pratiques exemplaires en matière de
gouvernance soient suivies, une séance de formation a été tenue en
novembre 2004 à l’intention des membres du conseil d’adminis-
tration, pour les informer des rôles et responsabilités liés à la gou-
vernance. Une séance de suivi sera offerte par Willis Canada en
mai 2005; le sujet de cette séance sera l’obligation de rendre
compte et la responsabilité. Le conseil a intégré un processus de
gestion du risque et une procédure de vérification afin de mi-
nimiser les risques et la responsabilité de l’Association et de s’assu-
rer de l’observance des directives exposées. Le conseil procédera
aussi à un examen complet des directives et procédures actuelles
de l’ACE, au cours du printemps. Le conseil de l’ACE se servira des
commentaires et réactions des membres et révisera le plan
stratégique de l’ACE. Le plan stratégique révisé sera présenté afin
d’être approuvé, lors de la réunion du conseil en mai 2005 et il sera
mis en oeuvre pendant l’année de cotisation 2005-2006.

Le conseil d’administration de l’ACE vous invite à assister à
l’Assemblée générale annuelle à Vancouver, le samedi 28 mai, afin
d’examiner le degré de réussite de nos nombreuses initiatives et
activités. En raison des résultats financiers positifs obtenus lors de
la dernière année financière, il ne sera pas nécessaire que l’ACE
propose une augmentation de la cotisation des membres pour
l’année 2004-2005. Nous sommes également heureux d’annoncer
que le taux de participation plus élevé au congrès 2004 et les
économies exceptionnelles réalisées dans les dépenses du bureau
national ont permis à l’ACE de réaliser son objectif financier à
long terme, soit celui d’atteindre, à la fin de la présente année
financière, l’équivalent de six mois de dépenses d’exploitation de
l’ACE en avoir des membres. Nous sommes impatients de vous
rencontrer et de célébrer la réussite des travaux accomplis par
l’ACE en vue de promouvoir l’excellence en ergothérapie.
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Mon expérience de la maternité

Je suis une épouse, une mère, une

ergothérapeute, une assistante de recherche et

une étudiante à temps plein du deuxième

cycle. Parmi ces rôles, le plus difficile à

décrire pour moi est celui de mère.

R
écemment, j’ai assisté à un atelier sur l’art d’être parent.
Le conférencier nous a dit que la principale tâche de la
mère était de préparer ses enfants à partir dans le monde.

En tant que parent d’un enfant d’âge préscolaire, j’ai de la diffi-
culté à accepter le concept de « l’occupation visant à préparer ».
Sur une base quotidienne, je me demande si j’encourage vrai-
ment les talents de mon enfant, si je suis à l’écoute de sa peur
qu’il y ait des trous dans le plancher de sa chambre aux petites
heures du matin, si je suis vraiment présente pour lui. Il est bien
certain qu’en raison de mes études, de mon travail et de mes
autres responsabilités d’adulte, je ressens de la culpabilité : je me
demande si j’essaie de correspondre au mythe de la mère parfaite
– un sujet qui a récemment fait la manchette du magazine heb-
domadaire Newsweek.

La mère parfaite réussit à établir un équilibre entre ses rôles
de mère et ses autres rôles. Si vous mentionnez cette affirmation
à une mère qui tente de se surpasser, elle vous regardera d’un air
entendu. Nous jonglons avec nos rôles occupationnels, notre vie
familiale et notre sens des responsabilités, en nous demandant s’il
est vraiment possible d’atteindre un équilibre. Une amie qui me
racontait son expérience personnelle de la maternité et du travail
m’a dit qu’elle souhaitait «…avoir un peu plus d’espace dans ma
vie actuelle, car chaque minute est comptée et je crois que ce qui
me fatigue le plus est que je suis toujours dans une course folle
du point A au point B – et, tu sais, il me semble que cela ne s’ar-
rêtera jamais! ».

Ainsi, le sens de la maternité, qui nous garde éveillé la nuit,
est étroitement lié à la manière dont nous nous débrouillons
pour être mère, à la façon dont nous trouvons un équilibre entre
les occupations liées au rôle de mère et nos autres rôles. J’ai
découvert que je n’étais pas seule à essayer de trouver un sens aux
actions liées à mon rôle de mère et au fait d’être mère. Lorsque je
posais les questions suivantes à des mères avec ou sans défi-
ciences : « Pourquoi vouliez-vous devenir mère? » et « Qu’est-ce
qui est le plus important dans le rôle de mère? », elles étaient sur-
prises et restaient sans voix. Sans doute les occupations liées au
rôle de mère ont-elles un sens caché, non-dit. En tant qu’er-
gothérapeutes, nous savons qu’il est difficile de décrire le sens de
l’être et de l’agir, mais nous sommes conscients des moments de
compréhension profonde et de partage avec nos clients pendant
la thérapie, lorsque nous jouons le rôle de thérapeute et d’aidant.
Ces moments donnent un sens, de la valeur et une orientation à
notre objectif — mais ils sont souvent indescriptibles.

Être mère avec une déficience
Je mène actuellement une étude sur des mères qui ont des défi-
ciences physiques. Les mères prennent soin des enfants, les
éduquent et les protègent; il s’agit d’occupations liées la mater-
nité. La maternité représente également une identité porteuse de
sens. Les femmes ayant des déficiences physiques ont de la diffi-
culté à être mère et à agir en tant que mère. Ces difficultés sont
notamment des limites physiques, la difficulté de demander et de
recevoir de l’aide et les interactions avec d’autres personnes qui
croient que les mères ayant des déficiences ne peuvent remplir
pleinement leur rôle de parent. Il arrive souvent qu’on n’invite
pas ces femmes à participer aux groupes de soutien pour jeunes
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Être mère avec une déficience : Écouter et apprendre
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mères, à un Jamboree ou à des marches dans le quartier. Par
ailleurs, il peut être difficile pour ces femmes d’exercer le rôle de
mère de la même manière que la grande majorité des femmes. En
effet, les mères ayant des déficiences ne sont pas toujours perçues
comme des personnes pouvant résoudre des problèmes pra-
tiques, mais comme des mères ayant des limites en raison de
leurs déficiences1. Que pouvons-nous apprendre en écoutant ces
mères? Jusqu’à quel point les écoutons-nous lorsqu’elles
décrivent comment elles arrivent à trouver un équilibre dans
leurs occupations et quel sens donnons-nous aux occupations
qu’elles réalisent en tant que mères? 

Les leçons à tirer de la recherche
Bien que certaines études décrivent l’expérience des mères ayant
une déficience, elles sont généralement limitées en nombre et
présentent une perspective professionnelle. Une recension
récente de la littérature m’a permis de mettre en relief deux
raisons pour lesquelles cette population a été négligée : (1) la
santé des femmes en général a été négligée jusqu’à tout récem-
ment; et (2) l’accent était mis sur les déficiences, plutôt que sur
l’évaluation de la satisfaction des mères ayant des déficiences face
à leurs rôles et occupations en tant que mère. Résultats : des con-
naissances limitées sur les expériences des mères ayant une ma-
ladie chronique ou une déficience et sur les façons de les aider à
remplir le mieux leur rôle de mère. Nous commençons main-
tenant à comprendre comment les mères ayant des déficiences
mènent leur vie et donnent un sens à leurs actions.

