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LL 'ACE a lancé deux initiatives nationales pendant
la célébration du dixième anniversaire de son
déménagement dans la capitale nationale, où

plus de 70 parties prenantes s'étaient rassemblées à
l'Hôtel Lord Elgin pour une réception vin et fromage.

La présidente de l'ACE Diane Méthot a présenté
officiellement la Campagne de sensibilisation pancana-
dienne sur l'ergothérapie et la collaboration interdisci-
plinaire dans les soins de santé primaires. Cette initia-
tive nationale de plusieurs millions de dollars a pour
but d'accélérer l'adoption et de favoriser la pratique de
la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé
primaires. La campagne a également pour objectif de
faire reconnaître l'ergothérapie comme un service essen-
tiel parmi les soins offerts à domicile, au travail, à l'é-
cole et dans la communauté, dans les secteurs des soins
de santé mentale et physique et des soins en fin de vie.

Stables, capables et forts, la deuxième initiative de
l'ACE, a été annoncée par le Dr Claude Rocan, directeur
général du Centre for Health Promotion, de l'Agence de
santé publique du Canada. Ce projet élaborera un mo-
dèle de soutien et des stratégies pour aider les aînés
ayant été victimes d'une chute à maintenir ou à repren-
dre une vie active à domicile et dans la communauté. 
Alors qu'elle s'adressait à un auditoire captivé, la prési-
dente Méthot a affirmé que ces initiatives témoignent de
la vision de l'ACE sur les soins de santé primaires, par
la promotion de la santé et la prévention du handicap,
au sein d'un système rentable. « Nous sommes confiants
que nos initiatives appuieront notre vision d'un système
de soins de santé primaires fondé sur la collaboration,
qui valorise l'engagement du client, une approche de la
santé lors de la planification des soins, l'accès au pro-
fessionnel le plus judicieux, une communication efficace
entre les professions de la santé ainsi qu'un engagement
à l'amélioration continue », a-t-elle dit. 

La Campagne de sensibilisation pancanadienne sur
l'ergothérapie et la collaboration interdisciplinaire dans
les soins de santé primaires, qui est un projet de deux
ans, est financée par l'intermédiaire des initiatives du
Fonds pour l'adaptation des soins de santé primaires,
soient : Rehausser la collaboration interdisciplinaire
dans les soins de santé primaires et l'Initiative canadi-
enne pour la collaboration en santé mentale.

Nancy Milroy Swainson, directrice de la Division

des soins de santé primaires et continus de Santé
Canada, a félicité l'ACE d'être un « partenaire intègre »
et a manifesté son appui envers nos initiatives dans le
domaine des soins de santé primaires. Elle a aussi parlé
des facteurs requis pour faire des soins fondés sur la
collaboration un élément intrinsèque de la prestation
quotidienne de soins de santé primaires :
• Données probantes pour démontrer que la prestation

interdisciplinaire et fondée sur la collaboration dans
les soins de santé primaires améliore la qualité des
soins et les résultats de santé du client.

• Une plus grande sensibilisation de la population aux
avantages de la prestation en collaboration de soins
de santé primaires et à ce que cela signifie pour le
client individuel.

• Conception de ressources et d'outils pour aider les
professionnels de la santé à travailler en plus étroite
collaboration.

• Formation interdisciplinaire avant l'obtention du per-
mis d'exercice afin que les divers professionnels de la
santé puissent apprendre les uns des autres.

• Appuyer les ‘champions' de la collaboration interdis-
ciplinaire dans les soins de santé primaires, afin qu'ils
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dans votre campagne de sensibilisation », a dit Madame
Swainson en terminant.

Le Dr Rocan a expliqué comment les répercussions
d'une chute étaient connues de toutes les personnes qui
travaillent en ergothérapie. « Une incapacité perma-
nente, une douleur chronique et la peur de tomber peu-
vent être dévastatrices aux plans physique, financier et
émotif » a-t-il dit, en présentant des « statistiques
inquiétantes » sur les chutes :
• Un tiers des aînés font une chute par année.
• Les chutes comptent pour 70 % de tous les jours

d'hospitalisation associés à une lésion chez les aînés.
• Les chutes sont directement responsables de 40 % de

toutes les admissions des aînés dans des établisse-
ments de soins de longue durée. 

« Voilà pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer un financement
fédéral pour le nouveau projet de l'ACE « Stables, capa-
bles et forts » […] Ce projet témoigne des idéaux en
matière de la santé de la population et en ergothérapie,
qui sont d'encourager les gens à s'aider eux-mêmes », a-
t-il conclu.

Le projet de trois ans a reçu
un financement de 300 000 $
du Fonds pour la santé de la
population de Santé Canada;
il se poursuivra jusqu'en juin
2008. Il est parrainé conjoin-
tement par l'ACE et le pro-
gramme d'ergothérapie de
l'Université d'Ottawa. 

Jim Karygiannis, secrétaire
parlementaire à Ressources
humaines et Développement
des compétences Canada, a
transmis les souhaits de la
ministre Belinda Stronac. Il a

parlé de l'importante contribution des ergothérapeutes
dans les soins de santé au Canada. Il a félicité l'ACE
d'avoir accueilli un plus grand nombre d'étudiants en
ergothérapie, ce qui était critique pour le futur marché
du travail canadien.

« L'une des façons d'envisager l'avenir est de faire
exactement ce que l'ACE fait déjà très bien - représenter
les nombreux étudiants en ergothérapie. Les compé-
tences dont ces jeunes font l'acquisition, et l'appui qu'ils
reçoivent leur permettront de relever les défis de
l'avenir. Les associations de professionnels de la santé
qui attirent et sensibilisent les jeunes, comme votre pro-
pre association le fait, sont essentielles pour l'avenir du
marché du travail canadien », a affirmé M. Karygiannis. 

Dans son discours, la présidente Méthot a égale-
ment discuté de la difficile décision qu'a prise l'ACE, il y
a dix ans, de déménager dans la capitale nationale, se
demandant alors si notre « voix » serait mieux entendue
en se rapprochant du gouvernement.

« Je suis heureuse d'affirmer que ce fut la meilleure
décision que nous pouvions prendre. Cette décision nous
a permis d'établir de solides partenariats », a-t-elle dit.

Pour appuyer cette affirmation, la salle de l'Hôtel
Elgin, qui est située à quelques pâtés de maison de la
Colline parlementaire, était remplie de représentants de
nombreux organismes nationaux.

« La force d'une personne, le pouvoir de plusieurs »
[…] ces [initiatives] ne représentent que quelques-uns
des partenariats efficaces qui se sont raffermis depuis
notre déménagement à Ottawa, il y a dix ans. Nous
sommes persuadés qu'il ne s'agit là que du début de
notre périple avec nos partenaires vers un système de
santé canadien amélioré, financé par les fonds publics »,
a conclu Madame Méthot.
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Susan Swanson, membre de l'ACE et Cindy Moriarty, de Division des stratégies
des ressources humaines en santé, de Santé Canada  échangent à la réception
vin et fromage tenue à l'Hôtel Lord Elgin.

(de g. à-d.)  M. Jim Karygiannis, Dr Claude Rocan, Diane Méthot, présidente de l'ACE, et Mme Nancy
Milroy Swainson ont lancé deux initiatives nationales lors du 10e anniversaire du déménagement de
l'ACE à Ottawa :  la Campagne de sensibilisation pancanadienne sur l'ergothérapie et la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de santé primaires et l'initiative Stables, capables et forts.

Sites web dignes
d'intérêt
Campagne de sensibilisation
pancanadienne sur l'er-
gothérapie et la collabora-
tion interdisciplinaire dans
les soins de santé primaires :
http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=1044

Initiative Stables, capables et
forts : http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=
1385



TT élésanté est définie comme « la prestation de
services de santé et d'éducation à distance au
moyen de technologies des communications et de

l'information » (ACE, 2004, glossaire). Téléréadaptation
est la prestation à distance de traitements de réadapta-
tion, d'éducation, de formation et de soutien, à l'aide de
la technologie. Les technologies utilisées pour soutenir
les activités de télésanté et de téléréadaptation com-
prennent un large éventail de logiciels et de quincail-
lerie, de même que des dispositifs sans fil et station-
naires incluant des téléphones, des vidéophones, des
ordinateurs, des caméras, des moniteurs, des haut-par-
leurs, des microphones, des satellites et des services de
réseau numérique à intégration de services à larges ban-
des ou des lignes Supernet pour transmettre de l'infor-
mation vidéo, digitale et audio. En 1993, l'Alberta
Health and Wellness, sous l'égide de l'organisme cadre
Alberta We//net, a établi trois objectifs pour télésanté :
1) améliorer l'accès aux services de santé pour les
clients et les cliniciens vivant en région éloignée; 2)
soutenir les cliniciens des régions rurales et éloignées en
fournissant de l'information des pairs et de la formation

professionnelle continue; et 3)
améliorer l'efficience de la presta-
tion de services de santé spéciali-
sés et experts. 

Nous sommes maintenant
en 2006. Avons-nous amélioré
l'accès aux services d'ergothérapie
pour les clients vivant en région
éloignée? Avons-nous apporté du
soutien aux ergothérapeutes qui
travaillent dans des régions
rurales et éloignées en leur offrant
de la formation et de l'informa-
tion? Avons-nous amélioré l'effi-
cience de la prestation de services

d'ergothérapie spécialisés? Bien qu'il n'existe pas de
données pour répondre à ces questions, des services
cliniques d'ergothérapie, du soutien et de la formation
sont actuellement offerts à distance. Voici quelques
exemples et idées pour vous montrer des façons dont
vous pouvez utiliser télésanté dans votre pratique. 

Téléapprentissage
Pour la plupart d'entre nous, la première expérience
avec télésanté a été soit un cours de perfectionnement
en cours d'emploi, une conférence ou un atelier par
vidéoconférence. Téléapprentissage, qui consiste à
recevoir une formation à distance, est l'activité la plus
fréquente et la plus facile d'utilisation de télésanté. De
nombreuses personnes peuvent participer à des activités
de téléapprentissage en même temps, à partir de dif-
férents sites et communautés et cela, sans frais ou avec
peu de frais de déplacement et en n’y consacrant aucun
temps additionnel ou si peu. On a démontré que le fait
d'offrir téléapprentissage aux ergothérapeutes rehaussait
leur degré d'aisance face à cette forme d'apprentissage
et leur degré de participation aux activités cliniques de
télésanté (Liu, 2000). 

Examinons pour un moment les façons dont
téléapprentissage peuvent vous aider à répondre à vos
besoins particuliers en matière de conception de pro-
grammes ou de perfectionnement professionnel. Avez-
vous besoin d'une formation spécialisée? Pourquoi ne
pas envisager « d'amener virtuellement » un conférenci-
er d'honneur ou un expert dans votre milieu par vidéo-
conférence ou par Internet? Vous pouvez demander à
des collègues travaillant dans d'autres centres ou com-
munautés s'ils seraient intéressés à cette activité et à en
partager les frais (même s'il n'y a aucun frais de
déplacement ou de logement, il faut s'attendre à payer
un coût pour le conférencier et peut-être des frais de
relais ou d'interurbain). Devez-vous donner un cours sur
un outil d'évaluation particulier à des étudiants en
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ergothérapie? Vous pourriez évaluer un véritable client
et le présenter à toute la classe par vidéoconférence.
Votre client sera peut-être moins intimidé et stressé.
Pour toute activité éducative, il faut planifier à l'avance
et lorsqu'on utilise une nouvelle technologie, il est
important de s'exercer à l'utiliser pour éviter les diffi-
cultés techniques lors de la séance. 

Téléclinique
Une activité téléclinique comprend un épisode de soins
ou simule une rencontre face à face entre un patient et
un fournisseur de services (Aoki, Dunn, Johnson-Throop
et Turley, 2003; Currell, Urquart, Wainwright et Lewis,
2000). Les activités télécliniques peuvent mettre en
communication un client et un clinicien, deux clini-
ciens, un clinicien et une équipe de soins, un client et
une équipe et deux équipes; les activités télécliniques
peuvent être utilisées pour des activités concernant des
patients hospitalisés, non hospitalisés ou des services de
traitement de jour. Les activités télécliniques sont en
croissance, mais il faudra encore beaucoup de travail
pour les intégrer pleinement dans notre pratique quoti-
dienne, afin qu'elles fassent partie de la panoplie
courante de services de réadaptation. On considère sou-
vent la réadaptation comme un service pratique, mais,
une bonne partie de la réadaptation est consacrée à
l'enseignement, à la planification, au soutien et à l'en-
cadrement. Lorsque les clients obtiennent leur congé
après un séjour à l'hôpital, la famille et les autres
soignants doivent souvent apprendre de nouvelles
façons de prodiguer les soins et de soutenir le client. Il
est aussi possible d'envisager de faire une partie de la
planification et de l'enseignement par vidéoconférence,
afin que les fournisseurs de soins et la famille par-
ticipent le plus possible à la réadaptation, à partir de la
communauté du client. Lorsque vous travaillez auprès

d'enfants d'âges sco-
laire et préscolaire, il
est important d'in-
viter le personnel de
l'école ou de la
garderie à participer,
en particulier
lorsque l'interven-
tion en réadaptation
ou l'équipement est
une nouveauté pour
ces milieux. En
unissant nos efforts
pour former une
grande équipe

virtuelle, nous pouvons tous participer, apprendre les
uns des autres et, en bout de ligne, déterminer, mettre
en ordre d'importance et établir des objectifs et des
stratégies qui répondront plus judicieusement aux
besoins du client et de la famille. 

La consultation téléclinique est également indiquée
pour les patients des services externes qui ont besoin de
services spécialisés comme un positionnement, une aide
technique et des interventions pour des troubles de l'ali-
mentation et de déglutition. La vidéoconférence ou le
vidéophone peuvent être utilisés au lieu des visites face
à face pour faire une sélection préliminaire des clients
et pour effectuer des évaluations complètes et un suivi
efficace. La sélection préliminaire permet aux cliniciens
de rencontrer les clients, de discuter de leurs besoins et
de préparer l'évaluation ou l'intervention. La démon-
stration de l'équipement peut permettre de préparer les
clients, ou de juger de leur degré d'acceptation. Il arrive
souvent que les ergothérapeutes d'un site éloigné puis-
sent effectuer une évaluation partielle ou complète, sous
la direction d'équipes spécialisées. Cette interaction
entre les thérapeutes favorise le transfert des compé-
tences, car les ergothérapeutes des régions rurales ou
éloignées apprennent de nouvelles habiletés qu'ils peu-
vent utiliser avec d'autres clients.

Télé-entreprise
La technologie peut être utilisée pour les activités d'en-
treprise et de gestion, par exemple pour faire des réu-
nions, pour réaliser des projets en collaboration et pour
effectuer des entrevues. Récemment, lorsque le gou-
vernement a exigé une réponse rapide d'un organisme
de réglementation en ergothérapie, l'organisme a réussi
à mettre en communication un certain nombre de ses
membres à travers la province par vidéoconférence, afin
de faire un remue-méninges, d'exposer les principales
préoccupations et de diffuser de l'information pour
appuyer sa position. Dans un autre exemple, la vidéo-
conférence a été utilisée pour mettre en communication
des ergothérapeutes spécialisés et des enseignants uni-
versitaires afin de recueillir des commentaires et réac-
tions, et de discuter et de planifier des propositions de
changements à apporter aux programmes d'études en
neurologie clinique. 

Avantages
L'avantage le plus évident de télésanté est la réduction
du temps et des frais de déplacement pour les clients,
les familles et les cliniciens, en particulier ceux qui
souhaitent avoir accès à des services de santé spécialisés
et tertiaires situés seulement dans les grands centres
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urbains (Aoki et al., 2003; Currell et al., 2000). Les
déplacements peuvent être très complexes, en particulier
pour les personnes qui ont un état de santé précaire ou
qui ont des déficiences, qui se déplacent en fauteuil
roulant et qui doivent faire appel à un transport adapté
et à un soignant ou un accompagnateur. Les communi-
cations télésanté entre les équipes donnent un tableau
plus complet de chaque client, de sa communauté et de
ses besoins et objectifs particuliers, pour veiller à ce que
l'intervention soit conçue sur mesure et ainsi, plus sus-
ceptible d'être efficace. En interagissant directement
avec le thérapeute ou l'équipe éloigné(e) et en lui
offrant un soutien, les équipes spécialisées contribuent à
rehausser la capacité d'effectuer des interventions et
elles permettent aux clients de demeurer à domicile,
dans leur communauté. En offrant aux ergothérapeutes
des régions éloignées l'accès à des possibilités de perfec-
tionnement professionnel, à de l'encadrement et à des
mentors, on favorise le maintien de l'effectif dans les
régions éloignées et rurales. 

Limites
La technologie a des limites, notamment les pannes et
les virus. Certains membres du personnel et certains
clients ne sont pas à l'aise avec la technologie et avec le
fait d'être devant la caméra. Les coûts initiaux des
lignes et de l'équipement sont très élevés, ce qui fait du
recouvrement complet des coûts un objectif à long
terme. Sans l'aide de personnel désigné pour faire fonc-
tionner l'équipement et planifier les activités et sans
l'encouragement et le soutien de l'organisation, la plu-
part des ergothérapeutes abandonnent facilement et en
arrivent à n'utiliser la technologie qu'occasionnellement,
pour un atelier ou une consultation.

Orientations futures
Les ergothérapeutes sont engagés dans des activités de
télésanté pour évaluer les clients des régions éloignées,
pour faire l'acquisition de connaissances profession-
nelles, se tenir informés et donner des consultations.
Quel aspect de téléréadaptation devons-nous élargir
davantage? Nous devons sans aucun doute poursuivre
la recherche et l'évaluation concernant son efficacité,
afin de mieux comprendre les facteurs qui contribuent
ou non à sa réussite (Aoki et al., 2003; Currell et al.,
2000). Nous devons former et éduquer davantage la
main-d'oeuvre actuelle et future, afin que les
ergothérapeutes connaissent mieux les activités éduca-
tives, cliniques et professionnelles de télésanté et qu'ils
soient à l'aise d'y participer. La surveillance continue de
l'utilisation, des tendances, des lacunes et des ressources

est essentielle pour la planification des changements à
apporter aux programmes et à la prestation des services
et pour la pérennité de la technologie et de l'expertise.
Il sera essentiel également d'élaborer des directives et
des protocoles pour soutenir les ergothérapeutes afin
que les activités de télésanté soient adéquates et qu'elles
soient une réussite. Des utilisations futures doivent être
envisagées, par exemple télévisite, (c'est-à-dire le fait de
mettre en communication la famille et les amis se trou-
vant dans des communautés éloignées avec leurs
proches hospitalisés ou vivant dans des établissements
de soins de longue durée), la télésurveillance à domicile
et les applications de la réalité virtuelle. 

