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Le cadre canadien pour une pratique
éthique de la pratique de l’ergothérapie
Le cadre canadien pour une pratique éthique de la pratique de
l’ergothérapie est un système ou un guide conçu pour aider les
ergothérapeutes à exercer selon des normes exemplaires dans des milieux
de travail complexes, qui présentent souvent de nombreux défis

Tous les documents peuvent être téléchargés et imprimés à des fins de
perfectionnement professionnel et d’éducation.

Trois documents sont actuellement disponibles :

• Overview /Brochure 

• Conceptual Model 

• Workbook 

Une version révisée du Code de déontologie de l’ACE sera disponible en
janvier 2007.

Pour en savoir davantage, http://www.caot.ca//default.asp?pageid=1527 ou
communiquez avec la directrice des normes et des affaires professionnelles
de l’ACE à : dklaiman@caot.ca.
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Pour la plupart des
gens, la lecture est
probablement l’une des
occupations les plus
durables et les plus
accessibles.  Lorsqu’on
est rédactrice en chef,
la lecture ne représente
pas seulement un mode
de vie; elle fait partie
intégrante de la vie
quotidienne. Lorsqu’on

est ergothérapeute, la lecture peut enrichir notre vie
professionnelle et créer de nouvelles voies pour nos
clients.

La plus grande partie de ma carrière s’est
déroulée sur la ligne de front, en tant qu’ergo-
thérapeute. Il y a cinq ans, après avoir obtenu un
diplôme d’un programme en communications, j’ai 
commencé à travailler à titre de rédactrice en chef de
la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE) et, en avril
dernier, je suis devenue la rédactrice en chef des
Actualités ergothérapiques.  Ce numéro est mon
troisième numéro en tant que rédactrice en chef de
cette publication. Comme vous lisez probablement 
les deux publications, vous pouvez en apprécier les 
différences : la RCE est une revue révisée par les pairs,
dont les limites sont définies par la rigueur de l’écriture
érudite et les Actualités ergothérapiques représentent
davantage la presse écrite populaire.  Est-il possible de
faire des liens entre ces deux différentes expériences 
de lecture?

Dans ma quête d’une réponse à cette question,
j’ai cherché des exemples de partenariats entre dif-
férents aspects de notre patrimoine culturel – Calvin
and Hobbes, Professeur Henry Higgins et Eliza
Doolittle, Superman et Clark Kent ou David et Goliath

Éditorial de fin d’année 

et je n’ai rien trouvé – car ces exemples ne pouvaient
pas illus-trer adéquatement la relation entre les
Actualités ergothérapiques et la RCE.  Il doit bien y
avoir une façon d’illustrer cette connexion?  L’idée
d’une image en miroir semble être un moyen de
représenter les liens entre les deux publications.
Chaque publication a une image fondée sur l’intégrité,
l’intelligence et l’information. Pour les ergothérapeutes,
ces publications sont des lectures obligatoires, du fait
que notre milieu doit être fondé sur des faits scien-
tifiques. Si vous tenez chaque publication devant un
miroir, la réflexion des deux images a une structure
différente, mais elle a le même but fondamental. 

Les deux publications tentent de donner le même
genre d’impression.  Elles constituent un témoignage
permanent de la profession d’ergothérapeute. Par
ailleurs, nos écrits peuvent simplement être une trace,
laissant une certaine impression. Il est même possible
que nos écrits proposent un plan ou un modèle pour
nos travaux futurs. Bien sûr, il y a toujours la possibilité
que nos écrits laissent des traces permanentes, soit une
impression ou un effet de longue durée. En bout de
ligne, nos publications contribuent à la promotion de
l’occupation auprès de nos clients.

Que ce soit une trace, un plan ou une impression,
le processus visant à trouver un sens à nos publications
commence par le simple acte de la lecture. En tant que
rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques, mon
but est de rendre la lecture accessible, invitante, capti-
vante, stimulante et, par-dessous tout, significative. Je
suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec une
fabuleuse communauté d’ergothérapeutes d’un océan à
l’autre qui forment la base de cette publication et font
des Actualités ergothérapiques l’une des pierres angu-
laires de l’ergothérapie canadienne. 

Fern Swedlove 
Rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques

Fern Swedlove

Auteurs recherchés!
Nous sommes à la recherche d'auteurs pour les Actualités ergothérapiques. Nous accueillerons 
avec enthousiasme les articles de tous genres. Les directives à l'intention des auteurs des 
Actualités ergothérapiques se trouvent au www.caot.ca. Vous aimez écrire et souhaitez 

contribuer à la réalisation de notre périodique?  Veuillez communiquer avec Fern Swedlove, à
otnow@caot.ca ou composer le (204) 453-2835. 
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Le groupe de collaborateurs contribuant à la réalisation
des Actualités ergothérapiques est formé de nombreuses
personnes qui sont principalement des bénévoles.
Comme elles sont des personnes dynamiques, ces 
personnes mènent des vies bien remplies; malgré tout,
leur participation à la réalisation des Actualités
ergothérapiques fait partie de leurs priorités. Pendant
l’année qui vient de s’écouler, le comité consultatif 
des évaluations critiques d’articles scientifiques a été
formé, sous la direction de Lori Letts. Tout au long de
l’année, ce comité a proposé aux lecteurs des résumés
et des articles scientifiques suscitant la réflexion. Par
ailleurs, le nouveau comité de la chronique « l’ergo-
rétro », organisé et dirigé par Mary Clarke de
l’University of Toronto, présente aux lecteurs l’histoire

fascinante de l’ergothérapie. Elizabeth Steggles, qui
était responsable de la chronique sur la technologie
d’assistance a passé le flambeau à une équipe formée
de Roselle Adler et Josée Seguin, deux ergothérapeutes
travaillant au Centre de traitement pour enfants
d’Ottawa. Sandra Hobson de l’University of Western
Ontario est la nouvelle responsable de la chronique 
« Surveillez votre pratique »; elle poursuit le travail
accompli par Muriel Westmorland. Sandra Bressler 
succède à Anne Carswell, à titre de nouvelle déléguée
de l’ACE à la FME. Elle nous tiendra bien informés de
ce qui se passe sur la scène internationale, grâce à la
chronique « Liens internationaux ». Nous tenons à
remercier tous les membres de la communauté
ergothérapique pour leur dévouement et leur appui

Mary Clark et Fern Swedlove
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CComme ils sont centrés sur la personne, l’occupa-
tion et l’environnement, les ergothérapeutes se
trouvent dans une position stratégique pour

évaluer les capacités fonctionnelles, le rendement au
travail et la participation au travail d’un client
(Sandqvist et Henrikkson, 2004). Ainsi, ils sont souvent
appelés à collaborer avec leurs clients afin de fixer des
objectifs en vue de leur retour au travail. Archer-Heese
et Johnson (2002) ont mené un sondage à l’échelle
nationale, auprès d’un échantillon de membres de
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE),
afin de déterminer les services centrés sur le retour au
travail offerts par les ergothérapeutes. Les membres
sélectionnés avaient précisé qu’ils travaillaient dans les
domaines de l’évaluation du travail, de la formation au
travail ou de la réadaptation professionnelle. Les résul-
tats du sondage ont indiqué que les ergothérapeutes
offraient une large gamme de services en réadaptation
occupationnelle et professionnelle, dont les suivants :
analyses des exigences physiques, évaluations ergo-
nomiques, évaluations des activités de la vie quotidienne,
évaluations des capacités fonctionnelles et de la 
déficience, évaluations professionnelles, évaluations
préalables à l’emploi et après-emploi et consultations
en vue de déterminer des aménagements ou accom-
modements raisonnables. 

Dans leur étude sur le travail, O’Halloran et Innes
(2005) font une distinction entre la réadaptation occu-
pationnelle et la réadaptation professionnelle. Ils voient
la réadaptation occupationnelle ou la réadaptation au
travail comme le retour d’un travailleur blessé ou
malade à l’emploi qu’il occupait avant l’accident; pour
ce qui est de la réadaptation professionnelle, ils la

décrivent comme étant centrée
sur les besoins d’une personne
handicapée qui doit choisir,
trouver et conserver un
emploi. Pour atteindre des
objectifs si diversifiés, les
ergothérapeutes doivent 
souvent jouer de multiples
rôles dans différents contextes
de travail.  Par ailleurs, de plus
en plus d’ergothérapeutes sont
passés des milieux tradition-
nels de la santé aux domaines
industriels, de la main-d’oeuvre
et de la gestion du handicap
(ACE, 2004; Lysaght, 1997).

Mary Stergiou-Kita

La prise de décision centrée sur le client dans le
domaine du retour au travail : une approche 
systématique éclairée par la réflexion

ssuurrvveeiilllleezz vvoottrree pprraattiiqquuee

Mary Stergiou-Kita est
instructrice (statut – 
récemment nommée à ce
poste) au Department of
Occupational Science and
Occupational Therapy et 
étudiante à la maîtrise au
Graduate Department of
Rehabilitation Science de
l’University of Toronto. On
peut communiquer avec
Mary par courriel à :
mary.kita@utoronto.ca

En raison de ce passage, les ergothérapeutes ont dû
harmoniser leurs construits sur le travail et l’occupa-
tion, qui sont axés la santé, pour parvenir à une vision
davantage centrée sur le travail, selon les perspectives
de la main-d’oeuvre et des indemnisations.  En raison
de ce changement de rôle, les ergothérapeutes doivent
fréquemment travailler avec de nombreuses parties
prenantes qui peuvent avoir différentes perspectives 
sur le processus de la réadaptation professionnelle ou
occupationnelle. 

Difficultés liées à la prise de décision 
centrée sur le client
La pratique de l’ergothérapie dans le domaine du retour
au travail peut présenter des difficultés particulières pour
les thérapeutes, car ils doivent fréquemment prendre des
décisions éclairées en collaboration avec leurs clients,
les équipes de soins, les employeurs et les assureurs.
Ces décisions doivent être fondées sur les principes de
la pratique centrée sur le client (ACE, 1991), le consen-
tement éclairé du client (College of Occupational
Therapists of Ontario [COTO], 1996) et le respect des
questions liées à la protection de la vie privée (COTO,
2004; Legislative Assembly of Ontario, 2004;
Commissaire à la protection de la vie privée au Canada,
2004). Mais, comment l’ergothérapeute peut-il veiller à
ce que ces concepts soient incorporés dans sa pratique
quotidienne? Il peut être utile pour l’ergothérapeute qui
doit prendre de nombreuses décisions mettant en jeu
plusieurs parties, d’utiliser un processus systématique,
qui tient compte de ces concepts. 

Une approche systématique éclairée par la
réflexion
Le processus de réflexion décrit ci-dessous est composé
d’une série de questions autodirigées; il est le résultat
de mes propres réflexions sur des questions liées à la
pratique. Cette liste de questions n’est certainement pas
exhaustive; il est possible que d’autres scénarios, con-
textes et questions liés au rendement occupationnel
doivent être examinés. Le but de ce processus est
essentiellement de faciliter la prise de décisions
éclairées et centrées sur le client et de favoriser les 
discussions entre les ergothérapeutes oeuvrant dans le
domaine de la réadaptation au travail. 

Avant de passer aux questions de réflexion,
prenez quelques minutes pour écrire vos réponses aux
questions générales suivantes. Vous pouvez décider de
garder vos réponses pour vous ou d’en discuter avec
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4. je possède de l’information  adéquate sur la situation
actuelle du client, les exigences de son emploi, ses
tâches, ses fonctions, ses compétences et son milieu
de travail pour aider le client à prendre des décisions
éclairées en ce qui concerne ses objectifs au travail?

5. j’établis un partenariat avec le client face à cette
méthode de cueillette de renseignements pour l’aider
à mieux comprendre sa situation actuelle (afin de
favoriser sa compréhension et l’obtention de son
consentement éclairé)?

6. j’ai obtenu du client l’autorisation de communiquer
avec son employeur ou son superviseur pour recueillir
de l’information en lien avec son travail? Si c’est le
cas, est-ce que le client est au courant de l’information
précise que je demanderai? Est-ce que le client a
donné son consentement éclairé concernant l’informa-
tion précise dont je discuterai avec l’employeur?

7. j’encourage le client à communiquer avec son
employeur pour échanger et demander de l’informa-
tion et pour apprendre à faire des revendications
personnelles?

8. je recommande au client de s’informer des questions
financières touchant son retour au travail?  Est-ce
que je clarifie le processus par lequel le client peut
avoir accès à plus d’information sur l’indemnité 
de remplacement du revenu pendant ses futures 
périodes d’essai au travail, afin de l’aider à prendre
des décisions éclairées?

9. j’encourage le client à chercher d’autres renseigne-
ment auprès des personnes concernées (ou de la 
personne qui l’a dirigé vers mes services) lorsqu’il 
a une question relative à ses assurances ou à une
question légale ayant trait à son retour au travail? 

