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Introduction de la responsable de la chronique :

Dans le cadre de mon travail, je reçois souvent des
demandes d’information sur les aide-mémoire à la prise
de médicaments. L’une de ces demandes provenait de
Charlene Bennison, une pharmacienne qui, de toute évi-
dence, était très connaissante en la matière. À la suite
de nos discussions initiales, j’ai demandé à Charlene de
faire part aux lecteurs des Actualités ergothérapiques de
son expérience et de ses suggestions. La discussion sui-
vante découle de cette demande. Je suis persuadée que
cette discussion sera une ressource utile tout autant
pour les ergothérapeutes que pour les pharmaciens.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ce
sujet?
Lorsque j’étais plus jeune, j’ai fait du bénévolat auprès
des enfants et des adultes ayant des troubles de
développement. Ce travail m’a permis de comprendre les
besoins particuliers de ces personnes. En tant que pro-
fessionnelle de la santé, je crains que leurs besoins ne
soient pas bien ciblés ou qu’on ne leur accorde pas l’at-
tention qui se doit, en particulier les besoins des clients
âgés ayant des troubles de développement.

Quelles sont vos principales inquiétudes en ce qui
concerne l’utilisation d’aide-mémoire à la prise de
médicaments chez les personnes atteintes de trou-
bles de développement?
Les ergothérapeutes connaissent bien les modes d’ap-
prentissage des personnes ayant des troubles de
développement. Ces personnes prennent plus de temps
pour traiter de nouvelles informations. Lorsqu’ils
doivent apprendre de nouvelles tâches, par exemple la
prise de médicaments, le test de glycémie ou l’utilisation
correcte d’un inhalateur, de nombreux clients éprouvent
beaucoup d’anxiété et ils ont peur d’échouer. Un grand

nombre de ces personnes
semblent dépourvues devant
un nouvel apprentissage et
elles manquent de confiance
en elles. Ainsi, pour que
l’enseignement de l’informa-
tion sur la santé soit une
réussite, il faut leur ensei-
gner en petites étapes bien
organisées. Il faut également
faire un suivi téléphonique

régulier de ces clients afin de vérifier l’observance et la
compréhension de la prise de médicaments et de répéter
les instructions. Cependant, dans de nombreux éta-
blissements de soins de santé, comme une pharmacie
populaire ou une salle d’urgence, il n’y a pas de lieux
propices à l’enseignement de l’information ou à un suivi
régulier par téléphone. 

Quelles sont à votre avis les caractéristiques d’une
pharmacie idéale pour ces clients?
La caractéristique la plus importante pour le choix
d’une pharmacie est sans contredit le pharmacien ou la
pharmacienne. Le pharmacien idéal ou la pharmacienne
idéale se montrera disponible; il ou elle aura le désir de
passer du temps avec des personnes ayant des troubles
de développement et de communiquer régulièrement
avec elles. Dans une situation réelle cependant, il est
parfois difficile d’offrir du temps dans une pharmacie
très fréquentée et à but lucratif. Par ailleurs, les phar-
maciens tentent d’être payés pour des services profes-
sionnels dépassant l’offre de produits (p. ex., pour l’en-
seignement, les questions relatives aux soins pharma-
ceutiques, etc.). Cependant, la plupart des compagnies
d’assurance défraient les coûts traditionnels des médica-
ments et des frais minimaux d’exécution d’ordonnances.
Selon mon expérience, on m’a accordé plus de temps
pour aider ces clients dans les pharmacies dont le pro-
priétaire est un pharmacien qui désire réellement aider
les gens. J’ai eu la chance d’effectuer une partie de mes
recherches (Bennison 2000, 2005) avec un pharmacien
de ce type. Les pharmacies ayant une salle de consulta-
tion calme et privée ou un espace désigné sont égale-
ment idéales.

Parmi les méthodes ou les stratégies d’enseigne-
ment, quelles sont celles que vous jugez les plus
efficaces?
Plusieurs méthodes et stratégies d’enseignement ont été
utilisées pour enseigner la prise autonome de médica-
ments. En 1999, j’ai effectué un sondage des travailleurs
vivant dans la communauté en Ontario, afin de déter-
miner quelles méthodes étaient les plus efficaces pour
les personnes ayant des troubles de développement
(Bennison 2000). Ces travailleurs avaient le sentiment
que les séances individuelles étaient de loin la meilleure
méthode ou stratégie. J’ai personnellement constaté que
ceci était également vrai dans le milieu des pharmacies.
L’enseignement individuel permet de connaître les besoins,
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la personnalité, les préférences et les troubles d’apprentis-
sage particuliers du client. Il permet aussi de déterminer le
type de soutien qu’a la personne à domicile, c.-à-d. les
personnes avec lesquelles le client vit et ses réseaux de
soutien. Il permet d’établir un climat de confiance et de
faciliter le partage de renseignements confidentiels. 

Comme je l’ai mentionné précédemment, les per-
sonnes ayant des troubles de développement ont besoin
de plus de temps pour comprendre l’information. Je
trouve que des périodes d’information d’environ dix
minutes, répétées lors de la visite suivante ou par télé-
phone permettent de vérifier si la personne a bien com-
pris. En outre, les séances d’enseignement doivent coïn-
cider avec le moment de la journée où la personne
prendrait normalement ses médicaments.

Les ergothérapeutes et les pharmaciens peuvent
utiliser des stratégies de résolution de problèmes pour
enseigner aux personnes ayant des troubles de
développement à prendre leurs médicaments correcte-
ment. Par exemple, le professionnel de la santé doit
encourager le client à s’exercer ou à simuler ce qu’il
faut faire lorsqu’un problème survient, par exemple, s’il
perd des médicaments ou si le contenu semble différent.
Il peut être très difficile d’apporter des changements à
un régime de médicaments bien établi chez une person-
ne ayant un trouble de développement. Il peut alors être
nécessaire de donner plus d’enseignement et de surveil-
lance et de superviser temporairement la prise de
médicaments. Le fait de présenter de mauvais exemples
de prise de médicaments pendant l’enseignement peut
favoriser la résolution de problèmes et prévenir les
erreurs médicales.

De toute évidence, les techniques comportementales
peuvent être utilisées pour enseigner l’auto-administra-
tion des médicaments; ces techniques ont été utilisées
dans une large mesure auprès des personnes ayant des
troubles de développement. L’analyse de tâches et la
division de chaque tâche en petites étapes peuvent
ressembler aux exemples suivants :
1. Entendre la sonnerie de l’alarme du médicament
2. Fermer la sonnerie
3. Se rendre à l’armoire aux médicaments, qui est ver-

rouillée
4. Prendre la clé
5. Déverrouiller l’armoire
6. Prendre le contenant de médicaments
7. Ouvrir le contenant
8. Sortir le nombre exact de comprimés
9. Remettre le contenant exactement au même endroit

dans l’armoire
10. Se verser un verre d’eau
11. Prendre les comprimés avec de l’eau
12. Remettre le couvercle sur le contenant
13. Verrouiller l’armoire à médicament

14. Régler de nouveau la sonnerie de l’alarme.
L’ergothérapeute ou le pharmacien peut utiliser l’analyse
de tâches (Harchik, 1994) pour enchaîner les étapes à
certains intervalles, puis, graduellement, pour enchaîner
toutes les étapes dans l’ordre afin de réaliser la tâche
complète. 

Est-ce que certains types de médicaments sont uti-
lisés plus souvent pour les personnes ayant des
troubles de développement ou est-ce que l’enseigne-
ment de l’auto-administration des médicaments est
plus difficile pour certains types de médicaments?
Oui. Les médicaments comme les antidépresseurs, les
antipsychotiques, les anxiolytiques et les anticonvulsifs
sont prescrits plus fréquemment aux personnes ayant
des troubles de développement (Feinberg, 1995;
Manchester, 1993; Smith et Perry, 1992), principalement
pour le traitement des comportements mésadaptés. Leur
plus grand usage est auprès des clients des milieux
institutionnels (Manchester; Smith et Perry). Ces médica-
ments peuvent avoir un effet sur l’apprentissage en cau-
sant des effets secondaires comme la somnolence et
autres troubles du système nerveux secondaire.

Cependant, tout médicament (p. ex., antihyper-
tenseurs, contraceptifs chimiques, antibiotiques) peut
être prescrit à une personne ayant des troubles de
développement pour un problème de santé aigu ou
chronique. Un tiers des personnes ayant des troubles de
développement qui vivent de manière autonome pren-
nent une forme quelconque de médicament (Harchik,
1994). Il est donc important que ces clients sachent
comment s’auto-administrer correctement leurs médica-
ments et ce, en toute sécurité.

Quels outils jugez-vous les plus utiles pour ensei-
gner ces techniques?
L’outil le plus utile est la trousse hebdomadaire compor-
tant des plaquettes alvéolées. Le technicien en pharma-
cie remplit la plaquette de comprimés pour une semaine,
le pharmacien vérifie le nombre et la dose, puis on éva-
lue si la personne a observé la prescription, en vérifiant
la trousse vide. Nous avons trouvé ce système utile pour
tous les clients ayant des troubles cognitifs qui souhai-
tent vivre de manière autonome. 

Bien sûr, il existe de nombreux autres conseils pour
enseigner ces techniques, comme les flacons de prescrip-
tion codés par couleur ou l’utilisation de grilles quotidi-
ennes de consommation de comprimés à symboles et
images. Les symboles et les images sont utiles pour
expliquer la prise de médicaments. Par exemple, l’image
d’une horloge régulière ou numérique peut être utilisée
pour illustrer les heures auxquelles il faut prendre les
médicaments sur les contenants de comprimés, les
grilles ou les calendriers. Des images du soleil et de la
lune sont utiles pour expliquer le moment de la journée
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où il faut prendre des médicaments. Des instructions
écrites peuvent être utiles mais elles ne doivent être
utilisées que si vous avez clairement déterminé que
votre client peut lire et comprendre ce qu’il lit. Les
instructions écrites doivent se limiter à une ou deux
directives pour chaque tâche. D’autres outils comme les
systèmes de messagerie électroniques sonores et les cli-
gnotants programmables sont parfois utilisés avec suc-
cès. Les flacons laissés sur le comptoir et les étiquettes à
gratter peuvent être efficaces pour vérifier si le client
observe sa prescription en consignant le moment où les
médicaments ont été pris.

Il est possible de mesurer l’observance par des
moyens directs comme les niveaux de médicaments
dans le sang et les tests en laboratoire, comme l’étude
des hémoglobines glycolysées. Une bonne communica-
tion entre les professionnels de la santé en ce qui con-
cerne les résultats des tests peut aider les personnes à
s’auto-administrer leurs médicaments.

Quel outil d’enseignement préférez-vous?
Les aide-mémoire électroniques à la prise de médica-
ments et les dispositifs électroniques ou numériques de
vérification de l’observance de la prise de médicaments
sont des outils que je trouve vraiment intéressants. Les
dispositifs électroniques de vérification de l’observance
sont utilisés dans une large mesure pour surveiller l’ob-
servance de la prise de médicaments dans des essais sur
les médicaments et pour surveiller l’observance des
régimes de médicaments pour le VIH. Dans ma
recherche auprès des travailleurs vivant dans la commu-
nauté, j’ai trouvé que peu d’entre eux avaient déjà
entendu parler de certains des aide-mémoire que j’ai
mentionnés (Bennison 2000, 2005). Des produits comme
le Medication Event Monitoring System (MEMS) et le
MedReminder peuvent être utilisés pour vérifier si un
médicament a été administré et pour évaluer l’obser-
vance d’une prescription. Le MEMS propose plusieurs
modèles qui permettent de recueillir, de mesurer et
d’analyser des prescriptions de médicaments. Le MEMS
recueille des données en temps réel à l’aide d’une puce
électronique qui est enfouie dans le couvercle d’un fla-
con; des produits semblables sont disponibles pour les
plaquettes alvéolées. L’information est transférée du
contenant du médicament à un ordinateur personnel, au
moyen d’un émetteur au bureau ou à la maison. Puis,
l’information est affichée et peut être imprimée sous
forme de rapport. La gestion en ligne de l’information
sur l’observance est également possible. Ces produits
peuvent être utilisés pour l’enseignement et la surveil-
lance de l’auto-administration des médicaments chez
des personnes ayant des troubles de développement. Les
données peuvent aider l’ergothérapeute et le pharmacien
à déterminer les facteurs entraînant la non observance
(c’est-à-dire les inquiétudes sur les effets secondaires, le

manque de confiance envers le médicament, les fausses
conceptions sur la maladie). Je crois que les aide-
mémoire électroniques sont la voie de l’avenir et qu’ils
peuvent favoriser l’autonomie. 

