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Message d’au revoir  
Diane Méthot – Présidente de l’ACE

Au cours des deux dernières années, j’ai eu 
le plaisir et le privilège d’occuper le poste de 
présidente de l’ACE. Comme mon mandat arrive 
à sa fin, j’aimerais vous remercier de votre confiance
et du soutien que vous m’avez apporté au cours de
ces deux années. J’ai une immense confiance dans
les qualités de leadership des ergothérapeutes 
d’aujourd’hui et je vous encourage à continuer 
de contribuer à l’avancement de notre profession.

Lors du Congrès 2006 à Montréal, j’ai parlé de l’importance de laisser
un héritage aux futurs ergothérapeutes. Le travail accompli aujourd’hui par
chacun d’entre nous est appelé à faire partie de l’héritage des ergothérapeutes
de demain. Pour ce faire, l’ACE participe à de nombreux projets qui vous
offrent la possibilité de faire avancer la profession vers demain. Par exemple,
l’initiative sur la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé 
primaires vise à rehausser la collaboration entre les différents professionnels
de la santé et à placer les soins du client au premier plan dans le futur 
système de santé.

Comme de nombreux ergothérapeutes avancent en âge et prendront 
bientôt leur retraite, il est important de profiter de leurs connaissances et
expérience dès maintenant. Je vous encourage à partager votre savoir-faire 
par l’intermédiaire de mentorat ou autre afin de préserver et perpétuer vos 
connaissances et votre expérience. Nous devons nous rappeler que chaque
jour est une occasion de faire quelque chose dont les autres pourront 
s’inspirer pour devenir des chefs de file.

Nous avons la possibilité de forger notre avenir; il nous faut donc saisir
toutes les occasions.  Je vous encourage à aller de l’avant en tant que chef de
file et à vous souvenir des paroles de Mahatma Gandhi : « Soyez vous-même 
le changement que vous voulez voir dans le futur ».



« Nous devons en apprendre davantage sur les données
probantes pour rendre la pratique plus efficace » a-t-il
dit. Monsieur Denis a  souligné l’importance de prendre
des décisions éclairées, appuyées par des données
probantes qui « laissent place au jugement professionnel
individuel. » 

Les trois jours suivants, les ergothérapeutes ont
pu entendre les derniers résultats de recherche sur un
large éventail de sujets, allant des champs d’interven-
tion traditionnels en ergothérapie aux nouveaux
champs de pratique, tels que le travail auprès des 
sans-abri et les soins de santé primaires. Les personnes
qui ont assisté au congrès ont pu échanger avec les
conférenciers lors des présentations par affiches et des
discussions en profondeur.  Elles ont également assisté
à plusieurs forums proposant des discussions en com-
pagnie d’experts sur des sujets comme la dysphagie, la
recherche fondée sur la collaboration, l’application 
de la pratique fondée sur les faits scientifiques, la 
réussite dans le domaine de la recherche, la nouvelle
publication Promouvoir l’occupation II et le projet de
l’ACE sur l’intégration de la main-d’oeuvre. 

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec et l’ACE 
ont organisé conjointement huit ateliers pré-congrès en
français et en anglais. Comme chaque atelier avait une
durée d’une journée, les participants ont eu la possibilité
d’approfondir une question. Des experts en ergothérapie
ont partagé leurs connaissances sur une vaste gamme 
de sujets, allant de la réadaptation professionnelle, 
au Modèle ludique, à la réadaptation à la conduite 
automobile, en passant par l’utilisation d’Internet pour
une pratique fondée sur les faits scientifiques. 

Le Salon professionnel a permis aux délégués de
visiter les 67 exposants qui ont mis à l’honneur leurs
plus récents produits pour appuyer la pratique et la
recherche. Les trois nouvelles publications suivantes
étaient disponibles au centre de ressources de l’ACE :
Research on the Canadian Occupational Performance
Measure: An Annotated Resource, McGill Ingestive

Plus de 650 ergothérapeutes ont été accueillis par des
acrobates, un échassier et des contorsionnistes de la
troupe l'Exagère lors de la cérémonie d’ouverture du
Congrès 2006 qui s’est déroulé à Montréal, du 1er au 3
juin.  Avec leurs mouvements fluides qui nous ont
appelés à regarder le monde d’un angle nouveau, ces
artistes doués ont donné le ton au congrès. Le thème
du congrès, « Occupations et faits scientifiques : assises
de notre avenir », a permis de lier les 230 présentations
qui ont bousculé les idées reçues, établi des liens et
dévoilé les résultats de la recherche de pointe. 

L’un des plus grands défis pour les
ergothérapeutes qui évoluent dans l’économie de 
connaissances actuelle est de posséder les compétences
requises pour naviguer dans les méandres des faits 
scientifiques découlant de la recherche et pour les
appliquer dans la pratique.  Le conférencier d’honneur
Jean-Louis Denis de l’Université de Montréal a partagé
ses réflexions sur la complexité d’exercer selon les
principes de la pratique fondée sur les faits scientifiques.

par Fern Swedlove

(de g. à d.) Les déléguées Lishan Taneza, Barb Wilson, Anne McKye et
Joan Shaw du Trillium Health Centre à Mississauga, en Ontario.
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Faits saillants du Congrès 2006 de l'ACE
présenté par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et l’ACE



Skills Assessment et The Functional Capacity
Evaluations : A Clinician's Guide. Le vendredi matin,
les portes du Salon professionnel étaient ouvertes au
grand public.  Le Salon professionnel, qui était un
point de rencontre animé, proposant des rafraîchisse-
ments et des présentations par affiches, offrait aussi
l’occasion de faire du réseautage avec des collègues, 
de manière informelle.  

Outre ce réseautage informel, les gens se sont
rassemblés le jeudi matin à une cabane à sucre à
Rigaud, pour vivre la véritable expérience d’un village
rural et déguster les mets traditionnels québécois.  Les
gens se sont bien amusés en chantant, en dansant et en
participant à l’enchère en direct de la FCE qui a 
permis de clore la soirée.
La FCE a parrainé le 
« Déjeuner en compagnie
d’une érudite » qui a eu
lieu le samedi. Helene
Polatajko a présenté des
réflexions provocantes
ayant trait au milieu de la
recherche en ergothérapie.
Madame Polatajko a
souligné l’importance 
de mener nos propres
recherches pour redéfinir
et promouvoir l’occupa-
tion. 

Le point central du
congrès sur les faits 
scientifiques et la manière
dont ils peuvent orienter

notre avenir a également procuré aux organisateurs et
participants l’occasion de reconnaître et de célébrer les
réalisations remarquables des membres de l’ACE (voir la
page 5 pour connaître tous les détails). Jan Miller
Polgar, la récipiendaire du prix du discours commé-
moratif Muriel Driver de cette année a encensé l’audi-
toire en mettant en relief l’importance de respecter les
besoins des clients lorsque l’on utilise des aides tech-
niques. Madame Miller Polgar a souligné que « les
aides techniques ont une signification et une portée
différentes pour chaque personne »; elle a également
parlé du coût élevé lié à l’abandon d’une aide tech-
nique.  Pendant la cérémonie annuelle de remise des
prix de l’ACE, Huguette Picard, la récipiendaire du prix
Helen P. LeVesconte pour le bénévolat, a parlé avec
éloquence du pouvoir des activités que nous accom-
plissons pour faire avancer notre profession. « Il est
important de transmettre à d’autres les étincelles
provoquées par nos chefs de file. Nous avons tous un
rôle à jouer pour rappeler aux gens la valeur de l’occu-
pation » a-t-elle poursuivi. Diane Méthot a rappelé aux
participants le pouvoir du leadership, en concluant son
discours qui marquait la fin de son mandat de deux
ans à titre de présidente de l’ACE.  
Elle a  affirmé que « les chefs de file ont le pouvoir de
changer le monde et d’accomplir de grandes choses ».    

De nos jours, les ergothérapeutes évoluent dans
un monde qui change très rapidement; le Congrès 
2006 de l’ACE a jeté les bases qui permettront aux
ergothérapeutes de garder l’équilibre et de s’adapter
aux besoins de leurs communautés.   Rehaussé par 
l’effervescence qui caractérise la ville de Montréal, cet
événement a permis de célébrer les idées du passé, du
présent et de l’avenir.  Le Congrès 2006 a donné aux
ergothérapeutes des outils qui leur permettront de
s’adapter à notre monde rapide, en constante évolution.

(de g. à d.) Sandra Bressler, présidente de la FCE et 
Diane Méthot, présidente de l'ACE, à la cabane à sucre.

(de g. à d.) Les auteures du livre The Functional Capacity Evaluation: A Clinician’s Guide – Ire n e
C h a p p e l l , Alison McLean, Mary Richardson et Alison Henry (absente de la photo : Munirah Shivji).
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longue carrière en enseignement, Muriel a exercé une
influence sur de nombreux étudiants des programmes
en sciences de la santé de la McMaster University.  De
1988 à 1993, elle a été coordonnatrice du programme
de maîtrise multiprofessionnelle en sciences de la santé
et elle a enseigné à de nombreux étudiants en réadap-
tation (erogthérapeutes et physiothérapeutes), à des
infirmières et à d’autres professionnels. Muriel a par-
ticipé à de nombreuses activités professionnelles aux
échelons provincial et national. Elle a été membre du
conseil d’administration de l’ACE, répipiendaire du prix
du discours commémoratif Muriel Driver et elle a reçu
des certificats d’appréciation de l’ACE pour son travail
assidu.  Muriel a été invitée par le Gouvernement
fédéral à titre de consultante au premier conseil con-
sultatif des Affaires des anciens combattants pour les
Forces armées canadiennes et, en 2005, elle a collaboré
à la rédaction d’un important rapport intitulé 
« Opportunity with Security ».  Muriel a également été
consultante pour Développement social Canada, en ce
qui a trait aux prestations d’invalidité du Régime de
pensions du Canada et elle a participé à la rédaction
d’un document sur des questions d’invalidité. En 1999,
les recherches de Muriel ont entraîné sa nomination 
au National Institute of Disability Management and
Research Board et, quelques années plus tard, au pre-
mier comité de l’examen national d’attestation.

— Adaptation de la lettre de mise en candidature rédigée
par le programme d’ergothérapie de la McMaster University.

Le prix de la Dre Helen P. LeVesconte pour
le bénévolat accompli au sein de l’ACE 
Ce prix est décerné pour honorer un membre individuel
ou à vie de l’Association canadienne des ergothérapeutes
qui a contribué de façon exceptionnelle à l'avancement
de la profession, par sa participation à titre de béné-
vole au sein de l’Association canadienne des
ergothérapeutes. 

Prix d’honneur (Fellowship) de l’ACE
Ce prestigieux prix a été établi afin de reconnaître et
d’honorer un(e) ergothérapeute ayant contribué de
façon remarquable et rendu des services exceptionnels
sur une longue période de temps.  Les titulaires de ce
prix peuvent utiliser le titre honorifique FCAOT.

Margaret Brockett
Les réalisations remarquables de Margaret au sein de la
profession sont, notamment, la durée de sa participation
pendant plus de 46 ans, combinée à son engagement
continu à approfondir son champ d’expertise et à sa
passion pour l’enseignement de l’éthique. À travers 
son engagement dans les milieux administratifs et de 
l’enseignement, Margaret a exercé une influence non
seulement sur la profession, mais également sur de
nombreux ergothérapeutes.

Jan Miller Polgar
Les personnes qui prononcent annuellement le discours
commémoratif Muriel Driver sont des chefs de file
reconnus dans le milieu canadien de l’ergothérapie.
Ces personnes reçoivent également à travers ce prix 
le titre honorifique de Fellow. Cette année, la récipi-
endaire du prix et nouvelle titulaire de ce titre 
honorifique est Jan Miller Polgar.

Membre à vie de l’ACE
Le titre de membre à vie est décerné à une personne
ayant contribué de manière remarquable aux travaux 
de l’ACE ou à l’avancement de la profession, qui est
actuellement membre de l’ACE et membre depuis au
moins 20 ans et qui exerce ou a exercé l’ergothérapie
depuis au moins deux décennies.

Muriel Westmorland
Muriel Westmorland a été nommée membre à vie de
l’ACE, en honneur de son engagement de longue date
envers la profession d’ergothérapeute. Pendant sa

Présentation des récipiendaires 
des prix de l’ACE en 2006 

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le travail de tout organisme.  Les prix de l’ACE célèbrent les réalisations 

des bénévoles au sein de notre Association. Les bénévoles siègent au conseil d’administration, président ou 

sont membres de différents comités, représentent l’Association à différents groupes de travail et 

coalitions nationaux et contribuent au développement des produits et services de l’ACE, 

comme la RCE, les Actualités ergothérapiques et notre site web.
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Huguette Picard
Avec beaucoup d’enthousiasme et de dévouement,
Huguette a consacré de nombreuses heures de
bénévolat à l’ACE et à d’autres organismes. Huguette a
débuté son travail pour l’ACE en 1973, à titre de
représentante du conseil canadien pour la santé 
mentale. Elle a poursuivi son travail de bénévole en
siégeant à de nombreux comités, notamment en étant
présidente du Groupe de travail sur la main-d'œuvre 
en ergothérapie de 1991 à 1993, membre du Groupe 
de travail sur l'agrément des milieux cliniques pour la 
formation des étudiants de 1994 à 1995 et membre du
Groupe de travail pour la reconnaissance des milieux
de stage de 1995 à 1996. De 1995 à 2002, Huguette a
également siégé au conseil d’administration de l’ACE, à
titre de représentante du Québec. Pendant cette période,
elle a occupé les postes de responsable de la division
représentation, de responsable des communications et
de présidente élue et de présidente de l’ACE de 2000 à
2002. À la fin de son mandat à titre de présidente, elle
a continué de faire du bénévolat. Elle a été entre autres :
membre de l’Équipe d’activités politiques fédérales,
membre du Groupe de travail sur la main-d'œuvre en
ergothérapie et membre du comité de la campagne de
sensibilisation pancanadienne sur la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.
Depuis 2005, Huguette est représentante de l’ACE à
deux initiatives de Santé Canada :  la Stratégie pan-
canadienne sur les ressources humaines du secteur de
la santé et l’Initiative canadienne de collaboration en
santé mentale.

— Adaptation de la lettre de mise en candidature rédigée
par Paulette Guitard.

Prix pour la pratique novatrice 
Ce prix a été établi afin de reconnaître et d’honorer 
les réalisations exceptionnelles d’un(e) ergothérapeute
ayant fait preuve d’innovation et de leadership en 
pratique clinique. 