Définir les objectifs du retour au travail
Est-ce que…
1. je m’assure que le client est au courant des exi-

gences de son travail et de son milieu de travail?
2. je m’assure que client connaît ses capacités actuelles,

c’est-à-dire, ses habiletés physiques, cognitives, à
communiquer et psychosociales, en relation avec les
exigences de son emploi?

3. je m’associe avec le client pour déterminer ses forces
et ses difficultés associées  aux objectifs de son
retour au travail?

4. j’informe le client de ses droits et responsabilités en
ce qui concerne les aménagements et accommode-
ments possibles dans son milieu de travail (p. ex.,
modifications de l’horaire de travail, aménagement
de l’environnement)? 

5. je détermine les accommodements, les aménagements
et le soutien requis pour veiller à la réussite de la péri-
ode d’essai au travail du client, en collaboration avec
le client, l’équipe de soins et l’employeur?

6. je détermine les objectifs les plus judicieux concer-
nant le retour au travail du client, en collaboration
avec le client et son équipe de soins? Par exemple,
période d’essai lors du retour à l’emploi occupé

ssuurrvveeiilllleezz vvoottrree pprraattiiqquuee

vos collègues en vue de la résolution de problèmes
fondée sur la réflexion.
• Comment incorporez-vous les principes de la pra-

tique centrée sur le client dans votre pratique dans le
domaine du retour au travail? 

• Pouvez-vous déterminer des points clés de l’évalua-
tion initiale et des processus de retour au travail
pour lesquels les questions liées au consentement
éclairé deviennent particulièrement pertinentes?

• Comment pouvez-vous veiller à ce que votre client
participe et comprenne toutes les étapes de ce
processus souvent complexe? 

• Comment incitez-vous votre client à participer au proces-
sus afin qu’il puisse prendre des décisions éclairées?

Processus d’évaluation initiale
Est-ce que …
1. j’explique mes services afin que le client comprenne ce

que je peux lui offrir et ce que je ne peux lui offrir?
2. je demande au client le type d’aide qu’il recherche 

et pourquoi il a accepté de participer à une consulta-
tion en ergothérapie? 

3. je clarifie le but des services et l’origine de la demande
de consultation ainsi que les services demandés par la
personne qui l’a aiguillé vers mes services?

4. j’explique le processus d’évaluation ainsi que nos
responsabilités et rôles respectifs?

5. je discute des façons dont les résultats de l’évaluation
peuvent être utilisés pour planifier la réadaptation et le
retour au travail?

6. je laisse au client la possibilité de clarifier l’information?
7. j’expose au client les avantages et les risques possibles

de sa participation à son retour au travail, afin qu’il
puisse prendre une décision éclairée concernant sa
participation (p. ex., considérations financières, assu-
rances, sécurité, équilibre travail-vie personnelle)?

8. j’obtiens le consentement éclairé du client à 
participer aux évaluations? 

9. j’ai une méthode pour consigner par écrit ce consen-
tement éclairé?

10. je respecte la décision du client de ne pas se
soumettre au traitement et est-ce que j’ai une 
procédure pour interrompre les services si le client
ne donne pas ou retire son consentement?

Cueillette d’information
Est-ce que …
1. j’ai un procédé pour recueillir de l’information 

médicale à partir de diverses sources comme les
clients, les proches du client, les équipes de soins 
de santé (passées et actuelles) ou l’assureur?

2. j’ai obtenu le consentement éclairé du client (verbal
et écrit) en vue de demander, de recueillir et 
d’utiliser cette information?

3. je me suis assuré que le client sait de quelle manière
je procéderai pour recueillir, utiliser et traiter cette
information, conformément à la loi sur la protection
des renseignements personnels?
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avant la lésion ou la maladie, autre métier ou 
profession, possibilités de faire du bénévolat.

7. je discute des risques et des avantages possibles
d’une période d’essai au travail avec le client pour
veiller à ce qu’il puisse prendre une décision 
informée sur la façon de procéder?

Périodes d’essai au travail
Est-ce que …
1. je m’assure que le client consent à ce que je commu-

nique avec son équipe de soins de santé (c’est-à-dire,
le médecin, l’employeur du thérapeute, le syndicat,
l’assureur et autres personnes concernées) pour
déterminer une période d’essai au travail lorsque 
les différents intervenants considèrent qu’il est 
médicalement prêt à faire cet essai?

2. je discute avec client des paramètres liés à une période
d’essai au travail (p. ex., heures, retour graduel aux
tâches et plans de supervision) et est-ce que je m’assure
que le client est d’accord avec le plan élaboré?

3. je détermine les besoins de l’employeur avant de
commencer un essai au travail, en collaboration avec
le client et l’employeur,  (p. ex., information médi-
cale, rapport du médecin, évaluation du département
de santé au travail, exigences du service des
ressources humaines)?

4. je discute des solutions possibles pour minimiser les
risques; par exemple, indemnisation de la commis-
sion des accidents du travail pendant la période 
d’essai au travail, possibilité de faire un essai de 
travail non rémunéré et maintien des indemnités de
remplacement du revenu pendant la période d’essai?

5. j’établis comment les progrès seront surveillés pendant
la période d’essai au travail, de même que les mé-
thodes de rétroaction et d’évaluation, en collaboration
avec le client, son équipe et son employeur? 

6. je m’assure d’obtenir le consentement éclairé du client
de manière continue pour veiller à ce que la communi-
cation entre toutes les parties soit efficace, précise et
transparente pendant la période d’essai au travail?

7. j’encourage la résolution de problèmes en collabora-
tion lorsque des problèmes surgissent au cours de la
période d’essai au travail?

8. je travaille en collaboration avec le client, l’employeur
et l’équipe afin de déterminer à quel moment les
services continus d’ergothérapie ne sont plus requis
et le congé est adéquat?

Dans le domaine du retour au travail, la prise de
décisions éclairées peut devenir un processus complexe,
comportant plusieurs étapes. Il est important de vous
familiariser avec les directives particulières de votre 
association provinciale, de même qu’avec les lois fédérales
et provinciales concernant la prise de décisions éclairées
et la protection des renseignements personnels.
L’établissement de partenariats avec des collègues et les
discussions sur des questions d’ordre professionnel sont
des mécanismes judicieux pouvant soutenir notre 
pratique quotidienne.
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Un nouveau portail web sur l’ergothérapie
fondée sur les faits scientifiques
www.otevidence.info

En quoi consiste un portail web?
• Un portail web est un site web qui sert de passerelle ou de point de départ à un

large éventail de ressources et d’information. 

En quoi consiste le portail web sur l’ergothérapie fondée sur les
faits scientifiques?
• Le portail web sur l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques est un point

d’accès unique pour trouver de l’information, des stratégies et des ressources sur
l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques.

• Le portail a été conçu en collaboration avec des collègues internationaux afin
d’aider les ergothérapeutes à trouver et à appliquer des données probantes pour
appuyer la pratique exemplaire en ergothérapie, à travers le monde.

Que contient le portail web sur l’ergothérapie fondée sur les
faits scientifiques? 
Un accès gratuit à des ressources relatives à la pratique fondée sur les faits 
scientifiques en ergothérapie, notamment : 
• des articles et du matériel éducatif pour :  

- rehausser les connaissances sur la pratique fondée sur les faits 
scientifiques en ergothérapie.

- développer des compétences pour les revues critiques et systématiques 
permettant de trouver, d’évaluer et d’appliquer facilement les faits 
scientifiques requis. 

- visionner des séances d’enseignement.
• des liens et des forums de discussion.

Considérations ayant entraîné la création du portail web :
• Les connaissances scientifiques en ergothérapie ont connu une croissance 

exponentielle au cours des deux dernières décennies.
• Un plus grand accent est mis sur la pratique fondée sur les faits scientifiques et

ce genre de pratique exerce une influence de plus en plus grande. 
• La pratique fondée sur les faits scientifiques est centrée sur la prise de décisions

pendant la prestation des services et elle est le plus efficace lorsqu’elle combine
l’information provenant de trois sources : la recherche, l’expérience clinique et
les préférences des clients. 

• L’enjeu : Développer des ressources pour appuyer l’ergothérapie fondée sur les
faits scientifiques.
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Historique de l’élaboration du portail web :
• À l’été 2004, une conférence internationale sur « l’ergothérapie fondée sur les faits

scientifiques » a eu lieu à Bethesda, Maryland. 
• L’une des principales recommandations découlant de la conférence était la concep-

tion de méthodes améliorées pour disséminer l’information sur l’ergothérapie
fondée sur les faits scientifiques.

• L’une de ces recommandations était la conception d’un portail web sur l’ergo-
thérapie fondée sur les faits scientifiques pour faciliter l’accès en ligne aux
ressources sur la pratique fondée sur les faits scientifiques.

• À l’automne 2004, Mary Law a fait une demande de financement à l’Association
canadienne des ergothérapeutes (ACE) en vue de concevoir un portail web pour
promouvoir l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques à travers le monde.

• Un financement a été fourni par l’ACE et la McMaster University, et la Fédération
mondiale des ergothérapeutes a accordé son appui au projet.

• Le contenu du portail web a été conçu par Mary Law (McMaster University,
Canada) et Sally Bennett (University of Brisbane, Australie).

Présentation officielle du nouveau site :
• Le site a été présenté officiellement au congrès de l’ACE à Montréal, en juin 2006.

Il a également été présenté au congrès de la FME en Australie, en juillet 2006.

Auteures
Mary Law, PhD, OT Reg (Ont.), FCAOT, est vice-doyenne et professeure à la School

of Rehabilitation Science, et co-directrice du CanChild Centre for Childhood
Disability Research, à la McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.  

Sally Bennett, PhD BOccThy (Hons), est la directrice du projet OTseeker de
l’University of Queensland, à Brisbane, en Australie. 

Vous pouvez accéder au portail web  sur l'ergothérapie 
fondée sur les faits scientifiques

www.otevidence.info
par l'intermédiaire du site web de l'ACE, 

au www.caot.ca.
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d’interventions requises (Haylock et McGovern, 1989),
de même que la répartition des clients en fonction d’une
correspondance entre la complexité de leur problème et
la base de connaissances et le degré d’expérience de 
l’ergothérapeute (Fortune et Ryan, 1996). 

Dans certaines circonstances cliniques, Irion
(1997) décrit comment l’établissement des priorités en
matière de service peut être basé sur les préférences 
du médecin ayant aiguillé le client et même sur les
préférences individuelles du clinicien. Irion croit que
sans directives explicites, on constate un manque de
sensibilisation objective et un manque subséquent de
responsabilité de la part du thérapeute.  L’Hôpital
d’Ottawa avait le défi d’élaborer un outil objectif et
rapide en vue de faciliter la prise de décision et l’éta-
blissement des priorités dans un établissement de soins
aigus, pour veiller à ce qu’une méthode équitable soit
utilisée pour trier les clients et cibler leurs besoins. 

Élaboration des Lignes directrices de
l’Hôpital d’Ottawa 
Pour répondre à ce défi, les Lignes directrices de
l’Hôpital d’Ottawa sur l’établissement des priorités des
cas en ergothérapie  ont été élaborées pour les clients
hospitalisés des départements de médecine physique et
de psychiatrie.  Basées sur un outil conçu par l’Hôpital
Civic pendant les années 1990, les lignes directrices
ont été modifiées à la suite de la fusion du Campus
Civic avec l’Hôpital d’Ottawa, pour témoigner de
l’énoncé de valeurs de la corporation.  Les directives
ont été mises en oeuvre à la suite d’une consultation
auprès de différentes parties prenantes, dont les cadres
supérieurs d’un organisme provincial de réglementation.

Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur
l’établissement des priorités des cas en
ergothérapie 
Tel qu’illustré dans le tableau 1 et le tableau 2 (voir la
page 11), les lignes directrices exposent clairement les
priorités du département et le délai prévu pour initier le
service. Les clients sont classés selon une échelle de 
priorités, allant de priorité majeure, haute priorité, priorité
mo-dérée à basse priorité, en fonction de multiples 
facteurs, notamment, les diagnostics, les circonstances
sociales, la date prévue pour le congé et la stabilité
médicale. Les lignes directrices précisent également les
normes relatives au délai prévu avant le début de la
prestation des services, en  fonction de la date à laquelle la
demande de consultation a été reçue par l’ergothérapeute.