Certaines mères ayant des déficiences physiques se
décrivent de plusieurs façons : « comme les autres mères », « dif-
férente des autres mères » et « différente des autres mères, mais il
est acceptable d’être différente »2. Selon ces affirmations, la per-
ception qu’a une mère d’elle-même par rapport aux autres mères
a des répercussions sur les façons dont elle réalise chacune de ses
actions pendant la journée, dont elle gère les demandes quotidi-
ennes et dont elle joue son rôle de mère. Certaines mères peuvent

adapter physiquement leur façon de faire les
choses, alors que d’autres décident de ne pas

faire certaines activités et que d’autres
encore peuvent accomplir les choses

comme toutes les autres mères le
feraient. Si une mère perd la

capacité de faire une activ-
ité amusante avec ses
enfants et qui lui tient à
coeur (p. ex., ne plus
pouvoir jouer au basket-

ball en raison d’arthrite
au poignet), elle peut éprou-

ver de l’insatisfaction ou de la
tristesse. L’âge de ses enfants peut

avoir un impact sur sa façon d’accomplir ses activités en tant que
mère, p. ex., les tâches physiquement exigeantes de changer les
couches et de donner le bain. Certaines mères demandent de
l’aide, d’autres ne veulent pas partager ces tâches, qui sont con-
sidérées comme étant intimement liées à leur identité en tant que
mère. Ces facteurs influent sur les occupations que les mères
planifient et réalisent.

Les travaux de Reid et ses collaborateurs3 suggèrent que les
mères se sentent mal à l’aise lorsqu’elles doivent se servir d’une
aide à la mobilité. L’utilisation d’une aide à la mobilité a sans
doute des effets importants sur la façon dont les mères se sentent
accueillies et suffisamment soutenues dans leurs communautés;
une aide à la mobilité peut également donner un tout autre sens
à une promenade avec de jeunes enfants. Les études qui décrivent
les difficultés et les stratégies des mères ayant des déficiences
nous aident à comprendre ce que signifie la gestion simultanée
de la déficience et des occupations liées au rôle de mère.

À l’écoute des mères ayant des déficiences :
Conséquences pour la pratique
En passant de la littérature à la clinique, je crois que nous devons
découvrir chez chaque mère avec laquelle nous travaillons, la
profondeur du sens que les occupations associées au rôle de mère
peut avoir pour elle, de même que les façons dont elle souhaite
équilibrer ses rôles. Il nous faut comprendre qu’il est difficile
d’harmoniser les différents aspects du rôle de mère, mais que cela
est très important pour la plupart des mères. Certains four-
nisseurs de soins de santé ont de la difficulté à reconnaître les
liens étroits qui existent entre la maternité et la déficience.

Trouver un sens
L’expérience vécue à travers une maladie est propre à chaque per-
sonne, tout comme celle de la maternité. En tant qu’er-
gothérapeutes, nous devons découvrir le sens attribué par la
mère aux occupations liées à la maternité et comprendre com-
ment la façon dont la mère se perçoit influe sur ses occupations
quotidiennes. Il peut être utile de poser des questions pratiques
comme les suivantes : Que ressentez-vous lorsque vous donnez
un bain à votre enfant? Dans quelle situation avez-vous de la dif-
ficulté à jouer avec votre enfant? Quelles activités sont les plus
plaisantes pour vous et vos enfants? Quelle est l’influence de
votre déficience sur votre degré de satisfaction pendant la
journée? Observez, posez des questions et soyez à l’écoute.

L’équilibre et l’idéal de la maternité
Nous pouvons apprécier les demandes, les valeurs et les besoins
associés au rôle de la mère. Nous pouvons aussi accorder une
attention spéciale à ce qu’il faut faire pour atteindre un équilibre
occupationnel. Nous devons comprendre comment la planifica-
tion des occupations varie selon le degré de déficience et d’ha-
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bileté d’une personne. Comment une mère trouve-t-elle l’énergie
requise pour se rendre au parc, en sachant qu’elle n’aura plus
d’énergie pour préparer le souper? 

Un grand nombre de mères jugent constamment leur ren-
dement dans les tâches quotidiennes en se comparant à des
mères n’ayant pas de déficiences, un idéal qui varie en fonction
de la culture et de l’environnement social4. Il ne s’agit pas tou-
jours d’une comparaison positive. En fait, dans un article publié
récemment dans Newsweek (21 février 2005), cet idéal de la mère
est nommé  « le phénomène de la mère maniaque ». Les mères
ayant des déficiences tentent-elles de se conformer à l’idéal de la
mère? Ou bien ont-elles un construit différent de ce que doit faire
une mère, en fonction de leur propre idéal? J’ai constaté que les
mères ayant des déficiences disent souvent : « Voilà comment
nous faisons les choses ». Dans un cas, il s’agissait de marcher
autour d’une piste cyclable pour surveiller ses enfants qui fai-
saient de la bicyclette, plutôt que de les suivre à bicyclette.
Certaines femmes ayant des déficiences peuvent avoir de la diffi-
culté à accomplir leurs occupations quotidiennes selon les
normes, mais toutes les mères cherchent des façons de participer
aux jeux et occupations de leurs enfants, tout en tentant con-
stamment de trouver un équilibre entre leur degré de fatigue,
leurs responsabilités et leurs tâches, et cela, en dépit de cet idéal.
En tant que mères, nous devons rechercher cet équilibre et ces-
ser de nous montrer si dures envers nous-mêmes. En tant qu’er-
gothérapeutes, nous devons être conscientes que nous avons des
idées préconçues sur les façons de prendre soin des enfants et
d’accomplir les tâches familiales. Nous devons examiner com-
ment les mères perçoivent leur déficience et comment cette per-
ception agit sur l’équilibre quotidien d’une mère. En d’autres
mots, comment le fait que la mère s’identifie à cette déficience
influe-t-il sur la planification et la réalisation de ses occupations? 

Pour aider la mère à retrouver un équilibre, nous lui sug-
gérons souvent des formes de soutien officiel et non officiel. Le
soutien est seulement utile s’il répond à un besoin spécifique
ciblé par le parent ou la famille et s’il favorise l’adaptation et la
résolution des occupations qui sont intrinsèquement impor-
tantes pour la mère; en outre, le soutien doit permettre à la mère
de diriger les soins de ses enfants de manière satisfaisante.
Lorsque nous envisageons de proposer de l’aide pratique et des
services communautaires à une mère ayant des déficiences, nous
devons examiner l’ensemble des occupations liées aux soins per-
sonnels, à la productivité et aux loisirs de la mère.