Jeanette Edwards
La carrière de Jeanette Edwards est un exemple 
d’innovation et de leadership aux échelons local,
provincial et national. Depuis la fin de ses édudes en
ergothérapie, elle a cherché activement à orienter la
profession vers de nouvelles directions. Parmi ses 
réalisations remarquables, citons notamment le
développement communautaire, la défense des droits
des consommateurs, l’élaboration d’énoncés de poli-
tique, l’enseignement et la formation clinique, qui ont
eu des effets posifits sur la pratique de l’ergothérapie à
base communautaire et sur la spécialisation de certains
champs d’intervention.   À titre de directrice générale
du Health Action Centre de Winnipeg, elle a mis sur

pied un hôpital de jour et un programme de repas à
domicile pour les aînés, et elle a contribué à l’établisse-
ment d’un système d’agrément national pour les 
centres de santé communautaire. Jeanette a aussi fait
preuve d’innovation dans le domaine de la défense des
droits des consommateurs. Elle a présidé le groupe
conseil du Manitoba pour le projet de l’ACE sur la 
promotion de la santé auprès des aînés, qui a permis
d’affirmer le rôle des ergothérapeutes. En 2000,
Jeanette a fait preuve d’un leadership exceptionnel
lorsqu’elle est devenue directrice du développement
communautaire pour la Winnipeg Regional Health
Authority. Les soins de santé primaires au Canada sont
un autre secteur où Jeanette a réussi à se démarquer.
Elle est coauteure d’articles sur le rôle de l’ergothérapie
dans les soins de santé primaires et elle a présidé le
comité de programme du Congrès national sur les soins
de santé primaires en 2004. Sa participation importante
dans ce domaine a permis de rehausser la réputation de
l’ergothérapie aux échelons national et international.

—Adaptation de la lettre de mise en candidature rédigée
par Gayle Restall.

Prix d’excellence
Le prix d’excellence est décerné à un(e) ergothérapeute
ayant contribué de façon exceptionnelle à l’avancement
de la profession.

Mary Clark
Mary est l’ancienne rédactrice en chef des Actualités
ergothérapiques et elle a mis au point des communica-
tions stratégiques pour l’ACE et le site web de l’ACE.

Prix du mérite de l’ACE et des associations
provinciales/territoriales 
Le but du prix du mérite de l’Association canadienne
des ergothérapeutes et des associations provinciales et
territoriales est de reconnaître dans chaque province ou
territoire l’apport/les réalisations d’un organisme, d’un
programme ou d’une personne (qui n’est pas un(e)
ergothérapeute) en ce qui a trait à la santé et au 
bien-être des Canadiens. 

British Columbia Society of Occupational Therapists – 
Ian Denison

Saskatchewan Society of Occupational Therapists – 
Elaine Caswell

Manitoba Society of Occupational Therapists – 
Manitoba Division of the Multiple Sclerosis Society of
C a n a d a
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Responsables des chroniques des Actualités
ergothérapiques 
Mary Egan (Pour une pratique experte) et 
Hadassah Rais (Moments de réflexion)

Comité consultatif du Chercheur de formation en
ergothérapie 
Sarabjeet Charchun, Bradley Roulston, Debbie Hebert et
Sherri Rice

Participants à l’atelier de création de questions pour 
l’examen d’attestation, en avril 2005  
Erin Corsten, Martina Hickey, Diane Ellen MacKenzie,
Donna L. Power, Brenda Joan Head, Jill Ramsay-
Stewart, Ashley Walsh, Michelle Ryan et Myrna King
Comité directeur pour l’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale 
Robert Allen, Lorraine Breault, Elaine Campbell, Karen
Cohen, Marilyn Craven, Maureen Desmarais, Linda
Dietrich, Scott Dudgeon, Marie-Anik Gagné, David
Gardner, Valerie Gust, Nick Kates, Denise Kayto,
Francine Knoops, Terry Krupa, Francine Lemire,
Barbara Lowe, Keith Lowe, Penny Marrett, Joan
Montgomery, Enette Pauzé, Patti Reed et Phil Upshall

Comité directeur pour l’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale et comité directeur pour
l’initiative Améliorer la collaboration dans les soins de
santé primaires
Janet Davies, Barry Power, Eugenia Repetur Moreno et
Marsha Sharp

Comité directeur pour l’initiative Améliorer la 
collaboration dans les soins de santé primaires
Owen Adams, Gail Beattie, Dawn Burnett, Sharon
Fotheringham, Pamela Fralick, Jacquie Lemaire, Ondina
Love, John Maxted, Gabriela Prada, Glen Roberts,
Mary-Ellen Schaafsma, John Service, Paula Stewart,
Carole Stonebridge, Susan Wright et Marlene Wyatt

Participants au groupe de consultation pour l’initiative
Améliorer la collaboration dans les soins de santé 
primaires 
Pierre-Yves Therriault et Jacquie Ripat

Représentants à l’Alliance nationale pour les enfants 
Debra Cameron et Debra Stewart

Groupe consultatif pour la Campagne de sensibilisation
pancanadienne 
Stephanie Wihlidal

New Brunswick Association of Occupational Therapists – 
Dr Colleen O’Connell et le Fredericton Chapter of the Te t r a
Society of North America
Ontario Society of Occupational Therapists – 
Arthritis Society (Ontario Division)

Certificats d’appréciation
Membres du conseil d’administration de l’ACE
Jacquie Ripat (Manitoba) et Pierre-Yves Therriault
(Québec)

Comité de reconnaissance des titres de compétence 
Mary Ann McColl et Thelma Sumsion

Comité d’attribution des prix 
Jacquie Ripat

Comité de l’examen d’attestation 
Jacqueline Rousseau, Sheila Smith et Nancy Stillinger
(présidente et anciennes présidentes)

Comité des services aux membres
Kristine Roth 

Co-responsables du comité d’accueil du Congrès 2005
Lori Cyr et Brendan Tompkins

Comité du programme scientifique du Congrès 2004 et
du Congrès 2005 
Leslie Johnson

Comité du programme scientifique du Congrès 2005 
Margaret-Anne Campbell-Rempel, Patricia Mortenson
et W.B. (Ben) Mortenson

Comité sur les pratiques en ergothérapie 
Linda Hirsekorn (présidente), Lorian Kennedy et 
Nicola MacNaughton

Comité étudiant
Julia Curcio, Victoria Donelan-Cloud, Claire Douglas,
Michelle Fortier, Peter Haughton, Bella Hwang,
Geneviève Jetté-Beaulieu, Camy Lee, Jana Maclachan,
Kathy Pennell et Kelly Winkiewicz

Comité sur la pratique du personnel auxiliaire 
Avril McCready-Wirth

Comité de rédaction de la RCE 
Karen Rebeiro Gruhl
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Pendant les 24 années de sa
carrière en ergothérapie,
Mary Egan a contribué de
manière remarquable à l’en-
seignement et à la recher-
che en ergothérapie. To u t
au long de sa carrière, 
Mary a été un exe m p l e
vivant des valeurs de
Muriel Driver, une leader
bienveillante de notre pro-
fession qui a longuement
réfléchi, décrit et examiné
des aspects importants de
notre profession.

Après avoir obtenu son baccalauréat en
ergothérapie à l’University of Western Ontario en 1982,
Mary a travaillé pendant dix ans auprès des enfants et
des adultes à travers le Canada. En 1991, elle a reçu sa
maîtrise es science en ergothérapie à l’University of
Alberta et elle a obtenu son doctorat en épidémiologie
à l’Université McGill en 1999. Mary est professeur
agrégé à l’École des sciences de la réadaptation de
l’Université d’Ottawa, où elle enseigne depuis 1996.

Grâce à sa vaste expérience clinique, Mary 
connaît à fond les questions différentes et communes
préoccupant les ergothérapeutes oeuvrant dans des
milieux manifestement différents. Caractérisée par une
grande curiosité intellectuelle, Mary a examiné à 
travers ses travaux une large gamme de questions
théoriques et cliniques. L’ensemble de ses travaux
témoigne de sa préoccupation face à la prestation de
soins rationaux, fondés sur la compassion.

Mary est surtout connue pour les travaux qu’elle
a réalisés sur la spiritualité et l’ergothérapie. L’article  
« Considering spiritualité in occupational therapy prac-
tice », qu’elle a rédigé en 1994 avec Denise De Laat,
proposait des pistes de réflexions et des manières 
d’exercer en portant attention à l’esprit d’une personne.
L’article a fait jaillir des étincelles qui ont relancé le
débat sur la spiritualité. Elle continue de se pencher sur
ces idées, qui ont touché de nombreux ergothérapeutes
en leur donnant un langage pour décrire et offrir des
soins teintés de compassion.

À travers ses travaux sur l’ergothérapie fondée
sur les faits scientifiques, Mary est maintenant recon-
nue pour ses réalisations dans le domaine des soins
rationaux. Ses recherches et ses réflexions sur la
théorie ont permis la création de méthodes pour exami-
ner des données probantes empiriques et qualitatives à
chaque étape du processus ergothérapique. Ces travaux
ont été disséminés par l’intermédiaire d’articles, de
chapitres de livres et de conférences. En outre, Mary a
contribué à la synthèse d’information scientifique utile,
fondée sur les faits scientifiques, pour la pratique de
l’ergothérapie auprès de personnes atteintes d’arthrite
rhumatoïde, d’ostéoarthrite, de fibromyalgie, d’un 
accident vasculaire cérébral ou de démence. Plus
récemment, Mary a été nommée présidente du groupe
de travail fondé sur les faits scientifiques de l’Ontario
Society of Occupational Therapists.

Le programme de recherche de Mary a été financé
par la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE), les
Instituts canadiens de recherche sur la santé, le Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada, le
Bureau des technolgies d’apprentissage (Développement
des Ressources Humaines Canada) et le Ontario
Ministry of Health and Long-term Care.

Toute personne ayant discuté avec Mary sait
qu’elle défend avec passion le Modèle canadien sur 
la pratique de l’ergothérapie. Mary a appliqué ces
principes en milieu clinique et dans ses travaux
théoriques et de recherche. À titre de rédactrice
adjointe de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE)
en 2003, Mary nous a permis de comprendre les liens
entre les modèles de pratique et la pratique fondée sur
les faits scientifiques. 

Lorsqu’on examine de près les activités de Mary,
on constate qu’ils sont le reflet de son engagement
envers la profession, les erogthérapeutes et les étudi-
ants.  Elle participe activement à des activités de 
mentorat auprès des étudiants du baccalauréat et des
études supérieures en ergothérapie à l’Université
d’Ottawa et des étudiants des deuxième et troisième
cycles du programme de formation à distance de la
Dalhousie University, à titre de professeur adjoint.

Son dévouement envers l’ergothérapie canadienne

Dre Mary Egan
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Prix étudiants de l’ACE
Chaque année, l’ACE remet un prix à un finissant ou une
finissante de chaque université canadienne qui a obtenu
les meilleurs résultats scolaires dans ses cours, tout au
long du programme de formation en ergothérapie.  

Sonya Christophersen,Université McGill; Stephanie
Chung, University of British Columbia; Johanne

Howell, University of Toronto; Vincenzina L'Aurora,
Queen's University; Darryl Lacombe, University of
Alberta; Audrey Laliberté, Université d’Ottawa; Sabrina
Larose-Babin, Université Laval; Emily Levitt, McMaster
University; Sarah MacKenzie, Dalhousie University;
Kendra MacKinnon, University of Manitoba; Shanon
Phelan, University of Western Ontario; Valérie
Thibault, Université de Montréal.

Prix du discours commémoratif Muriel Driver 2006 – Mary Egan



est particulièrement remarquable dans les travaux qu’elle
a publiés dans les revues canadiennes en ergothérapie.
Elle a été membre du comité de rédaction, réviseure et
elle est maintenant rédactrice adjointe 
de la RCE. Mary a également été responsable de la 
populaire chronique « Pour une pratique experte de l’ergo-
thérapie », publiée dans les Actualités ergothérapiques de
2 0 01 à 2005.  À travers ces rôles, elle a prodigué de 
judicieux conseils et encouragé les nouveaux auteurs.

Mary a terminé sa première année à titre de 
présidente du comité d’examen des bourses et des 

subventions de recherche de la FCE.  Elle poursuivra son
mandat l’an prochain. En 2003, Mary a reçu le prix d’ex-
cellence de la FCE pour son travail à titre de bénévole à
l’échelon national. Elle était la conférencière d’honneur
lors du congrès annuel de la Ontario Society of
Occupational Therapists en 2002.

Les collègues de Mary de l’University of Western Ontario 
et de l’Université d’Ottawa étaient fiers de proposer sa
candidature pour le prix du discours commémoratif 
Muriel Driver. Cet article est une adaptation de leur 
lettre de mise en candidature.
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Subventions et bourses de la FCE  
Bourses de doctorat – Jennifer Klein, W.B. (Ben)
Mortenson, Gayle Restall et Jacinthe Savard

Bourses de maîtrise – Leslie Stratton Johnson,
Dorothy Kessler, Mary (Melpomeni) Stergiou-Kita
et Jacqueline Minezes

Bourse Goldwin Howland – Heather Colquhoun

Bourse Thelma Cardwell – Nora Fayed

Prix commémoratif Janice Hines – 
Michèle L.J. Hébert

Prix pour la revue critique de la littérature – 
Lori Letts, Lili Liu et Debbie Laliberte Rudman

Subvention de recherche sur l’ergothérapie à base 
communautaire – Lynn Shaw 

Subventions de recherche de la FCE – Claire
Dumont et Annette Rivard

Bourse de recherche doctorale de l’Institut canadien
de recherche sur la santé – Raphael Lencucha

Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé
mentale – Michelle Ryan

Prix pour la pratique novatrice Roulston / FCE –
Université McGill, McMaster University, Queen's
University, The University of Western Ontario,
Université Laval, University of Alberta, University 
of Manitoba, Université d’Ottawa et University of
Toronto.



Pendant sa réunion de deux jours qui a commencé
le 30 mai 2006, à Montréal, le conseil d’adminis-
tration de l’ACE a recommandé une augmentation

de zéro pour cent des frais de cotisation des membres
pour l’année financière 2006-2007. Cette recommanda-
tion a été approuvée par les membres de l’ACE lors de
l ’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 1er juin
2006, pendant le Congrès 2006 à Montréal. Les autres
points discutés lors de la réunion du conseil étaient,
notamment, des questions visant à raffermir les objectifs
stratégiques de l’ACE.  Les faits saillants de la réunion
sont, entre autres, l’approbation des points suivants : 

1. Budget et finances  
• Le budget 2006-2007.
• Le don annuel 2006-2007 versé à la FCE pour con-

tribuer à doter le savoir et la recherche en ergothérapie. 

2. Nominations
Les personnes qui occuperont les fonctions suivantes
débuteront leur mandat le 1er octobre 2006.
• Sandra Hobson – présidente de comité de reconnais-

sance des titres de compétence 
• Marjorie Hackett – présidente du comité des plaintes 
• Shari Cherepacha – présidente du comité de remise

des prix
• Sue Forwell – présidente du comité d’évaluation de

la directrice générale 
• Diane Méthot – présidente du comité des mises en

candidatures 

par Tanya Baglole, coordonnatrice des communications de l’ACE

Faits saillants de la réunion du conseil 
d’administration de mai 2006 

Je suis née à Providence, Rhode Island en 1860
(1860-1952)  et j’ai étudié l’art et le design.  Mes
collègues, ma famille et les auteurs d’aujourd’hui
me décrivent comme un défenseur du mouvement
de l’artisanat et une pionnière en ergothérapie.  Le
29 juin 1906, je me suis installée sur la côte nord
de Terre-Neuve et du Labrador pour travailler à
Grenfell Mission. Je ne savais pas à cette époque
que le travail que j’effectuerais pendant les dix
années suivantes serait déterminant pour l’avenir
de l’ergothérapie à Terre-neuve et ailleurs.  

