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Heather Moyse, une étudiante en ergothérapie de
l'U of T, a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006, à titre de

freineuse de l'équipe féminine de bobsleigh - Canada 1. La médaille de
bronze a échappé à l'équipe par moins d'un dixième de seconde!

Heather nous raconte son aventure, à la page 5.

Also available in English.

Photo David Buston
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Madame Clark,
J’ai été très surprise lorsque j’ai lu le titre « L’Holocauste canadien : Reprendre
possession de notre âme ». Je sympathise avec la situation des autochtones.
Cependant, l’utilisation du mot « Holocauste » me semble inadéquate. Six mil-
lions de Juifs et des centaines de gitans et de personnes ayant des déficiences
mentales et physiques ont été exterminés et envoyés dans des chambres à gaz.
Debbie Bauer

Note de la rédactrice en chef
Je vous remercie d’avoir envoyé cette lettre pour exprimer votre inquiétude.
Nous avons examiné plusieurs définitions du mot holocauste lorsque nous
avons pris la décision de publier le titre choisi par l’auteure. Nous avons con-
staté que bien que le terme « holocauste » soit le plus souvent utilisé en
référence à la Deuxième Guerre mondiale, il ne s’agit pas du seul holocauste
s’étant produit dans l’histoire de l’humanité. Nous avons soigneusement exa-
miné les définitions afin de vérifier la pertinence du mot pour évoquer le traite-
ment infligé aux peuples des Premières nations du Canada et également pour
déterminer comment ce choix serait perçu par les personnes qui ont le senti-
ment que le terme holocauste doit être réservé aux atrocités de la Deuxième
Guerre mondiale. Cette information a été discutée avec l’auteure, qui croit que
le choix de ce terme est adéquat et qu’il est utilisé par d’autres sources pour
décrire les régimes des pensionnats ainsi que le traitement infligé aux
Premières nations du Canada.
Cordialement,
Mary Clark
Rédactrice en chef, Actualités ergothérapiques

Madame Clark,
L’objection fondamentale de la communauté juive face à l’utilisation du terme
holocauste pour décrire toute forme de génocide autre que celui qui a décimé le
peuple juif peut être résumée comme suit :
1. Ceux qui ont été assassinés par les Nazis ont été progressivement dépouillés

de leurs droits, de leur humanité et de leur vie. Même dans la mort, on leur a
refusé la dignité d’une tombe. Les survivants qui désirent commémorer la
mort de leurs proches ne peuvent se rendre sur leur tombe et ne peuvent
toucher de pierre tombale. Dans de nombreux cas, ils ne connaissent même
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suite a la page 4



IIl y a dix ans, alors que l’ancienne rédactrice en chef
de la RCE Geraldine Moore et moi-même présentions
une conférence au congrès de l’ACE à Edmonton,

Sue Forwell, qui introduisait alors les conférenciers, a
mentionné que j’étais rédactrice en chef du bulletin Le
National depuis plus de 13 ans. Cette introduction, qui
m’a prise au dépourvu, a certainement donné le ton à
l’ensemble de ma présentation. Y avait-il déjà treize ans
que j’occupais ce poste? Bien sûr et voilà maintenant 23
ans que j’exerce cette fonction, si l’on tient compte de
la transition du bulletin aux Actualités ergothérapiques,
et je ne peux toujours le croire. Résumons simplement
la situation : le temps est sans doute propice au change-
ment.

J’ai toujours cru que j’occupais l’un des meilleurs
emplois que la profession pouvait offrir au Canada. En
tant que rédactrice en chef des Actualités ergothéra-
piques, j’ai eu le plaisir de travailler avec des auteurs
reconnus et de nouveaux auteurs qui ont travaillé
bénévolement pour écrire sur des sujets qui leur
tenaient à coeur et qui étaient importants pour la pro-
fession. J’ai été admirablement soutenue par les respon-
sables des chroniques, par le personnel du bureau
national de l’ACE et par le comité de rédaction de l’ACE,
sans oublier le défunt comité consultatif des Actualités
ergothérapiques. Je tiens à remercier tout spécialement
notre traductrice et collègue Luce Ouellet, qui traduit
sans faire de bruit près de 10 000 mots par numéro, en
veillant à ce que la langue ne soit pas une barrière pour
avoir accès aux articles des Actualités ergothérapiques.
Je quitte mon poste à une période très positive et je suis
heureuse de passer le flambeau à ma collègue Fern
Swedlove, qui transfère ses prouesses éditoriales de la
RCE aux Actualités ergothérapiques. Encore une fois,
merci à tous.

D’autres rédacteurs en chef n’ont pas été aussi
chanceux que moi. Il n’est certes pas facile de détermi-
ner l’orientation et les directives éditoriales des publica-
tions d’une association. L’établissement d’un cadre pour
assurer l’indépendance éditoriale, de même que l’atteinte
d’un équilibre entre le droit du public à l’information et
le désir de protéger la réputation d’une profession ont
été les questions au centre du congédiement des rédac-
teurs chevronnés du Journal de l’Association médicale
canadienne (JAMC). Selon les apparences, l’Association
médicale canadienne (AMC) était mécontente face à des
éditoriaux et des communiqués publiés dans le JAMC
qui remettaient en question les positions de l’association

et qui révélaient des pratiques suspectes chez des mem-
bres d’autres professions de la santé. La conséquence a
été de remplacer les rédacteurs par ce que l’éditeur a
qualifié de « nouvelle approche ».

Le JAMC est une revue médicale révisée par les
pairs qui présente de l’information sur la santé aux
médecins et au public canadiens et qui, selon le com-
muniqué du 16 mars publié sous forme d’éditorial dans
la version électronique hâtive du New England Journal
of Medicine, compte parmi les cinq revues médicales les
mieux cotées dans le monde. Outre des articles scien-
tifiques révisés par les pairs, la revue publie des com-
mentaires et des nouvelles. Comme les trois types d’arti-
cles peuvent contenir de l’information contraire aux
positions de l’AMC, les directives concernant l’indépen-
dance éditoriale doivent être examinées soigneusement.
Le comité de rédaction du JAMC avait le sentiment que
la publication de nouvelles dans la revue était aussi
importante que celle d’articles scientifiques révisés par
les pairs. Ils accordaient la même importance aux deux.
D’une certaine manière, on pourrait dire qu’ils ont
rendu leur revue plus accessible au public. À mon avis,
ils ont réussi à combiner l’écriture académique au jour-
nalisme professionnel. Bravo.

Par cette combinaison, ils ont rendu la revue plus
attirante et ont maintenu que la publication était impor-
tante non seulement pour les médecins canadiens, mais
également pour la population canadienne. Les numéros
complets de la revue sont disponibles en ligne; le JAMC
est donc à la portée de toute personne ayant accès à
Internet. Parmi les revues des professionnels de la santé,
le JAMC est l’une des rares, peut-être même la seule
revue à le faire au Canada et à déborder du cadre visant
à éclairer ses membres pour informer le public en
général. Malheureusement, le comité de rédaction du
JAMC n’a pas réussi à convaincre l’association de
s’adresser à un auditoire plus large que celui composé
de ses membres. L’AMC semble avoir de la difficulté à
ouvrir le débat sur ses positions et sur le journalisme
responsable, qui tient les professionnels responsables
des pratiques non éthiques. Cette situation a attiré l’at-
tention du monde entier et a soulevé la question du
droit d’accès du public à l’information. Il est intéressant
de constater que l’outrage créé par le congédiement
vient à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la pro-
fession médicale. Le JMAC a réussi à s’attirer la sympa-
thie d’un fidèle auditoire, à l’extérieur de son propre
auditoire.
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À l’ACE, nous avons deux publications différentes.
Le périodique Actualités ergothérapiques représente la
voix de l’association; dans cette revue, on publie des
rapports de l’ACE, des commentaires, de l’information
pratique et occasionnellement, des conseils à l’intention
des consommateurs. Comme nous ne pouvons nous
offrir les services de journalistes et d’écrivains profes-
sionnels, le journalisme d’enquête n’est pas possible. La
revue Actualités ergothérapiques permet à la RCE de se
concentrer sur des publications scientifiques et, la ques-
tion à savoir si cette portée devrait être élargie pourrait
bien être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine
séance de planification stratégique du comité de rédac-
tion de la RCE. 

L’ACE examine et surveille activement l’accès à
cette information dans les Actualités ergothérapiques et
dans la RCE.  Toutefois, l’ACE pourrait, tout comme le
JAMC, rendre ses publications plus accessibles, afin que
la population reconnaisse davantage l’ergothérapie, de
même que le rôle qu’elle joue dans la santé et la qualité
de vie des gens. Il est peut-être temps de demander aux
ergothérapeutes canadiens de soutenir tous les efforts

de l’ACE, notamment en encourageant l’Association à
chercher de nouvelles façons de rendre ses publications
plus accessibles.

Je peux déjà imaginer le sourire qui se dessine sur
les lèvres des personnes qui ont déjà entendu ce dis-
cours. Pardonnez mon emportement et ma passion. Au
cours des 23 années où j’ai eu le privilège d’observer de
près l’évolution de la profession, allant de la discussion
de l’utilisation thérapeutique de l’activité à des études
sur l’efficacité des interventions visant à inciter les
clients à participer à des occupations, j’ai pu constater
les effets bénéfiques de l’ergothérapie et je crois que la
population a le droit de connaître l’efficacité et les dif-
ficultés de notre profession. Je quitte mon emploi sans
avoir terminé le travail. Il y aurait tant à dire; nous
devons trouver des façons d’accomplir cette mission et
d’atteindre un auditoire beaucoup plus large que notre
auditoire interne. Après tout, comment pourrions-nous
prétendre que nous sommes centrés sur le client en
demeurant insulaires?

J’attends le prochain chapitre avec impatience.

pas la date de leur mort, ce qui les prive de la possi-
bilité de prononcer la prière Kaddish. Pour ces per-
sonnes, le terme « Holocauste » représente le seul
cimetière qu’ils connaîtront jamais. Cette utilisation
du terme semble donc inadéquate.

2. À travers l’histoire humaine, de nombreux génocides
se sont produits. Les personnes qui ont perdu des
proches semblent avoir attribué un nom particulier à
chacun de ces génocides. Par exemple, nos amis de la
communauté romaine font référence aux expériences
qu’ils ont vécues sous le régime nazi à l’aide du
terme Pourranous (« le dévorateur »). Les membres de
la communauté ukrainienne font référence à la
famine délibérée de leur peuple sous Staline en uti-
lisant le terme Holodomar. Si l’on se penche sur les
événements survenus plus près de nous, on peut se
demander comment les membres des Premières
nations des États-Unis se sentiraient si d’autres
groupes s’appropriaient de termes comme Trail of

Tears ou de repères tragiques comme le terme
Wounded Knee pour décrire d’autres tragédies?
Comment les membres des Premières nations du
Canada réagiraient-ils si l’on utilisait le terme Régime
des pensionnats pour décrire toute autre expérience
humaine?

La question n’est pas de savoir si le terme
Holocauste peut « s’appliquer » à d’autres actes de
génocides (et beaucoup d’autres personnes pourraient
avancer que l’Holocauste est un événement unique ou,
du moins, sans précédent, dans l’histoire), mais il
témoigne aussi de la sensibilité des individus qui ont
souffert et qui sont morts sous le régime Nazi et de la
communauté juive au sens large, qui a été traumatisée
par cette tragédie.

Len Rudner
Directeur national des relations communautaires
Congrès juif canadien
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Au cours des cinq derniers mois, j’ai vécu une expéri-
ence occupationnelle incroyable. En effet, l’équipe fémi-
nine de bobsleigh – Canada 1 – c’est-à-dire la pilote
Helen Upperton et moi-même, la freineuse, avons
décroché le deuxième rang mondial et obtenu la qua-
trième place aux Jeux Olympiques. Dans le présent arti-
cle, j’aimerais vous faire part de mes réflexions à titre
d’Olympienne et de future ergothérapeute, du point de
vue du pouvoir du sens de l’agir et de mon chemine-
ment vers la maîtrise d’une occupation.

À la même période l’an dernier, j’étais à ma pre-
mière année de maîtrise en ergothérapie à l’University
of Toronto, et je jouais dans l’équipe
féminine senior de rugby. Un an plus
tard, je me suis retrouvée en Italie,
aux Jeux Olympiques. Bien que j’aie
participé à plusieurs types de sports
au fil des ans, le bobsleigh ne faisait
même pas partie de mon vocabulaire
il y a un an; pourtant, depuis que
j’ai découvert ce sport en août
dernier, il est devenu une partie
importante de mon répertoire occu-
pationnel. On pourrait se demander
pourquoi une personne quitterait
tout ce qu’elle fait et connaît bien
pour un sport si peu connu, auquel
elle n’avait jamais été exposée
auparavant. La réponse est que le
défi était trop tentant pour que je
puisse y résister. 