L'une des réalisations clés, la création du Centre of
Excellence in Telerehabilitation, un partenariat fondé
sur la collaboration entre l'University of Alberta et
Capital Health, Edmonton, permettra de poursuivre la
mise en oeuvre de ces possibilités et de répondre aux
besoins. Premier centre de ce genre au Canada, le Centre
of Excellence in Telerehabilitation regroupera les
meilleures pratiques, la recherche, l'éducation et le sou-
tien en téléréadaptation à l'intention des clients, des
éducateurs et des travailleurs de la santé des régions
rurales et éloignées de l'Alberta et d'autres régions. Le
Centre a été conçu pour offrir du soutien, de l'informa-
tion et des services, créant une intégration harmonisée
des possibilités de la téléréadaptation, tout en offrant
une expertise clinique en réadaptation à ceux qui en
ont besoin. On peut trouver d'autre information sur
téléréadaptation à :
http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/OurOrganization/A
reasofService/Rehabilitation/Telerehab/default.htm
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ttéélléé--eerrggootthhéérraappiiee
En interagissant directement avec le
thérapeute ou l'équipe éloigné(e) et en lui
offrant un soutien, les équipes spécialisées
contribuent à rehausser la capacité d'ef-
fectuer des interventions et elles permet-
tent aux clients de demeurer à domicile,
dans leur communauté. 



20
NNous sommes en 2006; savez-vous où se trou-

vent vos manuels d'ergothérapie? Combien
d'ergothérapeutes peuvent trouver leurs livres

d'ergothérapie, ou même prétendre qu'ils les ont inscrits
dans une banque de données? Marilyn Conibear, OT(C)
le peut.  Elle l'a fait il y a vingt ans. Et elle ne s'est pas
arrêtée là! Elle s'est posé une question ambitieuse « Ne
serait-il pas merveilleux si on pouvait créer une banque
de données sur la littérature en ergothérapie? ». Elle
pensait alors aux ergothérapeutes travaillant en région
isolée, loin des bibliothèques médicales, se rappelant des
difficultés qu'elle avait elle-même rencontrées
lorsqu'elle travaillait à Moose Jaw et qu'elle n'avait pas
accès à la littérature en ergothérapie. Puis, ce qui est
fantastique pour nous tous, c'est qu'elle a pris l'initia-
tive de créer une banque de données sur la littérature en
ergothérapie, à partir de ce qu'elle avait sous la main :
des exemplaires de la Revue canadienne d'ergothérapie
et de l'American Journal of Occupational Therapy,
indexant soigneusement chaque article en tenant
compte du « mode de pensée » des cliniciens en
ergothérapie.

Qu'en est-il maintenant? Maintenant, Marilyn con-
state avec plaisir que des ergothérapeutes du monde
entier s'émerveillent devant son invention! Sur le site
web, vous lirez que OTDBASE …

« C'est comme si c'était Noël tous les jours,
comme entrer dans un magasin de bonbons et
comme gagner à la loterie!1 » 
« […] est complète et très facile à utiliser. »
« […] est l'une des bases de données incon-
tournables qu'il faut consulter pour effectuer
des recherches en ergothérapie. »

Cette année marque le 20e anniversaire de OTDBASE;
pourtant, combien de membres de l'ACE connaissent
réellement toute la richesse de cette ressource? Comme
c'est souvent le cas pour des réussites canadiennes, nous
n'en saisissons pas toute leur valeur, jusqu'au jour où le
reste du monde nous en informe …
Et bien sûr, ce fut aussi le cas pour l'auteure de cet arti-
cle. En effet, ce n'est que lorsque j'ai tenté d'effectuer
une recherche en ergothérapie alors que j'habitais en

France que j'ai découvert un outil du nom de OTDBASE.
Pour la première fois de ma carrière, je ne pouvais avoir
accès aux bases de données CINAHL ou MEDLINE et
c'est alors que j'ai découvert OTDBASE sur le site web
de l'ACE. OTDBASE est facile d'accès par internet, à
partir du site web de l'ACE et il est gratuit pour les
membres de l'ACE. OTDBASE me permet de faire des
recherches par mots clés ou par sujet et présente des
résumés d'articles provenant de 22 revues différentes en
ergothérapie et revues pratiques de 11 pays différents.
Les journaux accessibles par l'intermédiaire de OTD-
BASE sont publiés dans les pays suivants : Canada
(RCE, Actualités ergothérapiques); États-Unis (AJOT,
OTJR, OTMH, POTG, POTP, OTHC, OTP); Angleterre
(BJHT, BJOT, OTI); Irelande (IrJOT); Allemagne (E et R);
Suisse (SJOT); Australie (AOTJ, JOS); Nouvelle-Zélande
(JOPOT, NZJOT); Afrique du sud (SAJOT); Israël (IJOT)
et Taiwan (WFOTB)2. Et la liste ne cesse de s'allonger.
Par exemple, j'ai discuté avec l'éditeur de la revue
française Ergothérapies de la possibilité de l'indexer
dans OTDBASE et l'éditeur du Indian Journal of
Occupational Therapy a accepté que sa revue soit
indexée dans notre base de données. 

Les personnes qui ne sont pas membres de l'ACE
trouveront OTDBASE à : www.otdbase.org. Comme le
but de OTDBASE est d'exposer le plus grand nombre
possible d'ergothérapeutes à la littérature internationale
en ergothérapie, il s'agit d'une stratégie économique. De
nombreuses associations nationales en ergothérapie,
comme l'ACE, offrent à leurs membres l'accès à OTD-
BASE à un coût qui n'excède par un dollar par année de
cotisation. Pour les autres personnes, le prix pour une
année d'abonnement est : de 50 $ USD pour l'abon-
nement individuel, de 200 $ USD pour un petit groupe
et de 400 $ USD pour un établissement. 

OTDBASE permet d'avoir les connaissances des
ergothérapeutes du monde entier au bout de nos doigts,
au simple clic d'une souris. Si seulement quelqu'un pou-
vait m'aider maintenant à retrouver mes notes de pre-
mière année d'anatomie!
1 Citation provenant de la section commentaire de OTDBASE, exprimée par JC -

étudiant (Australie) 
2 Les titres complets des revues sont disponibles sur OTDBASE.
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OTDBASE célèbre son 20e anniversaire
« C'est comme si c'était Noël tous les jours, comme entrer
dans un magasin de bonbons et comme gagner à la loterie »

Laura van Iterson



LLHôpital d’Ottawa naissait le 1er avril 1998 suite au
regroupement de l’Hôpital Civic d’Ottawa, de
l’Hôpital Général d’Ottawa et de l’Hôpital

Riverside. Avec ses 1 130 lits, l’Hôpital d’Ottawa figure
parmi les plus importants hôpitaux d’enseignement au
pays, offrant des services de santé complets à plus de
1,5 millions de résidents de l’Est ontarien. Les besoins
de la clientèle en services d’ergothérapie sont comblés
par 45 ergothérapeutes, soit environ 33 équivalent
temps plein. Les six dernières années ont été marquées
par des changements en profondeur. L’organisation a dû
renouveler sa culture, sa mission et sa vision tout en
maintenant son héritage de compassion. 

Les ergothérapeutes ont eu à effectuer des change-
ments majeurs pour réussir à s’adapter à leur nouvel
environnement corporatif. Faisant suite à la fusion ini-
tiale en 1998, trois départements d’ergothérapie ont été
regroupés sous la direction d’un seul chef. La distribution
des soins en ergothérapie a évolué d’une structure par
département à une structure décentralisée par pro-
gramme. Au moment de la fusion, il y avait notamment
trois différents manuels de politiques et procédures, ce
qui allait à l’encontre de la nouvelle vision commune de
l’Hôpital d’Ottawa et divisait le personnel dans son travail
quotidien. Les ergothérapeutes sur appel, qui devaient
travailler sur différents campus et dans une variété de
programmes, nécessitaient une formation à la fois vaste

et détaillée pour assimiler et
appliquer les complexités des
procédures propres à chaque site. 

Notre première intervention
a été de créer un Comité de pra-
tique professionnelle en
ergothérapie composé de mem-
bres de tous les campus qui
représentaient les soins aigus et
sub-aigus, les services internes et
externes en santé mentale et
physique. Ce comité avait pour
objectifs d’uniformiser la pra-
tique professionnelle et
d’améliorer la cohésion des inter-
ventions en ergothérapie. Ceci
permettait d’assurer une
meilleure continuité de services
entre les divers programmes et

les trois campus. Nous désirions faciliter les déplace-
ments suite aux nombreux postes affichés, écourter la
période d’entraînement dû au nombre de ressources
d’encadrement limité. Nous voulions aussi encourager
l’adhésion à un méga-hôpital en favorisant l’échange
d’idées, en stimulant l’identité et les compétences pro-
fessionnelles et conséquemment augmenter la satisfac-
tion au travail.

La première intervention corporative pour faciliter
l’adhésion et rehausser nos normes de pratique profes-
sionnelle a été de développer un manuel d’orientation
en ergothérapie. Ce manuel, divisé en huit sections, agit
comme outil de référence et comme point de départ
commun en détaillant la pratique de l’ergothérapie à
l’Hôpital d’Ottawa.

Les huit sections utilisées sont :
1) Introduction à l’ergothérapie à l’Hôpital d’Ottawa : 
Encadre la pratique d’ergothérapie à l’intérieur de la
corporation; explique la raison d’être du manuel d’ori-
entation à l’intention des employés actuels et des nou-
veaux venus; fournit un aide-mémoire d’orientation;
confirme la mise en place d’un modèle de pratique qui
favorise l’uniformité et la continuité des services dans
l’ensemble de l’hôpital;
2) Informations particulières au service :
Donne des informations spécifiques reliées à la discipline
incluant notre mission et objectifs annuels, les listes des
équipes cliniques en ergothérapie, les descriptions de
tâches; le calendrier des réunions et présentations; et
l’information contenue dans le répertoire commun pour
la discipline, accessible à tous nonobstant leur campus,
par le système intranet de l’Hôpital d’Ottawa;
3) Protocoles cliniques :
Détaille les processus en ergothérapie : par exemple l’o-
rigine des références, les critères pour prioriser la liste
des patients, les lignes directrices pour l’évaluation, l’in-
tervention, la planification du congé et le transfert des
soins du patient en ergothérapie à un autre service et/ou
un autre campus;
4) Tenue de dossier :
Élabore comment remplir les formulaires approuvés par
le Comité de la pratique professionnelle en ergothérapie
à partir de l’évaluation initiale jusqu’au congé; énumère
les abréviations couramment utilisées;
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5) Rapport de la charge de travail :
Explique les exigences statistiques en ergothérapie de
l’Hôpital d’Ottawa et comment consigner les données;
6) Supervision des étudiants : 
Clarifie les exigences de participation dans la formation
des étudiants et clarifie les rôles et responsabilités lors
des expériences de stage;
7) Les assistants en réadaptation :
Réfère l’ergothérapeute aux lignes directrices de l’Ordre
des ergothérapeutes de l’Ontario (OEO) et discute de
l’assignation des composantes de service aux assistants
en réadaptation; et
8) Évaluation de la performance :
Décrit comment le rendement de l’ergothérapeute est
évalué à l’Hôpital d’Ottawa.

La rédaction du manuel a été un projet de longue
haleine. Cela a requis plusieurs mois de travail en
équipe car l’adoption d’un manuel représentatif des trois
campus sous-entendait une mise en commun de
l’ensemble de nos procédures, nos formulaires, nos pra-
tiques et notre approche administrative. Une fois
développé, le manuel a été présenté à tous les membres
du personnel en ergothérapie lors d’une journée de
réflexion. Pendant cette journée, nous avons discuté des
points saillants du manuel, offert une vision d’unifor-
mité et acquis l’adhésion de l’ensemble des
ergothérapeutes et des assistants en réadaptation. Suite
à cette journée de discussion, tous étaient d’accord pour
amorcer une révision de nos méthodes de fonction-
nement interne et pour adopter un formulaire commun
d’évaluation initiale en ergothérapie afin de faciliter le
travail des ergothérapeutes temporaires, redéployés au
sein de l’organisation dans tous les programmes selon
les besoins de remplacement en ergothérapie. 

Le manuel d’orientation a été plus qu’un outil pour
aider à la formation et à l’éducation des ergothérapeutes
temporaires et sur appel. Il a servi de catalyseur pour
assurer une révision du programme d’évaluation du ren-
dement en ergothérapie, ainsi que pour élaborer une
approche commune pour la supervision et la délégation
des tâches aux assistants en ergothérapie. Le manuel
encourage les expériences inter-campus du personnel,
favorise l’esprit d’équipe et une meilleure communica-
tion à l’intérieur de la discipline et avec l’hôpital dans
son ensemble. Par exemple, l’organisation, en processus
de conversion au dossier médical électronique, a pu
déterminer nos besoins en tenue de dossier puisqu’ils
étaient déjà élaborés dans le manuel. Notre point de
départ commun facilite les échanges d’information avec
nos nouveaux partenaires, soit l’Institut de cardiologie
de l’Université d’Ottawa et le Centre de Réadaptation.
Au sein de l’organisation, nous projetons l’image d’un
groupe professionnel organisé, soucieux de cohésion et

d’uniformité, ayant scruté ses processus afin de les
aligner avec la nouvelle vision corporative de l’Hôpital
d’Ottawa.

Nous avons aussi découvert des avantages au point
de vue clinique. L’adoption d’un modèle commun de
pratique en ergothérapie (dans notre cas, le MCRO)
stimule la réflexion, favorise les discussions inter-cam-
pus, rehausse les interventions et aligne la pratique en
ergothérapie. En utilisant un même formulaire d’évalua-
tion initiale, nous nous assurons que le patient reçoit
une continuité de services suite à une meilleure commu-
nication inter-campus.

Au lecteur désireux d’initier un projet semblable et
travaillant au sein de nouvelles organisations
regroupées, nous proposons les suggestions suivantes :

La première étape est d’identifier la situation que
l’on désire changer. En rétrospective, avant de com-
mencer ce travail, nous avons omis de clairement
définir la situation problème sur laquelle nous désirions
agir. Absorbés par le rythme rapide des demandes cli-
niques, notre objectif était surtout de faciliter les trans-
ferts des patients d’un campus à l’autre. En cours de
route, nous avons constaté que le manuel augmente le
réseautage et diversifie les opportunités d’apprentissage
en ergothérapie, améliorant ainsi la pratique quotidi-
enne et la visibilité corporative en ergothérapie.

L’adhésion des ergothérapeutes au projet n’est pas
assurée en phase initiale, puisque chaque campus fonc-
tionne de façon autonome. Le personnel est réticent de
changer le système en place qui fonctionne bien. Tout
excès de travail engendré suite à la restructuration de
l’hôpital est donc percu négativement. Le comité de pra-
tique professionnelle a fréquemment consulté l’ensemble
du groupe, au cours du développement du manuel.
L’introduction d’une boîte de suggestions où toutes les
idées sont recevables et traitées dans l’anonymat, donne
à chaque ergothérapeute la chance de s’exprimer, de
réfléchir et d’influencer le processus. Cette réflexion
préalable devient un bonus pour les discussions lors de
la journée de session plénière. 

Le Manuel d’orientation en ergothérapie de
l’Hôpital d’Ottawa est en révision constante par le
Comité de pratique professionnelle en ergothérapie car il
reflète un processus dynamique et changeant. Au cours
des deux dernières années, il est devenu une ressource
indispensable qui soutient une approche plus standardi-
sée en ergothérapie et favorise une uniformité dans la
pratique peu importe le campus. L’exercice même de sa
mise en place nous a permis de mettre en commun nos
ressources et de valider les processus. Le développement
d’un manuel d’orientation s’est donc avéré un excellent
outil pour favoriser la convergence de la pratique pro-
fessionnelle en ergothérapie dans un nouvel environ-
nement hospitalier restructuré.
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LLa vie est parsemée de changements qui nous
poussent à tendre vers l'excellence. Ce qui fonc-
tionnait pour nous dans le passé et même ce qui

fonctionne aujourd'hui ne sera sans doute pas adapté
pour l'avenir. 

Depuis les années 1960, l'Association canadienne
des ergothérapeutes (ACE) avait la responsabilité de
coordonner les stages pour les programmes d'er-
gothérapie à travers le Canada.  Pendant plus de quatre
décennies, la responsabilité de l'ACE d'assumer cette
tâche était un testament envers ses membres de même
que pour l'avenir de la profession.

En 2001, l'ACE se fixait de nouveaux objectifs en
tant qu'association et décidait alors qu'elle cesserait
d'assumer la gestion du service de placement en milieu
de stage (SPMS) à partir de 2003. En l'absence d'un
autre fournisseur de services, la McMaster University a
accepté de gérer le SPMS pendant l'été 2003, à titre
expérimental, tout en recevant l'appui et la direction de
l'Association canadienne des programmes universitaires
en ergothérapie (ACPUE). La McMaster University a
apporté des améliorations et des mises à jour au SPMS,
afin de prendre en compte les besoins futurs en matière
de stages. Toutefois, en 2005, il a été décidé que le sys-
tème SPMS n'était pas viable, compte tenu de l'évolu-
tion des tendances dans les milieux de stages dans

l'ensemble du pays et de l'élévation des coûts. 
L'ACPUE a envisagé différentes solutions concernant
l'administration du SPMS et en est finalement arrivée à
une décision. Par l'intermédiaire de son secrétariat,
dirigé par Megram Consulting Services Limited, l'ACPUE
offrira un service national de placement, à partir de jan-
vier 2006. Comme une plus grande somme d'informa-
tion est disponible sur les directives et procédés de ce
nouveau service, Megram a commencé à communiquer
avec les milieux de stages au nom de l'ACPUE, afin
d'initier le recrutement de milieux cliniques, pour les
stages qui seront offerts dans les premiers mois de 2006.
Megram souhaite établir un partenariat solide avec les
milieux de stages canadiens et poursuivre l'excellente
collaboration établie entre les milieux de stages et le
SPMS-McMaster. L'ACPUE aimerait profiter de l'occa-
sion pour remercier les membres du SPMS-McMaster
qui ont travaillé sans relâche pour offrir des ressources
et qui ont fait preuve de professionnalisme en appuyant
le service national de placement du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2005.