Qui suis-je?

L’ergo-rétro

Énigme historique ...

Pour savoir la réponse, visitez le site web de l'ACE
au www.caot.ca.
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• Kim Baessler – coordonnatrice des tâches et mandats
du conseil d’administration 

• Wade Scoffin –  vice-président de l’ACE pour un
mandat de 1 an

3. Autres points approuvés  
• Approbation de la version révisée du Code de déon-

tologie de l’ACE, qui sera mis en oeuvre le 1er janvi-
er 2007. Les provinces et les territoires qui utilisent
le Code de déontologie de l’ACE (1996) doivent pren-
dre note qu’il sera abrogé d’ici le 31 décembre 2006.
Toutefois, les provinces et les territoires peuvent
continuer d’utiliser le Code de déontologie de l’ACE
de 1996 en vertu de leur propre bannière. 

• Approbation d’un document de travail sur les lignes
directrices relatives à la pratique en milieu clinique. 

• Le programme de baccalauréat es sciences en
ergothérapie de la Dalhousie University a été agréé
pour une période de 5 ans, de novembre 2005 à
novembre 2010. 

• Approbation d’un nouveau prix pour le leadership,
qui sera décerné en vue de reconnaître et d’honorer
les réalisations remarquables d’un ergothérapeute qui
a dirigé stratégiquement des activités en vue de faire
avancer la profession.

• Approbation du nouveau plan stratégique du comité
de rédaction de la RCE.

• Approbation de la proposition de budget du comité des
archives en vue de financer un projet d’histoire orale.

• Approbation des recommandations en vue de la révi-
sion de la structure de cotisation de l’ACE à titre de
membre de la FME.
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Le soir du 29 avril 2005, après un voyage qui m’a
semblé durer des jours et des jours, je regardais
par le hublot de mon petit avion qui descendait

vers Sarajevo. Pendant les deux mois qui suivraient, je
terminerais mon stage final de niveau III en Bosnie-
Herzégovine. Il m’avait fallu des mois de planification
pour pouvoir savourer ce moment et, pendant que je
bouclais ma ceinture pour l’atterrissage, je pressentais
que ce voyage serait l’une des plus grandes expériences
d’apprentissage de ma vie.  La réalité ne m’a pas déçue.

Clignant des yeux dans l’obscurité, je pensais au
moment où, huit mois plus tôt, cette aventure s’était
amorcée.  À ce moment-là, la possibilité de faire mon
dernier stage en ergothérapie en Bosnie-Herzégovine
semblait un voeu pieux.  Finalement, grâce au travail
acharné et au dévouement de nombreuses personnes de
la Queen’s University et du International Center for the
Advancement of Community Based Rehabilitation
(ICACBR), ce rêve est devenu une réalité.  Lorsque je
suis arrivée en Bosnie-Herzégovine, je ne savais pas à
quoi m’attendre. Une décennie après la signature des
Accords de paix de Dayton, je n’avais aucune idée de
ce qui se cachait sous ce ciel étoilé. Une grande partie
de la littérature sur ce pays avait été publiée pendant
la guerre ou peu après la guerrre et elle était périmée.  

Travailler auprès des clients
J’ai passé les trois premières semaines de mon
stage à Sarajevo, au département de réadaptation
neurologique du Centre clinique de la Kosevo
University.  Plus tard, je me suis rendue à Banja
Luka pour travailler au département de pédiatrie

du centre de réadaptation
Trapisti. Ma superviseuse,
Sanela Sadikovic, était la
seule ergothérapeute pour
l’ensemble du pays.

Pendant mon séjour à
Sarajevo, ma superviseuse et moi
avons travaillé avec une cliente
particulière qui se rétablissait
d’un accident vasculaire cérébral
qui s’est traduit par une hémi-
plégie. Cette femme au début de
la cinquantaine avait un mari et
deux fils qui attendaient son retour
à la maison.  Traditionnellement,
les femmes de la Bosnie-
Herzégovine ont toujours été c o n-
sidérées comme les responsables

de l’entretien du foyer.  Tout au long de mon stage, j’ai
rencontré de nombreuses femmes comme cette cliente,
qui sont davantage intéressées à recouvrer leurs
habiletés pour prendre soin de leurs proches que pour
s’occuper d’elles-mêmes.

Tous les jours, lorsque nous travaillions, cette
femme donnait le meilleur d’elle-même, même si elle
éprouvait beaucoup de douleur; elle ne se plaignait
jamais et nous accueillait toujours avec le sourire.
Ensemble, nous avons travaillé en vue d’augmenter sa
force et l’amplitude de ses mouvements, en fixant pour
objectif le rétablissement de son autonomie pour s’occu-
per de l’entretien de son foyer.  Comme les ressources en
ergothérapie étaient limitées à l’hôpital, un morceau de
tissu et un poids sur la table nous permettaient de
simuler l’activité du repassage, et nous utilisions de la
plasticine pour qu’elle puisse s’exercer à faire les mouve-
ments requis pour pétrir la pâte et préparer des légumes. 

D’après ce que j’ai pu observer, les hôpitaux de la
Bosnie-Herzégovine manquaient non seulement de
ressources physiques, mais de connaissances générales
sur l’ergothérapie.  Comme elle était la seule
ergothérapeute au pays, ma superviseuse avait beaucoup
trop de clients et ne disposait pas de suffisamment de
temps pour réaliser toutes ses tâches.  Les gens consi-
déraient souvent que les évaluations initiales visant à
mieux connaître les clients et leurs difficultés en
matière de rendement occupationnel étaient une perte
de temps.  Il leur semblait que le temps passé par 
l’ergothérapeute avec un client dans le seul but de
mieux le connaître, même pendant à peine 20 minutes,
n’était ni utile, ni productif.  

La combinaison de ces défis et mes connaissances
limitées sur le rôle des femmes en Bosnie-Herzégovine
m’ont amenée à faire des suppositions sur les objectifs
et préoccupations de cette cliente en particulier.
J’assumais que cette femme était satisfaite du but de sa
thérapie et de ses progrès. Un jour, je lui ai demandé
s’il y avait un aspect particulier de son retour à domicile
qui l’inquiétait.  Sans hésitation, elle a répondu par un
seul mot : « tout » et elle s’est mise à pleurer.  Au fil de
notre conversation, j’ai appris qu’en fait, sa plus
grande inquiétude était de savoir si elle arriverait à se
relever du sol et à s’asseoir ou s’agenouiller sur le sol
pour jouer avec le plus jeune de ses petits-enfants.
Aussitôt, nous avons changé notre approche et notre
objectif ergothérapique et nous avons commencé à
nous concentrer sur des façons de se relever du sol et
de s’asseoir ou de s’agenouiller sur le sol.

Ce jour-là, j’ai inscrit dans ma banque de souvenirs
cette première révélation marquante.  On ne peut

Heather Weaver 

Souvenirs intemporels

Heather We a v e r est une
ergothérapeute qui travaille à
Banff, en Alberta.  Elle est 
revenue récemment de la
Sierra Leone, où elle a travaillé
bénévolement à titre d’ergo-
thérapeute pour l’organisme
CAUSE Canada, une com-
posante du Programme de
stages internationaux pour 
les jeunes de l’ACDI. On peut
communiquer avec Heather
par courriel à : 
h e a t h e r _ w e a v e r @ h o t m a i l . c om



jamais saisir toute la complexité d’une personne  au
premier coup d’oeil, pas plus qu’au second, troisième
ou quatrième coup d’oeil.  J’avais évalué mes clientes
de la même manière que j’avais jugé leur pays.
Inconsciente et naïve, j’avais cru qu’après une brève
évaluation, je pouvais me faire une opinion concrète
des progrès de mes clientes et de leur milieu de vie.  En
réalité, ce n’est qu’après avoir fermé les yeux et écouté
avec mon coeur que j’ai découvert la vérité.

Ma deuxième cliente était une jeune femme ayant
une lésion de la moelle épinière.  Même si elle faisait
des efforts continuels pendant la thérapie, j’avais la ferme
impression qu’elle évitait consciemment de planifier
l’avenir.  Si je m’étais retrouvée dans sa situation, 
je ne suis pas sûre que mon comportement aurait été
différent.  Même si cette femme a réussi à faire mentir
des statistiques décourageantes en matière d’emploi, sa
difficulté de se déplacer en fauteuil roulant de la maison
au travail lui semblait insurmontable. Bien que le pays
était passé de l’étape du redressement à celle du
développement, les droits des personnes ayant des 
déficiences n’étaient pas une priorité.  Dans une ville
qui manquait de fonds pour remplacer les édifices
endommagés par les éclats d’obus et les balles, il était
difficile de convaincre les propriétaires d’installer des
rampes d’accès pour les fauteuils roulants et de rendre
les salles de bain accessibles.  Une autre révélation 
s’ajoutait à ma banque de souvenirs et je me suis rendu
compte que les personnes qui traversent l’après-guerre
se confrontent à la fois aux mêmes difficultés face à
leur engagement occupationnel que les personnes
vivant dans des sociétés pacifiques, et à bien d’autres
d i f f i c u l t és.

La vie après la guerre
Lorsque j’ai commencé à explorer Sarajevo, j’étais
fascinée par les édifices nouvellement construits dans
la ville qui étaient adjacents aux édifices traversés de
trous de balles et aux fenêtres fracassées.  En tant
qu’observatrice externe, j’ai vu ces nouvelles construc-
tions comme des signes de développement et comme des
e xemples d’un pays en voie de se rétablir physiquement
de la guerre.  À Banja Luka, la destruction physique
causée par la guerre était moins évidente, à un point tel
que je me suis vraiment demandé s’il s’agissait du même
pays.  Partout où je regardais, il y avait des cafés et des
boutiques de vêtements conçus par des designers.  Il me
semblait que beaucoup d’argent était dépensé, ce qui me
portait à croire que les gens faisaient de l’argent en
abondance. Assûrément, me disais-je, la situation
économique doit être en train de se redresser.

Mes perceptions ont été mises à l’épreuve lorsque
j’ai parlé à mes superviseurs,  mes collègues et aux
autres personnes que je croisais sur ma route; j’ai vite
découvert que ces perceptions étaient complètement
erronées.  Toutes les personnes à qui je parlais avaient
une histoire incroyable à raconter sur la façon dont
elles avaient survécu à la guerre et elles me disaient à

quel point leur vie avait été difficile depuis.  J’ai appris
qu’il y avait peu d’emplois et que les revenus étaient
faibles.  On m’a dit à maintes reprises qu’avant la
guerre, la Bosnie-Herzégovine était un endroit tellement
sécuritaire qu’on pouvait dormir dans un parc la nuit.
Pourtant, pendant les trois courtes semaines que j’ai
passées à Sarajevo, il y a eu deux vols dans l’édifice où
je vivais.  Les crimes avaient augmenté alors que les
emplois et les revenus avaient diminué.  Encore pire,
les tensions et la souffrance continuaient d’exister
entre les différents groupes ethniques. Cette image était
loin de la vision idéale du développement que j’avais cru
percevoir à mon arrivée; j’ai commencé à comprendre
que même après dix ans, la guerre continuait à créer
des problèmes de rendement occupationnel dans la vie
des survivants. Un autre souvenir s’est gravé dans ma
mémoire.

Mon dernier souvenir
Les blessures de la guerre sont beaucoup plus pro-
fondes que ce qu’on peut voir à l’oeil nu.  Pour chaque
édifice endommagé, il y a des centaines d’histoires de
personnes qui y ont vécu et qui y sont mortes.  Dans le
même ordre d’idées, chaque client a des besoins beau-
coup plus profonds que son besoin d’augmenter sa
force, son endurance et l’amplitude de ses mouvements.
Derrière la déficience de chacun des clients se cache
une histoire qui révèle comment la guerre a changé
leur vie. Dans les pays de l’après-guerre, ces histoires
deviennent encore plus complexes, car les environ-
nements en reconstruction posent des défis addition-
nels en ce qui a trait à la réadaptation d’une personne
et à l’atteinte d’un rendement occupationnel optimal.
Comme dans tout voyage, mon séjour en Bosnie-
Herzégovine m’a permis d’entendre et de vivre des 
histoires étranges, comme de participer à un festival de
tonte des moutons ou d’être filmée par une équipe de
télé japonaise. Mais, à un niveau plus profond, lorsque
j’ai quitté la Bosnie-Herzégovine, j’ai emporté avec moi
des souvenirs intemporels et j’ai appris une nouvelle
façon de comprendre mes clients et le monde dans
lequel ils vivent.  

Remerciements
J’aimerais remercier les nombreuses personnes qui ont
rendu cette expérience possible au Canada et à 
l’étranger. Sans l’aide de Anne O’Riordan, Djenana
Jaklovcic, Michelle Villeneuve, Sanela Sadikovic, Dre
Natasa Tomic, Dre Drudica Papic, Darko Krznaric et de
nombreuses autres personnes du International Centre
for the Advancement of Community Based
Rehabilitation, de la School of Rehabilitation Therapy
de la Queen’s University, du Trapisti Rehabilitation
Centre et du Centre clinique de la Kosevo University
Clinical Centre, ce rêve n’aurait jamais pu se réaliser.
Je tiens à remercier tout particulièrement les gens de la
Bosnie-Herzégovine qui m’ont accueillie à bras ouverts.
Hvala!
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C’est en octobre prochain que se tiendra le mois de l’er-
gothérapie qui est une occasion unique de promouvoir
l’ergothérapie.  Le thème de cette année : « Oui, je le

peux! » est un message puissant qui affirme que toute personne
peut et doit réaliser les activités qui lui tiennent à coeur, peu
importe son âge et ses capacités. 

Nous vous encourageons à incorporer le thème « Oui, je le
peux! » à vos activités pendant le mois de l’ergothérapie. Nous
élaborons actuellement une série de capsules qui illustrent 
comment des consommateurs ont bénéficié du travail des
ergothérapeutes. Ces capsules seront disponibles sur le site web
de l’ACE. N’hésitez pas à les télécharger et à les utiliser pendant
vos activités promotionnelles, tout au long du mois de l’ergo-
thérapie.  Vous trouverez également sur ce site le logo « Oui, 
je le peux! », des exemples de communiqués de presse, des
annonces publiques ainsi qu’un bon de commande d’articles pro-
motionnels. Le site web OT Works (www.otworks.ca) est aussi une
excellente source d’information à l’intention des consommateurs. 

Le numéro spécial de septembre des Ac t u a l i t é s
ergothérapiques complètera le thème « Oui, je le peux! », car il sera
centré sur les chefs de file en ergothérapie qui se sont servi de leur
point de vue sur l’occupation pour promouvoir la santé et l’occupa-
tion auprès de tous les Canadiens. On retrouvera dans les Ac t u a l i t é s
ergothérapiques le portrait de ces chefs de file qui oeuvrent dans les
domaines de la recherche, de l’enseignement, de la pratique tout au
long de la vie, de l’administration, de l’innovation, des services
communautaires et de l’élaboration d’énoncés de politique. 

