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I
l me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, du per-
sonnel et des membres de l’ACE, de vous inviter à lire cette
édition spéciale des Actualités ergothérapiques, que nous

avons intitulée « Oui, je le peux! ». Dans ce message, le « je »
représente bien la personne à titre individuel et non l’er-
gothérapeute. Ce thème est également celui que nous avons
retenu pour le mois national de l’ergothérapie qui aura lieu en
octobre prochain. Nous espérons que ce thème saura susciter de
nombreuses discussions sur les différentes actions que les
ergothérapeutes peuvent entreprendre pour favoriser l’intégra-
tion sociale. Les ergothérapeutes peuvent aider des individus à
participer aux activités et occupations qui leur tiennent à coeur,
mais ils se sont rendu compte que les barrières que ces individus
rencontrent ne peuvent être surmontées qu’à partir d’une
meilleure connaissance de l’environnement dans lequel les gens
vivent, travaillent et se divertissent.

À la fin de juin, j’ai eu le plaisir d’assister au congrès annuel
de la British Association of Occupational Therapists. L’une des
conférencières était Sue Maynard Campbell, procureur et direc-
trice de Equal Ability Limited, une compagnie qui aide les orga-
nismes à diminuer les barrières à l’intégration, en particulier
pour les personnes handicapées à la recherche d’un emploi ou de
services. Selon elle, les barrières peuvent être regroupées en cinq
catégories : physique, politique, pratique, personne et pouvoir. Je
pense qu’il s’agit d’une excellente façon d’identifier les barrières
qui doivent être examinées afin de faciliter et favoriser une atti-
tude positive et engageante chez les personnes de tous degrés
d’habiletés, qui les amènera à affirmer : « Oui je le peux! ».

Les barrières physiques sont souvent celles qui nous sont les
plus familières, étant plus facilement observables et le plus sou-
vent identifiées par le client. Le travail de l’ergothérapeute s’at-
tarde fréquemment à cette catégorie. L’un des objectifs de
plusieurs étudiants en ergothérapie est la prise de conscience de
ce qu’une personne peut vivre lorsqu’elle se déplace en fauteuil
roulant. Je me souviens de cette expérience et de la frustration
que j’ai éprouvée en essayant de faire mon épicerie en fauteuil
roulant. À chaque fois que j’avais besoin d’un article, j’étais inca-
pable de l’atteindre sur les rayons. Une action qui peut nous
paraître si simple, mais qui peut être si difficile pour certains, en
raison des barrières physique possibles.

La politique peut exercer une grande influence sur notre
société, notre communauté et notre milieu de travail. L’ACE tra-

vaille assidûment avec le gouvernement fédéral et de nombreux
organismes nationaux représentant les intérêts des consomma-
teurs afin de faire valoir l’importance de l’occupation pour le
bien-être et la santé des gens qui vivent au Canada. L’un des mes-
sages clés de l’ACE est celui de l’importance de « l’intégration »
sociale. Combien de fois les gens et plus particulièrement les per-
sonnes ayant un handicap peuvent se heurter à des politiques qui
ont pour effet de les décourager, par exemple, de retourner au
travail ou à leur domicile? Nous espérons que nos travaux actuels
au sein des deux grandes initiatives sur les soins de santé pri-
maires aideront les personnes à se prévaloir des services dont
elles ont besoin.

Qu’en est-il de notre pratique, de nos services offerts? Dans quelle
mesure sont-ils favorables à l’intégration? Par exemple, nos
critères d’admission favorisent-ils l’accès à nos services? Est-ce
qu’il y a des services d’ergothérapie disponibles pour les person-
nes qui souhaitent défrayer elles-mêmes le coût de nos services?
Les régimes d’assurance-santé complémentaire et autres régimes
d’assurance contribuent-ils à faire tomber les barrières ou en
créent-ils de nouvelles? À quel moment et à quel endroit les gens
ont-ils accès à nos services? Toutes des questions sur lesquelles il
est important de se pencher. Depuis quelques années, la profes-
sion a effectué une transition remarquable vers les soins à base
communautaire. Certains hôpitaux ont mis sur pied des services
24 heures par jour, 7 jours par semaine, de même que des servi-
ces d’urgence. Il faut continuer de faciliter l’accès aux services
d’ergothérapie.

Malheureusement, les gens peuvent aussi être la cause de
barrières à l’intégration et d’un manque de confiance en soi. Une
barrière au « Oui je le peux! ». L’an dernier, dans notre édition
spéciale, nous avons examiné des façons d’encourager nos
milieux de travail à intégrer et à soutenir davantage les personnes
ayant des troubles de santé mentale. L’ACE, de même que
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
ont déterminé que les stigmas, c’est-à-dire l’attitude des gens,
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était la plus grande barrière. Avons-nous effectué des progrès
depuis l’an dernier? Y a-t-il plus de milieux de travail à l’écoute
des besoins émotifs de leurs employés, incluant les besoins des
personnes atteintes de troubles de santé mentale?

L’équilibre du pouvoir exige également beaucoup d’atten-
tion. À titre de professionnels ayant des connaissances spécia-
lisées, notre rôle nous place dans une position de pouvoir, pou-
voir dont nous ne devons pas abuser. Nous devons fréquemment
nous poser la question suivante : « Est-ce que mes actions, mon
attitude et même les mots que je choisis donnent du pouvoir au
client? » Dans son discours, Sue disait que de nombreux
ergothérapeutes ne réalisent pas qu’ils ou qu’elles sont en situa-
tion de pouvoir, que certains clients sont intimidés par l’er-
gothérapeute et que certains clients ont de la difficulté à dire 
« non » ou à demander « pourquoi »; elle avance également que
pour devenir de vrais alliés, les ergothérapeutes doivent céder
une partie de leur pouvoir.

L’expression « soins dirigés par le client ou par la personne »
plutôt que soins centrés sur le client, a été introduite au milieu

des années 1990 et on l’utilise de plus en plus dans les modèles de
services. Dans ce modèle, la personne occupe le rôle principal,
une position où elle a le pouvoir de gérer et de diriger les servi-
ces dont elle a besoin. À la page 5 , Randy Dickinson, membre de
notre conseil d’administration, décrit la transition subtile mais
combien importante que les ergothérapeutes doivent effectuer
pour veiller à ce que les décisions reposent sur la personne et non
sur eux-mêmes.

Je suis très fière de faire partie d’une profession dont l’ob-
jectif principal est de favoriser la participation des gens aux occu-
pations de leur choix. Notre mission, nos valeurs, notre forma-
tion et notre code de déontologie témoignent de notre dévoue-
ment et orientent nos actions visant à assister, favoriser l’engage-
ment, la confiance en soi et l’intégration sociale des personnes
avec qui nous travaillons quotidiennement. Nous espérons que
les articles de ce numéro susciteront de nombreuses discussions
et entraîneront des changements qui permettront à un plus
grand nombre de personnes d’affirmer avec confiance « Oui, je le
peux! ».
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J
e regardais récemment une annonce des forces armées qui
lançait le slogan : Be All That You Can Be! Ce slogan m’a fait
pensé à un objectif semblable en ergothérapie, qui est de

permettre à des personnes de vivre leur vie de manière autonome
en les aidant à devenir ce qu’elles souhaitent devenir. Cependant,
contrairement à l’armée, les ergothérapeutes ne peuvent ordon-
ner à leurs clients de faire exactement ce qui, de leur avis, serait
le mieux pour eux, en leur imposant le plan intégral qu’ils ont
envisagé pour eux.

Les ergothérapeutes canadiens s’engagent à adopter une
approche centrée sur le client dans leurs interventions mais, il
peut arriver qu’ils ressentent de la frustration envers les clients
qui n’acceptent ou n’agissent pas immédiatement selon leurs
directives professionnelles.

Tous les professionnels en réadaptation doivent comprendre
qu’ils ont l’obligation de donner des conseils judicieux et de l’in-
formation courante à leurs clients, en ce qui concerne les options
qui sont disponibles pour eux. Ils doivent cependant reconnaître
que les décisions finales appartiennent à la personne qui devra
vivre avec les conséquences de ces décisions. Comme je parle du
point de vue d’une personne handicapée et d’un défenseur des
droits des consommateurs, je peux certainement reconnaître
l’importance de travailler en partenariat avec les professionnels
de la santé qui s’occupent de moi. Ils peuvent me guider judi-
cieusement grâce à leur formation et à leur expérience quant aux
façons d’intervenir dans des situations semblables. Cependant, je
suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui est important
pour moi et ce que je suis prêt à faire pour atteindre mes objec-
tifs personnels. Je dois garder le contrôle de ma vie, comme le
souhaitent généralement la plupart des autres citoyens. Les
clients ne devraient pas s’attendre à accepter aveuglément tous
les choix externes qu’on leur propose, seulement parce que ces
suggestions sont données par des professionnels bien intention-
nés. Bien d’autres consommateurs ont le même sentiment en ce
qui concerne leurs relations avec les professionnels de la santé
qui gravitent autour d’eux.

Je sais par expérience qu’il peut y avoir des différences dans
les façons dont une personne réagit aux suggestions qu’on lui fait
pour tenter de répondre à ses besoins en matière de soutien à la
déficience. En effet, si la personne est née avec un handicap ou a

eu des limitations fonctionnelles pendant une longue période de
temps, sa réaction sera différente de celle d’une personne de-
venue récemment handicapée en raison d’une maladie, d’une
blessure ou d’un nouveau stade d’une maladie dégénérative.
Certains consommateurs se sont habitués à ce que les profes-
sionnels prennent les décisions pour répondre à leurs besoins,
alors que d’autres personnes remettront en question ces recom-
mandations, les ignoreront complètement ou se montreront très
résistantes devant ces suggestions. De nombreux consommateurs
ont de la difficulté à accepter de nouvelles limitations fonction-
nelles pouvant avoir un impact sur leur qualité de vie et leur
autonomie au quotidien. L’acceptation de la nécessité d’utiliser
des aides techniques ou de faire appel aux services du personnel
auxiliaire peut être très difficile pour l’ego et l’estime de soi déjà
fragiles d’une personne, même si les avantages de ces options
pourraient être énormes pour la qualité de vie de cette personne.

Pour être le plus efficace possible, les ergothérapeutes
doivent investir le temps nécessaire pour établir avec le client une
relation positive fondée sur la confiance, et ils doivent en appren-
dre le plus possible sur l’environnement réel où le client réalise
ses activités quotidiennes à la maison, à l’école, dans son milieu
de travail et dans la communauté au sens large. Les
ergothérapeutes doivent se montrer à l’écoute et comprendre ce
que la personne désire. Ils doivent aussi trouver des façons d’at-
teindre ces objectifs en tenant compte des ressources person-
nelles de la personne et des sources de financement disponibles
pour cette personne, même si certaines de ces priorités ne sont
pas celles du professionnel. C’est la seule façon pour le
thérapeute de permettre au client de communiquer honnête-
ment et pleinement ses besoins et de l’aider à trouver des façons
d’améliorer sa vie à l’aide de mesures de soutien particulières.
L’ergothérapeute doit posséder cette information pour offrir des
conseils utiles et judicieux.

La personne peut avoir besoin de temps pour s’ajuster à de
nouvelles façons d’accomplir ses activités quotidiennes et pour
surmonter ses sentiments de négation et de gêne devant la néces-
sité de se servir de nouvelles aides techniques ou mesures de sou-
tien. Il peut être utile de mettre le consommateur en contact avec
d’autres personnes ayant des problèmes semblables et qui
utilisent des aides techniques et les services du personnel auxili-
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aire. En effet, pour ces personnes, ces mesures de soutien sont
devenues des outils parmi d’autres qui leur permettent de par-
ticiper aux activités de leur choix de manière satisfaisante. Il
serait utile que les consommateurs aient la possibilité de faire
l’essai de différentes aides techniques et de différents modèles
d’aides à la mobilité. Ils pourraient ainsi constater par eux-
mêmes si ce genre de dispositif répondrait à leurs besoins parti-
culiers. La plupart des gens n’aimeraient pas acheter une nou-
velle voiture à partir d’une seule photo fournie par un vendeur.
Ils souhaitent faire des tests sur route avec différents modèles et
voir comment le véhicule se comporte avant de prendre une
décision finale qui correspondra à la fois à leurs besoins et à leur
budget. Je dois avouer, par exemple, que j’ai résisté longtemps à
la possibilité d’utiliser une canne, une pince à long manche, un
enfile-bas et, en particulier, un scooter, jusqu’à ce que j’aie la
chance de les essayer par moi-même et de découvrir à quel point
ils me facilitaient la tâche et me donnaient un plus grand con-
trôle sur ma vie.

Aux fins de cette discussion, nous utiliserons une définition
trouvée dans le rapport des ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux sur les services sociaux, intitulé : In Unison 2000:
Persons with Disabilities in Canada. Cette définition s’énonçait
comme suit : « Les mesures de soutien au handicap sont des biens
et services qui aident les gens ayant des déficiences à surmonter
les obstacles en participant pleinement à la vie quotidienne,
notamment aux activités économiques et sociales ».

Une fois que le thérapeute et le client se sont entendus sur
les mesures de soutien nécessaires pour atteindre les objectifs
particuliers du client, nous devons veiller à ce que les clients aient
accès aux ressources requises pour acquérir les mesures de sou-
tien au moment approprié. Les ergothérapeutes peuvent être une
ressource inestimable pour cibler différents sources de finance-
ment et différents équipements et fournisseurs de services pou-
vant s’appliquer à la situation de leur client, en tenant compte de
facteurs comme : leur âge, l’endroit où ils vivent, le type de han-
dicap, la cause de la déficience, le revenu familial, la situation
d’emploi du client, les régimes d’assurance-santé et les mesures
de soutien qui sont requises.

Je crois que de nombreuses personnes seraient surprises de
découvrir qu’un trop grand nombre de Canadiens ayant des défi-
ciences ne peuvent se procurer les aides dont ils ont besoin en
temps opportun et de manière adéquate. Le public assume que
lorsqu’une personne a besoin d’un fauteuil roulant, d’une aide à
la communication ou d’un auxiliaire personnel, il existe des pro-
grammes publics et communautaires pour répondre à ces
besoins. Cependant, de nombreux citoyens n’ont pas d’assu-
rance-santé privée et leur revenu est trop élevé pour qu’ils soient
admissibles à des programmes d’aide publics déjà limités. De

nombreux citoyens n’ont pas les moyens de défrayer les coûts liés
aux mesures de soutien dont ils ont besoin. La plupart des orga-
nismes de bienfaisance donnent déjà au-delà de leur capacité et
ne peuvent répondre aux demandes individuelles, même pour
des aides techniques de base. Un certain nombre de programmes
de soutien à la déficience sont liés à des critères d’admissibilité
concernant les services associés à l’emploi. Ceci exclut automa-
tiquement de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure
de travailler présentement et celles qui atteignent l’âge de la
retraite. Les programmes de soutien à la déficience ont souvent
tendance à traîner derrière les progrès de la technologie et les
nouveaux produits pharmaceutiques; même si la nouvelle tech-
nologie ou les nouveaux produits sont très coûteux, ils peuvent
aussi être très efficaces pour améliorer l’autonomie et les capa-
cités fonctionnelles de l’utilisateur. Toutefois, les nouvelles tech-
nologies ne sont pas toujours déductibles dans les divers pro-
grammes publics et privés. Les dispositions actuelles de l’impôt
sur le revenu ne couvrent pas les coûts actuels de la plupart des
mesures de soutien liées à la déficience. Il faut se souvenir que les
déductions sur le revenu imposable ne sont pas avantageuses
pour les consommateurs à faible revenu qui ne paient pas d’im-
pôt sur le revenu.

Les ergothérapeutes peuvent aider grandement les consom-
mateurs qui ont besoin de mesures de soutien en défendant sys-
tématiquement leurs droits en leur nom auprès de tous les paliers
de gouvernement, des médias et du milieu de l’assurance. Ces
actions revendicatrices permettront d’améliorer la gamme
actuelle d’options et de degrés de couverture, afin de répondre
davantage aux besoins des citoyens qui ne sont pas en mesure de
payer personnellement pour des mesures de soutien au handicap.
Ce genre de campagne peut s’effectuer en partenariat avec
d’autres associations de professionnels en réadaptation et avec
des consommateurs et des regroupements pour la déficience qui
s’intéressent déjà à ce problème d’inégalité. Le manque d’accès au
soutien requis par les personnes ayant des déficiences les
empêchent de se prévaloir de tous les droits et responsabilités des
citoyens et de participer pleinement à toutes les possibilités
offertes dans leurs communautés à travers le Canada. Cette situ-
ation est également une source de frustration pour de nombreux
thérapeutes qui constatent que leurs clients ne peuvent atteindre
leurs pleines capacités.