À l’été précédant les Olympiques
d’hiver de 2002, un recruteur de
Bobsleigh Canada m’a approchée.
C’était l’année olympique et c’était la première fois que
le bobsleigh féminin était un événement olympique. Le
recruteur m’a dit qu’à titre de sprinter et de joueuse de
rugby, j’étais la candidate idéale, qu’il était possible que
je réussisse bien et qu’il était « presque » certain que je
pourrais devenir une Olympienne. La chance de par-
ticiper aux Olympiques aurait été une raison suffisante
pour convaincre de nombreuses personnes, mais pour
moi, cette spéculation n’était pas suffisante. Tout au
long de ma carrière athlétique, j’avais toujours concur-
rencé pour l’amour du sport et j’avais tenté de maîtriser
chaque sport auquel je m’étais adonnée. Le rugby était
mon sport de prédilection; cependant, comme ce n’était
pas un sport olympique, mon but était de remporter la
Coupe du monde, un événement qui ne se produit qu’à
tous les quatre ans. Le simple fait de participer aux

Olympiques n’était pas suffisant pour moi, car cela ne
semblait pas représenter un si grand défi, à cette
époque. Je ne voulais pas y participer si le titre
d’Olympienne m’était tout simplement attribué, sans
effort. Par ailleurs, je nourrissais d’autres rêves occupa-
tionnels. Je souhaitais travailler dans un pays en voie
de développement et je prévoyais déménager à Trinidad
et à Tobago l’automne suivant. Comme j’avais le projet
de mettre sur pied des programmes de sports pour les
personnes ayant des déficiences, j’ai finalement con-
sacré les deux années et demie suivantes à ce projet. 

Les quelques personnes qui connaissaient cette pos-
sibilité olympique ont respecté et
compris ma décision, tout en se
demandant ce que j’aurais pu
accomplir en bobsleigh. Bien que je
n’aie jamais regretté ma décision, je
me l’étais souvent demandé moi-
même. Ce genre d’occasion se
présente rarement deux fois; c’est
pourquoi lorsque l’on m’a
approchée l’année dernière, à l’été
précédant les Olympiques d’hiver
2006, je n’ai pas pu dire non une
autre fois. Encore une fois, la déci-
sion n’a pas été facile et j’ai eu de
nombreux débats intérieurs. J’avais
beaucoup aimé ma première année
de maîtrise, qui m’avait permis de
me lier d’amitié avec de nombreux
étudiants et j’étais fébrile à l’idée de
devenir ergothérapeute. Par ailleurs,
je devais abandonner le tournoi de
rugby en France avec l’équipe

nationale; je me suis retrouvée dans une situation com-
plexe et j’ai dû remettre en question mes objectifs pro-
fessionnels. Devais-je quitter les deux principales occu-
pations qui m’avaient donné une identité et qui
m’avaient aidée à me définir? Devais-je m’aventurer
dans un monde où j’étais une parfaite anonyme, dans
un sport dont je ne savais rien? Mais… le défi était trop
tentant. Pouvais-je apprendre un nouveau sport?
Pouvais-je maîtriser ce sport en moins de cinq mois? En
tant qu’athlète, c’était un défi que je trouvais difficile à
relever, mais il m’était pratiquement impossible d’y
résister. Je me suis soudainement retrouvée dans un
nouvel environnement, avec de nouvelles personnes, à
apprendre les rouages d’une nouvelle occupation et ce,
en une très courte période – comme un enfant titubant
sur ses jambes lorsqu’il fait ses premiers pas. 

LLee sseennss ddee ll’’aaggiirr
Les défis occupationnels et la volonté d'atteindre ses
pleines capacités
Heather Moyse

Photo David Buston

Heather Moyse (à gauche), étudiante
en ergothérapie à l'U of T, en
compagnie de la pilote Helen Upperton.
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Bien que je démontrais beaucoup de potentiel au
début, les gens ont douté de ma capacité de transférer
mes habiletés de testing pour pousser en haut de la
piste. Cela m’a donné encore plus de détermination. Je
n’avais pas mis toutes mes occupations précédentes en
veilleuse, c’est-à-dire ma maîtrise, mes amis et ma
famille et ma chance de faire partie de l’équipe de rugby
qui participerait à la Coupe du monde, simplement pour
aller m’amuser! J’étais déterminée à faire du bobsleigh
une expérience enrichissante et à prouver que je méri-
tais ma place. J’apprends très rapidement. Alors
pourquoi n’y arriverais-je pas? Pourquoi ne pourrais-je
être la plus rapide freineuse du monde? Il est vrai que je
ne savais pas grand-chose sur le bobsleigh. Je dois
avouer que je suis devenue amoureuse du défi avant
même d’apprendre à aimer le sport! 

La saison entière a passé comme un coup de vent
et par moments, j’avais l’impression d’être dans les
montagnes russes, tant l’expérience était intense et riche
en émotions. Je n’avais jamais été attirée par la muscu-
lation. Toutefois, j’ai décidé que si je voulais réellement
savoir ce que je pouvais accomplir en cinq mois, je
devais me soumettre au programme complet. Au début,
il était difficile de faire des choses qui m’étaient si
étrangères alors que mes coéquipières s’entraînaient
avec beaucoup de facilité. Mais j’étais déterminée à
relever ce défi et j’ai réussi à afficher les meilleurs
temps au monde, établissant quatre nouveaux records
de poussée de départ pendant la saison de la Coupe du
monde. Au-delà du défi, j’ai commencé à vraiment
aimer ce sport et je ne me sentais plus perdue dans ma
nouvelle occupation. 

Le fait de me retrouver aux Olympiques a été le
point d’exclamation à la fin d’une saison pour le moins
surréaliste. Toute l’année s’est déroulée si vite que je
commence à peine à me rendre compte de ce que j’ai
vraiment accompli. Tout au long de l’année, je n’accom-
plissais que mon travail, qui consistait à pousser aussi
vite que je le pouvais et, en quelque sorte, j’ai réussi à
le faire. Je crois que si je n’ai accordé que peu d’impor-
tance aux Olympiques pendant une si longue période,
c’est que je voulais éviter d’être distraite par les gens et
les caméras. J’étais aux Jeux pour la compétition
olympique et non pas pour les Jeux Olympiques, et je
devais demeurer concentrée sur mon travail – c’est-à-
dire, pousser le bob aussi vite que je le pouvais. Peu
importe que nous arrivions en dixième ou en deuxième
place, mon travail serait le même. Pendant les
Olympiques, Helen et moi avons établi un autre record
de poussée de départ, fracassant le vieux record de 0,06
seconde et nous avons terminé au quatrième rang, à
0,05 seconde d’une médaille. La quatrième place est le

rang le plus difficile à occuper; cependant, ma course se
situe dans les premiers 50 mètres. Après ce point, je n’ai
aucun contrôle sur le temps qui reste; ainsi, en autant
que je sois la plus rapide dans mon rôle, j’ai accompli
mon travail. 

Depuis que je suis revenue à la maison, de nom-
breuses personnes m’ont demandé de raconter mon
expérience, c’est-à-dire le fait d’être dans un environ-
nement où règne la maîtrise occupationnelle. C’est
étrange. Pour les spectateurs, une médaille olympique
ou un record mondial signifie que vous êtes le meilleur
– l’un des principaux indicateurs de la maîtrise occupa-
tionnelle. Cependant, je crois que je suis semblable à de
nombreux athlètes de calibre mondial. Bien qu’ils soient
assez satisfaits de leur rendement, ils savent qu’il y a
toujours place à l’amélioration. Je peux toujours
m’améliorer et en faire plus. Bien que je détienne main-
tenant des records de poussée de départ sur cinq pistes,
ces records sont maintenant à battre – soit par
quelqu’un d’autre ou par moi-même. Je sais que j’ai
accompli beaucoup depuis cinq mois, mais peut-être que
c’est ce qui forme un athlète d’élite, c’est-à-dire la
volonté et la détermination de ne jamais être « seule-
ment satisfait », face à un rendement. C’est sans doute
ce qui m’a aidée à « maîtriser » les autres occupations
de ma vie, et c’est peut-être la raison pour laquelle j’ai
refusé la première offre « presque garantie » de devenir
une athlète olympique. En ce qui me concerne, s’il n’y a
pas de défi, ce n’est pas invitant! Donc, je fixe la barre
à chaque défi, mais lorsque la marque est atteinte, je
lève la barre d’un autre cran. Pour moi, le défi ultime
est de savoir jusqu’où je peux lever la barre!

En faisant une réflexion sur les expériences que j’ai
vécues au cours de la dernière année, j’ai pris con-
science, en tant que future ergothérapeute, que les gens
font différentes occupations pour la même raison ou les
mêmes occupations pour différentes raisons. En effet,
les gens sont attirés par diverses forces, en raison de
leurs expériences passées; ainsi, le sens et le but peu-
vent varier d’un client à l’autre. En comprenant ceci,
nous pouvons, en tant qu’ergothérapeute, aider nos
clients à réaliser les occupations de leur choix. Les gens
doivent avoir le sentiment qu’ils peuvent réaliser les
occupations qui leur tiennent à coeur et éprouver un
véritable sens de l’agir! Quelqu’un a dit un jour « c’est
en relevant les défis qui se présentent à nous que nous
découvrons toutes nos possibilités ». De nombreuses
personnes croyaient qu’il était utopique pour moi de
commencer à faire du bobsleigh, mais après cinq mois,
je me suis retrouvée aux Olympiques. Je sais main-
tenant que tout est possible!



PPar définition, les ergothérapeutes sont créatifs; à
titre de facilitateurs de l’engagement occupation-
nel, ils sont souvent amenés à concevoir des aides

techniques (et autres propriétés intellectuelles) dans le
cadre de leur pratique en milieu clinique. Cependant, la
commercialisation de ce genre de propriété intel-
lectuelle, qui est sans cesse réintégrée en milieu cli-
nique, demeure souvent un obstacle insurmontable pour
la plupart des ergothérapeutes, principalement en raison
d’un manque d’information publique et de soutien sur la
« manière de faire ».

Certains ergothérapeutes, comme Patty Rigby de
Bloorview Kids Rehab (anciennement Bloorview
Macmillan Children’s Centre), ont la chance d’avoir
accès à du soutien de leur milieu de travail dans ce
domaine. En effet, ils peuvent appel à des ingénieurs
comme Steve Ryan, qui ont plus d’expérience dans ce
genre de projet commerciali, et à des comités axés sur
la recherche et la réponse aux questions inévitables qui
surgissent. Récemment, Rigby et Ryan (2005) ont décrit
l’expérience qu’ils ont vécue lors de la commercialisa-
tion de leur appareil Embrace™ Pelvic Positioner. Dans
une entrevue avec l’auteure, Rigby a expliqué que dans
le cadre de ce projet, ils ont dû examiner les possibilités
commerciales de leur dispositif de contention (maintien)
du bassin. Pendant ce processus, Rigby a réussi à
déléguer certains aspects du projet, notamment la prise
de dispositions pour protéger leur innovation, la divul-
gation à des tierces parties, les possibilités commer-
ciales, la détermination de leurs droits (en vertu de la

politique de la propriété intel-
lectuelle de Bloorview) et les
préoccupations subséquentes
concernant l’enregistrement
(selon Bloorview).

La plupart des
ergothérapeutes n’ont pas
accès aux mêmes ressources
que Rigby pour traiter de la
propriété intellectuelle, ce qui
les désavantage sur le plan de
l’information. Le présent arti-
cle a pour objectif de répon-
dre à quelques questions
posées fréquemment en ce qui
concerne la propriété intel-
lectuelle des ergothérapeutes.

Comme peut-on protéger les aides techniques
conçues dans une clinique contre le vol commercial?
Les brevets protègent les aspects fonctionnels des inven-
tions (soient les produits ou les méthodes) pendant 20
ans, à partir de la date à laquelle la demande à été rem-
plie (en admettant que le brevet a été accordé) (Office de
la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), 2004). Au
Canada, les méthodes de traitement médical ne peuvent
généralement être brevetées; par contre, les méthodes
diagnostiques peuvent l’être. Pour être brevetable, une
invention doit être : i) nouvelle; ii) utile (c’est-à-dire,
résoudre un problème connu); et iii) constituer un
apport inventif et ne pas aller de soiii à la lumière de ce
qui est déjà connu publiquement. Les brevets sont de
portée nationale et spécifiques à un pays donné.
Industrie Canada offre des dispositions pour remplir des
demandes de brevets nationaux et des demandes en
vertu du Traité de coopération en matière de brevets
(pour faciliter les demandes dans de multiples compé-
tences étrangères, notamment aux États-Unis, en Asie,
en Europe, en Australie et autres).

Si l’aide technique n’est pas brevetable, existe-il
d’autres formes de protection?
Dans certains cas où des produits ne sont pas breveta-
bles, ils peuvent être admissibles à la protection du
dessin industriel (aussi connu sous le nom de « modèle
») (OPIC, 2003). Les dessins industriels sont enregistrés
pour une période de dix ans, à partir de la date d’enre-
gistrement, mais cette protection est limitée à la protec-
tion de la forme, du motif et des éléments décoratifs,
alors que les brevets protègent les aspects fonctionnels.
Par ailleurs, selon la technologie et la manière selon
laquelle elle est utilisée et divulguée, l’aide technique
peut être admissible à la protection du secret de fabrica-
tion.

Comment peut-on divulguer l’aide technique en
toute sécurité?
La divulgation à des prospecteurs commerciaux peut
être : 1) inconditionnelle; 2) subséquente à une entente
de non-divulgation; ou 3) subséquente au dépôt d’une
demande de brevet. La première méthode de divulgation
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n’est pas recommandée. La deuxième et la troisième
méthodes sont raisonnablement efficaces pour
décourager l’appropriation commerciale illicite à court
terme et à long terme (contrefaçon d’un brevet ou
usurpation du droit de propriété intellectuelle). Dans la
troisième méthode, si le brevet est accordé, le degré de
dissuasion augmente et la méthode est généralement la
plus efficace des trois méthodes. Les brevets offrent des
mesures de redressement nationales contre les contre-
facteurs, considérant que les ententes de non-divulga-
tion doivent être appliquées d’une province à l’autre (et
en général, ces ententes causent plus de problèmes).