Pour toute demande ou requête immédiate, nous
vous invitons à communiquer avec le coordonnateur de
l'université à laquelle vous êtes affilié qui pourra vous
donner d'autres renseignements sur la situation du sys-
tème de placement.
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Le service national de placement en milieu
de stage : Les prochaines étapes
Bonny Jung, McMaster University et Huguette Picard, présidente de l’ACPUE



Résumé de Steultjens, E. M. J., Dekker, J., Bouter, L.
M., Jellema, S., Bakker, E. B. et van den Ende, C. H.
M. (2004). Occupational therapy for community
dwelling elderly people: A systematic review. Age
and Aging, 33, 453-460. (Préparé par Cary Brown,
membre du groupe conseil des ECAS).

Question de recherche/Objectif : Déterminer si l'er-
gothérapie permet d'améliorer ou de maintenir les résul-
tats chez des personnes âgées de 60 ans et plus vivant
dans la communauté.

Méthodologie : Revue systématique.

Sources de données : Moteurs de recherche électro-
nique (MEDLINE, CINAHL, EMBASE, AMED, et
SCISEARCH), le Cochrane Controlled Trials Registry, et
les bibliothèques de deux instituts hollandais des pro-
fessions de la santé. Une recherche manuelle a été effec-
tuée dans des listes de référence et les auteurs ont
également consulté des experts ayant publié des articles
dans le domaine. Cette recherche a été effectuée en
2002 et les dates de recherche vont de 1966 à 1985
(selon le moteur de recherche consulté). 

Sélection des études : Critères d'inclusion des articles
compris dans la revue systématique : (a) études de l'effi-
cacité (études sur échantillon aléatoire et contrôlé et
autres); (b) études évaluant des interventions
ergothérapiques; (c) résultats primaires ou secondaires
associés à la capacité fonctionnelle, à la qualité de vie
et aux chutes; et (d) articles complets. Les études multi-
disciplinaires ont été exclues, parce qu'elles ne traitaient
pas directement de l'aspect de l'intervention en
ergothérapie. Les chercheurs ont inclus les études dans
lesquelles les interventions étaient effectuées par une
autre discipline mais qui considéraient que ces interven-
tions faisaient partie du rôle de l'ergothérapie. 

Extraction des données : Les études ont été classées en
cinq catégories différentes d'interventions (conformé-
ment aux catégories de la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) : 
1. entraînement des fonctions sensori-motrices; 
2. entraînement des fonctions cognitives; 
3. entraînement des habiletés; 

4. conseils et instruction concernant l'utilisation d'aides
techniques; 

5. conseils prodigués au principal soignant; ou
6. intervention complète en ergothérapie (lorsque les

cinq catégories font partie de l'intervention). 
Les auteurs ont comparé les différences moyennes nor-
malisées (une technique statistique qui permet de com-
parer les données de différentes études lorsque des
mesures des résultats différentes ont été employées)
mais, en raison de la diversité des études, les données
n'ont pas été regroupées en une méta-analyse. 

Cotes de qualité : La qualité méthodologique des arti-
cles sélectionnés a été évaluée en fonction d'un total de
19 critères : critères de validité interne (11 critères),
critères statistiques (2) et critères descriptifs (6 critères).
Tous les critères ont reçu l'une des cotes suivantes : 
« oui », « non » ou « manque de clarté » et les études
répondant à un minimum de 6 critères de validité
interne, 1 critère statistique et 3 critères descriptifs ont
reçu la cote « qualité supérieure ». Les critères ont été
modifiés pour les études qui n'étaient pas basées sur un
plan d'expérience contrôlé, ce qui a donné 7 critères de
validité interne, 4 critères descriptifs et 2 critères statis-
tiques. Les études répondant à un minimum de 4
critères de validité interne, 2 critères descriptifs et 1
critère statistique ont reçu la cote « qualité suffisante ».

Résultats :
Dix-sept études correspondaient aux critères d'inclusion.
Une étude se penchait sur une intervention complète en
ergothérapie, trois études discutaient d'interventions en
ergothérapie à l'intention des soignants de personnes
atteintes de démence et treize études portaient sur des
conseils ou de l'entraînement concernant l'utilisation
d'aides techniques. Six des douze essais cliniques con-
trôlés ont reçu la cote de qualité méthodologique
supérieure. Deux des cinq études basées sur « un autre
plan d'expérience » ont reçu la cote « qualité suffisante »
et les autres études ont reçu la cote « faible qualité
méthodologique ». 

Des données montrent assez clairement l'augmenta-
tion de la capacité fonctionnelle en ce qui concerne
l'intervention ergothérapique qui consiste à conseiller
des aides techniques dans le cadre du programme d'é-
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Titre descriptif : Une revue systématique de la littérature a
permis de conclure qu'il existe des faits scientifiques
appuyant les interventions ergothérapiques auprès des per-
sonnes âgées de 60 ans et plus et vivant dans la commu-
nauté de manière autonome.
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valuation des risques à domicile. Les données probantes
étaient limitées en ce qui a trait à l'attribution d'aides
techniques combinée à l'enseignement des habiletés re-
quises pour réduire les chutes chez les aînés et ayant
trait à l'efficacité de l'intervention complète en
ergothérapie pour améliorer la fonction, la participation
sociale et la qualité de vie. Les données probantes ont
été cotées comme étant « insuffisantes », en ce qui con-
cerne l'efficacité de l'enseignement au soignant de tech-
niques pour favoriser l'autonomie des personnes
atteintes de démence.

Conclusions des auteurs : Des données probantes ont été
retrouvées dans la littérature concernant l'efficacité de la
prestation de conseils et d'entraînement pour l'utilisation
d'aides techniques dans le cadre de l'évaluation des
risques à domicile conçue dans le but d'améliorer la
capacité fonctionnelle. Un certain degré d'évidence
existe également en ce qui concerne l'efficacité des
interventions sur la fonction, la participation sociale, la
qualité de vie et la réduction de l'incidence des chutes
chez les personnes âgées vivant dans la communauté. Il
faudra poursuivre les recherches en ciblant les personnes
ayant des troubles particuliers et leurs soignants.
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suite de la page 13

CCette évaluation critique examine les données
probantes à partir d'une revue systématique qui
a été menée par Steultjens et ses collègues. En

pensant aux façons d'utiliser ces données probantes
dans la pratique, il peut être utile de revoir la définition
et les caractéristiques d'une revue systématique. Le glos-
saire de termes de la Collaboration Cochrane définit une
revue systématique comme « une analyse d'une question
formulée clairement qui se sert de méthodes systéma-
tiques et explicites pour déterminer, sélectionner et
évaluer des études pertinentes de manière critique et
pour recueillir et analyser des données provenant des
études comprises dans cette revue. Des méthodes statis-
tiques (méta-analyses) peuvent être utilisées ou non
pour analyser et faire la synthèse des résultats des
études faisant l'objet de la revue ». En général, une
revue systématique a pour but d'évaluer la force des
données probantes pour des interventions spécifiques.
Le terme systématique est employé pour mettre l'accent
sur l'approche systématique utilisée pour effectuer une
recherche dans la littérature. Les revues systématiques
permettent de rassembler des données probantes à partir
d'études primaires (comme les études sur échantillon
aléatoire et contrôlé) qui ont été conçues pour évaluer
l'efficacité de l'intervention dans un contexte clinique
précis ou auprès d'une population donnée. 

La valeur d'une revue systématique repose sur sa
capacité d'examiner la force des données probantes
provenant de plusieurs études primaires afin de donner
un aperçu des données probantes associées à l'interven-
tion. Les revues systématiques deviennent de plus en

plus courantes en ergothérapie. Les ergothérapeutes
peuvent utiliser les résultats pour diverses raisons : (a)
pour orienter leur prise de décisions auprès des clients
individuels, à savoir si une intervention est appuyée ou
non par des données probantes fiables (ou pour réfuter
l'efficacité de cette même intervention), (b) pour faciliter
la conception de programmes et (c) pour répondre aux
questions relatives à l'efficacité de leurs interventions. 

Comme dans toute recherche, les revues systéma-
tiques doivent être évaluées de manière critique. Parmi
les différents aspects à considérer, citons notamment la
clarté de la question d'analyse, les stratégies de
recherche utilisées, les critères d'inclusion et d'exclusion
appliqués, les méthodes de regroupement ou d'analyse
des données et les conclusions basées sur ces résultats.
Si vous désirez en savoir davantage afin de mieux com-
prendre les revues systématiques, voici quelques sources
d'information utiles : 

Critical Appraisal Skills Program
10 questions to help you make sense of reviews
http://www.phru.nhs.uk/casp/casp_s.review_tool.pdf

Oxford Centre for Evidence Based Medicine 
Critical Appraisal Worksheet for Systematic Reviews of
Therapy http://www.cebm.net/worksheet_overview.asp

Article sur les revues systématiques 
Greenhalgh, T. (1997). Papers that summarize other
papers (systematic reviews and meta-analyses). British
Medical Journal, 315, 672-675. Disponible gratuitement
à : http://bmj.bmjjournals.com

Qu'est-ce qu'une revue systématique?
Lori Letts, responsable de la chronique sur les ECAS

Coordonnées des auteurs de l'article évalué : courriel de E.M.J. Steultjens : ESteultjens@ergotherapie.nl

mailto:ESteultjens@ergotherapie.nl


CComme les cliniciens en ergothérapie cherchent à
intégrer des soins fondés sur les faits scien-
tifiques dans leur approche centrée sur le client,

ils doivent consulter une quantité de plus en plus
importante d'articles scientifiques du domaine de la
réadaptation. Les revues systématiques peuvent
représenter une manière logique et ordonnée de rassem-
bler ce flux d'information (Law et Philp, 2002).
Steultjens et al. ont effectué une revue systématique de
la littérature en vue de faire un sommaire des meilleures
données probantes disponibles afin de déterminer si
l'ergothérapie permet d'améliorer ou de maintenir les
résultats chez des personnes âgées de 60 ans et plus
vivant dans la communauté.

Processus de la revue systématique
Les auteurs ont employé une méthodologie systématique
et transparente et ont délimité leurs méthodes de
recherche stratégiques pour repérer les études utilisées et
les bases de données consultées. En outre, ils ont déter-
miné des critères de sélection relatifs à l'inclusion, à la
classification de cinq catégories d'intervention spéci-
fiques, à la population d'intérêt et aux interventions et

résultats mesurés. Ils ont égale-
ment déterminé les types de
plans d'expérience ainsi qu'un
système de cotation pour évaluer
la qualité méthodologique. Le
matériel supplémentaire est très
utile pour la compréhension de
la revue systématique. Les
ergothérapeutes qui seraient
intéressés à examiner l'article
auraient avantage à consulter le
matériel supplémentaire. Il est
intéressant de consulter le
matériel supplémentaire et de
constater qu'une étude compor-
tant 6 études de cas est consi-
dérée comme ayant une qualité
méthodologique supérieure, alors
que deux études sur échantillon
aléatoire et contrôlé sur des
interventions auprès du soignant
sont considérées comme ayant
une faible qualité. Ceci s'est pro-
duit parce qu'un plus grand
nombre de critères plus stricts

sont appliqués lors de l'évaluation d'une étude sur
échantillon aléatoire et contrôlé, même si certains
critères ne peuvent être appliqués directement aux
études sur des interventions à base communautaire
menées dans le domaine de la réadaptation, p. ex.,
répartition à l'aveugle. De nombreuses revues systéma-
tiques classent les études en fonction du niveau de
preuve plutôt qu'en tant qu'études sur échantillon aléa-
toire et contrôlé et autres plans d'expérience, comme
dans la présente revue. Les résultats ont été résumés à
partir d'un cadre de synthèse des meilleures données et
analysés en fonction des cinq catégories d'interventions.
On a utilisé la statistique que l'on appelle la différence
moyenne normalisée pour comparer les données d'une
étude à l'autre, puisque différentes mesures des résultats
ont été utilisées pour certains résultats comme les
chutes et les capacités fonctionnelles. La différence
moyenne normalisée est une méthode permettant de
déterminer la taille de l'effet, qui est une estimation de
l'efficacité d'une intervention. Il est difficile d'interpréter
la différence moyenne normalisée, car elle indique le
nombre d'écarts types entre deux moyennes (le groupe
de traitement et le groupe témoin), mais elle ne nous
aide pas à déterminer si ces différences sont importantes
au plan clinique. La synthèse des meilleures données
adoptées est une tentative de rassembler de l'informa-
tion sur les données probantes, ainsi que sur leur qualité
et leur quantité. Pour que ces données soient probantes,
il faut trouver des résultats constants et significatifs au
plan statistique dans les mesures des résultats d'au
moins deux études sur échantillon aléatoire et contrôlé
de qualité supérieure. Les données provenant d'une
seule étude sur échantillon aléatoire et contrôlé de qua-
lité supérieure sont considérées comme étant insuf-
fisantes, même si ces données probantes pourraient être
immédiatement utilisées par les cliniciens dans la pra-
tique. 

Appliquer les résultats dans la pratique
Il a été difficile de faire des comparaisons entre les
échantillons de population et les milieux de pratique de
la revue et notre situation clinique locale, en raison, par
exemple du manque de données démographiques. Bien
que les catégories d'interventions semblaient similaires,
il aurait fallu plus d'information pour déterminer si les
résultats pouvaient s'appliquer dans notre milieu cli-
nique local. Il aurait donc fallu se procurer les études
originales pour arriver à faire ces jugements. 
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Commentaire sur Steultjens et al. 2004

par Lynda Dunal, Bianca Stern, Sharon Faibish et Alanna Weill
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La revue systématique de Steultjens et al. présente un
certain nombre de difficultés en ce qui concerne l'appli-
cation de ses résultats, pour le clinicien individuel, selon
son degré de compétences dans l'application de con-
naissances, et pour la communauté ergothérapique au
sens large. Pour le clinicien, cette revue peut être diffi-
cile à comprendre s'il ne connaît pas bien l'intention de
ce type de recherche et de l'analyse de données ou s'il
n'a pas accès aux données supplémentaires mentionnées
dans l'article. En outre, on pourrait avoir tendance à
considérer que les processus rigoureux de la revue sys-
tématique, qui consistent à distiller les preuves, sont
réductionnistes. Les conclusions des auteurs peuvent
sembler décourageantes ou même étonnantes si l'on
croit qu'il s'agit des seules données probantes qui exis-
tent. Après tout, nous savons, et les auteurs de la revue
systématique sont également de cet avis, qu'une inter-
vention ergothérapique efficace ne se résume pas à
fournir des aides techniques. La question d'analyse de
Steultjens et al. a lancé un large filet qui recouvre une
gamme d'interventions et de résultats. Ce type d'étude
livre de l'information limitée aux praticiens de première
ligne, sur les façons dont ils pourraient incorporer effi-
cacement et appliquer les meilleures données probantes
disponibles dans leur pratique quotidienne. Cependant,
les cliniciens peuvent se servir de ce genre de revue
comme source d'information sur d'autres études qu'ils
souhaitent examiner. Par exemple, les auteurs notent
qu'il existe peu de données probantes sur l'efficacité
d'une intervention complète en ergothérapie, parce
qu'ils ont seulement trouvé une étude sur échantillon
aléatoire et contrôlé de qualité supérieure. Il serait donc
important que les cliniciens offrant ou proposant des
interventions complètes en ergothérapie se familiarisent
avec cette étude. Par ailleurs, plusieurs études portant
sur des interventions multidisciplinaires ont été exclues

de la revue systématique.
Les ergothérapeutes tra-
vaillant dans des équipes
multidisciplinaires pour-
raient cependant être très
intéressés à examiner ces
articles. 

Sommes-nous trop
exigeants envers cette
revue systématique? Nous
voulons qu'elle soit plus
utile pour le clinicien.
S'agit-il d'une lacune de la
revue ou d'une limite liée
à la nature de la recherche
ayant fait l'objet de la

revue? Notre déception initiale face aux résultats de
cette étude n'est pas nécessairemen liée à un défaut de
l'étude. Ce que les résultats ne nous disent pas, c'est en
fait, ce qu'ils nous révèlent - notamment, que notre pro-
fession est en train d'enrichir son corpus de connais-
sances et ses données probantes et que les résultats des
interventions ergothérapiques ne sont pas facilement
mesurables. Ceci nous amène à nous demander si nous
avons négligé de capter la véritable essence des résultats
ergothérapiques associés à l'occupation, au rendement
occupationnel et à l'engagement occupationnel en nous
concentrant sur les résultats plus généraux associés à la
capacité fonctionnelle, à la participation sociale et à la
qualité de vie. La revue discute également de la diffi-
culté de mettre en oeuvre des méthodologies comme les
études sur échantillon aléatoire et contrôlé dans les
milieux cliniques. Par exemple, la revue cite trois inter-
ventions réalisées par des fournisseurs de soins à base
communautaire qui sont cotées comme étant de faible
qualité. Ceci soulève des interrogations à savoir si les
cotes de qualité utilisées sont appropriées pour évaluer
des études cliniques sur des interventions
ergothérapiques effectuées dans des milieux cliniques. 

Message clé
Malgré les limites de la revue, il est toujours utile d'en
disséminer les résultats aux consommateurs, aux profes-
sionnels et aux principaux bailleurs de fonds et
décideurs. Si la revue systématique est mise correcte-
ment en contexte, certaines directives pourraient être
réexaminées à la lumière de ces données probantes, en
particulier les directives associées aux interventions
ergothérapiques auprès des personnes âgées vivant dans
la communauté. La conclusion suivante : « les interven-
tions ergothérapiques à l'intention des personnes âgées
donnent des résultats positifs » (p. 453) est un message
important à transmettre à nos clients et aux bailleurs de
fonds. De plus, bien que les résultats de cette revue
soient assez généraux, ils peuvent être à la source d'une
réflexion clinique plus profonde et mettre en relief les
besoins futurs en matière de recherche, comme les
études qui ont pour but d'examiner d'autres interven-
tions ergothérapiques offertes à des personnes âgées
vivant dans la communauté, à partir des résultats qui
font état d'une amélioration du rendement occupation-
nel.

Référence
Law, M., et Philp, I. (2002). Systematically reviewing the evidence.

Dans M. Law (Édit.), Evidence based rehabilitation: A guide to
practice (p. 109 à 126). Thorofare, NJ: Slack.

Cette ECAS fera l'objet
d'une discussion en ligne
du 23 janvier au 3 février
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Visitez le site web de l'ACE
et cliquez sur Évaluations
critiques d'articles scien-
tifiques sur la page d'ac-
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votre participation.
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La conclusion suivante : « les interventions ergothérapiques à l'intention
des personnes âgées donnent des résultats positifs » (p. 453) est un
message important à transmettre à nos clients et aux bailleurs de fonds.