J’aimerais terminer en citant les mots de Lady Rosalyn
Carter, qui disait ceci : « Un dirigeant amène les gens là où ils
veulent aller. Un grand dirigeant amène les gens là où ne veulent
pas nécessairement aller, mais là où ils doivent se trouver ». Tout
ce que la profession d’ergothérapie entreprend en vue d’amélio-
rer l’accès des consommateurs au soutien à la déficience est véri-
tablement un grand acte de leadership.
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P
ublié en 2004, le document Vers l’intégration des personnes
handicapées 1 est le rapport exhaustif le plus récent du
gouvernement fédéral sur l’incapacité au Canada. Ce rap-

port a pour but d’aider les gens à comprendre ce qu’est l’intégra-
tion et de déterminer des façons de mesurer les progrès effectués
par le gouvernement en ce sens. Le gouvernement a invité 23
organismes nationaux pour personnes handicapées à participer
au processus visant à déterminer les aspects clés de l’intégration.
Les six aspects clés ciblés sont les suivants : les mesures de sou-
tien, le perfectionnement des compétences et l’apprentissage,
l’emploi, le revenu, la capacité de la collectivité de personnes
handicapées, la santé et le bien-être.

Pour chacun de ces aspects clés de l’intégration, il existe une
série d’indicateurs de progrès. Par exemple, l’un des indicateurs
des mesures de soutien est le pourcentage d’adultes ayant les
aides et appareils techniques dont ils ont besoin pour effectuer
leurs tâches quotidiennes.

La conclusion du rapport Vers l’intégration des personnes
handicapées est que bien qu’on observe un peu de progrès dans le
domaine de l’emploi (p. ex., le taux d’emploi des personnes
handicapées a augmenté entre 1999 et 2002), il n’y a eu aucun
progrès en ce qui concerne les autres aspects de l’intégration. Cet
article examine brièvement les raisons de la lenteur de ce progrès.
La mesure selon laquelle les politiques sociales aident les person-
nes handicapées à s’intégrer pleinement dans la société dépend
en grande partie des valeurs dominantes dans la société. Lors de
l’Année internationale des personnes handicapées en 1981 et
dans les années 1980, la population soutenait énormément les
politiques qui favorisaient l’intégration des personnes handi-
capées; en outre, on a observé des progrès dans des domaines
comme l’accessibilité des édifices et des moyens de transport
publics. Le peu de progrès observé dans les 15 dernières années
dans de nombreux domaines de l’intégration peut être attribué
aux changements idéologiques et structuraux survenus dans le
monde politique et économique, du début des années 1990
jusqu’au milieu des années 1990. Ces changements ont été
provoqués par l’orientation du programme politique vers la
réduction du déficit, la croissance économique et le corpo-
ratisme. Ces critères ont été utilisés pour justifier les compres-
sions majeures effectuées dans les programmes d’aide sociale,
dans l’assurance emploi, dans les prestations pour invalidité,

dans les mesures de soutien et dans les programmes à base com-
munautaire (dont les organismes pour les personnes handi-
capées). Ces coupures témoignaient d’un changement d’idéolo-
gie, passant de la croyance dans les droits des citoyens au soutien
du gouvernement et à l’aide sociale à la croyance que les person-
nes doivent se prendre en charge et que les besoins macro-
économiques sont plus importants que les besoins sociaux 2.

Quels sont les droits des personnes handicapées en matière
d’intégration? La Charte canadienne des droits et libertés de
1982 a permis d’énoncer la composante fondée sur les droits en
matière de décisions politiques publiques. La section 7 de la
Charte garantit « le droit de la personne à la vie, à la liberté et à
la sécurité, qui est en lien avec la déclaration « de l’affranchisse-
ment du besoin » des Nations Unies. Cependant, après 22 ans de
litiges invoquant la Charte, on a observé que les personnes en

cause et les tribunaux hésitent à traiter directement « les récla-
mations découlant du droit d’être affranchi du besoin »3. Les
droits civils et politiques sont défendus par les tribunaux canadi-
ens lorsque le gouvernement fédéral se sert de son pouvoir légal
en matière de droit criminel, mais on hésite beaucoup en ce qui
concerne les droits sociaux, économiques et culturels et lorsqu’il
s’agit de protéger les gens les plus faibles de la population sur des
bases autres que la discrimination4. Ainsi, dans le domaine de
l’emploi des personnes handicapées par exemple, les gouverne-
ments se sont penchés sur des lois anti-discriminatoires et les
droits individuels. Une personne dont le milieu de travail ou
l’employeur refuse d’accorder des dispositions et des arrange-
ments pour faciliter son travail peut déposer une plainte en vertu
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de la Loi sur les droits de la personne. Cependant, les personnes
handicapées doivent faire face au manque de soutien au revenu,
au manque de possibilités et au peu d’influence politique qui
découlent d’une distribution inégale des ressources et qui ne sont
pas le fruit d’une discrimination5.

Les clients ou les consommateurs ont enseigné aux
ergothérapeutes que l’exclusion a des répercussions sur chacun
d’entre nous. Les valeurs et les services des ergothérapeutes
appuient fortement l’intégration des personnes ayant des défi-
ciences. Les ergothérapeutes accordent une grande valeur à l’in-
tégration; leurs services facilitent la participation et l’intégration
des personnes ayant des déficiences dans des rôles qui sont
importants pour elles. Les ergothérapeutes participent active-
ment aux quatre aspects de l’intégration mis en relief dans le
document Vers l’intégration des personnes handicapées, c’est-à-
dire les mesures de soutien, le perfectionnement des compé-
tences, l’emploi, le revenu, et la santé et le bien-être, mais il reste
enocre beaucoup à faire.

Dans les années 1980, en raison du mouvement visant à
soutenir les personnes handicapées, la déficience a été considérée
comme un problème lié à un groupe minoritaire, c’est-à-dire que
le handicap est une expérience qui sera vécue par certaines per-
sonnes et non par tous. Cependant, on reconnaît de plus en plus
que l’invalidité est une condition humaine universelle dont nous

faisons l’expérience à des degrés divers. Ceci est évident dans la
International Classification of Functioning, Disability and Health
et dans le document Vers l’intégration des personnes handicapées.
Il est à souhaiter que cette nouvelle perspective favorisera les ini-
tiatives politiques et économiques visant à augmenter les efforts
vers une plus grande intégration.
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Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il

faudrait faire pour bâtir une communauté

plus juste et plus équitable pour tous? Vous

êtes-vous déjà demandé comment aider des

personnes ayant divers degrés d’habiletés à

participer aux activités communautaires que

vous aimez ou s’il faudrait de nouveaux pro-

grammes pour remplacer des activités qui ne

sont pas saines? Avez-vous déjà pensé aux

façons d’utiliser plus judicieusement les

forces et les ressources de votre collectivité?

Les ergothérapeutes se posent souvent ce genre de questions. Ces
questions nous interrogent sur les façons de bâtir des commu-
nautés fortes, vibrantes et saines. Le processus visant à construire
des communautés est souvent appelé développement commu-
nautaire. Les ergothérapeutes croient que le développement
communautaire est une façon importante de promouvoir la par-
ticipation communautaire des personnes de divers degrés d’ha-
biletés, de cultures différentes et ayant des intérêts différents.

Avant de commencer notre discussion sur le processus de
développement communautaire, il est important de définir le
mot communauté, car ce terme a une influence sur l’identifica-
tion des caractéristiques, des questions, des valeurs et des
ressources qui jouent un rôle de premier plan dans le processus
de développement communautaire. Aucune définition du mot
communauté n’est généralement reconnue dans la littérature, et
la situation est la même pour la définition du développement
communautaire. En général, une communauté peut être définie
comme un groupe de personnes qui partagent des intérêts com-
muns, qui se retrouvent dans des circonstances semblables ou
qui se trouvent dans un même lieu géographique, comme un
quartier1. Ceci signifie que les personnes peuvent appartenir à

plusieurs communautés différentes. Le sens et l’importance de
chacune des communautés peut varier énormément d’une per-
sonne à l’autre.

Une fois qu’on a identifié une communauté, l’étape suivante
consiste à définir ce qu’on entend par développement commu-
nautaire. La littérature sur le développement communautaire est
aussi semée de nombreuses définitions, parce qu’il existe dif-
férentes traditions sociales et intellectuelles ayant contribué au
domaine du développement communautaire. Conséquemment,
les communautés mettent l’accent sur un aspect ou un autre du
développement et réagissent aux différents contextes sociaux,
culturels, politiques et environnementaux selon lesquels le
développement communautaire a été appliqué au plan interna-
tional. Il semble y avoir consensus cependant en ce qui a trait au
sens du développement communautaire dans le contexte canadi-
en. Labonte2 a avancé que le développement communautaire est
« ... le processus visant à organiser ou à appuyer des groupes
communautaires lors de l’identification des préoccupations ou
problèmes importants et à les aider à mettre en oeuvre des
stratégies pour réduire ces préoccupations et résoudre leurs
problèmes » (p. 97).

Plusieurs principes généralement reconnus sont utilisés
pour orienter le développement communautaire. Le développe-
ment communautaire vise l’atteinte de l’égalité par la fragmenta-
tion des hiérarchies et des relations de pouvoir3. Il met l’accent
sur la participation et aide les communautés à se faire entendre.
Il valorise les connaissances, les capacités, les compétences et les
expériences des membres de la communauté, traite les priorités
ciblées par les membres de la communauté et remet du pouvoir
aux membres afin qu’ils participent pleinement aux décisions
communautaires4. Le développement communautaire permet
aux communautés de s’approprier de leurs droits et d’améliorer
leur santé en faisant preuve de leadership et il favorise le
développement de services de santé et sociaux centrés sur le
client5. Le changement est inhérent au processus de développe-
ment communautaire : des changements dans les situations
économiques, sociales, culturelles, politiques et physiques pour le
bien de la communauté6. Les personnes ayant des déficiences
peuvent participer pleinement dans leur communauté en raison
de l’égalisation des possibilités et du concept de l’intégration
sociale pour tous7.
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Ergothérapie et développement communautaire
L’ergothérapie peut être un atout important dans le développe-
ment communautaire. La profession se préoccupe des occupa-
tions quotidiennes, qui vont d’un emploi rémunéré aux choses
que les gens font pour prendre soin d’eux-mêmes et pour se
divertir. La participation à des occupations significatives con-
tribue au tissu social et économique des collectivités8; cependant,
les personnes ne peuvent toutes se prévaloir des mêmes possibi-
lités de participer à des occupations significatives, ce qui entraîne
des injustices sociales. « La justice est une vision sociale implicite
en ergothérapie […] une justice d’intégration dans la vie ordi-
naire de tous les jours … » (p.110) 9.

L’ergothérapie est centrée sur l’interaction entre la person-
ne, l’occupation et les environnements dans lesquels elle vit, tra-
vaille et joue. Cette interaction a pour résultat ce que les
ergothérapeutes appellent le rendement occupationnel10. Les
ergothérapeutes reconnaissent que la santé et le handicap ont
une influence sur le rendement occupationnel et que le rende-
ment occupationnel influe sur la santé. La qualité du rendement
occupationnel est le principal sujet de préoccupation de l’er-
gothérapie.

Les ergothérapeutes ont traditionnellement utilisé des
approches centrées sur le client dans le cadre de leur travail.
Contrairement aux modèles professionnels traditionnels et
dominants du domaine de la santé, la pratique de l’ergothérapie
centrée sur le client amène l’ergothérapeute à établir des parte-
nariats11 et à considérer les clients comme les dirigeants du
processus12. Les processus ergothérapiques encouragent les
clients à identifier leurs forces et leurs ressources et à cibler les
problèmes qu’ils souhaitent traiter13. Cette approche est con-
forme au développement communautaire : les membres de la
communauté assument un leadership en ciblant et en mettant
en oeuvre des actions qui renforcent leurs communautés. Les
professionnels agissent à titre de ressources pour la commu-
nauté, en vue de l’atteinte de chacun des objectifs et aspirations
de cette communauté.

À titre de ressource communautaire, les ergothérapeutes
mettent au service des communautés leurs approches centrées
sur le client, leurs connaissances sur la santé et le handicap, leur
capacité de déterminer les forces et les ressources et leur princi-
pal objet, l’occupation, pour assumer différents rôles dans le
développement communautaire. Tous ces rôles sous-entendent
que la communauté dirige le processus. Les ergothérapeutes sou-
tiennent le développement communautaire en utilisant leurs
connaissances et compétences, en vue de rehausser le rendement
occupationnel au sein des communautés. Ces rôles sont axés sur
les trois pierres angulaires de la pratique de l’ergothérapie : la
personne, les occupations et les environnements.

La personne –
Créer des occasions de développer des connais-
sances et des compétences individuelles 
Les ergothérapeutes offrent de l’encadrement, de la supervision,
de l’aide et du soutien pour favoriser l’acquisition de connais-
sances et de compétences par les membres de la communauté.
Les membres peuvent faire l’acquisition d’habiletés de base de la
vie quotidienne ou ils peuvent choisir de faire l’acquisition de
compétences en vue d’obtenir et de maintenir des rôles de lead-
ership dans leurs communautés.

Exemple de rôle
Les ergothérapeutes travaillent avec des organismes non gou-
vernementaux comme les centres de ressources familiales, afin de
répondre aux besoins de voisinages géographiques. À partir
d’une approche de développement communautaire, les
ergothérapeutes travaillent avec les femmes d’un quartier afin de
déterminer les habiletés de la vie quotidienne dont elles doivent
faire l’acquisition. Les femmes revendiquent des ressources qui
les aideront à acquérir ces habiletés. Par ce processus d’identifi-
cation des besoins et de revendication des ressources, les femmes
participent au processus de développement communautaire ou
elles peuvent choisir de faire l’acquisition de connaissances et de
compétences en développement communautaire.

Occupations –
Développer de nouvelles occupations
Les ergothérapeutes établissent des partenariats avec des collec-
tivités afin de découvrir et de développer de nouvelles occupa-
tions qui répondent mieux aux objectifs, aspirations et besoins
de la communauté. Les nouvelles occupations favorisent les pos-
sibilités économiques et des modes de vie sains, de même que la
prévention de la maladie et de la déficience.

Exemple de rôle
Une ergothérapeute travaille dans une coalition communautaire
ayant pour but d’engager les jeunes ayant des barrières sociales et
affectives dans des occupations traditionnelles saines pour eux,
comme les sports organisés et les programmes récréatifs.
L’ergothérapeute forme équipe avec des jeunes, des dirigeants de
la communauté et des résidents intéressés, afin d’identifier de
nouvelles occupations qui pourraient intéresser les jeunes. Un
studio d’art pour les jeunes est mis sur pied dans un espace cédé
par une entreprise locale. Des jeunes se sont impliqués dans la
création d’oeuvres d’art qu’ils exposent et vendent. À travers ce
processus, les jeunes deviennent engagés dans des occupations
positives qui remplacent les comportements malsains compor-
tant des risques.
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Environnements –
Bâtir des environnements plus accessibles
Le manque d’accessibilité des environnements communautaires
peut constituer une barrière majeure à la participation des per-
sonnes ayant des déficiences à la vie communautaire. Les
ergothérapeutes appliquent les principes du design universel afin
de créer des environnements physiques qui permettent aux per-
sonnes de différents degrés d’habiletés de participer aux pro-
grammes communautaires.

Exemple de rôle
Les stages pratiques en ergothérapie, pendant lesquels les étudi-
ants en ergothérapie sont encadrés par une personne de la com-
munauté et un ergothérapeute reconnu, favorisent la promotion
de l’intégration par l’application des principes du design uni-
versel dans des établissements de loisirs municipaux. Les étudi-
ants travaillent avec des personnes handicapées et le personnel de
l’établissement afin d’évaluer la participation individuelle dans
des programmes particuliers de loisirs. Ils peuvent ensuite
recommander des modifications à la structure et aux pro-
grammes afin de faciliter la participation.

Les ergothérapeutes se servent de leurs connaissances sur les
barrières sociales, économiques et politiques pour s’unir aux per-
sonnes marginalisées afin de revendiquer une plus grande acces-
sibilité des mesures de soutien et des ressources. Ils partagent
leurs connaissances et leurs compétences avec les personnes qui
revendiquent la disparition des barrières politiques et sociales qui
empêchent la pleine participation à la vie communautaire.

Exemple de rôle
Un ergothérapeute travaille avec un groupe communautaire de
personnes handicapées afin de développer leurs compétences et la
capacité d’effectuer des recherches-action axées sur la participa-
tion. Le groupe acquiert des connaissances et des compétences en
recherche et forme des partenariats avec des chercheurs profes-
sionnels. Les membres du groupe se servent de leurs expériences
à titre de personnes handicapées pour orienter le développement,
la mise en oeuvre et l’interprétation de la recherche. Le but du
groupe est d’apporter des changements aux politiques sociales en
vue d’améliorer la vie des personnes ayant des déficiences.