Quels sont les facteurs à considérer lors du choix
d’un dispositif de surveillance ou d’observance? 
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du
choix d’un appareil servant à surveiller ou rehausser
l’observance de la prise de médicaments. Des facteurs
liés à l’individu, comme la dextérité, le degré de moti-
vation et la compétence doivent être examinés. Par
ailleurs, il est important de savoir s’il y a des enfants à
la maison. La stabilité du médicament dans l’appareil
doit aussi être considérée – le médicament est-il sensible
à la lumière ou à la chaleur? La moisissure peut-elle
affecter le médicament? Le médicament est-il offert sous
forme de comprimés ou de tablettes? De nombreux
médicaments sont proposés sous une autre forme,
comme le suppositoire, l’injection sous forme liquide et
sous forme topique. Le pharmacien peut proposer
plusieurs possibilités pour ces formes de médicaments.
L’une de mes inquiétudes en tant qu’enseignante agréée
en matière du traitement de l’asthme, est l’utilisation
correcte des inhalateurs. Les inhalateurs comptent parmi
les formes de médicaments les plus difficiles à utiliser et
à doser. Les clients doivent recevoir la formation et la
surveillance appropriées. Les dispositifs à espacement
sont extrêmement importants pour cette forme de
posologie et les clients doivent savoir comment les
utiliser et en prendre soin.

Bien sûr, le coût est un facteur majeur. De nom-
breuses pharmacies chargent des frais additionnels pour
les plaquettes alvéolées et la surveillance de l’obser-
vance. Ceci peut constituer une barrière pour les person-
nes qui n’ont qu’un faible revenu, comme les clients
ayant des troubles de développement. Je crois que le
facteur le plus important qui fait obstacle à l’utilisation
répandue des dispositifs électroniques est le coût, qui
peut être aussi peu élevé que vingt-cinq dollars pour
certains dispositifs de base et s’élever jusqu’à quelques
milliers de dollars pour le MEMS. Selon mon expéri-
ence, le travailleur social peut occasionnellement
obtenir une autorisation afin que les compagnies d’as-
surance en remboursent les frais, mais la plupart du
temps,c’est la pharmacie ou la compagnie pharmaceu-
tique qui couvre le coût des aide-mémoire à la prise de
médicaments. Espérons que les personnes atteintes de
troubles de développement auront une plus grande con-
naissance de l’existence et de l’utilité des aide-mémoire
à la prise de médicaments lorsque les pharmacies com-
menceront à offrir ces services de manière plus uni-
forme, ce qui permettra de faire des études sur leur effi-
cacité. À mon avis, il est rentable pour les gouverne-
ments et les compagnies d’assurance que l’on enseigne
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Description de l’appareil

Plusieurs modèles sont offerts. Le MEMS permet de recueillir, de mesurer et
d’analyser si le client observe les régimes posologiques prescrits. Il recueille
des données en temps réel à l’aide d’une puce électronique intégrée dans
le couvercle d’un flacon, le transfère vers un ordinateur personnel au
moyen d’un émetteur, puis affiche et imprime des rapports. Une option de
gestion des données d’observance en ligne est également disponible.

Cet appareil comporte une puce informatique intégrée dans une plaquette
alvéolée. Il permet d’enregistrer l’heure à laquelle le contenu d’un alvéole
est extirpé de la plaquette et de tenir un journal de l’utilisation du médica-
ment par le client. Les données peuvent être téléchargées afin d’être
analysées.

Cet aide-mémoire est un organisateur régulier comportant une minuterie
qui indique le moment où un comprimé doit être pris à l’aide d’un signal,
d’une voix ou d’un clignotant programmable.

Un mini-ordinateur autonome permet aux clients de prendre leurs médica-
ments correctement. Plusieurs modèles déclenchent une alarme lorsqu’il
est temps de prendre un médicament et affichent le nom du médicament.
Des logiciels sont disponibles pour aider les fournisseurs de soins de santé
à programmer le NexDose et pour évaluer l’observance du client.

Cet aide-mémoire avertit le client et affiche le médicament à prendre ou
l’action requise. Plusieurs modèles sont disponibles à partir d’une option
programmable sur un PC.

Cet appareil peut être programmé par un professionnel de la santé, un
membre de la famille ou le client, pour rappeler la prise de médicaments.
Le modèle comporte des caractéristiques pour les personnes ayant des
déficiences visuelles et auditives, des choix de vitesses de composition et
d’autres services Lifeline.
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aux personnes atteintes de troubles de développement à
s’auto-administrer leurs médicaments. Il s’agit aussi
d’un domaine de recherche fascinant pour les
ergothérapeutes ou les pharmaciens.

Où puis-je trouver plus d’information sur les aide-
mémoire électroniques à la prise de médicaments?
La plus grande partie de l’information dont je dispose
provient de documents sur l’utilisation d’appareils élec-

troniques produits par les programmes externes de médi-
cation pour les clients atteints de VIH. Plusieurs com-
pagnies de médicaments offraient autrefois ces appareils
gratuitement aux cliniques sur le VIH et aux patients
atteints de VIH. Internet m’a permis de trouver de nom-
breuses sources de dispositifs électroniques de vérifica-
tion de l’observance de la prise de médicaments. Voici
une courte liste de quelques-unes de ces compagnies :
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LLorsque j’ai commencé à exercer l’ergothérapie, la
pratique en clinique privée me semblait inconce-
vable. Je considérais alors la pratique privée

comme un champ d’exercice que notre profession avait
mis sur un piédestal et que seuls les cliniciens très
chevronnés ayant le sens des affaires pouvaient réussir
dans ce secteur. Je ne possédais aucune de ces carac-
téristiques. En ce qui me concerne, le fait d’entrer dans
le secteur privé n’a pas été une décision consciente,
mais une question de synchronisme et d’opportunité.

Après avoir vécu une longue aventure en Amérique
du sud, je suis revenue au Canada. Je n’avais aucune
possibilité d’emploi en vue. Mon ancien employeur m’a
embauchée à titre d’employée occasionnelle, ce qui m’a
permis de discuter des possibilités d’emplois dans le
secteur privé avec l’ergothérapeute qui me supervisait,
car elle travaillait à temps partiel dans une clinique
privée. En effet, la clinique privée où elle travaillait
avait alors un poste à combler en ergothérapie. L’emploi
exigeait des compétences dans un domaine où j’avais
travaillé récemment. L’emploi m’intéressait vraiment et,
comme je n’avais aucune autre possibilité d’emploi, j’ai
passé une entrevue avec l’entreprise en vue de travailler
à titre de sous-traitante. J’ai obtenu le poste et en un
temps trois mouvements, j’ai été projetée avec
appréhension dans un monde que je connaissais à
peine, moi qui ne possédais que trois ans d’expérience
clinique. J’ai dû immédiatement acheter de l’équipement
et me procurer une ligne téléphonique commerciale
pour le bureau que j’ai emménagé à la maison. Comme
je possédais des connaissances minimales en informa-
tique, la courbe d’apprentissage a été très abrupte. Je
nourrissais plusieurs craintes face à ma situation finan-
cière, car j’avais peu d’économies, je devais rembourser
un imposant prêt étudiant et j’étais obsédée par le fait
que je m’embarquais dans une situation où la sécurité
d’emploi n’existait pas. J’ai tenté de me rassurer en me
disant que tout nouvel emploi comportait ses défis. La
pratique privée ajouterait seulement une autre dimen-
sion au défi. 

Comme je vivais alors seule et que je n’avais
aucune idée précise du salaire que je ferais à titre de

clinicienne du secteur privé, j’ai décidé d’accepter un
poste permanent à temps partiel chez mon ancien
employeur. Cet emploi me procurerait une certaine sécu-
rité financière, ce qui était essentiel à cette étape de ma
vie, et je me suis lancée pour la première fois dans la
pratique privée. Par ailleurs, le fait de commencer à titre
de sous-traitante plutôt que comme propriétaire unique
a facilité ma transition. Je n’avais pas à faire face au
stress du marketing de l’entreprise et à faire l’acquisition
de compétences en affaires en plus de tout le reste,
puisque la plupart de ces choses seraient faites par la
compagnie qui m’engageait.

Initialement, j’ai consacré de nombreuses heures
non rémunérées à apprendre comment organiser mes
dossiers, à adopter de nouveaux styles de présentation
des évaluations et des documents et à planifier efficace-
ment mon temps. L’une de mes plus grandes difficultés
a été d’apprendre à calculer précisément le temps que je
devais charger, et cette difficulté existe toujours pour
moi. Combien de temps pouvais-je charger pour la réso-
lution de problème, la recherche et la contemplation,
pendant que je rehaussais mes compétences dans ce
domaine de l’ergothérapie? L’apprentissage de l’autodis-
cipline a aussi représenté un défi de taille pour moi. J’ai
commencé cette aventure au début d’un fabuleux été, à
Vancouver. Il était beaucoup plus invitant de faire des
activités à l’extérieur que de rédiger un rapport.
Toutefois, j’ai appris à répétition que je devais être dis-
ciplinée et efficace dans mon emploi du temps pendant
les évaluations et la rédaction de rapports, sans quoi un
salaire raisonnable se transformerait rapidement en un
revenu minime. J’ai appris que lorsqu’on débute en cli-
nique privée (où lorsqu’on change d’orientation au sein
d’une clinique privée), il faut consacrer beaucoup de
temps non rémunéré à apprendre les rudiments du méti-
er, et s’attendre à gagner initialement, et parfois pen-
dant de longues périodes, un très faible revenu.
Heureusement, j’ai découvert que cette situation
s’améliore au fil du temps et des expériences! À présent,
le taux horaire plus élevé offert en clinique privée me
permet de travailler à temps partiel et de réduire mes
angoisses financières. 

Passage du secteur public au secteur privé :
Extraits de mon périple

Dawn Chisholm
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Bien que ma toute première incursion dans le
secteur privé était en quelque sorte le fruit du hasard,
j’ai rapidement compris que ce choix correspondait à
ma philosophie sur le travail et l’éthique du travail; je
croyais fermement en l’équilibre travail-vie profession-
nelle. J’adhérais également au concept de la semaine de
travail de quatre jours qui m’a permis de mener une vie
plus saine. Cependant, même si j’y consacrais beaucoup
d’effort, je n’arrivais pas à mener cette vie de manière
constante. Les délais et les exigences en matière d’ap-
prentissage de ce nouveau domaine peuvent parfois
m’obliger à travailler davantage pendant la semaine.
Cependant, je réussis périodiquement à suivre le modèle
de la semaine de quatre jours et je crois que ce modèle
réduit le stress relié au travail. Il m’aide à maintenir
mon équilibre et mon sentiment de satisfaction au tra-
vail et je me sens fraîche et dispose pour commencer la
semaine le lundi, tout en étant productive. 

J’apprécie la capacité d’être créative dans la gestion
de ma charge de travail. Toutefois, j’ai appris qu’une
trop grande créativité et diversité peuvent être une
source de stress. L’obligation de porter constamment 
« plusieurs chapeaux » et de tenir mes compétences à
jour dans divers champs d’intervention au quotidien
peut être difficile et exigeante. Il m’est arrivé d’agir à la
fois à titre de propriétaire unique et de sous-traitante
dans divers domaines de pratique en ergothérapie, allant
de la pédiatrie à la consultation médico-légale. J’ai des
intérêts variés et j’adore apprendre de nouvelles
habiletés, mais j’apprends aussi à me centrer davantage.
Je suis actuellement en train de créer un plan d’affaires
et de préciser mes futurs objectifs. Les personnes qui
commencent à exercer en clinique privée devraient
commencer ce processus beaucoup plus tôt que je ne l’ai
fait moi-même, car il fournit un cadre pour orienter
plus efficacement la pratique.