Le rôle de mère est très significatif. En exerçant ce rôle, nous
planifions, organisons, équilibrons, anticipons, interprétons et
planifions pour l’avenir nos activités liées au rôle de mère, ce que
Larson5 a décrit comme l’orchestration du rôle de mère. J’aime
cette image qui décrit la mère comme le chef d’orchestre de la
famille, qui décide à quel moment telle section est importante
pour donner la meilleure performance et jouer la mélodie

recherchée. Bien que nous ne
devions pas cesser de tenter
d’atteindre le modèle de la
mère idéale, nous devons
nous réconcilier avec nos pro-
pres performances musicales.
La satisfaction intense que
nous éprouvons à être mère ne
doit pas être entachée par nos
colères au souper et nos corps privés
de sommeil. Chaque fois que nous
jouons un morceau de musique, c’est un
peu différent; certains passages exigent plus de pratique et
d’autres sont tout simplement étonnants. Toutes les mères
cherchent à utiliser ou à acquérir les habiletés qu’il faut supposé-
ment avoir pour exercer le rôle de mère. Nous devons écouter,
apprendre et déterminer ce qui est important pour les mères sur
le plan intrinsèque et les encourager à être fières et à éprouver un
sentiment d’appartenance afin qu’elles puissent remplir leurs
fonctions de parent. Nous devons aider les mères à donner un
sens aux actions liées à leur rôle de mère, afin qu’elles puissent y
faire correspondre le sens qu’elles attribuent à ce rôle. Sommes-
nous à l’écoute?
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B
ien que le concept de l’accessibilité universelle soit évoqué
depuis de nombreuses années, les résidences privées sont
rarement construites avec ce souci. Les ergothérapeutes

doivent souvent user d’ingéniosité afin d’assurer l’accessibilité au
domicile pour les personnes à mobilité réduite. L’accès à l’ex-
térieur ainsi qu’à l’intérieur entre les différents niveaux* du
domicile pose de nombreux défis et entraîne une intervention
coûteuse. Le rôle de l’ergothérapeute dans ce domaine est recon-
nu par les organismes payeurs du Québec. De plus, le processus
ergothérapique est relativement bien encadré par des protocoles
rigoureux et des instruments de mesure. Toutefois, ceux-ci sont
difficilement applicables dans un contexte de service de première
ligne (au Québec, dans les CLSC), faute de temps et de sources de
financement adéquates. Bien souvent, la pratique de l’er-
gothérapeute en première ligne se restreint à l’aménagement de
l’accès entre deux niveaux du domicile. Récemment, des acci-
dents mortels avec des plate-formes élévatrices dans les milieux
de vie1 nous incitent à revoir nos interventions. Une équipe de
consultation sur les aides techniques, constituée de 15
ergothérapeutes du Québec, s’est penchée sur la question. Le
présent article présente succinctement les principes directeurs du
processus ergothérapique et les étapes à suivre pour solutionner
l’accès vertical. Des pistes de solutions sont également apportées,
notamment en ce qui concerne les trottoirs adaptés, les rampes
d’accès, les fauteuils élévateurs d’escalier et les plate-formes élé-
vatrices (PFE).

Recension des écrits
Le processus ergothérapique doit tenir compte des besoins spéci-
fiques du client, de son environnement et de ses occupations si-
gnificatives2. À cet égard, peu d’écrits ont été recensés sur le
processus ergothérapique qui peut influencer l’aménagement de
l’accès vertical au domicile. Essentiellement, on y retrouve des
démarches standardisées d’évaluation complète du domicile
assorties d’instruments de mesure3,4,5,6,7. En ce qui concerne
l’aménagement de l’accès vertical seulement, Martel et de Sart8

ont proposé diverses solutions (rampes, trottoirs, PFE) et les cir-
constances où elles s’appliquent sans toutefois s’attarder au
processus d’identification des besoins spécifiques du client. Par
exemple, elles précisent certaines caractéristiques sur lesquelles

les ergothérapeutes doivent s’attarder, telles que les dimensions
du plancher de la PFE, les types de manettes et boutons de con-
trôle. Christiansen et Baum9,10 soulignent que l’ergothérapeute a
la responsabilité de préciser les qualités attendues des aménage-
ments domiciliaires de l’accès vertical pour les personnes à qui
ils sont destinés. Toutefois, le processus ergothérapique n’y est
pas précisé. Dans la littérature accessible au grand public, il y a
des informations techniques sur les trottoirs, les rampes et les
PFE comme le nom du fabriquant, le modèle, l’usage, le type de
produit et les caractéristiques du produit (hydraulique, charge
nominale, dimensions, vitesse, course maximale, contrôleur, ser-
rure, options)11,12. Sur internet, on retrouve les fabricants et dis-
tributeurs de ces produits ainsi que des informations techniques
(faire une recherche avec les termes : appareils de levage, appareils
élévateur et monte-personne). Au niveau du Code national du
bâtiment, il est évoqué que la construction des accès entre les dif-
férents niveaux du domicile doit respecter les normes suivantes de
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) : Appareils
élévateurs d’habitation pour personnes handicapées –
CAN/CSA-B613-0013, Accessibilité des bâtiments et autres instal-
lations, règles de conception – CAN/CSA-B651-9514 et Appareils
élévateurs pour personnes handicapées, sécurité publique –
CAN/CSA-355-9415. L’ACNOR fournit un cadre pour les normes
exigibles pour l’accessibilité en général des bâtiments ainsi que
pour les PFE résidentielles. Au Québec, la Régie du bâtiment16  fait
la promotion et la sensibilisation de ces normes auprès de la po-
pulation et en assure le respect dans le secteur public. En date du
20 janvier 2005, une liste de 16 appareils élévateurs d’habitation
pour personnes handicapées à être installés au Québec, est
disponible sur internet, en conformité avec la norme CSA-B613.
Afin de préciser le processus ergothérapique relatif à l’aménage-
ment de l’accès vertical, cet article propose des principes
directeurs et des étapes à suivre.

Principes directeurs du processus ergothérapique
L’équipe de consultation sur les aides techniques propose que les
principes directeurs du processus ergothérapique sous-jacents à
l’aménagement de l’accès vertical du domicile reposent sur les
assises conceptuelles suivantes : le Modèle canadien du rende-
ment occupationnel (MCRO)17 et le modèle du Processus de pro-
duction de handicap (PPH)18. Le MCRO est un modèle disci-
plinaire reconnu en ergothérapie dont le fondement repose sur
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l’interaction entre la personne, son environnement et ses occu-
pations. Ce modèle encourage l’ergothérapeute à centrer sa pra-
tique sur les besoins du client. Le PPH est un modèle générique
reconnu en réadaptation et intégration sociale, pour sa nomen-
clature universelle et ses définitions. Son fondement repose sur la
qualité des interactions entre la personne, son environnement et
ses habitude de vie; les interactions positives permettent la réa-
lisation de la participation sociale alors que les négatives donnent
lieu à des situations de handicaps. Ce modèle incite l’er-
gothérapeute à collaborer avec l’environnement, i.e. les orga-
nismes payeurs et les autres intervenants qui s’ajouteront ensuite
pour préciser les solutions sur le plan technique et architectural.
Aussi, les aptitudes de la personne et l’environnement étant plus
détaillés dans le modèle du PPH que dans le MCRO, cela permet-
tait d’assurer une cueillette d’information plus poussée. Ainsi,
dans les prochaines sections, le processus ergothérapique tiendra
compte des facteurs personnels et environnementaux ainsi que
des occupations/habitudes de vie.

L’entrevue initiale
Idéalement, l’entrevue initiale est réalisée au domicile du client
car il est plus facile de visualiser simultanément ce qui est rap-
porté. Le client est invité à discuter de ses besoins, de sa difficulté
à entrer ou sortir de chez lui, circuler d’une pièce à l’autre, de
l’impossibilité de se déplacer sur des niveaux différents.
L’ergothérapeute complète sa cueillette de données afin d’obtenir
un portrait plus précis de la personne, de ses habitudes de vie et
de son milieu.

Le diagnostic principal, le pronostic et les conditions asso-
ciées qui peuvent avoir une influence sur les déplacements à l’in-
térieur et à l’extérieur de son domicile sont autant d’éléments
importants à considérer. Toutes les aptitudes ayant un impact sur
les déplacements à la marche ou en fauteuil roulant sont docu-
mentées (motrices, cognitives et perceptuelles, comportemen-
tales, résistance à l’effort prolongé et aux variations de tempéra-
ture).