Le développement communautaire est une stratégie viable
et efficace de prévention et de gestion du handicap. Il est efficace
dans la prestation de services accessibles aux personnes handi-
capées et leur famille et dans l’amélioration de la santé et de la
qualité de vie des Canadiens ayant différents degrés d’habiletés,
peu importe leur situation sociale et économique. Les
ergothérapeutes, qui centrent leurs interventions sur le rende-
ment occupationnel à travers l’interaction avec la personne, l’oc-

cupation et l’environnement, offrent une perspective unique
dans le processus du développement communautaire. En parte-
nariat avec des individus, des groupes et des communautés, les
ergothérapeutes font la promotion de la pleine participation au
sein des communautés.

Références
1Smithies, J., et Webster, G. (1998). Community involvement in

health: From passive recipients to active participants.
London: Ashgate Publishing.

2,3,6Labonte, R. (1997). Community, community development,
and the forming of authentic partnerships: Some critical
reflections. Dans M. Minkler (Édit.), Community organiz-
ing and community building for health (p. 88-102). New
Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

4Watson, D., et Wilson, S. A. (2003). Task analysis: An individual
approach (2nd ed.). Bethesda, MD: AOTA Press.

5Restall, G., Ripat, J., et Stern, M. (2003). A framework of strate-
gies for client-centred practice. Revue canadienne d’er-
gothérapie, 70, 103-112.

7International Labour Organization, United Nations Education-
al, Scientific and Cultural Organization et World Health
Organization. (1994). Community-based rehabilitation for
and with people with disabilities: Joint Position Paper.
Geneva, Switzerland: Author.

8Christiansen, C. H., et Townsend, E. A. (2004). Introduction to
occupation. The art and science of living. Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall.

9Townsend, E., et Whiteford, G. (2005). A participatory occupa-
tional justice framework: Population-based processes of
practice. Dans F. Kronenberg, S. Simó Algado, et N.
Pollard (Édit.), Occupational therapy without borders:
Learning from the spirit of survivors (p.110-126). Toronto,
ON: Elsevier, Churchill, Livingstone.

10Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., et Letts, L.
(1996). The Person-Environment-Occupation model: A
transactive approach to occupational performance. Revue
canadienne d’ergothérapie, 63, 9-23.

11Law, M., Baptiste, S., et Mills, J. (1995). Client-centred practice:
What does it mean and does it make a difference. Revue
canadienne d’ergothérapie, 62, 250-257.

12Fearing, V. G., et Ferguson-Paré, M. (2000). Leadership in daily
practice. Dans V. G. Fearing et J. Clark (Édit.), Individuals
in context: A practical guide to client-centred practice (p. 3-
14). Thorofare, NJ: Slack.

13Fearing, V. G., Law, M., et Clark, J. (1997). An occupational per-
formance process model: Fostering client and therapist
alliances. Revue canadienne d’ergothérapie, 64, 7-15.

11Actualités ergothérapiques • SEPTEMBRE / OCTOBRE 2005 © CAOT PUBLICATIONS ACE

En partenariat avec des individus, des groupes et des communautés, les ergothérapeutes
font la promotion de la pleine participation au sein des communautés. 



p. 9 • Gayle Restall, MSc, OT(C) est actuellement chargée de cours au
Department of Occupational Therapy, à l’University of Manitoba. Gayle
a occupé plusieurs postes cliniques et de gestion dans le domaine de la
pratique clinique en établissement et à base communautaire. Ses
intérêts dans le domaine de la recherche portent notamment sur la par-
ticipation des utilisateurs de services de santé mentale à la planification
des services, sur l’engagement des jeunes dans la vie de la commu-
nauté, sur l’avancement de la pratique centrée sur le client et sur le rôle
de l’ergothérapie dans les soins de santé. On peut joindre Gayle par
téléphone, en composant le : (204) 975-7736 ou par courriel à :
g_restall@umanitoba.ca
Au cours des 10 dernières années, Leanne Leclair, MSc, OT(C) a exer-
cé dans divers milieux hospitaliers et communautaires. Elle est actuelle-
ment chargée de cours au Department of Occupational Therapy de
l’University of Manitoba. Sa dernière recherche portait sur l’augmenta-
tion de la capacité d’accueil des écoles de formation du domaine de la
santé à Cuba et sur l’intégration de l’ergothérapie dans le domaine des
soins de santé primaires. 
Sheila Banks, MA, OT(C) croit que les principes et les valeurs de l’er-
gothérapie sont conformes aux principes et valeurs du développement
communautaire. Ses principales influences sont le travail auprès des
groupes d’entraide et une thèse de maîtrise sur l’apprentissage informel
au sein des groupes d’entraide. Dans le poste qu’elle occupe actuelle-
ment à titre de coordonnatrice régionale de la formation clinique à la
School of Occupational Therapy de la Dalhousie University, elle a intro-
duit les stages de longue durée dans les organismes communautaires,
en adoptant un modèle de développement communautaire fondé sur
les compétences.

p. 13 • Patricia Downing, BscOT, OT(C) est une ergothérapeute tra-
vaillant à temps partiel à l’University of Alberta à titre de responsable
des stages dans les milieux communautaires indépendants. Elle consi-
dère qu’il est très enrichissant de travailler avec des étudiants afin de
démontrer comment l’ergothérapie peut être appliquée dans des
milieux non-traditionnels et elle participe à titre de bénévole à différents
projets qui s’attachent à répondre à certains des besoins des personnes
défavorisées. On peut la joindre par courriel, à : p.downing@telus.net.

p. 15 • Joanna Rainer OT(C) est une ergothérapeute qui travaille au
sein d’une unité de courte durée/de répit à Vernon, en Colombie-
Britannique.

p. 16 • James Hunsberger est atteint de paralysie cérébrale depuis plus
de 60 ans. Il est à la retraite et il vit à Waterloo, en Ontario, avec son
épouse Dorothea et Lady Cléo, sa chienne d’assistance. James se pas-
sionne pour les questions touchant le vieillissement et la déficience et il
se fera un plaisir de répondre à toute question ou communication lui
étant adressée, à l’adresse suivante : hunsey@rogers.com

p. 19 • Rachel Andrew est directrice des services de santé du Mount
Currie Health Centre, en Colombie-Britannique. Elle est la mère de trois
enfants très spéciaux et elle travaille depuis 12 ans dans le domaine de
la santé afin d’aider des familles à obtenir l’aide dont elles ont besoin.
Rachel croit qu’il est important que les professionnels de la santé non-
autochtones et autres personnes comprennent les effets du syndrome
du régime des pensionnats ainsi que les façons d’établir des rapports
avec les clients des Premières nations.

21 • Jacquie Ripat, MRSc., OT(C), est ergothérapeute et chargée de
cours en ergothérapie à l’University of Manitoba. Ses intérêts cliniques
pour le développement, l’application et les résultats de l’utilisation de la
technologie d’assistance ont éveillé son intérêt pour les méthodes de
recherche en vue de concevoir, d’évaluer et de déterminer l’impact des
aides techniques dans la vie des personnes ayant des déficiences. On
peut la joindre par courriel à : ripatj@ms.umanitoba.ca.
Depuis plus de 20 ans, James Watzke, PhD, cherche des façons de ren-
dre les environnements et les produits plus efficaces pour les personnes
âgées et les personnes ayant des déficiences. Il s’est joint à la British
Columbia Institute of Technology à l’automne 1998, à titre de directeur
de projet pour le  Dr. Tong Louie Living Laboratory – un établissement
de simulation à échelle réelle qui effectue des activités de recherche et
de développement sur l’âge et les environnements et produits adaptés
aux personnes ayant des déficiences
Gary Birch, PEng, a été nommé directeur en recherche et développe-
ment à la Neil Squire Foundation en 1988; en 1994, il était nommé
directeur général. Il est chargé des opérations courantes, dont la super-
vision d’une équipe en recherche et développement. Ses domaines
d’expertise sont les aides techniques, le traitement des signaux EEG, les
interfaces directes entre le cerveau et l’ordinateur, les systèmes d’inter-
face entre l’humain et la machine, les systèmes biologiques, les sys-
tèmes de contrôle robotique, les systèmes de contrôle de l’environ-
nement et les programmes de prestation de services pour les personnes
ayant des déficiences.

p. 23 • Paulette Guitard PhD, OT Reg(Ont), OT(C) est professeure
adjointe au programme d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa et elle
était directrice du programme lors de l’admission de Sylvie. On peut la
joindre par courriel à : guitardp@uottawa.ca ou par téléphone, en com-
posant le  613-562-5800, poste 8031.
Sylvie Lirette, BSc, OT(C) est ergothérapeute au Miramichi Regional
Health Authority à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. On peut com-
muniquer avec elle par courriel, à : slirette@nb.sympatico.ca.

p. 26 • Susan Guenther, MScOT, a récemment obtenu son diplôme en
ergothérapie de l’University of Toronto. Ses intérêts en recherche por-
tent sur les expériences vécues par les personnes ayant des déficiences
qui sont en transition vers des rôles adultes. Actuellement, ses recher-
ches sont centrées sur les étudiants ayant des déficiences physiques qui
font des études universitaires. On peut la joindre par courriel à :
susan.guenther@utoronto.ca

p. 31 • Jan Miller Polgar, PhD., OT Reg(Ont), OT(C) est professeure
agrégée à la School of Occupational Therapy de l’University of Western
Ontario (UWO); elle est également directrice de projet Transport sécu-
ritaire pour les personnes âgées, de AUTO 21 : L’automobile du XX1e
siècle, un réseau canadien de centres d’excellence. On peut communi-
quer avec Jan à : jpolgar@uwo.ca.
Lynn Shaw, PhD., OT Reg(Ont), OT(C) est chargée de cours à l’UWO
et chercheur au sein de Auto 21 et Brenda Vrkljan, candidate au doc-
torat, OT Reg(Ont), OT(C) travaille au sein de l’UWO à titre de candi-
date au doctorat et agit en tant que personne hautement qualifiée au
sein de Auto 21.
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Nos collaborateurs



L
e 3 janvier 2004, un
vent glacial a abais-
sé la température à

– 39 degrés Celsius.
Devais-je annuler la
séance de cuisine à la
Comfortable Kitchen? J’ai
téléphoné à une personne
pour lui offrir de l’ame-
ner au centre, une autre
est venue en autobus et
deux autres encore ont
décidé de marcher; il faut savoir que l’une d’elles a marché pen-
dant 20 minutes. « Nous sommes des Albertains! » m’ont-ils
répondu à mon grand étonnement. Avec l’aide d’un de mes amis
(il m’avait demandé ce qu’était une cuisine collective et s’est
ensuite offert comme bénévole), nous avons préparé trois repas
pour emporter. Nous avons eu toute une soirée car quatre
religieuses sont venues et nous avons également invité deux
hommes qui faisaient les travaux d’entretien à se joindre à nous.
Une séance mémorable!

La Comfortable Kitchen a été mise sur pied en 1995 par
deux ergothérapeutes travaillant en santé mentale communau-
taire. Nous voulions aider des personnes ayant une maladie men-
tale et vivant dans la pauvreté à améliorer leurs connaissances
nutritionnelles et leurs habiletés pour la préparation des repas et
à réduire leur consommation de mets rapides et d’aliments
transformés. En bout de ligne, nous souhaitions aussi les aider à
obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour la partie de leur
budget consacrée à l’alimentation. Bien que ces objectifs aient été
atteints et appréciés par les participants, ils nous ont dit que pour
eux, le plus grand avantage de ce programme était de préparer et
de partager les repas avec d’autres personnes.

Les gens arrivent à la séance mensuelle de cuisine avec un
grand sourire, prêts à sauter dans l’action et à travailler. Selon les
habiletés et intérêts de chacun, de petits groupes sont formés
pour préparer les trois repas pour emporter et le goûter. La cui-
sine devient une aire très occupée pour couper, faire frire, bouil-
lir, mélanger et, bien sûr, faire la vaisselle. Les conversations sont

enlevées et il règne une
atmosphère amicale alors
que les gens s’informent des
uns et des autres, racontent
des histoires et font preuve
de compréhension et de sou-
tien envers les personnes qui
en ont besoin. On entend les
rires fuser tout au long des
apprentissages, pendant que
les gens s’entraident pour
déchiffrer de nouvelles

recettes, discutent des moyens d’utiliser des ingrédients moins
chers, apprennent de nouveaux trucs pour faire une sauce
onctueuse et pour ne pas perdre de nourriture. Il était mer-
veilleux d’entendre un couple décrire cette activité comme une
détente après leur travail.

Une infirmière en psychiatrie et une autre ergothérapeute se
sont jointes au comité chargé d’organiser le travail des bénévoles
et nous nous sommes relevés pour organiser et diriger les séances
de cuisine. Les étudiants en ergothérapie ont appris beaucoup en
nous aidant. « Je suis partie ce matin en ayant le sentiment de
vraiment faire quelque chose de bien et en me disant que l’er-
gothérapie avait un rôle important à jouer en donnant aux gens
la possibilité d’attribuer un sens et une valeur à leurs actions.
Cette expérience est pour moi une illustration de ce que l’er-
gothérapie peut accomplir dans la communauté et j’ai compris à
quel point ce genre de programme est important », a expliqué
Maureen Stigant, après une séance de cuisine à laquelle elle a par-
ticipé comme bénévole. L’analyse de la tâche et la capacité d’adap-
tation sont des éléments importants à considérer et nous devons
gérer à la fois la déficience mentale et la déficience physique. Un
participant se servait de prothèses aux deux membres supérieurs,
une autre participante souffrait d’une sévère déficience auditive,
et une autre encore devait observer une diète sans amidon. Ces
personnes ont besoin d’une aide constante en ce qui a trait à la
planification, au jugement, à la concentration, etc.

Nous publions des annonces dans les bulletins de différents
organismes et les journaux communautaires et les thérapeutes
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La cuisine réconfortante du programme
Comfortable Collective Kitchen

Patricia Downing



encouragent certains
clients à participer au
programme de cuisine.
Le groupe change con-
stamment, mais les
plus anciens parti-
cipants accueillent fa-
cilement les nouveaux.
Nous comptons parmi
nos participants des
hommes et des femmes
(célibataires pour la
plupart), des person-
nes âgées et des en-
fants. Un homme est
venu régulièrement

pendant près de deux ans. Il a ensuite annoncé qu’il quittait le
programme, car il venait d’avoir 65 ans et qu’il se rendrait main-
tenant au centre pour les personnes âgées pour prendre ses repas.
Nous avons le sentiment que sa confiance en lui et ses habiletés
sociales se sont améliorées par sa participation au programme de
cuisine, dans la mesure où il savait qu’il serait un membre de la

communauté soi-disant « normale ». Une femme et son fils de 15
ans souffrant tous les deux de schizophrénie ont participé au
groupe. Le fils vivait dans un foyer de groupe et la mère se ser-
vait du programme de cuisine pour entretenir sa relation avec
son fils, car elle ne voulait pas qu’il passe son temps à regarder la
télé le samedi. Nous avons pu observer une amélioration des
habiletés sociales et productives du fils ainsi qu’une évolution de
leur relation. Un jour, j’ai téléphoné à la mère pour lui rappeler
la date de la séance de cuisine et elle m’a dit avec fierté « Devinez
quoi? Mon fils est ici et nous sommes en train de faire des bis-
cuits ensemble ». Un autre moment mémorable! Aujourd’hui, la
mère et le fils vivent ensemble.

Aider les gens à améliorer de nombreux aspects de leur vie
au moyen d’activités productives et plaisantes, rien de plus
ergothérapique! Nous sommes extrêmement reconnaissants
envers nos commanditaires, les Franciscan Sisters of the
Atonement and Riverbend United Church, qui ont rendu possi-
ble la création du programme de la Comfortable Collective
Kitchen.
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…le plus grand avantage
de ce programme était de prép-

arer et de partager les repas
avec d’autres personnes.



Lorsque nous parlons d’offrir des ressources

et du soutien aux personnes ayant des défi-

ciences, il ne faut surtout pas oublier les

clients gériatriques.

La déficience ne doit pas être considérée comme une con-
séquence « normale » du vieillissement. Les octogénaires et les
nonagénaires peuvent encore être ou devenir plus autonomes. La
capacité de se rendre d’un endroit à l’autre par soi-même ne
représente-t-elle pas la meilleure illustration du concept de
l’indépendance? Pour de nombreux établissements de santé
privés et publics, la règle de base est la suivante : si vous ne pou-
vez vous rendre dans la salle à manger par vous-même, vous ne
pouvez pas vivre ici. Cet article présente une étude de cas illus-
trant comment la qualité de vie d’un client gériatrique s’est net-
tement améliorée lorsqu’il est devenu plus autonome dans ses
déplacements.