Chaque mois, les membres du comité du mois national de
l’ergothérapie se rencontreront et échangeront leurs plans concer-
nant les activités du mois de l’ergothérapie qui auront lieu à tra-
vers le pays. Pour obtenir des renseignements sur les initiatives de
votre province ou de votre territoire, veuillez communiquer avec le
membre du comité concerné, qui se trouve dans la liste ci-dessous.

Tanya Baglole, coordonnatrice des communications pour l’ACE

Le mois national de l’ergothérapie :
Oui, je le peux! 

Les membres du comité du mois national de l’erogthérapie 2006

Tanya Baglole ACE tbaglole@caot.ca
Sangita Kamblé FCE kamble@cotfcanada.org
Christine Polak BCSOT c_f.polak@telus.net 
Marsha Edmunds SAOT marsha.edmunds@saot.ca
Crystal Goller SSOT GollerCR@CSC-SCC.GC.CA
Denyse Blanco MSOT D B l a n c o @ e x c h a n g e . h s c . m b. c a
Jeffery Williams NLAOT jwilliams2@peninsulas.ca
Christie Hamel OSOT christiehamel@yahoo.com
Lilli Ju NBAOT julil@reg2.health.nb.ca
Paula Gouthro NSSOT G O U T H R O P @ c d h a . n s h e a l t h . c a
Melissa Croskery Yukon Melissa.Croskery@gov.yk.ca
Élizabeth Lavoie Québec eliza_lav@hotmail.com

Le comité du mois national de l’ergo-
thérapie continuera de vous tenir informé,
à mesure que les plans se concrétiseront 
à travers le pays. Surveillez les mises à jour
sur le site web de l’ACE et dans les 
communications de vos organismes
provinciaux ou territoriaux. Pendant ce
temps, vous pouvez réflechir aux 10 étapes
à suivre pour réussir le mois de 
l’ergothérapie :

1. Déterminez vos objectifs 

2. Organisez votre comité du mois de 
l’ergothérapie 

3. Adressez-vous à un auditoire cible

4. Déterminez l’information que vous
souhaitez transmettre

5. Déterminez comment vous distribuerez
l’information 

6. Planifiez le meilleur moment et le lieu le
plus judicieux pour la tenue de vos activités 

7. Déléguez des responsabilités aux 
membres de votre comité

8. Recrutez d’autres personnes pour vous aider

9. Utilisez les ressources de l’ACE 

10. Après le mois national de l’ergo-
thérapie, discutez de ce qui a bien
fonctionné et de ce qui n’a pas 
fonctionné 

Pour une description complète de ces 10
étapes, visitez le
http://www.caot.ca/default.asp?ChangeID=
191&pageID=191.  

Rappelez-vous que nous pouvons pro m o u-
voir l’erg o t h é rapie auprès de nos clients, de
la population, des décideurs et apporter des
changements aux échelons local, régional,
p rovincial,national et international.  

Commençons dès 
maintenant à 
planifier le mois 
de l’ergothérapie!
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au pays, à moins que des membres de la famille des can-
didats puissent les parrainer ou que les candidats aient
reçu une offre d’emploi d’un employeur. Des ententes sur
le commerce international comme l’ALÉNA peuvent
faciliter l’obtention d’un permis de travail provisoire.  

Exigences préalables à l’entrée en exercice de la 
profession :
Les exigences préalables à l’entrée en exercice de la
profession varient à travers le Canada, ce qui crée un
manque d’homogénéité.  Les coûts associés à l’entrée
en exercice de la profession diffèrent aussi consi-
dérablement selon la région et ils peuvent s’élever 
rapidement pour les personnes qui ne répondent pas
aux normes établies. Un grand nombre de diplômés
internationaux ont de la difficulté à gérer ces coûts, 
en particulier s’ils sont incapables d’exercer leur 
profession au Canada. Le diplôme obtenu dans un 
programme de formation reconnu par la FME facilite 
la mobilité des diplômés internationaux dans certaines
provinces. Les participants de l’étude ont recommandé
la création de nouveaux outils d’évaluation des compé-
tences en vue d’uniformiser les exigences préalables à
l’entrée en exercice de la profession.

La plupart des provinces exigent la réussite de
l’examen national d’attestation.  Les organismes de
réglementation ont exprimé des inquiétudes, du fait
que les séances d’examen ne sont offertes que deux
fois par année, car les demandeurs inscrits provisoire-
ment peuvent exercer jusqu’à un an sans passer 
l’examen. Les diplômés internationaux étaient souvent
incapables de trouver un emploi pendant qu’ils
attendaient de passer l’examen et les employeurs 
hésitaient parfois à embaucher des diplômés interna-
tionaux inscrits provisoirement. 

Les restrictions en matière d’immigration ont
empêché de nombreux diplômés internationaux de
passer l’examen.  En outre, un grand nombre de
diplômés internationaux ont de la difficulté à se 
préparer en vue de passer et de réussir l’examen
national d’attestation. Les raisons possibles sont la 
difficulté de comprendre les pratiques et la culture
canadiennes, de même que la terminologie utilisée au
Canada, le manque d’expérience face aux questions à
choix multiple et une préparation inadéquate. 

En ce qui concerne les compétences linguistiques,

Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE

Projet sur l’intégration de la main-d’oeuvre :
Résultats et recommandations

Àtravers l’histoire, le Canada a ouvert ses portes
aux personnes qui désirent s’établir au Canada
pour commencer une nouvelle vie.  Lorsque les

immigrants arrivent au Canada, ils laissent souvent
derrière eux leurs familles et une carrière bien établie.
Parmi ces personnes, on retrouve des ergothérapeutes
ayant reçu leur formation dans des pays ayant dif-
férentes cultures.

Malgré la forte demande d’ergothérapeutes à 
travers le pays, un grand nombre de diplômés interna-
tionaux en ergothérapie ont de la difficulté à s’intégrer
à la main-d’oeuvre canadienne en ergothérapie. Le
Projet sur l’intégration de la main-d’oeuvre a été entre-
pris pour répondre à la question suivante : « Quelles
sont les questions qui facilitent ou font obstacle à l’in-
tégration des diplômés internationaux en ergothérapie
au marché du travail canadien? ». Les résultats du pro-
jet seront utilisés pour formuler des recommandations
en vue d’entreprendre des actions dans l’avenir.

Le projet comportait plusieurs étapes :
1. Une recension des écrits et des documents de politique.
2. Des entrevues auprès des parties prenantes, 

notamment des organismes de réglementation, des
éducateurs, des employeurs et des organismes 
professionnels.

3. Un sondage par écrit distribué à des ergothérapeutes
ayant reçu leur formation à l’étranger qui se sont
inscrits pour exercer au Canada dans les cinq
dernières années. 

4. Des entrevues auprès des ergothérapeutes ayant
suivi leur formation à l’étranger.

5. Des recommandations en ce qui concerne les 
questions mises en relief par l’étude.

Les résultats seront présentés en fonction de 
chacune des sous-questions de l’étude.

Résultats du projet

1. Quels types de politique ont un effet sur la 
capacité des diplômés internationaux de travailler à
titre d’ergothérapeute au Canada?

Politique en matière d’immigration :
En raison de la politique canadienne sur l’immigration,
les travailleurs qualifiés doivent parfois attendre
jusqu’à cinq ans avant d’avoir l’autorisation de venir
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on ne retrouve pas d’exigences dans toutes les
provinces; ainsi les diplômés internationaux peuvent
avoir de la difficulté à juger de leur capacité de 
communiquer dans un contexte ergothérapique. Les
participants qui n’ont pas étudié l’ergothérapie en
anglais ou en français ont affirmé que la langue était
pour eux la plus grande barrière pour exercer au
Canada. 

2. Quelles sont les ressources disponibles pour aider 
les diplômés internationaux à travailler au Canada à
titre d’ergothérapeute?

L’Alberta et le Québec ont des programmes de mise à
niveau pour aider les diplômés internationaux à répondre
aux normes, bien que l’on observe un taux élevé 
d’abandon dans ces programmes. Comme ces pro-
grammes ont pour but d’aider le candidat à répondre
aux normes de formation de la province concernée, ils
ne sont pas nécessairement applicables dans d’autres
provinces. 

Un seul programme existe pour aider les diplômés
internationaux à se préparer à l’examen d’attestation.
Depuis peu, ce programme offre une formation à distance
pour permettre à un plus grand nombre de diplômés 
internationaux de participer.

Des programmes d’apprentissage de la langue et
de préparation à l’emploi sont offerts par de nombreux
organismes d’établissement et d’autres organismes 
gouvernementaux, mais ils ne sont pas adaptés à 
l’ergothérapie. Dans une province, un projet pilote est
en voie d’élaboration afin de créer un programme 
d’apprentissage de la langue spécialisé pour 
l’ergothérapie.

3. Quelles sont les questions en matière de main-
d’oeuvre ayant un effet sur la capacité des diplômés
internationaux de travailler au Canada à titre 
d’ergothérapeute?

L’information sur le marché du travail indique que la
demande d’ergothérapeutes est forte et croissante à 
travers le Canada (Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, 2005). Les
provinces ayant plus de services de santé et de services
sociaux financés par le gouvernement emploient plus
d’ergothérapeutes par habitant.  La disponibilité d’un
financement de tierce partie a également augmenté le
nombre d’ergothérapeutes travaillant dans des secteurs
comme la commission des accidents du travail et 
l’assurance automobile.

Les employeurs des régions connaissant des
pénuries d’ergothérapeutes sont plus ouverts à l’idée
d’embaucher des diplômés internationaux.  Des postes
sont généralement disponibles dans les secteurs des
services communautaires, de la pratique privée et des
postes de débutant, qui sont le plus souvent des
emplois à contrat ou des emplois occasionnels. Les

candidats internationaux peuvent être désavantagés en
raison des différences relatives à la culture et à la 
pratique qui existent au Canada, ou d’un manque 
d’expérience de travail au Canada.  Les possibilités
d’emploi peuvent aussi être influencées par l’ouverture
et la compétence culturelle de la communauté d’accueil.

4. Qui sont les diplômés internationaux qui viennent
travailler au Canada à titre d’ergothérapeute?

Environ la moitié des diplômés internationaux inscrits
au tableau des membres des organismes de réglementa-
tion entre 2000 et 2005 ont répondu au sondage de ce
projet.  Ils étaient surtout jeunes, de sexe féminin,
avaient suivi leur formation en anglais ou en français
et la plupart avait reçu cette formation aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Inde, aux Philippines ou en
Afrique du Sud.  Près du cinquième de ces personnes
étaient des citoyens canadiens ayant étudié à l’étranger.
La majorité des répondants (50 %) ont indiqué que
l’Ontario était la première province où ils s’étaient
inscrits, suivie de la Colombie-Britannique (24 %), du
Québec (8 %), de l’Alberta (7 %) et du Manitoba (7 %). 

5. Quelles sont les expériences vécues par les 
diplômés internationaux lorsqu’ils se préparent à 
venir au Canada et lorsqu’ils tentent d’intégrer le
marché du travail?

Actuellement, il n’existe pas de profil national
décrivant les diplômés internationaux qui font une
demande de permis de travail au Canada; ainsi, il n’est
pas possible de dresser un tableau complet de leur
capacité de s’intégrer à la main-d’oeuvre en
ergothérapie. Les organismes provinciaux de réglemen-
tation ont estimé que le nombre de demandes
annuelles reçues entre 2000 et 2005 était environ le
double du nombre réel d’inscriptions. Bien que certains
de ces diplômés internationaux puissent ne pas avoir
répondu aux exigences préalables à l’entrée en exercice
de la profession après avoir fait une demande, il est
possible que d’autres raisons expliquent ce résultat. Il
est possible que plusieurs diplômés internationaux
aient fait une demande d’inscription auprès de
plusieurs organismes ou qu’ils aient décidé de ne pas
s’inscrire. Il est également possible qu’on ait surestimé
le nombre de demandes faites aux organismes de régle-
mentation. On sait également que plus de 35 % des
diplômés internationaux ne s’inscrivent pas au registre
d’un organisme de réglementation après avoir passé
l’examen d’attestation. Un grand nombre d’entre eux
ne reçoivent pas l’autorisation de venir au Canada par
les services d’immigration. Les résultats de l’étude
indiquent que de nombreux diplômés étaient margina-
lisés après avoir échoué l’examen une ou deux fois.

Près du quart des répondants au sondage de cette
étude étaient insatisfaits face au processus visant à
répondre aux exigences préalables à l’exercice de la
profession.  Certains répondants ont commenté que les
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de la pratique.
Parmi les stratégies de recherche d’emploi, les

participants ont cité le déménagement dans des régions
où il y a des pénuries de main-d’oeuvre, l'acceptation
de postes dans des champs de pratique moins convoités,
le bénévolat et l’acceptation d’un poste occasionnel ou
d’un emploi à titre de membre du personnel auxiliaire.
Les diplômés internationaux ont affirmé qu’ils avaient
trouvé le réseautage informel utile, mais ils ont ciblé
un besoin de soutien, comme des programmes de 
mentorat, pour les aider à trouver un emploi, à
s’adapter à leur travail et à parfaire leurs compétences
à titre d’ergothérapeutes. 

La plupart des diplômés internationaux qui ont
répondu aux exigences préalables à l’exercice de la
profession ont trouvé un emploi d’ergothérapeute dans
les deux à trois mois suivant leur inscription, bien que
11 % des répondants aient indiqué qu’ils étaient déçus
face aux possibilités de travailler au Canada. Ils ont eu
de la difficulté à trouver du travail et ont eu le senti-
ment que leurs collègues ou la profession d’er-
gothérapie ne les appuyaient pas. 

Recommandations
Devant les problèmes qui entraînent la marginalisation
des diplômés internationaux, il faut prendre des
mesures pour éviter la perte des ressources requises
afin de s’assurer de la constitution d’une main-d’oeuvre
durable en ergothérapie au Canada. Les actions possi-
bles pour aborder les questions ont été ciblées et le
comité consultatif du projet examinera ces stratégies
au moyen d’un dialogue continu avec les diplômés
internationaux, les organismes de réglementation, les
éducateurs, les associations professionnelles, les
employeurs, les décideurs et autres parties prenantes.

organismes se montraient indifférents face à leurs
besoins et  qu’ils n’étaient pas accueillants envers les
diplômés internationaux qui veulent exercer dans ce
pays. En l’absence d’une démarche claire qui délimite
les étapes, les exigences et les dates limites, les
diplômés internationaux ont dû chercher activement
l’information concernant le processus d’inscription à
partir de plusieurs sources, notamment les sites web
des différents organismes, de même qu’auprès d’amis et
de connaissances qui étaient récemment arrivés au
Canada. 

Plusieurs participants de l’étude ont initié le
processus de reconnaissance des titres de compétences
avant de venir au Canada; cependant, certains ont
affirmé qu’ils avaient eu de la difficulté à obtenir de
l’information sur l’immigration au Canada.  Plusieurs
ont eu l’impression d’avoir été mal informés sur les
exigences en matière d’emploi et les possibilités d’em-
ploi. Presque tous les diplômés internationaux ayant
participé au sondage ont indiqué qu’ils possédaient de
l’expérience de travail en ergothérapie avant d’immi-
grer. Quelques participants ont décrit des pratiques 
discriminatoires de la part des employeurs, en 
particulier en ce qui concerne leurs expériences de 
travail antérieures. 