Mes difficultés personnelles sont toujours présentes
en ce qui concerne l’autodiscipline (p. ex., suspendre les
activités associées à l’entretien ménager jusqu’à ce que
le rapport soit fini), le besoin de demeurer centrée et de
ne pas accepter trop de travail en même temps. Le
milieu médico-légal en particulier est un domaine qui

m’a particulièrement intimidée. Ses cadres de travail, ses
objectifs, sa philosophie et sa culture contrastent
grandement avec ceux de l’ergothérapie. La fonction de
l’ergothérapie dans le contexte du milieu légal était
mystérieuse. Dans les deux premières années de ma pra-
tique, je ne connaissais aucun autre ergothérapeute
ayant suivi cette voie, qui aurait pu m’encourager et me
donner quelques conseils afin que je puisse me
débrouiller dans ce domaine intimidant. Cependant,
après plusieurs années de pratique, j’ai réussi à travailler
dans ce domaine à titre de sous-traitante, et j’ai eu la
chance de travailler avec une ergothérapeute d’expéri-
ence qui a été à la fois mentor et réviseure de mes rap-
ports et qui a tenté de répondre aux problèmes que je
rencontrais sur le terrain.

Aujourd’hui, je continue d’apprendre et de rehaus-
ser ma confiance et mes compétences en pratique
privée. J’ai appris qu’un grand nombre de mes compé-
tences de base en ergothérapie sont transférables dans
différents champs d’intervention et que les possibilités
de faire preuve de créativité sont inépuisables.
Actuellement, ma pratique privée se situe dans des
domaines plus traditionnels de l’ergothérapie mais je
pense que mon entreprise évoluera vers des champs de
pratique moins traditionnels et moins communs. J’ai du
plaisir à offrir un service à valeur ajoutée et à combler
les lacunes lorsque les services publics ne peuvent offrir
suffisamment de possibilités à un grand nombre de mes
clients. J’éprouve une grande satisfaction à aider les
clients à atteindre leur rendement occupationnel maxi-
mal et à être satisfaits dans tous les aspects de leur vie,
dans les contextes des grandes entreprises, de la loi et
de l’assurance. La sous-traitance constitue toujours une
grande partie de ma pratique, mais je sais qu’au fil de
mon apprentissage du marketing et des compétences en
affaires, elle tiendra un rôle moins important dans mon
travail. J’aime la flexibilité et l’autonomie que procure
la pratique en clinique privée. Le fait d’être mon propre
patron me permet d’établir un équilibre entre les péri-
odes de travail difficiles et les vacances; je peux partir
pendant une semaine ou deux sans devoir entrer en con-
currence avec des collègues de travail pour avoir le
choix des meilleures périodes de vacances. À travers
mon horaire quotidien, je peux travailler de longues
heures lorsque je suis motivée et, lorsque je prends
congé, je vais prendre un cappuccino ou je suis un cours
de yoga, afin de pouvoir mieux me concentrer plus tard.
Et peut-être qu’un jour je pourrai dire que mon revenu
annuel est un peu plus élevé que si je travaillais pour le
gouvernement.

L’obligation de porter constamment « plusieurs chapeaux » et de tenir mes compétences à jour
dans divers champs d’intervention au quotidien peut être difficile et exigeante.
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Réflexions sur la pratique privée
Cette nouvelle chronique est axée sur les façons de rehausser la
pratique privée et de donner accès à des services d’ergothérapie
de qualité. Les auteurs sont invités à soumettre des articles. Pour
en savoir davantage, communiquer avec la rédactrice en chef ou
avec la responsable de la chronique à : lorian@telusplanet.net
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Le réseau communautaire : une ressource
inestimable pour les ergothérapeutes
Alexandra Lecours et Claire Dumont

LL es organismes communautaires ont une place
établie et reconnue dans le domaine de la santé au
pays. Comme les réseaux public et privé, le réseau

communautaire est d’une aide non négligeable à la po-
pulation par ses services ainsi que ses activités
(Gouvernement du Canada, 2000; Gouvernement du
Québec, 2001). De plus, par sa philosophie et son orga-
nisation générale axée sur la prise en charge par les
membres, il est considéré comme une ressource à la fois
distincte et complémentaire au réseau public. Le gou-
vernement fédéral a instauré, au début des années 2000,
la politique gouvernementale l’Initiative sur le secteur
bénévole et communautaire (Gouvernement du Canada,
2000) afin de reconnaître l’apport du réseau commu-
nautaire au bien-être de la population canadienne et de
lui apporter une aide financière. Il n’en reste pas moins
que la majeure partie du soutien et de la législation des
organismes communautaires relève des gouvernements
provinciaux. Ainsi, le gouvernement québécois a égale-
ment une politique concernant ce domaine d’activités
(Belley, 2002; Gouvernement du Québec, 2001) et c’est
le Secrétariat à l’action communautaire autonome
(Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale) qui gère
le réseau communautaire (Gouvernement du Québec,
2002). En Nouvelle-Écosse, c’est le Département des
services communautaires (Gouvernement de la
Nouvelle-Écosse, 2005) qui occupe ces fonctions. Par
ailleurs, en plus des services à la population, les orga-
nismes du réseau communautaire offrent des possibilités
intéressantes de bénévolat, soit une forme d’occupation
valorisée en ergothérapie (Association canadienne des
ergothérapeutes, 2002). Dans ce contexte, cet article vise
à améliorer les connaissances des ergothérapeutes sur le
réseau des organismes communautaires en rapport avec
les trois points suivants : 1) la place du réseau commu-
nautaire dans le continuum de la réadaptation; 2) le
bénévolat comme occupation, et 3) la démarche ainsi
que la synthèse des résultats d’un projet intitulé
Exploration des ressources communautaires pour l’inter-
vention en réadaptation. 

La place du réseau communautaire dans le continu-
um de la réadaptation
Il est généralement reconnu dans la littérature que la
réadaptation est réalisée en trois grandes étapes : la
phase aiguë en milieu hospitalier, la phase de réadapta-
tion intensive en centre de réadaptation ainsi que la
phase de réintégration, qui comprend l’intégration et le
soutien à l’intégration dans le milieu. Les ergothéra-
peutes sont en général impliqués de plusieurs manières
dans toutes ces étapes. Les organismes du réseau com-
munautaire sont souvent identifiés comme partenaires
aux étapes d’intégration et de soutien à l’intégration
dans le milieu (Gouvernement du Québec, 2001).
Toutefois, plusieurs études ont démontré que ces étapes
présentaient des difficultés et des lacunes Gadoury,
1999; Hébert Maheux et Potvin, 2002; Gouvernement
du Québec, 2002). Parmi les difficultés invoquées, on
note que les intervenants des réseaux public et privé de
la santé connaissent peu les ressources de leur commu-
nauté, leur fonctionnement et les possibilités qu’elles
peuvent offrir. Les organismes du réseau communau-
taire, de leur côté, connaissent des difficultés de
financement, un haut roulement de personnel et un
manque de stabilité (Gouvernement du Québec, 2002).
L’étude de Hébert, Maheux et Potvin (2002) mentionne
que seulement un ergothérapeute sur trois œuvrant dans
les Centres locaux de services communautaires (CLSC)
de la province de Québec offre systématiquement une
intervention complète aux usagers qu’il rencontre, en
prenant le temps d’explorer de nouveaux intérêts et de
créer un contact avec les ressources de la communauté.
Il est également possible, toujours selon Hébert et coll.,
que les lacunes aux phases d’intégration et de soutien à
l’intégration soient reliées à certaines faiblesses dans la
formation universitaire. Par ailleurs, cette même étude a
révélé que les ergothérapeutes pratiquant dans ces éta-
blissements qualifient leur préparation à la pratique
communautaire d’insuffisante, ce qui fait obstacle au
développement d’une collaboration efficace entre les
réseaux public et communautaire.



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES.. MARS 2006 .. VOLUME 8 .. 210

Le bénévolat comme occupation 
Depuis quelques années, des chercheurs en ergothérapie
se sont questionnés sur les effets du bénévolat chez les
personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Plusieurs études (Clark, 2003; Oxley, 1995; Rebeiro et
Allen, 1998) ont d’ailleurs démontré que l’action béné-
vole peut constituer un moyen valorisant pour les per-
sonnes ayant des incapacités de participer à la vie
sociale de leur communauté. Les résultats de ces études
prouvent, entre autres, que les personnes atteintes de
problèmes de santé mentale ont le sentiment que le
bénévolat a des effets positifs sur leur santé mentale.
Même si on reconnaît socialement que le bénévolat est
bénéfique pour la communauté ainsi que pour les per-
sonnes ayant des problèmes de santé mentale, plusieurs

facteurs freinent une participation de ce type chez un
bon nombre d’individus. Dans ce contexte, une étude
(Lock, Jordan, Bryan, et Maxim, 2005) menée au
Royaume-Uni avait pour but d’explorer les facteurs
favorables et défavorables à une participation à un tra-
vail rémunéré ou bénévole chez des sujets ayant subi un
accident vasculaire cérébral. Les résultats de cette étude
démontrent que certaines personnes ressentent une
oppression sociale provenant des limites des infrastruc-
tures, des pratiques et structures institutionnelles ainsi
que du jugement des collègues de travail lorsqu’elles
s’engagent dans des activités productives. Plusieurs
obstacles semblent donc persister pour que les person-
nes ayant des incapacités puissent participer à la vie
sociale par une action bénévole.

1
Cette étude (Lecours et Dumont, 2004) a été réalisée à l’Université

Laval, à Québec, pendant l’été 2004. Les résultats sont présentés
intégralement sur Internet. 

2
Pour consulter les répertoires des organismes oeuvrant dans une

région, il suffit de communiquer avec le ministère responsable de
la législation du secteur communautaire de la province. De plus,
l’organisation fédérale Bénévoles Canada (2005) offre, par le

biais de son site Internet, des liens vers les répertoires de divers
organismes, selon la province. On y retrouve notamment les 200
centres d’action bénévole du pays. On y présente également une
liste exhaustive de plusieurs organismes internationaux, canadi-
ens et provinciaux. De plus, les Centraide-United Way (2005) de
chaque région du pays présentent, sur leur site Internet, les
organismes communautaires qui leur sont affiliés.

Démarche et synthèse des résultats d’un projet intitulé Exploration des ressources
communautaires pour l’intervention en réadaptation1.

Contexte du projet
Le but premier de ce projet était de dresser un portrait
des organismes communautaires et des ressources qu’ils
peuvent offrir aux personnes bénéficiant de services
d’ergothérapie. La première étape consistait à vérifier si
l’information requise pouvait être recueillie à travers des
sources déjà existantes. Il existe plusieurs répertoires
canadiens sur les organismes communautaires, qu’il est
possible de consulter2. Ces différents documents présen-
tent généralement la mission des organismes, les servi-
ces et activités qui y sont offerts, les secteurs géo-
graphiques desservis et les frais exigés, les heures d’ou-
verture ainsi que les coordonnées de ces établissements.
Certains éléments essentiels pour la clientèle desservie
par les ergothérapeutes se retrouvent malheureusement
dans peu de répertoires. Il s’agit notamment de l’acces-
sibilité par le transport en commun et de l’accessibilité
universelle (stationnement, portes, salle de bain, etc.).
Voilà pourquoi un répertoire des organismes oeuvrant
dans les régions de la ville de Québec et de Chaudière-
Appalaches (régions administratives 03 et 12 de la
province de Québec) a été créé dans le cadre de ce pro-
jet. Ces deux éléments ont été documentés dans le
répertoire, ainsi que les modes de financement et la for-
mation des intervenants, en plus des autres renseigne-
ments mentionnés précédemment.