John* a été admis à notre unité de soins de courte durée en
septembre 2004. Il souffrait alors de plusieurs problèmes de santé
sérieux, dont une maladie obstructive, une subluxation de la
cheville gauche, un œdème chronique et de la douleur au genou
gauche. Il avait été le principal soignant de son épouse jusqu’à ce
qu’elle meure. Ils n’avaient pas eu d’enfants. Lorsque sa santé a
commencé à se détériorer, il est allé vivre chez une cousine
éloignée. Le but de l’admission était d’augmenter suffisamment sa
force afin qu’il puisse être plus autonome chez sa cousine. Il pou-
vait parcourir environ 10 pieds à l’aide d’une marchette à quatre
roues, puis sa douleur à la cheville et au genou devenait
intolérable. Lorsqu’il tentait de se propulser par lui-même dans
un fauteuil roulant manuel, il s’essoufflait après quelques
poussées. Il passait la plus grande partie de sa journée au lit,
cachant sa tête sous les couvertures. Il interagissait rarement avec
les autres patients et il communiquait avec les membres du per-
sonnel seulement si ces derniers initiaient le contact.

Alors que la date de son congé approchait, sa cousine a con-
firmé qu’elle ne pourrait le reprendre à la maison. La famille a
décidé que l’oncle John devait aller vivre dans un établissement

de soins privé. La seule chambre disponible se trouvait à 50 pieds
de la salle à manger. La physiothérapeute et l’ergothérapeute de
l’unité de soins de courte durée savaient que John ne pouvait pas
marcher cette distance trois fois par jour. Nous avons discuté de
la possibilité d’utiliser un fauteuil roulant motorisé et à notre
grande surprise, il était prêt à en faire l’essai. Il était heureuse-
ment admissible au programme de financement d’équipement
médical des Affaires des anciens combattants et le processus
visant à lui procurer un fauteuil roulant motorisé s’est mis en
branle.

Quelle a été la conséquence de ce fauteuil roulant motorisé
dans la vie de John? Je crois qu’il a changé sa vie. Il peut se ren-
dre à la salle à manger, se déplacer dans l’établissement et aller
prendre l’air à l’extérieur de manière autonome. Il n’a plus à
endurer l’essoufflement et sa douleur à la jambe pour se rendre à
ses repas. Il est toujours à son poste dans le hall d’entrée de l’é-
difice, surveillant les allées et venues des gens, faisant des blagues
avec le personnel et socialisant avec les autres résidents. Il par-
ticipe à de nombreuses activités sociales offertes dans l’établisse-
ment. Et il a un travail. Avant chaque repas, on peut apercevoir
John dans le hall d’entrée, en train de parler avec son ami Harry,
un homme ayant perdu la vue. Lorsqu’il est temps pour eux de se
rendre à la salle à dîner, Harry se lève et se tient au dossier du fau-
teuil de John. John conduit très lentement jusqu’à la salle à
manger, dirigeant Harry directement de son siège. Lorsque le
repas est terminé, John est là pour escorter Harry jusqu’à sa
chambre.

La prescription d’un fauteuil roulant motorisé à permis à
John de devenir autonome dans ses déplacements. Il a la possibi-
lité de se rendre où il le veut sans douleur ou inconfort et sans
paniquer pour retrouver son souffle. Il a retrouvé la joie de vivre et
il a un but dans la vie. Il a été merveilleux de le voir s’épanouir et
devenir l’homme amusant et soucieux du bien-être des autres qui
se cachait sous la douleur, la dépression et le deuil. Lorsque je passe
dans le hall d’entrée et que je vois John en train de caresser le chat
des résidents, de taquiner la réceptionniste ou de guider Harry
jusqu’à sa place, je me dis « Oui, c’est bien de cela dont il s’agit ».
Maximiser l’indépendance. Favoriser l’autonomie. Trouver une
occupation significative dans la vie, peu importe son âge.
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Favoriser l’intégration par les aides à la mobilité
Joanna Rainer

* pseudonyme



Vieillir avec un handicap, c’est apprendre à

accepter de nager en eaux profondes et nager

en eaux profondes ne veut pas nécessaire-

ment dire « couler ». Dans ma vie,

l’indépendance et l’autosuffisance m’ont per-

mis de rester près du rivage, d’ancrer mes

pieds au fond. L’interdépendance et la

débrouillardise me permettent maintenant

de croître et de nager dans des eaux plus pro-

fondes, de lâcher prise, de suivre le courant,

d’être ramené à la surface, de défier la gra-

vité, de nager, d’avancer et de grandir en

sagesse. — James Hunsberger

Dans la société canadienne, les personnes ayant des déficiences
congénitales vivent maintenant plus longtemps. Il est intéressant
de constater que ce groupe de personnes affirment qu’elles font
face à de nouveaux défis lorsqu’elles effectuent la transition vers
le troisième âge. À l’exception de l’accès plus grand à la littérature
sur les aides et appareils fonctionnels, il y a peu d’information
disponible pour préparer les gens à atteindre la satisfaction dans
leurs occupations, à ce stade de leur vie. En effet, il existe peu d’é-
tudes se penchant sur les problèmes multidimensionnels liés au
vieillissement et à la déficience. En outre, il existe peu d’informa-

tion pour orienter les fournisseurs de soins directs sur les façons
de travailler en partenariat avec les personnes âgées ayant un
handicap ou pour les aider à découvrir des occupations signi-
ficatives et favoriser leur pleine participation. Cet article décrit le
processus ayant permis à une ergothérapeute et chercheuse
d’établir un partenariat avec James, un client, afin de l’aider à
retrouver la confiance requise pour nager en eaux profondes.

Le périple
C’est en raison de sa lutte occupationnelle quotidienne contre le
vieillissement et la déficience et du fait qu’il a pris sa retraite que
James, un homme vieillissant atteint de paralysie cérébrale a
décidé d’entreprendre une réflexion sur son histoire personnelle.
Comme il souhaitait réfléchir davantage sur le vieillissement et la
déficience et sur les façons de participer pleinement à des occu-
pations significatives, James a accueilli avec enthousiasme l’idée
qu’une ergothérapeute et chercheuse l’aide à comprendre cer-
tains des aspects complexes de son périple. Ensemble, pendant
trois ans, ils ont utilisé l’approche van Manen et ont enregistré,
consigné par écrit et analysé son histoire, en vue d’une réflexion1.
James a raconté les histoires de son enfance, de son adolescence,
de sa vie adulte et de sa vie d’adulte âgé. La perspective occupa-
tionnelle fondée sur « l’être, l’agir et le devenir », telle que décrite
par Wilcock2, a été utilisée pour parvenir à une meilleure com-
préhension de diverses occupations, de leur sens et de la série
complexe de barrières personnelles et sociales ayant eu un effet
sur ces occupations, tout au long de la vie de James.
L’introspection et les réflexions découlant de cette démarche ont
été les suivantes : la vie, la déficience et le vieillissement et les
expériences occupationnelles ont permis à James de comprendre
le besoin d’indépendance qu’il avait éprouvé auparavant. Il a
commencé à s’ouvrir à une transformation qui exigerait un style
de vie caractérisé par l’interdépendance et la débrouillardise.
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Vieillir avec un handicap : Stratégies pour favoriser
les transitions occupationnelles

James Hunsberger et Lynn Shaw
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Voici un aperçu de ses réflexions :
Lorsque je pense à l’aspect de la déficience, je vois qu’en grande
partie, j’ai été forcé de réagir et de me rallier au défi d’une
occupation ou d’un emploi, d’une période qui exigeait un
esprit indépendant, de l’autodétermination et de l’autosuffi-
sance. Lorsque je songe à l’aspect du vieillissement, je progresse
vers une déconstruction dynamique de l’impact de ma défi-
cience. Il faut du temps pour que cela se produise et il m’aurait
alors fallu plus de temps pour « grandir », ce qui, en soi, est une
sorte de bénédiction. Le processus du vieillissement était essen-
tiel : comprendre et révéler ma déficience; reconnaître mes
forces et mes faiblesses et me passionner pour l’interdépen-
dance et l’esprit d’initiative.

Favoriser les transitions occupationnelles : Partage
de réflexions 
Les réflexions découlant des échanges entourant ce périple et des
découvertes personnelles ont permis d’établir des stratégies que
certains consommateurs, soignants et ergothérapeutes pour-
raient juger utiles pour aider des personnes vieillissant avec une
déficience à atteindre leurs pleines capacités et à éprouver de la
satisfaction envers leurs occupations. Les stratégies suivantes ne
visent pas à promouvoir l’indépendance en soi; elles fournissent
plutôt aux personnes vieillissant avec une déficience une per-
spective d’initiés sur différentes stratégies pouvant permettre
d’optimiser ou de faciliter la participation à des occupations si-
gnificatives, à mesure qu’elles vieillissent.

Consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour avoir un
corps et un esprit sains en se formant une identité saine.

Aujourd’hui, je trouve mon identité en me considérant comme
une « personne en devenir », c’est-à-dire une personne qui a
pris le temps d’intégrer l’aspect de « l’être » de sa vie à l’aspect
de « l’agir » de sa vie. C’est parfois difficile dans la société d’au-
jourd’hui qui définit souvent les gens par ce qu’ils font plutôt
que par ce qu’ils sont. Mais, pour moi, il est très important de

relier l’être, l’agir et le devenir dans ma vie. Cette intégration
fait également partie du passage d’une spiritualité volontaire à
une spiritualité fondée sur l’acceptation. Ainsi, pendant le
processus de vieillissement, j’ai rencontré ce défi et je me
perçois comme une personne qui a tenté d’intégrer et d’équili-
brer le « malaise lié à l’identité personnelle » avec « la joie
d’avoir confiance en soi ».

Reconnaître et accepter une approche fondée sur le
devenir dans la vie; atteindre un équilibre entre les
aspects de l’être et de l’agir de la vie en adaptant son
rythme.

Il m’est plus facile de relever les défis associés au vieillissement
et à la déficience lorsque je suis à l’écoute de mon corps.
J’apprends à prendre soin de moi, à noter la douleur, à établir
des priorités en fonction de mon énergie, à dire non parfois et
à planifier des pauses pour me reposer. Je planifie : un temps
pour être, un temps pour agir, un temps pour devenir, un
temps pour aller au « YMCA », un temps pour faire une pro-
menade, un temps pour me promener en scooter et un temps
pour célébrer.

Accepter une approche proactive pour gérer la dépres-
sion, la fatigue, l’isolement, l’anxiété et la solitude qui
peuvent se manifester avec le vieillissement, en ayant
recours aux services d’un chien d’assistance.

Lady Cléo (ma chienne d’assistance) assiste le côté gauche de
mon corps qui présente de la spasticité et des mouvements
athétosiques. Aujourd’hui, Lady Cléo m’aide à me stabiliser
pendant que je marche, ce qui me permet de garder le côté droit
de mon corps plus libre si je dois retrouver mon équilibre. Lady
Cléo m’aide à m’adapter aux effets de la paralysie cérébrale sur
le processus de vieillissement et à faire face à la fatigue, à
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l’isolement, à la solitude, à l’anxiété et à la dépression. Par
exemple, Lady Cléo ne me laisse jamais faire la grasse matinée.
Le matin, elle est la première à me rappeler l’importance de
suivre un horaire et une routine. Elle m’empêche d’être obsédé
par mon travail et me rappelle les choses importantes comme :
le temps d’aller à la toilette, de recevoir une récompense, d’aller
au gym, de faire une promenade, etc.

Conserver un esprit positif pour faire face aux défis
associés au vieillissement et à l’incertitude de ne pas
connaître les problèmes qui se manifesteront
éventuellement, en partageant des histoires et en
apprenant à exprimer ses sentiments.

L’un des aspects de notre nature humaine est la tendance à
cacher ses faiblesses, en particulier lorsqu’on est jeune et encore
plus lorsqu’on ressent de la honte ou de l’impuissance devant
une déficience. Mon histoire révèle à quel point il a été difficile
pour moi de dévoiler ma déficience lorsque j’étais plus jeune.
Apprendre à dévoiler sa déficience est particulièrement utile
pour apprécier et comprendre les paradoxes et contradictions
de la vie, ce qui devient encore plus significatif avec l’âge.
J’ai toujours aimé raconter des histoires, mais, plus je vieillis,
plus il devient important pour moi d’écouter des histoires et
d’être capable de raconter mon histoire. Quelle merveilleuse
façon d’apprendre à se dévoiler davantage! Aujourd’hui, je
considère le fait de raconter des histoires et de se dévoiler
comme un moyen de me garder en santé, d’être présent pour
soutenir mes pairs et d’apprendre à m’affirmer et à encourager
les autres.

Accepter et atteindre ses pleines capacités en devant
débrouillard et interdépendant.

Il s’agit d’un processus en soi qui consiste à apprendre com-
ment demander de l’aide de manière responsable. J’ai besoin
de temps pour m’approprier ce que j’essaie de faire et j’ai
besoin de temps pour évaluer l’aide requise. Lorsque j’ai com-
pris ce dont il s’agit et pourquoi j’ai besoin d’aide, il devient
plus facile pour moi de demander de l’aide. Une fois que je sais
ce que je demande et que je me sens responsable de la raison
pour laquelle je demande de l’aide, je suis vraiment authen-
tique dans ma demande d’aide. Toutefois, à mesure que je
vieillis, cela a de plus en plus de sens et je suis de plus en plus
à l’aise de demander de l’aide pour différentes choses. Par

exemple, pour conserver de l’énergie, pour éviter d’être anx-
ieux et pour mieux répartir mon énergie tout au long de la
journée. C’est l’intensité de la vie qui établit les limites de ma
débrouillardise et de mon interdépendance.

Favoriser les transitions occupationnelles :
Le processus visant à établir un partenariat 
L’établissement de ce type de partenariat à permis à James d’ex-
aminer et de mieux comprendre le vieillissement et la déficience.
Ce processus a été possible parce que Lynn et James ont fait
preuve d’ouverture l’un envers l’autre, qu’ils se sont engagés
mutuellement, qu’ils ont partagé leurs découvertes et qu’ils se
sont engagés dans un processus de réflexion à partir d’une per-
spective occupationnelle. Ces actions caractérisent la collabora-
tion entre une personne âgée activiste et une ergothérapeute et
chercheuse. Ce processus peut aider d’autres personnes qui ten-
tent d’établir des partenariats. À titre d’ergothérapeute, Lynn
considère que ce genre de travail avec des défenseurs des intérêts
du consommateur et avec le consommateur lui-même exige une
volonté d’établir un partenariat fondé sur la volonté d’apprendre
et de croître; ce travail exige également un désir de s’engager con-
sciemment à échanger de l’information et à s’ouvrir réciproque-
ment. En outre, les thérapeutes doivent reconnaître la valeur
inhérente et importante de leur perspective occupationnelle
pour aider d’autres personnes comme James à trouver un proces-
sus leur permettant de se dévoiler, en vue d’améliorer leur santé
et leur bien-être.

Le périple se poursuit …
À cette étape de ce périple, les révélations ont permis de dévoiler
que le fait de vivre avec une déficience est une présupposition au
vieillissement et de constater que l’interdépendance et essentielle
à l’atteinte de ses pleines capacités occupationnelles. Il est à
souhaiter que ces réflexions et cette collaboration ne sont qu’un
début et que ce partenariat aura des ramifications qui permet-
tront à d’autres personnes vieillissant avec une déficience de
dévoiler leur histoire.

Références
1van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience. The

Althouse Press: London Canada.
2Wilcock, A. A. (1999) Reflections on doing, being and becoming.

Australian Occupational Therapy Journal, 46, 1-11.
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O
n m’a demandé récemment de faire une conférence
dans le cadre du Congrès de l’ACE à Vancouver sur
l’établissement de rapports avec des clients des

Premières nations et sur leur façon de percevoir les enfants ayant
des besoins particuliers. Je suis une femme autochtone, mère de
trois enfants ayant des déficiences et je suis directrice des servi-
ces de santé au Mt. Currie Health Centre. Ces professionnels
semblent bienveillants et ils souhaitent vraiment venir en aide à
toute personne. Toutefois, il faut leur donner certains conseils
afin qu’ils puissent établir des rapports avec leurs clients
autochtones, en particulier avec les parents, parce qu’ils reçoivent
des réponses et des réactions inattendues face à leur bienveillance
et leur dévouement dans leur domaine scientifique.

Mon fils aîné est atteint du syndrome d’Asperger, mon
deuxième fils est très doué et ma fille souffre du syndrome de
Down. Je ne cherche pas la pitié. Nous n’en avons rien à faire.
Nous ne sommes jamais affligés. En fait, j’ai l’impression d’être
une personne spéciale et d’avoir été choisie pour avoir des
enfants ayant un esprit différent, venus sur terre afin d’accomplir
des missions spéciales. Je considère que c’est un honneur d’être
leur mère et je dis toujours que « je ne les échangerais pour rien
au monde ».