EEn mai 2005, l'ACE a initié le Projet sur l'intégra-
tion à la main-d'oeuvre des diplômés ayant reçu
leur formation à l'étranger à l'aide d'un finance-

ment du Programme de reconnaissance des titres de
compétence du Gouvernement du Canada. L'une des
étapes initiales de ce projet était de passer en revue l'in-
formation disponible sur la main-d'oeuvre canadienne
en ergothérapie. Cet examen était nécessaire pour com-
prendre le contexte de la pratique de l'ergothérapie au
Canada. Les faits saillants des résultats de cet examen
sont présentés ci-dessous.

Éducation : 
Environ 725 étudiants obtiennent annuellement leur
diplôme d'un programme canadien de formation univer-
sitaire en ergothérapie. Les ergothérapeutes ayant reçu
leur formation au Canada reçoivent actuellement un
baccalauréat ou une maîtrise préalable à l'entrée en
exercice de la profession. À partir de 2008, seuls les
programmes de maîtrise seront admissibles à l'agrément
de l'ACE. La majorité des programmes universitaires
canadiens ont déjà apporté des modifications à leurs
programmes d'études afin de conférer une maîtrise

menant à l'entrée à l'exercice de la profession (ACOTUP,
2004).

Un grand nombre d'ergothérapeutes canadiens déti-
ennent également des diplômes de deuxième ou de
troisième cycles. En 2004, plus de 13 % des
ergothérapeutes qui étaient membres de l'ACE déte-
naient des diplômes de deuxième ou de troisième cycles,
notamment 104 ergothérapeutes détenant un doctorat
(ACE, 2005). 

Au Canada, près d'un ergothérapeute sur dix étant
membre de l'ACE (9,4 %) a reçu sa formation préalable
à l'entrée en exercice de la profession dans un autre
pays. La plupart de ces ergothérapeutes ayant reçu leur
formation à l'étranger vivent dans les provinces de
l'Ontario et de la Colombie-Britannique (ACE, 2005). 
Rôles : La plupart des ergothérapeutes vivant au Canada
occupent des emplois qui les mettent en contact avec
des clients. Toutefois, de nombreux ergothérapeutes
jouent de multiples rôles dans leur pratique. En 2004,
près de 90 % des ergothérapeutes qui étaient membres
de l'ACE jouaient des rôles auprès de clients en
ergothérapie. Cinquante pour cent des membres de
l'ACE agissaient à titre de consultants, 20 % occupaient
des rôles de gestion et 7 % participaient de près ou de
loin à la recherche. Cinq pour cent des membres de
l'ACE étaient membres d'un corps professoral universi-
taire (ACE, 2005).

Offre : 
Au cours de la dernière décennie, l'offre d'er-
gothérapeutes au Canada a augmenté plus vite que la
croissance de la population, passant d'une moyenne de
26,0 ergothérapeutes pour une population de 100 000
en 1998, à une moyenne de 31,1 en 2004 (Institut cana-
dien d'information sur la santé [ICIS], 2004). Malgré
cette croissance, l'offre d'ergothérapeutes au Canada
continue de traîner derrière de nombreux pays
européens, comme le Royaume-Uni, la Belgique, la
Suisse et le Danemark, qui comptent entre 43 et 105
ergothérapeutes par population de 100 000 (Council of
Occupational Therapists for European Countries, 2005). 

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES .. JANVIER 2006 .. VOLUME 8 .. 1 17© CAOT PUBLICATIONS ACE

La main-d'oeuvre en ergothérapie au Canada

Claudia von Zweck, directrice générale de l'ACE
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grammes.  Parmi ces programmes, citons notamment le projet de l'ACE sur l'inté-
gration de la main-d'oeuvre, pour aider les immigrants et les Canadiens ayant
reçu leur formation à l'étranger à s'intégrer au marché du travail.



Au Canada, l'âge moyen des ergothérapeutes est de 36
ans, et plus de 90 % des ergothérapeutes sont des
femmes (Ressources humaines et Développement des
compétences Canada [RHDCC], 2005a). Au sein de cette
jeune main-d'oeuvre, les congés de maternité sont
fréquents. En outre, parmi les ergothérapeutes, le taux
de travailleurs à temps partiel varie d'une province à
l'autre, allant de 20 % à 46 % (RHDCC, 2005a; New
Brunswick Department of Health and Wellness, 2002;
Schroeder et al, 2005). Ces facteurs influencent la pro-
ductivité de la main-d'oeuvre. Un rapport du Nouveau-
Brunswick confirme qu'en dépit de l'augmentation de la
main-d'oeuvre en ergothérapie dans le secteur public, le
nombre moyen d'heures travaillées a chuté (New
Brunswick Department of Health and Wellness, 2002).

Les retraites prévues devraient réduire la main-
d'oeuvre disponible pour l'enseignement (Ontario
Hospital Association, 2003), et de nombreux
ergothérapeutes semblent quitter la profession après
avoir exercé pendant 20 à 30 ans. Sans une échelle de
carrière définie dans la profession, de nombreux
ergothérapeutes, qui occupent des fonctions qui ne les
mettent pas en contact avec des clients, comme les rôles
de gestionnaire, de chercheur et d'éducateur, ne conser-
vent pas leur titre d'ergothérapeute (Province of Nova
Scotia, 2001). 

Les changements apportés au système de santé
peuvent interférer avec la satisfaction face à l'emploi et
le maintien en poste des ergothérapeutes. En 2002, les
membres de l'ACE ont indiqué que les problèmes les
plus fréquemment rencontrés dans leur pratique étaient
associés à leur milieu de travail, notamment faire face à
des charges de travail non réalistes avec un manque de
personnel, de ressources et de reconnaissance profes-
sionnelle (von Zweck, 2003). Les ergothérapeutes se
heurtent à une baisse de la sécurité d'emploi, en parti-
culier lorsqu'ils débutent dans la profession (RHDCC,
2005). 

Pendant les années 1990, de nombreux nouveaux
diplômés ont déménagé aux États-Unis en raison des
mesures incitatives plus intéressantes et des compensa-
tions plus grandes, mais la migration a chuté par la
suite. Cependant, il est possible que la migration aug-
mente de nouveau, car, avec le vieillissement de la po-
pulation, on s'attend à une augmentation de la demande
pour les services d'ergothérapie aux États-Unis. En rai-
son des changements récents, seuls les ergothérapeutes
ayant une maîtrise préalable à l'exercice de la profes-
sion pourront se soumettre à l'examen d'agrément
américain (National Board of Certification in
Occupational Therapy, 2005). Par ailleurs, il existe peu
de programmes de formation en ergothérapie menant à
la maîtrise à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
Distribution : La distribution des ergothérapeutes varie
grandement d'une province à l'autre, allant de 36,8

ergothérapeutes pour une population de 100 000 au
Québec, à 20 pour 100 000 en Saskatchewan (ICIS,
2004). Par ailleurs, la plupart des ergothérapeutes rési-
dent dans les régions ayant une plus grande densité de
population, ce qui entraîne une plus faible distribution
de services d'ergothérapie par capita dans les régions
rurales (RHDCC, 2005). 

Les ergothérapeutes prennent en considération la
sécurité d'emploi, les possibilités d'emplois pour leur
partenaire et la proximité de leur famille lorsqu'ils choi-
sissent l'endroit où ils vivront (Mitchell, 2003; British
Columbia Health Human Resources Advisory Committee,
2002). Les ergothérapeutes sont attirés par des postes
offrant de la variété, de bonnes relations de travail, de
l'encadrement pour les nouveaux diplômés, de la forma-
tion et des charges de travail réalistes (Jenkins, 1991). 
Les besoins de la population en matière de la santé,
mesurés en fonction du taux d'invalidité dans chaque
province, ne semblent pas expliquer les variations dans
la distribution des ergothérapeutes au Canada. Les taux
d'invalidité chez les adultes et les enfants rapportés
dans l'Enquête sur la participation et les limitations
d'activités de 2001 étaient moins élevés au Québec, et
c'est dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la
Saskatchewan que les taux étaient les plus élevés
(Statistique Canada, 2002).

Les documents sur la planification des ressources
humaines suggèrent l'utilisation du personnel auxiliaire
pour améliorer l'accès aux services d'ergothérapie
(Atkinson et Hull, 2001; New Brunswick Department of
Health and Wellness, 2002; Newfoundland and Labrador
Health Boards Association et Department of Health and
Community Services, 2003). Les membres de l'ACE tra-
vaillant dans les provinces ayant le moins grand nom-
bre d'ergothérapeutes indiquent qu'ils font davantage
appel à des membres du personnel auxiliaire (ACE,
2005). 

Distribution
La distribution des ergothérapeutes et les populations
desservies au Canada semblent être influencées le plus
par la disponibilité du financement. Par exemple, peu
d'ergothérapeutes travaillent dans des milieux commu-
nautaires dans des provinces comme la Nouvelle-Écosse
et Terre-Neuve, qui ne fournissent pas de services à
domicile financés par les fonds publics (ACE, 2005). En
raison du financement public limité, les services d'er-
gothérapie sont remboursés de plus en plus par des tiers
payants. Plus de 50 % des membres de l'ACE ont
indiqué en 2004 que leurs services étaient financés par
le secteur privé. Bien que l'ergothérapie ne soit pas
habituellement financée par des régimes d'assurance-
santé complémentaire, un certain nombre d'organismes
payeurs offrent le remboursement des services d'er-
gothérapie, par exemple, les compagnies d'assurance
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automobile et d'assurance invalidité, les commissions
des accidentés du travail et les entreprises privées (ACE,
2005). Cette plus grande source de payeurs pour les
services d'ergothérapie témoigne du passage de la pro-
fession vers de nouveaux champs de pratique, comme la
gestion du handicap, le design universel et la technolo-
gie d'assistance. Au sein de l'ACE, les travailleurs
autonomes sont passés de 3 % au début des années
1990, à 27 % en 2004 (ACE, 2005). Près du tiers des
membres de la Colombie-Britannique et de l'Ontario
sont des travailleurs autonomes. Ce changement s'est
produit à une période où des réformes importantes du
système de santé ont été introduites, réformes intégrant
les organismes pourvoyeurs, créant des modèles organi-
sationnels de gestion de programmes et augmentant la
privatisation des services de santé, en particulier dans le
secteur de la réadaptation. De nombreux services d'er-
gothérapie auparavant offerts à l'hôpital sont main-
tenant offerts dans la communauté. Par conséquent, la
majorité des membres de l'ACE travaillent maintenant
dans la communauté plutôt que dans des milieux tradi-
tionnels comme les hôpitaux et les établissements de
soins. (ACE, 2005). 

Demande : Un examen de l'information sur le
marché du travail et des études sur la main-d'oeuvre
indiquent une forte demande d'ergothérapeutes à travers
le Canada, de même que des pénuries à travers le
Canada, en particulier dans les régions rurales. Certaines
régions urbaines comme Halifax et le Lower Mainland
en Colombie-Britannique indiquent qu'il y a moins
d'emplois à temps plein offerts aux ergothérapeutes qui
entrent sur le marché du travail. Le vieillissement de la
population, les progrès de la technologie, l'accent plus
grand mis sur la qualité de vie et la plus grande recon-
naissance de la valeur de la réadaptation devraient aug-
menter la demande de services d'ergothérapie dans
l'avenir. Bien qu'une croissance limitée soit anticipée
dans le secteur public, on s'attend à une augmentation
des possibilités dans le secteur privé (RHDCC, 2005). 

Résumé : Les pénuries actuelles et la croissance
continue à laquelle on s'attend en ce qui a trait à la
demande d'ergothérapie renforcent l'importance des
travaux de l'ACE relatifs à la planification des
ressources humaines en ergothérapie, en particulier,
l'importance de favoriser l'intégration à la main-d'oeu-
vre des ergothérapeutes ayant reçu leur formation à l'é-
tranger. Les ergothérapeutes ayant reçu leur formation à
l'étranger qui viennent travailler au Canada contribuent
de façon de plus en plus importante à répondre à la
demande de services d'ergothérapie au Canada. La

prochaine étape du projet sur l'intégration de la main-
d'oeuvre comprendra des entrevues auprès des diplômés
étrangers et d'autres groupes de parties prenantes pour
examiner les facteurs qui entravent ou facilitent le fait
de travailler à titre d'ergothérapeute au Canada. Le rap-
port final sur les résultats sera disponible à l'automne
2006. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Pamela Burnett Hicks, coor-
donnatrice du projet sur l'intégration de la main-d'oeu-
vre à : pburnett@caot.ca ou (800) 434-2268, poste 244.
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L'ACE rencontre l'Alliance de vie active pour les
Canadiens/Canadiennes ayant un handicap
Laurie Warren

En août 2005, l'auteure de cet article a rencontré Chris
Bourne, le directeur des partenariats de l'Alliance de vie
active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un handi-
cap (ALACD) afin d'examiner notre vision commune,
qui vise à permettre aux Canadiens/Canadiennes ayant
un handicap de mener une vie saine et active, et d'en-
visager des possibilités de partenariat. L'ACE appuie la
mission et la vision de l'ALACD.  La vision de base de
l'ALACD est « une société où tous les Canadiens et
Canadiennes mènent une vie saine et active ». L'ALACD
et l'ACE reconnaissent l'importance de faire connaître
les effets positifs de l'activité sur la santé et le bien-être
des individus ayant différentes capacités, dans toutes
les collectivités. L'ACE a l'intention de travailler avec
l'ALACD dans ce but, en partageant des ressources, en
participant à des projets d'intérêt mutuel et en dissémi-
nant de l'information aux membres de l'ACE.     

Tout comme l'ACE, l'ALACD a des représentants
dans toutes les provinces et tous les territoires. Nous
avons décidé d'un commun accord que l'objectif initial
de notre partenariat serait de faire connaître l'er-
gothérapie, de même que la philosophie et les initiatives
de l'ALACD, et de faciliter l'établissement de liens entre
les représentants régionaux en ergothérapie et ceux de
l'Alliance de vie active. Ce processus informera la com-
munauté ergothérapique sur les ressources de l'ALACD
qui sont disponibles pour aider les clients à intégrer
l'activité physique dans leur vie quotidienne.

Par exemple, l'ALACD a un service de conférence.
Des conférenciers sont disponibles pour promouvoir la
vie active et partager leurs expériences personnelles qui
peuvent inspirer divers auditoires. Le programme
ALACD Youth Exchange and Ambassador offre à de
jeunes canadiens âgés de 14 à 17 ans la possibilité de
faire un voyage à Ottawa. Le programme propose à ces
jeunes une gamme de possibilités pour mener une vie
active et en apprendre un peu plus sur la diversité cul-
turelle. Le programme encourage aussi ces jeunes à
faire l'acquisition d'habiletés de leadership et à partager
leurs expériences tout en faisant connaître les possibi-
lités de vie active dans leur propre communauté. 
L'ALACD propose un large éventail de documents

imprimés et en ligne qui ont été conçus dans le but d'é-
duquer les Canadiens ayant des handicaps et de les
encourager à devenir plus actifs, de favoriser l'intégra-
tion et la participation de toute personne, peu importe
son degré d'habiletés et de sensibiliser les fournisseurs
de services et les communautés à leur obligation d'offrir
des possibilités à tous. Ces ressources peuvent être uti-
lisées par des personnes, des organismes de services, des
entreprises, des enseignants, des professionnels de la
santé ou en éducation physique, des collectivités et des
organismes municipaux, provinciaux et fédéraux.
Les ressources et outils suivants sont disponibles auprès
de l'ALACD :
• Le bulletin de l'ALA, Activez-vous.
• Moving to Inclusion. Active Living Through Physical

Education: Maximizing Opportunities for Students
with a Disability. Ce cartable contient des livrets édu-
catifs qui exposent des stratégies pour faciliter l'inté-
gration des étudiants ayant différentes déficiences, par
exemple une amputation, un trouble de l'acquisition
de la coordination, une paralysie cérébrale, des défi-
ciences multiples, de même que les personnes qui se
déplacent en fauteuil roulant, ayant une déficience
intellectuelle, une déficience visuelle, un trouble de
l'audition ou qui sont malentendantes. L'un des livrets
propose des conseils à l'intention des étudiants handi-
capés qui envisagent la possibilité de faire du ski.

• Le livre Moving to Inclusion: Equipment Manual
comprend des stratégies pour adapter les activités
physiques, de l'information concernant l'équipement
adapté et des exemples de jeux et de sports
favorisant l'intégration.

• Le site web de l'ALACD, www.ala.ca, propose un cen-
tre d'information sur le handicap et le bien-être
(Disability and Wellness Information Centre).  Il s'agit
d'un service gratuit en ligne qui donne un large
éventail d'information sur la vie active et saine pour
les personnes ayant un handicap. Un moteur de
recherche aide les utilisateurs à situer les programmes
et les événements offerts à travers le Canada.   

Je voudrais encourager tous les ergothérapeutes à en
apprendre davantage au sujet de l'ALACD et sur les
façons de mettre leurs clients et leurs collectivités en
lien avec les ressources de l'ALACD en vue de promou-
voir une vie active, favorable à l'intégration.
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LLa réunion du conseil d’administration de l’ACE a
eu lieu à Calgary, les 24 et 25 novembre derniers.
Avant la réunion, le conseil a organisé une récep-

tion à l’intention des membres pendant laquelle la prési-
dente Diane Méthot a présenté le nouveau plan
stratégique de l’ACE. Une réunion annuelle d’évaluation
du conseil a également été tenue afin de revoir la struc-
ture de gouvernance et les pratiques. 

Faits saillants de la réunion du conseil :

Fédération mondiale des ergothérapeutes (FME) :
• Les compétences requises et les tâches du délégué et

du délégué suppléant représentant l’ACE à la FME
seront examinées afin qu’elles répondent à la fois aux
besoins de la FME et de l’ACE. 

• Le conseil a demandé à la déléguée de la FME de pro-
poser que la définition de l’ergothérapie de la FME
soit révisée, afin que la description englobe toutes les
populations desservies par les ergothérapeutes.  

• Le conseil a appuyé en principe l’augmentation de
l’aide financière accordée pour le fonctionnement de
la FME. Les membres du conseil ont recommandé
l’élaboration d’un plan d’affaires et de mesures rela-
tives à l’obligation de rendre compte afin de préserver
l’équité et l’impartialité entre tous les pays membres.

Questions diverses :
• L’Institut canadien d’information sur la santé a

présenté le projet sur l’élaboration d'indicateurs pour
les soins de santé primaires. Après la présentation, les
membres du conseil ont émis leurs commentaires et
réactions en vue de l’élaboration éventuelle des indi-
cateurs. 