Certaines habitudes de vie permettent de justifier les
niveaux à rendre accessibles. Par exemple, l’accès extérieur
devient important pour une personne qui sort régulièrement de
son domicile pour recevoir des soins de santé, travailler, étudier,
s’engager dans des loisirs ou participer à la vie sociale et com-
munautaire. Également, l’accès intérieur entre différents niveaux
est parfois nécessaire pour réaliser des soins d’hygiène, une acti-
vité significative, des responsabilités parentales et domestiques.
Les déplacements peuvent être compliqués par le transport de
charges, par exemple une bombonne d’oxygène pour assurer la
respiration. La présence et les capacités d’un accompagnateur
sont aussi importantes à considérer dans l’identification des
pistes de solutions. Le tableau 1 présente toutes les informations
à recueillir sur les facteurs personnels et les habitudes de vie.

Enfin, des informations sur le contexte domiciliaire sont
également consignées, telles que l’environnement rural ou
urbain, le type d’habitation, le type de bâtiment et la disponibi-

lité d’un logement plus accessible dans la région pouvant mieux
répondre aux besoins. Des renseignements sur les occupants, le
contexte financier du projet d’aménagement domiciliaire et les
considérations socio-économiques sont aussi abordés.

L’ergothérapeute peut clore l’entrevue initiale en expliquant
les prochaines étapes à venir et la nécessité de procéder à une
évaluation plus détaillée de l’environnement pour envisager des
pistes de solution. Les délais et les particularités inhérentes à la
source de financement du projet d’aménagement domiciliaire
sont également discutés.

L’évaluation à domicile
L’équipe de consultation sur les aides techniques recommande
que la réalisation de certaines des habitudes de vie soient inves-
tiguées lors de l’évaluation à domicile. Par exemple, l’er-
gothérapeute doit évaluer les déplacements (à proximité du
domicile, entre les niveaux et entre les pièces), les transferts ainsi
que l’accès aux commodités. La présence d’un chien accompa-
gnateur sera considérée lorsque nécessaire. Les proches devraient
aussi participer à la documentation des habitudes de vie du
client.

À l’extérieur, l’ergothérapeute peut constater plusieurs par-
ticularités environnementales tirées du PPH telles l’emplacement
du bâtiment par rapport à la rue, la topographie (pente du ter-
rain) ainsi que la nature du sol (gravier ou autre). Chacun des
accès est documenté : la dénivellation à franchir (p. ex. le nom-
bre de marches et leur emplacement), les seuils de portes, les bal-
cons ou perrons ainsi que les aires intérieures adjacentes. L’accès
privilégié par le client devrait être identifié. À l’intérieur du
domicile, les pièces et les équipements domestiques jugés impor-
tants dans la réalisation des habitudes de vie du client sont
repérés, de même que leur emplacement et leur dimension.
L’espace disponible en général et son impact sur la circulation
verticale et horizontale sont évalués. Les solutions possibles
(relocalisation de pièce ou d’ameublement, agrandissement,
déménagement) doivent être discutées avec le client et l’aidant
avant de proposer toute forme de solution d’aménagement de
l’accès vertical. Le tableau 2 présente les informations à recueillir
sur les facteurs environnementaux.

Les informations colligées lors du processus ergothérapique
sont habituellement consignées dans un rapport d’évaluation et
de recommandation de l’aménagement domiciliaire qui est
acheminé à l’organisme payeur. Ce rapport peut ensuite servir de
point de départ aux autres intervenants qui participeront à l’i-
dentification des solutions possibles, d’autant plus si celles-ci
s’avèrent complexes. Les autres acteurs susceptibles d’influencer
les décisions peuvent être un consultant en aménagement rési-
dentiel, les autorités municipales, le propriétaire du bâtiment, les
fournisseurs d’équipements et les organismes payeurs.

Pistes de solutions envisageables pour l’accès ver-
tical
Les pistes de solutions dégagées ici ont fait l’objet d’un consensus
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TABLEAU 1.
Grille de cueillette d’information concernant les facteurs personnels et
les habitudes de vie visant à justifier une solution d’aménagement
domiciliaire de l’accès vertical

FACTEURS PERSONNELS

a) DIAGNOSTIC, PRONOSTIC ET CONDITIONS ASSOCIÉES :
Documenter le degré de sévérité :
- diagnostic(s) justifiant la modification de l’accès
- système(s) organique(s) atteint(s) : nerveux, auriculaire (vertiges,

équilibre), musculaire, squelettique, cardio-respiratoire (impli-
quant une contre-indication médicale à l’effort)

- pronostic : évolutif, stable, facteurs aggravants, conditions asso-
ciées

- morphologie : poids, taille, posture, déformations

b) APTITUDES (CAPACITÉS ET INCAPACITÉS) :
Documenter le niveau de l’aptitude :
- aptitude à se déplacer à la marche ou en fauteuil roulant
- aptitude motrice : amplitudes, force et contrôle des membres

supérieurs; type de préhension; amplitudes, force et contrôle des
membres inférieurs, si indiqué

- résistance à l’effort prolongé et aux variations de température
- aptitude cognitive et perceptuelle (capacité d’opérer un méca-

nisme d’appareil spécialisé)
- aptitude comportementale : capacité de la personne à rester seule

en sécurité ou nécessité de supervision (justifiant l’accès aux dif-
férents niveaux de la résidence, ou un degré d’accompagnement)

LES HABITUDES DE VIE / LES OCCUPATIONS
(impliquant des déplacements)

Documenter l’importance, la fréquence, le niveau de difficulté et le type
d’aide requis :
- sortir pour recevoir ses soins de santé, réaliser ses études, son tra-

vail, ses loisirs, sa vie sociale et communautaire
- changer de niveau dans le domicile :

- pour les soins personnels
- pour les responsabilités parentales (chambre d’enfant, salle

de jeu)
- pour les activités domestiques (lavage, transport de panier

de linge ou de sacs d’épicerie)
- pour l’entretien du domicile (systèmes de base : chauffage,

panneau électrique
- pour une activité significative (atelier de menuiserie, coin

informatique, autre)
- effectuer un transfert de la position assise à debout et assise

à assise ; préciser les surfaces de transfert 
- se déplacer à l’intérieur d’une pièce à l’autre et d’un niveau

à l’autreNOTE1

- déplacer à l’extérieur sur terrain plat, en pente (inclinaison),
dans un escalier (hauteur de contremarche)1

NOTE 1Préciser les distances parcourues, l’aspect sécuritaire, l’utilisation
d’une aide à la locomotion (volume, poids et dimensions), la présence
d’autres équipements (bombonne d’oxygène, système de communica-
tion) transportés lors des déplacements et l’assistance humaine ou
canine.