Que représente le nom commercial?
Les consommateurs (incluant les ergothérapeutes) ont
tendance à identifier les produits et services par des
noms commerciaux (c’est-à-dire des marques de com-
merce). Par exemple, le mot « Embrace » dans le terme
Embrace Pelvic Positioner et l’acronyme EPP constituent
des marques de commerce permettant aux
ergothérapeutes de distinguer ce nom commercial d’un
autre et d’identifier la source commerciale de ce produit
(selon l’entente en cause), soit BodyTech NW de Seattle,
WA, Patty Rigby et Steve Ryan de Toronto, Ontario,
Bloorview Kids Rehab, ou l’University of Toronto.iii

Lorsqu’elle est bien gérée, la valeur de la marque de
commerce peut souvent surpasser la valeur d’un brevet
(pensons par exemple à la marque de commerce IBM™
et tentons ensuite de citer de mémoire la liste des dix
brevets que détient IBM™). L’enregistrement d’une mar-
que de commerce relève du gouvernement fédéral; il
s’agit d’une modalité peu coûteuse qui peut être renou-
velée de manière perpétuelle (OPIC, 2005).

Puis-je vendre ou céder la licence de l’aide tech-
nique et où va l’argent?
L’aide technique peut être mise en marché au moyen
d’un développement individuel, en vertu d’une licence
ou par la vente du brevet à des tierces parties. Le
développement individuel exige de la ténacité, du

savoir-faire, un plan d’affaires détaillé et, habituelle-
ment, un important investissement en capital. En vertu
d’une licence, le licencié paie des redevances au concé-
dant pour l’usage et l’exploitation d’une technologie
brevetée (ou d’un secret commercial). Les redevances
peuvent être attribuées de différentes façons, par exem-
ple, la poursuite de la recherche et du développement, le
financement et l’expansion des pratiques cliniques ou le
paiement des investisseurs, ce qui crée un milieu favo-
rable à d’autres investissements. La vente entraîne le
transfert de tous les droits (incluant les brevets) en une
seule fois et le vendeur se retrouve sans recours à la
suite de la vente. 

Comment l’aide technique revient-elle en milieu
clinique après la vente ou l’enregistrement?
Cette question semble préoccuper particulièrement les
praticiens de la santé. La commercialisation et l’ex-
ploitation des technologies thérapeutiques ne signifient
pas nécessairement que la technologie n’est plus acces-
sible pour les thérapeutes ou les cliniques à l’origine de
sa conception ou pour le public. Même lorsque les tech-
nologies sont vendues, il est possible d’obtenir en
échange et de mettre en oeuvre des licences non exclu-
sives perpétuelles et libres de redevances, ce qui permet
au milieu clinique et à la population d’avoir un accès
continuel à l’aide technique. Ce genre de droit de retour
devrait être négocié et détaillé dès le début des négocia-
tions commerciales, afin d’éviter des conflits importants
et coûteux. Les coûts liés à l’inclusion de cette carac-
téristique peuvent être négligeables dans un important
traité commercial.

Quelles sont les autres étapes à suivre?
La protection de la propriété intellectuelle ne représente
que la première étape de la réussite de la commerciali-
sation d’un produit; ainsi, le choix de direction du
thérapeute est orienté dans une large mesure par la
volonté de l’entrepreneur ou par la politique d’un
employeur concernant la propriété intellectuelle, selon
le cas. Certaines des questions et réponses exposées ci-
dessus sous-entendent que le thérapeute en question n’a
aucunement le désir de quitter un milieu clinique.
Lorsque le thérapeute décide de partir du milieu cli-
nique, d’autres questions sont inévitablement soulevées,
comme les suivantes : « Dois-je fonder une compagnie
incorporée?iv; Que faut-il mettre dans l’entente entre un
fournisseur et un distributeur?; Dois-je obtenir un
numéro de taxe sur les produits et services (TPS)?;
« Quelles sont mes responsabilités en ce qui concerne le
produit? et « Dois-je souscrire à une assurance? ». Les
réponses à ces questions et autres questions inévitables

RRééfflleexxiioonnss ssuurr llaa pprraattiiqquuee pprriivvééee
iii Supra note 1.
iv L'incorporation n'est pas nécessaire et elle est normalement réa-

lisée de manière à limiter la responsabilité personnelle et à
réduire l'obligation fiscale. Les entités peuvent être incorporées
au plan fédéral ou provincial et souvent, le choix de la compé-
tence est justifié par des considérations liées aux impôts. Même
lorsque les thérapeutes et les cliniques choisissent l'incorpora-
tion, ils ne sont pas obligés de s'incorporer à titre de société à
but non lucratif. Les structures ont tendance à avoir des profits
et des frais généraux plus élevés, ainsi qu'une plus grande visibi-
lité, responsabilité monétaire et obligation de rendre compte
(envers les parties prenantes, les institutions bancaires et le gou-
vernement).

L’aide technique peut être mise en marché au moyen d’un développement individuel,
en vertu d’une licence ou par la vente du brevet à des tierces parties.
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dépassent le propos de cet article. Les personnes désir-
ant en savoir davantage sont invitées à demander des
avis juridiques et commerciaux. 
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Résumé de Duncombe, L. W. (2004) Comparing learning
of cooking in home and clinic for people with schizo-
phrenia. American Journal of Occupational Therapy,
58(3), 272-278. (Préparé par Catherine Vallée)

Objectif de la recherche : Le but de cette étude était de
comparer l’apprentissage des habiletés pour la cuisine
dans deux contextes différents (à domicile et en cli-
nique) chez des personnes atteintes de schizophrénie
chronique. 

Plan expérimental : Plan quasi-expérimental, compor-
tant des mesures avant et après l’intervention. 

Contexte : Les leçons de cuisine ont été offertes soit
dans un milieu clinique, soit à domicile. Le milieu cli-
nique était une salle de classe comportant une cuisine,
sur un étage tranquille d’un pavillon universitaire. Le
milieu comportait peu de distractions, et l’environ-
nement était calme et organisé. Comme la plupart des
participants vivaient dans des foyers de groupes, les
cuisines de ces milieux étaient décrites comme étant
surchargées d’équipement et de fournitures. À de nom-
breuses occasions, le personnel et les autres résidants
interrompaient les séances de cuisine, ce qui peut avoir
eu un effet sur l’attitude ou la concentration des partici-
pants.

Participants : Les quarante-quatre participants étaient
des personnes ayant reçu le diagnostic de schizophrénie
non-paranoïde (n = 19) ou de trouble schizo-affectif (n
= 25) au moins cinq ans avant le début de l’étude. Tous
les participants ont manifesté les symptômes négatifs de
la schizophrénie. La tranche d’âges des participants était
de 27 à 62 ans, avec une moyenne de 45,5 ans (écart-
type = 8,5). La plupart des participants étaient des
hommes (n = 26). La plupart des participants (n = 38)
vivaient dans l’un des 12 foyers de groupes; les six
autres personnes vivaient dans des appartements super-
visés. Tous les participants avaient accès à une cuisine.
Vingt-cinq participants cuisinaient ou préparaient cer-
tains de leurs propres repas au moment de l’étude, alors
que 19 d’entre eux avaient peu d’expérience en cuisine.
Les participants de niveau cognitif comparable ont été
groupés en paires; dans chaque paire, une personne a

été assignée au hasard à un groupe de cuisine en cli-
nique ou à domicile, alors que l’autre personne a été
assignée à l’autre groupe.

Mesures des résultats : Le niveau cognitif des partici-
pants de chaque paire a été mesuré à l’aide du Allen
Cognitive Level Screen (ACLS-90) qui a été administré
par le chercheur principal. Les compétences en cuisine
ont été évaluées à l’aide du Kitchen Task Assessment-
Modified (KTA-M), avant et après l’intervention. Le
KTA-M a été conçu dans une étude antérieure menée
par l’auteur. Cette évaluation combinait la tâche consis-
tant à préparer un pudding du Kitchen Task Assessment
(KTA; Baum et Edwards, 1993) à un système de cotation
permettant d’évaluer le rendement en cuisine, adapté du
Rabideau Kitchen Evaluation Revised (Neistadt, 1991).
Chacune des 40 étapes de la tâche a été cotée sur une
échelle ordinale à six points, de 0 à 5. Le score total a
été calculé, et le chiffre 200 représentait l’indépendance
maximale. La validité apparente, la fidélité interjuges et
la fidélité de test-retest du KTA-M ont été démontrées
dans une étude pilote antécédente effectuée par l’auteur.

Intervention : Chaque participant a été rencontré indi-
viduellement à quatre reprises, sur une base hebdo-
madaire, dans l’endroit désigné à l’aveugle par une
assistante de recherche ne connaissant pas le but de l’é-
tude. Le KTA-M a été administré au cours de la première
séance. Ensuite, la leçon de cuisine a commencé, met-
tant l’accent sur les aspects de la cuisine requis pour
réaliser la tâche de cuisiner un pudding. Chaque partici-
pant a reçu un feuillet explicatif énumérant les dix
étapes à suivre pour cuisiner un plat simple (comme de
se laver les mains avant de commencer la cuisine).
Chaque directive a été discutée en relation avec la tâche
consistant à cuisiner un pudding. Au cours de la deux-
ième séance, les participants ont préparé un sandwich,
en suivant sept des dix directives. La troisième séance a
été consacrée à l’apprentissage de la façon de préparer
une soupe « ramen » et à l’intégration de toutes les
directives associées à la cuisine. Finalement, à la qua-
trième séance, le KTA-M a été administré une deuxième
fois afin de mesurer le changement survenu au fil des
séances.

Titre descriptif : Les personnes atteintes de
schizophrénie peuvent-elles améliorer
également leurs habiletés pour la cuisine
en clinique et à domicile?

EECCAASS –– ÉÉvvaalluuaattiioonnss ccrriittiiqquueess dd’’aarrttiicclleess sscciieennttiiffiiqquueess
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Principaux résultats : On a observé une différence si-
gnificative au début entre les participants des deux
groupes : le score obtenu au KTA-M par le groupe de
cuisine à domicile était plus élevé que celui du groupe
de cuisine en milieu clinique (t = - 2,07, dl = 42, p <
0,026). Les participants des deux groupes ont obtenu
des scores plus élevés au KTA-M après avoir suivi les
leçons de cuisine (t = 5,57, dl = 21, p < 0,0001 pour le
groupe de cuisine en milieu clinique; t = 7,81, dl = 21, p
< 0,0002 pour le groupe de cuisine à domicile). L’auteur
affirme que cette différence témoigne de l’apprentissage
des habiletés pour la cuisine. Une plus grande variabilité
a été observée dans le groupe de cuisine en milieu cli-
nique, car les participants ayant obtenu les scores les
plus faibles au KTA-M ont été assignés à ce groupe. Les
participants ayant obtenu un score initial plus faible au
KTA-M ont connu des changements plus significatifs au
KTA-M que les personnes ayant obtenu initialement des
scores plus élevés au KTA-M (t = -3,39, dl = 37, p <
0,001). Dans les scores obtenus au KTA-M (b = -1,8, dl
= 42, p < 0,23) par rapport à l’endroit où les leçons ont
été offertes, on n’a observé aucune différence significa-
tive entre les groupes.

Conclusions : Les participants assignés au groupe de
cuisine à domicile ont obtenu un score initial plus élevé
que le groupe de cuisine en milieu clinique. Ce résultat
est intéressant à la lumière de l’observation clinique à
l’effet que les interruptions et les distractions survenant
dans le groupe de cuisine à domicile auraient dû rendre
l’apprentissage plus difficile. Ceci soulève la question du
rôle joué par le contexte : cette différence témoigne-t-
elle du rôle de soutien d’un environnement familier ou
peut-on l’expliquer par d’autres différences inexpliquées
entre les deux groupes? Les scores plus faibles observés
dans le groupe de cuisine en milieu clinique sont-ils
attribuables au manque de familiarité avec le milieu
clinique ou sont-ils des phénomènes secondaires de la
randomisation? L’apprentissage de nouvelles habiletés à
domicile n’était pas supérieur à l’apprentissage en
milieu clinique chez les personnes atteintes de schizo-
phrénie ayant participé à cette étude. Les auteurs
recommandent que d’autres études soient menées sur
l’effet du contexte sur l’apprentissage des personnes
atteintes de troubles cognitifs et de schizophrénie.

Coordonnées des auteurs de l’article ayant fait l’objet
d’une évaluation : Adresse de courriel de Linda
Duncombe, Sargent College of Health and Rehabilitation
Sciences, Occupational Therapy Department, Boston
University, Boston, USA: duncombe@bu.edu

Commentaire sur Duncombe (2004)

CCette étude est centrée sur un aspect très pertinent
des interventions ergothérapiques pour les per-
sonnes atteintes de schizophrénie : c’est-à-dire

déterminer la meilleure façon et le meilleur endroit pour
enseigner les habiletés pour s’assurer d’atteindre les
meilleurs résultats fonctionnels. L’auteur a démontré une
bonne intégration des façons dont les processus cogni-
tifs peuvent affecter l’apprentissage chez des personnes
atteintes de schizophrénie, comme la revue de littéra-
ture, la stratégie d’échantillonnage et le protocole d’in-
tervention l’ont montré. Duncombe a également fait
preuve d’une grande transparence et d’une grande préci-
sion dans la description du protocole de recherche et
des limites de l’étude. Malgré la qualité de cet article, on
peut demeurer perplexe devant quelques aspects de l’é-
tude, notamment, le choix des mesures des résultats, les
différences entre les deux groupes et la manière dont
cette recherche éclaire la pratique en milieu clinique. 