• L’ACE a reçu le rapport du forum professionnel sur le
cadre canadien pour une pratique éthique de l’er-
gothérapie. Ce cadre sera examiné en vue de sa publi-
cation sur le site web de l’ACE en 2006. 

• Les versions révisées de la prise de position sur les
soins à domicile et les soins de longue durée et de la
prise de position sur les soins de santé primaires ont
été approuvées et elles seront affichées sur le site web
de l’ACE.

• Sur la recommandation du comité de vérification et
d’évaluation des directives, les directives suivantes
ont été approuvées :
• Directives relatives aux buts
• Finances générales

• Coparrainage et approbation
• Annulation/Insuffisance de provisions
• Inscriptions gratuites
• Mois de l’ergothérapie
• Délégation de l’ACE à la FME 
• Énoncé en matière d’éthique pour les publications

de l’ACE
• Le conseil a approuvé les Principes et le cadre de la

collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé
primaires et la Charte pour les soins de santé mentale
axés sur la collaboration, deux documents élaborés en
consultation avec l’ACE dans le cadre des projets
nationaux sur les soins de santé primaires. En outre,
l’ACE a donné son appui aux documents suivants : 
• Le précis 2005 de l’Alliance nationale pour les

enfants présenté au comité des finances 
• L’énoncé de position de HEAL sur les possibilités

pancanadiennes relatives à la planification et la
politique en matière de ressources humaines de la
santé 

• La prise de position conjointe sur les châtiments
physiques des enfants et des jeunes  

• Le cadre pour une stratégie nationale sur les soins
palliatifs et les soins de fin de vie

Budget et finances
Le conseil a reçu un rapport non vérifié favorable pour
la fin de l’année financière 2004-2005. L’ACE a perçu
des revenus excédentaires en raison du nombre d’in-
scriptions plus élevé que prévu au congrès 2005 à
Vancouver, des ventes des publications et des économies
réalisées dans les dépenses du bureau national. Compte
tenu de ces revenus excédentaires, le conseil a approuvé
les projets suivants :
• Forums sur des questions professionnelles au congrès

2006 sur les sujets de la recherche sans frontière et de
la dysphagie 

• Élaboration d’une proposition relative au processus de
reconnaissance des compétences du personnel auxiliaire 

• Réunion de planification stratégique pour la Revue
canadienne d’ergothérapie

• Validation et élaboration d’indicateurs pour le Profil
de la pratique de l’ergothérapie au Canada

• Ateliers sur la pratique de l’ergothérapie fondée sur
les faits scientifiques

• Projet de traduction en langage simple de l’examen
d’attestation.
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Faits saillants de la réunion de novembre
2005 du conseil de l’ACE 
par Tanya Baglole, coordonnatrice des communications de l’ACE



Projets de l’ACE
Initiative canadienne de collabo-
ration en santé mentale (ICCSM)
Le projet sur la collaboration en santé
mentale a été financé par l’intermédi-
aire de l’enveloppe nationale du
Fonds pour l’adaptation des soins de
santé primaires, du 1er janvier 2004
au 31 mars 2006. Les travaux se
poursuivent dans les quatre princi-
paux domaines suivants : 
• Une analyse de la situation actuelle

et des connaissances sur la collabo-
ration en santé mentale.

• L’élaboration d’une charte par
laquelle les organismes partenaires
s’engagent à travailler en collabo-
ration.

• L’élaboration de stratégies spéci-
fiques pour la mise en oeuvre des
soins en collaboration.

• La dissémination des conclusions
du projet, notamment travailler
auprès des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux afin de
faciliter la mise en oeuvre de ces
stratégies.

Le conseil d’administration de l’ACE a
dirigé des forums à l’intention des
membres dans 16 villes à travers le
Canada et a recueilli leurs commen-
taires et réactions sur la Charte sur la
collaboration en santé mentale. Darene
Toal-Sullivan est la représentante de
l’ACE au Projet sur la collaboration en
santé mentale. Terry Krupa est
représentante bénévole pour l’ACE.

Améliorer la collaboration inter-
disciplinaire dans les soins de
santé primaires (ACIS)
Cette initiative est financée par le
Fonds pour l’adaptation des soins de
santé primaires de Santé Canada.
L’objectif de l’ACIS est d’encourager
les professionnels de la santé à tra-
vailler ensemble, de la façon la plus
efficace et efficiente possible, pour
produire de meilleurs résultats en
matière de santé à leur profit et celui
de leurs patients ou de leurs clients.
Grâce à l’initiative ACIS, les four-
nisseurs de soins, les gouvernements
et les Canadiens uniront leurs efforts
afin de créer un cadre national pro-
pice au changement et à l’innovation
dans les soins de santé primaires.
Pour obtenir de nouveaux points de
vue sur les caractéristiques des mo-

dèles qui réussissent dans la presta-
tion de soins primaires en milieu
urbain ou rural, l’ACIS a adopté un
calendrier de recherche ambitieux. On
prévoit aussi se doter d’outils pra-
tiques pour encourager la collabora-
tion interdisciplinaire et créer un con-
texte stratégique et réglementaire
favorable à celle-ci. Le but ultime du
projet est d’élaborer une série de
principes ainsi qu’un cadre qui orien-
teront les efforts de collaboration et
inciteront les fournisseurs de soins de
santé et les gouvernements à garantir
aux Canadiens un accès aux bons
professionnels et aux services appro-
priés, au moment voulu.

Comme pour le projet sur la
santé mentale, le conseil d’adminis-
tration de l’ACE a recueilli des com-
mentaires et réactions lors de forums
à l’intention des membres, concernant
les principes et le cadre. 

Si les principes sont ratifiés par
le conseil de l’ACE, ils seront pris en
compte dans les documents normatifs
de l’ACE comme le Profil de la pra-
tique de l’ergothérapie au Canada et
les nouvelles versions des normes d’a-
grément des programmes de forma-
tion universitaire en ergothérapie.

Le Fonds pour la santé de la
population canadienne : Initiative
sur la prévention des chutes, le
projet Des outils pour vivre en
santé
Ce projet, qui a pris fin en mars 2004,
continu de susciter l’intérêt des
ergothérapeutes et des consomma-
teurs. La trousse Des outils pour vivre
en santé a été affichée sur le site web
www.otworks.ca en septembre 2004,
de même que d’autres ressources sur
la prévention des chutes élaborées
dans le cadre de ce projet. De avril
2005 à août 2005, la trousse a été
téléchargée 2 891 fois, en plus des
téléchargements effectués pour
d’autres ressources du projet. Mary
Lou Boudreau, qui était la gestion-
naire de ce projet, a présenté une
conférence sur la pérennité de cette
initiative lors du congrès de Santé
Canada qui a eu lieu à Halifax en
novembre 2005.

Projet sur la base de données
nationales sur les ressources

humaines
Ce projet est
coordonné
par l’Institut
canadien
d’information
sur la santé (ICIS) et orienté vers
l’élaboration de bases de données sur
l’offre de main-d’oeuvre pour cinq
professions de la santé. Le projet a
d’abord été initié pour l’ergothérapie.
Le projet a commencé en février
2005, avec la mise sur pied d’un
groupe de travail formé de représen-
tants de l’ACE, de tous les organismes
de réglementation en ergothérapie et
de l’ICIS. Claudia von Zweck
représente l’ACE à ce projet. Une
cueillette d’éléments de données qui
seront incluses dans la nouvelle base
de données sera entreprise en 2006 et
la mise en oeuvre complète s’ef-
fectuera en 2006-2007. La première
publication annuelle des données de
la base de données en ergothérapie
est prévue pour novembre 2007.

Projet sur la pratique exemplaire
en ergothérapie
Ce projet, qui est dirigé par la Dre
Susan Rappolt de l’University of
Toronto, vise l’élaboration de lignes
directrices sur la pratique clinique
pour faciliter le retour des individus à
des occupations productives à la suite
de lésions traumatiques des tissus
mous au cou et au dos. La participa-
tion de l’ACE consistera à approuver
le processus et le cadre d’élaboration
des lignes directrices sur la pratique
clinique, à promouvoir la participa-
tion des membres dans l’élaboration
des lignes directrices, à identifier les
principales parties prenantes qui par-
ticiperont au projet et à diffuser les
connaissances découlant de la
recherche et autres résultats du projet
à nos membres, notamment en pu-
bliant les lignes directrices dans la
Revue canadienne d’ergothérapie et
sur le site web de l’ACE. Dre Susan
Rappolt et un étudiant diplômé éla-
borent actuellement un sondage à
l’intention des membres sur les con-
naissances, les attitudes, les croyances
et les compétences requises pour la
mise en oeuvre des lignes directrices
sur la pratique clinique. Les résultats
du forum sur les lignes directrices sur
la pratique clinique orienteront la
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conception du
sondage. Le
sondage est la
deuxième
activité

majeure relative à la participation de
l’ACE dans l’élaboration des lignes
directrices sur la pratique clinique.

Fonds pour la santé de la popu-
lation : le projet Stables, capables
et forts 
En août 2005, l’ACE et le programme
d’ergothérapie de l’Université
d’Ottawa recevaient 299 000 $ du
Fonds pour la santé de la population
de l’Agence de santé publique du
Canada, pour réaliser le projet Stables,
capables et forts. Dans le cadre de ce
projet, on élaborera un modèle de
soutien à la suite d’une chute ainsi
que des éléments de stratégie pour les
aînés ayant été victimes d’une chute,
afin de les aider à maintenir ou à
recommencer à participer à des acti-
vités significatives à la maison et
dans la communauté. Un modèle de
développement communautaire basé
sur la participation volontaire de per-
sonnes âgées sera utilisé afin de met-
tre sur pied des services de soutien à
la suite d’une chute. Les séquelles
émotives et sociales découlant des
chutes seront abordées au moyen de
l’apprentissage par les pairs et par
l’intermédiaire de groupes d’entraide
et d’une collecte de ressources. Des
aînés animeront les groupes de sou-
tien à la suite d’une chute qui auront
pour but d’inspirer et de motiver les
aînés ayant été victimes d’une chute.
La collecte de ressources sera orientée
en fonction des besoins de la commu-
nauté et permettra de fournir aux
aînés, aux soignants et aux profes-
sionnels de la santé de l’information
relative au soutien à la suite d’une
chute, dont les services communau-
taires, les activités et les aides tech-
niques. Les ressources élaborées dans
le cadre du projet Des outils pour
vivre en santé et le manuel Go for it
seront incorporés dans la collecte de
ressources. Des essais-pilotes du mo-
dèle de soutien à la suite d’une chute
seront effectués à trois sites canadiens
et ils seront adaptés en fonction des
populations anglophones et franco-
phones.

Les travaux initiaux étaient axés
sur l’élaboration de descriptions de
postes, du mandat du comité et du
cheminement critique du projet. Mary
Lou Boudreau a été engagée à titre de
gestionnaire du projet et Sandra
Wittenberg assurera le soutien admi-
nistratif. Un comité consultatif a été
mis sur pied pour le projet. Le comité
se réunira pour la première fois en
janvier 2006. Une recension des écrits
est en cours sur la situation actuelle
des connaissances et de la pratique
sur le soutien à la suite d’une chute.
La conception d’un logo pour le pro-
jet est en cours.
Erratum
La traduction française du nom du
projet Stable, Able and Strong ayant
été publié dans le numéro de novem-
bre/décembre 2005 des Actualités
ergothérapiques était incorrecte. Le
nom du projet en français est Stables,
capables et forts. Nous nous excusons
pour toute confusion que cette erreur
aurait pu entraîner.

Fonds pour la santé de la popu-
lation : Programme éducatif sur
la prévention des chutes 
L’ACE a rédigé une lettre d’appui pour
l’application de ce projet en 2004. Ce
projet a reçu un financement du
Fonds pour la santé de la population.
L’ACE contribuera au projet en parti-
cipant au recrutement pour l’essai-
pilote du programme éducatif, en
révisant le contenu et le style de
présentation du programme pour des
auditoires ciblés et en collaborant à la
diffusion du programme éducatif
final. Darene Toal-Sullivan sera la
personne-ressource de l’ACE pour ce
projet.

Projet sur l’intégration de la
main-d’oeuvre
Le projet sur l’intégration de la main-
d’oeuvre est financé par le
Programme de reconnaissance des
titres de compétence étrangers du
Gouvernement du Canada. L’objectif
général du projet est d’examiner les
facteurs défavorables et favorables à
l’intégration au marché du travail des
ergothérapeutes ayant suivi leur for-
mation à l’étranger. L’information
recueillie sera utilisée pour formuler
des recommandations en consultation

avec les organismes partenaires afin
de prendre des mesures pour réduire
les obstacles à l’intégration au marché
du travail des ergothérapeutes ayant
reçu leur formation à l’étranger.
La rencontre initiale du comité con-
sultatif du projet a eu lieu en juin
2005. Le but de la rencontre était de
favoriser la compréhension des buts,
des objectifs et de la raison d’être du
Projet sur l’intégration de la main-
d’œuvre, d’obtenir des commentaires
et réactions sur les enjeux et facteurs
devant être étudiés dans le cadre du
projet et enfin, d’obtenir de l’aide
pour recueillir de l’information pour
le projet. Le comité consultatif est
composé de membres de l’ACOTUP, de
l’ACORE, de la PAC et du Syndicat
canadien. Deux ergothérapeutes ayant
reçu leur formation à l’étranger et
exerçant au Canada sont également
représentés au comité. Les représen-
tants de l’ACE au comité sont Claudia
von Zweck et Pamela Burnett Hicks
(coordonnatrice du projet).

Une revue de la littérature a été
entreprise pour examiner des ques-
tions relatives à l’intégration au
marché du travail des diplômés en
ergothérapie ayant reçu leur forma-
tion à l’étranger. Afin de recueillir de
l’information sur le projet, un
sondage écrit a été envoyé à tous les
ergothérapeutes canadiens ayant reçu
leur formation à l’étranger et des
entrevues téléphoniques sont en cours
avec des représentants des organismes
de réglementation, des programmes
de formation et des associations
provinciales en ergothérapie. Claudia
von Zweck a aussi assisté au congrès
de l’European Network of
Occupational Therapy Educators afin
d’obtenir de l’information concernant
les pays européens sur l’élaboration
des normes de compétences pour la
formation en ergothérapie. Des entre-
vues face à face avec des diplômés
internationaux sont prévues pour
2006. 

Coalitions nationales
Coalition d’une vie active pour
les aîné(e)s 
La Coalition d’une vie active pour les
aîné(e)s (CVAA) est un partenariat de
24 organismes nationaux-provinci-
aux-territoriaux qui s’intéressent au
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domaine du vieillissement et de la vie
active au Canada. L’ACE est membre
de la table ronde de la CVAA, dont la
mission est d’encourager les aîné(e)s
canadiens à maintenir et à rehausser
leur bien-être et leur autonomie par
l’adoption de règles de vie privilégiant
l’activité physique et une vie active.
La CVAA a soumis les deux projets
suivants à leur nouvelle source de
financement, l’Agence de santé
publique du Canada - Division de la
santé des collectivités. 

La Stratégie pancanadienne pour
une vie active est une initiative
fédérale-provinciale-territoriale qui a
été lancée en septembre 2002. Le but
de cette stratégie est d’améliorer
l’ensemble des résultats en matière de
santé et de réduire les disparités en
matière de santé ainsi que le fardeau
des maladies chroniques sur le sys-
tème de santé. La Stratégie vise à
atteindre ce but en traitant les fac-
teurs de risque courants qu’il est pos-
sible de prévenir – l’inactivité
physique et une mauvaise alimenta-
tion. Le projet est orienté vers l’aug-
mentation des membres de la CVAA
pour permettre à la coalition de
répondre à ses objectifs stratégiques
et d’avoir des effets à long terme. À
moins d’un changement, le finance-
ment de la CVAA prendra fin le 31
mars 2006.

La Coalition d’une vie active
pour les aînés (CVAA) travaille égale-
ment avec la Société de l’ostéoporose
du Canada et la Canada’s Association
for the Fifty?Plus (CARP) afin de créer
un calendrier pour encourager les
Canadiens âgées ou souffrant d’ostéo-
porose à prendre à coeur les activités
physiques, sociales, mentales, affec-
tives et spirituelles. Le calendrier a été
dévoilé en novembre 2005 pendant le
mois de l’ostéoporose et on peut se le
procurer auprès de la CVAA.
Darene Toal-Sullivan représente l’ACE
au comité de direction de la CVAA.

L’Alliance canadienne pour la
maladie mentale et la santé
mentale (ACMMSM)
Fondée en octobre 1998, l’ACMMSM
est un réseau d’organismes pour la
maladie mentale et la santé mentale
formant une coalition unique
représentant les intérêts des consom-
mateurs, des familles, des collectivités
et des organismes fournissant des
services. L’un des principaux projets
de l’ACMMSM a été l’élaboration du
document Appel à l’action, qui est le
plan d’action national pour la maladie
mentale et la santé mentale au
Canada. Ce document de politique est

présentement un document de discus-
sion. L’ACMMSM espère que les
coprésidents du conseil des ministres
de la santé approuveront ce docu-
ment.

L’ACMMSM était également
chargée de coordonner la Semaine de
sensibilisation à la maladie mentale,
du 3 au 10 octobre 2005. 

L’ACE a appuyé cet l’événement,
en ajoutant des affiches promotion-
nelles à son envoi du numéro de sep-
tembre des Actualités ergothérapiques.
Diane Méthot est la représentante de
l’ACE à l’ACMMSM.

Institut canadien pour la sécurité
des patients (ICSP) 
L’ACE est devenue un membre votant
de l’ICSP en juillet 2005. L’ICSP est
un nouvel organisme qui opère sans
lien de dépendance avec les gou-
vernements, les intervenants de sys-
tème et les organismes de réglementa-
tion; il a pour mandat national de
jouer un rôle de leadership pour abor-
der des questions touchant la sécurité
des patients. L’ICSP a été formé en
réaction au rapport Building a Safer
System, préparé à la suite d’un forum
national sur la sécurité des patients
qui recommandait l’établissement
d’un institut pour la sécurité des
patients. Pour atteindre ses objectifs,
l’ICSP travaille en étroite collabora-
tion avec les gouvernements et les
organismes nationaux, collabore et
préconise des stratégies efficaces qui
favorisent les pratiques exemplaires et
sensibilise les parties prenantes, les
patients et la population aux ques-
tions relatives à la sécurité des
patients.