TABLEAU 2. 
Grille de cueillette d’information des facteurs environnementaux
visant à justifier une solution d’un aménagement domiciliaire pour
l’accès vertical

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Documenter les facilitateurs et les obstacles :

CONTEXTE DOMICILIAIRE
- milieu rural, semi-rural ou urbain
- type d’habitation : propriété privée unifamiliale, logement (nom-

bre d’unités de l’ensemble), autre type d’habitat
- contraintes administratives : propriétaire, locataire ou co-proprié-

taire.
- type de bâtiment : bungalow, maison à plusieurs niveaux (nom-

bre) 
- disponibilité d’un logement plus accessible dans la région et

répondant aux besoins

OCCUPANTS PARTAGEANT LE DOMICILE
- présence d’un accompagnateur pour les déplacements (personne,

chien…)
- capacités et limites de l’aidant (utilisation de l’équipement, entre-

tien, déneigement…)
- nombre, âge, occupation, tâches des autres occupants

CONTEXTE FINANCIER ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
- soutien d’un organisme payeur, paramètres de ce dernier (mon-

tant d’aide maximale, pièces/niveaux admissibles, délais d’inter-
vention)

- capacité et volonté du propriétaire à défrayer la totalité des coûts
ou les frais excédentaires à la subvention accordée pour la réalisa-
tion de l’adaptation

- exigences d’entretien ou d’installation additionnelle (abri) pour la
solution envisagée

- capacité et volonté d’assurer cet entretien (p. ex. déneiger) ou de
défrayer l’installation

- impact esthétique selon les exigences des municipalités et des pro-
priétaires 

- disponibilité de l’équipement et son prix (neuf, usagé – récupéré
et recyclé)

- service après vente : fiabilité, garantie, disponibilité d’un service de
réparation

- coût approximatif des solutions possibles et des autres travaux
d’adaptation envisagés

ARCHITECTURE
- situation du bâtiment sur le terrain, particularités du terrain

(nature du sol, dénivellation, surface), influences saisonnières
- particularités des aires d’accès extérieures existantes : garage,

patio, galerie, balcon. Dénivellation de chacune des aires (nombre
de marches, degré de pente, hauteur des seuils de porte), espace
disponible

- particularités de l’accès vertical existant à l’intérieur : caractéris-
tiques de l’escalier (longueur, largeur, courbe, inclinaison), hauteur
de la dénivellation à compenser

- nombre et emplacement des pièces intérieures à rendre accessibles
en fonction de l’importance des habitudes de vie (p. ex. salle de
bain ou atelier de menuiserie au sous-sol)

- nombre et emplacement de l’ameublement domestique en fonc-
tion de l’importance des habitudes de vie (p. ex. laveuse-
sécheuse, équipement informatique au sous-sol).

- espace intérieur disponible : circulation horizontale actuelle et
future, espace requis

- possibilité de relocalisation de pièces ou d’ameublement pour
libérer de l’espace à l’intérieur, ou d’agrandissement vers l’ex-
térieur

- complexité de la solution à réaliser, impact sur les autres travaux
d’aménagement projetés



au sein l’équipe de consultation sur les aides techniques. Elles
peuvent éclairer l’ergothérapeute au moment du choix des solu-
tions possibles de l’aménagement de l’accès vertical, suite à
l’analyse des facteurs personnels, occupationnels et environ-
nementaux. Ces pistes de solutions s’appuient sur le jugement
clinique de 15 ergothérapeutes aptes à évaluer les capacités et
aptitudes pré-requises pour franchir des obstacles verticaux
(accès de l’extérieur, accès intérieur entre deux niveaux et accès
extérieur et à plus d’un niveau intérieur). Les pistes de solutions
sont présentées selon le type d’accès vertical et tiennent compte
des capacités et aptitudes de la personne, ce qui est en accord avec
les modèles MCRO et PPH qui accordent une importance aux
facteurs personnels et environnementaux. Les pistes de solution
doivent ensuite être acheminées à l’organisme payeur et aux spé-
cialistes du bâtiment. En plus de l’appréciation du niveau fonc-
tionnel et du contexte architectural, sur un plan pratique certains
critères d’économie et de sécurité doivent être considérés dans le
choix des solutions. C’est pourquoi les solutions possibles sont
présentées en ordre croissant de complexité de réalisation. Les
ergothérapeutes doivent toujours considérer la disponibilité de
l’espace, les retombées de l’entretien en toutes saisons, les besoins
de l’accompagnateur ainsi que les normes d’accessibilité.

Accès de l’extérieur 
1° Si le client est ambulant et présente un pronostic relativement
stable, il a peut-être la capacité de monter un :
• Trottoir à paliers, en considérant le nombre de marches, leur

hauteur, et la longueur du parcours avec les appuis requis.
• Trottoir en pente douce (inclinaison maximale de 1 : 20), en

considérant toute la longueur du parcours. Cette solution
peut également être considérée avec un fauteuil roulant.

2° Si le client présente un pronostic relativement stable, se
déplace en fauteuil roulant, possède l’endurance et les capacités
de se propulser, de monter et descendre une rampe tel que le
requiert ses occupations quotidiennes, alors il a peut-être la
capacité de franchir une rampe d’accès. L’ergothérapeute doit
considérer à la fois le potentiel du client (ou de son accompa-
gnateur) et les propriétés de la rampe d’accès, soit la longueur
totale découlant d’une dénivellation donnée et d’une inclinaison
projetée.

3° Si le client présente un pronostic et des aptitudes qui rendent
précaires les déplacements dans les marches; ou s’il est en fauteuil
roulant, dans une base roulante ou dans une poussette; et si la
dénivellation ou la longueur de la rampe sont trop importantes,
une PFE à trajectoire verticale sera probablement la piste de solu-
tion à envisager.

Accès intérieur entre deux niveaux.
1° Si le client présente un pronostic stable, qu’il est autonome

pour ses déplacements sur chaque niveau et possède des capa-
cités de transfert autonome et de maintien de la posture assise de
façon sécuritaire, un fauteuil élévateur d’escalier peut être con-
sidéré. Certaines modifications à la position du fauteuil en fin de
course peuvent être nécessaires pour la sécurité des clients à
risque de chutes.

Cette solution est envisageable dans un escalier de
préférence droit, ou avec une seule courbe, et de 90 cm (36
pouces) de largeur, le tout devant être validé avec le consultant en
aménagement résidentiel. Si le client utilise des aides à la loco-
motion qu’il ne peut transporter (p. ex. fauteuil roulant, ambula-
teur), elles doivent être disponibles sur les deux niveaux à pro-
ximité des extrémités du parcours du fauteuil élévateur.

2° Si le client est ambulant mais ne peut utiliser les escaliers; s’il
est en fauteuil roulant ou s’il est en voie d’en obtenir un à moyen
terme; qu’il possède les capacités d’en maîtriser la conduite; et s’il
n’a pas les capacités pour un transfert autonome, la PFE à trajec-
toire oblique peut être envisagée. Les dimensions minimales de la
cage de l’escalier doivent : 1) compter au moins 91 cm (36
pouces) de largeur; 2) comporter au moins 152 cm (60 pouces)
de hauteur libre entre le plafond et le plancher de la plate-forme
élévatrice sur toute sa course; et 3) comprendre 122 cm (48
pouces) d’aire d’approche aux niveaux supérieurs ainsi que 137
cm (54 pouces) et 259 cm (102 pouces) selon l’angle d’accès au
niveau inférieur. Un plancher rabattable permet à une personne
ambulante d’utiliser l’escalier.

3° Si le client est ambulant mais ne peut utiliser les escaliers; s’il
est en fauteuil roulant ou s’il prévoit en obtenir un à moyen
terme mais qu’il n’en a pas un très bon contrôle; et s’il ne peut se
transférer de façon autonome, la PFE à trajectoire verticale serait
une solution à envisager. Cette solution de rechange exige un
espace disponible à chacun des niveaux en vue de la construction
d’une gaine fermée avec les aires d’approche. En dernier recours,
un agrandissement du domicile pour la loger peut être nécessaire
lorsque l’espace intérieur est insuffisant.