Renée Gauthier, Theresa Straathof et Sherry Wright

Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur 
l’établissement des priorités des cas en ergothérapie  

AAu sein d’un milieu de travail où la tension est
grande, l’établissement des priorités des cas est
essentiel pour que la prestation des services

d’ergothérapie soit efficace. Les initiatives visant à
maximiser l’efficience et le coût-efficacité des services
sont courantes dans le secteur des soins aigus, par
exemple, la limitation des budgets des hôpitaux, la
réduction de la durée des séjours et une restructuration
continue (Ontario Hospital Association, 2005).   En 
raison du rythme de travail effréné qui semble inhérent
aux soins aigus, le roulement du personnel est élevé et
il exige des ajustements constants lors de la formation
du nouveau personnel (Irion, 1997).  Cependant, la
variation des degrés d’expérience du personnel entraîne
des inconstances dans la prestation des services.
L’Hôpital d’Ottawa témoigne de toutes ces réalités. 

L’Hôpital d’Ottawa est un établissement de 1064 
lits comportant plusieurs sites. En 2004, le département
d’ergothérapie a reçu en moyenne 682 demandes de
consultation par mois pour l’ensemble de la corporation,
une tendance qui a augmenté de manière constante
tout au long de 2005. Pourtant, un nombre élevé de
clients continuent de recevoir leur congé avant d’avoir
été vus par leur ergothérapeute. Il est donc important
de faire une gestion efficace du nombre de cas afin de
maximiser nos ressources actuelles. 

Description générale
On retrouve peu d’articles dans la littérature pouvant
aider les ergothérapeutes à établir les priorités dans le

traitement de leurs clients. Les
méthodes varient selon que l’on
se fie à des facteurs organisa-
tionnels externes aux clients,
comme la politique du départe-
ment et les directives de l’équipe
médicale (Dutterer et Gonzales,
1997), ou selon que l’on évalue
les cas en se basant sur l’infor-
mation du client, notamment 
la raison de la demande de
consultation, l’histoire de 
violence, le diagnostic et la 
situation de vie (Harries et
Gilhooly, 2003).  Parmi les 
différentes stratégies pour établir
les priorités, citons une combi-
naison de l’évaluation des 
facteurs associés au client et 
de l’estimation du nombre 

Renée Gauthier est
ergothérapeute en cardi-
ologie et en neurologie
au Campus Général de
l’Hôpital d’Ottawa.  On
peut la joindre à regau-
thier@ottawahospital.on.
ca.  Theresa Straathof est
chef ergothérapeute,
ayant une charge de 
travail en psychiatrie 
au Campus Civic. 
Sherry Wright travaille
dans une unité de
réadaptation de courte
durée, au Campus Civic
de l’Hôpital d’Ottawa.
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Tableau 1 Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur l’établissement des priorités des cas en ergothérapie : Médecine physique 

NIVEAU DE PRIORITÉ DU
PATIENT

1. Priorité majeure –
Besoins urgents

*service à l’intérieur de 24 heures 

2. Haute priorité 

*service à l’intérieur de 48 heures 

3. Priorité modérée 

*service à l’intérieur de 72 heures 

4. Basse priorité

DÉFINITION

Il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour
prévenir la détérioration ou l’exacerbation de 
l’état de santé.

L’état de santé est stable.
Le patient prévoit obtenir son congé et :
• il sera seul à la maison
• il aura peu de soutien à la maison.

Le patient prévoit obtenir son congé et :
• il aura un soignant à la maison;
• l’environnement sera favorable (p. ex. pro-

gramme de réadaptation, résidence, maison
de convalescence).

Le patient prévoit un congé autre qu’à domicile.

• L’état de santé est instable.
• Les services en communauté peuvent  répon-

dre à ses besoins.
• Le patient a des problèmes de longue date

qui ne changeront pas dans un établissement
de soins actifs.

SUGGESTIONS D’ÉVALUATION OU 
D’INTERVENTION

• Dispositifs de contrôle de l’environnement 
(p. ex. sonnette d’appel adaptée)

• Orthèses
• Positionnement  (p. ex. fauteuil roulant, coussin)
• Surveillance régulière

• Évaluation initiale
• Transferts (p. ex. chaise, lit, bain, voiture, 

fauteuil roulant) 
• Physique (p. ex. fonction des membres

supérieurs, intégrité de la peau) 
• Psychosocial (p. ex. soutien social, capacités

d’adaptation)
• Cognition (p. ex. mémoire, lucidité) ou 

perception 
• Activités de la vie quotidienne/Activités de la

vie domestique
• Consultation avec les soignants, l’équipe et la

famille 
• Surveillance régulière (2e et 3e niveau de

priorité)

Tableau 2 : Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur l’établissement des priorités des cas en ergothérapie : Psychiatrie 

NIVEAU DE PRIORITÉ DU
PATIENT

1. Priorité majeure –
Besoins urgents

*service à l’intérieur de 24 heures

2. Haute priorité

*service à l’intérieur de 48 heures 

3. Priorité modérée

*service à l’intérieur de 72 heures 

4. Basse priorité

DÉFINITION

Il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour
prévenir la détérioration ou l’exacerbation de l’é-
tat de santé.

Le patient prévoit obtenir son congé et :
• il sera seul ou aura peu de soutien à la maison;
• il aura un soignant à la maison;
• il s’agit de sa première admission en psychiatrie;
• il faut établir un diagnostic / la capacité fonc-

tionnelle ou le niveau de soins du patient.

Le patient prévoit obtenir son congé et :
• le milieu est favorable (p. ex. programme de

réadaptation, résidence, maison de convales-
cence);

• l’intervention vise à prévenir une rechute ou
une réadmission.

• Les services en communauté peuvent répon-
dre à ses besoins.

• Le patient a des problèmes de longue date
qui ne changeront pas dans un établissement
de soins actifs.

• L’état de santé est instable.

SUGGESTIONS D’ÉVALUATION OU 
D’INTERVENTION

• Dispositifs de contrôle de l’environnement 
(p. ex. sonnette d’appel adaptée)

• Orthèses
• Positionnement (p. ex. fauteuil roulant, coussin)
• Surveillance régulière

• Triage initial
• Transferts (p. ex. chaise, lit, bain, voiture, 

fauteuil roulant) 
• Traitements physiques (p. ex. fonction des

membres supérieurs, intégrité de la peau) 
• Rendement et habiletés
• Fonction cognitive (p. ex. mémoire, lucidité)

ou de perception
• Activités de la vie quotidienne / Activités  de

la vie domestique
• Consultation avec les soignants, l’équipe et la

famille 
• Capacités psychosociales (capacité 

d’adaptation : relaxation, gestion du stress,
contrôle des émotions, communication et
établissement d'objectifs)
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naires, sur la portée de l’ergothérapie dans ce milieu et
les limites des ressources du département. Elles répon-
dent aux normes réglementaires en favorisant la trans-
parence dans la prestation des services. 

Leadership professionnel et jugement expert; 
globalité :   
Le nouveau personnel et les nouveaux diplômés ont
utilisé les lignes directrices élaborées par leurs pairs
pour orienter leur pratique dans le domaine des soins
aigus.  L’outil a permis de rationaliser la prestation des
services d’ergothérapie dans les différentes unités et les
différents campus. Les Lignes directrices de l’Hôpital
d’Ottawa sur l’établissement des priorités des cas en
ergothérapie saisissent pleinement le rôle de l’er-
gothérapie dans les soins aigus, en abordant les besoins
en matière de services en médecine physique et en santé
mentale.  

Souplesse :
Comme les Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur
l’établissement des priorités des cas en ergothérapie ont
pour but d’orienter la pratique, elles permettent de faire
preuve de souplesse lorsque le raisonnement clinique ou
les priorités de l’équipe indiquent que l’intervention doit
être centrée sur un besoin différent.  Les titres des prior-
ités sont communs, mais les définitions varient pour la
clientèle en santé mentale ou en médecine physique et
selon la réalité de la pratique dans le secteur des soins
aigus.  Les clients sont toujours évalués sur une base
ponctuelle.

Conclusion
Les Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur l’éta-
blissement des priorités des cas en ergothérapie  offrent
aux ergothérapeutes un cadre pour optimiser l’efficience
et établir les priorités en matière d’intervention.  Grâce
à une définition claire de la pratique, les
ergothérapeutes de l’ensemble de la corporation sont
plus cohésifs et responsables au plan professionnel.  Les
lignes directrices sont claires, faciles à utiliser et elles
témoignent de manière réaliste de ce qu’il est possible
de réaliser dans un établissement de soins aigus.  

Remerciement : Les auteurs aimeraient remercier
Rachel Gervais pour son aide précieuse lors de la révi-
sion et de la mise au point définitive de cet article.
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Les Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur
l’établissement des priorités des cas en ergothérapie
sont en usage depuis 2001 et les thérapeutes indiquent
qu’elles sont efficaces, concrètes et spécifiques.  Le
nouveau personnel est plus confiant lors de la prise de
décisions et les lignes directrices permettent de clarifier
le rôle de l’ergothérapie au niveau corporatif.  L’une
des difficultés relatives à l’application des lignes direc-
trices est la condition médicale changeante du client
qui peut empêcher sa participation en ergothérapie,
alors que d’autres membres de l’équipe prévoient lui
donner son congé.  La destination au moment du
congé peut également changer, ce qui peut modifier la
position du client sur la liste de priorités, et exiger de
la vigilance de la part de l’ergothérapeute.

Conséquences pour la pratique
L’élaboration et l’utilisation des Lignes directrices de
l’Hôpital d’Ottawa sur l’établissement des priorités des
cas en ergothérapie sont au goût du jour, puisque
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a
récemment commandé une étude exposant le besoin
d’atteindre un consensus national sur les questions
liées à l’attribution et la gestion du nombre de cas
(ACE, 2005).  L’ACE propose six principes directeurs
pour élaborer des modèles de gestion de cas, qui peu-
vent être utilisés pour examiner l’utilité clinique des
Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa sur l’établisse-
ment des priorités des cas en ergothérapie.

Pratique fondée sur les faits scientifiques :
Les lignes directrices ont été élaborées par des
ergothérapeutes ayant de cinq à vingt ans d’expérience,
réunissant un vaste ensemble de connaissances et d’ex-
pertise clinique dans le secteur des soins aigus.  Une
priorité plus grande est accordée aux soins de préven-
tion et à la promotion du rendement occupationnel, en
fonction de l’histoire du client, de son milieu de vie
antérieur et de ses capacités fonctionnelles antérieures.

Coût-efficacité :  
Les lignes directrices permettent de normaliser la
prestation des services d’ergothérapie au sein d’un
établissement de soins aigus. Les clients pour lesquels
une intervention ergothérapique pourrait prévenir
d’autres problèmes fonctionnels sont vus en priorité.
Les lignes directrices permettent à l’hôpital d’offrir des
services ciblés, avec des ressources humaines limitées.
Les demandes de consultation peuvent être rapidement
triées en fonction des lignes directrices, à partir de l’in-
formation obtenue dans le dossier du client ou auprès
des membres de l’équipe, et il n’y a pas de coûts asso-
ciés à l’application des lignes directrices.

Responsabilité :
Les lignes directrices peuvent servir de moyen de com-
munication et de formation auprès des infirmières, des
travailleurs paramédicaux, des médecins et des gestion-
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J'aimerais remercier tous les membres qui ont participé
au forum pancanadien intitulé « National Input : An
Extended Session on Enabling Occupation - The Sequel »
dans le cadre du Congrès 2006 qui a eu lieu à
Montréal, le 1er juin 2006. Lors de cette séance pro-
longée, un bref aperçu des plans préliminaires et du
contenu de la suite de Promouvoir l’occupation : une
perspective de l’ergothérapie (1997) a été présenté. Les
participants ont ensuite discuté et consigné par écrit
leurs commentaires et réactions face au contenu, aux
scénarios de pratique, à la perspective du consomma-
teur et aux stratégies de publication. Les commentaires
et réactions recueillis pendant cette séance permettront
d’orienter l’élaboration de ces importantes lignes direc-
trices canadiennes sur la 
pratique de l’ergothérapie. 

Pendant l’été, plus de 50 collaborateurs représen-
tant diverses régions géographiques et champs de 
pratique à travers le Canada ont rédigé des parties 
de chapitres. Dans les prochains mois, les principaux
auteurs Elizabeth Townsend et Helen Polatajko 

Mise à jour sur Promouvoir l'occupation 2007
s’activeront afin d’incorporer ces contributions et 
d’élaborer un document cohésif. Lorsque la version
préliminaire du document sera prête, elle sera soumise
à un processus de révision par les pairs, c’est-à-dire à
un groupe d’experts formé d’individus représentant des
perspectives nationales, internationales et des consom-
mateurs. Ces experts feront part aux auteurs principaux
de leurs commentaires éclairés sur l’ensemble du 
document. 

Ce document captivant sera disponible en anglais
et en français en juillet 2007. Pour en savoir davantage
sur le projet ou pour ajouter des commentaires au
babillard de la discussion publique, veuillez visiter la
page web Promouvoir l’occupation, au www.caot.ca. 