Classification et description des organismes
communautaires
La classification des organismes communautaires a été
réalisée selon deux volets : les services offerts à la po-
pulation et les activités de bénévolat qu’il est possible
d’y réaliser. En ce sens, la seule participation demandée
aux organismes communautaires était de répondre aux
questions qui portaient à la fois sur les services offerts à
la population ainsi que sur les possibilités de bénévolat.
L’échantillon a été formé selon une méthode non proba-
biliste, celle du choix raisonné (Lefrançois, 1992). Des
530 organismes qui ont été répertoriés dans les régions
de Québec et Chaudière-Appalaches, 187 respectaient les
critères de sélection, qui étaient les suivants : 1) être un
organisme communautaire au sens de la loi; 2) être
établi et stable dans le milieu (bénéficier de sources de
financement variées et fixes, avoir une page web ou
toute autre forme de publicité); 3) être facile à rejoindre
par téléphone (accessible pendant les heures d’ouver-
ture); 4) être un organisme francophone; 5) être établi
dans les régions administratives 03 et 12 du Québec; 5)
faire appel aux services de bénévoles. De ces orga-
nismes, 135 ont participé à l’étude en répondant à une
entrevue téléphonique.
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Catégorie d'organisme (mission) n

Aide alimentaire et cuisines collectives 7

Aide à la famille 12

Aide aux aînés 7

Aide aux femmes 8

Aide aux hommes 4

Aide aux jeunes 12

Alcool, toxicomanie et jeu 1

Alphabétisation 3

Entraide 29

Équipes de bénévoles des établissements 7
du réseau de la santé

Loisirs 2

Participation sociale 22

Promotion et défense collective des droits 10

Services externes de main-d'œuvre (SEMO) 1

Classification selon les services offerts à la population.
Les variables suivantes ont été documentées dans le but
de présenter les services offerts à la population : 1) le
nom de l’organisme et ses coordonnées; 2) les heures
d’ouverture; 3) le secteur géographique desservi; 4) le
type d’organisme (national, provincial, régional, munici-
pal); 5) le domaine d’intervention; 6) la clientèle visée;
7) la mission de l’organisme; 8) la personne ressource à
contacter; 9) les modes de financement; 10) l’accessibi-
lité universelle des lieux physiques; 11) les services
disponibles; et 12) la formation des intervenants.

Le tableau 1 présente les catégories d’organismes
faisant partie de la classification. Pour chacune des
catégories, on retrouve de l’information relative aux
principaux services offerts. La classification complète

ainsi que l’information sur l’ensemble des douze vari-
ables sont disponibles sur la page web de l’étude
(Lecours et Dumont, 2004).
Classification selon les activités de bénévolat qu’il est
possible de réaliser : En rapport avec le bénévolat, l’en-
trevue téléphonique a permis de documenter les quatre
éléments suivants : 1) les possibilités de réaliser un tra-
vail bénévole au sein de l’organisme; 2) les types d’ac-
tivités de bénévolat; 3) les conditions à respecter pour
être bénévole; et 4) les possibilités de rémunération.
L’analyse des réponses relatives à ces variables a
démontré que le personnel des organismes communau-
taires est majoritairement composé de bénévoles, qu’il
n’y a pas d’exigence particulière pour y oeuvrer, que les
horaires sont flexibles et que les possibilités de défis et

Principaux services offerts

Comptoir alimentaire, cuisine

Accompagnement/parrainage, écoute téléphonique, formation/
information, groupe d'entraide, rencontres individuelles

Loisir, formation/information, comptoir alimentaire, visites d'amitié

Hébergement/répit, groupe d'entraide, accompagnement/parrainage,
formation/information, écoute téléphonique, rencontres individuelles

Formation/information, écoute téléphonique, groupe d'entraide,
café-rencontre, conférences, rencontres individuelles

Accompagnement/parrainage, loisir, aide aux devoirs, formation/
information

Écoute téléphonique, groupe d'entraide, conférences, rencontres
individuelles, formation/information, stages en milieu de travail

Formation/information, groupe d'entraide, rencontres individuelles

Transport/accompagnement, visites d'amitié, comptoir alimentaire/
vestimentaire, groupe d'entraide

Visites d'amitié, accompagnement/parrainage, aide variée aux usagers

Loisirs

Stages en milieu de travail, rencontres individuelles, loisir,
formation/information, groupe d'entraide, plateaux de travail

Loisir, plateaux de travail, conférences, formation/information

Formation/information, rencontres individuelles, stages en milieu de
travail.

Tableau 1 : Catégories d’organismes communautaires, nombre d’organismes formant
l’échantillon et principaux services offerts
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Tableau 2 : Types d'activités de bénévolat dans les
organismes communautaires et nombre d'organismes
formant l'échantillon

Type d'activités de bénévolat n

Accompagnement/transport 16

Aide aux devoirs 3

Aider au comptoir alimentaire/popote roulante 23

Entretien ménager 11

Animation 16

Écoute téléphonique 15

Tâches de secrétariat 18

Vente/activités de financement 7

Téléphones/visites d'amitié 14

Conseil d'administration/comités de travail 135

de dépassement de soi sont nombreuses. Les attentes des
organismes du réseau communautaire face aux béné-
voles se résument à la ponctualité, au respect de ses
engagements, au positivisme, à l’entraide et au respect
des autres. Il est primordial de spécifier que l’on fait
référence ici à des activités de bénévolat à l’intérieur
d’organismes communautaires tels les maisons des
jeunes ou les cuisines collectives. Il n’est pas question
ici de milieux de réinsertion professionnelle comme les
centres de travail adapté axés sur la productivité et la
compétitivité. Les principales possibilités de bénévolat
offertes par les organismes communautaires sont reliées
aux activités présentées dans le tableau #2.

Interventions possibles pour l’ergothéra-
peute
Le bénévolat est considéré comme une activité produc-
tive signiticative dans le Modèle canadien du rendement
occupationnel (Association canadienne des ergothéra-
peutes, 2002). Il s’agit d’une occupation importante pour
l’ergothérapeute qui s’attache souvent à aider son client
à s’investir dans des activités productives significatives,
telles le bénévolat. La participation à titre de bénévole
peut être un objectif en matière de rendement occupa-
tionnel pour un père se rétablissant d’une dépression ou
pour une infirmière hémiplégique, ne pouvant plus inté-
grer le marché régulier du travail. Leurs activités au sein
de divers organismes pourraient consister à faire de l’é-
coute téléphonique dans un organisme de soutien aux

jeunes ou au sein de l’équipe de bénévoles d’un centre
hospitalier. Il faut cependant être conscient que même si
les résultats du présent projet démontrent que les orga-
nismes communautaires sont ouverts à accueillir des
bénévoles et à leur offrir des conditions visant leur
épanouissement, certains écrits sur le sujet mentionnent
qu’il existe des obstacles qui nuisent à la participation au
sein de ces organisations, comme les problèmes de trans-
port et les barrières architecturales. 

Conclusion
Le réseau communautaire joue un rôle extrêmement
important au sein du continuum des services de réadap-
tation au Canada. Il serait souhaitable que les profes-
sionnels de la santé oeuvrant dans des établissements de
soins des secteurs public et privé connaissent davantage
les organismes communautaires et qu’ils collaborent
avec le réseau communautaire afin que les personnes
ayant des incapacités puissent se voir offrir des possibi-
lités de soutien et de bénévolat au sein de ces orga-
nismes. Il reste cependant beaucoup de chemin à faire
afin d’harmoniser un partenariat entre les réseaux pu-
blic et communautaire, notamment au plan de la défini-
tion des rôles, ce qui pourrait faire l’objet d’autres
études. Les programmes de formation en ergothérapie
doivent veiller à ce que la formation de base prépare les
étudiants à exercer leur profession au sein des services à
base communautaire ainsi qu’au sein des établissements
plus traditionnels. Les ergothérapeutes doivent s’attacher
à favoriser la participation occupationnelle de leurs
clients, en les encourageant à s’engager dans des occu-
pations plus sociales, comme le bénévolat, tout en les
aiguillant vers les ressources communautaires qui
répondront à leurs besoins. En outre, il serait pertinent
de documenter davantage les facteurs facilitant ou limi-
tant une participation bénévole des personnes en situa-
tion de handicap au sein des organismes communau-
taires.
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Chère ergothérapeute centrée sur les solutions,

Les possibilités en matière d’adaptation du lieu de tra-
vail des personnes ayant un handicap ont évolué
grandement avec les progrès de la technologie et la
mise en oeuvre plus rapide des mesures d’adaptation
possibles au travail. En outre, de plus en plus de cas
sont entendus devant les cours et les tribunaux des
droits de la personne et la loi est bien établie dans ce
domaine, en matière de règlements et de jurisprudence. 

Dans une décision rendue récemment par la Cour
supérieure de justice de l’Ontario, les conséquences sont
énoncées clairement pour les employeurs qui ne
respectent pas leur obligation de répondre aux besoins
des employés ayant un handicap. En effet, la Cour a
ordonné à un employeur, Honda Canada Inc., de payer

500 000 $ en dommages-
intérêts punitifs à un ancien
employé atteint d’un syn-
drome de fatigue chronique.
La Cour a allégué que ce
montant élevé était justifié,
après avoir conclu que
l’employeur avait démis
injustement l’employé de
ses fonctions, pour éviter
son obligation d’adapter le
milieu aux besoins de l’em-
ployé (Keays contre Honda
Canada, Inc., 2005). La Cour
s’est insurgée contre « l’atti-
tude hostile » de l’em-
ployeur durant le processus
d’adaptation et a déterminé
que le refus de l’employé de

participer à l’examen médical proposé par l’employeur
avait été « motivé par une préoccupation légitime face à
la violation de ses droits » (Keays contre Honda Canada,
Inc., 2005). Ce jugement envoie un message très clair
aux employeurs qui doivent agir en toute bonne foi
lorsqu’un employé fait une demande en vue de l’adapta-
tion de son lieu de travail.

Pour respecter l’obligation d’accommodement, il
faut décider quelle est l’adaptation la plus appropriée et
la mettre en oeuvre, dans la mesure où cela ne cause
pas un préjudice injustifié. Le processus d’adaptation est
une responsabilité partagée qui exige la coopération de
tous pour trouver les solutions possibles. Les
employeurs et leurs agents, comme les ergothérapeutes,
doivent aborder le processus d’adaptation de manière à
respecter la dignité de l’employé, enfin qu’il soit mis en
oeuvre sans préjudice injustifié. 

La dignité inclut la manière dont les mesures
d’adaptation sont fournies et la participation de la per-
sonne au processus. Le processus d’adaptation doit être
individualisé et il doit être fait dans le respect des ren-
seignements personnels, de l’autonomie et de l’intégra-
tion des besoins particuliers de la personne. Bien que
toutes les parties concernées par le processus d’adapta-
tion doivent se montrer prêtes à examiner des solutions,
il est important, dans chaque cas, de consulter la per-
sonne vivant une situation de handicap. Cette approche
a été reconnue par la Cour suprême du Canada,
lorsqu’elle a récemment examiné le terme « handicap ».
La Cour suprême a alors affirmé clairement que le
handicap avait un sens large et qu’il comportait une
composante subjective – basée sur la perception
qu’avait la personne handicapée de son handicap. Lors
de la détermination de la nature d’un handicap, il faut
tenir compte de l’évolution des progrès biomédicaux,

Posez la question à une avocate

Jasmine Ghosn,
BSc(OT), LLB

Chère Jasmine,

Je suis une ergothérapeute travaillant au sein d’un programme communautaire de
réintégration au travail. Récemment, j’ai été embauchée par un employeur qui
répondait à une demande d’adaptation du lieu de travail faite par l’un de ses
employés. Il y a un conflit entre l’employeur et l’employé en ce qui a trait à la déter-
mination des adaptations raisonnables peuvant être effectuées dans cette situation.
On m’a demandé d’évaluer la capacité de travail de l’employé et d’émettre des recom-
mandations. Jusqu’à quel point un employeur est-il tenu d’effectuer des adaptations
pour un employé ayant un handicap? Quelles sont les questions juridiques à consi-
dérer lorsque l’on fait des recommandations en vue d’un retour au travail?

Cordialement,

Une ergothérapeute centrée sur les solutions

SSuurrvveeiilllleezz vvoottrree pprraattiiqquuee

Jasmine Ghosn, BSc (OT),
LLB, a exercé l’er-
gothérapie pendant cinq
ans avant d’étudier le
droit. Elle exerce main-
tenant le droit de la santé
à Toronto. On peut la join-
dre en composant le (416)
985-0362 ou en lui faisant
parvenir un courriel à :
jghosn@healthlawyer.ca.

Responsable de la
chronique :
Muriel Westmorland
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sociaux, technologiques, et d’une dimension sociopoli-
tique fondée sur la dignité humaine, le respect et le
droit à l’égalité. Par ailleurs, la réaction de la société à
un handicap réel ou perçu doit être prise en compte
dans l’analyse de la « situation discriminatoire » (Québec
contre Boisbriand (Ville), 2000; Québec contre Montréal
(Ville), 2000; Granovsky contre le Canada, 2000).