Questions liées aux mesures
Duncombe voulait mesurer le degré d’apprentissage des
habiletés pour la cuisine. L’acquisition (ou l’apprentis-
sage) des habiletés est démontrée et mesurée plus facile-
ment que l’application ou le rendement dans l’environ-
nement pertinent (Anthony, Cohen, Farkas et Gagne,
2002). Alors que l’apprentissage fait référence à la
capacité d’une personne de faire l’acquisition d’une
habileté, le rendement fait état de la façon dont la per-
sonne utilise cette habileté dans une situation réelle de
la vie (Goldstein, 1981). La généralisation de l’apprentis-
sage en situation réelle demeure un défi pour la plupart
des programmes de psychoéducation et d’apprentissage
de compétences (Anthony et al., 2002; Deleu et Lalonde,
1999), ce qui explique le besoin d’enseigner les compé-
tences dans l’environnement où ces compétences seront
utilisées (Corrigan, 2003; Test et Stein, 2000). Même si
l’auteur désirait examinait l’effet du contexte sur l’ap-

EECCAASS –– ÉÉvvaalluuaattiioonnss ccrriittiiqquueess dd’’aarrttiicclleess sscciieennttiiffiiqquueess



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES.. MAI 2006 .. VOLUME 8 .. 312

prentissage des habiletés pour la cuisine, le test ultime
repose sur la capacité de la personne d’appliquer ces
habiletés sur une base quotidienne. Aucun effort n’a été
fait pour rassembler des données complémentaires
décrivant comment l’apprentissage se traduisait dans le
rendement occupationnel des participants.

Afin de placer les participants en paires dans les
deux groupes, les habiletés cognitives des participants
ont été mesurées au moyen du ACLS-90. Bien qu’on ait
trouvé peu d’évidence de sa validité, le ACLS-90 est
utilisé dans une large mesure aux États-Unis, comme
mesure-étalon pour évaluer les fonctions cognitives.
Duncombe décrit extensivement les raisons pour
lesquelles cette mesure des résultats a été choisie. Le
Kitchen Task Assessment (KTA) (Baum et Edwards,
1993) et le Rabideau Kitchen Evaluation-Revised (RKE-
R) ont été pris en considération. Pour les fins de ce
commentaire, il est utile d’examiner ces mesures. Le
KTA mesure le soutien cognitif dont une personne a
besoin pour réaliser une tâche de cuisine (Baum et
Edwards, 1993; Gitlin, 2005). Le KTA n’a pas été conçu
pour mesurer les habiletés pour la cuisine, car les obser-
vations sont essentiellement centrées sur une seule
activité et le score témoigne des fonctions exécutives
démontrées pendant la réalisation de cette activité. Bien
que le RKE-R soit centré sur l’évaluation des habiletés
cognitives et de perception d’une personne, il mesure
également les habiletés pour préparer un repas léger.
Mais, le RKE-R est utilisé principalement pour « déter-
miner les habiletés fonctionnelles séquentielles » de la
clientèle pour laquelle il a initialement été conçu
(Neistadt, 1994, p. 433). On pourrait argumenter que le
KTA-M ne peut évaluer plus efficacement le rendement
occupationnel que les outils d’évaluations originaux à
partir desquels il a été conçu. S’agit-il du véritable reflet
du résultat fonctionnel recherché par les ergothéra-
peutes? On pourrait avancer que le KTA-M mesure
strictement une tâche de cuisine et non pas les habiletés
pour la cuisine. La somme des items du KTA-M effec-
tuée par l’auteur soulève la controverse; en effet, on
déconseille de plus en plus les opérations mathéma-
tiques, comme celles de créer un score total, dans une
échelle ordinale (Ancelle, 2002; Stein et Cutler, 2001),
car on ne peut assumer que les différences entre les
scores sont égales entre les différents items de l’échelle.

Questions relatives à la comparaison des groupes
Les mesures de base des habiletés pour la cuisine ont
démontré que les scores du groupe témoin étaient signi-
ficativement plus faibles que ceux du groupe expéri-
mental. Comme les groupes n’étaient pas équivalents à

la base, il est plus difficile de faire des comparaisons
entre les groupes. Cette difficulté aurait pu être compen-
sée si le chercheur n’avait pas mis l’accent sur le score
final du KTA-M, mais plutôt sur le changement entre le
score du début et le score final pour les deux groupes.
Comme l’auteur l’a mentionné, il y avait un effet de
plafonnement; ceci signifie que les participants qui ont
eu un bon rendement au départ ne pouvaient améliorer
autant leurs scores après l’intervention. On pourrait se
demander dans quelle mesure leur score final reflète
véritablement leur apprentissage ou s’il est compensé
par les limites de l’instrument d’évaluation. Dans ce
contexte, comte tenu que les possibilités d’amélioration
étaient différentes entre les deux groupes et qu’elles n’é-
taient peut-être pas bien captées par la mesure des
résultats, il demeure difficile de conclure quoi que ce
soit sur l’effet du milieu d’apprentissage. Le pairage des
participants du groupe expérimental et du groupe
témoin aurait sans doute dû être fait non seulement en
fonction du niveau cognitif des participants, mais aussi
en fonction de leurs habiletés pour la cuisine. La culture
des participants n’a pas fait l’objet d’une discussion et
elle n’a pas été considérée comme une variable, alors
qu’elle a pu avoir un effet sur le rendement des partici-
pants en cuisine.

Questions relatives à l’intervention
Duncombe n’a jamais discuté de l’effet possible des si-
milarités entre ce qui a été enseigné pendant le pro-
gramme d’apprentissage et la tâche du KTA-M. Ceci
peut aussi expliquer en partie le changement observé
entre les scores initiaux et finaux. Afin de réduire les
biais de la recherche, les assistants à la recherche qui
ont participé à l’administration des évaluations et à la
formation des participants ne connaissaient pas le but
de l’étude. Toutefois, une autre source de biais n’a pas
été contrôlée par l’auteur; en effet, comme les assistants
à la recherche connaissaient les scores initiaux, ceci
aurait pu avoir un effet sur l’enseignement qu’ils ont
prodigué, ou, ce qui est encore plus important, sur l’é-
valuation finale effectuée par les assistants à la
recherche. La question demeure entière : le changement
est-il associé à l’apprentissage des habiletés pour la cui-
sine ou au fait que les individus ont appris à donner un
meilleur rendement lors de la deuxième administration
du KTA-M? Cette question est pertinente pour la
recherche et également pour la pratique lorsque les
ergothérapeutes évaluent les résultats en utilisant un
outil d’évaluation avant et après l’intervention.
Comment peut-on s’assurer que nous « n’enseignons pas
simplement aux participants à réussir le test? ». 
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occupationnel que les outils d’évaluations originaux à partir desquels il a été conçu.



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES .. MAI 2006 .. VOLUME 8 .. 3 13

Applications possibles en recherche et dans la pratique 
Malgré ces préoccupations, cet article demeure pertinent
pour la recherche et la pratique. Il met en lumière les
difficultés associées à la conception de protocoles de
recherche centrés sur le rendement occupationnel. Le
choix des mesures des résultats et la réduction des biais
sont des tâches difficiles pour des chercheurs qui tentent
de mettre au point un protocole qui témoigne de ce que
les praticiens feraient réellement dans la pratique sans
faire de compromis sur la robustesse de leurs résultats.
Il existe un consensus substantiel à l’effet que l’appren-
tissage in-vivo est préférable pour minimiser les ques-
tions associées à la généralisation et à la transférabilité
des habiletés et cet article ne fournit pas suffisamment
de données probantes pour remettre cette croyance en
question. La section de la discussion de l’article fait
allusion à des considérations dans chaque milieu qu’il
faut garder à l’esprit. L’étude présente des résultats
ambivalents, qui suscitent la réflexion et elle met en
relief le besoin de poursuivre les recherches. Les clini-
ciens sont encouragés à continuer de se concentrer sur
les interventions ayant pour but d’améliorer les
habiletés fonctionnelles et le rendement dans les occu-
pations quotidiennes, notamment les habiletés pour la
cuisine. Le défi n’est pas seulement de déterminer le
milieu le plus judicieux pour répondre aux besoins du
client en matière d’apprentissage, mais également de
trouver des mesures du rendement fonctionnel en cui-
sine, plutôt que de simplement évaluer l’apprentissage
de la tâche sans l’appliquer au rendement occupationnel
quotidien. — Catherine Vallée

Catherine Vallée est candidate au doctorat en sciences
biomédicales à l'Université de Montréal. Elle est 
également assistante à l'enseignement à l'Université
d'Ottawa et elle suit le programme de formation de la
Recherche sur les services et les politiques de santé
mentale et toxicomanies (RSPSMT). On peut joindre
Catherine à cvallee@uottawa.ca.
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Participez à la discussion en ligne sur cet article qui

débutera le 15 juin 2006.
Cliquez sur ECAS au www.caot.ca.

Vous êtes intéressé à lire d'autres ECAS?
Lori Letts, la responsable de la chronique, et le comité consultatif sur les ECAS ont maintenant réalisé trois
ECAS.  Ces évaluations sont disponibles en ligne pour le membres de l'ACE et également en version PDF auprès
du service des publications de l'ACE. Pour vous les procurer, vous pouvez envoyer un courriel à
publications@caot.ca, en indiquant le titre de l'ECAS et la date du numéro.

- Une brève intervention ergothérapique a permis d’améliorer l’autogestion des comportements chez les adultes
atteints d’arthrite rhumatoïde précoce, mais n’a pas eu d’effet sur l’état fonctionnel ou l’état de santé mesuré
lors du suivi effectué deux ans plus tard. Novembre 2005.
- Une revue systématique de la littérature a permis de conclure qu'il existe des faits scientifiques appuyant les
interventions ergothérapiques auprès des personnes âgées de 60 ans et plus et vivant dans la communauté de
manière autonome. Janvier 2006.
- Les rapports cliniques des ergothérapeutes et des orthophonistes ne correspondent pas aux intentions des
thérapeutes et aux attentes des parents. Mars 2006.

Si vous êtes intéressé à rédiger un résumé structuré ou un commentaire, veuillez faire parvenir un courriel à
Lori Letts, à : lettsl@mcmaster.ca.
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Jocelyn H. Alexander est
décédée en août 2005, à la
suite d’une longue vie
enrichissante. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
elle a servi au sein du Service
féminin de la Marine royale du
Canada (WRCNS). Par la suite,
elle s’est inscrite au premier
cours prolongé en ergothérapie
de l’University of Toronto, et
elle a obtenu son diplôme en
1949. Au cours de ses 40
années d’exercice, Jocelyn a

travaillé à Hamilton, à Ottawa, à Montréal et à
Kingston. Alors qu’elle travaillait au Kingston
Psychiatric Hospital, elle a participé au choix et à l’ap-
plication de la théorie de Anne Mosey sur la récapitula-
tion de l’ontogenèse, qui est devenue le cadre de travail
pour organiser l’ergothérapie au sein de l’hôpital. Elle
est retournée à Ottawa en 1973, pour travailler à titre de
chef ergothérapeute au Ottawa General Hospital (OGH).
Lors de la planification du nouvel hôpital, elle a conçu
le département d’ergothérapie, tout en choisissant de
demeurer dans l’ancien hôpital lorsqu’il a été converti
en une unité de soins gériatriques (aujourd’hui, le
Elisabeth Bruyere Health Centre). Joce a pris sa retraite
en 1989 et elle connu de nombreuses années de bon-
heur à Wakefield, au Québec.

Jocelyn a exercé l’ergothérapie centrée sur le client
bien avant que le terme soit inventé. Elle considérait
que le diagnostic était moins important que l’établisse-
ment d’une alliance avec ses clients, en les encou-
rageant à devenir plus autonomes et à améliorer leur
qualité de vie. Elle a été une superviseure très recher-
chée auprès des étudiants, mais aussi une guide brillante
pour des générations de jeunes thérapeutes, les encou-
rageant sans cesse à penser par eux-mêmes. Elle était
extrêmement généreuse de son temps et de son experti-
se, tout en étant un excellent modèle. Joce était prag-
matique, directe, sage et bien informée; elle ne portait
pas de jugement et elle faisait montre de compassion
envers tous, attribuant une grande valeur au fait que
chaque personne est unique. Toutes les personnes qui
l’ont connue ont été marquées par Jocelyne; sa famille,
ses amis et ses collègues sont profondément attristés de
son décès.
Pour honorer la mémoire de Jocelyn, une section de la Biblio Wakefield Library

sera créée à l’intention des jeunes adultes. Pour en savoir davantage, communi-

quer avec : Glennis Cohen, Biblio Wakefield Library, 20 Valley Drive, Wakefield,

Québec, J0X 3G0.