Accès de l’extérieur et à plus d’un niveau intérieur
1° Une PFE à trajectoire verticale dans une gaine fermée, munie
de portes ouvrant sur l’extérieur et l’intérieur du domicile et avec
des aires d’accès propices peut être une solution avantageuse.

2° En fonction des particularités architecturales, il peut être
nécessaire d’envisager des solutions différentes pour l’accès
extérieur et intérieur. Par exemple, envisager un trottoir à paliers
ou en pente douce, une rampe ou une PFE à l’extérieur, et un
fauteuil élévateur ou une PFE à trajectoire oblique ou verticale à
l’intérieur.

suite à la page 26

25Actualités ergothérapiques • MAI / JUIN 2005



Conclusion
Cet article a exposé succinctement le processus ergothérapique
qui sous-tend l’aménagement domiciliaire de l’accès vertical,
notamment en ce qui concerne les trottoirs adaptés, les rampes
d’accès et les plates-formes élévatrices. Des grilles de collecte
d’information sont proposées pour guider l’ergothérapeute dans
sa démarche d’aménagement domiciliaire de l’accès vertical
auprès du client, des organismes payeurs et des autres inter-
venants. Ces grilles s’inspirent du Modèle canadien du rende-
ment occupationnel et du modèle du Processus de production de
handicap afin de documenter : 1) les facteurs personnels; 2) les
habitudes de vie impliquant des déplacements sur plus d’un
niveau, incluant l’utilisation d’aides techniques; et 3) les facteurs
environnementaux. Compte tenu des coûts élevés des aménage-
ments domiciliaires, des justifications objectives et tangibles
doivent appuyer les recommandations. Enfin, les pistes de solu-
tions proposées dans cet article constituent un bon point de
départ pour amorcer la discussion avec les spécialistes du bâti-
ment qui valideront la faisabilité des solutions proposées.
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Concours à venir
6 juin Prix de la BCSOT pour la recherche
31 août Prix de l’OSOT pour la recherche en enseignement
Pour obtenir de plus amples renseignements et des formulaires de
demande, consulter la section « Grants », à www.cotfcanada.org.

Nouveau programme de subvention de la FCE
La FCE a révisé son programme de subvention afin qu’un plus
grand nombre d’ergothérapeutes reçoivent une aide financière
pour effectuer des recherches et poursuivre leurs études univer-
sitaires. Nous avons créé deux nouveaux prix d’un total de 20 000 $
et nous avons augmenté le nombre de récipiendaires et le mon-
tant des prix et des subventions de 14 500 $.

Faites la mise à jour de vos coordonnées
Veuillez informer Sandra Wittenberg de tout changement à
apporter à vos coordonnées. On peut joindre Sandra par télé-
phone en composant le : (800) 434-2268, poste 226 ou par cour-
riel à : swittenberg@cotfcanada.org.

Voir en page 8 la liste des personnes ou organismes ayant récemment
fait un don.

Subventions de recherche de 28 000 $
Nouveau en 2005
• Trois subventions pour analyse critique de la recherche;

3 x 5 000 $
• Une subvention pour la recherche dans le domaine de

l’ergothérapie à base communautaire; 1 x 5 000 $
• Subventions de recherche de la FCE; 1 x 5 000 $ et

1 x 2 000 $ (auparavant, 1 x 5 000 $)
• Subvention Isobel Robinson pour la recherche en histoire;

1 x 1 000 $

Bourses d’études de 22 000 $
• Bourses de doctorat; 4 x 3 000 $ (auparavant 2 x 2 000 $)
• Bourses de maîtrise; 4 x 1 500 $ (auparavant 2 x 1 000 $) 
• Bourse Thelma Cardwell; 1 x 2 000 $
• Bourse Goldwin Howland; 1 x 2 000 $

Autres prix 1 500 $
• Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé mentale;

1 x 500 $
• Prix commémoratif Janice Hines; 1 x 1 000 $

(auparavant 500 $)
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Activités de la FCE lors du congrès de l’ACE
Comment faire une demande de subvention auprès de la FCE
Saviez-vous que la FCE offre des bourses de recherche et des
bourses d’études se chiffrant de 500 $ à 5 000 $? En faisant une
demande de subvention ou de bourse auprès de la FCE, vous
courez la chance de voir vos travaux reconnus par le milieu
ergothérapique, votre communauté professionnelle! Cette
expérience vous permet aussi d’apprendre comment faire une
demande de subvention auprès d’autres organismes. Pendant
cette séance interactive à la portée de tous, les participants seront
guidés à travers le processus de demande de subvention de la
FCE. Venez vous joindre à nous, le jeudi 26 mai, de 16 h à 17 h.

Les enchères silencieuses pendant le congrès
La FCE et la BCSOT organisent des enchères silencieuses qui se
tiendront pendant toute la soirée du jeudi 26 mai. Nous encou-
rageons les personnes qui font de l’art (peintres, sculpteurs,
potiers, artisans) à faire le don d’un objet d’art qui sera vendu
aux enchères silencieuses. Nous acceptons les articles qui sont
suffisamment petits pour entrer dans une valise ou qui peuvent
être transportés à titre de bagage. La FCE acceptera toutes les
contributions et remettra un reçu officiel d’un montant équiva-
lent à la valeur de l’article. Pour faire un don, faire parvenir un
courriel à : skamble@cotfcanada.org.

Assemblée générale annuelle de la FCE
Cette année, l’AGA se tiendra pendant le congrès, le samedi 28
mai, de 11 h à 11 h 30. Soyez-y!

Troisième déjeuner annuel en compagnie d’une
érudite – Promouvoir la justice occupationnelle –
Une idée saugrenue?
Le troisième déjeuner annuel de la FCE en compagnie d’une
érudite mettant en vedette Elizabeth Townsend de la Dalhousie
University se tiendra le samedi 28 mai, de 12 h 30 à 14 h.
Elizabeth Townsend est reconnue sur la scène internationale
pour son engagement depuis 25 ans à promouvoir l’er-
gothérapie centrée sur l’occupation et le client. Le discours com-
mémoratif Muriel Driver qu’elle a prononcé en 1993 sur la
vision sociale de l’ergothérapie sera le point de départ de ce dis-
cours, qui propose de présenter des perspectives critiques sur les
systèmes et les genres. Dre Townsend est également membre
fondateur de la FCE. Venez déguster votre déjeuner tout en
faisant une réflexion. La FCE émettra un reçu officiel de 20 $
pour le billet de 50 $ exigé pour le déjeuner. Vous pouvez réser-
ver votre billet sur le formulaire d’inscription au congrès de
l’ACE se trouvant dans le programme préliminaire ou en ligne
au : www.caot.ca.

Nouvelles de la Fondation



L
e programme Relief of Chronic or Resistant Depression
(ReCHORD) est considéré comme une étude novatrice,
en ce qu’il combine la pratique et la recherche en milieu

clinique et qu’il adopte une approche multidisciplinaire du
traitement de la dépression chronique. Ce programme, qui a été
initié par le Mood Disorders Centre for excellence de l’University
of British Columbia (UBC) Hospital, à Vancouver, en Colombie-
Britannique, prendra fin en 2005.