Dans son explication du terme « adaptation », la
Commission ontarienne des droits de la personne
(CODP) donne la définition suivante :

L’adaptation est un processus présentant toute
une gamme de nuances, et non une proposition
basée sur la notion de tout ou rien. On peut la con-
sidérer comme un continuum dont une extrémité
serait une pleine adaptation respectant totalement
la dignité de la personne handicapée. Vient ensuite
une adaptation graduelle effectuée sur une certaine
période, puis l’adaptation la plus appropriée, qui
n’est mise en oeuvre que lorsque suffisamment de
fonds ont été épargnés. On trouve ensuite l’adapta-
tion de rechange (c’est-à-dire une solution moins
avantageuse), lorsqu’il est impossible d’obtenir
l’adaptation la plus appropriée. L’adaptation de
rechange peut aussi être reportée à une date
ultérieure, si sa mise en oeuvre immédiate est sus-
ceptible de causer un préjudice injustifié. Il est
également possible que l’adaptation de rechange
soit une solution temporaire, qui est adoptée au
cours de la mise en oeuvre graduelle de la solution
la plus appropriée ou en attendant que cette solu-
tion soit mise en oeuvre (CODP, 2000). 
La Cour suprême du Canada a mis au point un

cadre de référence pour vérifier si l’obligation d’accom-
modement a été satisfaite. Une fois que l’employé a fait
connaître ses besoins à l’employeur, l’employeur a
l’obligation d’accommoder l’employé, à moins que l’em-
ployeur puisse prouver selon toute probabilité : que les
normes, les exigences ou les règlements du milieu de
travail :
(1) ont été adoptés dans un but ou un objectif

rationnellement lié aux fonctions exercées;  
(2) ont été adoptés de bonne foi, en croyant qu’ils

étaient nécessaires pour réaliser ce but ou cet
objectif;  

(3) sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de
son but ou objectif, en ce sens que le défendeur ne
peut pas composer avec le demandeur sans que
cela lui impose un préjudice injustifié (British
Columbia (Public Service Employee Relations
Commission) contre BCGSEU, 1999).

Lorsqu’un employeur souhaite invoquer l’argument
d’un préjudice injustifié, c’est à lui qu’incombe le
fardeau de la preuve. Lorsque cela se produit, chaque
cas doit être examiné sur une base individuelle, en te-
nant compte de la loi sur les droits de la personne qui
s’applique dans la province concernée. L’Ontario a une
définition très restrictive et a seulement trois critères
pour déterminer si une demande d’adaptation est sus-
ceptible de causer un préjudice injustifié : (1) le coût;
(2) les sources extérieures de financement, le cas
échéant; et (3) les exigences en matière de santé et de
sécurité, s’il y a lieu. Dans d’autres compétences,
d’autres facteurs tels que le moral des employés ou une
incompatibilité avec une convention collective étaient
acceptés comme fondement d’un préjudice injustifié. La
preuve exigée de l’employeur pour déterminer s’il y a
préjudice injustifié doit être objective, réelle, directe, et,
s’il s’agit d’un coût, quantifiable (CODP, 2000).

En général, les conclusions concernant l’incapacité
d’accomplir des tâches essentielles ne peuvent être faites
sans que l’on évalue réellement et objectivement la
capacité d’une personne (CODP, 2000). Par exemple, un
employé réintégrant son travail à la suite d’une maladie
doit avoir la possibilité de démontrer qu’il est en mesure
de réaliser les tâches qu’il effectuait avant son accident,
avant qu’on lui assigne de nouvelles tâches. 

La CODP (2000) résume les droits et responsabilités dans
le processus d’adaptation comme suit :
La personne ayant un handicap doit :
• aviser la personne responsable de l’adaptation qu’elle

a un handicap (bien que le responsable de l’adapta-
tion n’ait généralement pas le droit de connaître la
nature du handicap); 

• décrire au meilleur de ses capacités, préférablement
par écrit, la nature de ses besoins; 

• répondre aux questions ou fournir de l’information
sur ses limites, en incluant au besoin de l’information
provenant de professionnels de santé, lorsque cela est
approprié;

• participer aux discussions sur des mesures d’adapta-
tion possibles; 

• collaborer avec tout spécialiste concerné; 
• satisfaire aux normes de rendement et de travail con-

venues lorsque des mesures d’adaptation ont été prises;
• continuer de travailler avec la personne responsable

de l’adaptation afin de gérer le processus; 
• parler de son handicap uniquement avec les person-

nes qui ont le droit d’en être informées, en fonction
du besoin d’adaptation.

SSuurrvveeiilllleezz vvoottrree pprraattiiqquuee
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L’employeur doit :
• accepter de bonne foi la demande de mesures d’adap-
tation présentée par l’employé, à moins d’avoir des
raisons légitimes d’agir autrement; 
• obtenir au besoin une opinion ou des conseils d’ex-

perts (p. ex., d’un professionnel de la santé compé-
tent); 

• veiller activement à ce qu’on examine d’autres
approches et des solutions de rechange possibles; 

• conserver dans ses dossiers la demande d’adaptation
et noter les mesures prises; 

• respecter le caractère confidentiel de la demande; 
• limiter les demandes d’information aux questions qui

se rapportent raisonnablement à la demande d’adap-
tation; 

• accorder l’adaptation demandée en temps opportun,
jusqu’à ce que cela cause un préjudice injustifié; 

• assumer les frais de toute information ou de tout do-
cument à caractère médical (p. ex., les billets et lettres
du médecin). (p. 23-24)

Risques en matière de santé et de sécurité
Dans certains cas, les exigences en matière de santé et
de sécurité au travail qui ont été établies par la loi ou
par les normes de l’industrie peuvent être contournées
pour répondre aux besoins d’une personne ayant un
handicap dans son milieu de travail. Les normes en
matière de santé et de sécurité visant d’abord à protéger
des travailleurs, des clients ou le public répondent
habituellement à l’épreuve du préjudice injustifié.
Cependant, s’il est démontré que le règlement ou la
norme a été fixé(e) pour contourner la loi sur les droits
de la personne, il ou elle ne passera pas l’épreuve
(CODP, 2000).

Dans les circonstances appropriées, il est possible
qu’une personne handicapée accepte de courir un risque
en participant à un travail qui a été modifié pour tenir
compte de son handicap. Cependant, lorsque le risque
est si élevé qu’il l’emporte sur le droit à l’égalité, il est
possible qu’il soit considéré comme une cause de préju-
dice injustifié. Lorsque la modification ou l’abolition
d’une exigence en matière de santé et de sécurité
entraîne un risque pour une personne handicapée, la
personne responsable de l’adaptation est tenue d’expli-
quer à la personne concernée le risque qu’elle peut
courir (CODP, 2000).

Conclusion
Les ergothérapeutes ont intérêt à comprendre les obliga-
tions et les droits liés au processus d’adaptation, s’ils
souhaitent améliorer les services qu’ils offrent aux
clients, peu importe qu’ils soient un employeur, un
employé ou les deux, au sein d’un programme de réin-
tégration au travail. Les programmes offrant des
mesures d’adaptation au handicap doivent faire l’objet
d’une surveillance et d’une évaluation sur une base con-
tinue pour veiller à ce que les adaptations soient réali-
sables et qu’elles répondent aux besoins de toutes les
parties concernées.En travaillant avec les employeurs et
les personnes en situation de handicap, les
ergothérapeutes peuvent être un atout pour aider les
parties concernées par une demande d’adaptation du
lieu de travail à trouver des solutions qui peuvent éviter
les sanctions des cours et des tribunaux des droits de la
personne. En cette époque où les demandes d’adaptation
du lieu de travail risquent de s’élever, les
ergothérapeutes oeuvrant au sein des programmes de
réintégration au travail doivent se familiariser avec les
lois et les directives en matière de droits de la personne
qui s’appliquent dans leur province. 
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L’information présentée dans cet article ne doit pas être
considérée comme un avis juridique. Les lecteurs sont
invités à communiquer avec leur organisme provincial
ou territorial respectif pour prendre connaissance des
normes juridiques particulières et autres sujets associés
aux dossiers des clients. On peut trouver une liste des
organismes de réglementation en ergothérapie sur le site
web de l’ACE, dans la section Carnet d’adresses. 
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Le processus d’adaptation est une responsabilité partagée qui
exige la coopération de tous pour trouver les solutions possibles.
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DDans l’article qui inaugurait la chronique « le sens
de l’agir », nous avions exprimé le voeu que
cette chronique vous aide à approfondir votre

compréhension de l’occupation humaine et qu’elle
favorise votre perfectionnement professionnel à titre de
praticien fondé sur l’occupation. Nous avons tenté de le
faire en partageant avec vous les histoires occupation-
nelles de véritables personnes. Dans certains cas, ces
histoires étaient racontées telles qu’elles avaient été
observées par des ergothérapeutes et, dans d’autres cas,
elles étaient racontées par les personnes qui les avaient
elles-mêmes vécues. Dans tous les cas, les histoires
avaient pour but de vous faire comprendre davantage la
nature idiosyncrasique de l’occupation humaine; elles
avaient aussi pour objectif de vous amener à examiner
votre propre vie occupationnelle et de vous encourager
à tirer des leçons de vos expériences occupationnelles
afin de mieux comprendre le sens de l’occupation chez
les clients que vous desservez chaque jour! 

Bien que je souhaite que cette chronique favorise la
réalisation de cet ambitieux objectif pour chacun d’entre
vous, un événement survenu l’été dernier m’a rappelé
humblement toute la sagesse contenue dans le vieil
adage suivant : « l’expérience instruit plus sûrement que
le conseil ». J’ai appris que peu importe l’élégance de
l’histoire et l’éloquence du conteur, rien ne peut rem-
placer l’expérience vécue pour aiguiser le sens de l’agir
d’une personne, croyez-en mon pied gauche! 

Voici l’expérience en question…
Scène I – Un port pittoresque en Croatie, un magnifique
dimanche de mai : quatre personnes se préparent à
débarquer d’un bateau de plaisance ancré le long de la
promenade, à la recherche d’une tasse exquise de cap-
pucino. Trois d’entre elles se dirigent vers l’arrière du
bateau et l’autre se dirige vers le côté. Juste avant de
faire le saut de quatre pieds, elle se demande, « Est-ce
que c’est trop haut pour moi? – Non! »
Scène II (24 heures plus tard) – Une salle d’urgence en
Slovénie : « Je ne peux pas me tenir debout, mais je
suis sûre qu’il s’agit seulement d’une lésion des tissus
mous » explique-t-elle au médecin de garde. « Tout ce

dont j’ai besoin, c’est d’un anti-inflammatoire » .
« Hum, nous allons tout de même vous faire passer une
radiographie, juste pour en être certain; on ne sait
jamais » affirme le médecin.

Scène III (le même soir) – Une salle de bain en Italie :
Elle tente de se relever après être allée à la toilette; elle
perd l’équilibre, tombe vers l’arrière et, malgré une ten-
tative désespérée d’éviter l’accident, elle fracasse sur le
plancher le plâtre qu’on a mis sur son pied gauche. Elle
s’assoit, constate les dégâts avec dégoût et se dit : « Je
ne peux pas le croire. Je n’arrive même pas à me relever
d’un banc de toilette! Je suis pourtant une
ergothérapeute. Je suis supposée savoir comment utiliser
des béquilles, adapter des occupations, faire un bon
transfert de poids. Une seule petite articulation ne
devrait pas me rendre complètement handicapée! » 

Scène IV (deux semaines plus tard) – Un jardin, au
Canada : « Non, tu n’as pas besoin de faire ça …tu ne
peux pas le faire. Je vais le faire », dit-il. « Je peux le
faire et je vais le faire. Tu n’as qu’à m’aider à me met-
tre sur le sol », insiste-t-elle. À contrecoeur, il l’aide à
se mettre sur le sol avec la ceinture d’outils de jardinage
qu’elle porte à la taille, place un galon sous son genou
droit et approche la première caissette d’impatientes
près d’elle. Triomphalement, elle commence son rituel
annuel, qui consiste à semer et planter son jardin.

Scène V (Trois mois plus tard) – Arrivée à l’aéroport de
St. Louis : Elle discute avec l’agent d’embarquement : 
« Comment se fait-il qu’aucun fauteuil roulant ne soit
prévu pour moi? Nous en avons fait la demande lors de
la réservation des billets!?! Oui, je peux marcher avec
mes béquilles, mais pas très loin et je ne peux pas
transporter de bagages et puis, je ne peux pas attendre
le fauteuil roulant pendant une heure. Je dois assister à
une réunion dans une heure. » Constatant qu’il n’y rien
pour l’aider et que le comptoir des taxis se trouve à près
d’un mille de là, elle demande à sa collègue de trans-
porter ses bagages et elle commence à marcher avec ses
béquilles. À la vue d’un chariot à bagages, elle échange

Pour aiguiser le « sens de l’agir » :
les leçons de mon pied gauche
Helene Polatajko et Jane Davis

llee sseennss ddee ll’’aaggiirr
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un regard entendu avec sa collègue, qui commence à
charger les bagages sur le chariot, puis, elle s’installe
elle-même sur le chariot. 