La Division of
Occupational Therapy est
heureuse d’annoncer la
nomination de Madame
Tal Jarus à titre de direc-
trice de la Division of
Occupational Therapy.
Madame Jarus a débuté
son mandat de cinq ans
le 16 février 2006.
Madame Jarus possède
une vaste expérience en

recherche, en enseignement, en administration et dans
la supervision d’étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Précédemment, elle a été professeure agrégée, présidente
et directrice du programme de deuxième et troisième
cycles au Department of Occupational Therapy de
l’Université de Tel Aviv en Israël. Madame Jarus a
obtenu son baccalauréat en ergothérapie à la Hebrew
University à Jérusalem, et elle a effectué sa maîtrise et
son doctorat au Department of Occupational Therapy, à
la New York University. 

Le principal domaine dans lequel Madame Jarus
mène des recherches et supervise des étudiants est l’ap-
prentissage moteur; ses études portent particulièrement
sur l’acquisition des compétences, l’assimilation des
connaissances et la généralisation. Ses autres domaines
d’intérêt sont le travail et les lésions associées au tra-
vail, de même que l’utilisation de la technologie en
ergothérapie. Les travaux de Madame Jarus sont publiés
dans de nombreuses revues révisées par les pairs, telles
que les suivantes : American Journal of Occupational
Therapy, Revue canadienne d’ergothérapie,
Developmental Medicine and Child Neurology, Israeli
Journal of Occupational Therapy, Occupational Therapy
Journal of Research, Physical and Occupational Therapy
in Pediatrics, Physiotherapy Canada, et Work: A
Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation.

À la mémoire de

Jocelyn H. Alexander
1924-2005

Des nouvelles de la UBC
School of Rehabilitation
Sciences

Recherché : Responsable de chronique
Après plusieurs années de dévouement, Elizabeth
Steggles quitte son poste de responsable de la
chronique Mise à jour technologique.

Si vous êtes intéressé à poser votre candidature
pour ce poste bénévole, veuillez envoyer un courriel
à Fern Swedlove : otnow@caot.ca.
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EEn octobre 2005, nous avons souligné le dixième
anniversaire du déménagement du bureau natio-
nal de l’ACE à Ottawa, en lançant un nouveau

plan stratégique. Ce plan est fondé sur les partenariats
que nous avons créés à Ottawa afin de représenter notre
profession à des questions nationales et de réaliser notre
mission, qui est de promouvoir l’excellence en
ergothérapie au Canada. De nombreuses activités de
l’ACE réalisées dans la première moitié de l’année finan-
cière 2005-2006 ont été orientées vers nos membres et
nos autres partenaires dans des projets de collaboration
visant l’atteinte de nos priorités stratégiques. Voici un
rapport d’étape de nos activités.

Priorité stratégique #1 :
Promouvoir le leadership en ergothérapie
Les membres de l’ACE travaillent depuis longtemps en
étroite collaboration pour offrir une vision d’ensemble
sur la théorie, les processus et les résultats de l’er-
gothérapie au Canada. Dans les années 1980, cette
vision a été présentée à travers une série de publications
produites par l’intermédiaire d’un partenariat entre l’ACE
et Santé Canada. Ces publications ont été combinées et
publiées en 1991 par l’ACE sous le titre Lignes directri-
ces pour une pratique de l’ergothérapie centrée sur le
client, suivies en 1997 de la publication Promouvoir
l’occupation : une perspective de l’ergothérapie. Toutes
ces publications ont orienté la pratique de l’ergothérapie
et sont utilisées à travers le monde entier. Au cours des
six derniers mois, l’ACE a participé à un processus en
vue d’élaborer une nouvelle publication, qui sera com-
plémentaire aux documents actuels de l’ACE et qui pro-
posera une vision d’avenir pour la pratique et l’en-
seignement de l’ergothérapie au Canada. Ce document
témoignera des changements qui se sont produits dans
le contexte de la pratique de l’ergothérapie au cours de
la dernière décennie en raison des transitions dans la
politique canadienne en matière de santé et de services
sociaux, de l’accent mis sur les faits scientifiques et la
responsabilité et du développement d’un nouveau lan-
gage occupationnel et de nouveaux modèles des soins
de santé. Cette initiative est dirigée par les auteures
principales Elizabeth Townsend et Helene Polatajko,
conjointement avec un comité national d’expert. Les
membres de l’ACE auront l’occasion d’émettre leurs
commentaires face à l’élaboration de cette nouvelle

publication, par l’intermédiaire de sondages et de
groupes de discussion. Par ailleurs, une séance de con-
sultation sera tenue auprès des membres, dans le cadre
du congrès 2006 qui aura lieu à Montréal, le jeudi 1er
juin 2006.

L’ACE continue de travailler sur plusieurs nouvelles
publications additionnelles afin d’orienter l’ergothérapie
au Canada. Ces publications comprennent une bibli-
ographie annotée sur la Mesure canadienne du rende-
ment occupationnel, de même que le McGill Ingestive
Skills Assessment. En outre, l’ACE projette la publication
de la Functional Capacity Evaluation et de Business in
Practice: How to Get There, en 2006. Par ailleurs, le
comité des membres de l’ACE a élaboré un nouveau
cadre et un guide de travail sur la prise de décisions
éthiques à l’intention des membres, qui seront affichés
sur notre site web, au cours de l’année. Une version
révisée de notre code de déontologie sera disponible
pour accompagner ce cadre. Ces documents seront
élaborés à partir des commentaires des membres et
d’autres parties prenantes qui ont été recueillis au cours
d’un forum sur une question professionnelle qui a eu
lieu à Vancouver, en juin 2005.

L’ACE reconnaît les chefs de file canadiens en
ergothérapie à travers ses programmes de remise de
prix. Une nouvelle section du site web a été créée à
l’automne 2005. Cette section célèbre les réalisations des
récipiendaires de prix. Tous les membres sont invités à
se joindre à nous pour célébrer les nouveaux récipi-
endaires de prix, lors de la cérémonie de remise des prix
qui aura lieu le 2 juin 2006, à Montréal. 

Dans le cadre de notre campagne nationale de sen-
sibilisation à l’ergothérapie, l’ACE publiera un numéro
spécial des Actualités ergothérapiques qui met en
vedette des chefs de file en ergothérapie dans différents
domaines de pratique, notamment en recherche, en
enseignement, en administration et en matière de direc-
tion. Le numéro mettra en lumière les réalisations de
nos membres et fera la promotion de diverses possibi-
lités de carrières offertes aux ergothérapeutes canadiens.
Par ailleurs, l’ACE rencontrera en juin 2006 des
représentants de l’Association of Canadian Occupational
Therapy University Programs (ACOTUP), de l’Association
of Canadian Occupational Therapy Regulatory
Organizations (ACOTRO), de la Fondation canadienne
d’ergothérapie (FCE) et de la Professional Alliance of

Rapport de mi-exercice 2005-2006
Claudia von Zweck, directrice générale
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Canada (PAC) sur le sujet du leadership, afin de favori-
ser les efforts inter-organisationnels et de promouvoir et
de reconnaître les chefs de file en ergothérapie.

Priorité stratégique #2 : Favoriser l’ergothérapie
fondée sur l’évidence scientifique 
L’ACE participe à plusieurs initiatives en vue d’appuyer
la recherche et de promouvoir la prise de décisions
fondées sur les faits scientifiques en ergothérapie. Par
exemple, l’ACE continue de fournir de l’aide financière
et des services non financiers à la FCE afin de favoriser
la recherche en ergothérapie. Au cours de la dernière
année, nos travaux avec la FCE ont entraîné la création
de plusieurs nouvelles revues critiques, qui seront dif-
fusées dans les publications de l’ACE. 

La nouvelle rubrique Évaluations critiques d’articles
scientifiques (ÉCAS) a été lancée dans les Actualités
ergothérapiques à l’automne 2005 pour aider les mem-
bres à trouver et à utiliser des faits scientifiques dans
leur pratique. Cette rubrique est accompagnée d’une dis-
cussion en ligne d’une durée limitée sur les résultats, sur
le site web de l’ACE. Notre nouveau service Chercheur
de formation en ergothérapie offert sur le site web de
l’ACE comprend les nouvelles ÉCAS ainsi que d’autres
possibilités de perfectionnement professionnel offertes
aux ergothérapeutes au Canada. À l’automne dernier,
l’ACE a présenté plusieurs ateliers de formation conti-
nue, dont des séances pratiques pour aider les membres
à trouver des données probantes à l’aide des ressources
se trouvant sur la Passerelle de l’information de l’ACE.
D’autres ateliers seront présentés en 2006.

Surveillez le lancement de notre nouveau portail
sur la pratique fondée sur les faits scientifiques plus
tard ce printemps, qui s’ajoutera à nos autres ressources
en ligne. Par ailleurs, de nombreuses séances de notre
congrès 2006 aideront les ergothérapeutes à intégrer des
faits scientifiques dans la pratique. Le congrès «
Occupation et faits scientifiques : assises de notre avenir
», propose une large gamme de présentations qui met-
tront en relief les résultats de recherche des
ergothérapeutes canadiens. L’ACE tiendra un forum sur
des questions professionnelles au congrès « recherche
sans frontières ». Des chercheurs éminents seront invités
à cette séance pour déterminer des stratégies en vue
d’appuyer la recherche axée sur la collaboration en
ergothérapie. Une prise de position de l’ACE sur les
lignes directrices relatives à la pratique clinique en
ergothérapie sera publiée plus tard cette année, à partir

des commentaires émis lors du forum sur des questions
professionnelles.

Priorité stratégique #3 : Faire reconnaître
l’ergothérapie comme un service essentiel 
L’ACE s’est associée à plus de 35 autres organismes
partenaires afin de faire reconnaître l’ergothérapie
comme un service essentiel à la santé et au bien-être
des Canadiens. Une large gamme de sujets sont abordés
dans ces efforts de collaboration, allant des soins en fin
de vie au logement des patients en toute sécurité et aux
stratégies en matière de santé publique. Une grande par-
tie de nos activités ont été centrées sur la reconnais-
sance de la valeur de l’ergothérapie dans les soins de
santé primaires. Actuellement, nous effectuons des
travaux dans le cadre de deux grands projets s’étendant
sur plusieurs années. Ces projets ont entraîné la création
d’un cadre pour la collaboration interdisciplinaire dans
les soins de santé primaires et d’une charte pour des
soins en santé mentale axés sur la collaboration. Des
consultations pour le développement de ces documents
ont été tenues auprès des membres lors de forums
présentés à travers le Canada. L’ACE a également publié
des versions révisées des prises de position sur les soins
de santé primaires, les soins à domicile et les soins à
base communautaire et la formation professionnelle
continue. 

L’ACE a lancé en octobre 2005 le mois de l’er-
gothérapie, qui avait pour thème « Oui, je le peux! Un
numéro spécial des Actualités ergothérapiques a été
élaboré pour le mois de l’ergothérapie. Ce numéro met-
tait en relief les façons dont les ergothérapeutes
revendiquent une société favorable à l’intégration de
tous et font disparaître les obstacles à la participation à
des occupations. Les autres activités du mois de l’er-
gothérapie étaient, notamment, la soumission d’articles
sur l’ergothérapie à l’intention des consommateurs et
dans des revues sur le marché du travail et la produc-
tion d’information sur les ressources et d’articles promo-
tionnels à l’intention des membres qui souhaitent faire
connaître l’ergothérapie. La campagne pancanadienne
de sensibilisation de l’ACE a été lancée pendant le mois
de l’ergothérapie, au cours d’une réception à Ottawa, à
laquelle ont participé des représentants du gouverne-
ment et des organismes partenaires. Dans le cadre de
cette stratégie, des ergothérapeutes de toutes les régions
du Canada utilisent des ressources préparées par l’ACE
en vue d’informer le gouvernement, les décideurs, les
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bailleurs de fonds et les agences de référence sur l’inter-
vention des ergothérapeutes et les avantages de l’er-
gothérapie dans les soins de santé primaires.

L’étape initiale du nouveau projet de trois ans
Stables, capables et forts est presque terminée. Ce projet
tente de démontrer comment les ergothérapeutes peu-
vent faire une différence dans le développement com-
munautaire, par la création et l’évaluation de ressources
à l’intention des personnes âgées ayant été victimes
d’une chute, à des sites pilotes situés à Calgary, à l’Île-
du-Prince-Édouard et à Ottawa. 

Priorité stratégique #4 :
Rehausser la main-d’oeuvre en ergothérapie 
L’ACE reconnaît l’importance de la planification des
ressources humaines en santé pour assurer l’accès aux
services d’ergothérapie au Canada. En 2004, l’ACE et
d’autres parties prenantes ont élaboré une stratégie en
matière de ressources humaines en ergothérapie. L’ACE
travaille sur plusieurs composantes de cette stratégie. 

L’un des éléments essentiels de la stratégie sur les
ressources humaines est le développement d’une source
constante de données sur la profession d’ergothérapeute.
L’ACE compte parmi les nombreux fournisseurs de don-
nées qui participent à l’élaboration d’une base de don-
nées sur les ergothérapeutes au Canada. Ce projet, qui
est financé par Santé Canada et coordonné par l’Institut
canadien d’information sur la santé, permettra de pro-
duire les données requises en ergothérapie, d’ici 2007. 