La dépression chronique
La dépression majeure est un problème médical courant qui a
des conséquences sévères pour l’individu et la société. Bien que
de nombreuses personnes répondent bien et rapidement au
traitement de la dépression, d’autres deviennent résistantes au
traitement et développent une maladie chronique. Pour que le
diagnostic de dépression majeure soit posé, une personne doit
avoir traversé un épisode de dépression majeure pendant au
moins deux ans. Des études communautaires indiquent un taux
de prévalence de 2 % à 6 % des troubles de dépression majeure,
et une prévalence plus élevée dans les échantillons de patients des
services externes en psychiatrie1,2. Les personnes atteintes de
dépression chronique ont des degrés plus élevés d’incapacités, de
problèmes sociaux et de difficultés au travail. Elles sont aussi plus
susceptibles d’avoir besoin de soins médicaux, d’être admises à
l’hôpital et de faire des tentatives de suicide.

Malheureusement, malgré ces conséquences sérieuses, la
dépression chronique n’est pas toujours traitée de manière opti-
male. Par exemple, de nombreuses personnes souffrant d’une
dépression à long terme n’ont jamais fait un essai adéquat d’an-
tidépresseurs ou n’ont pas suivi une psychothérapie fondée sur
l’évidence scientifique. Cependant, il est encourageant de con-
stater que les antidépresseurs et les thérapies basées sur les
échanges verbaux sont efficaces pour traiter la dépression
chronique et de nouvelles études intéressantes suggèrent que la
combinaison de ces deux formes de traitement est particulière-
ment efficace3,4. Bien que l’on connaisse les problèmes liés à la
dépression chronique dans un certain nombre de domaines
fonctionnels, on en connaît peu sur les effets d’un traitement
fondé sur une approche multidisciplinaire.

Le programme ReCHORD
Un accord musical comprend plusieurs notes jouées simultané-
ment en harmonie. De la même manière, le programme Re-
ChORD est un traitement multidisciplinaire pour traiter les
problèmes multiples associés à la dépression chronique. Re-
ChORD est un programme intensif de quatre mois, offert en
service externe, qui comprend trois parties : (1) la gestion experte
des médicaments; (2) une psychothérapie interpersonnelle de
groupe; et (3) des traitements en ergothérapie.

Gestion experte des médicaments
Les participants reçoivent des médicaments sur une base indi-
viduelle qui tiennent compte des nombreux facteurs contribuant
à une réponse. Les interventions suivent les recommandations
fondées sur les données probantes émises par Kennedy et Lam5

mais elles sont adaptées aux caractéristiques du patient, soit
l’histoire en matière de traitement, la tolérance, les médicaments
actuels, la comorbilité, les interactions entre les médicaments,
l’observance du traitement et le tableau des symptômes. Ces
interventions peuvent comprendre des stratégies d’augmenta-
tion (p. ex., lithium, antipsychotiques atypiques), des stratégies
de combinaison des antidépresseurs et d’autres traitement soma-
tiques (p. ex.,photothérapie), selon le cas. Les effets secondaires
sont étroitement surveillés et les problèmes touchant l’obser-
vance du traitement sont traités directement.

Psychologie interpersonnelle de groupe
Le stress interpersonnel est le déclencheur courant des épisodes
de dépression majeure. La littérature sur la psychologie sociale
décrit les liens entre la dépression et la désorganisation sociale,
une faible classe sociale et les problèmes maritaux6. Les conflits
interpersonnels sont la source de stress la plus souvent citée dans
les sondages des populations et ils constituent le problème psy-
chosocial le plus souvent mentionné en médecine familiale7. Peu
importe qu’elles soient un facteur contribuant à la dépression
chronique ou une conséquence de la dépression, les difficultés
interpersonnelles se produisent couramment chez les personnes
atteintes d’une dépression chronique.

La psychothérapie interpersonnelle est un type de psy-
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chothérapie fondée sur les données probantes qui aide les gens à
identifier un problème interpersonnel particulier et à utiliser des
stratégies pratiques pour aborder le problème. Dans le pro-
gramme Re-ChORD, la psychothérapie interpersonnelle est
effectuée dans un groupe de 8 à 10 participants afin d’utiliser le
soutien du groupe et de mettre davantage l’accent sur les rela-
tions interpersonnelles. Le groupe de psychothérapie interper-
sonnelle comprend 16 séances dont le but est de traiter les pro-
blèmes interpersonnels associés à la dépression.

Ergothérapie
Les ergothérapeutes de Re-ChORD travaillent en collaboration
avec la personne afin de déterminer les problèmes qui la préoc-
cupent le plus en ce qui concerne ses soins personnels, sa pro-
ductivité et ses loisirs. En d’autres mots, l’ergothérapeute déter-
mine comment la dépression affecte la vie de la personne et sa
capacité de réaliser les activités quotidiennes qu’elle souhaite
accomplir. Outre ces problèmes occupationnels, l’ergothérapeute
examinera les aspects émotionnel, social, cognitif et environ-
nemental en fonction de la capacité de la personne de réaliser des
tâches. Les forces et les ressources individuelles de la personne
sont incorporées à l’ergothérapie afin de faciliter son rétablisse-
ment.

Des interventions individuelles et de groupe sont offertes en
ergothérapie. Les séances individuelles sont centrées sur la per-
sonnalisation de l’application des habiletés apprises en groupe,
afin de mieux cerner les problèmes identifiés par le client. En
demandant à la personne de mettre les problèmes en ordre d’im-
portance, on constate qu’elle trouve la motivation de s’attaquer à
ces problèmes. La personne assiste à des séances de groupe pour
faire l’acquisition d’habiletés, pour établir des liens avec d’autres
personnes qui ont des problèmes semblables et pour participer à
des activités en vue d’atteindre des objectifs définis. Les groupes
de traitement offrent un milieu efficace aux personnes ayant des
difficultés et des objectifs de traitement semblables, et permet-
tent à la personne d’apprendre et d’exercer de nouvelles straté-
gies d’adaptation, dans un milieu interactif. Pour les personnes
atteintes de dépression chronique, l’efficacité des traitements de
groupe conformes au cadre de référence cognitif ou interperson-
nel est démontrée dans la littérature8,9. Le groupe d’ergothérapie
est centré sur des séances d’acquisition d’habiletés intégrées à la
psychothérapie interpersonnelle. Ces groupes sont décrits ci-
dessous.

Le groupe des nouvelles orientations aide les participants à
se servir de stratégies cognitives et de comportement pour sur-
monter leurs difficultés en matière de rendement occupationnel.
Les participants prennent conscience des relations entre la pen-
sée, l’humeur et le comportement. Les sujets abordés sont la ges-

tion de la maladie, le style de vie équilibré, le sommeil, la nutri-
tion et l’exercice, la compréhension de la peur et de l’anxiété, les
habiletés de communication et la gestion du temps.

Le groupe de relaxation permet d’enseigner aux participants
diverses méthodes de relaxation active et passive. Les stratégies
de relaxation pour gérer le stress et l’anxiété sont discutées en
groupe, de même que les techniques jugées les plus efficaces par
chaque participant.