Janet M. Craik, MSc, OT (C), 
directrice du projet Promouvoir l’occupation 2007 

46 Ridgewell Place, Fredericton NB E3B 9R3
Tél. : (506) 454-3167

Courriel : j.craik@dal.ca

L’ergo-rétro :  des histoires de notre passé 

Énigme ergothérapique 
historique …
Dans mon discours en tant que président de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes, j’ai décrit l’ergothérapie comme
« un domaine merveilleux pour aider les citoyens moins avantagés,
qui ne suivent plus le courant de la vie ».

Qui suis-je?

Pour connaître la réponse à cette question, visitez le site
web de l'ACE au www.caot.ca.

therapists.  British Journal of Occupational Therapy, 59, 207-211.
Harries, P., et Gilhooly, K. (2003).  Identifying occupational thera-

pists referral priorities in community health. Occupational
Therapy International, 10, 150-164.

Haylock, S., et McGovern, J. (1989).  A method of caseload man-
agement.  British Journal of Occupational Therapy, 52, 380-382.

Irion, G. (1997).  Prioritization/triage in acute care physical therapy
departments. Acute Care Perspectives, 5(3), 1-3.

Ontario Hospital Association (2005).  Funding facts. Téléchargé le
20 août 2006, à http://www.oha.com/client/OHA/OHA_LP4W_
LND_WebStation.nsf/page/Ontario+Hospital+Funding+Facts+Ba
ckgrounder
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Autochtones. Les sites historiques
fédéraux sont abondants, par exem-
ple Signal Hill, où le premier signal
sans fil a été reçu en 1901, la tour
Cabot et la Cathédrale anglicane de
Saint John the Baptist. Les Rooms
sont l’endroit à Terre-Neuve et au
Labrador où l’histoire, le patrimoine
et l’expression artistique entrent en
fusion, par exemple, le musée
provincial, la galerie d’art et les
archives qui se retrouvent sous un
même toit.

Faites une croisière en bateau
dans le port de St. John, qui était le
premier arrêt de la plupart des
bateaux se rendant en Amérique du
Nord. Vous serez émerveillé par les
falaises rocheuses Narrows, à l’entrée
du port. Ceux qui aiment faire les
boutiques trouveront des produits
traditionnels de Terre-Neuve dans
les nombreuses boutiques de cadeaux

et ateliers d’artisanat; ils pourront visiter les boutiques
ou les deux grands centres commerciaux. Les courte-
pointes et les tapis fabriqués à la main, les vêtements
en tricot, les toiles et les photographies des artistes
locaux, les bibelots décoratifs, les meubles et les anti-
quités, de même que la viande d’orignal, les confitures
et autres conserves sont des souvenirs uniques. 

Terre-Neuve est une province dynamique présen-
tant de nombreux festivals tout au long de l’été.  On
peut y voir de tout, de la danse terre-neuvienne aux
soirées de contes, en passant par la plus ancienne
régate à l’aviron en Amérique du Nord et le plus grand
festival international de musique chorale. 

Au coeur du centre-ville de St. John, la très
célèbre rue George, réservée aux piétons tous les soirs,
est empruntée par les oiseaux de nuit qui veulent faire
la fête.  C’est dans cette petite rue que l’on retrouve le
plus de bars et de pubs par pied carré en Amérique du
Nord.  Détendez-vous, embrassez une morue et battez
le rythme en écoutant de la musique celtique tradition-
nelle dans plus de 40 établissements. 

Le congrès 2007 de l’Association canadienne 
des ergothérapeutes : Venez nous rejoindre dans 
la spectaculaire province de Terre-Neuve, en 
juillet prochain 

LL’ACE est fière de vous inviter au congrès 2007
qui se déroulera du 11 au 14 juillet 2007 à 
St. John, Terre-Neuve, la plus ancienne et sans

doute la plus dynamique ville canadienne. À quelques
pas à peine de l’océan Atlantique, vous découvrirez 
des paysages naturels où le ciel, la terre et la mer se
marient.  Les glaciers et le temps ont façonné des
fjords d’eau douce sur la côte escarpée. De majestueux
icebergs croisent au passage des baleines à bosse.
Respirez l’air frais et la brise de l’océan, au fil des
routes qui longent l’océan et mènent vers de coquets 
et colorés villages coloniaux. À St. John, vous rencon-
trerez des gens sincères, qui dégagent la chaleur des
habitants des petits villages et le style des grandes villes,
où les ergothérapeutes se rassembleront pour discuter des
façons d’ouvrir la voie aux occupations saines.

Les activités à ne pas manquer à St. John
Explorez l’histoire, les légendes et les activités de la
ville. Les Terre-neuviens ont accueilli de nombreux
pionniers, comme les Vikings, les Britanniques, les
Écossais, les Français, les Irlandais, les Basques et les

Photo gracieusement offerte par Tourisme Terre-Neuve et Labrador



Explorez la région
Les amateurs de randonnée pédestre peuvent
profiter d’un réseau de sentiers situés dans la
ville de St. John’s et également dans
l’ensemble des forêts de la province. Les ran-
données pédestres sont spectaculaires le long
du sentier de la côte est, dans la région sud-
est de l’île. Vous y trouverez quelques-unes
des plus grandes colonies d’oiseaux marins,
la plus grande concentration de baleines à
bosse en Amérique du Nord et le défilé
annuel des gigantesques icebergs. 

Faites un pique-nique au site national
historique de Cape Spear, le point le plus à
l’est de l’Amérique du Nord, où le soleil se
lève en premier au Canada et où vous trou-
verez le plus ancien phare de Terre-Neuve et
du Labrador.  Faites une promenade dans la
forêt boréale du parc national de Terra Nova.
Vous pourrez aussi faire du kayak de mer,
jouer au golf, faire de la voile ou de la
plongée sous-marine. 

Visitez le parc national du Gros-Morne,
l’un des deux sites patrimoniaux des Nations
Unies choisis par l’UNESCO.  Le parc est
renommé pour ses chutes mystiques, ses
fjords uniques et ses plages sablonneuses.
L’Anse aux Meadows est le deuxième site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, le seul
site authentique où l’on trouve des traces 
de l’établissement des Vikings en Amérique
du Nord.

Les trésors de la terre et de la mer 
Savourez du homard frais ou des biftecks 
sur le BBQ et écoutez de la musique tradi-
tionnelle en direct pendant que vous prenez
place près d’une bouilloire à homard.
Goûtez au saumon de l’Atlantique au début
de la saison, dégustez des moules fumées,
des langues de morue frites et le fameux
mets au poisson et pommes de terre, le fish
’n brewis. Ou remplissez-vous la panse avec
un Jiggs Dinner, des toutons chauds (pâte à
pain frite) ou une pointe de tarte à la
chicouté. 

Des paysages marins et terrestres
époustouflants, un voyage dans l’histoire,
une faune abondante et une culture distincte.
Laissez-vous charmer par la province de
Terre-Neuve et du Labrador, une terre océane
en harmonie avec la nature.
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Pour en savoir davantage sur St. John's et la région

de Terre-Neuve, visitez le http://www.newfoundlan-

dandlabradortourism.com/home.zap



PPour un ergothérapeute, la transition vers la pra-
tique privée peut représenter tout un défi. Après
tout, nous sommes des cliniciens, et non pas des

gens d’affaires. Les thérapeutes peuvent aborder la 
pratique privée de différentes façons, allant de se jeter
tête première dans une entreprise à propriétaire unique,
de travailler pour une entreprise établie, d’accepter
occasionnellement un dossier privé tout en travaillant
à temps plein dans le secteur public, à débuter gradu-
ellement, en réduisant les heures travaillées dans le
secteur public. Toutefois, pour vraiment s’établir dans
la pratique privée en profitant des avantages d’un
partenariat, il est important de concevoir un solide
modèle d’entreprise, qui répond aux besoins de tous 
les partenaires.

Cet article présentera la démarche suivie par
notre groupe en vue d’établir un partenariat offrant des
services en clinique privée et de structurer le modèle
d’entreprise que nous avons graduellement élaboré. Cet
article se veut un guide pratique pour toute personne
qui envisage la pratique privée. 

Le processus s’est amorcé au printemps 2002,
lorsque nous avons découvert que nous avions toutes
les quatre un intérêt pour l’ergothérapie en pratique
privée.  Notre première rencontre s’est déroulée autour
d’un repas, pendant lequel nous avons discuté de l’idée
de former un partenariat. Nous étions toutes d’accord
pour nous rencontrer une fois par mois pour un repas,

afin d’examiner différentes
questions. Les rencontres qui
ont suivi ont consisté à déter-
miner les points importants.
Voici quelques-unes des ques-
tions auxquelles nous avons
réfléchi :

11.. QQuueelllleess ssoonntt nnoottrree
vviissiioonn eett nnoottrree mmiissssiioonn 
ffaaccee àà llaa pprraattiiqquuee eett qquuee
cchheerrcchhoonnss--nnoouuss eexxaacctteemmeenntt
àà aaccccoommpplliirr ddaannss uunnee 
eennttrreepprriissee?? 

Notre vision et notre 
mission n’étaient pas seulement
centrées sur la prestation de
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services d’ergothérapie de qualité, mais également sur
la satisfaction de nos besoins personnels. Par exemple,
nous voulions ce partenariat pour veiller à ce que les
personnes ayant une famille puissent passer du temps
de qualité en famille, pour travailler dans divers
champs d’intervention, pour avoir des heures de travail
flexibles, pour avoir la possibilité de prendre des con-
gés prolongés afin de voyager et finalement, pour faire
un revenu raisonnable (la valeur de ce revenu était 
différente pour chacune d’entre nous). Nous avions une
large gamme d’intérêts personnels et notre vision était
que l’entreprise puisse soutenir nos objectifs personnels,
tout en offrant du travail significatif pour nous tous.  

22.. QQuu’’aavvoonnss--nnoouuss ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt àà 
ggaaggnneerr oouu àà ppeerrddrree eenn ffoorrmmaanntt uunn ppaarrtteennaarriiaatt??  

Ici encore, la réponse a été différente pour chacune
d’entre nous, en particulier en ce qui concerne ce que
nous avions à perdre. Pour celles qui avaient déjà 
une entreprise établie, il y avait la perte possible de
l’autodétermination dans leur travail et la perte de
reconnaissance pour des programmes et des ressources
qu’elles avaient conçus avant le partenariat. Celles qui
travaillaient dans le secteur public ou dans d’autres
compagnies risquaient d’avoir des conflits d’intérêt ou
de perdre la sécurité et la stabilité que leur procurait
un poste rémunéré. Souvent, cette crainte de perdre
quelque chose empêche les ergothérapeutes de se
diriger vers le secteur privé. Ainsi, nous avons trouvé
un équilibre entre ces craintes et ce que nous avions à
gagner : charge de travail partagée, partage des
dépenses communes, augmentation des aspects sociaux
et communautaires associés au travail de groupe, 
soutien mutuel pour le développement professionnel et
l’assurance de la qualité, soutien de l’équipe, diversité
des compétences cliniques et en affaires, plus grande
souplesse et établissement d’une marque de commerce
ou d’un profil qui permet au groupe de se distinguer 
au sein du milieu ergothérapique.  

33.. QQuueelllleess ssoonntt lleess ssoouurrcceess ppoossssiibblleess ddee
ccoonnfflliittss dd’’iinnttéérrêêtt??

En nous basant sur le Code de déontologie de
l’ACE (voir le www.caot.ca) et sur  d’autres ressources
professionnelles, nous avons examiné nos pratiques

Ruth Duggan, Lisa Saunders-Green, Donna MacLeod et Denise Johnston

Concevoir un modèle d’entreprise fondé sur le
partenariat en pratique privée 

rrééfflleexxiioonnss ssuurr llaa pprraattiiqquuee pprriivvééee

Ruth Duggan, Lisa
Saunders-Green, Donna
MacLeod et Denise
Johnston sont les quatre
partenaires fondatrices de
Cornerstone Occupational
Therapy Consultants,
Halifax, Nouvelle-Écosse.
On peut les joindre au
www.CornerstoneOT.com
ou en composant le
902-446-4660. 

Responsable de la chronique :
Lorian Kennedy, MScOT
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courantes, les façons de nous adapter à notre nouvelle
entreprise par rapport à nos autres emplois et les conflits
d’intérêts possibles entre les partenaires. Lorsqu’on 
travaille dans le secteur public et que l’on offre aussi
des services privés, il est possible que certains perçoive
comme un conflit le fait que les clients pourraient
recevoir des services identiques ou semblables dans le
secteur public. En travaillant pour d’autres compagnies,
plusieurs d’entre nous ont signé des ententes de non-
concurrence qui limitent notre capacité d’offrir certains
types de services ou de les commercialiser auprès de
certains consommateurs. Nous avons aussi reconnu
qu’il pourrait y avoir des conflits entre les partenaires,
du fait que nous recherchions le même type de travail;
dans ce monde où la concurrence est féroce, cette 
possibilité est bien réelle. 