Le sens de l’agir selon Helene …
Comme vous l’avez sans doute deviné, la personne
décrite dans l’histoire présentée ci-dessus, c’est moi,
Helene. En mai dernier, je me suis fracturé le calcanéum
et la fracture a radié jusqu’à l’articulation astragalocal-
canéenne. Même si la fracture n’exigeait pas de
chirurgie, je devais éviter de faire une mise en charge
pendant dix semaines – une exigence qui m’a amenée à
fouiller dans tous mes souvenirs de l’école d’er-
gothérapie, où j’avais appris à adapter mes occupations
et mon environnement et à faire preuve d’une grande
part de créativité. Mais, ces aspects ont représenté la
partie la plus facile de ma réadaptation! Après un essai
raté, alors que je tentais d’enfiler mon short, je me suis
souvenu de la règle suivante : il faut toujours enfiler le
côté affecté en premier et le désenfiler en dernier. J’ai eu
le plus de difficulté avec les choses dont je n’avais
jamais entendu parler dans mes cours d’orthopédie ou
que je n’avais pas lues dans mes recherches sur Internet
sur le traitement d’une fracture du calcanéum; ces défis
ne pouvaient être réglés à l’aide de béquilles, de pots de
peinture ou de trucs d’habillage. Ma plus grande diffi-
culté a été la fatigue causée par l’effort excessif de
devoir penser constamment à la façon d’exécuter une
tâche qui, autrement est très simple; d’être frappée par
des portes trop lourdes que je n’arrivais pas à ouvrir,
tout en tentant de maintenir mon équilibre sur un pied;
de perdre mon identité à titre de personne compétente,
parce que j’avais besoin d’aide pour tout faire! Le mot
clé est le mot « faire ». Les exigences et la pression de
ne pouvoir faire de mise en charge m’ont forcée à
reconceptualiser mon identité occupationnelle;
soudainement, je n’avais plus l’impression d’être une
personne compétente au plan occupationnel. J’étais
atterrée de constater à quel point une simple fracture
pouvait transformer mon sens de l’agir!  

En tant qu’ergothérapeutes, nous nous préoccupons
essentiellement des actions de nos clients; nous discu-
tons de ces actions en tant que résultats de l’interaction
des composantes cognitives, affectives et physiques.
Pourtant, nous avons parfois tendance à nous concen-
trer sur une composante au détriment des autres. Nous
évaluons les capacités occupationnelles de nos clients et
souvent, nous ne prenons pas le temps de comprendre

le « sens » de leurs actions. Toute l’information et tous
les traitements que j’ai reçus étaient centrés sur les
aspects physiques de ma blessure; pourtant, mes vérita-
bles difficultés en matière de rendement occupationnel
étaient liées à ma fatigue cognitive et à mon être émo-
tionnel, ainsi qu’à leurs répercussions sur mon sens de
l’agir. Au début de ma convalescence, mon orthopédiste,
qui avait un grand sens de l’humour, m’a dit que non
seulement je me rétablirais complètement de ma frac-
ture (même si cela prendrait environ un an), mais qu’à
partir de maintenant, j’aurais une nouvelle habileté,
celle de prédire le temps. Il ne savait pas que cette
expérience me permettrait de comprendre le vrai sens de
l’interaction cognitive, physique et affective qui est au
centre de toute action. 

Le sens de l’agir du point de vue d’un
témoin … 
En tant qu’observatrice externe de l’expérience d’Helene,
j’ai (Jane) commencé à comprendre dans une plus
grande mesure, l’importance de favoriser l’occupation.
Nous ne pouvons pas « agir » à la place de nos clients. 
« Faire à la place des autres », qui est une caractéris-
tique importante d’une société faisant preuve de bien-
veillance et de compassion pour les autres, n’a aucun
sens pour les ergothérapeutes. Par exemple, faire le jar-
dinage à la place d’Helene, un rituel occupationnel
essentiel pour elle, lui aurait donné un plus grand senti-
ment d’incompétence. Elle m’a plutôt demandé de
faciliter ses activités de jardinage, par exemple, en veil-
lant à ce que le chariot qu’elle utilisait pour déplacer les
caissettes de fleurs était verrouillé dans les pentes, pen-
dant qu’elle s’affairait à ses tâches. Cette petite adapta-
tion lui a permis de se sentir autonome et compétente
au plan occupationnel et de participer à des occupations
significatives. 

Voilà ce que nous pouvons apprendre lorsque nous
assistons aux expériences de nos clients, plutôt que de
nous dépêcher de traiter la blessure apparente. Afin
d’aider nos clients à réaliser leurs occupations, nous
devons assister à la réalisation de ces occupations; nous
devons comprendre la nature idiosyncrasique et le sens
de leurs occupations, de même que leur sens de l’agir.
Gage (2003) l’a fait lorsqu’elle a aidé Jeff à combler son
besoin désespéré de peindre à nouveau, en l’encou-
rageant à prendre la décision d’embaucher une personne
pour l’aider à effectuer ses soins personnels afin qu’il ait
encore la force et l’énergie de peindre. « La « magie » de

Les exigences et la pression de ne pouvoir faire de mise en charge m’ont forcée
à reconceptualiser mon identité occupationnelle; soudainement, je n’avais plus
l’impression d’être une personne compétente au plan occupationnel.



participer à des occupations significatives s’oppose au
manque de satisfaction éprouvé parfois en tentant d’être
autonome ». C’est la leçon importante que Jess nous a
enseignée. Stier (2004) a appris à changer ses idées
reçues sur la participation occupationnelle et à s’assurer
d’écouter les histoires quotidiennes de ses clients, après
que Madame Fraser, une dame de 90 ans, lui ait dit
qu’elle ne pouvait venir à son traitement parce qu’elle
travaillait à temps plein. Amoroso, Dharamshi et Lee
(2004) ont appris de John, qui fabriquait des modèles
réduits de voitures, que nous pouvons découvrir le sens
de l’agir de nos clients même s’ils ne peuvent s’exprimer
verbalement, en observant leurs habitudes occupation-
nelles et leurs intérêts.

Mon « pied gauche » m’a enseigné quelques leçons,
que nous voulons partager avec vous. Ces leçons sont
les suivantes : les expériences vécues sont la meilleure
école; en tant qu’ergothérapeutes, nous pouvons obser-

ver ces expériences et en tirer des leçons afin d’être plus
vigilants face aux clients auxquels nous avons le pri-
vilège d’offrir des services. Ainsi, nous devons nous
rappeler de tirer des leçons de nos propres expériences
pour tenter de comprendre les expériences de nos
clients. Nous devons établir des parallèles entre les dif-
férentes expériences que nous avons vécues afin d’aider
nos clients à mieux comprendre les leurs. En d’autres
mots, nous devons aiguiser notre propre sens de l’agir. 

Références
Amoroso, B., Dharamshi, R., et Lee, K. (2004). Les enseignements de

nos clients : Découvrir les occupations porteuses de sens.

Actualités ergothérapiques, 6(1), 10-12.

Gage, M. (2003). Les avantages du rétablissement occupationnel à

domicile. Actualités ergothérapiques, 5(5), 35-37

Stier, J. (2004). La conception d’orthèses fondée sur l’occupation.

Actualités ergothérapiques, 6(4), 19-21

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES .. MARS 2006 .. VOLUME 8 .. 2 19

ad

Afin d’aider nos clients à réaliser leurs occupations, nous devons assister à la
réalisation de ces occupations; nous devons comprendre la nature idiosyn-

crasique et le sens de leurs occupations, de même que leur sens de l’agir. 



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES.. MARS 2006 .. VOLUME 8 .. 220

Titre descriptif : Les rapports cliniques des
ergothérapeutes et des orthophonistes ne
correspondent pas aux intentions des
thérapeutes et aux attentes des parents.

Pour consulter l’article original
Lorsqu’une évaluation critique d’un article scientifique
suscite votre intérêt, vous devriez peut-être songer à
lire la source originale. Nous préférons ne pas limiter
notre sélection de faits scientifiques en fonction de la
facilité d’accès des revues scientifiques. Voici quelques
stratégies qui vous aideront à trouver des articles de
journaux scientifiques qui ne sont pas nécessairement
accessibles par les méthodes d’accès traditionnelles. 

• Consultez la bibliothèque universitaire ou même la
bibliothèque municipale la plus près de chez-vous.
Même si elles ne sont pas abonnées à certaines
revues scientifiques, les bibliothèques offrent sou-
vent un service de prêt inter-bibliothèques, à un
coût minime. 

• Rendez-vous directement au journal en ligne. Par
exemple, l’article de Donaldson est disponible GRA-
TUITEMENT à titre d’exemple;  vous n’avez qu’à vous
inscrire auprès de l’éditeur
(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14417049.as
p). D’autres éditeurs chargent un faible coût pour
l’envoi d’un article en version pdf à votre adresse de
courriel. 

• Commandez l’article auprès de l’ICIST (Institut cana-
dien d’information scientifique et technique), qui
offre un service de livraison de documents. Un coût
est associé à ce service, mais la plupart des deman-
des d’articles se chiffrent à 20,00 $ et moins.
Consultez le http://cisti-icist.nrc-
cnrc.gc.ca/docdel/docdel_e.html

Objectif de la recherche : Le but de cette étude était
d’examiner les perspectives des thérapeutes et des pa-
rents sur les rapports cliniques écrits et d’examiner
l’utilité et les avantages des rapports de l’ergothérapeute
et de l’orthophoniste pour les parents.

Plan expérimental : Étude qualitative.

Paramètres : Les participants ont été recrutés dans deux
cliniques universitaires, soit une clinique d’ergothérapie
et une clinique d’orthophonie offrant des évaluations et
des traitements pour les enfants âgés de quatre à onze
ans. Les diagnostics de ces enfants étaient divers,
notamment les troubles de la parole et du langage,
comme les retards de langage ou l’acquisition désordon-
née du langage, le trouble du spectre autistique, le trou-
ble de l’acquisition de la coordination, le trouble défici-
taire de l’attention et la dyspraxie. 

Participants : Trois ergothérapeutes, huit orthophonistes
et quinze parents ont accepté de participer à l’étude. Les
thérapeutes ont été recrutés par téléphone et par com-
munication personnelle. Les parents ont été sélectionnés
de manière à exclure volontairement les parents d’en-
fants ayant déjà reçu des services thérapeutiques. Le
degré de scolarité et le niveau de revenu des parents
étaient très variables.

Méthodologie : Trois méthodes ont été utilisées : des
questionnaires remplis par les thérapeutes; des entrevues
semi-structurées avec les parents et un examen des rap-
ports des thérapeutes. Les orthophonistes ont rempli des
questionnaires comportant des questions comme les
suivantes : les raisons pour lesquelles ils rédigeaient des
rapports, à quel point ils jugeaient que ces rapports
étaient utiles pour les parents et les facteurs à considé-
rer lors de la rédaction de rapports à l’intention des pa-
rents. Après l’examen de ces questionnaires, les ques-
tions ont été modifiées pour ajouter des questions sur la
situation au travail, le temps consacré à la rédaction de
rapports, la longueur des rapports, l’usage de jargon
professionnel et les opinions concernant les processus
d’évaluation; une version révisée du questionnaire a été
distribuée aux ergothérapeutes. Les entrevues semi-
structurées en profondeur des parents ont été précédées

Résumé structuré

Résumé de Donaldson, N., McDermott, A., Hollands, K.,
Copley, J. et Davidson, B. (2004). Clinical reporting by
occupational therapists and speech pathologists:
Therapists’ intentions and parental satisfaction.
Advances in Speech-Language Pathology, 6(1), 23-38.
(préparé par Joan Versnel, membre du comité consultatif
sur les ECAS).
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de la lecture par les parents d’un guide sur le sujet pour
favoriser la réflexion personnelle et préparer les partici-
pants à l’entrevue. Ces entrevues, effectuées au domicile
ou dans le milieu de travail des parents, ont été enre-
gistrées sur bande audio et transcrites mot à mot. Les
personnes qui menaient les entrevues ne devaient pas
faire partie du personnel qui prodiguait des soins aux
familles. Une vérification des données des entrevues a
été effectuée auprès des parents, cinq mois après l'entre-
vue initiale. L’examen des rapports, qui a été effectué de
manière indépendante par les deux chercheurs, faisait
appel à l’examen des rapports d’éva-luation envoyés
aux quinze familles ayant consenti à participer à l’é-
tude.