Groupe de travail canadien sur le
VIH et la réinsertion sociale
(GTCVRS)
Le Groupe de travail canadien sur le
VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS)
est une organisation nationale de
bienfaisance et sans but lucratif, qui
favorise l’innovation et l’excellence
en matière de réinsertion sociale dans
le contexte de la maladie à VIH, par
la recherche et l’éducation. Le projet
d’apprentissage interprofessionnel en
matière de réinsertion sociale dans le
contexte du VIH a été appuyé par
l’ACE et les travaux ont commencé en
février 2005. 

Dans la première étape du projet,
le GTCVRS cherche à élaborer et à
offrir des ressources et des initiatives
éducatives de haute qualité sur le VIH
et la réinsertion sociale, de même que
de l’éducation interprofessionnelle.
Tout article ou matériel sur ce sujet

peut être transmis par courriel à
la coordonnatrice du projet,
Gillian Bone, à : gbone@hivan-
drehab.ca. Madame Debra
Cameron de l’University of
Toronto représente l’ACE au
comité consultatif du projet.

L’Alliance pour la prévention des
maladies chroniques au Canada
L’Alliance pour la prévention des ma-
ladies chroniques au Canada (APMCC)
est un réseau communautaire d’or-
ganismes et d’individus qui ont une
vision partagée d’un système intégré
de prévention des maladies
chroniques au Canada.

Dans le budget fédéral de mars
2005, on a annoncé qu’un montant
de 300 millions de dollars serait versé
à l’Agence de santé publique du
Canada pour la vie active et la
prévention des maladies chroniques.
Des consultations ont été faites dans
chaque province et territoire afin de
déterminer des objectifs en matière de
santé publique pour le Canada. Les
résultats n’étaient pas encore affichés
au moment où nous publions ces
lignes. L’ACE est à la recherche d’un
membre bénévole pour la représenter
à l’APMCC.

HEAL
Le Groupe d’intervention action-santé
(HEAL) est une coalition des associa-
tions nationales du secteur de la santé
et de défense des consommateurs, y
compris des organismes affiliés dont
le mandat est de protéger et de ren-
forcer le système de soins de santé du
Canada. En octobre 2005, HEAL et le
G4 (Association médicale canadienne,
Association des infirmières et infir-
miers du Canada, Association des
pharmaciens du Canada et
Association canadienne des soins de
santé) ont tenu leur premier sommet
annuel en compagnie de représentants
en matière de santé, afin de discuter
de la situation en ce qui a trait au
développement des ressources
humaines et de situer stratégiquement
ces groupes pour aider Santé Canada
à progresser dans ce dossier. HEAL a
élaboré une prise de position sur les
ressources humaines du secteur de la
santé qui est conforme à la position
de l’ACE. HEAL a profité du sommet
pour faire la promotion des messages
contenus dans la prise de position.

Réseau canadien de soutien pour
la santé mentale (RCSSM)
Le RCSSM, un réseau de 132 organi-
sations de la santé, a été lancé en
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octobre 2001 en réponse aux
événements du 11 septembre 2001.
Le RCSSM a pour but de donner
des conseils, de l’éducation et du
soutien à la population et aux pro-
fessionnels de la santé pour les

aider à faire face aux désastres, au
terrorisme et aux urgences. Après le
désastre du tsunami, un groupe de
membres du RCSSM se sont rencon-
trés pour réviser les quatre dépliants
de la série Faire face aux événements
stressants élaborés après le 11 septem-
bre 2001. Les dépliants traitent main-
tenant des réactions aux événements
stressants de manière plus générale,
sans faire référence à un événement
précis. Ces dépliants sont disponibles
sur le site web du Bureau des mesures
d’urgence, de la planification et de la
formation de l’Agence de santé
publique du Canada
(http://www.phac-aspc.gc.ca/cepr-
cmiu/oeppt-dmupf/index.html).

La Coalition pour des soins de fin
de vie de qualité
La Coalition pour des soins de fin de
vie de qualité croit que tous les
Canadiens ont droit à des soins de fin
de vie de qualité qui leur permettent
de mourir avec dignité, sans douleur
et entourés de leurs proches, dans
l’environnement de leur choix. La
Coalition pour des soins de fin de vie
de qualité du Canada a préparé et
soumis au ministre Ujjal Dosanjh une
demande de financement de 20 mil-
lions de dollars afin de mettre au
point une stratégie nationale rentable
et à long terme pour les soins pallia-
tifs et les soins de fin de vie au
Canada. Le document cadre met en
relief les raisons pour lesquelles une
stratégie nationale est requise, ce que
cette stratégie comprendrait, et ce qui
doit être fait pour veiller à ce que la
stratégie réponde aux besoins des
Canadiens en matière de soins de fin
de vie. Dans l’ensemble, le cadre est
complet et propose une direction
visionnaire. Le cadre a été examiné
par Cynthia Stilwell, de la Nouvelle-
Écosse, qui est la représentante de
l’ACE.

Programme national sur l’al-
phabétisation et la santé (PNAS) 
Le PNAS a été établi par l’Association
canadienne de santé publique. Il est
maintenant financé par le Secrétariat
national à l’alphabétisation, de
Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada. Le Programme national sur
l’alphabétisation et la santé est un
partenariat de vingt-sept associations

nationales de la santé dont l’ACE fait
partie. Le PNAS ne s’est pas rencontré
depuis la deuxième conférence cana-
dienne sur l’alphabétisation et la
santé - L’alphabétisation et la santé :
première décennie, qui a eu lieu du
17 au 19 octobre 2004. Darene Toal-
Sullivan est la représentante de l’ACE
au PNAS.

Autres activités de
représentation
Intégration des innovations
reliées aux ressources humaines
en santé (IIRHS)
En considération de l’intérêt et du
rôle clé de Santé Canada dans l’élabo-
ration de directives et la planification
des ressources humaines du secteur de
la santé, l’École d’Administration
publique de l’Université de Dalhousie,
avec l’appui de Santé Canada, a con-
vié plusieurs intervenants clés à une
conférence nationale. Le but de la
conférence était de discuter et
d’analyser des stratégies relatives à
des pratiques novatrices, en vue de
déployer les ressources humaines du
secteur de la santé au Canada. Les
principaux objectifs de la conférence
étaient d’échanger de l’information
sur les pratiques novatrices en
matière de déploiement à travers le
pays, d’examiner les critères de réus-
site et de déterminer les pratiques
exemplaires pour une éventuelle
application dans d’autres compétences
provinciales ou territoriales. Donna
Klaiman a assisté à cette conférence
au nom de l’ACE.
Les conclusions de la conférence
devaient permettre de diffuser des
plans stratégiques pour la mise en
oeuvre de pratiques novatrices dans
d’autres autorités provinciales ou ter-
ritoriales et devaient être étudiées en
profondeur par le milieu universitaire.
Le rapport final sera diffusé dès qu’il
sera disponible, afin de poursuivre les
discussions.

Conseil canadien de la santé
Le Conseil canadien de la santé a été
créé à la suite de la conclusion de
l’Accord de 2003 des premiers mi-
nistres sur le renouvellement des
soins de santé et pour faire suite aux
recommandations des rapports
Romanow et Kirby. Il est chargé de
surveiller les progrès réalisés dans le
renouveau des soins au Canada.
Dirigés par Michael Decter, les 26
conseillers ont été nommés par les
provinces et territoires concernés et le
Gouvernement du Canada. Ils jouis-
sent d’une compétence et d’une vaste

expérience dans des domaines comme
les suivants : santé communautaire,
santé des Autochtones, soins infir-
miers, éducation sanitaire, administra-
tion et finances, médecine et pharma-
cologie.

Le Conseil canadien de la santé
s’est dit fermement d’avis que les
objectifs de renouveau des soins éta-
blis par les premiers ministres ne sont
réalisables que par la collaboration et
la coordination requises pour résoudre
les questions complexes des
ressources humaines de la santé. À
cette fin, le Conseil canadien de la
santé a organisé le 23 juin 2005 à
Toronto un sommet sur les ressources
humaines intitulé, Moderniser la ges-
tion des ressources humaines de la
santé au Canada : déterminer les
domaines où il faut intervenir rapide-
ment. La rencontre réunissait des édu-
cateurs, des membres d’associations
professionnelles, des chercheurs, des
représentants d’organismes de régle-
mentation et des employés de pre-
mière ligne qui ont fait part de leurs
commentaires, de leurs histoires de
réussites et cherchés ensemble des
façons de relever ces défis. En prévi-
sion du sommet, le personnel du
Conseil canadien de la santé a effec-
tué une analyse environnementale des
vues actuelles sur les ressources
humaines en santé au Canada :
<http://hcc-
ccs.com/news_summit05.asp>. Plus
précisément, l’analyse :
• détermine les positions politiques

clés des intervenants et des gou-
vernements en ce qui a trait aux
quatre domaines thématiques (édu-
cation et formation, champs d’exer-
cice, pratiques en milieu de travail
et planification des ressources
humaines de la santé);

• met en relief les solutions pro-
posées par les intervenants et les
gouvernements;

• explore les lacunes entre les pro-
blèmes ciblés et les solutions pro-
posées.

L’ACE était représentée par Donna
Klaiman lors du sommet. Le rapport
final du sommet sera diffusé dès qu’il
sera disponible, afin de poursuivre les
discussions.

Le Réseau national des biblio-
thèques pour la santé (RNBS)
Le Réseau national des bibliothèques
pour la santé (RNBS) est une coalition
d’organismes s’intéressant à l’élabora-
tion d’un système qui permettra de
s’assurer que les fournisseurs de ser-
vices de santé aient tous le même
accès à la meilleure information en ce
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qui touche les soins aux patients. Il
sera conçu de façon à correspondre
au modèle canadien de soins de santé
et à combler les écarts d’information
inhérents au système complexe d’ad-
ministration des soins de santé. Le
RNBS est parrainé par l’Association
des bibliothèques de la santé du
Canada (ABSC).

Claudia von Zweck a assisté à la
rencontre des intervenants du RNBS
en juin 2005. Lors de cette rencontre,
les participants ont fortement appuyé
la démarche du RBNS. Les partici-
pants étaient des représentants des
associations professionnelles de la
santé, de l’Agence de santé publique
et de l’Institut canadien de l’informa-
tion scientifique et technique (ICIST).
L’ABSC a donc déposé un appel de
propositions en vue de la création
d’une bibliothèque nationale de la
santé.

Le sommet « Rock this Joint » sur
les normes relatives à la préven-
tion et au traitement de l’arthrite 
Catherine Backman représentait l’ACE
au sommet sur les normes relatives à
la prévention et au traitement de
l’arthrite qui a eu lieu à Ottawa, les
1er et 2 novembre 2005. Un rapport
de la conférence sera disponible
prochainement.

Gestion des délais d’attente pour
les soins de santé 
Près de 150 participants ont assisté à
la conférence Contrôler et gérer les
délais d’attente pour les soins de
santé II à Ottawa, afin de discuter, de
débattre, d’analyser et de partager
leurs expériences sur des questions
relatives à la gestion et à la réduction
des délais d’attente. Le symposium a
rassemblé un large éventail de
représentants du gouvernement,
d’analystes de politiques de santé, de
professionnels de la santé et d’inter-
venants, afin qu’ils unissent leurs
efforts pour évaluer les progrès
accomplis, les défis toujours présents,
les derniers avancements de la
recherche et les plans d’avenir pour la
gestion des délais d’attente. On con-
sidère que la gestion des délais d’at-
tente n’est pas simplement une ques-
tion concernant le médecin et le
patient. Elle est associée à de nom-
breux problèmes du système de santé,
allant d’une planification inadéquate
des ressources humaines, à une
prestation plus efficace des soins de
santé primaires, en passant par le
manque de collaboration interdisci-
plinaire en relation avec le client. Le
débat se poursuit; cependant, il s’agit

de toute évidence d’un agenda poli-
tique et les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux cherchent
à régler le problème d’un point de vue
pratique, sans avoir à s’entendre sur
une stratégie pour une réforme
majeure du système de santé.

Politique en matière de santé
L’Accord des premiers ministres est un
plan de 10 ans qui comprend des
engagements à établir avant le 15
décembre 2005, des objectifs en
matière de formation, de recrutement
et de maintien en poste des profes-
sionnels de la santé. Les membres de
HEAL ont assisté à un événement
conjoint marquant le premier
anniversaire de l’Accord. Cet événe-
ment était parrainé par l’Association
médicale canadienne, l’Association
des infirmières et infirmiers du
Canada, l’Association des pharmaciens
du Canada et l’Association canadi-
enne des soins de santé. Les cinq
associations ont appelé les dirigeants
politiques à l’action afin qu’ils puis-
sent respecter les délais établis dans le
plan de santé de 2004. Au même
moment l’an dernier, les premiers
ministres se sont engagés à établir des
repères et des objectifs pour aug-
menter le nombre de professionnels
de la santé travaillant dans le sys-
tème. Les associations profession-
nelles de la santé se demandent ce
qui est arrivé à l’engagement des
dirigeants politiques de travailler en
étroite collaboration avec les profes-
sionnels de la santé. En outre, un
sondage Ipsos Reid mené avant
l’événement a indiqué que la plupart
des Canadiens sondés (54 %) se disent
moins optimistes qu’il y a un an
quant à l’avenir des services de santé
dans leur communauté. Bien que les
organismes de santé aient la volonté
de travailler avec le gouvernement,
très peu d’actions ont été entreprises
en ce sens.

Afin de s’assurer d’autres appuis
pour améliorer l’accès aux services
d’ergothérapie au Canada, l’ACE a
lancé le 20 octobre 2005 la Campagne
pancanadienne de sensibilisation sur
l’ergothérapie et la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de
santé primaires. 

Ressources humaines du secteur
de la santé (RHSS)
Les RHSS sont considérées comme
une exigence urgente par de nom-
breux organismes qui demandent une
stratégie nationale complète et coor-
donnée en matière de ressources
humaines. Sans une stratégie efficace

en matière de ressources
humaines, les investissements et
les plans pour améliorer l’accès et
moderniser le système de santé
canadien ne se réaliseront pas. Le
processus est très lent et nous avons
peu de rétroaction sur les activités du
gouvernement.

L’ACE continue de travailler sur
des projets orientés vers la planifica-
tion des ressources humaines en
ergothérapie. Ces projets comprennent
le projet de création d’une base de
données sur les ressources humaines
et le projet sur l’intégration de la
main-d’oeuvre, qui s’ajoutent aux ini-
tiatives de l’ACIS et de la collabora-
tion en santé mentale. L’ACE a aussi
assisté à plusieurs réunions et congrès
sur les ressources humaines en santé,
dont Moderniser la gestion des
ressources humaines de la santé au
Canada : déterminer les domaines où
il faut intervenir rapidement, parrainé
par le Conseil de la santé du Canada
et le congrès Intégration des innova-
tions reliées aux ressources humaines
en santé.

L’ACE soumettra aussi une
proposition à Santé Canada afin de
concevoir un cadre pour la gestion de
cas et la distribution, poursuivant sur
la même voie que notre premier pro-
jet intitulé, Best Practices in Case
Management and Distribution, en
mars 2005. Cette proposition sera
soumise en vue d’obtenir un finance-
ment de la Stratégie en matière de
ressources humaines en santé de
Santé Canada et sera l’une des princi-
pales initiatives découlant de l’Accord
des premiers ministres sur le renou-
vellement des soins de santé de 2003.

Politique sociale
Les futurs plans de l’ACE concernant
les activités de relations gouverne-
mentales seront axées sur le domaine
de la politique économique et sociale.
On s’attend à ce qu’il y ait des possi-
bilités que les activités de l’ACE sur la
promotion de l’accès à l’ergothérapie
s’inscrivent dans la même veine que
les directives qui appuient le
développement de la productivité des
travailleurs et l’augmentation de la
capacité en vue d’une économie
durable, fondée sur les connaissances.
Un rapport sur les priorités gouverne-
mentales dans le domaine de la poli-
tique sociale et économique et les
éventuelles initiatives de l’ACE sera
produit en vue d’une discussion lors
de la réunion du conseil de juin 2006.
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Concours à venir
28 février
Analyes critiques de la littérature

2 x 5 000 $
Subventions de recherche de la FCE

2 x 5 000 $, 1 x 3 000 $
Bourse Isobel Robinson pour la recherche en histoire

2 000 $
Prix Joanne V. Cooke and Associates pour la recherche

qualitative 1 500 $
Prix Roulston pour l'innovation (les établissements

d'enseignement doivent manifester leur intérêt auprès
de la FCE)

1er mars
Prix de l'Ontario Society of Occupational Therapy
(OSOT) pour présentation

1 000 $
Prix de l'OSOT pour présentation multidisciplinaire

1 000 $

31 mars
Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé mentale 

500 $

1er avril
Prix pour la recherche de la Society of Alberta
Occupational Therapists (SAOT) 500 $
Prix pour l'enseignement de la SAOT 500 $
Prix de la SSOT pour présentation de résultats
de recherche 500 $

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

Vente d'oeuvres d'art aux enchères Art Ability
La deuxième vente d'oeuvres d'art aux enchères Art
Ability a eu lieu le 19 octobre à la Steam Whistle
Brewery, à Toronto. Cette activité de levée de fonds a
permis à la FCE d'amasser des fonds, par la vente de
billets, d'oeuvres d'art et de boissons alcoolisées. Les
fonds amassés seront consacrés à des bourses de
recherche et d'études en ergothérapie.
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Programme de subventions 2006 
Le conseil d'administration de la FCE a approuvé le programme de subventions 2006, après
avoir consulté le groupe de liaison avec les universités. Nous tenons à remercier le groupe
pour la révision du programme et pour ses commentaires.

Type de subvention Nom Montant
Recherche Subvention de recherche de la FCE  (2 x 5 000 $) 10 000 $
Recherche Subvention de recherche de la FCE 3 000 $
Recherche Fonds Isobel Robinson pour la recherche en histoire 2 000 $
Recherche Analyses critiques de la littérature (2 x 5 000 $) 10 000 $
Recherche Bourse Joanne V. Cook and Associates pour la recherche qualitative 1 500 $
Sous-total 26 500 $

Bourse IRSC (11 000 $ en subvention de contrepartie avec la FCE) 22 000 $
Bourse Thelma Cardwell 2 000 $
Bourse Goldwin Howland 2 000 $
Bourse Invacare 2 000 $
Bourse Maîtrise (4 x 1 500 $) 6 000 $
Bourse Doctorat (2 x 3 000 $) 6 000 $
Sous-total 40 000 $

Autre Janice Hines 1 000 $
Autre Marita Dyrbye 500 $
Sous-total 1 500 $

TOTAL 68 000 $

http://www.cotfcanada.org


Nouveaux prix
La bourse Joanne V. Cook and Associates pour la
recherche qualitative sera offerte pour la première fois
en 2006. Joanne V. Cook a pris sa retraite de
l'University of Western Ontario en juin 2005. Une récep-
tion a été tenue en son honneur. Madame Cook a
demandé qu'un don soit versé à la FCE, afin de créer un
prix portant son nom et celui de ses associés - c'est-à-
dire, ses étudiants. La subvention de recherche, d'un
montant de 1 500 $, sera décernée à des recherches por-
tant sur des questions relatives à l'occupation qui
utilisent exclusivement les stratégies et techniques ana-
lytiques de la recherche qualitative. Ces critères excluent
donc les études effectuées à partir de sondages, même si
le questionnaire comporte de une à deux questions
ouvertes. Sont aussi exclus les questionnaires structurés
comportant une entrevue à questions fermées dont
l'analyse est basée sur des comptes de réponses aux fins
de l'analyse.