En déterminant ces sources de conflits et en dis-
cutant ouvertement, nous avons réussi à en réduire les
possibilités. Nous avons décidé de gérer les conflits en
toute transparence, en nous engageant explicitement à
faire preuve d’ouverture et d’honnêteté entre nous et
en informant par écrit toutes les parties pouvant
percevoir un conflit. Par exemple, dans le cas de 
sous-contrats, la partie contractante a été avisée 
verbalement et par écrit des intentions du groupe. Ceci
nous a permis de discuter ouvertement avec des orga-
nismes externes des limites et des choses à améliorer. 

Reconnaissant qu’il serait de plus en plus difficile
de faire la gestion continue des conflits d’intérêt, en
raison de la croissance et de l’expansion de l’entreprise,
nous avons établi un plan à long terme pour éliminer
ces conflits.  Par exemple, nous avons commencé par
réduire graduellement nos heures de travail à l’hôpital,
nous avons éliminé les sous-contrats et adopté des
clauses de non-concurrence. Nous avons travaillé
comme un groupe, en déterminant nos objectifs 
personnels et en élaborant un plan d’équipe pour 
gérer les changements, tout en veillant à ce qu’il y 
ait suffisamment de travail pour toutes les partenaires,
avec la croissance de l’entreprise. 

44.. QQuueellss sseerrvviicceess ooffffrriirroonnss--nnoouuss??
Bien sûr, pour établir un partenariat, nous avons

dû déterminer précisément ce que nous allions offrir et
cibler notre produit. Nous avons effectué une étude de
marché informelle pour déterminer les services existants
et pour définir les lacunes dans les services offerts par
les entreprises privées. Nous avons examiné les expéri-
ences antécédentes de chaque partenaire, puis déter-
miné les domaines de services qui nous désirions offrir
à titre individuel ou en groupe. Voici quelques-unes
des questions que nous nous sommes posées : 
• Quel type de travail aimons-nous accomplir? 
• Quels types de services sont requis dans la 

communauté locale? 
• Qui paie pour les services? 
• Quelle est notre clientèle cible?

rrééfflleexxiioonnss ssuurr llaa pprraattiiqquuee pprriivvééee
• Quels types de services les consommateurs attendent-

ils des ergothérapeutes? 
• Où voulons-nous offrir nos services (c’est-à-dire

services à base communautaire à domicile et au 
travail, par opposition à des services offerts en
milieu clinique)?

Heureusement, les ergothérapeutes ont une large
gamme de compétences et peuvent offrir une multitude
de services.  Lorsque nous avons fait l’inventaire de
l’ensemble de nos compétences, nous avons constaté
que, collectivement, nous avions l’expérience clinique
pour offrir en toute compétence un large éventail de
services.

À nos débuts, nous nous sommes rendu compte
que pour avoir un revenu, nous devions parfois
accepter tout travail offert, ce qui n’est pas toujours
plaisant.  Heureusement, chaque membre de notre
groupe avait plusieurs domaines d’intérêt et possédait
une expérience différente. Nous avons dressé une liste
complète des services que l’une ou plusieurs d’entre
nous aimeraient offrir et qui étaient requis dans la
communauté.  

55.. QQuueelllleess ssoonntt nnooss oobblliiggaattiioonnss llééggaalleess eett
ssoommmmeess--nnoouuss ttoouutteess pprrêêtteess àà lleess rreessppeecctteerr?? 

Un partenariat est comme un mariage;voilà la
conclusion d’une réunion avec un avocat dont le but
était de discuter des aspects légaux et d’autres facteurs
importants que nous n’avions pas considérés.  Nous
avons aussi examiné la loi sur les sociétés en nom 
collectif, de même que la loi provinciale sur l’ergo-
thérapie et la réglementation relative à l’ergothérapie
pour nous assurer que nous exercerions conformément
à la loi. Bien que chaque situation soit différente, 
nous avons décidé que nous n’avions pas besoin d’un
contrat officiel, mais nous avons tenu des dossiers sur
toute décision collective que nous avons prise. Nous
avons examiné la portée de notre responsabilité en 
ce qui concerne les finances et la responsabilité profes-
sionnelle. 

L’examen légal nous a permis d’être explicites 
face à notre responsabilité envers l’entreprise et envers
chacune d’entre nous. Pendant une fin de semaine de
réflexion, nous avons répondu aux questions suivantes :
• Comment gérons-nous les tâches administratives?
• Comment divisons-nous le travail qui est demandé

au groupe (processus d’aiguillage des clients)?
• Que devons-nous faire si un partenaire désire quitter

le groupe?
• Que faire si nous souhaitons qu’un partenaire quitte

le groupe?
• Comment prendrons-nous les décisions qui touchent

l’ensemble du groupe?
• Comment faut-il aborder la concurrence entre les

partenaires, en particulier si un des partenaires quitte
l’entreprise?

• Quelle est l’information disponible sur la propriété de
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et bienveillant. Nous voulons que Cornerstone aie une
base stable d’ergothérapeutes ayant et réalisant une
charge de travail efficiente, équilibrée, stable et valorisée. 

Les activités de gestion et de fonctionnement sont
partagées entre les partenaires.  Des ressources comme
le téléphone, le télécopieur et le site web, de même que
nos ressources personnelles sont également partagées
entre nous.  À cela s’ajoute notre soutien mutuel  pour
offrir des services cliniques ou de consultation, pour
veiller à la qualité du produit, pour échanger des livres
de ressources et des enseignements entre nous et pour
contribuer au développement des compétences indi-
viduelles et de groupe. Notre modèle d’entreprise est
basé sur les besoins dynamiques et changeants de
chaque membre du groupe. La quantité d’activités de
gestion et administratives réalisées par chaque parte-
naires varie en fonction des domaines d’intérêt, de la
disponibilité et des engagements de chacune. 
Au fil des ans, nous avons ciblé un certain nombre de
mots clés qui décrivent notre modèle.  Ces mots
décrivent le modèle d’une entreprise particulière, 
“formée de personnes uniques :  liberté de changer,
plaisir, avantages financiers, souplesse, amis, juste
équilibre, qualité exceptionnelle, honnêteté et justice.

l’entreprise (p. ex., modèles de documents, programmes
conçus, etc.)? 

• Comment contribuons-nous aux dépenses communes
et quelles sont ces dépenses?

• Quelle est notre responsabilité personnelle en ce qui
concerne les finances?

Après avoir ciblé ces questions et pris des déci-
sions à leur sujet, nous avons commencé à définir nos
méthodes et procédés, notre modèle d’entreprise et
nous étions prêtes à lancer notre partenariat.    

Quel est notre modèle d’entreprise?  
Cornerstone Occupational Therapy Consultants (COTC)
est une entreprise offrant des services en clinique
privée depuis quatre ans en Nouvelle-Écosse. Si nous
devions décrire notre modèle d’entreprise, ce serait un
partenariat partagé et souple, où nous avons des parts
et des responsabilités égales dans la prise de décisions,
tout en faisant preuve de souplesse pour répondre à
nos besoins individuels. Les droits de propriété de
COTC et la direction sont partagés également entre les
quatre partenaires, toutes des ergothérapeutes. Le but
de notre groupe est de prodiguer des services d’ergo-
thérapie significatifs et d’offrir aux partenaires de la
souplesse, de même qu’un milieu professionnel, social

Publication ACE

Profil des AVQ et 10 formulaires

Cette évaluation a été très bien accueillie dans sa version originale en français. Le Profil des AVQ a été
conçu en vue de fournir une mesure de l'autonomie des personnes ayant subi un traumatisme
cranio-encéphalique dans les activités de tous les jours (activités personnelles de la vie quotidienne et
activités instrumentales de la vie quotidienne). L'évaluation incorpore des tâches qui sont souvent
complexes et non-routinières pour les personnes se rétablissant d'un traumatisme cranio-
encéphalique; il s'agit d'un outil inestimable pour les ergothérapeutes oeuvrant auprès de cette
population.

Prix : 117 $ pour membres de L’ACE (155, 70 $ non-membres) plus TPS et expédition

Association canadienne des ergothérapeutes
Édifice CTTC, 3400-1125 Colonel By Drive
Ottawa, ON  K1S 5R1  Canada
publications@caot.ca  •  www.caot.ca
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Commission canadienne pour la santé
mentale
En mai 2006, le comité du Sénat sur les affaires
sociales, la science et la technologie a diffusé son 
rapport final sur la santé mentale « De l’ombre à la
lumière ».  Plusieurs références ont été faites aux
travaux de l’ICCSM et à l’importance des soins centrées
sur le client et de la prestation de services de santé
mentale dans les soins de santé primaires.  L’ACE a
soumis une lettre à l’Honorable Stephen Harper pour
manifester son appui face à l’établissement d’une com-
mission canadienne pour la santé mentale favorisant
les relations fondées sur la collaboration avec toutes
les parties prenantes et comportant un centre national
d’échange de connaissances et une campagne de sensi-
bilisation aux préjugés.  Pour consulter le document 
«  De l’ombre à la lumière », rendez-vous sur le site web
du Sénat : http://www.parl.gc.ca/common/Committee_
SenRep.asp?Language=E&Parl=39&Ses=1&comm_id=47

Nouveau!  Le CCSMH Research and
Knowledge Exchange Network : 
http://researchnetwork.ccsmh.ca
Les objectifs du réseau sont de permettre à la population
d’avoir accès à une banque de données sur les
chercheurs et sur les recherches portant sur la santé
mentale des personnes âgées; il offre aussi la possibilité
d’échanger de l’information et des idées et de créer des
liens pour augmenter les recherches sur la santé mentale
des personnes âgées au Canada.   

Initiative canadienne de collaboration en
santé mentale (ICCSM)
http://www.ccmhi.ca
L’ICCSM a pris fin en juin 2006. Le but de l’ICCSM
était de rehausser la santé mentale et le bien-être des
Canadiens en favorisant la collaboration entre les 
fournisseurs de soins de santé, les consommateurs, les
familles et les communautés. Visitez le site web de
l’ICCSM pour découvrir les produits réalisés dans le
cadre de ce projet :
1) une série de documents qui présentent l’état des

soins de santé mentale à partir de différentes per-
spectives ainsi que des articles sur la politique, les
ressources humaines, l’éducation et les pratiques
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exemplaires. http://www.ccmhi.ca/en/products
/series_ of_ papers.html  

2) Des trousses qui permettent d’établir et de participer
à un réseau de soins fondés sur la collaboration dans
sa communauté à l’intention i) des consommateurs,
des familles, et des soignants, ii) des fournisseurs de
soins et des planificateurs  et iii) des éducateurs.
http://www.ccmhi.ca/en/products/toolkits.html

3) La Charte canadienne pour des soins en santé 
mentale fondés sur la collaboration qui représente
l’engagement pris par 12 comités directeurs d’orga-
nismes à travailler ensemble pour soutenir la presta-
tion des soins de santé mentale dans les soins de santé 
primaires, par une collaboration interdisciplinaire.
Pour obtenir une copie de la Charte et de l’affiche,
consulter le : http://www.ccmhi.ca/en/products/
charter.html

Un CD contenant de l’information sur la série 
d’études de l’ICCSM, les trousses, la Charte et d’autre
information sur le projet est disponible auprès de l’ACE.
On peut se le procurer au coût de 5,00 $.  Ce prix 
comprend les frais de poste et de manutention. Pour
commander un CD, envoyer un courriel à
education@caot.ca. 

L’ACE aimerait remercier Terry Krupa, la représen-
tante bénévole de l’ACE à l’ICCSM, pour son apport
inestimable et son engagement à faire progresser 
l’ergothérapie en santé mentale. 

Coalition canadienne pour la santé 
mentale des personnes âgées (CCSMPA)
http://www.ccsmh.ca
Par l’intermédiaire du comité directeur de la CCSMPA
et de ses partenaires à travers le Canada, la Coalition a
pour objectif central de promouvoir la santé mentale
des personnes âgées par le biais d'une stratégie
nationale concertée. Le comité veille à ce que la santé
mentale des personnes âgées soit reconnue comme une
question de santé et de bien-être et elle sensibilise la
population et les professionnels aux questions touchant
la santé mentale des aînés. En mai 2006, la CCSMPA a
diffusé des directives nationales pour la santé mentale
des personnes âgées, portant sur la dépression, le deli-
rium, le suicide et la santé mentale dans les soins de
longue durée.  Les directives peuvent être téléchargées
sur le site web de la CCSMPA. 