Les participants qui sont arrivés au Canada en
provenance de pays de différentes cultures ont indiqué
qu’ils étaient désorientés et confus à leur arrivée. Ils
auraient eu besoin de directives officielles et de soutien
pour comprendre les valeurs, les croyances et les prio-
rités des autres cultures. Les participants ont aussi
indiqué qu’il faudrait mettre à la disposition des candi-
dats des ressources qui les aideraient à comprendre les
systèmes de santé et de services sociaux canadiens, de
même que les aspects culturels, juridiques et éthiques

Solutions possibles pour favoriser l’intégration des diplômés internationaux à la 
main-d’oeuvre en ergothérapie
Problèmes ciblés
Liste d’attente trop longue pour venir travailler au
Canada à titre de travailleur qualifié.

Difficulté d’obtenir un permis de travail provisoire. 

Difficulté d’avoir accès à l’information sur les exigences
en matière d’inscription.  

Incapacité de satisfaire aux exigences relatives aux
compétences linguistiques.

Incapacité de répondre aux exigences relatives à la
reconnaissance de la formation universitaire.

Recommandations possibles

Revendiquer le besoin d’ergothérapeutes au Canada
auprès des représentants de l’immigration. 

Améliorer l’accès et la disponibilité de l’information sur
l’immigration et les processus d’inscription pour les
employeurs en ergothérapie.

Coordonner et centraliser les normes et les processus
relatifs à l’inscription.

Fournir de l’information claire et accessible sur les 
exigences en matière d’emploi. 

Poursuivre la création de ressources d’évaluation et
d’enseignement du langage propre à l’ergothérapie.

Envisager d’autres méthodes d’évaluation des compétences.

Augmenter la disponibilité et l’accessibilité des 
programmes de mise à niveau. 
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Conclusion
Cette étude a été réalisée grâce au soutien du
Programme de reconnaissance des titres de compé-
tences étrangers du Gouvernement du Canada et à la
participation des nombreux participants de l’étude.
Nous espérons que les résultats du projet entraîneront
des changements tangibles qui faciliteront l’intégration
des diplômés internationaux à la main-d’oeuvre 
canadienne en ergothérapie, et qu’ils permettront de
constituer dans l’avenir une main-d’oeuvre durable 
et diversifiée en ergothérapie au Canada. 

Pour en apprendre davantage sur le Projet d’intégration
de la main-d’oeuvre, veuillez communiquer avec
Pamela Burnett Hicks, à pburnett@caot.ca.

Référence
Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

(2005). Ergothérapeutes (NOC 3143).  Téléchargé le 30 août
2005, à http://www.labourmarketinformation.ca

Difficulté à se préparer en vue de l’étude et de la réussite
de l’examen national d’attestation.

Difficulté à comprendre les aspects culturels, juridiques
et éthiques liés à l’exercice de la profession au Canada.

Difficulté à établir des liens avec des employeurs, des
ergothérapeutes et des ressources professionnelles.

Incapacité de trouver un emploi à titre d’ergothérapeute.

Pratiques discriminatoires. 

Processus inefficaces ou non adaptés aux diplômés
i n t e r n a t i o n a u x .

Améliorer la disponibilité et l’accès des ressources et de l’aide
en vue de la préparation à l’examen national d’attestation.

Offrir des documents et des ressources pour la formation
à distance.

Donner de l’information et offrir des services en vue de
faciliter l’échange d’information et le réseautage (p. ex.,
programmes de mentorat).

Offrir des ressources aux employeurs pour aider les
diplômés internationaux dans leur milieu de travail.

Promouvoir la valeur d’une main-d’oeuvre diversifiée en
e r g o t h é r a p i e .

Créer un milieu accueillant qui répond aux besoins des
diplômés internationaux. 

Mettre en oeuvre des évaluations et des initiatives pour
l’amélioration continue (p. ex., méthodes de contrôle pour
surveiller les progrès du processus de reconnaissance des
titres de compétences, programmes de mise à niveau).

Recommandations possiblesProblèmes ciblés



l’intervention et cinq mois après le début de leur partici-
pation à l’étude.

Mesures des résultats : Le ADL Observations est la
principale mesure des résultats utilisée.  Il s’agit d’une
série d’observations standardisées conçues pour évaluer
les limitations des capacités causées par l’apraxie.  Les
quatre tâches, qui étaient d’un degré de difficulté
équivalent selon le Assessment of Motor and Process
Skills (AMPS), étaient les suivantes : se laver le visage
et le haut du corps, enfiler une chemise, préparer et
manger un sandwich, et préparer une tasse de chocolat
chaud.  Les tâches ont été cotées en fonction du degré
d’autonomie, de l’initiation de la tâche, de l’exécution
et de la maîtrise de la tâche.  Tous les thérapeutes ont
accepté de ne pas enseigner à leurs clients la tâche qui
consistait à préparer une tasse de chocolat chaud.  Les
trois autres tâches ont pu être utilisées pour mesurer
les effets de l’enseignement de stratégies.  Les
ergothérapeutes ont enregistré les tâches qu’ils ont
enseignées; il n’y avait pas de différence dans la pro-
portion de tâches enseignées par rapport aux tâches
non-enseignées (dans le cadre de la thérapie) entre les
deux groupes de traitement.

Intervention : L’enseignement de stratégies consistait à
enseigner aux clients les tâches des AVQ en trois étapes :
initiation et orientation (planifier l’action, sélectionner
les objets), exécution du plan, évaluation et correction
du résultat.  Les problèmes rencontrés par chaque client
ont été ciblés pendant l’observation; l’intervention a
ensuite été centrée sur ces problèmes; elle a été effectuée
à l’aide de directives, d’aide et de rétroaction pour chacune
des trois étapes.  Les participants de ce groupe ont reçu en
moyenne 15 heures d’ergothérapie (écart type=7,7).

Le traitement habituel était composé de séances
d’ergothérapie centrées principalement sur les déficits
moteurs et comportait diverses méthodes de traitement.
Les participants de ce groupe ont reçu en moyenne 19
heures de traitement en ergothérapie (écart-type=15,0).

Principaux résultats : La principale analyse effectuée
était une analyse de la covariance.  Dans ce cas, les
auteurs voulaient savoir si les changements observés
au fil du temps étaient significatifs en fonction du
temps ou du groupe dans lequel les participants se

Titre descriptif : Dans le traitement de l’apraxie chez des 
personnes ayant été victimes d’un accident vasculaire cérébral,
l’enseignement de stratégies peut favoriser la généralisation des
apprentissages à des tâches non-enseignées

Résumé structuré
Résumé de Geusgens, C., van Heugten, C., Donkervoort,
M., van den Ende, E., Jolles, J., et van den Heuvel, W.
(2006). Transfer of training effects in stroke patients
with apraxia: An exploratory study. Neuropsychological
Rehabilitation, 16, 213-229. (Préparé par Deirdre
Dawson, membre du comité consultatif des ECAS). 

Question/but de la recherche : Est-ce que 
l’utilisation d’une stratégie globale favorise le transfert
des effets au-delà des tâches enseignées?

Plan expérimental :  Analyse secondaire des données
d’une étude sur échantillon aléatoire et contrôlé.

Contexte :  Le recrutement et l’intervention ont été
effectués dans 15 centres de réadaptation et 34 centres
d’hébergement aux Pays-Bas.

Participants : Les dossiers de tous les clients hospitalisés
dans ces établissements ayant été victimes d’un accident
vasculaire à l’hémisphère gauche et ayant été dirigés vers
les services d’ergothérapie ont été examinés afin de déter-
miner les clients qui présentaient de l’apraxie. Les clients
présentant de l’apraxie étaient susceptibles de participer à
l’étude.  Des 139 clients sélectionnés par les ergothérapeutes,
113 ont participé à l’étude (11 ont obtenu des scores plus
élevés que le score de césure du test sur l’apraxie, quatre
ont retiré leur consentement, sept ont obtenu leur congé
avant la fin du traitement et 30 ont été exclus pour
d’autres raisons).  Cinquante-six personnes ont été 
réparties aléatoirement dans le groupe d’enseignement de
stratégies et 57 dans le groupe de traitement ergothérapique
habituel.  On n’a observé aucune différence entre les
groupes en ce qui a trait à l’âge, au sexe, à la scolarité, à
la préférence manuelle, au temps écoulé depuis l’accident
vasculaire cérébral (moyenne de 100 jours) et au niveau
fonctionnel obtenu lors de la mesure de l’apraxie, des
capacités motrices, de la compréhension et des activités 
de base de la vie quotidienne (AVQ).  On n’a également
observé aucune différence en ce qui concerne le type
d’accident vasculaire cérébral, bien que 21 % des partici-
pants du groupe de stratégie aient eu des accidents
hémorragiques comparativement à seulement 7 % dans le
groupe de traitement habituel.  Les participants ont été
évalués avant l’intervention, huit semaines après la fin de
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trouvaient.  Un effet de groupe significatif voudrait
dire que les changements seraient plus marqués dans
un groupe que dans l’autre.  Afin de veiller à ce que
les changements soient réellement le résultat du traite-
ment, les auteurs ont retenu les covariables suivantes
pour leur analyse : l’âge, l’amélioration des fonctions
motrices et la réduction de l’apraxie. Au départ, il n’y
avait aucune différence significative entre les deux
groupes de traitement en ce qui a trait aux scores
obtenus au ADL Observations, pour les tâches
enseignées et non-enseignées.  Pour les deux groupes,
les scores obtenus aux tâches enseignées étaient plus
élevés que ceux des tâches non-enseignées (p=0,000).
Lors de l’évaluation après le traitement (huit semaines),
les scores obtenus par les deux groupes pour les tâches
enseignées et non-enseignées s’étaient améliorés de
manière significative (p=0,004, p=0,00), alors que les
scores obtenus aux tâches enseignées sont demeurés
élevés (comme au début).  Par ailleurs, un effet signifi-
catif a été observé dans les deux groupes, le groupe
d’enseignement de stratégies ayant connu des change-
ments beaucoup plus importants dans les scores du
ADL Observations que le groupe de traitement habituel
pour les tâches non-enseignées (p=0,35). Bien que les
scores obtenus au ADL Observations pour les tâ c h e s
enseignées se soient également améliorés pendant la
période de huit semaines et qu’ils indiquent une tendance
à l’amélioration dans le groupe d’enseignement de straté-

gies, ils n’étaient pas significatifs au plan statistique. Lors
du suivi effectué après cinq mois, les scores obtenus
pour les tâches enseignées et non-enseignées sont
demeurés inchangés par rapport au test effectué après
huit semaines.

Conclusions et commentaires de l’auteur sur la 
pertinence clinique: Les deux groupes se sont grande-
ment améliorés pendant la période d’intervention de huit
semaines en ce qui a trait à la réalisation des tâches
enseignées et non-enseignées.  L’amélioration significative
observée dans les tâches non-enseignées nous laisse 
supposer qu’une généralisation des effets de l’entraîne-
ment s’est produite.  En outre, les scores obtenus par le
groupe d’enseignement de stratégies pour les tâches non-
enseignées étaient plus élevés que dans le groupe de
traitement habituel, ce qui suggère que ce traitement était
plus efficace et favorable à la généralisation.  Il est néces-
saire de poursuivre les recherches pour parvenir à des
résultats plus concluants sur les effets de l’enseignement
de stratégies sur la généralisation chez des personnes
atteintes d’apraxie.  Les auteurs mentionnent qu’ils par-
ticipent actuellement à d’autres travaux dans ce domaine.

Coordonnées des auteurs de l’évaluation critique de l’article
scientifique : Le courriel de l’auteure principale de l’article
est C . G e u s g e n s @ i r v. n l

Commentaire sur Geusgens et al. (2006)

Geusgens et al. ont
publié une analyse
secondaire de données

sur des travaux publiés aupa-
ravant par Donkervoort et coll.
( 2 0 01).  Cette analyse a été
bien accueillie, car il existe
peu de données probantes
pour orienter les ergo-
thérapeutes dans le traitement
de l’apraxie.  La revue de 
littérature sur la réadaptation
cognitive largement citée qui a
été réalisée par Cicerone et
coll. (2000) n’abordait pas ce
sujet et la mise à jour de la
revue publiée en 2005 cite
seulement deux articles (l’un
étant l’article de Donke r v o o r t ) .
Cette analyse présente un
intérêt en raison de l’utilisa-
tion de l’enseignement de
stratégies.  

Dans cette étude, Geusgens et coll. tentaient de
jeter une lumière sur la question critique du transfert
des apprentissages.  Dans les années 1980, la sagesse
répandue parmi ceux d’entre nous qui travaillaient
dans le domaine de la réadaptation cognitive était que
si nous enseignions les processus sous-jacents, les
avantages de ces processus se transféreraient à de
nombreuses tâches différentes.  Nous supposions
implicitement que nous rétablissions le processus co-
gnitif et que la généralisation se produisait éventuelle-
ment.  Dans la littérature en ergothérapie, Joan Toglia
est sans doute l’auteure la plus célèbre, car elle a mis en
doute cette croyance en écrivant que pour que la
généralisation se produise, il fallait au préalable
prodiguer de l’entraînement ou de l’enseignement. Dans
les 15 dernières années, nous avons appris que la réadap-
tation des processus cognitifs ne se transfère pas aux
activités de la vie quotidienne, à moins que ce transfert
ne soit spécifiquement enseigné.  Malheureusement, peu
de travaux réalisés dans le domaine de la recherche en
réadaptation des fonctions cognitives ou de perception
fournissent des données probantes sur les approches qui
favorisent la généralisation. 

Commentatrices
D e i rd re Dawson, PhD, OT Reg. (ON),
scientifique, Kunin-Lunenfeld
Applied Research Unit et 
p ro f e s s e u re agrégée, Department of
Occupational Science and
Occupational Thera p y, University 
of To ronto, 3560 Bathurst St., 
To ronto, ON, M6A 2E1. Courriel :  
d . d a w s o n @ u t o ro n t o . c a

Debbie Hébert, candidate au 
d o c t o rat, OT Reg. (ON), gestionnaire
p rofessionnelle d’entreprise et
enseignante clinique, To ro n t o
Rehabilitation Institute et 
p ro f e s s e u re adjointe de l’enseigne-
ment clinique, Department of
Occupational Science and
Occupational Thera p y, University 
of To ronto, 550 University Avenue,
To ronto, ON, M5G 2A2. Courriel:
H e b e r t . D e b b i e @ To ro n t o R e h a b. o n . c a
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juste entre la préparation du sandwich (tâche
enseignée) et la préparation de la tasse de chocolat
chaud (tâche non-enseignée).  