L’ACE continue également de travailler sur la ques-
tion des directives en matière de charge de travail en
ergothérapie. Actuellement, l’ACE cherche du finance-
ment pour un projet visant à faire le suivi des recom-
mandations découlant du rapport de l’ACE rédigé en
2005 sur les directives relatives à la charge de travail.
Le conseil d’administration de l’ACE a également
accordé une aide financière à un projet visant l’élabora-
tion d’un cadre de reconnaissance des compétences du
personnel auxiliaire en ergothérapie. Ce cadre aidera les
ergothérapeutes à mieux comprendre le degré de com-
pétence du personnel auxiliaire lorsqu’ils assignent des
composantes de leur travail. Dans un projet connexe,
l’ACE entreprend la révision du Profil de la pratique de
l’ergothérapie au Canada, un document qui expose les
compétences et les connaissances requises pour exercer
l’ergothérapie au Canada. Le Profil sert de base au plan
directeur de l’examen d’attestation, de même qu’aux
normes d’agrément des programmes de formation en

ergothérapie. Le Profil révisé traitera de la gamme de
compétences et de connaissances requises pour exercer
l’ergothérapie au Canada et il englobera toutes les caté-
gories de personnes participant à la prestation de servi-
ces d’ergothérapie, allant des membres du personnel
auxiliaire aux ergothérapeutes chevronnés. 

Le projet d’intégration à la main-d’oeuvre de l’ACE,
qui est financé par le programme de reconnaissance des
titres de compétences étrangers du Gouvernement du
Canada, se penche sur les facteurs favorables et défa-
vorables à l’intégration des diplômés internationaux
désirant travailler au Canada à titre d’ergothérapeute.
Les conclusions de l’étude seront présentées aux mem-
bres et autres parties prenantes pendant des consulta-
tions qui auront lieu à travers le Canada plus tard ce
printemps, afin d’émettre des recommandations en vue
d’actions futures. Le comité d’examen des titres de com-
pétences a apporté certains changements à l’examen
d’attestation pour veiller à ce que les diplômés interna-
tionaux ne soient pas désavantagés. À l’automne 2005,
une aide financière a été accordée pour la traduction en
langage simple des questions d’examen à la suite d’un
essai concluant effectué plus tôt dans l’année. Le nom-
bre de choix pour chaque question à choix multiple est
passé de cinq à quatre et la durée de l’examen sera
réduite à partir de la séance de juillet 2006. Ces change-
ments ont été apportés pour assurer que les examens
évaluent les connaissances plutôt que l’endurance des
étudiants. Notre analyse a indiqué que ces changements
n’auront pas d’effet sur la qualité de l’examen en ce qui
a trait à l’évaluation des différents domaines de con-
naissances. 

Priorité stratégique # 5 : Faire connaître l’ACE à
titre d’association professionnelle nationale en
ergothérapie 
L’ACE tente d’offrir des services et des produits de qua-
lité à ses membres. Au cours de la dernière année,
plusieurs de nos comités ont entrepris des initiatives en
vue de recueillir les commentaires et réactions des
membres et d’améliorer nos services. Par exemple, en
2005, l’ACE a lancé de nouvelles initiatives pour la
Revue canadienne d’ergothérapie (ACE), dont la publica-
tion d’une nouvelle édition électronique en ligne. Afin
de planifier davantage le contenu de la RCE, les mem-
bres du comité de rédaction de l’ACE ont organisé des
groupes de discussion et ont recueilli les commentaires
des membres à l’aide d’un sondage en ligne. Les com-
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mentaires des membres ont été pris en compte lors de
l’exercice de planification stratégique qui examinait la
vision d’ensemble de la revue. Les recommandations
découlant de cet examen seront soumis au conseil d’ad-
ministration de l’ACE au cours du printemps. Outre cette
activité, le comité des prix de l’ACE a examiné et révisé
toutes les directives relatives aux prix, pour veiller à ce
que les processus soient uniformes et justes. Le comité
du programme scientifique du congrès a mis sur pied un
nouveau comité de révision des résumés en vue de l’ex-
amen par les pairs des présentations soumises à notre
congrès 2006. Pour sa part, le comité d’agrément de
l’ACE a mis sur pied trois groupes de travail pour veiller
à l’excellence de notre processus d’agrément.
Actuellement, les groupes de travail examinent la for-
mation et les séances d’orientation offertes aux exami-
nateurs, élaborent des directives à l’intention des
équipes d’examen interne et externe et surpervisent la
mise en oeuvre des nouveaux indicateurs d’agrément.
Les nouveaux indicateurs d’agrément ont été mis en
oeuvre lors de l’agrément de la Dalhousie University, en
novembre 2005.

L’ACE a dépassé ses objectifs en ce qui a trait à la
production de revenus en 2004-2005, en raison du taux

de participation plus élevé que prévu au Congrès 2005
et de l’efficacité des modes de fonctionnement mis en
oeuvre au bureau national. Par conséquent, l’ACE peut
utiliser les surplus de revenus pour combler ses dépen-
ses de fonctionnement en 2006-2007, éliminant ainsi le
besoin d’augmenter la cotisation des membres. En outre,
l’ACE a réussi à investir dans un certain nombre de pro-
jets spéciaux, comme notre projet en langage clair et
simple, l’élaboration de notre proposition en vue de
l’établissement d’un processus de reconnaissance des
compétences du personnel auxiliaire et la tenue de
forums sur des questions spéciales sur d’importants
sujets touchant l’avenir de notre profession.

Sommaire
Les premiers six mois de cette année financière ont
passé rapidement et de nombreuses activités sont en
cours pour traiter nos nouvelles priorités. Nous vous
invitons à assister à notre assemblée générale annuelle
pour obtenir plus d’information sur les travaux de votre
association nationale. Vos commentaires et réactions
seront grandement appréciés et ils nous permettront de
planifier plus judicieusement les activités de notre
prochaine année financière.
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Mettez à votre agenda l'Assemblée générale annuelle
(AGA) de l'ACE et les autres activités du congrès pour en

apprendre davantage sur les façons dont l'ACE vous
représente. L'AGA aura lieu le 1er juin à 10 h.





LLe gouvernement fédéral perçoit l’ACE comme le
représentant national des intérêts, des traditions,
des compétences et des connaissances de la pro-

fession. Le gouvernement fédéral considère l’ACE
comme un organisme mandaté par ses membres pour
faire connaître les effets bénéfiques de l’ergothérapie sur
la santé et la qualité de vie des Canadiens.

Pour être efficaces, nos interactions avec le gou-
vernement doivent aborder à la fois les problèmes et les
possibilités dans l’arène politique. De nombreux secteurs
d’activité se disputent les ressources du gouvernement.
En retour, les gouvernements sont de plus en plus con-
scients du besoin de rendre compte des dépenses en
obtenant une valeur élevée pour les dollars investis
dans les services et les programmes de santé. Comme
d’autres regroupements professionnels, les
ergothérapeutes doivent démontrer que leurs services
sont rentables en s’appuyant sur des faits scientifiques
qui font la preuve de l’efficacité de leurs services.
Comme les décisions influant sur notre profession sont
prises par les gouvernements fédéral et provinciaux, les
deux paliers de gouvernement doivent être ciblés pour
établir le bien-fondé de nos services. Par conséquent,
nos efforts sont caractérisés par l’établissement d’une
étroite collaboration avec les associations provinciales
et les chercheurs.

Les activités associées aux relations entre le gou-
vernement et l’ACE sont caractérisées par une interac-
tion continue avec le gouvernement fédéral sur des
questions comme les suivantes : la politique en matière
de santé et de services sociaux; le soutien de la forma-
tion professionnelle et la recherche et l’utilisation des
ressources humaines, notamment, des ergothérapeutes,
dans la prestation des services de santé. Les employés
de l’ACE participant aux relations gouvernementales
sont enregistrés à titre de lobbyistes en vertu de la Loi
sur l’enregistrement des lobbyistes (Gouvernement du
Canada, 2005). L’enregistrement fédéral a pour but de
rendre le processus du lobbying plus transparent. Il
détermine qui vous êtes, auprès de qui vous souhaitez
faire du lobbying et ce que vous avez l’intention de
revendiquer. L’ACE se conforme également au Code de
déontologie professionnelle ainsi qu’aux normes rela-
tives à la pratique exemplaire de l’Institut des relations
gouvernementales du Canada (IRGC, 1995).

Quelles sont les activités de l’ACE?
En interagissant avec le gouvernement, l’ACE :
• anticipe et réagit aux priorités changeantes de la poli-

tique en matière de santé et de services sociaux.
• collabore souvent avec d’autres organismes profes-

sionnels en offrant une perspective plus large sur des
enjeux politiques du secteur de la santé.

• attire l’attention du gouvernement sur les priorités de
la profession, afin de favoriser l’accès égal à nos
services, d’obtenir du soutien pour la planification des
ressources humaines et du financement pour la
recherche.

• surveille les initiatives du gouvernement dans les
domaines d’intérêt et de préoccupation de la profes-
sion.

Quelles sont les priorités actuelles de
l’ACE?
Soins de santé primaires
L’ACE croit que les Canadiens ont droit à des services de
qualité offerts par des équipes interdisciplinaires de pro-
fessionnels de la santé, dont font partie les
ergothérapeutes. Nous soulignons le fait que les services
d’ergothérapie peuvent contribuer à la prévention des
blessures et favoriser la santé des individus, des groupes
et des collectivités en misant sur la participation à des
occupations ou des activités quotidiennes. Compte tenu
de la restructuration majeure des soins de santé pri-
maires ayant cours actuellement, l’ACE souligne l’impor-
tance d’avoir des mécanismes de financement qui
défrayent les services des ergothérapeutes oeuvrant au
sein des équipes de soins de santé primaires. À cette fin,
nous avons mis en oeuvre la stratégie suivante en trai-
tant avec le gouvernement : 
• Nous revendiquons des approches qui fourniront un

financement public pour une plus large gamme de
professionnels de la santé, comprenant des
ergothérapeutes, qui travaillent en collaboration pour
offrir des soins de santé primaires de qualité à un
coût abordable. 

• Nous travaillons avec des coalitions pour appuyer ces
approches. 

• Nous revendiquons des recherches en ergothérapie et
des recherches interdisciplinaires dont les résultats
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fourniront des données probantes démontrant la
valeur de la collaboration interdisciplinaire dans la
prestation de soins de santé primaires. (ACE, 2005a)

Ressources humaines du secteur de la santé
L’ACE reconnaît l’importance de la planification des
ressources humaines en ergothérapie pour rehausser
l’accès aux services d’ergothérapie au Canada. L’ACE
croit qu’une main-d’oeuvre durable et intégrée est
essentielle à la santé des Canadiens, car elle assure un
accès en temps opportun au professionnel le plus judi-
cieux dans leur communauté. Conséquemment, pour
être efficace, la planification des ressources humaines
doit être basée sur des critères tenant compte des
besoins actuels et futurs. Afin de s’assurer d’un nombre
suffisant d’ergothérapeutes compétents au sein de la
main-d’oeuvre canadienne pour satisfaire à ces besoins,
l’ACE a entrepris les actions suivantes : 
• Communiquer aux décideurs et aux bailleurs de fonds

la valeur ajoutée de l’ergothérapie pour la santé et la
qualité de vie des Canadiens.

• Sensibiliser les décideurs aux disparités dans le
financement des professionnels de la santé offrant
des soins à base communautaire et à l’accès limité
aux services d’ergothérapie.

• Favoriser et participer à la recherche afin de rehaus-
ser les pratiques exemplaires dans la planification des
ressources humaines requises pour offrir des soins de
santé de qualité.

• Établir et entretenir des partenariats avec le gou-
vernement, les parties prenantes et d’autres orga-
nismes professionnels qui revendiquent une main-
d’oeuvre intégrée dans la prestation des services de
santé. (ACE, 2005b)

Soins à domicile et soins communautaires
La position de l’ACE est que tous les Canadiens ont
droit à des soins à domicile et des soins communau-
taires de qualité, incluant les soins en fin de vie, offerts
par une équipe interdisciplinaire de professionnels de la
santé qui comprend des ergothérapeutes. Les soins à
domicile et à base communautaire doivent être harmo-
nisés au sein d’une large gamme de services de santé.
Ils doivent être accessibles, abordables et offerts au
moment opportun par le professionnel de la santé le
plus judicieux. Dans ses relations avec le gouvernement,
l’ACE doit :
• Revendiquer des modèles de financement pour des

soins à domicile et des soins continus qui compren-

nent des services d’ergothérapie. 
• Collaborer avec des coalitions revendiquant des

stratégies semblables associées aux soins à domicile
et aux soins continus.

• Promouvoir la recherche en ergothérapie et la
recherche interdisciplinaire attestant du coût-effica-
cité des services d’ergothérapie. (ACE, 2005c, 2005d).

Activités récentes
La campagne de sensibilisation pancanadienne est une
stratégie qui fait appel à la participation d’er-
gothérapeutes de toutes les régions du Canada. Utilisant
des ressources élaborées par l’ACE pour informer tous
les paliers de gouvernement, les décideurs, les bailleurs
de fonds et les services d’aiguillage des avantages, de
même que de la rentabilité des services d’ergothérapie
dans le secteur des soins de santé primaires.

L’Initiative pour l’amélioration de la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de santé primaires
(ACIS, 2004) et l’Initiative canadienne de collaboration
en santé mentale (ICCSM) sont deux initiatives majeures
financées par Santé Canada. Représentant les intérêts de
ses membres, l’ACE a collaboré avec d’autres regroupe-
ments professionnels afin d’élaborer des principes et un
cadre pour la collaboration interdisciplinaire dans les
soins de santé primaires, ainsi qu’une charte pour des
soins en santé mentale axés sur la collaboration.