En votre nom
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(notamment la stimulation du patient), les programmes
de formation et les pratiques.

• Identification des facteurs professionnels ou des 
facteurs ou conditions organisationnels associés 
au développement de mesures de sécurité et d’une
culture fondée sur la sécurité, comme une formation
interprofessionnelle sur le compte rendu ou la 
divulgation d’événements adverses.

Volet 2 – Projets de démonstration :
• Mise en oeuvre et évaluation de nouveaux mécanismes

de communication et de transfert des responsabilités
entre les soignants, les équipes ou les organismes qui
entraînent une amélioration de la sécurité.

• Interventions ayant pour but d’améliorer la conception
du travail visant à rehausser la sécurité, par exemple,
des processus de prestation de soins et des consi-
dérations sur les facteurs humains.

• Évaluer si les outils (c’est-à-dire l’analyse des causes
profondes, les campagnes pour améliorer l’hygiène
des mains, les comptes rendus d’événements adverses
et les systèmes d’apprentissage) sont efficaces pour
identifier et réduire les incidents critiques dans le
secteur de la santé.

Pour en savoir davantage sur l’ICSP, veuillez 
communiquer avec:

Esther Fine, Manager of Rehabilitation, 
The Ottawa Hospital - Riverside Campus
1967 Riverside, Ottawa, ON K1H 7W9  
Tél. (613)738-8400, poste -  82377
Courriel : efine@ottawahospital.on.ca

Institut canadien pour la sécurité des
patients (ICSP) 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/index.html
L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP)
est une nouvelle activité de représentation de l’ACE.
L’ICSP a été créé en décembre 2003 et a pour mandat
national de concevoir et de promouvoir un système de
santé plus sûr pour les Canadiens.  L’Institut assume un
rôle de leadership en matière de sécurité des patients, en
appuyant les professionnels de la santé dans le
développement et la mise en oeuvre de leurs programmes
de sécurité des patients et en contribuant à la promo-
tion des façons innovatrices d’améliorer la sécurité des
patients. L’ACE s’est jointe à l’ICSP à titre de membre
votant, en octobre 2005.  Esther Fine, une ergo-
thérapeute d’Ottawa, représente l’ACE à l’ICSP.  Elle 
a récemment assisté à un atelier pendant lequel on
donnait de l’information sur un concours en vue de
l’obtention d’un subvention de l’ICSP. Le financement
de la recherche peut varier de 9 300 $ à 100 000 $ 
par projet; le montant moyen accordé est de 67 000 $.  
Les deux volets de ce concours sont les suivants :

Volet 1 –  Recherche appliquée sur les services de
santé :
• Identification, prévention ou mitigation des événe-

ments adverses se produisant à l’extérieur du milieu
hospitalier, en particulier les infections associées aux
soins à domicile, aux soins de longue durée et aux
soins de santé.

• Le rôle des interventions novatrices en vue
d’améliorer la sécurité, telles que la technologie
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James Huff 
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Tél. (613) 722-6521, poste 7125
jameshuffcaot@rogers.com

QUÉBEC
Paulette Guitard
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Pour en apprendre davantage sur les dernières nouvelles de l’ACE, surveillez nos bulletins de nouvelles gratuits,
qui vous seront envoyés par courriel la première semaine de chaque mois, ou visitez notre site web au
www.caot.ca.

Le 1er octobre, l'ACE a accueilli  les membres actuels et les nouveaux membres de son conseil d'administration. Tous
les membres du conseil peuvent être contactés aux adresses, numéros de téléphone et courriels indiqués ci-dessous.
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des survivants des désastres naturels et des désastres
causés par l’homme. La trousse est centrée sur les
expériences individuelles et elle est en vente  par 
l’intermédiaire de la FME. 

Un certain nombre de groupes consultatifs 
internationaux  ont été approuvés pendant la réunion.
Citons notamment le groupe sur l’accessibilité et la
participation et le groupe consultatif sur l’ergothérapie
et la Classification internationale du fonctionnement,
handicap  et santé (ICF). Surveillez cette rubrique pour
en savoir davantage sur ces groupes et sur d’autres
conseils consultatifs.

La FME a décrété que le 27 octobre 2006 était la
journée internationale de l’ergothérapie.  Il s’agit d’une
excellente occasion pour faire des levées de fonds au
nom de la FME.  Au cours des deux dernières années,
deux groupes d’étudiants canadiens (University of
Toronto et Dalhousie University) ont organisé des
activités de levée de fonds pour appuyer la FME. Ces
fonds ont permis à plusieurs ergothérapeutes des pays
en voie de développement d’assister au congrès. Les
participants ayant pu bénéficier de ces fonds venaient
du Botswana, du Liban, de la Tunisie et de la Géorgie.
Félicitations à ces étudiants!  J’invite d’autres pro-
grammes  universitaires à relever ce défi!

Ceci ne représente qu’un court résumé des
travaux entrepris par la FME pendant les deux
dernières années et ayant été approuvés par le conseil.
Le conseil a ensuite travaillé pendant deux jours  sur
des projets spécifiques qui constitueront les travaux des
deux prochaines années. Pour connaître d’autres détails
de la réunion, je vous invite à visiter le site web de la
FME.

Congrès de la FME
Le congrès de la FME représente quatre jours de socia-
lisation, de conférences, de partage, d’apprentissage et

Anne Carswell

Des nouvelles de la Fédération mondiale des
ergothérapeutes 
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SSalutations à tous!
J’ai écrit ces
quelques notes

alors que j’assistais à la
dernière journée du
Congrès 2006 de la
Fédération mondiale
des ergothérapeutes
(FME), qui s’est tenue à
Sydney, en Australie,
du 23 juillet au 26 juil-
let.  Je vous ferai part

dans cet article de ce dont il a été question lors de la
réunion du conseil qui a eu lieu la semaine avant le
congrès, et de certains faits saillants du congrès. 

Réunion du conseil de la FME
Jocelyn Campbell (la déléguée suppléante de l’ACE à 
la FME) et moi-même avons assisté à la réunion du
conseil, au cours de laquelle beaucoup de sujets ont 
été abordés pendant six jours.  La première journée a
consisté en une journée de réflexion, où huit groupes
de délégués et de suppléants de 42 pays différents ont
discuté de l’avenir de l’ergothérapie (2015) et de la
position de la FME pour faire face à cet avenir de
manière proactive. Les résultats de cette journée sont,
notamment, le plan stratégique de la FME pour la 
période de 2007 à 2012. Les membres individuels de la
FME peuvent consulter le plan sur le site web de la
FME. 

Pendant la réunion, la FME a accueilli quatre
nouveaux membres réguliers (l’Estonie, l’Île Maurice,
l’Iran et la Palestine) et trois membres associés.  La
FME compte maintenant 78 membres.  Le conseil a 
ratifié des prises de position sur les droits de la personne,
sur le rôle de la FME dans la recherche, sur la réadap-
tation à base communautaire, sur la science de l’occu-
pation et sur la pratique autonome.  La FME a donné
un compte rendu de ses relations étroites avec
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les
Nations Unies (ONU), de même qu’avec de nombreuses
associations et de nombreux organismes non gou-
vernementaux internationaux (OGN), dont le comité
paralympique. 

Afin de réagir au désastre du tsunami, la FME a
préparé une trousse de préparation aux désastres  pour
guider les ergothérapeutes intéressés à travailler avec

Au cours des deux dernières années,  deux groupes
d'étudiants canadiens ont organisé des activités de
levée de fonds pour appuyer la FME [ ... ] J'invite
d'autres programmes universitaires à relever ce défi!
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de réseautage. Plus de 2 000 ergothérapeutes de 73
pays se sont retrouvés au même endroit, au même
moment! C’est une expérience émouvante. Après la
marche réunissant tous les délégués et les suppléants
assistant au congrès, le ministre des services humains a
ouvert le congrès. 

Quatre conférenciers d’honneur ont pris la parole.
Chacun d’entre eux a présenté une perspective diffé-
rente et étonnante sur l’ergothérapie. Dr Sohail
Inayatullah, considéré comme un chercheur de file  
et visionnaire, a présenté la conférence intitulée 
« Mapping Occupational Therapy Futures ». Dre Ruth
Watson d’Afrique du Sud a présenté son sujet le deux-
ième jour, intitulé  « Being Before Doing – The Cultural
Identity of Occupational Therapy ».  L’avant-midi du
troisième jour était réservé à Marilyn Pattison, qui a
prononcé le discours Sylvia Docker (semblable au 
discours Muriel Driver au Canada). Sa conférence était
intitulée « Occupational Therapy – Outstanding Talent :
An  Entrepreneurial Approach to Practice ». Son dis-
cours était inspirant et positif. La conférencière de la
dernière journée était Dre Rachel Thibeault du Canada.
Sa dynamique conférence, intitulée « Les ergo-
thérapeutes et la mondialisation : des choix critiques
pour une pratique congruente » était une réelle source
d’inspiration. 

Plus de 1 800 conférences et présentations par
affiches ont été données pendant le congrès et les par-
ticipants ont été invités à faire progresser la profession
de différentes façons. Les exposants ont aussi été une
source d’inspiration pour les participants, en proposant
de nouvelles idées et façons de faire les choses.  Le

lliieennss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
congrès proposait aussi  des activités divertissantes 
et des moments pour socialiser lors de la réception
d’ouverture et d’une grande soirée le jeudi soir. Ces
activités, de même que les pauses santé et les déjeuners
ont permis chaque jour aux participants de se rencon-
trer et leur a donné l’occasion de  se lier d’amitié avec
d’autres personnes et d’échanger de nouvelles et mer-
veilleuses idées. Lors des cérémonies de fermeture, les
participants ont été invités à assister au prochain 
congrès de la FME en 2010, qui aura lieu à Santiago,
au Chili. Commencez dès maintenant à économiser vos
sous pour venir à Santiago, en 2010! 

Je vous invite tout spécialement à visiter le 
nouveau site web amélioré de la FME (www.wfot.org).
Le site est complètement transformé; il propose une
section réservée aux membres, des salles de causerie en
ligne, OTION (Occupational Therapy International
Outreach Network), et toutes sortes de nouvelles
rubriques! De plus, une section accessible uniquement
à l’aide d’un mot de passe est maintenant réservée aux
membres de la FME.  Une raison de plus pour devenir 
membre de la FME! Saviez-vous qu’il y a plus de 5 000
visites par mois sur le site web de la FME et que plus
de 50 % des visiteurs sont des personnes qui retour-
nent plusieurs fois sur le site? Voilà une autre raison
de faire de la publicité sur le site web de la FME.

Je remercie infiniment toutes les personnes qui
m’ont accordé leur appui au cours des huit années 
pendant lesquelles j’ai été la déléguée de l’ACE à la
FME. Je suis persuadée qu’elles accorderont le même
soutien à Sandra Bressler, la nouvelle déléguée de la
FME.

Visiter notre nouvel et amélioré site web!



LLes professionnels de la santé réglementés sont de
plus en plus conscients de l’importance de la
recherche et du besoin d’appliquer les résultats de

recherche dans la pratique. Au sein de l’industrie des
organismes payeurs de tierce partie, il est essentiel 
d’utiliser des faits scientifiques courants pour orienter
la prise de décision et pour veiller à ce que le tra-
vailleur et l’organisme de financement reçoivent la
meilleure intervention possible. À la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents de travail (CSPAAT), les décisions sont prises
en tenant compte du cadre légal et de la politique
générale de l’organisme et elles sont prises de manière
ponctuelles. Cependant, lorsqu’il faut évaluer les
demandes individuelles en matière d’aides techniques,
cette politique ne donne pas toujours suffisamment de
direction. Les membres de l’équipe de prestation de
services (c’est-à-dire, l’ergothérapeute, l’infirmière
chargée du dossier et l’agent d’indemnisation) doivent
alors se fier à leurs connaissances et leur expertise
pour orienter leurs décisions, en tenant compte du 
contexte de la politique et des procédés actuels de la
CSPAAT. Sans la formation et le soutien adéquats, cette
situation peut entraîner certaines variations dans les

prises de décisions de l’ensem-
ble de l’organisme, de même
que de la confusion chez les
clients, s’ils ne comprennent
pas comment la décision finale
a été prise.