Afin de mieux comprendre les personnes autochtones, il
faut connaître une chose très importante, c’est-à-dire le régime
des pensionnats. Ce n’est pas très réjouissant, mais cela permet
de comprendre comment nous sommes passés d’un type de per-
sonnes équilibrées, holistiques, spirituelles, respectueuses et
libres à ce que nous sommes aujourd’hui. Je dis toujours ceci :
« Nous ne nous sommes pas réveillés un jour en décidant de
devenir alcooliques et toxicomanes ». Apprendre l’histoire des
gens des Premières nations, c’est un peu comme apprendre l’his-
toire de l’holocauste des Juifs ou de l’esclavage des Noirs aux
États-Unis.

Nous désignons ce problème par de nombreuses expres-
sions : l’expérience, le traumatisme ou le syndrome des pension-
nats. Ce problème touche 100 % des personnes des Premières
nations vivant en Amérique du Nord. Cependant, bien que les
plus jeunes générations ne savent pas nécessairement ce que
leurs parents ou leurs grands-parents ont enduré, elles en subis-

sent les conséquences. Ce problème est à la base de nombreux
troubles touchant les personnes autochtones, notamment, l’al-
coolisme, la toxicomanie, la grossesse à l’adolescence, l’agression
sexuelle, les mauvais traitements de la conjointe, les maladies
chroniques, une faible estime de soi et la dépression. Malgré ces
incroyables problèmes, nous n’avons jamais vraiment perdu
notre identité ou notre fierté, comme vous pourriez le croire.
Nous sommes de grands survivants.

Je me souviens que ma mère a refusé de voir un film présen-
té à la télévision sur les pensionnats autochtones, même si je
voulais le regarder. Elle a dit « Je ne suis pas encore prête à
regarder cela. C’était déjà assez de retirer de jeunes enfants de
leur foyer contre leur volonté et de les amener dans un endroit
froid, sans amour! C’était une expérience traumatisante ». Je
pense que mon père était encore plus résistant à parler de son
expérience. Il m’a dit qu’il parlait seulement notre langue
lorsqu’il a commencé l’école et qu’on le battait chaque fois qu’il
parlait. Imaginez que quelqu’un vient chez-vous et vous dit «
Donnez-moi vos enfants ou vous irez en prison ». On a interdit
à mon père de parler à sa soeur s’il la croisait dans le corridor ou
au terrain de jeu. Je me souviens d’un jour où mon jeune fils et
ma nièce ont eu une coupe de cheveux à la mode; ma mère a
exprimé le commentaire suivant en les regardant : « Hum…on
dirait la coupe de cheveux du pensionnat ».

De nombreux mythes entourent le régime des pensionnats
autochtones : Cela fait plus de 100 ans; ce n’était pas si mal; les
histoires de mauvais traitement ne sont que des cas isolés. Faux.
Les histoires que vous avez entendues sont courantes et déchi-
rantes. J’ai beaucoup de respect pour notre capacité de survie, en
particulier pour celle de mes parents, et pour notre esprit com-
batif, malgré ce que nous avons traversé. Je suis persuadée qu’il y
a d’autres incidents dont ils ne parlent pas ou ne veulent pas par-
ler ou qu’ils n’admettront jamais certaines choses qui leur sont
arrivées Le syndrome des pensionnats est semblable au syn-
drome de stress post-traumatique défini dans le DSM-IV et on a
tenté d’en classifier les symptômes.*

L’holocauste canadien – 
Reprendre possession de notre âme

Rachel Andrew

© CAOT PUBLICATIONS ACE

*Brasfield, C. R. (2001). Residential School Syndrome. BC Medical

Journal, 43, 78-81. Disponible à : http://www.bcma.org/public/bc_me-

dical_journal/BCMJ/2001/march_2001/ResidentialSchoolSyndrome.asp
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Même si j’ai eu la chance de ne pas aller dans ces pension-
nats et même si ma génération a été la dernière à y aller, j’ai été
affectée par les expériences de mes parents, car ils n’ont jamais
appris de leurs parents comment devenir des parents. Compte
tenu de ce fait, ils ont bien réussi mon éducation. Le dernier pen-
sionnat autochtone a fermé ses portes au milieu des années 1980.
Cela ne fait pas si longtemps. Lors d’un atelier auquel je partici-
pais, l’animateur nous a posé la question suivante : « Vos parents
vous ont-ils élevé comme une religieuse ou un prêtre? » Quelle
question! Cela portait certainement à réflexion. Voyez-vous, les
survivants ont des comportements semblables, comme l’hyper-
vigilance, la pensée rationnelle, les mécanismes de défense, une
total acceptation ou un rejet total de la religion et de nombreuses
réactions inconscientes envers les personnes non-autochtones,
en particulier si elles se trouvent dans une position d’autorité.
Ma liste pourrait continuer encore longtemps.

Je recommande fortement que vous saisissiez bien ce point
de vue avant de frapper à la porte d’un client autochtone.
Certaines de ces personnes pourraient ne jamais vous faire con-
fiance en raison de la couleur de votre peau. Habillez-vous de la
façon la plus décontractée possible. Songez à votre façon de
percevoir les personnes autochtones, car si vous vous considérez
comme étant supérieur, elles le sauront immédiatement
lorsqu’elles vous rencontreront. Partagez vos expériences
humaines et faites des liens avec les leurs lorsque cela est possi-
ble, surtout si vous avez déjà eu des problèmes avec vos enfants.
Prenez conscience du fait qu’une personne qui a été battue à l’é-
cole pour que sa chambre soit stérilisée et propre peut main-
tenant vivre dans une maison en désordre, en contre-réaction. Il
faut vous y habituer. Rappelez-vous toujours les raisons pour
lesquelles vous avez choisi votre profession : parce que vous
éprouvez de la compassion et parce que vous voulez participer à
la création d’un monde meilleur. Vous n’y parviendrez pas tou-
jours à l’aide des méthodes que vous avez apprises à l’université.
En fait, ces méthodes vous seront rarement utiles. Si vous n’êtes
pas authentique, on ne vous fera pas confiance.

Lisez tout ce que vous pourrez trouver sur les pensionnats
autochtones. Les quelques livres que j’aimerais vous recomman-
der sont les suivants : Behind Closed Doors par Mary Fortier, qui
décrit la vie dans un pensionnat autochtone de Kamloops. Il y a
aussi le manuel écrit par la First Nations Healing Foundation,
intitulé : Reclaiming Connections: Understanding Residential
School Trauma Among First Nations People. Le site web : Voices of
the Canadian Holocaust: Native Survivors’ Testimonies About
Crimes Against Humanity <http://www.hiddenfromhistory.org/
voices.htm> peut aussi vous aider à comprendre toute la pro-
fondeur de notre traumatisme.

Je crois que l’origine du cycle de l’abus est une interférence

cataclysmique de l’équilibre de notre structure sociale. Les pro-
blèmes sociaux ne découlent pas de nos traditions et de notre
culture. Les traumatismes ne sont pas des cas isolés; ils sont
courants ou typiques. Je suis très touchée et très honorée d’ap-
prendre que vous voulez en savoir davantage sur ce sujet. Je vous
remercie de vous montrer soucieux de notre bien-être.

Post-scriptum, par Alison Gerlach
Je suis très chanceuse de pouvoir dire que Rachel est mon amie,
ma cliente et la directrice des services d’ergothérapie que j’offre à
sa communauté, située sur des terres de réserve. Rachel est égale-
ment mon enseignante. « Avez-vous envisagé d’étudier le régime
des pensionnats? » m’a-t-elle conseillé. Ce conseil a été très judi-
cieux pour planifier une étude sur les valeurs des personnes des
Premières nations et sur leurs pratiques en ce qui a trait à l’édu-
cation d’un enfant ayant des besoins particuliers. Une meilleure
connaissance de ce régime m’a également permis de collaborer
avec des professionnels de la santé non-autochtones.

En tant qu’ergothérapeute de race blanche employée par
une bande des Premières nations, j’ai dû, dans mes nombreuses
interactions et tentatives d’établir un rapport avec des collègues
et clients autochtones, faire face à de nombreuses situations où le
degré de confiance qu’on m’accordait était parfois très faible.
C’est en me montrant curieuse, en devenant plus informée et en
parlant avec mes collègues autochtones du régime des pension-
nats que je suis arrivée à comprendre leur perception du monde
et leurs comportements envers les professionnels de la santé non-
autochtones occupant des positions d’autorité.

Outre les lectures recommandées par Rachel sur ce sujet, je
recommande fortement l’article cité ci-dessous, en particulier si
vous travaillez auprès de familles et d’enfants autochtones.
Comme Rachel l’a dit, ce n’est pas un sujet réjouissant, mais, sans
ces connaissances, les professionnels non-autochtones risquent
de perpétuer les croyances et pratiques coloniales et stéréotypées
et de nourrir les sentiments de méfiance qui existent depuis si
longtemps.
Ing, N.R. (1991), The effects of residential schools on native

child-rearing practices. Canadian Journal of Native
Education, 18, 65-118.

On peut joindre Alison Gerlach, MSc, OT(C) par courriel à :
skillsforkids@shaw.ca

Remarque de la rédactrice : Vous pourrez en savoir davantage
sur les expériences d’Allison en lisant l’article Collaborating with
an Aboriginal organization to develop a guide for culturally-
focused early intervention therapy programs for Aboriginal con-
sumers, qui sera publié prochainement dans les Actualités
ergothérapiques.

Je recommande fortement que vous saisissiez bien ce point de vue avant
de frapper à la porte d’un client autochtone. 



P
our de nombreuses personnes, les technologies de l’infor-
mation et des communications publiques (TICP) sont
une nouvelle façon de faire des affaires, permettant aux

gens d’avoir facilement et rapidement accès à l’information, à
l’argent et à divers produits. Les TICP, notamment les kiosques
d’information, les guichets automatiques et les distributrices de
billets croissent en popularité et le gouvernement se familiarise
avec les nombreux services et avantages qu’elles représentent.

Bien que les TICP aient été conçues pour accroître l’effica-
cité et la facilité du partage d’information et des transactions,
leur développement s’est effectué dans une large mesure sans
prendre en compte les questions d’accessibilité à l’information
pour les personnes handicapées. Le manque d’accès aux TICP
rend inutiles les fonctions de l’information ou de la transaction.
L’inaccessibilité des TICP peut se produire lorsque les caractéris-
tiques de la technologie rendent le fonctionnement ou l’interac-
tion avec les TICP difficile ou lorsque des barrières dans l’envi-
ronnement menant à des TCIP rendent la navigation difficile.
Ces barrières peuvent empêcher de nombreuses personnes dans
la société d’utiliser efficacement les TCIP.

Qui a de la difficulté à accéder aux TCIP?
L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités effec-
tuée en 2001 par Statistique Canada indique que 12,4 % de la
population canadienne rapporte une invalidité; chez les person-
nes âgées de 65 ans et plus, la prévalence est aussi élevée que
40,5 %1. Cependant, le nombre de personnes pour lesquelles les
TICP peuvent ne pas être accessibles est beaucoup plus élevé, si
nous considérons à la fois les difficultés rencontrées par les per-
sonnes non handicapées et les personnes handicapées. Par exem-
ple, les personnes âgées ayant une vision plus faible ou les per-
sonnes non-voyantes peuvent avoir de la difficulté à lire les
instructions en petits caractères à l’écran. Les parents promenant

leur enfant en poussette et les personnes en fauteuil roulant peu-
vent avoir de la difficulté à se rendre à une TCIP située en haut
de quelques marches. Les personnes de petite taille et celles souf-
frant d’arthrite aux membres supérieurs peuvent avoir de la dif-
ficulté à atteindre ou à manipuler des boutons ou des écrans tac-
tiles. Les personnes pour qui l’anglais est une langue seconde ou
les individus ayant des troubles d’apprentissage peuvent avoir de
la difficulté à suivre des instructions écrites complexes. Toutes ces
personnes représentent un pourcentage considérable de la popu-
lation pour laquelle ces technologies ne sont pas nécessairement
utiles.

Le manque d’accès à une TICP peut avoir des conséquences
pour de nombreuses personnes. Les utilisateurs peuvent devenir
frustrés et éviter d’utiliser la TCIP d’une entreprise donnée. Les
urbanistes peuvent découvrir que certaines personnes décident
de ne pas vivre dans un certain quartier qui n’est pas accessible.
Les entreprises peuvent perdre des consommateurs si leur tech-
nologie n’est pas accessible. Des organismes gouvernementaux
qui désirent diffuser certains types d’information peuvent avoir
de la difficulté à le faire.

Les ergothérapeutes croient que l’environnement peut soit
limiter ou faciliter le rendement d’une occupation2; ils connais-
sent également les concepts du design universel. Le design uni-
versel se définit par « la conception de produits et d’environ-
nements pouvant être utilisés par toute personne, dans la mesure
du possible, sans avoir recours à une adaptation ou à de
l’équipement spécial »3. Les ergothérapeutes s’engagent donc à
veiller à ce que les environnements facilitent l’intégration du plus
grand nombre possible de personnes; ils possèdent des compé-
tences professionnelles clés pour contribuer à l’identification des
technologies inaccessibles et à l’élaboration de solutions
favorisant une plus grande accessibilité.

suite à la page 22
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Les technologies de l’information
et des communications publiques :
amélioration de l’accès à
l’information ou création
de nouvelles barrières?

par Jacquie Ripat, James Watzke et Gary Birch



Comment peut-on tester l’accessibilité des TICP?
L’une des façons concrètes d’identifier les barrières associées à
une TICP donnée est de faire une analyse environnementale
pour déterminer les principaux problèmes d’inaccessibilité. Le
Public Information and Communication Technology
Assessment Tool (PAT) est un questionnaire écrit conçu pour
être utilisé par toute personne ou groupe de personnes qui tente
de déterminer l’accessibilité des TICP. Cet instrument donne
aussi des références clés sur les façons de rendre les TICP plus
accessibles. Le PAT représente l’un des produits clés d’un projet
de grande envergure financé par le CRSH*, intitulé :
Technologies and People with Disabilities Research Alliance
(Chercheuse principale – Deborah Stienstra, University of
Manitoba). Le PAT a été conçu par les auteurs du présent article :
Jacquie Ripat, ergothérapeute, James Watzke, psychologue du
domaine de l’environnement et Gary Birch, spécialiste des
besoins et problèmes technologiques des personnes ayant des
déficiences physiques. Pendant la conception de l’outil, des per-
sonnes ayant des déficiences physiques ont été consultées.

Le PAT comporte trois parties. La partie 1 du questionnaire
examine l’accessibilité de l’environnement conduisant à la TICP.
La partie 2 traite de l’accessibilité de l’environnement immédiat
de la TICP (environnement situé à moins de deux mètres de la
TICP) et identifie les barrières et les facteurs facilitant l’accès, qui
se trouvent près de la TCIP. La partie 3 du questionnaire évalue
la TICP en elle-même et ses diverses composantes comme la hau-
teur, la disposition des boutons, ainsi que la présence ou l’ab-
sence de message audio. Une fois complété, le questionnaire peut
donner une indication de l’accessibilité générale de la TICP ou il
peut donner une indication de son accessibilité pour les person-
nes ayant une déficience particulière (p. ex., troubles d’appren-
tissage, problèmes de mobilité et troubles visuels).

Qui devrait utiliser le PAT?
Les personnes pouvant tirer profit du PAT sont les suivantes : les
individus, les propriétaires d’entreprise, les groupes de défense
des droits des personnes handicapées, les étudiants, les
chercheurs, les urbanistes et les personnes qui participent, de
près ou de loin, à l’industrie des TICP. Par exemple, les
ergothérapeutes peuvent utiliser le score du PAT pour revendi-
quer un design mieux adapté pour une TICP, dans un environ-
nement particulier. Les groupes de défense des droits des person-

nes handicapées pourraient déterminer l’accessibilité des TICP
dans leur communauté, pour un groupe particulier d’utilisa-
teurs. Ceci permettrait à une communauté de déterminer un
score PAT de base, à partir duquel on pourrait mesurer les
changements au fil du temps dans l’accessibilité d’une TICP,
selon les intérêts définis par leur communauté. Ce score leur per-
mettrait aussi de comparer l’accessibilité des TICP de leur com-
munauté à celle d’autres communautés. Cette information pour-
rait ensuite être utilisée pour revendiquer des changements en
vue d’améliorer l’accessibilité. Les propriétaires d’entreprises
peuvent remplir ce questionnaire en vue de déterminer l’accessi-
bilité générale d’une TICP dans leur entreprise et pour cibler les
changements à apporter afin d’améliorer l’accessibilité de la
TICP et de l’environnement de leur entreprise pour leurs clients.
L’administration du PAT et les résultats obtenus donneront aux
collectivités, aux urbanistes et aux fabricants de TICP des sug-
gestions en vue d’améliorer le score du PAT (c’est-à-dire, ce qu’ils
doivent faire pour rendre leur environnement et la TICP plus
accessibles).