Le projet de l’ACE sur l’intégration de la main-
d’oeuvre financé par le programme de reconnaissance
des titres de compétences étrangers du Gouvernement
du Canada examine les facteurs favorables et défavo-
rables à l’intégration à la main-d’oeuvre canadienne des
diplômés internationaux en ergothérapie.

Le projet d’établissement de données sur l’er-
gothérapie, une composante clé de la stratégie relative
aux ressources humaines, est financé par Santé Canada
et coordonné par l’Institut canadien d’information sur la
santé. Le but de ce projet est d’élaborer une source de
données constantes sur la profession d’ergothérapeute.
L’ACE compte parmi les fournisseurs de données qui
participeront à la conception d’une banque d’informa-
tion sur les ergothérapeutes au Canada. 

Activités à venir :
L’ACE participera à un « remue-méninges » en pro-
fondeur qui traitera des préoccupations clés en matière
de politique gouvernementale, notamment de la façon
de mesurer la rentabilité dans le secteur des soins de
santé primaires. L’objectif de cette rencontre est d’éla-
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borer un cadre pour orienter la recherche sur les coûts
associés et les résultats dans le secteur des soins de
santé primaires. La rencontre sera convoquée par le
Department of Health Policy, Management and
Evaluation de l’University of Toronto, par la Canadian
Alliance of Community Health Centres et par les Ontario
Health Centres. 

L’ACE participera aux discussions prévues dans le
cadre de la conférence nationale « Maîtriser la file d’at-
tente III » sur la mesure, le contrôle et la gestion des
temps d’attente. L’objectif de cette rencontre est d’exa-
miner des questions clés qui peuvent transformer les
façons de gérer l’accès aux services de santé. Cette ren-
contre sera organisée par un comité consultatif composé
de représentants des associations de la santé et des gou-
vernements fédéral et provinciaux.

L’ACE a été invitée à un forum public intitulé :
« L’intégration des immigrants : Bâtir des partenariats
efficaces ». Au cours de ce forum, des représentants des
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux,
d’organismes à buts non lucratif, des établissements
d’enseignement, des organismes de réglementation, des
groupes d’immigrants, des employeurs et des groupes
d’affaires s’engageront à partager et à définir des parte-
nariats efficaces en vue de la prise de décisions
nationales en matière d’intégration des immigrants. 

Des rapports complets sur ces initiatives seront
disponibles d’ici l’automne 2006.

Pour en savoir davantage sur les activités de l’ACE
associées aux relations gouvernementales, visitez le
www.caot.ca ou communiquez avec Donna Klaiman,
directrice des normes et des affaires professionnelles
s(1-800-434-2268 poste 229 ou dklaiman@caot.ca)
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LLes diplômés internationaux qui viennent travailler
au Canada apportent de nouvelles idées et ils
enrichissent la main-d’oeuvre canadienne aux

plans de la diversité et de la culture. En outre, ils jouent
un rôle de plus en plus important dans la réponse à la
demande de services de santé au Canada. Cependant, la
réussite de l’intégration à la main-d’oeuvre n’est pas
assurée pour de nombreux professionnels qui viennent
travailler au Canada. Dans le cadre du projet d’intégra-
tion de l’ACE, les politiques et stratégies canadiennes en
matière d’intégration des professionnels de la santé
ayant suivi leur formation à l’étranger ont été exa-
minées. Les résultats de cette revue de littérature sont
présentés ci-dessous.

Immigration, diversité culturelle et croissance de la
main-d’oeuvre :
À travers l’histoire, l’immigration a contribué à l’en-
richissement de la vie sociale et culturelle au Canada et
elle a stimulé la croissance de l’économie. Le Canada a
maintenant l’un des taux d’immigration les plus élevés
parmi les trente pays membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (Ruddick,
2000). Le vieillissement de la population canadienne et
la baisse de fertilité ont entraîné une grande dépen-
dance à l’immigration pour la croissance de la main-
d’oeuvre. Entre 1991 et 2001, environ 1,8 million d’im-
migrants sont venus au Canada, soit une augmentation
par rapport à 1,2 million dans les années 1980 (McIssac,
2003). Au Canada, plus de 70 pour cent de la croissance
de la main-d’oeuvre était attribuable à l’immigration
dans les années 1990, une augmentation par rapport à
13 pour cent, une décennie plus tôt (Ruddick, 2000). 

Près de la moitié de tous les nouveaux immigrants
qui sont venus au Canada entre les années 1980 et 1996
se sont intégrés à la main-d’oeuvre. Le degré moyen de
scolarité des immigrants qui sont arrivés au Canada
dans les années 1990 était plus élevé que dans les
cohortes précédentes et dans la population née au
Canada (Albion, Finnie et Meng, 2005). Les profession-
nels représentent maintenant le plus grand groupe d’im-
migrants arrivant au Canada, et un nombre croissant
d’entre eux ont l’intention de travailler dans des occu-
pations ayant des exigences précises pour l’entrée en

exercice de la profession. (Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC), 2003a). La proportion de travailleurs
qualifiés planifiant de travailler dans des occupations
réglementées est passée de 16 pour cent en 1990 à 42
pour cent en 2000 (CIC, 2003b). L’augmentation des
professionnels venant au Canada témoigne à la fois de
la demande du marché du travail et de la Loi fédérale
sur l’immigration qui favorise les individus hautement
qualifiés (CIC, 2003b). 

Le recrutement des professionnels de la santé ayant
reçu leur formation à l’étranger :
Le Canada n’est pas autosuffisant pour produire des
professionnels de la santé et il s’est fié depuis longtemps
aux diplômés formés à l’étranger comme solution par-
tielle pour répondre aux pénuries de ressources
humaines du secteur de la santé. Les changements dans
les pays d’origine en matière d’immigration ont récem-
ment rendu cette pratique plus difficile. Avant les
années 1990, le Royaume-Uni était le pays d’origine le
plus courant chez les personnes venant travailler au
Canada (CIC, 2001). La nature de la formation de la plu-
part des professions de la santé des pays du
Commonwealth est généralement bien connue et accep-
tée au Canada, mais les immigrants provenant de nou-
veaux pays d’origine doivent parfois se soumettre à une
évaluation en profondeur et à une formation addition-
nelle (Santé Canada, 2004). Récemment, les immigrants
proviennent de tous les coins du monde et les pays asi-
atiques sont la plus grande source d’individus qui
souhaitent travailler dans des occupations réglementées
(CIC, 2003b). 

De nombreuses raisons influent sur la décision des
diplômés internationaux de venir travailler au Canada,
notamment : un mauvais salaire, des possibilités de car-
rière limitées, des conditions de travail insatisfaisantes,
des pratiques discriminatoires et un climat politique
oppressant (c’est-à-dire la violation des droits de la per-
sonne, la guerre civile ou des menaces à la sécurité per-
sonnelle). Ils choisissent de venir au Canada en raison
des salaires et des avantages sociaux plus élevés, des
meilleures conditions de travail et de la perspective
d’une meilleure qualité de vie pour eux-mêmes et pour
leur famille que leur offre le Canada ou pour rejoindre

L’acculturation des professionnels de la
santé ayant suivi leur formation à l’étranger

Claudia von Zweck et Pamela Burnett
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d’autres membres de leur famille (Diallo, 2004; Grondin,
2004).

On a critiqué le Canada et d’autres pays développés
d’avoir recruté des professionnels de la santé dans des
pays qui ne peuvent se permettre de perdre leurs
ressources humaines en santé. Cette situation a entraîné
un appel d’initiatives pour prévenir le recrutement non
éthique, par exemple un mémorandum d’entente avec
les pays en voie de développement en ce qui a trait à
l’échange réciproque de personnel (Association des
infirmières et infirmiers du Canada et Association médi-
cale canadienne, 2005). 

Buts et résultats de l’acculturation au Canada :
L’acculturation fait référence au phénomène qui se pro-
duit lorsque différents groupes culturels se rapprochent,
par exemple, lorsque des diplômés internationaux émi-
grent de leur pays afin de s’établir et de travailler au
Canada. L’acculturation résulte du besoin qu’a un indi-
vidu d’établir de nouvelles relations et d’acquérir de
nouveaux comportements pour s’adapter à un nouvel
environnement (Berry et Sam, 1997).

Au Canada, l’intégration de la main-d’oeuvre est le
but de l’acculturation des personnes qui viennent tra-
vailler au pays (CIC, 2005b). Cette approche permet à
des professionnels de travailler au Canada dans leur
domaine d’expertise tout en respectant leur besoin indi-
viduel et leur désir de conserver leur identité sociale et
la culture de leur société d’origine. 

La stratégie canadienne face à l’intégration des
immigrants à la société canadienne a longtemps été
décrite comme une « mosaïque » qui favorise et célèbre
le multiculturalisme (Porter, 1965; Statistique Canada,
2001). L’intégration est considérée comme un processus
à deux voies, faisant appel à l’engagement des nou-
veaux arrivants à s’adapter à la vie au Canada, de
même qu’à l’adaptation des Canadiens à de nouveaux
peuples et de nouvelles cultures (CIC, 2003a). Les
sociétés intégrantes comme le Canada doivent accepter
et valoriser la diversité et s’adapter à différentes cul-
tures. Ce genre de société est considérée comme étant
plus accueillante envers les immigrants en raison de
l’existence d’une gamme de groupes culturels et sociaux
et de réseaux qui peuvent soutenir une personne tout au
long du processus d’acculturation (Berry, 1997). 

Malgré la stratégie d’acculturation du Canada, l’in-
tégration à la main-d’oeuvre a malheureusement été
impossible pour de nombreux professionnels venant
dans ce pays. En effet, un grand nombre d’immigrants
nouvellement arrivés au Canada ont été incapables de
trouver un emploi correspondant à leurs compétences
antécédentes, en particulier ceux qui appartiennent aux
minorités visibles. Moins de la moitié des nouveaux

Canadiens ayant une formation professionnelle qui sont
arrivés en 2002 ont réussi à travailler dans leur champ
d’expertise au Canada (Delaney, 2005). Il arrive
fréquemment que la formation reçue par les immigrants
à l’extérieur du Canada n’obtienne pas la même recon-
naissance commerciale au Canada (Metropolis Project
Team, 2003). Par conséquent, de nombreux profession-
nels venus au Canada sont devenus marginalisés dans
leurs tentatives de travailler dans leur champ d’expertise.

Le manque apparent de lien entre la politique
canadienne qui favorise l’intégration de la main-d’oeu-
vre et la réalité à laquelle doivent faire face les immi-
grants qui arrivent au Canada entraîne de grands coûts.
Le Conference Board of Canada a estimé que l’impact
économique créé par le fait de ne pas reconnaître les
compétences des nouveaux canadiens entraîne une perte
de productivité se chiffrant à plus de 2,3 milliards
(Delaney, 2005). Les problèmes liés à l’acculturation au
Canada sont également associés à des résultats négatifs
tels qu’une plus faible motivation et participation de la
communauté, une détérioration de l’état de santé et une
augmentation de la déviance et des conflits sociaux
(Berry, 1997). 

Les immigrants peuvent faire face à de nombreux
changements de valeurs, de pratiques et de croyances
lorsqu’ils viennent s’établir au Canada. Ces changements
peuvent entraîner des troubles liés au stress et des pro-
blèmes de santé mentale qui peuvent découler des
expériences qui les ont poussés à quitter leur pays d’o-
rigine. Il faut du temps pour apprendre à se débrouiller
dans un milieu non familier et cela peut créer de la
confusion et semer le doute en soi face aux attentes
envers les rôles sociaux et professionnels, en particulier
chez les personnes qui ne peuvent travailler dans leur
domaine d’expertise (Bochner, 1994). Ces nouveaux
arrivants peuvent être forcés d’accepter des emplois de
plus faible niveau social et ayant moins de prestige et
ils doivent alors affronter des difficultés financières, car
ils occupent un emploi offrant un plus faible revenu. 

De faibles niveaux de revenu sont courants pour les
immigrants pendant leurs premières années au
Canada.
Environ 40 pour cent des immigrants récents ont des
revenus moindres que la moitié du revenu moyen des
Canadiens d’origine (CIC, 2001). Bien que la tendance
indique que la participation à la main-d’oeuvre et le
revenu augmentent avec le temps, les immigrants qui
sont arrivés au Canada depuis 1990 réussissent moins
bien à s’intégrer au marché du travail que les personnes
qui sont arrivées au pays dans les décennies précédentes
(McIssac, 2003; Ruddick, 2000).
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Agir sur le changement afin de promouvoir
l’intégration de la main-d’oeuvre :
Le Gouvernement du Canada et les provinces et les ter-
ritoires se sont entendu lors de la Conférence des pre-
miers ministres de 2004 pour accélérer l’intégration de
la main-d’oeuvre professionnelle formée à l’étranger
afin de combler les besoins en main-d’oeuvre et de
réduire le temps d’attente pour les services de santé. Le
budget fédéral 2005 accordait du financement pour
appuyer une gamme d’initiatives qui créeront la base
requise pour l’évaluation efficace et l’intégration des
professionnels de la santé formés à l’étranger. Il est
reconnu que les professionnels de la santé seront
davantage en mesure de demeurer et de progresser dans
la profession s’ils peuvent acquérir le plus tôt possible
de l’expérience dans leur champ d’expertise (CIC, 2005a;
Santé Canada, 2005).