Bien que l’équipe de
prestation de services tente 
d’utiliser des données probantes
actuelles en ce qui concerne les
aides techniques, plusieurs 
barrières limitent l’application
des connaissances, soient 
l’application inconstante des
résultats de recherche dans la
pratique, le manque d’études
sur échantillon aléatoire et con-
trôlé sur les aides techniques, 
le manque d’études traitant 
spécifiquement des systèmes de
paiement par des tierces parties,
de même qu’un manque de
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temps et de ressources pour mettre en oeuvre la 
pratique fondée sur les faits scientifiques. Afin
d’améliorer la qualité des services, de veiller à une
prise de décisions plus uniformes et de rehausser la
transparence des interventions auprès des travailleurs
accidentés de la CSPAAT, l’équipe de prestation de
services a élaboré des directives sur les pratiques 
exemplaires relatives à l’attribution des aides tech-
niques. Les aides techniques suivantes ont été prises 
en considération lors de l’élaboration de ces directives :
équipement pour la salle de bain, fauteuils roulants
manuels et motorisés, triporteurs, aides techniques
motorisées, fauteuils releveurs, lits à réglages multiples,
surfaces pour soulager les points de pression, aides à la
station debout.

Processus d’élaboration des directives sur
les pratiques exemplaires 
Il était essentiel que ce projet soit dirigé par un comité
de direction multidisciplinaire composé de représen-
tants de toutes les principales parties prenantes de la
CSPAAT, car la mise en oeuvre des directives allait
entraîner un changement culturel au sein de 
l’organisme.  Il était aussi essentiel d’obtenir le soutien
de toutes les parties prenantes pour favoriser la réussite
du projet. Même si ce comité n’avait pas d’expertise
clinique, il a réussi à prévoir les problèmes de fonc-
tionnement qui auraient pu entraver la réussite du 
projet. Le comité a conçu un plan d’affaire complet
comportant un budget et des produits escomptés du
projet, plan qui a ensuite été accepté.  On a accordé au
projet résultant les ressources et le personnel requis.

Il était aussi important de consulter le personnel
de première ligne et de veiller à ce que la trousse
d’outils corresponde vraiment à leurs besoins. Cette
démarche a été accomplie à l’aide de groupes de 
discussion à différentes étapes du projet. Les premiers
groupes de discussion ont permis de présenter de 
l’information sur la pratique actuelle et de déterminer
les aides techniques les plus communes, ainsi que la
problématique liée à la prise de décisions. Ce processus
a aussi permis de cibler des outils et des systèmes pour
la prise de décisions, de même que de déterminer les
styles de présentation et les modes d’accès privilégiés
par les participants.  Les participants ont été nombreux
à exprimer leur besoin de directives.

Andrea Duncan, Erin McKenna, Sharon Gordon et Debra Carmichael

Intégration d’une trousse d’outils : L’élaboration 
de directives en vue de l’adoption de pratiques
exemplaires au sein d’un système d’assurance 

Andrea Duncan est la
directrice de la pratique
professionnelle en ergo-
thérapie. Erin McKenna est
directeur du Serious Injury
Program, Sharon Gordon et
Debra Carmichael sont
ergothé-rapeutes au sein de
la Commission de la sécu-
rité professionnelle et de 
l’assurance contre les 
accidents du Travail de
l’Ontario. Pour toute question
ou tout commentaire,
veuillez communiquer avec
Andrea à : 
andrea_duncan@wsib.on.ca
.
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Dans le cadre du projet, on a réalisé une recension
initiale des écrits et un sondage des pratiques courantes
relativement à l’utilisation des aides techniques identi-
fiées, à l’intérieur et à l’extérieur de la CSPAAT. À la
suite de cette étude, un document complet a été
élaboré.  Ce document comprenait une description 
de chaque aide technique, des types de problèmes 
fonctionnels pouvant justifier la prestation d’aides
techniques, de l’information clinique additionnelle, 
les spécifications générales du produit, ainsi que des
questions à considérer lors de la prise de décisions
cliniques. Des ergothérapeutes de la CSPAAT ont été
sélectionnés pour transformer ce document en direc-
tives simples, facilement accessibles et faciles à utiliser
pour le personnel. Ces directives devaient incorporer
des faits scientifiques associés aux politiques et
procédés courants de la CSPAAT.

Afin de mettre la dernière main au document,
une dernière ronde de groupes de discussion, composés
de membres du personnel de la CSPAAT, ainsi que des
réunions avec des éducateurs cliniques des principaux
fournisseurs de services ont été tenus afin de valider le
document et d’évaluer la possibilité d’utiliser les direc-
tives proposées. Des personnes travaillant au sein de la
CSPAAT, possédant différents antécédents et degrés
d’expertise et représentant différentes régions géo-
graphiques ont été sélectionnées pour évaluer la 
pertinence des directives. Les commentaires et réactions
recueillis pendant ces rencontres ont été consignés par
écrit et incorporés au produit final.  

Un document interactif en ligne a été sélectionné
comme principale méthode pour communiquer ces
directives au personnel.  Le personnel a aussi mentionné
le besoin d’avoir en main une copie imprimée de la
trousse d’outils; ainsi, un dépliant sommaire a été
conçu pour servir d’outil de référence rapide. Le 
personnel a été informé de l’existence de la trousse
d’outils par différents moyens, notamment des dépli-
ants, des messages diffusés par intranet, des réunions
d’équipe et des courriels personnels

Les défis associés à l’élaboration des directives 
Dans les systèmes d’assurance, les décisions relatives
au financement des aides techniques ne peuvent être
basées uniquement sur la pratique fondée sur les 
faits scientifiques. Bien que les pratiques exemplaires
puissent justifier de fournir une aide technique à un
travailleur, si la demande ne répond pas à la politique
ou à la justification de la CSPAAT relative à l’attribu-
tion d’une aide technique parce qu’il ne s’agit pas 
d’un accident de travail, il est possible qu’aucun
financement ne soit accordé pour l’aide technique.
Ainsi, les directives doivent tenir compte de ce qui 
est le plus adéquat et le plus convenable pour le 
travailleur, compte tenu des directives et procédés
courants de la CSPAAT.  

La CSPAAT doit rendre compte à la fois aux
employeurs qui financent le système en bout de ligne
et aux travailleurs accidentés. Un outil d’aide à la prise

de décisions relatives aux aides techniques doit tenir
compte des pratiques exemplaires courantes, tout en
démontrant qu’il est raisonnable en ce qui a trait aux
avantages escomptés, au coût-efficacité par rapport à
d’autres options et aux résultats de l’évaluation d’un
professionnel de la santé réglementé, qui est générale-
ment un ergothérapeute. 

Peu d’études ont été menées sur certains sujets,
notamment les aides à la station debout, les véhicules
motorisés et les bains thérapeutiques; seulement
quelques études démontrent l’efficacité et les résultats
de l’utilisation d’aides techniques. Par ailleurs, des 
travailleurs ayant eu des accidents semblables peuvent
avoir différentes capacités fonctionnelles, ce qui
entraîne des problèmes différents lors du choix de
l’aide technique appropriée. Il a donc été plus difficile
de fournir au décideur des critères défnitifs pour l’aider
à déterminer dans quelle situation une aide technique
peut favoriser ou non un travailleur et si l’aide tech-
nique répond aux critères exposés dans les directives.
Le point central des directives a donc été changé, afin
de mettre l’accent sur les aspects à considérer pour
chacune des aides techniques.    

Les différents degrés de connaissances cliniques
des membres de l’équipe de prestation de services ont
entraîné quelques difficultés pendant la création de la
trousse d’outils.  Les groupes de réflexion composés de
personnes ayant différentes expériences ont été utiles
pour s’assurer que le langage et le contenu étaient
appropriés. 

Le but de ce projet était de déterminer les aspects
à considérer lors de la prise de décisions relatives à
l’attribution d’aides techniques. Les directives devaient
être claires pour ne pas faire obstacle aux directives
courantes et ne pas être interprétées comme une poli-
tique par le personnel. L’objectif était de favoriser la
constance et l’obligation de rendre compte au sein de
l’organisme, tout en offrant suffisamment de souplesse
pour permettre la prise de décisions individuelles
basées sur les mérites et la justice, dans chaque cas
particulier.

Les ressources et le financement alloués à ce 
projet étaient limités dans le temps. Les objectifs et les
attentes devaient donc être réalistes, compte tenu de la
période de temps allouée. Il n’a donc pas été possible
de faire un essai-pilote des directives à travers l’orga-
nisme et, subséquemment, de faire d’autres révisions 
et de recevoir d’autres commentaires.  

Résultats et avenir des directives 
L’équipe de prestation de services utilise les directives
depuis plusieurs mois.  Les premiers commentaires du
personnel ont été positifs; en effet, plusieurs ont affir-
mé que la trousse d’outils était complète et facilement
accessible. Le personnel a indiqué que l’outil favorise 
la prise de décisions éclairées concernant les aides
techniques identifiées.

La pratique fondée sur les faits scientifiques doit
être constamment examinée et mise à jour pour
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après la mise en oeuvre des directives relatives aux
pratiques exemplaires.  

La CSPAAT réalise des vérifications périodiques sur
les dossiers d’indemnisation en vue de déterminer la 
qualité, la constance et la justification des prises de 
décisions. On s’attend à une amélioration de la justification
et de la prise de décisions relatives à l’attribution des aides
techniques, compte tenu de la mise en oeuvre et de 
l’utilisation de cette trousse d’outils.  L’information 
recueillie lors des vérifications permettra de déterminer si
un changement est effectivement survenu et de discuter
davantage de la nature de ce changement. 

À la CSPAAT, les directives relatives à l’attribu-
tion des aides techniques servent maintenant de 
modèle au développement d’autres types de directives,
de guides ou d’outils.  La conception de ces outils
témoigne de l’engagement de la CSPAAT à rehausser 
la responsabilité de toutes les parties prenantes et à
veiller à ce que les travailleurs reçoivent les meilleurs
soins possibles.

témoigner des nouveaux résultats de recherche. La 
version en ligne des directives permet d’en faire facile-
ment la mise à jour et la révision, afin d’y incorporer
de nouvelles données probantes ainsi que les nouvelles
pratiques exemplaires.  La trousse d’outils peut aussi
être modifiée lorsque des changements sont apportés à
la politique générale de la CSPAAT.

La prochaine étape sera de trouver les ressources
adéquates et le temps requis pour évaluer officiellement
l’efficacité globale et les avantages de la trousse
d’outils, de même que pour en faire la mise à jour au
besoin.  Les méthodes d’évaluation seront notamment
des sondages en ligne et des groupes de discussion
avec l’équipe de prestation de services, en vue d’éva-
luer l’utilité de la trousse d’outils.  Il faudra déterminer
le moment opportun pour effectuer cette évaluation,
afin de veiller à ce que le personnel ait suffisamment
de temps pour prendre connaissances des directives et
les mettre en application et pour émettre des commen-
taires détaillés; ainsi, l’évaluation commencera un an

Exemple de directives (ces directives sont disponibles en anglais seulement)
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Concours à venir
28 février 2007
• Subvention de recherche de la FCE
• Subvention pour la recherche qualitative J.V. Cook

and Associates 
• Prix pour l’innovation Roulston / FCE 
• Bourse de maîtrise SickKids - 5 000 $ (la FCE est

partenaire avec SickKids; chaque organisme verse un
montant de 2 500 $ pour constituer la bourse.)

Pour obtenir des détails et des formulaires de demande,
consulter la section grants, au www.cotfcanada.org.

ffoonnddaattiioonn ccaannaaddiieennnnee dd’’eerrggootthhéérraappiiee

Félicitations aux récipiendaires des subventions de
recherche de 2006
• Rebecca Renwick – Subvention de recherche de la

FCE (5 000 $)
• Barry Trentham – Subvention de recherche de la 

FCE (5 000 $)
• Claude Vincent – Subvention de recherche de la 

FCE (3 000 $)
• Elizabeth Townsend – Subvention Isobel Robinson

pour la recherche en histoire (2 000 $)
• Michelle Ryan – Prix Marita Dyrbye pour la

recherche en santé mentale (500 $)

Nouvelles de la Fondation

Les récipiendaires des prix 2006 de la FCE (g. à d.): Lynn Shaw, Deborah Laliberte-Rudman, Lori Letts, Michèle Hébert, 
Annette Rivard, Claire Dumont, Nora Fayed, Heather Colquhoun, Leslie Johnson, Jacinthe Savard, Gayle Restall et Jennifer
Klein.  Présentatrice : Sandra Bressler.

Subvention Isobel Robinson pour la recherche 
en histoire
La subvention Isobel Robinson pour la recherche en
histoire a été instaurée en 2004 pour honorer ce que
Isobel a légué au domaine de l’ergothérapie.  Elizabeth
Townsend est la première récipiendaire de cette sub-
vention de recherche.  Elle avait un lien de longue date
avec Isobel Robinson, qu’elle a rencontrée en 1964
lorsqu’elle s’est inscrite au diplôme en physiothérapie
et en ergothérapie de l’University of Toronto.  À cette
époque, Isobel était déjà une professeure en ergothé-
rapie très renommée au Canada.  À travers ses activités
sociales et universitaires, Elizabeth a gardé des liens

avec Isobel, au fil des ans. Elizabeth admirait l’attention
croissante qu’Isobel accordait à la recherche historique
en ergothérapie et elle apprécie grandement ce soutien
financier, qui lui permettra de réaliser ses propres
recherches historiques.