Erratum
Dans notre chronique du dernier numéro, l’article intitulé :
Fonds Isobel Robinson pour la recherche en histoire comportait
une erreur de date.  En effet, Isobel a obtenu son Baccalauréat
en arts de la McMaster University en 1966 et non pas en 1996. 

Association canadienne 
des ergothérapeutes

Marte Bachynski
Sue Baptiste
Marlene Beaty
Giovanna Boniface
Ann Booth
Jane Bowman
Deb Cameron
Donna Campbell
Margaret Anne 

Campbell-Rempel
Anne Carswell
David Chochinov
Mary Clark Green
Juliette Cooper
Sandy Daughen
Ellen-Louise Davis
Johanne Desrosiers
Mary Dinsdale
Patricia Erlendson
Emily Etcheverry
Margaret Friesen
Julie Gabriele
Karen Goldenberg
Jill Goyert
Paulette Guitard
Susan Harvey
Coreen Haslbeck
Susan James
Alan Judd
Lorian Kennedy
Jane Lawler
Lori Letts

Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot
Jan Miller Polgar
Lorraine Mischuk
Jane Nattrass
(Non-spécifique) Ergo-

thérapeutes de
Fredericton au 
Nouveau-Brunswick

Ordre des ergothérapeutes
du Québec

Denise Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
Pearl Soltys
Marlene Stern
Debra Stewart
Theresa Sullivan
Thelma Sumsion
Sunnybrook and Women's
College Health Sciences
Centre

Fern Swedlove
Fenella Temmerman
Barry Trentham
Irvine Weekes
Pam Wener
Muriel Westmorland
Seanne Wilkins
Natividad Ibay Yasay
1 donateur anonyme
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Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises
et organisations suivantes pour leur généraux appui fi-
nancier accordé pendant la période du 1er septembre au
31 octobre 2005. La FCE reconnaîtra les dons reçus
après le 1er novembre 2005 dans un prochain numéro
des Actualités ergothérapiques.

Réunion du conseil de la FCE de novembre 2005 
Le conseil d'administration de la FCE s'est réuni à
Toronto, le 21 octobre dernier. Le conseil a souhaité la
bienvenue à trois nouveaux gouverneurs : Michael
Bilas, Andrew Ksenych et Nick Sawrantschuk. Le con-
seil élaborera une stratégie de collecte de fonds d'ici sa
prochaine rencontre. Pour en savoir davantage, veuillez
communiquer avec Sangita Kamblé, à skamble@cotf-
canada.org visitez le site web de la FCE, au www.cotf-
canada.org.

Le conseil d'administration de la FCE. Rangée arrière (de g. à d.) :  Michael Bilas, Bradley Roulston, Deb Cameron, Sangita Kemblé
(directrice générale), Andrew Ksenych, Paul McFarlane.  Rangée avant (de g. à d.) : Nick Sawrantschuk, Karen Yip (trésorière), Diane
Méthot (présidente de l'ACE), Sandra Bressler (présidente de la FCE), Tamra Ellis (vice-présidente de la FCE).

mailto:skamble@cotfcanada.org
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COURS ORGANISÉS
CONJOINTEMENT PAR L’ACE
1er-3 juin
Congrès 2006 de l’ACE : Occupation et
faits scientifiques : assises de notre
avenir. Montréal, P.Q. Communiquer
avec l'ACE, Tél. 1 (800) 434-2268, poste
228; courriel : conference@caot.ca.

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

5-9 avril, 2006
Certificat A-One (Arnadottir
Occupational Therapy - ADL
Neurobehavioural Evaluation). Centre
Hospitalier de l'Université de Montréal
(CHUM). Personne-ressource : Elaine
Vachon, Tél : (514) 890-8000, poste
14124; Télécop. (514) 412-7221;
courriel : chum_aone@yahoo.ca

9-10 juin 2006
Evaluation and Treatment of Visual
Perceptual Dysfunction in Adult Brain
Injury: Part I. Wascana Rehabilitation
Centre, Regina, SK. Provider: Regina
Qu'Appelle Health Region. Instructrice :
Mary Warren MS, OTR. Personne-
ressource : Peggy Bacon, Tél. : (306)
766-5613; Télécop.(306) 766-5595;
courriel : peggy.bacon@rqhealth.ca

OFFERT SUR UNE BASE 
CONTINUE
Myofascial Release Seminars:
Myofascial Release I, Myofascial
Release II, Fascial-Pelvis Myofascial
Release, Cervical-Thoracic Myofascial
Release, Myofascial Unwinding,
Myofascial Mobilization, Paediatric
Myofascial Release. Throughout Canada
and the U.S. Instructeur : John F. Barnes,

PT. Renseignements : Sandra C.
Levengood, Myofascial Release
Seminars, 222 West Lancaster Avenue,
Paoli, PA 19301. Tél. (800) FASCIAL
(327-2425); Télécop. (610) 644-1662;
courriel paoli@myofascialrelease.com;
Internet : www.myofascialrelease.com.

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

DALHOUSIE SERIES
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational Therapists
(OCCU 5030). Instructrice : Dre Brenda
Beagan
Community Development for
Occupational Therapists (OCCU 5042).
Instructrice : Dre Loretta de Rozario
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043)
Instructrice : Debra Boudreau
Renseignements : Pauline Fitzgerald,
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, Forrest Bldg.,
Room 215, Halifax, NS B3H 3J5. Tél. :
(902) 494-6351; Télécop. (902) 494-
1229; courriel : p.fitzgerald@dal.ca.

COURS NIDMAR
Effective Disability Management
Programs (Module A). Dates : en ligne
9-15 janvier et 27 mars-2 avril 2006.
Legislation and Disability Management
(Module I). Dates : en ligne 8-14 mai
2006.
Workers’ Compensation and Return to
Work (Module J). Dates : en ligne, à
venir. 
Insurance and other benefits (Module L).
Dates : en ligne 16-22 janvier et 11-16

septembre 2006.
Disability Management in Unionized
Organizations (Module N). Dates : en
ligne 13-19 février 2006.
Disability Management from a Human
Resources Perspective (Module P). 
Dates : en ligne 27 février-5 mars 2006.
Marketing and Education in Disability
Management and Return to Work
(Module U). Dates : en ligne 5-11 février
et 8-14 mai 2006.
Information Management (Module V).
Dates : en ligne 20-26 février 2006.
Job Analysis (Module E). Dates : en
ligne 6-12 mars.
Pour vérifier les dates des cours, rendez-
vous sur le site web de l'ACE, au
www.caot.ca.
Fournisseur : National Institute of
Disability Management and Research
(NIDMAR). Renseignements : Heather
Persons, NIDMAR, 830 Shamrock Street,
Suite 202, Victoria, BC. V8X 2V1. Tél.
(604) 736-2578; Télécop. (604) 733-
2519; courriel : Heather.Persons@nid-
mar.ca.

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

Graduate Program in Post-Secondary
Studies (Health Professional
Education). Memorial University of
Newfoundland. Centre for Collaborative
Health Professional Education and
Faculty of Education. Tél. (709) 737-
3402 ou Télécop. (709) 737-4379; cour-
riel : edugrad@mun.ca; Internet :
www.mun.ca/sgs/CPE

mailto:conference@caot.ca
http://www.cha.ca
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LL 'histoire de l'ergothérapie au Canada est remplie
d'anecdotes fascinantes, décrivant le courage, les
capacités d'introspection et la détermination des

ergothérapeutes. Afin de raviver notre histoire et notre
mémoire, les membres du groupe d'intérêt sur l'histoire
de l'ergothérapie de l'University of Toronto et le comité
des archives de l'ACE rédigeront et éditeront une
chronique régulière présentant ces histoires ainsi que
d'autre information historique importante. La chronique
présentera une courte « énigme », suivie d'un lien qui
amènera les lecteurs vers le site web de l'ACE qui con-
tiendra de l'information plus détaillée. 

Cette chronique est une initiative conjointe du
groupe d'intérêt sur l'histoire de l'ergothérapie de
l'University of Toronto et du comité des archives de
l'ACE. Les membres du groupe d'intérêt sont des person-
nes participant à la cueillette, au maintien et à l'examen
de documents d'archives et historiques en ergothérapie.
Certains de nos membres faisaient partie initialement du
comité des archives de l'ACE; ce groupe a évolué depuis
et son objectif est de susciter l'intérêt des
ergothérapeutes pour leur histoire et d'offrir aux
chercheurs et cliniciens en ergothérapie une plateforme
pour explorer l'histoire de l'ergothérapie. Nous espérons
que d'autres groupes d'intérêt de ce genre se formeront
à travers le Canada. En parvenant à une meilleure com-
préhension de l'histoire du développement de l'er-
gothérapie à travers le Canada, les ergothérapeutes
seront en mesure d'explorer leur identité profession-
nelle, de mieux saisir l'évolution de leur profession et
de contribuer à enrichir leurs dossiers historiques pour
les générations à venir. 

Notre groupe espère que cette chronique saura sus-
citer l'intérêt des ergothérapeutes et autres pour l'his-
toire de l'ergothérapie. Nous invitons les cliniciens et les
chercheurs de tous les coins du Canada à participer en
proposant des anecdotes, en soumettant des articles, en
localisant et en archivant d'importants textes et arte-
facts historiques et en partageant des histoires inédites.
Comme nous croyons au besoin urgent de documenter
les débuts de notre histoire, nous aimerions d'abord
nous concentrer sur la période de 1900 à 1950. Veuillez
faire parvenir vos propositions à Sue Baptiste :
baptiste@mcmaster.ca.

Cette ergothérapeute a été l'une des premières personnes au Canada à
apprendre, à développer et à exercer l'ergothérapie dans le début des
années 1920. Sa carrière à titre d'ergothérapeute l'a amenée aux États-
Unis de 1922 à 1943. Pendant ce temps, elle a écrit un livre sur le tissage,
qui est toujours le livre de référence sur le tissage que de nombreuses tis-
serandes nord-américaines possèdent. Ce livre a été révisé et mis à jour à
trois reprises.
Peut-on penser que c'est l'analyse de la tâche associée aux mécanismes du
tissage qu'elle avait apprise dans sa pratique de l'ergothérapie qui lui a
permis de créer un ouvrage défiant le temps, qui demeure aussi pertinent,
après 60 ans? — par Catherine Brackley
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L'ergo-rétro : des histoires puisées dans
notre passé
Lynn Cockburn, Judy Friedland, Jane Davis, Mary Clarke, Barry Trentham, Catherine Brackley,
Sue Baptiste et Heather McDonald 

ll’’eerrggoo--rrééttrroo

N'oubliez pas de lire l'énigme
dans le prochain numéro!

Qui suis-je?

Pour découvrir l'identité de cette ergothérapeute et d'autres faits
historiques, consultez la section L'ergo-rétro sur le site web de l'ACE.

Énigme historique…

mailto:baptiste@mcmaster.ca
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Welcome to the Meeting Room for the Pan-Canadian Awareness 
Campaign on Occupational Therapy and Interdisciplinary 
Collaboration in Primary Health Care 
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Advocacy Letter

Our Purpose
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volunteers

Volunteer registration 
form

Message board

References

Thanks for joining our team. Our purpose is to advance health 
reform that embraces interdisciplinary collaboration and recognizes 
how essential occupational therapy services are in primary health 
care across Canada.

We hope your lobbying efforts are going smoothly. Please use this 
meeting room to access any resources you may need. For example, 
you can download a sample letter for government officials or 
download fact sheets. (The sample letter is a Microsoft Word 
document. Simply fill in the relevant names, addresses and print it 
on CAOT letterhead. Please do not change the content of the letter 
as we want to ensure that a consistent message is sent across the 
country.)

We are holding training sessions on the following dates:

Dec. 6, 2005  1-2pm EST
Jan. 12, 2006  1-2pm EST
Feb. 14, 2006  1-2pm EST
March 9, 2006  1-2pm EST
April 6, 2006  12-1pm EST
May 11, 2006  12-1pm EST

If you are interested in attending, please contact Stephanie Smith or 
call (800) 434-2269, ext. 231.

Message Board 
You will find the latest news and notices to help with your local lobbying efforts. Please feel free 
to post any material that you think will help fellow team members.

Reports
To help track our progress, kindly submit a brief report after each meeting you attend. Complete 
the attached form - that will be updated shortly - or use your own format. Please include:

• Your name, date of meeting, location
• Candidate(s) present
• Parties represented
• Information delivered
• Outcome of meeting
• Your thoughts - what went well, what could be improved, what further resources you need

Please remember that the CAOT is non-partisan and requests that you do not engage in public 
debates of a partisan nature while representing our association.
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CAOT - Canadian Association of Occupational Therapists - Stable, Able and Strong

Federal Election 
Campaign 2005-2006

Canadian Collaborative 
Mental Health Initiative

EICP

Stable, Able and Strong

Workforce Integration 
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Private Insurance Lobby

National OT Month

Government Affairs

Human Resource 
Planning

Pan-Canadian Awareness 
Campaign

Romanow Commission

Partnerships With Other 
National Groups

Home Care Marketing Kit

Disability management

Stable, Able and Strong

Stable, Able and Strong is a project sponsored jointly by the Canadian Association of 
Occupational Therapists (CAOT) and the University of Ottawa, Occupational Therapy 
Program. The project is funded by the Population Health Fund, Health Canada from September 
2005-June 2008.

Stable, Able and Strong will develop a support model and component strategies for seniors who 
have experienced a fall to enable them to maintain or resume engagement in meaningful 
activities at home and in the community. Research has demonstrated that health and well-being 
are influenced by the ability to engage in life's occupations. Withdrawal or changes in occupation 
can lead to increased dependency, lack of confidence and depression (CAOT, 2003). Seniors 
who have experienced a fall are at risk for subsequent falls and a decrease in engagement in 
activities of daily life or occupations. Stable, Able and Strong will address fear of falling, and 
personal, environmental, and activity-related risk factors for subsequent falls, and strategies to 
safely resume daily occupations. 

A community development model using senior volunteers will be used to enable seniors to create 
post-fall support services. Peer learning principles will address the emotional and social sequelae 
of falls through the development of self-help support groups and resource collections. Seniors will 
lead post-fall support groups to provide inspiration and motivation for seniors who have 
experienced a fall.  Resource collections, which will build on information from the 2001-2003 
CAOT Tools for Living Well Project will be developed to provide information for seniors, 
caregivers and health professionals regarding post-fall supports. A peer-leader manual will also 
be created to enable communities and seniors to develop post-fall support groups. Pilot testing of 
the support model will occur in three sites across Canada. The model, manual and resources will 
be disseminated to community partners, regional, provincial and federal organizations.  For more 
information, please contact Mary Lou Boudreau, project manager.
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3D

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

making sense of evidence 

10 questions to help you make sense of
reviews

How to use this appraisal tool
Three broad issues need to be considered when appraising the report of a
systematic review:

● Is the study valid?

● What are the results?

● Will the results help locally?

The 10 questions on the following pages are designed to help you think
about these issues systematically. 

The first two questions are screening questions and can be answered
quickly. If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the
remaining questions.

You are asked to record a “yes”, “no” or “can’t tell” to most of the
questions. A number of italicised prompts are given after each question.
These are designed to remind you why the question is important. Record
your reasons for your answers in the spaces provided.

The 10 questions are adapted from Oxman AD, Cook DJ, Guyatt GH, Users’
guides to the medical literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272
(17): 1367-1371

© Milton Keynes Primary Care Trust 2002. All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise without the prior written permission of Milton Keynes Primary
Care Trust. If permission is given, then copies must include this statement together
with the words “© Milton Keynes Primary Care Trust 2002”. However, NHS
organisations may reproduce or use the publication for non-commercial educational
purposes provided the source is acknowledged.
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Screening Questions

1. Did the review ask a clearly-focused question? Yes    Can’t tell    No

Consider if the question is ‘focused’ in terms of:

– the population studied

– the intervention given or exposure

– the outcomes considered

2 Did the review include the right type of study? Yes    Can’t tell    No

Consider if the included studies:

– address the review’s question

– have an appropriate study design

Is it worth continuing?

Detailed Questions

3 Did the reviewers try to identify all Yes    Can’t tell    No
relevant studies?

Consider:

– which bibliographic databases were used

– if there was follow-up from reference lists

– if there was personal contact with experts

– if the reviewers searched for unpublished studies

– if the reviewers searched for non-English-
language studies

4 Did the reviewers assess the quality of the Yes    Can’t tell    No
included studies?

Consider:

– if a clear, pre-determined strategy was used to
determine which studies were included. Look
for:

–  a scoring system

–  more than one assessor
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5 If the results of the studies have been Yes    Can’t tell    No
combined, was it reasonable to do so?

Consider whether:

– the results of each study are clearly displayed

– the results were similar from study to study
(look for tests of heterogeneity )

– the reasons for any variations in results are
discussed

6 How are the results presented and what is 
the main result?

Consider: 

– how the results are expressed (e.g. odds ratio,
relative risk, etc.)

– how large this size of result is and how
meaningful it is

– how you would sum up the bottom-line result of
the review in one sentence

7 How precise are these results?

Consider:

– if a confidence interval were reported. Would
your decision about whether or not to use this
intervention be the same at the upper
confidence limit as at the lower confidence
limit? 

– if a p-value is reported where confidence
intervals are unavailable
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8 Can the results be applied to the local Yes    Can’t tell    No
population?

Consider whether:

– the population sample covered by the review
could be different from your population in ways
that would produce different results

– your local setting differs much from that of the
review

– you can provide the same intervention in your
setting

9 Were all important outcomes considered? Yes    Can’t tell    No

Consider outcomes from the point of view of the:

– individual

– policy makers and professionals

– family/carers

– wider community

10 Should policy or practice change as a result of Yes    Can’t tell    No
the evidence contained in this review?

Consider:

– whether any benefit reported outweighs any
harm and/or cost. If this information is not
reported can it be filled in from elsewhere?
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Therapy|Diagnosis|Prognosis|Harm/Aetiology|Systematic Reviews 

Critical Appraisal Worksheet for Systematic Reviews of 
Therapy

Are the results of this systematic review valid?