Afin de promouvoir l’intégration à la main-d’oeu-
vre des professionnels de la santé formés à l’étranger, il
faut obtenir l’engagement des nombreux groupes et par-
ties prenantes en raison de la complexité des enjeux
pouvant influer sur l’acculturation. Les gouvernements
des paliers fédéral, provincial et territorial, de même que
les villes et les collectivités, les fournisseurs de services,
la main-d’oeuvre, les corps professionnels et les orga-
nismes de réglementation, les établissements d’enseigne-
ment postsecondaires, le milieu des affaires et autres
parties prenantes ont tous un rôle important à jouer
(CIC, 2005b). 

Sommaire et conclusion :
Au Canada, la croissance, la prospérité et la diversité
culturelle ont été façonnées par l’immigration. Les pos-
sibilités en matière de main-d’oeuvre et le besoin de
croissance du marché du travail ont entraîné la venue
d’un plus grand nombre de professionnels formés à l’é-
tranger pour travailler au Canada dans des occupations
réglementées. Cependant, les immigrants récents ont eu
un taux de réussite plus faible que les personnes venues
s’installer au Canada dans les décennies précédentes.
Ces résultats entraînent à la fois des coûts économiques
et humains. Il est essentiel de faciliter l’intégration des
professionnels de la santé formés à l’étranger pour
prévenir une perte inutile en capital humain et pour
veiller à ce que la main-d’oeuvre canadienne en santé
soit diversifiée et durable.

L’ACE a lancé le projet d’intégration de la main-
d’oeuvre en mai 2005, grâce au financement du pro-

gramme de reconnaissance des titres de compétences
étrangers du Gouvernement du Canada afin d’examiner
les facteurs favorables et défavorables que rencontrent
les diplômés internationaux qui désirent travailler au
Canada à titre d’ergothérapeute. Les résultats du projet
seront utilisés pour formuler les recommandations en
vue de prendre des mesures pour aborder les différentes
questions ciblées. Un comité consultatif a émis des com-
mentaires tout au long de ce projet. Ce comité est formé
de représentants des organismes suivants : Association
of Canadian Occupational Therapy University Programs
(ACOTUP), Association of Canadian Occupational
Therapy Regulatory Organizations (ACOTRO),
Professional Alliance of Canada (PAC), Canadian
Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist
Assistant Educators’ Council (COPEC), Canadian Health
Professionals Secretariat of the National Union, de
même que des ergothérapeutes ayant suivi leur forma-
tion à l’étranger.
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LLors de la réunion qui a eu lieu en novembre
2005, les membres du conseil de l’ACE ont décidé
de diriger l’élaboration d’une stratégie en matière

de ressources humaines afin de traiter de la question du
personnel auxiliaire en ergothérapie. Les ergothéra-
peutes doivent pouvoir compter sur des membres du
personnel auxiliaire bien formés qui travailleront avec
eux pour offrir des services d’ergothérapie de qualité au
Canada. 

L’idée de créer une stratégie relative au personnel
auxiliaire a été lancée à la suite d’un projet visant à
déterminer la faisabilité d’agréer les programmes de for-
mation du personnel auxiliaire. Des parties prenantes
clés nous ont affirmé qu’elles étaient en faveur de
l’établissement d’un processus d’agrément des pro-
grammes de formation du personnel auxiliaire offerts
dans les collèges, car cela permettrait de maintenir les
normes de formation et de reconnaître les compétences
des diplômés. Dans le même ordre d’idées, les membres
du personnel auxiliaire diplômés des collèges ou ceux
ont suivi leur formation en cours d’emploi doivent avoir
la possibilité de voir leurs compétences reconnues et de
suivre une formation continue, afin de répondre aux
demandes changeantes du milieu du travail. Il est donc
important d’examiner les exigences relatives aux com-

pétences ainsi que les compétences relative à la « mise à
niveau » pour ces deux types d’employés. 

Cette décision ajoute une autre dimension à la
stratégie actuelle de l’ACE en matière de ressources
humaines. Le conseil a exécuté sur commande une
proposition en vue d’obtenir une aide financière
extérieure du gouvernement pour procéder à l’élabora-
tion d’un cadre de reconnaissance des compétences du
personnel auxiliaire. Le cadre déterminera les com-
posantes et les mécanismes qui faciliteront la reconnais-
sance des compétences et la formation continue de tous
les types de personnel auxiliaire, qu’ils soient diplômés
d’un collège ou qu’ils aient reçu leur formation en cours
d’emploi. Cette initiative exigera une approche coordon-
née de la part des nombreuses parties prenantes. L’ACE
prévoit travailler en collaboration avec des éducateurs,
des syndicats, des employeurs ainsi qu’avec les gou-
vernements fédéral et provinciaux afin de concevoir ce
cadre. La planification est actuellement en cours.

Pour en savoir davantage :
Donna Klaiman
1-800-434-2268
dklaiman@caot.ca

Le cadre de reconnaissance des compétences du
personnel auxiliaire est en cours d’élaboration

Donna Klaiman, directrice des normes et des affaires professionnelles de l’ACE
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COURS ORGANISÉS
CONJOINTEMENT PAR L’ACE

30 - 31 mai
Ateliers pré-congrès de l'ACE et de
l'OEQ. Montréal, P.Q. Communiquer
avec l'ACE, Tél: (800) 434-2268, poste.
231, courriel : education@caot.ca.

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.

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

7-9 juillet
Business Health - Employee Health:
Creation, Retention and Renewal.
University of BC: Vancouver.
Renseignements :
www.cirpd.org/dtf/conf2006 

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
Septembre-décembre 2006
Community Development for
Occupational Therapists (OCCU 5042).
Instructrice : Dre Loretta de Rozario.
Evidence-Based Practice (OCCU 5041).
Instructrice : Dre Joan Versnel.
Advanced Studies in Enabling
Occupation (OCCU 5010). Instructrice :
Robin Stadnyk.
Janvier-avril 2007
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational Therapists
(OCCU 5030). Instructrice : TBA.
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043)
Instructeur : Dr Reg Urbanowski
Mai-juin 2007
Identity and Transitions (OCCU 5040)
Instructrice : TBA.
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
Legislation and Disability Management
(Module I). Dates : en ligne 8-14 mai
2006.
Insurance and other benefits (Module
L). Dates : en ligne 16-22 janvier et 11-
16 septembre 2006.
Marketing and Education in Disability
Management and Return to Work
(Module U). Dates : en ligne 8-14 mai
2006.
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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Nouvelles de la Fondation

Du nouveau en 2006 
Le rapport annuel 2005 de la FCE est maintenant affiché
sur le site web de la FCE.
Visitez le www.cotfcanada.org.

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

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.

Le formulaire de déclaration du donateur doit être
dûment rempli avant d’être envoyé à la FCE. 
Si un article 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. 

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 évalua-
tion (toute oeuvre d’art estimée à moins de 1000 $ doit
être accompagnée d’un document imprimé ou d’une

Dates des concours à venir
5 juin Bourse de recherche de la BCSOT 
31 août Prix de l’OSOT pour la recherche en enseigne-
ment
Pour obtenir de plus amples renseignements et
télécharger des formulaires, consulter la section Grants,
au www.cotfcanada.org.

Félicitations aux récipiendaires du concours
de bourses de 2005!
Bourses de doctorat (3 000 $ chacune)
Jennifer Klein
William Mortenson
Gayle Restall
Jacinthe Savard

Bourses de maîtrise (1 500 $ chacune)
Dorothy Kessler
Jacqueline Minezes
Mary Stergio-Kita
Leslie Stratton-Johnson

Bourse Thelma Cardwell (2 000 $)
Nora Fayed

Bourse Goldwin Howland (2 000 $)
Heather Colquhoun

Prix Janice Hines Memorial (1 000 $)
Michèle Hébert

adresse de site web et toute oeuvre d’art estimée à plus
de 1 000 $ doit être évaluée par un professionnel.) 
Veuillez communiquer avec Sangita Kamblé, à 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! 
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Sue Baptiste
Jeff Boniface
Jane Bowman
British Columbia Society of
Occupational Therapists
Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell
Mary Clark
Dora Codrington
Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
Bridget Duckworth
Mary Edwards
Patricia Erlendson

Margaret Friesen
Julie Gabriele
Sharon Geleyn
Karen Goldenberg
Sheila Hamilton
Susan Harvey
Donna Klaiman
Mary Law
Lori Letts
Mary Manojlovich
Katherine McKay
Elaine McKee
Diane Méthot
Jan Miller Polgar
Nancy Pollock

Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
The W. P. Scott Charitable
Foundation
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Margaret Tompson
Barry Trentham
Upper Canada Lodge
Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Seanne Wilkins
Willis Canada Inc.
3 donateurs anonymes

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

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et organisations suivantes pour leur
généreux appui financier accordé pendant la période du 1er janvier au 28 février 2006. La FCE
reconnaîtra les dons reçus après le 28 février 2006 dans un prochain numéro.

Peu importe que vous soyez un étudiant en ergothérapie

ou un ergothérapeute exerçant en milieu clinique, vous

apprécierez ce périple au cúur de l'univers complexe de

l'occupation. Ce guide à la portée de tous les

ergothérapeutes propose un tour d'horizon des concepts

liés à la productivité, aux soins personnels et aux loisirs,

du rôle de l'environnement, de l'utilisation du temps et

du développement de la personne à travers ses 

occupations.

Découvrir l'occupation : Guide d'apprentissage
Mary Egan, Mary Clark Green & Gisele Gaudet-Amigo

$43.95 ($32.96 Membre de l'ACE)

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour
passer une commande, visitez la boutique en ligne
de l’ACE à www.caot.ca ou composez le (800) 434-
2268, poste 242.

Canadian Association of 
Occupational Therapists
CTTC Building, 3400 - 1125 Colonel By Drive 
Ottawa, ON   K1S 5R1 Canada
E-mail: publications@caot.ca  • www.caot.ca  
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The American Occupational Therapy Foundation (AOTF),
located in the heart of Bethesda, Maryland, invites
applicants for the position of Executive Director and to

serve as Chief Executive Officer.  Chartered in 1965 as a
501(c)(3) not for profit organization, AOTF advances research
and education in occupational therapy. The Executive Director
is responsible for analyzing environmental trends, recom-
mending and interpreting policy, and implementing innova-
tive programs to further the Foundation’s vision, 
mission, and strategic directions. 

The ideal candidate must:
• possess a graduate degree in a field aligned with the

focus and requirements of AOTF;
• have a minimum of 5 years senior administrative/

management experience in a health-related field; 
• demonstrate a proven track record of effective leader-

ship:
• be an excellent communicator and possess the interper-

sonal skills necessary to ensure success in a dynamic
professional organization;

• possess senior-level fund-raising experience and knowl-
edge of higher education, research, and federal agencies
concerned with health-related issues and priorities; 

• demonstrate the ability to conceptualize, communicate,
and act in creative ways; and

• represent the organization’s diverse interests and priori-
ties with finesse. 

The Executive Director will:
• exercise innovative leadership to advance the work of

the AOTF; 
• direct and supervise staff and consultants to plan, organ-

ize, direct, and control programs that address the goals
established by the Board of Directors;

• cultivate and secure financial support through corporate
fund-raising, annual and planned giving, and acquisition
of external grants;

• recruit and coordinate the efforts of volunteers who
contribute to the work of AOTF;

• communicate the Board's vision for the profession
throughout the professional community and to the gen-
eral public; and

• serve as the voice of AOTF in representing the
Foundation’s interests and issues.

AOTF offers competitive compensation, a comprehensive ben-
efits package and is an equal opportunity employer. For more
information on AOTF see: www.aotf.org. Review of applica-
tions will begin immediately and continue until position is
filled.  Applicants should submit a letter of interest, résumé,
and references to: The American Occupational Therapy
Foundation, Executive Search Committee, PO Box 51104,
Durham, NC, 27717. 
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L'ergo-rétro : des histoires puisées dans notre passé

Si les murs pouvaient parler, que nous
raconteraient-ils?
Heather McDonald

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.

LL’énigme historique du numéro de mars-avril 2006
a mis en lumière les festivals de rues qui permet-
taient aux ateliers curatifs de Toronto d’amasser

des fonds. Les centres curatifs étaient des organismes
parrainés et organisés par des bénévoles qui misaient
sur l’occupation pour rétablir la santé et le bien-être.
Ces centres ont été établis pour prodiguer des soins aux
soldats blessés et ont éventuellement été transformés
pour offrir des services au centre et dans la commu-
nauté, à des personnes ayant différents diagnostics. Du
début des années 1920 jusqu’aux années 1950, on
retrouvait des ateliers curatifs à Brantford, à Hamilton,
à Toronto, à Windsor et à Montréal. La photo ci-jointe
montre le Toronto Curative workshop situé au 331 Bloor
Street West, à Toronto. Ce centre était étroitement asso-
cié à plusieurs organismes communautaires comme les
Guides du Canada, l’organisme de services l’Ordre

impérial des filles de l’Empire et des hôpitaux locaux.
On y offrait également des cours aux étudiants en
ergothérapie de l’University of Toronto. Pour en savoir
davantage sur le rôle des ateliers curatifs dans la com-
munauté, sur l’ergothérapie et sur la justice occupation-
nelle à cette époque, visitez la rubrique L’ergo-rétro sur
le site web de l’ACE.