Les auteurs ont analysé leurs résultats de manière
raisonnable.  L’analyse de covariance a permis de
déterminer si des changements se sont produits au sein
de chaque groupe de traitement ou si ces changements
étaient plus marqués dans un groupe que dans l’autre.
Par ailleurs, le contrôle de l’âge, de l’amélioration des
fonctions motrices des membres supérieurs et de la
réduction de l’apraxie (pendant les huit semaines) a
permis d’interpréter les effets pouvant être attribués à
l’entraînement

Application dans la pratique 
Les résultats de cette étude sont encourageants pour 
les ergothérapeutes.  Les deux groupes ont montré des
améliorations significatives selon la mesure des ADL
Observations lors de l’évaluation suivant l’entraînement
et le groupe d’enseignement des stratégies a obtenu de
meilleurs résultats aux tâches non-enseignées. Il est
difficile de déterminer si les différences dans les scores
de changement sont vraiment significatifs au plan 
clinique.  Nous avons tenté de mettre en correspon-
dance les scores de cet article avec les détails de la
mesure présentée dans l’annexe de l’article rédigé en
2000 par van Heutgen et coll., mais comme les échelles
semblent être inversées nous n’avons pas été en 
mesure de tirer des conclusions. Cependant, comme
l’amélioration des capacités motrices et la réduction 
de l’apraxie ont été contrôlées, ceci suggère que le 
traitement habituel en ergothérapie présente un 
avantage sur l’entraînement de stratégies, au-delà du
rétablissement spontané.  Bien qu’il n’y ait eu aucun
gain additionnel pour les deux groupes, il n’y a eu
aucune détérioration selon cette mesure.  Il semble
donc que les effets de l’entraînement de huit semaines
ont été maintenus.

Nous croyons qu’il est également important 
d’examiner ces résultats en tenant compte des preuves
de plus en plus croissantes de la valeur des stratégies
globales ou métacognitives pour améliorer les capacités
fonctionnelles dans la vie quotidienne, en ce qui 
concerne plusieurs problèmes cognitifs.  Cicerone et al.
(2005) citent des données probantes sur la valeur de
cette approche en fonction de l’attention, du travail de
la mémoire et des fonctions d’exécution.  Polatajko et
Mandich (2004) ont démontré que cette approche est
aussi utile pour améliorer le rendement occupationnel
chez les enfants ayant des troubles du développement
de la coordination. Bien que nous n’ayons pas 
beaucoup de données probantes pour appuyer 
l’enseignement de stratégies, il nous semble que
plusieurs données appuient l’utilisation d’une stratégie
globale (pour cette intervention, la stratégie était de
planifier l’action, de sélectionner les objets, d’exécuter le
plan et de corriger le résultat). Bien que l’enseignement

Questions relatives à la méthodologie
Les données de cet article étaient basées sur les résultats
d’une étude sur échantillon aléatoire et contrôlé, menée
de manière raisonnablement rigoureuse.  Les ergo-
thérapeutes et les clients ayant participé à l’étude ont 
été répartis au hasard dans le groupe d’enseignement de
stratégies ou dans le groupe de traitement habituel. Les
mesures des résultats préliminaires ont été effectuées à
l’aveugle par un assistant de recherche qui ne connaissait
pas le groupe de traitement.  L’un des problèmes courants
des études sur échantillon aléatoire et contrôlé sur les
interventions en réadaptation est la possibilité d’une 
contamination entre les groupes de traitement.  Cette
possiblité existe dans cette étude, car il y avait des
thérapeutes et des patients dans les deux groupes et ce,
pour les 49 établissements participant à l’étude, et du fait
que les thérapeutes de chaque établissement ont été
répartis aléatoirement en blocs de deux.  Il est difficile
d’imaginer que dans une paire d’ergothérapeutes 
travaillant dans le même établissement, l’un des
ergothérapeutes ne soit pas au courant des traitements
utilisés par l’ergothérapeute du deuxième groupe.

Nous aimerions connaître beaucoup d’autres
détails sur l’intervention expérimentale.  Nous ne
savons pas clairement si les stratégies ont été
enseignées dans le cadre d’une intervention globale,
c’est-à-dire si les stratégies ont été enseignées de
manière à favoriser la généralisation.  L’article de 
2001 fournit un peu plus de détails, indiquant que les
thérapeutes ont utilisé des stratégies comme des direc-
tives verbales et l’écriture des séquences d’activités
pour orienter la tâche et l’article de 1998 (van Heugten)
comprend une annexe précisant la hiérarchie des 
interventions.  Il serait très intéressant et utile de
savoir exactement comment l’enseignement des 
stratégies a été effectuée.  De plus, il serait également
utile d’avoir plus de détails sur le traitement habituel.

La principale mesure des résultats utilisée dans
cette étude était le ADL Observations.  Les auteurs ont
indiqué qu’il s’agissait d’une mesure psychométrique
raisonnable.  Les détails de la cotation sont connus et
publiés (Van Heugten et al., 2000).  Bien que l’instru-
ment original fasse appel à trois activités de la vie
quotidienne prescrites et qu’il comporte une activité
choisie par le thérapeute et le client, les auteurs de 
l’étude ont utilisé quatre activités prescrites (se laver 
le visage et le haut du corps, enfiler une chemise, 
préparer et manger un sandwich, préparer une tasse de
chocolat chaud). Seul un participant de l’étude a reçu
un entraînement pour préparer une tasse de chocolat
chaud; ainsi, pour plusieurs participants, cette tâche
représentait véritablement une tâche non-enseignée et
pour certains, non connue.  Nous nous interrogeons sur
le fait que les tâches consistant à se laver le visage et 
à enfiler une chemise représentent possiblement des
tâches bien apprises, qui sont accomplies chaque jour
par la plupart des gens.  La comparaison aurait été plus
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de stratégies ne convienne pas à toutes les situations,
nous encourageons les gens à mettre ce genre 
d’enseignement en pratique. 

Dans notre remarque finale, nous aimerions
exprimer notre frustration face au fait que même après
avoir lu cet article, de même que les trois articles
précédents rédigés par ce groupe de chercheurs, nous
ne savons toujours pas ce que les ergothérapeutes ont
fait (dans les deux groupes) ou comment ils ont choisi
l’intervention retenue.  Nous encourageons ces auteurs
et d’autres auteurs à préciser les interventions ayant été
utilisées.  Nous espérons que dans l’étude prospective
qu’ils prévoient mener, ils demanderont aux
ergothérapeutes traitants de consigner par écrit les
stratégies qu’ils ont utilisées avec les participants ainsi
que les critères à partir desquels ils ont sélectionné ces
stratégies.  Ceci pourrait grandement rehausser nos
connaissances sur les techniques efficaces pour 
l’apprentissage et le transfert des apprentissages chez
les clients atteints d’apraxie. 
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Vous pouvez participer à la discussion en ligne sur
cette ÉCAS au www.caot.ca. La discussion com -
mencera le 15 juillet 2006 et se terminera le 15
septembre 2006. 
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Programme canadien de formation sur la
prévention des chutes 
L’ACE participera au Programme canadien de formation
sur la prévention des chutes, un projet de trois ans
ayant reçu un financement du Fonds pour la santé de
la population de l’Agence canadienne de santé
publique.  Dans le cadre de ce projet, un programme de
formation à l’intention des personnes travaillant dans
le domaine de la prévention des chutes chez les aînés
(personnes âgées de plus de 65 ans) sera élaboré et mis
à l’essai. Actuellement, il n’existe aucun programme de
ce genre au Canada.

Cette initiative, qui permettra l’acquisition des
connaissances et habiletés requises pour une approche
de la prévention des chutes fondée sur les faits 
scientifiques, comportera les aspects suivants : 
• Une sélection d’interventions conformes aux 

stratégies de prévention ayant fait leurs preuves. 
• La compréhension des façons d’intégrer les pro-

grammes de prévention des chutes dans les directives
des services de santé actuellement offerts aux aînés. 

• La connaissance des évaluations et des techniques de
dissémination requises. 

Ce besoin de formation a été ciblé lors d’un
sondage canadien mené auprès des praticiens travaillant
dans le domaine de la prévention des chutes chez les
aînés. Quatre-vingt-onze pour cent des répondants
(N=292) ont indiqué la nécessité d’instaurer un 
programme national pour enseigner comment élaborer,
mettre en oeuvre et évaluer des programmes efficaces de
prévention des chutes. L’ACE participera au recrutement
des participants, à la mise à l’essai du programme de
formation, à l’examen du contenu et du style de
présentation en fonction des auditoires ciblés et à la
diffusion du programme final.

L’Initiative canadienne sur la collaboration
en santé mentale (ICCSM)
Le financement de l’Initiative canadienne sur la 
collaboration en santé mentale a été prolongé jusqu’au
30 juin 2006. L’ICCSM sera centrée sur la production
de trois types de matériel :  
1) Une série de documents qui visent à rendre compte

de l’état actuel des soins en santé mentale axés sur
la collaboration au Canada. 

2) Des  trousses d’outils à l’intention des prestataires de
soins, des éducateurs et des consommateurs, des
familles et des aidants naturels afin de les aider à
établir et à participer à un réseau de soins fondés 
sur la collaboration dans leur collectivité.

3) Une charte exprimant l’engagement continu des
organismes faisant partie du comité directeur à 

collaborer et à raffermir
la prestation des soins de
santé mentale. 

La série de 
documents comprend 10
articles et deux documents de travail internes qui
exposent la situation des soins de santé mentale axés
sur la collaboration, à partir de diverses perspectives.
Deux des articles particulièrement intéressants sont la
bibliographie annotée qui recense la littérature
courante sur la collaboration dans les soins de santé
primaires et un autre document examinant plus de 90
initiatives canadiennes en matière de collaboration.
Visitez le site web de l’ICCSM, au www.ccmhi.ca, pour
consulter ou télécharger les documents.

Douze trousses d’outils sont disponibles sur le site
web de l’ICCSM. Les trousse d’outils sont conçues sur
mesure afin de répondre aux objectifs suivants : aider
les prestataires de soins et les décideurs à mettre en
oeuvre des initiatives fondées sur la collaboration;
aider les consommateurs de soins de santé mentale et
les membres de leur famille à comprendre la maladie
mentale et à travailler avec d’autres membres de
l’équipe de soins; informer les éducateurs des avantages
de la formation interprofessionnelle et leur offrir des
outils qui leur donneront de l’information sur les soins
de santé mentale axés sur la collaboration.  Chaque
trousse d’outils a été élaborée par un groupe d’experts
interprofessionnels et elle est orientée par un groupe de
travail formé de représentants de plusieurs groupes
d'intervenants clés. Pour consulter la liste complète des
trousses d’outils, visitez le www.ccmhi.ca et cliquez sur
« Nos produits », puis sur «Trousses d’outils ».

L’une des pierres angulaires de l’ICCSM est la
Charte, qui exprime l’engagement de 12 organismes
nationaux à travailler ensemble pour appuyer la
prestation de services de santé mentale axés sur la 
collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé
primaires.

L’ICCSM examine actuellement les étapes à suivre
pour maintenir le projet sur sa lancée. Certaines des
options à l’examen sont, notamment, d’assurer une
présence continue sur le site web, en présentant des
mises à jour de la littérature et des documents actuels
de l’ICCSM, d’influer sur le développement de la
Commission canadienne de la santé mentale (pour en
savoir davantage, voir le communiqué de presse à :
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-
cp/2005/2005_130_f.html ) et d’assumer la responsabilité
de certains des objectifs de l’ICCMS, soient l’intégration
des soins de santé mentale et des soins de santé 
primaires, de même que le développement d’un réseau-
conseil.    

En votre nom 
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Améliorer la 
collaboration 
interdisciplinaire 

dans les soins de santé primaires (ACIS) 
La dernière activité de l’ACIS, qui s’est déroulée le 25
avril 2006, a marqué le lancement du document Les
Principes et cadre de l’Initiative et de la trousse d’outils
pratiques pour la collaboration dans les soins de santé
primaires. Les membres de l’ACE pourront se procurer
ces documents sur le site www.eicp.ca. Le Conference
Board of Canada a invité les associations membres du
comité directeur de l’Initiative ACIS à participer à une
autre étude intitulée « Defining Team Core Competen-
cies in Primary Health Care for Improving Chronic
Disease Management : A Change Process ». Cette étude
exposera les compétences requises pour la gestion de la
maladie chronique, un domaine où l’ergothérapie peut
jouer un rôle majeur en influant sur les résultats de
santé et la qualité de vie de cette population.  Nous
sommes en attente de l’approbation finale. 

Projet de développement d’une banque de
données sur les ressources humaines 
Ce projet vise la création de banques de données sur
l’offre de main-d’oeuvre pour cinq professions de la
santé, c’est-à-dire, l’ergothérapie, la pharmacie, la
physiothérapie, les techniques de laboratoire médical et
les techniques de radiation médiale.  L’Institut canadien
d’information sur la santé coordonne cette initiative.

Le Bureau national a entrepris des travaux en 
vue de modifier le formulaire de renouvellement de
l’adhésion à l’ACE, afin de recueillir de l’information
sur chacun des éléments de données requis pour le 
projet visant la création de banques de données. Des
données seront recueillies à l’aide de ce nouveau 
formulaire pour l’année d’adhésion 2006-2007.  L’ACE
a signé une lettre d’entente avec l’Institut canadien
d’information sur la santé afin d’agir à titre de four-
nisseur de données pour les trois territoires. L’ACE a
réussi à obtenir une subvention pour financer les 
coûts associés à son rôle de fournisseur de données.

Stables, capables et forts  
Le projet Stables, capables et forts a pour but 
d’élaborer différentes formes de soutien à l’intention
des aînés vivant dans la communauté qui ont été 
victimes d’une chute. Ces formes de soutien leur 
permettront de poursuivre ou de recommencer des
activités valorisantes à leur domicile et dans la 
collectivité. Les principes de l’apprentissage par les
pairs ont été utilisés lors de l’élaboration des modules
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En votre nom 

La revue Actualités erg o t h é rapiques occupe une
place exceptionnelle et inestimable dans le milieu
e rg o t h é rapique et je suis ravie de me joindre à
l’équipe de cette formidable publication. 

Comme je poursuis l’excellent travail de 
ma collègue Mary Clark à titre de nouvelle rédac-
trice en chef des Actualités erg o t h é ra p i q u e s, je suis
très enthousiaste à l’idée d’entendre vos histoires
et de vous donner une tribune afin que vous
puissiez vous exprimer à travers ces pages.  Vous
avez des commentaires, des suggestions, des
idées d’histoires?  

Il me fera un immense plaisir de les entendre. 

Fern Swedlove
Rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques
o t n o w @ c a o t . c a

Salutations de la part de la nouvelle
rédactrice en chef

sur le soutien à la suite d’une chute qui traitent des
séquelles émotives, physiques et sociales résultant
d’une chute. Le projet est centré sur les occupations
saines et la réduction des risques de chutes. 