Analyse : Les données des questionnaires des
ergothérapeutes et des orthophonistes et des entrevues
des parents ont été analysées en vue de dégager les
thèmes principaux. Les rapports ont été évalués en
fonction de leur facilité de lecture et de leur style afin
de fournir un contexte pour comprendre ces thèmes.

Principaux résultats : Quatre principaux thèmes ont été
mis en relief : les intentions des thérapeutes et les
attentes des parents face au rapport; la relation entre la
séance d’évaluation et le rapport; la facilité de lecture
du rapport; et l’utilisation du rapport. Les parents ont
perçu des différences entre les rapports des
ergothérapeutes et des orthophonistes. Bien que les rap-
ports des deux professions donnaient de l’information
sur les habiletés de leurs enfants, ceux des orthopho-
nistes contenaient moins de recommandations ou de
stratégies pratiques. La plupart des parents ont indiqué
qu’il était important et utile pour eux d’avoir des rap-
ports écrits et verbaux de l’évaluation de leur enfant.
Les parents ont dit qu’ils avaient parfois des rapports
verbaux lors de l’évaluation et que cette information
verbale leur était très utile pour interpréter le rapport

écrit. Cependant, la plupart des par-
ents ont également mentionné qu’ils
auraient aimé avoir l’occasion d’avoir
plus d’explications verbales au
moment où ils ont reçu les rapports
d’évaluation. En ce qui concerne la
lisibilité des rapports, les parents ont
mentionné trois points : l’usage de
jargon professionnel, le style de
présentation et la longueur du rap-
port. De nombreux parents ont

indiqué qu’il était difficile de comprendre le jargon pro-
fessionnel. Les parents ont perçu l’usage du jargon
comme une preuve que le rapport n’était pas écrit pour
eux, mais à l’intention d’autres professionnels de la
santé. L’indice de lisibilité des rapports des deux types
de professionnels était de niveau universitaire, ce qui
porte à croire que les parents dont la scolarité était
moindre avaient de la difficulté à comprendre le rap-
port. Plusieurs parents ont dit qu’un court résumé des
forces et des besoins de l’enfant au début du rapport les
aurait aidés à réduire leur degré d’anxiété pendant qu’ils
lisaient le reste du rapport. Bien que les ergothérapeutes
étaient conscients que la lecture des rapports était diffi-
cile et qu’ils aient tenté d’être le plus succinct possible,
les parents ont indiqué qu’ils préféreraient lire un rap-
port plus long, qui explique bien la situation, qu’un
rapport plus court ne comportant pas de détails. De
nombreuses familles ont indiqué qu’elles avaient utilisé
les rapports à différentes fins, notamment, pour
informer les autres membres de la famille et le person-
nel de l’école, pour confirmer leurs inquiétudes et
comme un aide-mémoire qu’ils pouvaient relire au
besoin. Les parents ont émis plusieurs suggestions pour
améliorer les rapports, dont les suivantes : lier les diffi-
cultés de l’enfant à des tâches quotidiennes pour donner
un exemple des problèmes rencontrés; utiliser un sys-
tème de cotation pour transmettre les scores obtenus
aux tests secondaires et les résultats des mesures qui
étaient souvent difficiles à interpréter et à comprendre;
et recevoir des commentaires verbaux du thérapeute
pour compléter les rapports écrits.

Conclusions : Les auteurs ont suggéré que les
thérapeutes combinent les formes de communication
verbales et écrites. Il serait judicieux de restructurer les
rapports afin qu’ils soient plus utiles pour les parents,
en particulier en ce qui concerne les suggestions en
matière d’intervention. Les scores obtenus à des tests et
des mesures doivent être expliqués aux parents de
manière fonctionnelle afin de rehausser leur com-
préhension. Les auteurs recommandent d’éviter les rap-
ports-types impersonnels et d’individualiser chaque rap-
port. Parmi les suggestions particulières présentées par
les auteurs, citons les suivantes : 1) créer une banque de
définitions expliquant clairement le jargon profession-
nel; 2) établir des liens entre les résultats des évalua-
tions et des tâches fonctionnelles; 3) émettre des recom-
mandations précises et préparer des plans d’interven-

Coordonnées des auteurs
de l’article évalué : Adresse
de courriel de Nerina
Scarinci (née Donaldson),
Division of Speech
Pathology, The University of
Queensland, Brisbane,
Australia :
n.scarinci@shrs.uq.edu.au
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CCette étude aborde un sujet important et une
lacune dans la littérature, c’est-à-dire la rédaction
de rapports, qui constitue une partie fondamen-

tale de la pratique de l’ergothérapie et qui exige beau-
coup de temps. Les thérapeutes, qui s’engagent à offrir
des services centrés sur la famille, doivent relever le défi
de rédiger des rapports qui s’adressent à la fois aux pa-
rents, aux enseignants, aux bailleurs de fonds et à
d’autres professionnels, dont les médecins. Un sondage
non normalisé effectué auprès de 30 ergothérapeutes de
l’Alberta exerçant en pédiatrie a permis de conclure
qu’un seul rapport s’adressait à plusieurs auditoires com-
portant presque toujours des parents. Quelques
thérapeutes rédigeaient principalement leurs rapports à
l’intention des enseignants, car leur client était une
école.  Les auditoires cibles pour les évaluations initiales
et les rapports de cessation de traitement étaient vari-
ables. À l’exception des manuels (Case Smith, 2005;
Dunn, 2000) et des lignes directrices sur la pratique, il
existe peu d’articles révisés par les pairs dans la littéra-
ture traitant des perceptions face aux rapports des
ergothérapeutes, en particulier, du point de vue des con-
sommateurs, comme les parents.

Cette étude australienne tentait d’examiner les per-
spectives des thérapeutes et des parents sur la rédaction
de rapports à l’aide de méthodes multiples.  La perspec-
tive des ergothérapeutes est basée seulement sur l’opi-
nion de trois ergothérapeutes (parmi les six
ergothérapeutes ayant été contactés) ayant répondu à un
questionnaire qui n’était pas bien décrit. Ainsi, la per-
spective des thérapeutes a été déduite à partir des
réponses de huit orthophonistes (parmi les dix ayant été
contactés) ayant répondu à une version différente du
questionnaire qui comportait moins de questions que
celui des ergothérapeutes.  L’échantillon de parents ayant
passé l’entrevue était plus adéquat et complet que celui
des ergothérapeutes, c’est-à-dire, dix familles (parmi les
quatorze familles sélectionnées) dont les enfants avaient
passé une évaluation en ergothérapie, et cinq familles

(parmi les quinze sélectionnées) dont
les enfants avaient eu des évaluations
en orthophonie.  Donc, cette étude doit
être considérée comme une description
de ce que les parents d’enfants de qua-
tre à onze ans désirent et du type de
rapport d’évaluation qu’ils souhaitent
recevoir d’une clinique universitaire.
Les diagnostics des enfants étaient
divers : autisme, trouble de l’acquisi-
tion de la coordination et trouble

déficitaire de l’attention. Les ergothérapeutes voient
également les parents d’enfants ayant d’autres diagnos-
tics (p. ex., paralysie cérébrale, retards de développe-
ment) ou dans d’autres milieux cliniques (p. ex., les cli-
niques ou les établissements de soins); ces parents peu-
vent avoir des perspectives légèrement différentes en ce
qui concerne leurs besoins et leurs expériences face aux
rapports des thérapeutes. 

Les résultats des entrevues des parents sont basés
sur une étude qualitative sérieuse qui peut s’appliquer
dans la pratique. Les résultats encouragent les
ergothérapeutes à personnaliser leurs rapports et à éviter
les rapports-types impersonnels ou les modèles de rap-
port. Les suggestions sont, notamment d’attribuer des
scores aux tests pouvant être interprétés de manière
fonctionnelle, par exemple des stratégies pratiques pou-
vant être mises en oeuvre à la maison ou à l’école. Les
parents apprécient qu’on leur explique comment les
résultats de leur enfant se traduisent dans la vie de tous
les jours et qu’on leur donne une indication de la façon
dont les difficultés de l’enfant pourraient affecter son
rendement dans l’avenir; ils aiment aussi recevoir des
rapports verbaux et des rapports écrits. Lorsque les rap-
ports comportaient du jargon, les parents assumaient
qu’ils ne leur étaient pas destinés. Les éducateurs travail-
lant dans les milieux cliniques et universitaires doivent
aider leurs étudiants à rédiger des rapports à l’intention
de l’auditoire cible, en utilisant peu de jargon ou en
définissant clairement les termes, en présentant
soigneusement et en interprétant les scores et en se
préoccupant de la lisibilité et de la syntaxe du rapport.
Les thérapeutes doivent réfléchir régulièrement à l’effi-
cacité de leurs rapports écrits et demander aux personnes
à qui ces rapports sont destinés de leur faire part de
leurs commentaires. D’autres études devraient se pencher
sur les perspectives des ergothérapeutes sur la rédaction
de rapports sur les enfants ou adolescents participant à
des programmes d’intervention ou ayant d’autres dia-
gnostics et sur les perspectives de groupes de consom-
mateurs comme les enseignants, les écoles, les bailleurs
de fonds et autres professionnels. Il serait intéressant et
judicieux d’offrir une tribune de discussion en ligne, afin
de discuter comment les thérapeutes évaluent actuelle-
ment leurs rapports et d’aborder la question liée à la
rédaction de rapports s’adressant à plusieurs auditoires.

Références
Case-Smith, J. (2005). Occupational therapy for children (5th ed.).

St. Louis, MO; Mosby. 
Dunn, W. (2000). Best practice occupational therapy in community

service with children and families. Thorofare, NJ: Slack.

Commentaire
sur Donaldson et al., 2004
Joyce Magill-Evans, PhD, OT(C)
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Auteure : Joyce Magill-
Evans, PhD, OT(C),
Professeure, Department
of Occupational Therapy,
University of Alberta.
joyce.magill-evans@ual-
berta.ca (et mère d’un
enfant ayant un handi-
cap).
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Acquérir les compétences requises pour une pratique
fondée sur les faits scientifiques : Prenez la route qui vous

fera voyager sur la Passerelle de l’information de l’ACE
Kathy Van Benthem, coordonnatrice de la formation professionnelle continue de l’ACE 

PP endant la période d’avril à novembre 2005, l’ACE
a offert neuf ateliers sur la pratique fondée sur
les faits scientifiques au Manitoba, en Alberta,

en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en
Ontario;  d’autres ateliers sont prévus au printemps et à
l’été 2006 dans les provinces de l’Atlantique et au
Québec. Chaque atelier est offert gratuitement à tous les
membres de l’ACE.  La raison d’être de l’atelier témoigne
des conclusions d’une étude dirigée par Joyce Magill-
Evans et Kerry Pain, qui a été effectuée à l’University of
Alberta en 2001. Les chercheurs ont découvert que les
ergothérapeutes étaient prêts à adopter les principes de
la pratique fondée sur les faits scientifiques et qu’ils
s’attendent à ce que les associations professionnelles,
comme l’ACE, deviennent des « carrefours d’information »
sur les ressources relatives à la pratique fondée sur les
faits scientifiques (Magill-Evans et Pain, 2001, p. 17).
Les principes de base de l’ergothérapie fondée sur les
faits scientifiques sont exprimés dans la définition
retrouvée dans la prise de position de l’ACE, soit « la
promotion de l’occupation centrée sur le client, fondée
sur l’information du client et une analyse critique de la
recherche, de l’avis unanime d’experts et de l’expérience
passée » (ACE, 1999, p. 269). Ainsi, les objectifs de l’ate-
lier sont les suivants : informer les participants sur les
outils et les ressources associés à la pratique fondée sur
les faits scientifiques auxquels ils peuvent avoir accès
par l’intermédiaire de la Passerelle de l’information de
l’ACE et, encadrer et donner aux participants l’occasion
de formuler des questions cliniques et de situer et d’é-
valuer des preuves scientifiques pertinentes. Cet atelier,

de même que la Passerelle de l’information, témoignent
de l’engagement de l’ACE à proposer des ressources et
de la formation aux ergothérapeutes afin qu’ils utilisent
les résultats de la recherche et de son engagement à
promouvoir la pratique fondée sur les faits scientifiques.  