Que faut-il faire avec l’information?
L’éducation et l’information sont essentielles pour traiter des
problèmes d’accès aux TICP. Les utilisateurs ayant des déficiences
doivent avoir de l’information sur les technologies qui existent
pour répondre à leurs besoins et sur les façons de revendiquer
auprès des représentants de leur communauté, du gouvernement
et de l’industrie. Les communautés doivent avoir de l’informa-
tion sur l’accessibilité, le design universel et les besoins de tous
leurs membres actuels et futurs. Le gouvernement doit être infor-
mé et éduqué pour appuyer l’accessibilité en élaborant des
normes d’accessibilité aux TICP et des directives favorisant l’ac-
cessibilité des TICP. Les propriétaires d’entreprise ont besoin de
connaître les besoins des personnes ayant des déficiences et ils
doivent considérer ces personnes comme un nouveau marché
pour leur entreprise. Les activités de représentation doivent être
dirigées vers les fabricants de TICP afin qu’ils créent des TICP
plus accessibles. Un design qui tient compte de toute la gamme
d’habiletés physiques, cognitives et affectives des utilisateurs aura
l’effet de le rendre plus accessible pour plus de gens. Le PAT est
un outil pouvant être utilisé pour fournir cette information et
pour éventuellement contribuer au développement de commu-
nautés plus accessibles et plus favorables à l’intégration de tous.
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* Conseil de recherches en sciences humaines

Gary Birch et la chercheuse

Christine Flegal évaluent le parcomètre

d'un stationnement sous-terrain.
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Il est toujours difficile de choisir une

occupation. Pour une personne ayant

un handicap, ce choix représente un

double défi.

Voici l’histoire de Sylvie, une jeune femme qui rêvait
de devenir ergothérapeute malgré une déficience
visuelle. Lors de sa naissance prématurée, on lui a
administré de l’oxygène qui a eu pour effet d’endom-
mager son nerf optique et sa rétine, ce qui entraîna
une perte de vision graduelle médicalement appelée rétinopathie
des prématurés ou fibroplasie rétrolentale. Son état a éventuelle-
ment progressé vers une perte totale de vision, vers l’âge de cinq
ans. Après beaucoup de recherche, Sylvie a décidé de devenir
ergothérapeute, car elle souhaitait venir en aide aux gens ayant
différents types de déficiences.

Avant de poser sa candidature, Sylvie a rencontré des gens
du Centre de services spéciaux (CSS) et Paulette Guitard, alors la
directrice du Programme d’ergothérapie de l’Université
d’Ottawa, afin d’évaluer les ressources et l’accessibilité générale
de l’Université. Sylvie avait un excellent dossier scolaire; elle
répondait à toutes les conditions préalables à l’admission au
Programme. « Pendant la réunion, j’ai expliqué comment je
fonctionnais à l’école; puis, j’ai décrit l’équipement que j’utilisais
et dont j’aurais besoin, le soutien requis de la part du Centre de
services spéciaux et les difficultés que j’entrevoyais. Comme je
m’apprêtais à quitter la maison familiale, je devais apprendre à
vivre par mes propres moyens dans une ville que je ne connais-
sais pas; je souhaitais donc commencer à étudier à temps parti-
el », explique Sylvie. Heureusement, cela a été possible en vertu
de la politique concernant les étudiants ayant des besoins parti-
culiers.

Paulette se souvient de cette rencontre et elle s’est alors
rendu compte qu’elle devait faire un peu de recherche. Elle a
trouvé plusieurs cliniciens ayant une vision résiduelle limitée, qui
travaillaient dans différents domaines cliniques et qui avaient
suivi le programme régulier d’ergothérapie. Toutefois, leur for-
mation ne comprenait pas de laboratoires d’anatomie, c’est-à-
dire de dissection. Elle a aussi consulté le Programme de physio-
thérapie de l’Université du Manitoba qui offrait auparavant un

programme particulier pour les personnes ayant une
déficience visuelle.

Lors de son admission en 1996, Sylvie, un mem-
bre du Centre de services spéciaux et la directrice en
ergothérapie se sont rencontrés, afin de déterminer le
rôle que chacun devait jouer pour assurer la réussite
de ses études. Sylvie devait exprimer ses besoins et
s’occuper de son équipement, par exemple, l’appareil
Braille Lite pour prendre des notes, un numériseur
pour convertir du matériel imprimé en Braille, l’ap-
pareil Power Braille pour lire l’écran de l’ordinateur,
un ordinateur portable ayant un logiciel de synthèse

de la voix, une imprimante régulière pour soumettre des travaux
et un appareil Braille Blazer pour imprimer des documents en
Braille. La première année, Sylvie a suivi seulement la moitié des
cours du programme; il lui a donc fallu deux ans pour terminer
la première année du programme. Ensuite, elle a suivi le pro-
gramme régulier. Comme elle ne pouvait lire les documents des
cours, les examens et les feuilles de réponses informatisées, ces
documents ont été transformés en documents électroniques ou
traduits en Braille et un scribe devait être présent pendant les
examens. Les responsabilités du CSS étaient de traduire les do-
cuments en Braille, de fournir des tuteurs et d’autres ressources
humaines et de trouver du financement pour ces services. Le
Programme d’ergothérapie devait préparer les syllabus de cours,
les notes et les examens à l’avance, fournir au CSS la liste des
manuels requis et agir à titre de ressource pour le CSS et les
autres enseignants.

Malgré toute cette préparation, de nombreux obstacles se
sont présentés. Premièrement, des retards importants dans la tra-
duction du matériel se sont produits, car le CSS n’arrivait pas à
trouver les manuels d’ergothérapie en Braille ou il recevait le
matériel trop tard. Afin d’éviter que la situation ne se reproduise,
Sylvie devait s’assurer que le matériel des cours était envoyé à
temps, en fonction des priorités établies. Pour ce faire, il a fallu
demander aux responsables des cours de préparer le matériel
nécessaire un semestre avant le temps requis. Le CSS devait
traduire le matériel rapidement, en fonction des priorités
établies.

Un autre obstacle majeur s’est présenté lors des laboratoires
en ergothérapie car l’étudiante ne pouvait voir ce qui s’y passait.
Sylvie se portait volontaire pour qu’on fasse la démonstration du

Surmonter les barrières : Devenir ergothérapeute
lorsqu’on ne peut voir

Paulette Guitard et Sylvie Lirette
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matériel avec elle. Une camarade de classe l’aidait à adapter les
outils d’évaluation et offrait des heures de tutorat. Les labora-
toires d’anatomie ont été une source majeure de préoccupation
pour Sylvie, car elle n’avait pas accès aux diagrammes spécialisés
et elle ne pouvait disséquer ou suivre le cours au même rythme
que les autres (il s’agit d’un cours ayant un contenu très visuel).
Voici quelques-unes des solutions apportées : un tuteur privé et
plus de temps en laboratoire; l’utilisation de matériel tactile ou
de descriptions verbales pour les diagrammes et l’utilisation
fréquente du squelette. Le Programme d’ergothérapie a aussi
trouvé une personne ayant une formation en réadaptation pour
agir à titre de démonstrateur.

Les stages cliniques ont également posé plusieurs pro-
blèmes. Avec la permission de Sylvie, le Programme a commu-
niqué à l’avance avec les responsables de son premier stage pour
leur expliquer la situation. Bien que les ergothérapeutes étaient
prêts à accepter l’étudiante, le département de prévention des
infections n’était pas disposé à permettre à un chien-guide de
circuler dans l’hôpital. Sylvie s’en souvient très bien : « Ce stage
a été une grande source d’anxiété et de stress pour moi.
Cependant, nous avons mené cette bataille et j’ai finalement
obtenu la permission de circuler avec mon chien-guide, mais
seulement deux jours avant le début de mon stage! ».

Ce premier stage a permis d’identifier les nombreux types
de soutien qui seraient requis pour la réussite des stages suivants.
Avant le début du stage suivant, Sylvie a communiqué avec son
superviseur pour obtenir le matériel imprimé devant être
traduit. Elle a également retenu les services d’un instructeur en
orientation et mobilité (par l’intermédiaire du INCA), afin de se
familiariser avec le milieu clinique. En plus de lui faire parvenir
le matériel requis, le superviseur de stage de Sylvie devait aviser

le personnel de la venue de l’étudiante et obtenir du département
de prévention des infections une autorisation pour que le chien-
guide puisse circuler dans l’hôpital. Pendant le stage, une assis-
tante était disponible une fois par semaine pour aider à la tran-
scription des documents, à l’adaptation des outils d’évaluation et
du matériel requis et lui lire du matériel écrit à la main qui ne
pouvait être numérisé. Son gouvernement provincial a fourni le
financement pour couvrir le salaire de l’assistante. Après le deux-
ième stage, une ergothérapeute a été engagée pour adapter les
outils d’évaluation et pour aider Sylvie à se familiariser avec ces
outils. Comme il n’était pas possible d’avoir tout l’équipement
requis sur les lieux, des dispositions ont été prises afin que Sylvie
puisse rester une demi-journée à la maison, pour compléter ses
dossiers.

Depuis l’obtention de son diplôme en
ergothérapie en octobre 2001, Sylvie travaille
en santé mentale. L’équipement spécialisé
nécessaire est disponible dans son milieu de
travail, lui permettant de compléter ses
dossiers sur les lieux.

« Je fais appel aux services d’une aide-ergothérapeute trois demies
journées par semaine pour observer les comportements des
clients pendant les évaluations individuelles et les thérapies de
groupes. Elle me fait part de l’information visuelle que je n’ai pu
observer. Elle m’aide à effectuer des tâches administratives
comme la consignation de la charge de travail, les photocopies et
la lecture de documents écrits à la main et elle m’aide à adapter le
matériel. Cela fonctionne très bien. J’ai déjà supervisé deux étu-
diants en ergothérapie et j’ai beaucoup aimé ces expériences! ».

Cette histoire a été une réussite grâce aux mesures de sou-
tien au handicap et à la grande collaboration de tous. Les élé-
ments déterminants de cette réussite sont les suivants : les servi-
ces du CSS, la collaboration entre les membres de la faculté et le
CSS, le soutien du INCA, l’aide financière du gouvernement
provincial, la détermination et l’attitude positive de l’étudiante,
le soutien et la compréhension du personnel de la faculté et des
camarades de classe et l’ouverture d’esprit des administrateurs et
collègues de travail des hôpitaux, de même que la possibilité
d’avoir recours à une aide-ergothérapeute pour effectuer cer-
taines tâches. Ces éléments importants ont fourni à Sylvie le sou-
tien dont elle avait besoin pour réaliser son rêve de devenir
ergothérapeute et pour accomplir une occupation véritablement
porteuse de sens.

1/8 page ad
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À quel moment le PAT sera-t-il disponible?
Nous sommes actuellement en train de tester la fiabilité et la
facilité d’utilisation du PAT. Lorsque cette étape sera terminée,
nous réviserons le PAT et effectuerons une autre série d’études-
pilotes avec l’outil. Une autre tâche primordiale sera de mettre la
dernière main aux procédures de « cotation » de l’outil, afin que
les utilisateurs puissent être certains qu’un score donné (c’est-à-
dire un score élevé ou meilleur) signifie vraiment qu’une TICP
donnée est plus accessible. Nous croyons que l’outil pourra être
mis à la disposition du public à l’automne 2006. Les étapes sui-
vantes comprennent l’élaboration d’une version portable élec-
tronique du PAT, la création d’une base de données en ligne où
les évaluations de l’accessibilité de TICP pourront être recueillies
afin que l’information sur une communauté donnée soit
disponible pour les parties intéressées et finalement, l’élabora-
tion d’un CD éducatif complémentaire qui proposera des
actions plus spécifiques que l’on pourra entreprendre en vue

d’améliorer l’accessibilité des TICP. Les personnes intéressées à
en savoir davantage sur le PAT sont invitées à communiquer avec
les auteurs, aux adresses suivantes
ripatj@ms.umanitoba.ca, james_watzke@bcit.ca ou garyb@neil-
squire.ca
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TICP, suite de la page 22

En tant que spécialistes en réadaptation, les membres de
la faculté des sciences de la réadaptation revendiquent
l’intégration des personnes handicapées, mais mettent-ils
vraiment en pratique ce qu’ils prêchent? Après notre pre-
mière expérience, nous souhaitions en savoir davantage
sur les façons dont les autres programmes de réadaptation
soutiennent les étudiants ayant des déficiences physiques,
et nous voulions documenter les expériences de nos étu-
diants. Les résultats du projet de recherche ont indiqué
que l’Université d’Ottawa est semblable aux autres uni-
versités canadiennes. Dans l’ensemble, les programmes en
science de la réadaptation favorisent l’intégration des étu-
diants ayant des déficiences physiques et les participants
de l’étude ont trouvé leur expérience universitaire
enrichissante et stimulante, même s’ils ont rencontré cer-
tains obstacles. Les cours théoriques présentent certains
défis, tout comme les stages cliniques, selon le type et le
degré de déficience de la personne et selon ses besoins
particuliers. Cette étude nous a permis de constater les
faits suivants : 

Pour que les étudiants ayant des déficiences
physiques vivent une expérience universitaire positive, 

il faut : 
• une ouverture d’esprit de la part des enseignants et

du Programme;
• un centre de services spéciaux (CSS) et l’accès à l’ap-

prentissage individuel pour les laboratoires et les
cours;

• une plus grande conscience des difficultés liées à la
déficience physique de la part des professeurs et une
approche dynamique afin de prévoir les besoins des
étudiants;

• des étudiants ayant une grande conscience de soi,
faisant preuve de persévérance et d’une grande
détermination à réaliser leurs rêves. 

La méthodologie et les résultats de ce projet de recherche
ont été présentés au congrès 2005 à Vancouver et seront
également soumis en vue de leur publication prochaine.
Les étudiants qui ont mené cette recherche sont : Elise
Duguay, Mélissa Lajoie, Nathalie Julie Sirois et France-
Andrée Thériault. Pour en savoir davantage, prière de
communiquer par courriel avec Paulette Guitard, à
l’adresse suivante : paulette.guitard@uottawa.ca.

Prêcher par l’exemple
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D
ans cet article, je vous ferai part de mes réflexions à titre
d’étudiante sur un projet de recherche qui examine
comment les étudiants ayant des déficiences physiques

évoluent dans le système universitaire. À titre de nouvelle
diplômée de l’University of Toronto (U of T) et de personne
handicapée, je connais ce sujet à fond. Ma propre expérience de
vie m’a poussée à entreprendre ce projet. Cette étude était basée
sur une analyse phénoménologique en profondeur des expéri-
ences de deux étudiants de l’University of Toronto ayant des défi-
ciences physiques. Les résultats préliminaires de cette étude-
pilote ont été présentés lors du Congrès 2005 de l’ACE, à
Vancouver. Bien que le présent article ne soit pas un rapport de
recherche, il présente une synthèse de mes expériences à titre d’é-
tudiante universitaire ayant une déficience physique et de
chercheuse en devenir, deux rôles qui ont été des expériences
enrichissantes dans ma vie et pendant ma formation en
ergothérapie.

Devenir un chercheur
Pendant ma première année d’étude de premier cycle, j’ai pu
constater le fossé qui existe parfois entre la recherche sur la défi-
cience et les personnes ayant des déficiences. Imaginez la scène
d’un auditorium sur laquelle sont assis de jeunes adultes ayant
des déficiences qui participent à une table ronde animée par des
chercheurs. Ces chercheurs présentent les résultats de leurs
études sur la qualité de vie des enfants et des adolescents ayant
des déficiences. Les sièges de l’auditorium sont occupés par des
professionnels de la santé qui écoutent très attentivement.
Comme je suis une personne handicapée et de surcroît très com-
municative, j’ai participé relativement souvent à ce genre de dis-
cussion.

Pendant cette discussion particulière, je me souviens d’avoir
été très intimidée et de m’être sentie très petite. Les chercheurs
s’exprimaient dans un langage que je ne comprenais pas et les
professionnels de la santé posaient des questions auxquelles je ne
pouvais m’identifier. En lisant l’échantillon de sondages et de
questionnaires sur la qualité de vie, j’ai trouvé une série de ques-
tions qui m’ont troublée. L’une des questions était la suivante :
« Pensez-vous qu’en raison de votre handicap, vous avez plus de

difficulté à passer du temps avec vos amis? ». En poursuivant ma
lecture, j’ai trouvé d’autres questions semblables et j’ai été à la
fois dégoûtée et un peu insultée. Comment pouvait-on poser ce
genre de question à un enfant ou à un adolescent dont l’estime
de soi était probablement déjà si faible? De mauvais souvenirs
m’ont envahie et certaines émotions ressenties pendant mon
adolescence ont ressurgi. J’ai trouvé le courage de demander aux
chercheurs comment ils en étaient venus à formuler les questions
de ces questionnaires. « Nous avons fait appel à une équipe de
recherche formée de fournisseurs de services ayant de l’expéri-
ence dans le domaine » m’a-t-on répondu. « Votre équipe com-
prenait-elle des personnes ayant des déficiences? » ai-je demandé.
Un silence profond a plané sur l’assistance.