En décembre 2005, une recension des écrits a 
été effectuée en vue de déterminer les connaissances
actuelles sur les méthodes d’autoapprentissage et les
programmes d’éducation à l’intention des aînés, de
même que les pratiques exemplaires associées aux
interventions à la suite d’une chute. Des consultations
auprès des parties prenantes ont été réalisées en vue
d’élaborer un modèle de soutien à la suite d’une chute
et de déterminer des façons d’élargir les services
actuels de prévention et de soutien à la suite d’une
chute; ces consultations ont été effectuées par l’inter-
médiaire d’une réunion du comité consultatif national
qui a eu lieu en janvier 2006 et d’une correspondance
continue par courriel avec les membres du comité.  Un
manuel à l’intention des animateurs est actuellement
en préparation pour aider les aînés à animer des
groupes de soutien à la suite d’une chute à l’intention
d’autres aînés ayant été victimes d’une chute. Ce
groupe de soutien se servira de ressources, d’aides
techniques et d’activités pour aider les personnes âgées
à demeurer autonomes, à participer à des occupations
et à éviter d’autres chutes.  Dans le cadre du projet,
une série de ressources traitant de la prévention des
chutes et de la gestion des chutes sont également en
cours d’élaboration.  Les sites retenus pour faire l’essai
pilote des modules sur le soutien à la suite d’une chute
sont Charlottetown, Ottawa et Calgary.
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En mai 2006, la School of Occupational Therapy
de l’University of British Columbia et la
Canadian Society of Occupational Scientists ont

coparrainé le troisième congrès canadien sur la science
de l’occupation. Ce congrès, qui rassemblait des 
personnes s’intéressant à la science de l’occupation à
travers le Canada et le monde entier, a été une vérita-
ble réussite. L’une des nombreuses discussions portait
sur la nature de la relation entre la discipline de la 
science de l’occupation et la profession 
d’ergothérapeute. 

Les programmes canadiens de formation en
ergothérapie s’appuient de plus en plus sur les connais-
sances en science de l’occupation pour fonder leur
enseignement et préparer les étudiants à la pratique de
l’ergothérapie.  Les étudiants accueillent ce lien avec
enthousiasme, car ils constatent que la relation entre la
science de l’occupation et l’ergothérapie est un élément
inestimable de leur apprentissage.  Nous vous présentons
ci-dessous de courts essais rédigés par des  étudiantes
en ergothérapie de trois différentes universités 
canadiennes; ces essais illustrent leurs réflexions sur 
la nature complémentaire de la science de l’occupation
et de l’ergothérapie.  

L’ergothérapie est une profession qui cherche 
constamment à définir son identité, publiquement et
professionnellement.  Bien que l’on connaisse davan-
tage le rôle de  l’ergothérapeute de nos jours, le terme 
« occupation » demeure une perpétuelle source de 
confusion. À mon avis, deux raisons peuvent expliquer
cette confusion.  Premièrement, il n’y a pas de 
consensus au sein de la profession en ce qui a trait à 
la définition de l’occupation et pour la plupart des 
personnes qui ne font pas partie de la profession, ce
terme signifie « emploi ».  Deuxièmement, notre 
profession s’exerce dans une multitude de milieux et
les interventions entreprises en ergothérapie sont très

Andrea Segsworth, Becky Sittler et Tatum Wilson

La science de l’occupation : une source de validité et
de connaissances pour l’exercice de l’ergothérapie 

diversifiées, ce qui entraîne encore plus de confusion
quant à l’objectif général de la pratique, qui est de 
promouvoir l’occupation.  Les personnes qui connais-
sent l’ergothérapie comprennent bien ces contextes et
ces interventions; les ergothérapeutes cherchent à 
promouvoir l’occupation dans différents lieux et de 
différentes façons. Ainsi, pour les personnes qui exe r c e n t
dans ce domaine, le fait de centrer la pratique de 
l’ergothérapie sur l’occupation semble parfaitement
logique. Cependant, pour les autres personnes, la 
diversité des contextes et des interventions ajoute à la
confusion sur le terme occupation.  À mon avis, la 
discipline de la science de l’occupation nous aidera à
préciser les aspects qui sont sources de confusion en ce
qui a trait au terme occupation. 

L’étude de la science de l’occupation est une
occasion unique d’explorer la notion de l’occupation
du point de vue des ergothérapeutes.  La recherche en
science de l’occupation cherche à démystifier ces 
concepts ésotériques et à les rendre explicites.  Cette
base de connaissances obtenue par la recherche en 
science de l’occupation facilitera la dissémination des
résultats des études portant sur l’occupation, ce qui
appuiera les interventions en ergothérapie. Par 
exemple, les études qui cherchent à prouver la valeur
inhérente des activités de loisir permettront de 
souligner l’importance des interventions qui facilitent
les loisirs.  Par ailleurs, avec l’introduction des 
programmes de maîtrise et de doctorat en science de
l’occupation, le concept de l’occupation sera davantage
compris.

L’ergothérapie et la discipline de la science de
l’occupation ne doivent pas être divergentes ou être
considérées comme étant adverses.  Elles sont plutôt
susceptibles d’être en relation symbiotique.  Elles 
partagent une philosophie commune sur la valeur
inhérente de l’occupation. Toutefois, l’objet des études
de ces deux domaines est divergent, ce qui explique
que chacun ait une approche distincte. L’objet de la
science de l’occupation est d’étudier des questions 
qui cherchent à définir l’occupation, sa valeur, sa 
signification, sa complexité et son identité. Par 
opposition, la recherche en ergothérapie est centrée 
sur des questions pertinentes du point de vue clinique.
Ces questions cliniques surgissent de divers contextes
cliniques et sont en lien avec des interventions 

Révisé par Polatakj o et Davis, au nom de la
CSOS. Visitez le site de la CSOS au
www.dal.ca/~csos/index.htm
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justifier la promotion de l’occupation ainsi que les
qualités liées à la promotion de la santé par l’occupa-
tion, en augmentant les connaissances théoriques et 
les recherches sur l’occupation. Par ces nouvelles 
connaissances, les ergothérapeutes pourront mieux
communiquer les résultats de leurs travaux et leurs
valeurs, en démontrant aux bailleurs de fonds et à la
population les avantages des services d’ergothérapie. 

Les recherches effectuées en science de 
l’occupation  sont également intéressantes pour les
ergothérapeutes qui exercent dans des domaines non
traditionnels, comme dans les pénitenciers.  Les 
prisonniers sont parfois privés d’occupations ou ils
éprouvent des difficultés occupationnelles (Whiteford,
1997), mais ils n’ont pas accès aux services d’er-
gothérapie par l’intermédiaire du système de santé.
Dans ce cas, les connaissances sur l’occupation peuvent
constituer un cadre de travail pour l’ergothérapeute 
qui évolue dans ces nouveaux champs d’intervention.
Compte tenu du spectre de disciplines qui participent
de la science de l’occupation, cette dernière offre de
l’information valable lorsque les problèmes des clients
découlent non seulement d’un problème médical, mais
également de problèmes sociaux ou culturels. Peu
importe que les thérapeutes démontrent les avantages
de l’ergothérapie, offrent des services ou évaluent 
l’efficacité des services dans un nouveau milieu de 
pratique, les connaissances découlant de la science de
l’occupation peuvent devenir un outil important. 

Finalement, la profession d’ergothérapie peut tirer
profit des connaissances produites par la discipline de la
science de l’occupation en les ajoutant aux ressources
éducatives qui existent déjà et qui sont mises à la dispo-
sition des étudiants et des cliniciens (Yerxa, 1993). À la
lumière de la vaste portée de l’ergothérapie et des com-
pétences subséquentes qu’il faut maîtriser pour l’exe r c e r,
les ergothérapeutes devraient accueillir avec enthousi-
asme ces connaissances, qui favoriseront un meilleur
autoapprentissage, tout en augmentant leur confiance 
en leurs compétences pratiques. Pour sa part, la science
de l’occupation peut s’appuyer sur le travail de 
l’ergothérapie pour parvenir à une perspective de 
l’occupation et la santé telle que perçue par les
chercheurs, les praticiens et les clients en ergothérapie.
De toute évidence, cette discipline et cette profession
peuvent se soutenir mutuellement pour favoriser une
meilleure compréhension des aspects complexes de 
l’occupation et de la promotion de l’occupation.

Dans l’intérêt de l’ergothérapie, des clients et des
collectivités, les ergothérapeutes doivent établir avec
enthousiasme un partenariat entre la science de 
l’occupation et l’ergothérapie. Dans la pratique, ce
partenariat peut s’établir par l’application des résultats
de la recherche en science de l’occupation pour justifier
les services, pour soutenir la pratique fondée sur les
faits scientifiques, pour favoriser l’avancement de 
l’ergothérapie dans les milieux non traditionnels ainsi

spécifiques et leur efficacité pour des populations
cibles. En effet, les approches peuvent être différentes,
pourtant, les fondements théoriques sous-jacents sont
semblables. Comme la discipline et la profession 
forment leurs propres bases de données scientifiques,
leurs réalisations sont mutuellement bénéfiques. Par
exemple, comme la science de l’occupation peut
démontrer le sens de l’occupation pour les individus 
et clarifier le sens du terme occupation, les décideurs
comprendront davantage la valeur de l’ergothérapie.
Ainsi, la demande de services d’ergothérapie et la 
compréhension de la profession augmenteront en 
raison des études menées par les personnes du domaine
de la science de l’occupation. 

Les croyances de base en ergothérapie sont 
largement partagées par les personnes qui connaissent
la profession; toutefois, la base empirique soutenant la
valeur inhérente de l’occupation n’est pas bien établie.
La discipline de la science de l’occupation est bien placée
pour clarifier les concepts de l’ergothérapie, ce qui 
permettra de faire valoir l’occupation, le sens de l’occu-
pation et par conséquent, la valeur de l’ergothérapie.     
– Andrea Segsworth, étudiante en ergothérapie à
l’University of British Columbia

La science de l’occupation et l’ergothérapie sont 
des radicelles issues de la même racine.  Ainsi, elles
partagent de nombreuses suppositions de base; par
exemple, les humains sont des êtres occupationnels,
l’occupation est un déterminant de la santé et les 
personnes sont des êtres holistiques (ACE, 1997; Yerxa,
1993). Cependant, l’un des facteurs distinctifs entre la
science de l’occupation et l’ergothérapie s’exprime dans
leurs forces relatives.  Si l’on compare les deux, la 
science de l’occupation est dans une position plus forte
pour produire des connaissances sur l’occupation et sur
la relation entre l’occupation, la santé et les entreprises
humaines; la force relative de l’ergothérapie repose sur
l’application des connaissances dans la pratique (Yerxa,
1993). En d’autres mots, la science de l’occupation 
peut éclairer l’ergothérapie en présentant des faits 
scientifiques sur l’occupation et la santé. Par contre,
l’ergothérapie peut orienter la science de l’occupation
vers des questions touchant le bien-être occupationnel
des individus et des collectivités. Il faut, dans un pre-
mier temps, reconnaître la nature complémentaire de la
science de l’occupation et de l’ergothérapie.  Ensuite, il
est important d’opérationnaliser notre relation avec la
science de l’occupation afin d’en faire bénéficier notre
profession, nos clients et la collectivité. 

Compte tenu des ressources limitées dans le
domaine de la santé, les ergothérapeutes doivent
fournir la preuve de l’efficacité de leurs interventions
afin de justifier la répartition des ressources pour la
pratique et la recherche en ergothérapie et pour veiller
à l’utilisation de pratiques exemplaires auprès leurs
clients. La science de l’occupation peut permettre de
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que la formation des étudiants et des cliniciens.
Compte tenu de tous ces aspects positifs, souhaitons
que l’ergothérapie et la science de l’occupation 
s’empresseront d’actualiser les avantages de leur 
collaboration.
~ Becky Sittler, étudiante en ergothérapie à la
Dalhousie University

Sachant que la science de l’occupation est née au 21e
siècle et que l’ergothérapie a vu le jour au 20e siècle,
les ergothérapeutes se demandent pourquoi il faut une
science fondamentale pour appuyer une profession déjà
établie.  Cette question a été soulevée régulièrement
parmi les scientifiques de l’occupation et les
ergothérapeutes au cours des deux dernières décennies.

Peu d’entre nous se jettent dans une rivière sans
se demander quelle en est la profondeur ou s’il y a des
dangers, comme des roches qui peuvent en tapisser le
fond. On pourrait se demander alors pourquoi les
ergothérapeutes croient qu’il est possible de promou-
voir l’occupation auprès de leurs clients sans s’inter-
roger sur la profondeur et sans vérifier s’il y a des
roches avant de sauter à pied joint? Faudrait-il con-
naître le sens de l’occupation humaine ou comprendre
son influence sur la personne avant d’appliquer nos
théories pour promouvoir le bien-être et la santé par
l’occupation? N’est-il pas préférable de comprendre et
de saisir les aspects complexes d’un concept si fonda-
mental à l’existence de l’ergothérapie, un concept qui
influera sur la vie physique, mentale et émotionnelle
d’une personne, avant de se jeter dans le courant de la
rivière?

Voilà ce que la science de l'occupation se propose
de faire.  Elle vérifie l’eau, observe sa profondeur, ses
marées et ses dangers.  Sans les études menées par la
science de l’occupation, qu’adviendrait-il de nos
nageurs? Seraient-ils emportés par le courant sans
veste de sauvetage?  La recherche en science de 
l’occupation produit des connaissances sur un vaste
répertoire d’occupations humaines et sur les multiples
facteurs qui agissent sur ces occupations au quotidien.
En étudiant l’occupation en profondeur, nous pouvons
rehausser nos connaissances de base. Par conséquent,
les connaissances sur l'occupation peuvent être
appliquées aux stratégies d’habilitation que nous 
utilisons auprès de nos clients, tout comme un nageur
vérifie l’eau pour s’assurer de sa sécurité avant d’y
plonger. Par exemple, en étudiant le sens de 
l’occupation du jeu chez un enfant ayant une 
paralysie cérébrale ainsi que l’effet que la perte de 
cette occupation aurait sur cet enfant, nous pouvons 
déterminer l’importance du jeu dans la vie de cet
enfant. Ces résultats nous permettraient de comprendre
comment la participation à cette occupation peut
rehausser la qualité de vie et le bien-être de l’enfant et
justifier ainsi l’utilisation des interventions thérapeu-
tiques centrées sur la promotion du jeu auprès de cet
enfant. 

Pendant de nombreuses années, l’ergothérapie
s’est appuyée sur les connaissances et l’information
d’autres professions, ce qui a dilué son identité.  Ceci a
entraîné l’exclusion de l’occupation de l’ergothérapie,
faisant disparaître la croyance de base de la profession,
c’est-à-dire, promouvoir l’occupation. Si nous oublions
cette croyance de base et l’excluons de notre pratique,
est-ce que nous servons vraiment nos clients? La 
science de l’occupation peut éliminer ce problème.  
La science de l’occupation est une science multidisci-
plinaire fondamentale qui peut offrir l’étendue de 
connaissances occupationnelles qui ouvriront de 
nouveaux horizons pour la recherche et la pratique 
de l’ergothérapie et qui aideront les ergothérapeutes 
centrés sur les croyances de base qui orientent la 
profession.  

La science de l’occupation peut nous aider à
répondre aux questions qui, en retour, orienteront 
l’intervention thérapeutique qui favorisera la santé et 
le bien-être du client par l’occupation. Ces questions se
posent pour toutes les populations, par exemple : Quels
sont mes besoins occupationnels? Quel est le sens de
l’occupation pour moi? Comment le soutien offert dans
mon milieu a-t-il façonné ces besoins?  Comment 
puis-je établir un équilibre occupationnel et qu’est-ce
qui m’empêche d’atteindre cet équilibre? Quels sont les
effets d’une perte occupationnelle? 