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
renseignements personnels auprès de la FCE
La FCE apprécierait grandement que vous informiez
Sandra Wittenberg de tout changement à apporter à vos
renseignements personnels.  Vous pouvez joindre Sandra
à swittenberg@cotfcanada.org ou au 1-800-434-2268
poste 226.
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ffoonnddaattiioonn ccaannaaddiieennnnee dd’’eerrggootthhéérraappiiee

Association canadienne des 
ergothérapeutes 

AON Reed Stenhouse Inc. (services 
non financiers)

Brenda Ashe
d

Marte Bachynski
Catherine Backman
Sheila Banks
Sue Baptiste
Mari Basiletti
Carolyn Baum
Melanie Blake
Jeff Boniface
Ann Booth
Carolina Bottari
Jane Bowman
Sandra Bressler
British Columbia Society of 

Occupational Therapists
Cary Brown
Rosemarie Bushuk
Jenny Butler

d
Deb Cameron
N. C. Cameron & Sons (services non

financiers)
Donna Campbell
Margaret-Anne Campbell-Rempel
Common Senses (services non 

financiers)
Corrinne Carriere (services non 

financiers)
Anne Carswell
Michael Carlevale (services non 

financiers)
Christina Ching Yee Fung
David Chochinov
Mary Clark Green
Donna Collins
COTA Health
Membres du personnel de CSSS-IUSG

(services non financiers)
Heather Cutcliffe

d
Gisele Damecour (services non 

financiers)
Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
Elisabeth Dutil

d
Mary Egan
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Emily Etcheverry
FDMT Enterprises (services non 

financiers)
Fork in the Road Vision Rehabilitation

Services, LLC (services non 
financiers)

Francis & Associates
Johanne Filiatrault
Margaret Friesen

d
Julie Gabriele
Susan Garrett
Celine Gaudreault (services non 

financiers)
Rachel Gervais
Rebecca Gewurtz
Karen Goldenberg
Paulette Guitard

d
Marjorie Hackett
Harcourt Assessment (services

non financiers)
Susan Harvey
Coreen Haslbeck
Brenda Head
Michele Hébert
Sandra Hobson

d
Tal Jarus

d
Paramjit Kalkat
Sangita Kamblé
Donna Klaiman
Lisa Klinger

d
Nadine Larivière
Mary Law
Jane Lawler
Lori Letts
Maureen Luther

d
Mary Manojlovich
Paul McFarlane
Katherine McKay
Diane Méthot
Lorraine Mischuk
Aruna Mitra
Vanna Mom
Sandra Moll

d
Newfoundland and Labrador 

Association of Occupational  
Therapists (services non financiers)

Jennifer Neville
My-Linh Nguyen

d
Ontario Society of Occupational 

Therapists (services non financiers)
Ordre des ergothérapeutes du Québec

d
Penny Parnes (services non 

financiers)
École de physiothérapie et 

d’ergothérapie de l’Université
McGill (services non financiers)

Jan Miller Polgar

d
Peoplefirst Rehab (services non 

financiers)
Pauline Perron
Huguette Picard
Chantal Pinard
Prince Edward Island Occupational

Therapist Society
Cynthia Puttaert

d
Diana Quass

d
Susan Rappolt
Beth Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
Bradley Roulston
Françoise Rollin

d
Anelise Salces
Christine Savage (services non 

financiers)
Nick Sawrantschuk
Julia Scott
Helen Shaw
Barbara Siemens
Pearl Soltys
Marlene Stern
Debra Stewart
Leslie Stratton-Johnson
Susan Street
Thelma Sumsion
Dr Sullivan (services non financiers)
Theresa Sullivan
Fern Swedlove

d
Elizabeth Townsend
Barry Trentham

d
United Way of the Lower Mainland

d
Claudia von Zweck
Brenda Vrkljan

d
Waterloo Wellington Occupational

Therapy Networking (services non 
financiers)

Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Cathy White (services non financiers)
Seanne Wilkins

d 
3 donateurs anonymes

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, les entreprises et les organismes suivants pour le généreux appui 
financier qu’ils ont versé pendant la période du 1er mai au 31 juillet 2006.  Les personnes dont le nom n’apparaît
pas dans cette liste seront citées dans le numéro de janvier des Actualités ergothérapiques.
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CONFÉRENCES
Progressive Goal Attainment
Program (PGAP) Training
Workshop: A new program for
minimizing pain-related disability
17-18 novembre 2006, Tampa, Florida
2-3 février 2006, Montréal, Québec
(l’atelier offert à Montréal sera en
français)
Fournisseur : Dr. Michael JL Sullivan
- University Centre for Research on
Pain and Disability
Renseignements : Heather Adams
Tél. : (902) 471-7864 
Télécop. : (902) 421-1292
Courriel : info@pdp-pgap.com
Site web : www.pdp-pgap.com

Health Leaders Institute
13-17 novembre 2006 / 
31-31 mars 2007
Bank of Montreal Institute for
Learning, Toronto, ON
Renseignements : 
Judith Skelton-Green
Tél. : (705) 549-7749 
Télécop. : (705) 549-8906
Courriel : Judith.skelton-green@
transition-hod.ca

A View from the Floor: Integrating
the Neurological and Emotional
Development of the Child
29-30 novembre 2006
sera offert à Montréal, QC

Therapists optional clinical day: 
1er décembre 2006
Therapists advanced clinical day: 2
décembre 2006
Renseignements :  Caroline Hui
Tél. : (450) 242-2816 
Télécop. : (450)242-2331
Courriel :  floortimemontreal@sym-
patico.ca 

Apraxie
20-21 janvier 2007
Eye Care Centre Auditorium
10th / Willow St., Vancouver, BC
Renseignements : Dianna Mah-Jones 
Tél. : (604)263-8730 Télécop. :
(604)263-8730
Courriel :dmjot@shaw.ca

FORMATION À DISTANCE
PAR L’INTERMÉDIAIRE DU
WEB
Post Professional Graduate
Programs in Rehabilitation
Sciences
University of British Columbia et
McMaster University
Cours offerts deux fois l’an, de septembre
à décembre, et de janvier à avril
Cours : Evaluating Sources of
Evidence, Reasoning, Measurement,
Developing Effective Programs,
Facilitating Learning in Rehab
Contexts. Graduate Certificate is
granted after completion of 5 courses.
These courses can  be applied to
Master's programs at each university,
if the candidate is eligible.
Renseignements :
online.support@ubc.ca 
Tél. : 604-822-7050
Courriel : http://www.mrsc.ubc.ca or
www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Dalhousie Series
Program Evaluation for
Occupational Therapists
(OCCU5043)
Date: Janvier - avril 2007
Instructeur : Dr Reg Urbanowski 
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational
Therapists (OCCU5030)
Dates:  Janvier - avril 2007
Instructeur :  à venir
Identity and Transitions
(OCCU5040)
Dates: Mai - juin 2007
Instructeurs : à venir
Renseignements : Pauline
Fitzgerald  
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869
University Avenue, 
Forrest Bldg, Room 215, Halifax, 
NS, B3H 3J5. 
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety in
Health Services
Le cours commence à tous les mois
de septembre. 
Continuous Quality Improvement
for Health Services
Le cours commence à tous les mois
de septembre.
Modern Management 
Cours par correspondance
Septembre 2006 - avril 2007 
Renseignements : Cheryl Teeter,
Director, CHA Learning, 17 York
Street, Ottawa, ON, K1N 9J6
Tél. : (613) 241-8005, poste 228
Télécop. : (613) 241-5055
Courriel : cteeter@cha.ca

CCoouurrss rreeccoonnnnuuss ppaarr ll’’AACCEE 

Pour en savoir davantage sur les cours reconnus par l'ACE, envoyer un
courriel à education@caot.ca ou Tél : (800) 434-2268, poste  231

« Il n'y  a pas de grands enseignants, seulement de grands élèves ››
Hans von Bülow, citation parfois attribuée à Franz Liszt, cité à la BBC Radio 3, 1995
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Certifi cate Programs
Functional Capacity Evaluation
Train to plan, administer, score and report
an FCE that represents the highest level of
evaluation practice in the industry.

Ergonomic Evaluation
Learn how to implement an effective industry
or office-based ergonomic program.

Additional Training Programs
Ergonomic Solutions
Job Analysis
Post-Offer, Pre-Placement Testing
Work Hardening & Work Conditioning
Life Care Planning

Critical Thinking Skills for the 
Functional Capacity Evaluator

We also have a full line of software and equipment 
available.

 March 2007  Orlando, FL
  April 2007 Las Vegas, NV
  June 2007  Chicago, IL
  July 2007  Keene, NH (3 weeks)
  Sept. 2007  San Diego, CA

For more information, or to register for an
upcoming event call 1-800-443-7690
or visit us online at www.roymatheson.com

“Training you can trust, Support you can rely on”

Winston-Salem State University seeks
an Assistant or Associate Professor to
serve as Research Coordinator in the
Department of Occupational Therapy
Master of Science Program.

QUALIFICATIONS: The chosen candidate should
have an earned doctorate from an accredited
college or university and is expected to assume full-
time 12-month tenured track position. A minimum of
five years of clinical experience and two years
supervising students are required. 2 years part-time
or full-time teaching experience in a college or
university. Practical and teaching experience
required in research. 

Preferred: Experience in occupational therapy
education, including background in human sciences,
physical rehabilitation or research; Scholarly
publications in peer-reviewed books and/or journals.

POSITION DESCRIPTION:
• Oversee research process and implement

guidelines in accordance with University and
departmental standards

• Assist in curriculum development and evaluation
including research

• Serve as resource to faculty and guide student
research

• Teach 18 semester hours annually
• Maintain office hours consistent with faculty

guidelines
• Assist in supervision of Level I Fieldwork as

needed
• Serve on University, School of Health Sciences,

and departmental committees as needed
• Serve in community or civic organizations or

activities as specified by University guidelines
• Maintain active membership in state and

national associations

APPLICATION: Submit application, curriculum vita,
three letters of recommendation, official transcripts
and a letter of interest to:

Dr. Dorothy P. Bethea
Chair & Associate Professor
Occupational Therapy Department
432 F.L.Atkins Building
Winston-Salem,NC 27110
Phone: (336) 750-3177 Fax: (336)750-3173

Deadline for receipt of applications is November 25,
2006. Appointment date is January 1, 2007. For more
information about the university, visit our Web site at
http://www.wssu.edu. Winston-Salem State University
is dedicated to providing equal opportunity in
admissions and employment based on merit, and
without discrimination based on race, color, creed,
religion, gender, national origin, age, disability or
veteran status, according to state and federal laws.
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Vancouver Island Health Authority
Employment Services
Fax: 250.370.8570
Email: jobs@viha.ca

Consider your future with us on Vancouver Island, BC
Enhancing our offer of a unique and progressive working environment is the enviable lifestyle afforded by 
Vancouver Island – spectacular seascapes, breathtaking mountains, charming cities and Canada’s mildest 
year-round climate.

Occupational Therapy Opportunities
As demand increases due to our growing and aging population, we are continuing to expand our therapy 
teams and offer a range of excellent opportunities for both new and experienced Occupational Therapists. 

Value #

We strive for 

a seamless 

system, 

readily 

navigated by 

our clients.

Value #

CLIENT
FOCUS

& 
INTEGRATION

our values speak volumes
about who  we  a re

www.viha.ca
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Étant donné ces bas prix et les tarifs de livraison raisonnables, visitez la boutique en ligne de l’ACE au
www.caot.ca pour placer votre commande aujourd’hui ou pour avoir plus de renseignements.
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Vente d’inventaire!
Économisez 50 % sur les livres sélectionnés! Commencez à faire vos achats 
maintenant!Cette offre est pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks.

Mentorat et supervision : Établir les relations propices au perfectionnement professionnel
Prix régulier 28.84 $ /38.45 $

Vente membre /non-membre 14.42 $ /19.23 $

L'évaluation de programme en ergothérapie : Guide pratique fondé sur l'évidence scientifique
Prix régulier 32.96 $ /43.95 $

Vente membre/ non-membre 16.48 $ /21.98 $

Promouvoir l'occupation dans le respect de la spiritualité : Guide autodidactique
Prix régulier 27.19 $ /36.25 $

Vente membre/ non-membre 16.48 $ /21.98 $

Promouvoir l'occupation : Guide autodidactique
Prix régulier 32.96 $/ 43.95 $

Vente membre/ non-membre 13.60 $ /18.13 $

Lignes directrices pour une pratique de l'ergothérapie centrée sur le client  
Prix régulier 34.95 $                          

Vente membre/ non-membre  17.48 $