En raison des effets de la dépression chronique sur le fonc-
tionnement au quotidien, l’ergothérapie joue un rôle essentiel
dans l’évaluation et le traitement des personnes participant à un
programme offert en service externe. Les difficultés en matière
de rendement occupationnel sont abordées par l’intermédiaire
d’interventions individuelles et de groupe, à partir d’une
approche individualisée, centrée sur le client. Lorsqu’on la com-
bine à la Mesure canadienne du rendement occupationnel, une
mesure des résultats pertinente utilisée dans cette étude, les inter-
ventions et les résultats en ergothérapie peuvent être réévalués.
Ce processus fournit des données probantes pour l’évaluation et
le développement continus de la pratique de l’ergothérapie
fondée sur les faits scientifiques10.

Étude sur échantillon aléatoire et contrôlé
Le programme Re-ChORD est conçu dans le but de s’attaquer à
la dépression chronique selon plusieurs perspectives cliniques, à
partir d’une approche multidisciplinaire comportant plusieurs
modalités. Dans tout programme novateur, il est essentiel d’éva-
luer le programme et de déterminer s’il répond efficacement à ses
objectifs. Re-ChORD est évalué dans le cadre d’une étude sur
échantillon aléatoire et contrôlé. Après une évaluation détaillée,
on assigne au hasard aux participants l’une des trois conditions
suivantes : (1) « traitement habituel »; (2) gestion de médica-
ments seulement; et (3) programme complet Re-ChORD. Dans
la condition « traitement habituel », les participants retournent
consulter leur médecin après avoir reçu des recommandations en
matière de traitement. Dans la condition « gestion des médica-
ments », les participants sont suivis pendant six mois par un psy-
chiatre du Mood Disorders Centre, afin d’optimiser les antidé-
presseurs. Dans les conditions « gestion des médicaments » et « Re-
ChORD », les participants retournent voir leur médecin afin de
recevoir des soins continus après six mois. Tous les participants
sont vus par l’équipe de recherche à tous les six mois; ils sont
alors réévalués et reçoivent d’autres recommandations pendant
au moins deux ans. Les mesures des résultats sont, entre autres,
les échelles de symptômes, les échelles fonctionnelles, les mesures
de la qualité de vie et les données sur l’économie de la santé et les
données d’utilisation.

Cette étude permettra de déterminer si l’intervention mul-
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tidisciplinaire du programme Re-ChORD est plus efficace que le
traitement habituel ou la gestion des médicaments seulement
pour réduire la sévérité de la dépression chronique et des trou-
bles qui y sont associés. Le programme a été conçu pour être
aussi représentatif que possible de la réalité en milieu clinique.
L’information recueillie à partir de cet important programme de
recherche clinique entraînera une meilleure compréhension des
possibilités de traitement efficace de la dépression chronique. Par
ricochet, cela pourrait permettre de réduire les coûts associés à la
dépression chronique pour les employeurs et les assureurs et de
réduire l’effet dévastateur de ce trouble pour les personnes
atteintes et leur famille.
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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 programme 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; courriel:
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.

Gérer les conflits
26 mai – 30 juin
Comprendre les principes de base de la
supervision
8 septembre – 13 octobre
Bâtir un climat de confiance
6 octobre – 10 novembre
Intégrer les styles d'apprentissage
15 décembre – 10 novembre

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
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Training you can trust, 
support you can rely on!

Contact us today to learn how 

Matheson training and support can

assist you in securing your place in

the occupational rehabilitation and

ergonomic evaluation marketplace.

Call 1-800-443-7690 or visit 
www.roymatheson.com

Upcoming Workshops

May 2005 — Chicago, Illinois
May 11-15 – Functional Capacity Evaluation Certification

May 11-14 – Ergonomic Evaluation Certification

May 12 – Professional Ergonomics

May 13 – Practicum in Ergonomics

May 14-15 – Work Hardening and Work Conditioning 

May 14-15 – Post-Offer, Pre-Placement Testing

and Job Analysis

July 2005 — Cherry Hill, New Jersey
July 20-24 – Functional Capacity Evaluation Certification

July 20-23 – Ergonomic Evaluation Certification

July 21-22 – Work Hardening and Work Conditioning

July 23-24 – Post-Offer, Pre-Placement Testing and 
Job Analysis
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COURS ORGANISÉS
CONJOINTEMENT PAR L’ACE
26 – 28 mai
Congrès 2005 de l’ACE : Célébrer la
diversité des occupations. Vancouver,
C.B. Organisé conjointement 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
12 – 13 mai
A view from the floor: Integrating the
neurological and emotional develop-
ment 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 : carolinehui@yahoo.com

24 – 25 mai • Practical applications
29 mai • Advanced applications
Wheelchair seating and positioning in
community. Vancouver, BC. Access
Community Therapists Ltd., Jo-Anne
Chisholm, 4414 West 12th Ave.,
Vancouver, BC, V6R 2R2. Tél: (604)
943-0207; Télécop. (604) 943-2692;
courriel : joannec@interchange.ubc.ca

16 – 21 septembre
2005 International Occupational
Therapy Conference. Conception and
Development of the Occupational
Therapy Profession in Mainland China.
Qingdao, China.
www.hkiot.org/ot2005/whole_e.htm

septembre – avril (apprentissage à dis-
tance)
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@myofas-
cialrelease.com; Internet : www.myofas-
cialrelease.com.

FORMATION À DISTANCE PAR
L'INTERMÉDIAIRE DU WEB

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

DALHOUSIE SERIES
juin – mai
Evidence-based Practice (OCCU5041)
Instructrice : Dre Gail Whiteford
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043) (aussi
disponibles janvier – avril)
Instructrice : Debra Boudreau
septembre – décembre
Advanced Studies in Enabling
Occupation (OCCU5010)
Instructrice : Robin Stadnyk
Identity and Transitions (OCCU5040)
Instructrice : Dre Raewyn Bassett
janvier – avril 2006
Advanced Research Theory and 

Methods for Occupational Therapists
(OCCU 5030). 
Instructrice :Dre Brenda Beagan
Community Development for
Occupational Therapists (OCCU 5042).
Instructrice : Dre Loretta de Rozario
Renseignements : Pauline Fitzgerald,
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, Forrest Bldg.,
Room 215, Halifax, NS B3H 3J5. Tél:
(902) 494-6351; Télécop. (902) 494-
1229; courriel : p.fitzgerald@dal.ca.

COURS NIDMAR
Effective Disability Management
Programs (Module A). Dates : en ligne
12 – 18 septembre et 3 – 9 octobre.
Legislation and Disability Management
(Module I). Dates : en ligne 9 – 22 mai.
Workers’ Compensation and Return to
Work (Module J). Dates : en ligne 30
mars – 5 juin et 28 novembre-4 décem-
bre. 
Insurance and other benefits (Module
L). Dates : en ligne 12 – 18 septembre.
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 31 octobre
– 6 novembre.
Information Management (Module V).
Dates : en ligne 2 – 8 mai.
Job Analysis (Module E). Dates : en
ligne 24 – 30 octobre.
Pour vérifier les dates des cours, rendez-
vous sur le site web de l'ACE, au
www.caot.ca.
Fournisseur : National Institute of
Disability Management and Research
(NIDMAR). Renseignements : Heather
Persons, NIDMAR, 830 Shamrock
Street, Suite 202, Victoria, BC. V8X
2V1. Tél. (604) 736-2578; Télécop.
(604) 733-2519; courriel :
Heather.Persons@nidmar.ca.

suite à la page 30

Services d'apprentissage de l'ACE
Formation professionnelle continue

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