À la fin de la séance de discussion, de nombreux fournisseurs
de soins de santé sont venus me voir et m’ont félicitée d’avoir
exprimé ce commentaire. Cependant, j’étais découragée et déçue
de ce que j’avais appris ce jour-là. Fallait-il croire que les person-
nes ayant des déficiences n’avaient pas voix au chapitre dans les
situations les plus importantes? Cette expérience m’a permis de
mieux saisir l’importance d’inclure des personnes ayant des défi-
ciences dans toute équipe de recherche qui se penche sur des
questions touchant les personnes ayant un handicap.

Bien que cette croyance ait été forte en moi, j’étais loin de
me douter qu’un jour, je participerais activement à des projets de
recherche. Lors de ma première année d’étude en ergothérapie,
j’ai commencé à envisager de jouer un rôle actif en tant que
chercheuse. Je suis une personne curieuse et j’arrive souvent à
partager mes réflexions et expériences sur les difficultés rencon-
trées par les étudiants ayant un handicap. Avec l’aide de mon
superviseur Barry, qui croyait que mon expérience de vie pour-
rait raffermir mon rôle d’ergothérapeute et de chercheuse débu-
tante, j’ai trouvé le courage d’entreprendre une étude-pilote
autodirigée sur les expériences vécues par des étudiants universi-
taires ayant des déficiences physiques.

Devenir partie intégrante du processus de
recherche
Un grand nombre des discussions que nous avons entretenues
Barry et moi portaient sur l’influence de mes propres expériences

Réflexions sur un projet de recherche étudiant : Les
expériences vécues par des étudiants universitaires

ayant des déficiences physiques
Susan Guenther
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à titre d’étudiante handicapée sur le processus
de recherche et sur ma façon d’interpréter les
commentaires des participants de l’étude. Dès
le début de la recherche, Barry m’a informée
que son rôle se limiterait à des consultations
sur la méthodologie de recherche, car le con-
tenu de ce sujet de recherche n’était pas dans
son domaine d’expertise. Je me souviens que
je n’étais pas certaine de pouvoir interpréter
ma propre expérience à titre d’étudiante, car
j’avais souvent le sentiment d’être la seule à
vivre ce genre d’expérience. Toutefois, en dis-
cutant avec Barry de nos rôles respectifs, je me
suis rendu compte qu’en raison de mon
expérience personnelle, je possédais une cer-
taine expertise du sujet; en combinant l’exper-
tise de Barry en méthodologie de la recherche
à ma propre expérience, nous sommes par-
venus à établir un excellent partenariat.

Afin de tenir compte des rapports étroits
entre le sujet choisi et mon expérience personnelle, Barry a sug-
géré que j’examine soigneusement la nature réflexive de la
recherche qualitative et m’a présenté les travaux de Primeau1. Les
travaux de Primeau m’ont guidée en me montrant comment je
pouvais mettre mon expérience personnelle à contribution dans
le processus de recherche. Selon Primeau, le fait de participer au
processus et de laisser mes réflexions faire surface me permettrait
de comprendre davantage les histoires des participants, tout en
reconnaissant l’importance de mes réflexions et réactions. J’ai
également consacré une bonne partie de mon temps à me fami-
liariser avec l’analyse narrative2 et la méthode comparative con-
stante3. Avec l’un des participants, j’ai utilisé photovoice4, une
méthode de recherche par laquelle on se sert de photos pour
inciter le participant à raconter une histoire; puis, les réflexions
de l’autre participant ayant une déficience visuelle ont été enre-
gistrées, dans le même but. Les participants m’ont parlé ouverte-
ment de leur vie quotidienne, en décrivant des rencontres avec
des amis, des membres de leur famille, des soignants, des
enseignants, de même que les obstacles qu’ils rencontraient.
Toutes ces méthodes m’ont permis de recueillir des données et de
tirer des conclusions sur des points clés des expériences des par-
ticipants et éventuellement, de consigner une histoire cohérente.

Le reste de cet article est inspiré des réponses que j’ai
inscrites dans mon journal tout au long du déroulement du pro-
jet, face aux résultats et processus de recherche. Au fil de l’étude,
je rencontrais Barry régulièrement pour discuter de mes réflex-
ions et hypothèses. Par exemple, Barry trouvait souvent certains
commentaires des participants très informatifs, alors que pour

moi, ils avaient moins d’importance, car ils
décrivaient des expériences que je vis au quo-
tidien. Pour Barry, ces expériences présen-
taient souvent une perspective intéressante
sur un phénomène qu’il connaissait peu,
puisqu’il n’a pas de handicap. Ainsi, des
expériences qui étaient courantes pour moi
sont devenues très révélatrices pour Barry. J’ai
commencé à voir ma vie et celle des étudiants
de l’université ayant une déficience physique
sous un nouvel angle.

Réactions personnelles tirées des
entrevues et résultats
«[…] l’une des choses qui m’étonne beaucoup
dans ce projet est que j’ai découvert ce qu’était
la vie à l’Université de Toronto; ma propre vie
et celle d’autres personnes. » (Susan Guenther,
2004)
Le processus visant à examiner ce que vit un

étudiant de l’University of Toronto ayant un handicap physique
a été un processus très enrichissant pour moi. Je voulais savoir si
d’autres étudiants de l’Université of Toronto vivaient des choses
différentes ou s’ils avaient comme moi le sentiment d’être seul
devant différents obstacles.

Au début du processus, je me souviens d’avoir ressenti une
hausse de mon estime de soi et de ma confiance en mes expéri-
ences personnelles lorsque je parlais aux participants et discutais
avec Barry. Pour la première fois de ma carrière d’étudiante en
ergothérapie, j’ai été forcée de prendre du recul et de réfléchir à
mes expériences et à celles des participants de la recherche. Dès
le début, il était évident que les étudiants avaient de grandes
qualités personnelles dont ils se servaient pour apprendre à se
débrouiller dans le système. Ils étaient aussi d’exceptionnels
défenseurs de leurs propres besoins et de ceux d’autres personnes
dans le monde universitaire. Et finalement, ils étaient des com-
battants, relevant le défi d’être étudiant et prêts à provoquer des
changements.

« Ce qui m’étonne, c’est toute l’énergie qu’il faut pour se
déplacer et pour saisir les différentes expériences d’apprentis-
sage; c’est une consommation continuelle d’énergie, car les
choses changent très souvent. » (Susan Guenther, 2004)

Ce point m’a fait réfléchir à l’énergie que nous devons consom-
mer pour être de simples étudiants. Que devaient faire ces étudi-
ants à l’université pour réussir à apprendre tout comme les autres
étudiants n’ayant pas de handicap? 

« On a le sentiment que l’on vient simplement à l’université
pour apprendre, mais lorsqu’on a un handicap, cela change

« Votre équipe comprenait-elle des personnes ayant des déficiences? »
ai-je demandé. Un silence profond a plané sur l’assistance.
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totalement. L’apprentissage ne se fait pas en vase clos. Pour
qu’une personne ayant une déficience physique soit en mesure
d’apprendre à l’université, elle doit faire preuve d’audace, de
force et de persévérance. » (Susan Guenther, 2004)

Alors que je poursuivais ma réflexion sur la consommation d’é-
nergie décrite par les participants, j’ai pu admirer la force que
chacun d’entre nous devait déployer pour apprendre. J’ai beau-
coup de difficulté à décrire combien d’énergie il faut pour sur-
vivre un jour, voire une semaine; je sais ce dont on parle lorsqu’il
faut fréquenter l’université pendant, quatre, huit et parfois plus
de dix ans. Il faut beaucoup de force de caractère pour aller à l’u-
niversité, mais je savais aussi que j’aimais étudier et que malgré
les barrières, les étudiants handicapés réussissaient leurs expéri-
ences d’apprentissage.

« Malgré tous les défis et les adversités rencontrés dans nos
cheminements, le résultat de l’apprentissage est que nous
sommes généralement satisfaits de ce que nous sommes et que
nous n’abandonnerions à aucun prix. » (Susan Guenther,
2004)

Ceci m’a portée à réfléchir à des articles et à des recherches effec-
tuées sur les expériences d’étudiants universitaires, qui tendent
dans une large mesure à se concentrer sur les barrières que nous
rencontrons plutôt que sur nos façons de nous débrouiller dans
le système.

« Pourquoi les chercheurs montrent-ils plus d’intérêt pour ce
que les étudiants handicapés ressentent en général à l’école et
non pas pour ce qu’ils font? Je suis lasse d’être considérée
comme une étudiante qui éprouve de la difficulté à fréquenter
l’université et non pas comme une étudiante qui réussit, qui se
débrouille pour remettre ses travaux à temps et qui a des objec-
tifs de vie, peu importe les obstacles à surmonter. » (Susan
Guenther, 2004).

De toute évidence, nous apprenons à aimer relever le défi de
réussir au sein de ce système. Il y a toujours des obstacles qui se
présentent, mais nous arrivons à les surmonter parce qu’il le faut
et parce que ces obstacles ont un sens, même si nous grinçons
parfois des dents et aimerions lancer notre fauteuil roulant con-
tre une rampe ou dans l’escalier, tant nous sommes frustrés.
Lorsqu’un étudiant a exprimé ce qu’il ressentait face à la possi-
bilité d’échouer l’université, je me souviens d’avoir réfléchi à la
pression de devoir participer à titre d’égal à l’université.

Ma plus grande réalisation sera d’avoir terminé… j’ai toujours
eu peur de ne pouvoir le faire… je ne voudrais pas que les gens
disent : mais, elle est handicapée, il est normal qu’elle n’obtienne
pas de bonnes notes »… Je ne veux pas que les gens pensent à
moi de cette façon; je veux que les gens me disent 
« pourquoi n’as-tu pas obtenu une meilleure note qu’un C? » ou
autre chose…voilà ce qui est à la source de ma peur… j’ai peur
que si j’échoue, tout le monde trouve cela normal. (J.M., 2004)

Les personnes qui ont des déficiences sont remplies d’une grande
fierté lorsqu’elles vont à l’université. Nous sommes fiers de nos

réalisations et des progrès accomplis. Pourtant, comme il peut
être difficile pour un département universitaire de comprendre
nos besoins ou pour nous de les expliquer avant d’évoluer dans
un territoire unique et inexploré comme l’université, ce senti-
ment de fierté peut devenir une source de dilemmes et de con-
flits. Je me suis trouvée dans ce genre de situation lorsque j’ai
posé ma candidature au programme d’ergothérapie. Je savais que
j’avais besoin de certains arrangements, mais je ne voulais pas
que mon handicap me distingue des autres candidats. Les pen-
sées suivantes, tirées de mon journal, décrivent les sentiments
conflictuels qui m’habitaient.

« Lorsque j’ai posé ma candidature au programme d’er-
gothérapie, j’ai consciemment omis d’indiquer que j’avais un
handicap physique sur mon formulaire de demande.
Pourquoi? Je l’ignore. Je voulais sans doute savoir si je serais
acceptée au programme sur la base de mes résultats. Pendant
toutes mes années d’études pré-universitaires, j’avais passé
tellement de temps à me battre et à revendiquer des choses
pour les étudiants handicapés. J’en avais marre! Plus de
bataille! Je voulais seulement être une étudiante comme les
autres. Et je ne voulais certainement pas que mon handicap
soit la raison pour laquelle quelqu’un accepterait ma demande.
Si j’avais indiqué mon handicap, je n’aurais jamais su
pourquoi j’avais été acceptée au programme. » (Susan
Guenther, 2004)

La recherche de son identité est certainement un thème récurrent
pour un étudiant handicapé qui fréquente l’université. On
souhaite être un étudiant comme les autres, tout en reconnais-
sant qu’on est différent. Un participant a décrit comment il a eu
l’impression « de devenir encore plus handicapé qu’à l’école se-
condaire ». Je me rappelle aussi que j’ai commencé à accepter
mon handicap lorsque j’ai débuté l’université. Alors que je
réfléchissais à l’énoncé du participant, j’ai eu le sentiment que
l’une des étapes critiques de ma réussite à l’université a été de
devenir plus autonome et plus consciente de la personne que j’é-
tais.

« Lorsque j’ai commencé mes études universitaires, j’ai décidé
qu’il serait mieux pour moi de me déplacer en scooter, une idée
qui ne m’avait jamais traversé l’esprit à l’école secondaire. J’ai
alors dû cibler très rapidement mes besoins et déterminer ce
que ce handicap représentait pour moi et pour les autres.
J’étais seule et le fait de ne pas vraiment bien me connaître
m’aurait isolée rapidement de mon environnement, parce que
j’aurais été intimidée et j’aurais senti que je perdais le con-
trôle… L’indépendance devient une nécessité pour sensibiliser
les autres à ce que nous sommes. Nous devons travailler fort
pour faire disparaître la peur des autres, mais surtout pour
faire disparaître nos propres peurs. C’est la seule façon pour
nous de définir notre rôle à l’université. » (Susan Guenther,
2004)

Lorsque j’ai commencé cette étude-pilote, j’espérais avoir l’occa-
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sion de discuter de l’impact de la vie scolaire des participants sur
leur vie à la maison et vice-versa, puisqu’il s’agissait d’une expéri-
ence très importante que je vivais tous les jours. Bien que les par-
ticipants n’aient pas parlé beaucoup de ce qu’ils faisaient à l’ex-
térieur de l’école et des effets de leur vie à l’extérieur de l’école sur
leur apprentissage, j’ai continué d’inscrire mes réflexions dans un
journal parce qu’elles représentent une partie importante de ma
façon de réagir devant le processus.

« Lorsque je suis en classe et que nous discutons d’un travail à
faire, je commence à réfléchir. «Comment vais-je réussir à faire
ce travail, à qui puis-je en parler, quelle est la première étape à
entreprendre aujourd’hui, demain? »…Pour moi, c’est un peu
comme la question suivante : « Est-ce que je dois prendre mes
médicaments ce soir et si oui, je sais qu’il me faut environ 2
heures pour le faire et je me demande comment je vais me sen-
tir lorsque j’aurai terminé et ce que j’aurai le goût de faire
alors. À quelle heure serais-je de retour à la maison? À qui
devrais-je demander d’aller chercher des articles pour moi à la
bibliothèque? [ …] certains jours, je me sens dépassée parce
que je dois prendre soin de moi et que je dois aussi faire mes
travaux. » (Susan Guenther, 2004)

Cet extrait de mon journal a remué des sentiments par rapport à
mon besoin d’aides techniques et m’a fait réfléchir au fait que ces
aides peuvent à la fois m’aider ou me nuire. Les dispositions spé-
ciales et les aides techniques à la maison m’ont grandement aidée
à conserver mon énergie pendant mes études, comme elles l’ont
fait pour les participants de l’étude. Alors que je réfléchissais au
rôle de la technologie d’assistance, je me suis demandé ce que les
dispositions et adaptations représentaient vraiment pour les per-
sonnes qui les utilisent.

« Il n’a pas été facile pour moi d’apprendre à utiliser mon ordi-
nateur et la configuration de mon réseau de communication
sans fil ne s’est pas faite sans heurt. J’ai passé de nombreuses
heures frustrantes à tenter de faire fonctionner mon système, à
écouter toutes sortes de personnes qui me disaient quoi faire au
téléphone et à payer un technicien pour installer le système à
deux reprises! Pourquoi? Si j’avais été assise près d’un ordina-
teur de bureau déjà bien configuré, je n’aurais pas perdu tout ce
temps et cet argent… même si cela m’aurait demandé beau-
coup d’énergie et causé beaucoup de frustration. Mais, dans ce
cas, si je n’avais pas trouvé comment faire fonctionner moi-
même le système, je l’aurais abandonné rapidement. Théo-
riquement, cela avait beaucoup de sens. Dans la pratique, le
système m’a vraiment compliqué la vie.(Susan Guenther, 2004)

Pendant ce projet de recherche, j’ai souvent pensé à ce qui avait
du sens en théorie et ce qui fonctionnait dans la réalité. Les dis-
positions spéciales changeront toujours la manière dont une per-
sonne interagit avec son environnement. Elles donneront plus
d’autonomie à la personne en lui donnant une adaptation cri-
tique qui lui permettra d’évoluer plus aisément, et de participer
à un processus d’apprentissage auquel elle n’aurait pu participer

autrement. Mais, ces dispositions et adaptations nuisent aussi à
la personne, car elles exigent une modification de son processus
d’apprentissage par rapport à celui de ses camarades de classe (p.
ex., planifier la manière d’atteindre les résultats d’apprentissage
avec la disposition ou l’adaptation ou lorsque l’arrangement est
disponible, etc.). Cependant, bien que les adaptations ou dispo-
sitions spéciales aident grandement les étudiants ayant des défi-
ciences dans leur apprentissage, elles ne sont pas nécessairement
une panacée. Lorsqu’un participant a parlé de faire appel à un
guide pour personne non-voyante à un congrès pour se rendre
du point A au point B, je n’ai pu m’empêcher de comparer cette
expérience à la mienne, qui consistait à demander à une biblio-
thécaire de photocopier des articles de journaux pour moi. Si on
garde à l’esprit que l’objectif est d’être en mesure d’apprendre, il
se peut qu’un guide pour personne non-voyante passe devant des
affiches lors d’un congrès sans penser que la personne ayant une
faible vision pourrait apprendre des choses importantes pour ses
propres recherches si son guide lui en faisait la lecture. Tout
comme une bibliothécaire chercherait pour moi des articles dont
j’ai besoin dans des numéros et volumes de journaux scien-
tifiques qui contiennent aussi d’autres articles pouvant aussi être
pertinents pour moi. Mais la bibliothécaire ne pourrait savoir s’il
serait pertinent de les photocopier. Cet exemple n’a pas pour but
d’illustrer le fait que les arrangements ou dispositions ne sont pas
utiles; il illustre comment le milieu d’apprentissage différent
d’un étudiant ayant des déficiences physiques se transforme
lorsqu’il se fie à ces arrangements et dispositions pour avoir accès
à son environnement.