En unissant nos efforts et en utilisant les
ressources offertes par la science de l’occupation et
l’ergothérapie, nous pourrons éprouver un sentiment 
de maîtrise et affirmer notre identité. Si l’ergothérapie
s’appuie sur la discipline de la science de l’occupation,
cette dernière pourra orienter la profession qui pourra
se concentrer sur la promotion de l’occupation, et 
s’assurer que ces croyances ne sont pas mises de côté.
Tout comme le nageur sait qu’il est illogique de nager
contre le courant, la meilleure solution est de travailler
avec la rivière qui coule le long des rochers pour se
jeter dans de plus grands lacs.  
~ Tatum Wilson, étudiante en ergothérapie,
University of Toronto. 
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On me demande souvent, à titre de présidente du
comité du programme scientifique du congrès de
l ’ACE (2005 à 2007), de donner de l’information au

sujet du processus de soumission des résumés scientifiques.
Le présent article tentera de répondre à ces questions en
décrivant le processus d’évaluation des résumés ainsi que le
rôle du comité d’évaluation des résumés du congrès. 

Processus d’évaluation des résumés
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui advient de votre
résumé une fois que vous avez appuyé sur le bouton 
« soumettre »? Gina Meacoe, la gestionnaire des congrès
de l’ACE du bureau national, amorce ce processus à étapes
multiples en assignant un numéro à votre résumé, en
vérifiant si le formulaire de soumission est complet et si le
style de présentation du résumé est conforme aux direc-
tives. Ensuite, Gina associe le point d’intérêt indiqué par
l’auteur et le sujet de chaque résumé à trois évaluateurs
du comité d’évaluation des résumés. Chaque évaluateur a
indiqué son degré de connaissances et d’expertise pour
chacun de ces sujets. 

On envoie à chaque évaluateur le formulaire de
notation du résumé ainsi qu’une copie du résumé dépouil-
lé de tout renseignement permettant d’identifier le ou les
auteurs. Les résumés évalués sont retournés à Gina, qui
envoie ensuite toutes les soumissions et tous les formu-
laires de notation du résumé à la présidente du comité du
programme scientifique du congrès. La présidente exa-
mine chaque résumé soumis ainsi que les formulaires des
trois évaluateurs. Elle attribue à chaque résumé l’une des
cotes suivantes : accepté, mis en liste d’attente ou refusé.
Vous trouverez une description plus détaillée des taux
d’acceptation dans l’article intitulé « Vous songez à
soumettre un résumé pour le congrès de l’ACE? », publié
dans le numéro de juillet/août 2005 des Ac t u a l i t é s
ergothérapiques.  L’article se trouve sur le site web de
l ’ACE à http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1342 .

Le but du comité du programme scientifique du
congrès est d’établir un programme équilibré en fonction
des sujets d’intérêt et des champs d’intervention pertinents
en ergothérapie. Pour atteindre ce but, les membres du
comité s’engagent souvent dans des discussions animées.
Bien que le score moyen soit un aspect très important, le
comité a une vision globale de tous les résumés soumis et
se trouve souvent devant un choix difficile; il doit sou-
vent décider d’accepter ou non un résumé ayant obtenu
une cote relativement élevée. À titre informatif, le score

Jacquie Ripat, présidente du comité du programme scientifique du congrès

Le processus d’évaluation des résumés en vue du
congrès de l’ACE 

moyen des présentations acceptées pour le congrès 2006
était de 39,8/45 (écart-type de 2,1).  

À l’étape suivante du processus, le comité doit
assigner une case horaire à chacun des résumés acceptés.
Le comité a pour but de proposer une large gamme de
sujets dans chaque case horaire et de regrouper les sujets 
en fonction des auditoires semblables anticipés. 

Comité d’évaluation des résumés
En 2005, le comité d’évaluation des résumés du congrès a
été mis sur pied afin de créer un plus petit regroupement
d’évaluateurs et, en bout de ligne de rehausser l’unifor-
mité des évaluations. Pour le congrès 2006, on a demandé
aux membres du comité d’évaluer un maximum de 24
résumés chacun.  L’appel de bénévoles a permis de créer
un comité formé de 76 membres. 

À la suite de l’évaluation des résumés de 2006,
nous avons mené un sondage en ligne auprès des 
membres du comité d’évaluation des résumés du congrès
afin de recueillir leurs commentaires et réactions face 
à ce nouveau processus. Nous avons reçu 39 réponses 
à notre sondage.  Soixante-dix-neuf pour cent des 
évaluateurs étaient d’accord ou extrêmement d’accord
avec le fait que le nombre de résumés qu’ils devaient
évaluer était raisonnable, alors que 87 % étaient 
d’accord ou extrêmement  d’accord avec le fait que 
l’évaluation d’un plus grand nombre de résumés leur
donnerait une meilleure perspective des variations en 
ce qui a trait à la qualité des soumissions. En outre, 
89 % avaient le sentiment que les critères d’évaluation
indiqués sur le formulaire de notation du résumé leur
avaient permis d’évaluer justement les résumés. Les
commentaires ouverts ont permis de rassembler des 
suggestions valables en vue d’apporter des modifications
mineures aux critères d’évaluation pour le congrès 2007. 

Les évaluateurs de résumés sont d’une aide 
précieuse dans le processus de planification du congrès.
Nous aimerions inviter les membres de l’ACE à proposer
leur candidature en vue de faire partie du comité d’évalu-
ation des résumés du congrès pour un mandat de 2 ans
(renouvelable). Le mandat du comité et les Directives et
procédures à suivre pour effectuer l’évaluation d’un
résumé sont disponibles en ligne au www. c a o t . c a .

La date limite pour soumettre votre résumé en vue
du congrès 2007 est le 1er octobre 2006. Vous pouvez
obtenir de plus amples renseignements au www. c a o t . c a .
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Concours à venir
31 août 
Prix pour la recherche en enseignement de l’OSOT 

30 septembre  
Bourses et subventions de la FCE : bourses de maîtrise,
bourses de doctorat, bourse Thelma Cardwell, bourse
Goldwin Howland et bourse de maîtrise du Children
and Youth Home Care Network de la SickKids
Foundation. 
Pour obtenir de plus amples renseignements et des 
formulaires de demande, consulter la section Grants à
www.cotfcanada.org.

Des nouvelles pour 2006 
Vous pouvez maintenant lire le rapport annuel 2005 de
la FCE sur le site web de la FCE. 

Partenariat avec le réseau Children and Youth
Home Care de la SickKids Foundation
La FCE a établi un partenariat avec le réseau Children
and Youth Home Care de la SickKids Foundation
(CYHN). Ce partenariat soutiendra les propositions de
maîtrise en ergothérapie et les bourses de maîtrise de la
FCE.  À partir du 30 septembre prochain, c’est-à-dire la
date limite du concours de bourses de maîtrise de la
FCE, le CYHN participera au financement d’une bourse
avec la FCE, en versant 2 500 $ à un étudiant à la
maîtrise qui est considéré comme étant apte au
financement et qui travaille dans un domaine touchant
les soins à domicile et communautaires pour les enfants
et les jeunes.  Le comité directeur du CHYN déterminera

l’admissibilité des candidats au financement conjoint. La
date limite du concours du CYHN est le 28 février.
Toutes les applications associées à l’ergothérapie reçues
par le CYHN seront examinées afin de déterminer si
elles sont admissibles au financement avant d’être
soumises à la FCE en vue de leur financement conjoint.
Ce concours se poursuivra en 2007 et en 2008.

Le prix Karen
Goldenberg pour
le bénévolat 
réalisé en 2006
Isobel Robinson est la
récipiendaire du p r i x
Karen Goldenberg pour
le bénévolat. Ce prix
reconnaît et encourage
le travail bénévole
exceptionnel réalisé au
sein de la Fondation
canadienne d’ergo-

thérapie ou de l’Assocation canadienne des
ergothérapeutes. Félicitations à Isobel Robinson, une
récipiendaire de grand mérite!

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
coordonnées pour le registre de la FCE
La FCE apprécierait grandement que vous informiez
Sandra Wittenberg de tout changement apporté à vos
renseignements personnels inscrits au registre de la
FCE. On peut joindre Sandra à swittenberg@cotfcana-
da.org ou en composant le 1-800-434-2268, poste 226

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et organisations suivantes pour leur généreux appui 
financier accordé pendant la période du 1er mars au 30 avril 2006.  La FCE reconnaîtra les dons reçus après le
30 avril dans un numéro ultérieur.

Association 
canadienne des   
ergothérapeutes

Sue Baptiste
Jeff Boniface
Jane Bowman
Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell

Mary Clark Green
Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Jennifer Fisher
Fi-Mo Toys
Margaret Friesen
Julie Gabriele

Karen Goldenberg
Paulette Guitard
Susan Harvey
Paramjit Kalkat
Andrew Ksenych
Lori Letts
Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot

Jan Miller Polgar
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
Bradley Roulston
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Barry Trentham

United Way of the
Lower Mainland

Irvine Weekes
Muriel We s t m o r l a n d
Seanne Wilkins
Deux donateurs

anonymes

Tamra Ellis (vice-présidente de la
FCE) remet le prix Karen Goldenberg
pour le bénévolat à Isobel Robinson.
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CONGRÈS
4, 5 et 6 octobre 2006
The Canadian Seating and Mobility
Conference: CSMC+...Access to the
World
Toronto Congress Centre, 650 Dixon
Road, Toronto, ON. 
Tél.: (416) 519-0272.  Courriel:
csmc@rogers.com ou www.csmc.ca

FORMATION À DISTANCE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DU WEB
Post Graduate Certificate Program
in Rehabilitation Sciences 
(University of British Columbia
and McMaster University) 
Septembre à décembre 2006 et
janvier à April 2007
Site web : http://www.mrsc.ubc.ca
Renseignements :  Tél. : 604-822-
7050. Courriel:
online.support@ubc.ca;

DALHOUSIE SERIES
Septembre à décembre 2006
Advanced Studies on Enabling
Occupation (OCCU5010) 
Instructrice : Robin Stadnyk
Community Development for
Occupational Therapists (OCCU 5042) 
Instructrice: Dre Loretta do Rozario
Evidence-based Practice (OCCU5041) 
Instructrice : Dre Joan Versnel
Identity and Transitions (OCCU5040) 
Instructrice : Dre Raewyn Basset

Janvier à avril 2007
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU5043) 
Instructeur : Dr Reg Urbanowski  
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational Therapists
(OCCU5030) 
Instructeur:  à confirmer

Mai à juin 2007
Identity and Transitions (OCCU5040)
Instructeurs : TBA

Renseignements : Pauline Fitzgerald,
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869 University
Avenue, Forrest Bldg, Room 215,
Halifax, NS, B3H 3J5. 
Tél. : (902) 494-6351.Courriel :
p.fitzgerald@dal.ca

COURS NIDMAR 2006
Effective Disability Management
Programs (Module A) 
Dates : En ligne, du 12 au 18 sep-
tembre et du 3 au 9 octobre 2006
Insurance and Other Benefits
(Module L) 
Dates : En ligne, du 12 au 18 
septembre 2006
Fournisseur : National Institute of
Disability Management and
Research (NIDMAR). Modules will
be offered on an on-going basis,
on-line and in classrooms. 

Renseignements :   Heather
Persons, NIDMAR, 830 Shamrock
Street, Suite 202, Victoria, BC,
V8X 2V1. Tél. :  604-736-2578.
Télécop. :  604-733-2519. 
Courriel : Heather. Pe r s o n s @ n i d m a r. c a
ou visiter le www.nidmar.ca/edu-
cation/education_online/online_en
roll.asp

ASSOCIATION CANADIENNE DES
SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety in
Health Services
Date: septembre, 2006
Continuous Quality Improvement
for Health Services
Date: septembre, 2006  
Modern Management 
Cours par correspondance
Date: septembre, 2006 à avril 2007
Renseignements : Cheryl Teeter,
Director of Learning, Canadian
Healthcare Association. 
Tél.:  (613) 241-8005, poste 228. 
Courriel : www.cha.ca

Myofascial Release Seminars
Myofascial Release I, Myofascial
Release II, Fascial-Pelvis
Myofascial Release, Cervical-
Thoracic Myofascial Release,
Myofascial Unwinding, Myofascial
Mobilization, Paediatric
Myofascial Release
Myofascial Release I
Vancouver, BC
Date : 8, 9 et 10 septembre 2006
Myofascial Release I
Troy, MI (Detroit Area) 
Speaker: John F. Barnes, PT
Date: 7, 8 et 9 juillet 2006
Myofascial Mobilization
Burlington, ON
Conférencier: Rick Hoff
Date: 30 septembre et 1er octobre 2006

Renseignements : Sandra C.
Levengood, Myofascial Release
Seminars, 222 West Lancaster Avenue,
Paoli, PA 19301 Tél. : 1-(800) FASCIAL
(327-2425). Télécop. : (610) 644-1662.
Courriel :
paoli@myofascialrelease.com  Site
web : www.myofascialrelease.com

Creating a Successful Private
Practice
Participate in  group coaching 
sessions which include the 
introduction of a specific weekly
focus,  an interactive exercise around
the topic, 20 minute coaching of one
participant (others learn through 
listening), and open discussion.

Cost: $200.00 plus GST for the series
(a commitment is required for the 
8 phone calls)

Dates: Wednesday 4pm PST , weekly
calls starting September 13th, 2006
or Tuesday Morning 8am PST, weekly
calls starting September 12th, 2006

Renseignements : Hilary Drummond 
1-888-880-3222. 
Courriel : hilary@lecoach.net
Site web : www.lecoach.net 

Cours reconnus par l’ACE

Pour en savoir davantage sur les cours reconnus par l'ACE, envoyer un courriel 
à education@caot.ca   •  Tél. :  (800) 434-2268, poste 231
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Check out the CanChild Centre for Childhood
Disability Research Intranet

What is the CanChild Intranet?
• a private, interactive web-based resource
• members can communicate with one another and access

information relevant to research and clinical practice
What can you do on the Intranet?
• talk with colleagues across Canada about challenging

practice issues
• post news, clinical resources, and research updates from

your organization
• stay up-to-date by accessing the latest research findings

(often available before publication) from CanChild and
other Intranet members

How can you access the Intranet?
• go to the Intranet website: www.canchildintranet.ca
• find the login box (upper right corner)
• click on Become a Member Now
• submit your information and you will be approved within

24 hours

Who can become a member?
• service providers and students with an interest in child-

hood disability
Please contact Chris Smillie (csmillie@bluewirecs.com) or Betty
Yundt (yundtb@mcmaster.ca) with any questions.

CAOT Learning Services 
Web-based Workshop

Coming this fall!
The Canadian Association of Occupational
Therapists (CAOT) is pleased to sponsor the fol-
lowing Web-based continuing education event:

Are you self-employed or thinking about it?
What health care professionals need to know.

This is a web-based workshop- a first in our series
of ‘Lunch and Learn’ Self-Employment workshops.

Speakers: Bradley Roulston, BA, CFP, CLU,
RHU (Healthcare Financial Group)
and Hilary Drummond, B.Sc OT,
Certified Executive Coach and A.C.C.
(Creative Therapy Consultants)

Wat ch for more details this summer!
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