Is it an overview of 
randomised trials of the 
treatment you're interested 
in? . 

Does it include a methods section which describes: 

...finding and including all 
the relevant trials?

. 

...assessing their individual 
validity? 

. 

Were the results consistent 
from study to study? 

. 

Are the valid results of this systematic review important?

Translating Odds Ratios to NNTs

Can you apply this valid, important evidence about a treatment in caring for 
your patient?
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http://www.cebm.net/index.asp
http://www.cebm.net/calendar.asp
http://www.cebm.net/toolbox.asp
http://www.cebm.net/cats.asp
http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp
http://www.cebm.net/glossary.asp
http://www.cebm.net/downloads.asp
http://www.cebm.net/contacts.asp
http://www.cebm.net/worksheet_therapy.asp
http://www.cebm.net/worksheet_diagnosis.asp
http://www.cebm.net/worksheet_prognosis.asp
http://www.cebm.net/worksheet_harm.asp
http://www.cebm.net/nnts.asp#nntor


CEBM - Centre for Evidence Based Medicine

Do these results apply to your patient? 
Is your patient so different 
from those in the trial that its 
results can't help you?

 

. 

How great would the potential benefit of therapy actually be for your individual patient? 

Method I: f

Risk of the outcome in your patient, relative to patients in the trial, expressed as a 
decimal:_____
NNT/f = _____/____ = _____
(NNT for a patient like yours) 

Method II: 1 / (PEER * 
RRR)

Your patient's expected event rate if they received the control treatment, PEER:______
1 / (PEER*RRR) = 1/_______
________
(NNT for a patient like yours) 

Are your patient's values and preferences satisfied by the regimen and its consequences? 
Do your patient and you 
have a clear assessment of 
their values and 
preferences?

 

. 

Are they met by this 
regimen and its 
consequences?

. 

Additional Notes:

Therapy|Diagnosis|Prognosis|Harm/Aetiology|Systematic Reviews

Centre for Evidence-Based Medicine, Institute of Health Sciences Old Road Campus, Headington, Oxford, OX3 7LF, United 
Kingdom. T: +44 (0)1865 226991; F: +44 (0)1865 226845
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Capital Health - Centre of Excellence in Telerehabilitation

Centre of Excellence in Telerehabilitation

 

The Centre of Excellence in Telerehabilitation is a partnership with the 
University of Alberta.

What started as an opportunity to strengthen collaborative efforts between 
University of Alberta faculties and Capital Health has resulted in the development 

of a new Centre of Excellence in Telerehabilitation that should bring improved 
services, education and support to clients and health workers living in rural and 

remote areas across Alberta and beyond.

Founding members of this collaborative group include Capital Health (Glenrose 
Rehabilitation Hospital, Community Care, Rehabilitation and Mental Health, 

Acute Care Rehabilitation, and Regional Telehealth) and the Deans of the 
University of Alberta's Faculties of Rehabilitation Medicine, Nursing, and 

Medicine and Dentistry. 

VISION

Using strong collaborative partnerships, to become a nationally recognized Centre 
of Excellence in Telerehabilitation.  

OUTCOMES OF THE VISION 

●     Telerehabilitation is a service that is valued by stakeholders. 
●     Telerehabilitation seen as a recognized option for rehabilitation service 

delivery where appropriate. 
●     The center is an accessible network of technology that enables 

Telerehabilitation. 

http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/OurOrganization/AreasofService/Rehabilitation/Telerehab/default.htm (1 of 2) [1/4/2006 2:59:11 PM]
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Capital Health - Centre of Excellence in Telerehabilitation

●     The centre provides appropriate service and support available to the regions. 
●     The centre creates a seamless integration of Telerehabilitation options. 

●     The centre has a reputation for excellence in service, education and 
research. 

●     There is a broad based understanding of the benefits and advantages of 
Telerehabilitation.

The governance structure for the centre includes an Executive Committee (PDF) 
and a Working Group (PDF).  The Centre is currently seeking a Director (PDF).  

Update on new Telehealth grants received by Capital Health from Alberta Health.

●     Alberta Wellnet Telehealth Site 
●     List of grant recipients 

●     News release 

For more information, contact Isabel Henderson (ihenders@cha.ab.ca) or Dr. Lili 
Liu (lili.liu@ualberta.ca).

●     Governance Structure
●     Inventory of Activity for Telehealth

●     Strategic Framework
●     Virtual Rehabilitation Conference - May 27, 2005 
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Mary E. Black

One of the first occupational therapists in Canada

“I was born with crafts, among people accustomed to doing things with their hands.”

Mary E. Black was one of the pioneer occupational 
therapists in Canada who studied, developed and practiced 
in the early 1920s. She spent most of her professional 
career in the United States. It was during her 21 years 
across the border that she wrote a definitive book on 
weaving. This book has become a durable classic; it has 
been revised and updated three times. Owned by most 
handweavers in North America, it is regarded as the bible of 
weaving. Perhaps it was the analytical approach - which 
Mary E. Black learned in her practice of OT - that guided her 
in the mechanics of weaving to produce a book that has 
remained relevant for over 60 years.

Born Sept. 18, 1895, in Nantucket Island, Massachusetts, 
she was educated in Wolfville, Nova Scotia, and early on 
showed an aptitude for craft work. She taught herself as a 

child to weave a “coarse and crude mat” from marsh grass. Mary graduated from Acadia Ladies 
Seminary in 1913. In 1919, she took an occupational therapy course in Montreal. Run by the 
federal government, the goal was to train ward aides for the Soldiers Civil Re-establishment 
(SCR) program.

Mary E. Black had a long and varied career, training in Nova Scotia and continuing to practice 
throughout the United States. She began as a ward aid in Dartmouth, NS, helping soldiers who 
were returning from the war to reintegrate into society. Her career also led her to instructing 
student nurses in OT at the University of Michigan. Then she returned to Nova Scotia in the 
1940s, bringing an OT perspective to her work with handcrafts, for example, while directing a 
program for the provincial government.

Practice areas 

1919-1920: SCR ward aid at Nova Scotia Hospital in Dartmouth
1921-1922: organized and conducted OT program for civilian patients
1922-1923: lectured on psychiatry and crafts at Boston State Hospital in Blue Hills, Mass.
1923-1932: organized and directed OT program, instructed student nurses in OT procedures at 
State Hospital in Traverse City, Mich.
1932- 1939: organized and directed OT and Industrial Therapy programs at Michigan State 
Hospital in Ypsilanti; instructed student nurses in OT from the University of Michigan, Ann Arbor
1939- 1943: re-organized OT and set up program that valued OT for patients in specialized 
environments at Milwaukee Sanitarium in Wanwatosa, Wisc.; worked on manuscript for Key to 
Weaving
1943- 1945: organized and directed handcrafts program for the Nova Scotia government in 
Halifax
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1956-1960: co-owner of Shuttle Craft Guild in Bedford, NS, published the Shuttle Craft Bulletin

Mary E. Black conducted extensive research in early developmental OT. Research for her most 
influential book, Key to Weaving, originated from material she collected while working as an OT at 
Michigan State Hospital in Ypsalanti, when a fellow OT requested weaving information for a 
patient. Mary E. Black spread out patterns and information she had and decided to write a book 
about weaving. In 1941, while approaching Bruce Publishing Company, of Milwaukee, to accept a 
book on knitted doll’s clothes written by her sister, the publisher said what he really wanted was a 
textbook on weaving. In 1943, she presented this manuscript, but due to the lack of paper 
because of World War II, it was not published until August 1945.

Books 

Key to Weaving (1945): published by Bruce Publishing Co. Milwaukee, Wisc.
About 65,000 copies sold by 1979
Weaving for Beginners (1953): compiled by request for the federal department of Physical 
Education; published by the Canadian government.
Sett and Weaving of Tartans (1954): published by Lily Mills Co. Shelby, NC
You Can Weave (1974): published by McLelland and Stewart

Publications 

1925-1955: wrote many articles on various phases of OT and handcrafts, published in OT 
bulletins, Family Herald, Weekly Star and Handcraft bulletins

1938-1943: assistant editor of the American Journal of OT

1942: wrote chapter on OT Treatment for the Acutely and Chronically Ill Neuropsychiatric War 
Casualty

1943-1960: edited and wrote much of the material for Handcrafts, the bi-monthly bulletin of the 
Handcrafts division, department of Trade and Industry

Mary E. Black’s most profound influence on the community occurred during the 12 years she 
served as the director of the Handcrafts division of the department of Industry and Publicity, 
which later became Trade and Industry. From 1943 to 1955, she used a community development 
approach, helping people to help themselves. Drawing from her OT background, she encouraged 
people to learn to make “simple and useful things” with excellent workmanship and good colours. 
She provided resources, education and showed how to improve quality and marketability. During 
this time and subsequent years, she was consulted nationally and internationally and received 
many honours for her contributions. 

Lasting evidence of Mary E. Black’s influence on society is her Key to Weaving. If you mention 
her name to any North American weaver, most will have a copy of her book on their shelves. It 
remains the basic “bible” for technique and problem solving for weaving issues. Drawing on her 
OT background, she was able to analyze the tasks and present the information in clear, concise 
terms so that her book and name has stood the test of time.
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Throughout her career, Mary E. Black was actively involved in OT associations, frequently 
holding official positions, such as the president of the Michigan OT Association from 1936-1938. 
She also actively participated in many handcrafts and arts associations in the United States and 
Canada. However, she will long be remembered for starting weaving guilds locally in Halifax, 
provincially, with the Atlantic Society of Handweavers, and finally collaborating nationally in 1948, 
to form the Guild of Canadian Weavers. In 1949, she was the honorary president of the national 
guild.

Mary E. Black died on Feb. 11, 1988.

Resources 

Wendy Landry, professor at the Nova Scotia School of Art and Design
Public Archives of Nova Scotia
Joyce Chown, co-owner of the Shuttle Craft Guild in Bedford, NS

Bibliography 

Autobiographical Resume: Mary Ellouise Black: 1980
Biography of Mary E. Black: Wendy Landry
New Key to Weaving: Mary Black (O.T.R)
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L’une des premières ergothérapeutes au Canada

« Depuis que je suis née, je suis entourée d’artisanat et de gens qui fabriquent des choses à la 
main ».

Mary E. Black a été une pionnière en ergothérapie au 
Canada. Elle a étudié, développé et exercé la profession au 
début des années 1920. Elle a passé la plus grande partie 
de sa carrière professionnelle aux États-Unis. C’est au cours 
des 21 années passées de l’autre côté de la frontière qu’elle 
a écrit un livre-phare sur le tissage. Ce livre est devenu un 
classique dans le domaine; il a été révisé et mis à jour à 
trois reprises. Livre de chevet de la plupart des tisserands, 
ce livre est considéré comme la bible du tissage. On peut 
penser que c’est l’approche analytique apprise par Mary E. 
Black au cours de l’exercice de l’ergothérapie qui l’a guidée 
à travers les mécanismes du tissage et l’a amenée à rédiger 
un livre qui est toujours aussi pertinent après plus de 60 
ans.

Mary E. Black est né le 18 septembre 1895 à Nantucket 
Island, au Massachusetts. Elle a étudié à Wolfville, en Nouvelle-Écosse et elle a démontré très 
tôt des aptitudes pour l’artisanat. Lorsqu’elle était enfant, elle a appris d’elle-même à tisser « un 
tapis grossier et rudimentaire » avec du foin des marais. Mary a obtenu son diplôme du Acadia 
Ladies Seminary en 1913. En 1919, elle suivait un cours en ergothérapie offert à Montréal. Ce 
cours, qui était offert par le gouvernement fédéral, avait pour but de former des aides de salle 
pour le programme de retour à la vie civile (RVC).

Mary E. Black a eu longue carrière diversifiée. Ayant reçu sa formation en Nouvelle-Écosse, elle 
a continué à exercer aux États-Unis. Elle a débuté à titre d’aide de salle à Dartmouth, en 
Nouvelle-Écosse, aidant les soldats revenant de la guerre à réintégrer la société. Sa carrière l’a 
également amenée à enseigner l’ergothérapie à des étudiantes en sciences infirmières de 
l’University of Michigan. Puis, elle est revenue en Nouvelle-Écosse dans les années 1940, en 
transposant sa perspective sur l’ergothérapie dans son travail à l’aide de l’artisanat, notamment, 
en dirigeant un programme pour le gouvernement provincial.

Champs d’intervention

1919-1920 : Aide de salle pour le RVC au Nova Scotia Hospital, à Dartmouth

1921-1922 : Organisation et direction d’un programme d’ergothérapie pour les patients civils

1922-1923 : Enseignement d’un cours sur la psychiatrie et l’artisanat au Boston State Hospital, à 
Blue Hills, Mass.
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1923-1932 : Organisation et direction d’un programme d’ergothérapie, enseignement des 
processus ergothérapiques à des étudiantes en sciences infirmières au State Hospital, à 
Traverse City, Mich.

1932- 1939 : Organisation et direction d’un programme d’ergothérapie et de thérapie industrielle 
au Michigan State Hospital, à Ypsilanti; enseignement de l’ergothérapie à des étudiantes en 
sciences infirmières de l’University of Michigan, Ann Arbor

1939- 1943 : Restructuration de l’ergothérapie et établissement d’un programme faisant valoir 
l’ergothérapie pour les patients se trouvant dans des environnements spéciaux au Milwaukee 
Sanitarium, à Wanwatosa, Wisc.; travail sur le manuscrit de Key to Weaving

1943- 1945 : Organisation et direction du programme d’artisanat pour le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse, à Halifax

1956-1960 : Copropriétaire de la Shuttle Craft Guild, à Bedford, NS; publication du Shuttle Craft 
Bulletin

Mary E. Black a mené des recherches approfondies dès les débuts de l’ergothérapie. Les 
recherches qu’elle a effectuées en vue de la rédaction de son livre le plus influent, Key to 
Weaving, découlaient du matériel qu’elle avait rassemblé alors qu’elle travaillait à titre 
d’ergothérapeute au Michigan State Hospital, à Ypsalanti. C’est alors qu’une collègue 
ergothérapeute lui avait demandé de l’information sur le tissage pour un patient. Tout en 
colligeant les patrons et l’information qu’elle avait en sa possession, Mary E. Black a décidé 
d’écrire un livre sur le tissage. En 1941, alors qu’elle proposait à la Bruce Publishing Company de 
Milwaukee de publier un livre écrit par sa sœur sur la confection de vêtements en tricot pour les 
poupées, l’éditeur lui a dit qu’il était plutôt intéressé à publier un livre d’instruction sur le tissage. 
En 1943, elle lui présentait son manuscrit, mais, en raison du manque de papier découlant de la 
Deuxième guerre mondiale, le livre a seulement été publié en août 1945.

Livres 

Key to Weaving (1945) : publié par Bruce Publishing Co. Milwaukee, Wisc. Environ 65 000 
exemplaires vendus en 1979
Weaving for Beginners (1953) : colligé par le département fédéral d’éducation physique; publié 
par le gouvernement canadien.
Setting and Weaving of Tartans (1954) : publié par Lily Mills Co. Shelby, NC
You Can Weave (1974) : publié par McLelland and Stewart

Publications 

1925-1955 : Rédaction de nombreux articles sur les différentes étapes de l’ergothérapie et de 
l’artisanat, publiés dans des bulletins sur l’ergothérapie et dans les bulletins Family Herald, 
Weekly Star et Handcraft

1938-1943 : Rédactrice adjointe du American Journal of OT

1942 : Rédaction d’un chapitre sur l’intervention en ergothérapie pour le Acutely and Chronically 
Ill Neuropsychiatric War Casualty
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1943-1960 : Édition et rédaction de la plus grande partie du matériel pour « Handcrafts », le 
bulletin bimensuel de la Handcrafts division, department of Trade and Industry

La plus grande influence exercée par Mary E. Black sur la communauté s’est produite dans les 
12 ans pendant lesquels elle a été directrice de la Handcrafts division of the department of 
Industry and Publicity, qui est devenue plus tard la Trade and Industry. De 1943 à 1955, elle a 
opté pour une approche de développement communautaire, en aidant les gens à s’aider eux-
mêmes. S’appuyant sur sa formation d’ergothérapeute, elle a encouragé les gens à apprendre à 
fabriquer des « choses simples et utiles » avec une excellente qualité d’exécution et des couleurs 
coordonnées. Elle a offert des ressources, de l’enseignement et elle a montré comment améliorer 
la qualité et la valeur marchande du produit. Pendant cette période et les années subséquentes, 
elle a donné de nombreuses consultations nationales et internationales et a reçu de nombreux 
honneurs pour son apport et ses réalisations.

Le livre Key to Weaving demeure encore aujourd’hui l’une des preuves tangibles de l’influence de 
Mary E. Black sur la société. La plupart des tisserandes nord-américaines auxquelles vous 
mentionnerez son nom vous diront qu’elles ont un exemplaire de son livre dans leur bibliothèque. 
Ce livre est toujours « la bible » pour apprendre la technique et résoudre des problèmes de 
tissage. S’inspirant de sa formation en ergothérapie, Mary pouvait analyser les tâches et 
présenter l’information en termes clairs et concis, ce qui explique pourquoi son livre et son nom 
ont résisté au passage du temps.

Tout au long de sa carrière, Mary E. Black a participé activement à des associations en 
ergothérapie, par exemple, à titre de présidente de la Michigan OT Association, de 1936 à 1938. 
Elle a aussi participé activement à de nombreuses associations d’art et d’artisanat aux États-Unis 
et au Canada. Cependant, on se souviendra longtemps d’elle comme fondatrice de guildes de 
tissage à Halifax et dans la province, avec la Atlantic Society of Handweavers et finalement pour 
avoir collaboré au plan national en 1948, avec la création de la Guild of Canadian Weavers. En 
1949, elle était présidente honorifique de la guilde nationale.

Mary E. Black est décédée le 11 février 1988.

Ressources  

Wendy Landry, professeure à la Nova Scotia School of Art and Design
Public Archives of Nova Scotia
Joyce Chown, co-propriétaire de la Shuttle Craft Guild in Bedford, NS

Bibliographie  

Autobiographical Resume : Mary Ellouise Black : 1980
Biography of Mary E. Black : Wendy Landry
New Key to Weaving : Mary Black (OTR)
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