En conclusion : Ce que le processus de recherche a
représenté pour moi
Le fait de consigner mes réflexions dans un journal est devenu
une partie très importante de l’ensemble du processus de
recherche. Je suis devenue consciente de ma présence dans
l’ensemble de l’enquête et de l’analyse. J’ai compris l’importance
de mes expériences et opinions personnelles et que mon expéri-
ence était unique et porteuse de sens. Tout au long du projet et
des entrevues, j’ai commencé à mieux apprécier et comprendre le
rôle important joué par nos histoires dans le processus de sensi-
bilisation de la population générale de l’université. En tant qu’é-
tudiants ayant des déficiences, le fait de rencontrer des défis et de
faire face aux différentes réactions des gens nous amènent à nous
engager; nous commençons à nous battre et à négocier pour
nous faire entendre; nous travaillons pour obtenir des arrange-
ments et adaptations; puis, nous pouvons enfin commencer le
processus d’apprentissage. Bien qu’il puisse sembler difficile de
faire des études universitaires avec une déficience physique, ma
devise demeure la même : même s’il semble difficile de
fréquenter l’université, ce n’est certes pas impossible.

Lorsque j’ai commencé l’université, je n’avais jamais pensé
qu’un jour je participerais activement à la recherche. J’avais tou-
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jours pensé que la recherche était une chose difficile, qui
demandait beaucoup de temps et que je n’avais pas les compé-
tences pour le faire. Mais après avoir effectué la première partie
de cette étude-pilote, j’ai découvert que la recherche était impor-
tante et intéressante. J’ai vraiment pris conscience de ma crois-
sance personnelle et professionnelle en effectuant le processus.
Les questions et observations de Barry, une personne ayant peu
de connaissances sur les expériences vécues par les étudiants
ayant des déficiences physiques, contrastaient avec mes expéri-
ences, que j’avais prises pour acquis, et les commentaires des étu-
diants participant à la recherche. Barry a été la première person-
ne à m’encourager à me servir de mes réflexions sur mon histoire
personnelle et à chercher des personnes ayant des histoires sem-
blables. Il m’a aussi encouragée à concevoir une façon d’étudier
le phénomène consistant à fréquenter l’université avec une défi-
cience et d’aider les étudiants, les éducateurs et les fournisseurs
de services à tirer profit de ces expériences. Ce processus parti-
culier a été un facteur clé dans le développement de ma confiance
en tant qu’ergothérapeute. Tout au long de mon apprentissage
dans le cadre du programme d’ergothérapie, je me suis beaucoup
débattue avec l’idée de « trop m’ouvrir » ou de « ne pas m’ouvrir
suffisamment » sur mes expériences. Au début de mes études,
j’avais le sentiment que j’avais une compréhension unique de ce
que l’ergothérapie pouvait faire pour aider une personne handi-
capée à vivre au quotidien. Je n’avais pas à apprendre ou à recon-
naître cette notion, mais c’était une notion à laquelle je devais
réfléchir. Je devais la comprendre, à partir d’une perspective sou-
tenant la pratique de l’ergothérapie, c’est-à-dire de la théorie et
du raisonnement clinique. Ce changement de perspective dans
mon développement à titre d’ergothérapeute a été grandement
amélioré par cette étude-pilote, qui m’a aidée à ne plus craindre
de ne pas réfléchir suffisamment à mes expériences de vie, mais
à intégrer ces expériences aux compétences de base d’une profes-
sionnelle de la santé compétente et confiante.

Alors que nous entreprenons la prochaine étape du projet, je
suis excitée d’apprendre que d’autres universités et étudiants ont
entendu parlé de ce que nous faisons et ont manifesté un intérêt
à y participer. Ce type de recherche répond à un besoin; comme
je suis une personne ayant été encadrée par de nombreuses per-
sonnes, je sens que j’ai retrouvé du pouvoir en faisant l’acquisi-
tion de compétences pour devenir un mentor pour d’autres per-
sonnes et en permettant à d’autres étudiants de valider leurs
expériences, en leur donnant la possibilité de s’exprimer.

Lorsque j’ai planifié d’aller à l’université, il n’y avait aucune
disposition physique et émotionnelle prévue pour me préparer
aux défis que je devrais relever. J’aurais aimé passer un jour sur
le campus avec une liste de contrôle et un suivi en ergothérapie
pour voir ce qu’il fallait pour se rendre en classe, pour aller dans
les bureaux des professeurs, à la bibliothèque et dans les rési-

dences, etc. Cela m’aurait donné une bonne idée de mes besoins
en matière de mobilité sur le campus, de mon niveau d’énergie,
des soins ou du système d’accompagnateur requis et du soutien
dont j’aurais besoin dans ce milieu rapide, offrant peu de sou-
tien. J’aurais certainement apprécié une discussion sur la conser-
vation d’énergie et les stratégies pour faire face à des situations de
stress devant les barrières que je rencontrerais quotidiennement.
Combien de fois me suis-je retrouvée à l’extérieur d’un édifice
qu’on m’avait décrit comme étant accessible, devant une porte
ou une marche inaccessible! Le stress m’affecte parfois pendant
des jours et même parfois des semaines; j’ai souvent pleuré et j’é-
tais prête à abandonner pendant certaines périodes de mes
études. Le fait de devoir faire face à du stress quotidiennement
était très difficile pour moi et j’aurais aimé avoir plus de soutien
pour apprendre à revendiquer mes droits sans me sentir
coupable, faible, ou un fardeau pour les autres et le système.

Dans l’ensemble, je suis très heureuse d’avoir pu poursuivre
mon propre sujet de recherche en fonction de mes expériences et
luttes. Le processus a été une expérience positive et il a eu pour
résultat d’offrir de l’information dans un domaine de recherche
qui, je l’espère, sensibilisera davantage d’autres thérapeutes et
éducateurs à ce domaine de pratique en demande. J’espère aussi
qu’il fera une différence dans la vie de jeunes adultes ayant des
déficiences physiques qui sont en transition vers des études
supérieures.
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L
’universalisme est un concept philosophique qui place la
déficience à une extrémité d’un continuum capacité-inva-
lidité. Ce concept suggère que la plupart des gens seront

éventuellement confrontés à un certain degré d’invalidité au
cours de leur vie1. Il a été posé comme principe que le concept de
l’universalisme soutenait plusieurs des valeurs et des croyances
de l’ergothérapie2. Le design universel fait référence à une série de
principes fondés sur l’universalisme qui orientent la conception,
le développement et l’évaluation de produits, afin de faciliter l’ac-
cès et l’utilisation de ces produits par un large éventail de per-
sonnes3. Ces principes peuvent être appliqués au design des
voitures et aux nouvelles technologies comme les systèmes de
navigation, en supposant que l’application des principes
rehaussera la sécurité des occupants du véhicule. Les principes
du design universel ne tiennent pas nécessairement compte
d’autres facteurs influant sur le processus de conception, comme
des facteurs économiques, des questions de sécurité ou des ques-
tions environnementales4.

Principes du design universel
Voici en résumé, les sept principes du design universel :

Usage équitable : Le design permet un accès équitable aux
personnes ayant divers degrés d’habiletés, sans créer de stigmati-
sation.

Flexibilité d’usage : L’accès est possible de plusieurs façons, p.
ex., à l’aide de la main droite ou gauche, sans perte de précision
et de contrôle.

Simplicité et facilité d’utilisation : Le fonctionnement d’un
dispositif peut se faire facilement, sans étape superflue.
L’utilisation d’un dispositif est inhérente à son design.

Information facilement transmise et comprise : L’information
sur le dispositif peut être comprise par des utilisateurs ayant dif-
férents degrés d’habiletés. Le dispositif est conçu de manière à
permettre l’utilisation de stratégies ou de dispositifs qui facilitent
la perception.

Tolérance à l’erreur : Des dispositifs de protection adéquats
sont prévus dans le dispositif afin que des actions non intention-
nelles n’entraînent pas de conséquences dangereuses.

Faible effort physique requis : Le design tient compte des
mouvements répétitifs, de la posture et de la position du corps et
de la force requise pour une utilisation efficace, afin que ces élé-
ments n’excèdent pas la capacité ou les amplitudes de mouve-
ments des utilisateurs.

Dimensions et accessibilité spatiale adéquates : L’espace per-
mettant d’approcher, d’atteindre, de manipuler et d’utiliser le

dispositif est suffisant tout en permettant une vision nette, une
manipulation en tout confort et l’utilisation d’aides techniques5.

Utilisation du véhicule
Afin d’envisager l’application des principes du design universel
dans la conception de véhicules, considérons d’abord les diverses
occupations dans lesquelles les gens s’engagent lorsqu’ils utilisent
une voiture. Notez que cette description est un compte-rendu
simplifié d’une tâche complexe et dynamique. Les utilisateurs
montent et descendent de la voiture, ouvrent et ferment la por-
tière. Une fois dans la voiture, ils ajustent les sièges, les miroirs et
autres commandes, bouclent leur ceinture (et l’enlèvent
éventuellement). Le conducteur contrôle la voiture à l’aide du
volant, des pédales et des diverses commandes du véhicule
comme les phares et les essuie-glaces; il signale ses intentions à
l’aide des clignotants. Il perçoit l’information importante trans-
mise par la voiture, comme la vitesse et la consommation de car-
burant, et voit par les fenêtres et le pare-brise l’information
visuelle transmise par l’environnement extérieur.

Examinons maintenant les principes du design universel en
fonction des exigences visuelles, cognitives et physiques liées à la
conduite du véhicule; appliquons ces principes à la technologie
actuelle et à de nouvelles technologies comme l’affichage frontal
et les tableaux de bord. Lorsque nous décrivons une voiture qui
incorpore les principes du design universel, nous supposons que
le conducteur est en mesure de conduire en toute sécurité.

Considérations visuelles
Les conducteurs et les passagers doivent pouvoir recevoir l’infor-
mation visuelle transmise à l’intérieur du véhicule et dans l’envi-
ronnement extérieur. Les dimensions des fenêtres, du pare-brise
et des miroirs doivent être suffisantes pour permettre de bonnes
lignes de visée et réduire au minimum les angles morts.
L’éblouissement a été mentionné comme un risque important
par les participants d’une étude qualitative sur l’utilisation des
dispositifs de sécurité d’une voiture6. Des extensions des pare-
soleil ont été utilisées pour réduire ce danger au minimum. À
l’intérieur du véhicule, un certain nombre d’éléments doivent
être considérés pour maximiser la correspondance entre l’infor-
mation visuelle présentée et la réalité, et pour veiller à ce que
cette information soit facilement perceptible. Les appareils trans-
mettant l’information la plus importante (p. ex., la jauge du car-
burant et l’indicateur de vitesse) doivent être placés dans le
champ visuel central, juste sous la ligne des yeux, afin de réduire
au minimum toute distorsion qui se produit lorsque l’attention
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visuelle du conducteur passe d’objets distants à des objets rap-
prochés. Les dispositifs d’affichage doivent être de dimensions
suffisantes et comporter des contrastes de couleurs adéquats
pour faciliter la lecture des instruments par des personnes ayant
différentes habiletés visuelles. La quantité d’information fournie
doit être minimale afin de limiter le balayage visuel.

Considérations physiques
Les participants de l’étude qualitative mentionnée plus haut se
préoccupaient au plus haut point de l’efficacité et de la facilité d’u-
tilisation des ceintures de sécurité7. Plusieurs d’entre eux ont
indiqué que la ceinture de sécurité n’était pas bien ajustée ou n’é-
tait pas confortable et par conséquent, certains ne l’utilisaient pas,
alors que d’autres utilisaient des ceintures modifiées (p. ex., coussi-
nage additionnel) pour en améliorer le confort. Comme le rôle de
la ceinture de sécurité dans la réduction des accidents mortels et
des blessures dans les collisions de voitures est reconnu, il est
essentiel que le design des ceintures de sécurité tienne compte des
différentes formes et dimensions que peuvent prendre différents
corps humains. Les ceintures de sécurité doivent pouvoir s’ajuster
adéquatement au niveau du cou, du bassin et de l’abdomen.

L’un des problèmes majeurs pour certains conducteurs est
de mettre et d’enlever la ceinture de sécurité. La force requise, les
différentes sortes de ceintures et la difficulté de voir le point d’at-
tache sont des préoccupations physiques liées à l’utilisation de la
ceinture de sécurité. Dans les modèles les plus récents, on pro-
pose maintenant des moyens plus standards pour boucler la
ceinture. Toutefois, des questions liées à la force requise pour
boucler et particulièrement pour détacher la ceinture devront
être examinées. Ces questions ont des conséquences particulières
pour les personnes ayant des déficiences musculo-squelettiques
qui entraînent une faiblesse des mains ou une imprécision des
mouvements des mains et des membres supérieurs.

Monter et descendre de la voiture sont d’autres tâches pou-
vant limiter la capacité d’utilisation d’une voiture pour une per-
sonne. L’application des principes du design universel entraî-
nerait la conception d’un véhicule dans lequel il serait plus facile
de monter et de descendre en raison de la hauteur du véhicule, de
sièges pivotants et d’un mécanisme électrique permettant d’ou-
vrir et de fermer les portières du véhicule.

Le design des sièges des automobiles a considérablement
changé au cours des dernières années et les fabricants de ces pro-
duits accordent une plus grande attention aux questions
touchant les variations de formes et de tailles du corps humain et
la position des occupants sur leurs sièges8. Le siège idéal se règle
facilement et place l’occupant à une hauteur et à une distance
adéquates et dans une position favorable à la conduite automo-
bile et à la réalisation d’autres occupations.

La situation et l’activation des commandes des appareils
sont d’importants facteurs ergonomiques à considérer. Les
principes du design universel suggèrent que les personnes ayant
une amplitude de mouvements, une force et une précision li-

mitées doivent pouvoir avoir autant accès à ces commandes que
les personnes n’ayant pas de handicap.
Considérations cognitives
On a accordé une grande attention à diverses questions d’ordre
cognitif liées à la conduite automobile. La distraction du con-
ducteur est une question importante. De nombreux éléments
peuvent distraire le conducteur, par exemple les enfants, les
autres passagers, le fait de boire une tasse de café, de faire fonc-
tionner des dispositifs qui ne sont pas liés à la conduite automo-
bile, comme l’ajustement de la température et, bien sûr, l’utilisa-
tion d’un téléphone cellulaire. En ce qui concerne le design du
véhicule, l’utilisation de différents dispositifs à l’intérieur du
véhicule ne devrait pas distraire le conducteur de sa principale
tâche, qui est de conduire. Le principe du design universel asso-
cié à l’utilisation simple et intuitive s’applique ici. Les dispositifs
et les commandes à l’intérieur du véhicule doivent être faciles à
utiliser. Des travaux effectués dans d’autres domaines de la tech-
nologie d’assistance indiquent que des dispositifs trop complex-
es ou dont l’apprentissage est trop difficile sont susceptibles
d’être abandonnés9. Un dispositif dont l’utilisation ou le contrôle
est trop complexe peut distraire le conducteur, ce qui peut
entraîner une situation de danger.

Le design d’un véhicule peut favoriser l’utilisation d’une
voiture et la sécurité des consommateurs lorsqu’on tient compte de
divers facteurs ergonomiques. L’application des principes du design
universel à la conception de véhicules est une façon de promouvoir
le transport en toute sécurité d’un large éventail d’utilisateurs.
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