La conception de la structure et du contenu de
l’atelier est conforme au fondement scientifique de la
formation continue des professionnels de la santé; elle
suggère que les ateliers interactifs sont plus susceptibles
de provoquer des changements significatifs dans la pra-
tique que les séances didactiques (Thomson O’Brien et
al., 2005).

L’atelier comporte un volet pratique pendant lequel
les participants sont amenés à effectuer une recherche à
partir de diverses banques de données, notamment OTD-
BASE (une banque de données canadienne sur l’er-
gothérapie).  Les participants ont trouvé que ce volet 
« pratique » était très utile et, dans de nombreux cas, ils
ont été en mesure de ramener dans leur milieu de tra-
vail de nouvelles sources d’évidence pour appuyer leur
pratique.  Parmi les autres expériences d’apprentissage
offertes dans cet atelier, citons notamment le partage de
stratégies qui appuient d’autres éléments critiques asso-
ciés au changement individuel et organisationnel dans
la pratique.  Parmi les sujets abordés se trouvent la col-
laboration des pairs à des projets associés à la pratique
fondée sur les faits scientifiques, comme les clubs de
lecture de revues scientifiques, de même que le soutien
à l’élaboration de lignes directrices sur la clinique et le
soutien de l’organisation, comme l’élaboration de direc-
tives relatives au temps disponible et aux ressources sur

L’animatrice de l’atelier Kathy Van Benthem en compagnie de participants, lors de l’atelier offert à Ottawa en novembre 2005.
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la pratique fondée sur les faits scientifiques.
Selon les commentaires exprimés par plus de 100

participants à l’atelier, la Passerelle de l’information
semble répondre aux questions courantes sur la pratique
fondée sur les faits scientifiques, comme les lacunes
dans les connaissances et les compétences et les con-
traintes de temps. Selon les participants, la Passerelle de
l’information permet de faire des liens vers des banques
de données utiles et propose un glossaire et un didacti-
ciel faciles à comprendre. La conception de la Passerelle
de l’information permet un accès rapide et facile aux
ressources associées à l’acquisition de connaissances et
de compétences  courantes pour le clinicien, le
chercheur et l’éducateur occupés. L’écran visuel illustre
comment certains outils et ressources sont organisés
dans la Passerelle de l’information.

La pratique fondée sur les faits scientifiques évolue
constamment; de la même manière, les outils et les
ressources de la Passerelle de l’information seront mis à
jour régulièrement et seront modifiés au cours des
prochains mois pour se conformer au nouveau portail

web sur la pratique fondée sur les faits scien-
tifiques. Le portail web sera accessible par l’inter-
médiaire d’un lien se trouvant sur les pages d’ac-
cueil des sites web de l’ACE et de la Fondation
canadienne d’ergothérapie. La Passerelle de l’in-
formation, réservée exclusivement aux membres
de l’ACE, contiendra une collection spécialisée
d’outils et de ressources, dont l’accès gratuit à
OTDBASE, et des liens vers les articles complets
de la Revue canadienne d’ergothérapie et des
Actualités ergothérapiques, de même que d’autres
articles et outils en cours d’élaboration.

L’ACE est enthousiaste à l’idée de collaborer
avec ses membres en vue d’enrichir la pratique de
l’ergothérapie de faits scientifiques de qualité.
Surveillez les dates de l’atelier sur la pratique

fondée sur les faits scientifiques lorsqu’il sera offert
dans votre région et prenez la route de l’ACE qui vous
fera voyager sur la Passerelle de l’information!
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Mise à jour du Profil
Un comité formé de représentants de toutes les
régions du Canada et de divers organismes en
ergothérapie procède actuellement à la révision du
Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada
(2001). La première rencontre du comité a eu lieu en
octobre 2005, à Ottawa.

Rangée arrière, de gauche à droite :
Claudia von Zweck, Vivien Hollis, Christine Luscombe-Mills,
Donna Collins, Susan James, Giovanna Boniface
Rangée avant, de gauche à droite :
Nancy McKay, Elizabeth Townsend, Donna Klaiman,
Ann Bossers, Jean-Pascal Beaudoin, Micheline Saint-Jean,
Debra Stewart

http://www.caot.ca/default.asp?pageid=156
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Concours à venir

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

1 000 $
Prix de l'OSOT pour présentation multidisciplinaire

1 000 $
31 mars
Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé mentale 

500 $

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

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

NN
oouuvveelllleess ddee llaa FFoonnddaattiioonn

Congrès 2006 de l'ACE :
La FCE organisera quelques événements lors du Congrès 2006. Vous êtes cordialement invité à y participer!

• Assemblée générale annuelle : 1er juin, 11 h à 11 h 30
• Séances subventionnées : « Being Successful in

Research » - 1er juin, 15 h 30 à 17 h
• Enchères en direct : 1er juin, à la Cabane à sucre
• Enchères silencieuses : 1er et 2 juin, au kiosque de la

FCE
• Déjeuner en compagnie d'une érudite : Helene

Polatajko, PhD, OT Reg. (Ont.), OT(C), FCAOT, 
« Framing Our Practice in Occupation - Framing Our
Occupation in Research » - 1er juin, 12 h à 13 h 30

Enchères silencieuses et enchères en direct
La FCE recueille des articles qui seront vendus aux
enchères silencieuses ou en direct qui auront lieu à
Montréal pendant le congrès de l'ACE. Des reçus offi-
ciels seront émis au montant de la valeur de l'article, si
le formulaire de déclaration du donateur a été rempli.
La FCE accepte les dons comme des oeuvres d'art, des
bijoux, des cadeaux, de l'artisanat, des cartes, des pho-
tographies, etc.

Si le donateur a acheté l'article et n'a pas conservé
la facture, il doit fournir un document décrivant un
article d'un prix comparable, par exemple un document
imprimé ou l'adresse d'un site web.

Une oeuvre d'art doit être accompagnée d'une éva-
luation (toute oeuvre d'art estimée à moins de 1000 $
doit être accompagnée d'un document imprimé ou d'une
adresse de site web et toute oeuvre d'art estimée à plus
de 1 000 $ doit être évaluée par un professionnel). 

Le formulaire de déclaration du donateur doit être
dûment rempli avant d'être envoyé à la FCE. Si un arti-
cle donné a été acheté par le donateur en vue de son
attribution aux enchères silencieuses ou en direct, le
donateur doit remettre la facture originale à la FCE. 

Veuillez communiquer avec Sangita Kamblé au skam-
ble@cotfcanada.org pour obtenir un formulaire de dé-
claration du donateur. Le formulaire de déclaration du
donateur doit être retourné au plus tard le 24 mai 2006.
Merci.

suite à la page 26

Nouvelles de la Fondation

Du nouveau en 2006 
Le rapport annuel 2005 de la
FCE sera affiché sur le site web
de la FCE au printemps. 
Visitez le www.cotfcanada.org.
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La FCE compte sur votre appui!

La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et organisations suivantes pour leur généreux appui financier
accordé pendant la période du 1er novembre au 31 décembre 2005. La FCE reconnaîtra les dons reçus après le 31
décembre 2005 dans un prochain numéro des Actualités ergothérapiques.
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Gayle Restall
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Debra Stewart
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Seanne Wilkins
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COURS ORGANISÉS
CONJOINTEMENT PAR L’ACE
1er-3 juin
Congrès 2006 de l’ACE : Occupation et
faits scientifiques : assises de notre
avenir. Montréal, P.Q. Communiquer
avec l'ACE, Tél. 1 (800) 434-2268, poste
228; courriel : conference@caot.ca.

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

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

Hiver 2006
L’art de superviser des stagiaires
www.cnfs.ca/uOttawa
Gérer les conflits
• Du 16 février au 23 mars 2006 
inscription avant le 12 février
Façonner le raisonnement clinique
• Du 23 mars au 27 avril 2006 
Inscription avant le 19 mars
• Explorer divers modèles de supervision
Du 27 avril au 1 juin 2006 
Inscription avant le 23 avril

8 mai
Getting Kids in Sync: A Sensory
Processing Approach to Challenges
Associated with Autism, ADHD,
Learning and Behavioural Disorders.
Sheraton Four Points, Montréal, QC.
Renseignements : Caroline Hui, Tél:
(450) 242-2816; Télécop : (450) 242-
2331; courriel : choose2learn@yahoo.ca

9-10 juin 2006
Evaluation and Treatment of Visual
Perceptual Dysfunction in Adult Brain
Injury: Part I. Wascana Rehabilitation
Centre, Regina, SK. Provider: Regina
Qu'Appelle Health Region. Instructrice :

Mary Warren MS, OTR. Personne-
ressource : Peggy Bacon, Tél. : (306)
766-5613; Télécop.(306) 766-5595;
courriel : peggy.bacon@rqhealth.ca

OFFERT SUR UNE BASE 
CONTINUE
Myofascial Release Seminars:
Myofascial Release I, Myofascial
Release II, Fascial-Pelvis Myofascial
Release, Cervical-Thoracic Myofascial
Release, Myofascial Unwinding,
Myofascial Mobilization, Paediatric
Myofascial Release. Throughout Canada
and the U.S. Instructeur : John F. Barnes,
PT. Renseignements : Sandra C.
Levengood, Myofascial Release
Seminars, 222 West Lancaster Avenue,
Paoli, PA 19301. Tél. (800) FASCIAL
(327-2425); Télécop. (610) 644-1662;
courriel paoli@myofascialrelease.com;
Internet : www.myofascialrelease.com.

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

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

COURS NIDMAR
Effective Disability Management
Programs (Module A). Dates : en ligne
9-15 janvier et 27 mars-2 avril 2006.
Legislation and Disability Management

(Module I). Dates : en ligne 8-14 mai
2006.
Workers’ Compensation and Return to
Work (Module J). Dates : en ligne, à
venir. 
Insurance and other benefits (Module L).
Dates : en ligne 16-22 janvier et 11-16
septembre 2006.
Disability Management in Unionized
Organizations (Module N). Dates : en
ligne 13-19 février 2006.
Disability Management from a Human
Resources Perspective (Module P). 
Dates : en ligne 27 février-5 mars 2006.
Marketing and Education in Disability
Management and Return to Work
(Module U). Dates : en ligne 5-11 février
et 8-14 mai 2006.
Information Management (Module V).
Dates : en ligne 20-26 février 2006.
Job Analysis (Module E). Dates : en
ligne 6-12 mars.
Pour vérifier les dates des cours, rendez-
vous sur le site web de l'ACE, au
www.caot.ca.
Fournisseur : National Institute of
Disability Management and Research
(NIDMAR). Renseignements : Heather
Persons, NIDMAR, 830 Shamrock Street,
Suite 202, Victoria, BC. V8X 2V1. Tél.
(604) 736-2578; Télécop. (604) 733-
2519; courriel : Heather.Persons@nid-
mar.ca.

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

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

ll’’eerrggoo--rrééttrroo

Surveillez notre prochaine énigme dans le numéro de mai – le groupe d’intérêt sur
l’histoire de l’ergothérapie de l’University of Toronto et le comité des archives de l’ACE.

Pourquoi ces femmes sont-elles costumées?

À tous les étés pendant les années 1930, les partisans de la
Occupational Therapy Society organisaient un événement de
grande envergure qui durait toute une fin de semaine, pour
amasser des fonds. Il ne s’agissait pas d’un petit rassemble-
ment. En effet, toutes les personnalités connues pouvaient
être vues à ces festivals annuels en plein-air, notamment le
gouverneur général, des représentants officiels du secteur de
la santé, des philanthropes, des présidents d’université et
plusieurs lords et ladies. Les quotidiens de Toronto cou-
vraient tous les ans cet événement, qui faisait même souvent
la manchette des journaux. 

Quel événement annuel en ergothérapie causait tout cet
émoi? Vous trouverez la réponse sur le site web de l’ACE, au
www.caot.ca — Barry Trentham

Les coupures de journaux ont été gracieusement offertes par le Globe and Mail.  Des liens vers les versions
PDF des articles complets sont proposés sur le site web de l'ACE.




