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Lettre à la rédaction
Félicitations pour l’article sur COTA publié dans le numéro spécial des Actualités ergothérapiques de septembre/octobre
(L’évolution des services à base communautaire : COTA – Comprehensive Rehabilitation and Mental Health Services, par
Tanya Baglole). COTA est et a toujours été un organisme remarquable. Déjà avant-gardiste lors sa création dans les années
1970, COTA a ouvert la voie aux ergothérapeutes de partout au Canada afin qu’ils rayonnent dans le milieu communau-
taire. Tanya Baglole a réussi un tour de force en rédigeant un article inspirant sur l’histoire de COTA. On y retrouve une
magnifique photographie présentant les cinq fondatrices, toutes des ergothérapeutes.

Cependant, dans les  « Faits saillants de l’histoire de COTA », j’ai observé un manque d’équilibre plutôt étrange. En
effet, on y mentionne le nom de deux personnes lors du changement apporté à la direction de COTA en 2000-2001. J’ai 
eu le sentiment qu’en présentant les faits ainsi, on négligeait de mentionner le leadership exceptionnel de la première
directrice générale de COTA, Karen Goldenberg. Son énergie positive et sa façon d’encourager la créativité ont produit un
terreau fertile dans lequel de nombreuses semences novatrices ont germé et mûri. Son style de direction dynamique a été
sans nul doute un facteur très important dans la croissance sans précédent et la réussite précoce de cet important orga-
nisme.Il serait merveilleux de présenter une série d’articles qui mettraient à l’honneur les ergothérapeutes talentueux qui
ont contribué à la rapide et incroyable croissance de cet organisme lors des premières années de son existence et qui
rendraient justice aux innovations qui ont été mises en oeuvre pendant cette période féconde.

Elaine McKee OT Reg. (Ont.)  

Réponse de la rédactrice en chef 
Je vous remercie pour la lettre à la rédaction que vous avez rédigée concernant le profil de COTA, qui a été
publié dans le numéro de septembre des Actualités ergothérapiques. Dans votre lettre, vous soulevez un
point très important concernant l’omission de citer Karen Goldenberg à titre de première directrice
générale de COTA ainsi que son apport important au sein de l’organisme.



Premier d’une série de deux articles, le présent article sera
centré sur les raisons pour lesquelles les ergothérapeutes
ont commencé à assumer divers rôles au sein du Groupe
de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
(GTCVRS), sur les différents rôles qu’ils jouent et sur leurs
possibilités futures en matière de participation. Le deux-
ième article sera centré plus spécifiquement sur ce que 
les ergothérapeutes doivent connaître concernant leur
travail auprès des clients atteints du virus d’immunodéfi-
cience humaine (VIH) et du syndrome d’immunodéfi-
cience acquise (SIDA). Ne manquez par le deuxième 
article, qui sera publié dans le numéro de mars des
Actualités ergothérapiques!

Pourquoi le VIH et la réinsertion sociale?  
Commençons cette discussion par une brève description
des raisons pour lesquelles les professionnels en réadapta-
tion (dont les ergothérapeutes) devraient être intéressés à
explorer les rôles qu’ils peuvent jouer auprès des clients
atteints du VIH/SIDA. Tout d'abord, en raison de l’utilisation
des médicaments antirétroviraux, le VIH est devenu pro-
gressivement une maladie chronique dans les pays
développés, plutôt qu’une sentence de mort. Les personnes
atteintes peuvent avoir à composer avec les conséquences à
long terme du VIH ou, éventuellement, avec les effets
adverses du traitement. Dans un sondage récent, on rele-
vait une prévalence remarquablement élevée de déficiences
chez les individus atteints du VIH en Colombie-Britannique
(Rusch et al., 2004). Malgré le rôle que les professionnels en
réadaptation peuvent jouer dans les soins et le traitement
des personnes atteintes du VIH, une minorité seulement
de ces professionnels offrent actuellement des services 
à cette population (Worthington et al., 2005). Pour combler
cette lacune et pour mieux répondre aux besoins de
réadaptation des personnes atteintes du VIH, il faut
informer et former davantage les professionnels en réadap-
tation dans le contexte du VIH et favoriser la pratique fondée
sur la collaboration entre les professionnels de la santé.

Le GTCVRS est un groupe de travail national,
multisectoriel sans but lucratif qui a été constitué en 1998.
Son but premier est d’aborder des problèmes de réinsertion
sociale dans le contexte du VIH; le GTCVRS est centré sur les
besoins des personnes atteintes du VIH. Le GTCVRS élabore
des programmes de réadaptation et des ressources à l’in-
tention des personnes atteintes du VIH. Ces programmes et
ressources ont été reconnus comme étant novateurs dans
le domaine des déficiences épisodiques. Le GTCVRS a 

pour objectif de sensibiliser les différents intervenants et
d’aborder les besoins et les préoccupations des familles, des
soignants, des collectivités et des personnes atteintes du
VIH et de déficiences associées. Il compte également parmi
ses objectifs celui de favoriser l’accès aux services de
réadaptation. Le GTCVRS participe actuellement à trois 
projets à grande échelle associés au VIH et à la réinsertion
sociale.

1. Projet de formation interprofessionnelle :
Le but de ce projet est d’augmenter le nombre de profes-
sionnels en réadaptation afin de répondre aux besoins
croissants des personnes  atteintes du VIH/ SIDA au
Canada. Les objectifs de ce projet sont les suivants :
développer de nouvelles relations fondées sur les connais-
sances; faire connaître davantage aux différents inter-
venants les ressources existantes et les nouvelles ressources
ainsi que les initiatives, les programmes et les outils de 
formation; et rehausser les connaissances et les habiletés
associées au VIH chez les professionnels en réadaptation.

Pendant ce projet, un programme de formation 
interdisciplinaire a été conçu et mis à l’essai dans trois villes
canadiennes. Certains des apprentissages clés qui se sont
produits pendant la conception de ce programme sont les
suivants : l’importance de s’appuyer sur des partenariats
communautaires pour soutenir et aider les personnes
atteintes du VIH à titre de participants; l’importance de 
l’intégration des principes de la formation interprofession-
nelle et de l’apprentissage par cas; et le besoin d’opter pour
une pratique adaptée au contexte de la réinsertion sociale
et du VIH. Tout au long de cette initiative, des stratégies
d’intervention associées à la réadaptation dans le contexte
du VIH ont été examinées et une évaluation continue de ces
stratégies a été effectuée. Les autres initiatives seront
axées sur l’agrément du programme, la diffusion des
ressources du programme et les possibilités d’intégrer le 
programme à des programmes de santé et de services 
sociaux existants.

2. Projet sur les déficiences épisodiques :
Ce projet novateur a permis de définir le VIH comme une
déficience épisodique et de rassembler plusieurs groupes
intéressés à travailler ensemble afin de résoudre des 
questions d’intérêts communs. L’une de ces questions est
la participation à la main-d’oeuvre. En raison de la nature
imprévisible du VIH et d’autres déficiences épisodiques,
comme la sclérose en plaques, la maladie mentale 
et le cancer qui entraînent des fluctuations de l’état de
santé, il peut être difficile pour une personne de participer

Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion
sociale : Possibilités de participation et nouvelles avenues
pour les ergothérapeutes 
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activement à la main-d’oeuvre, d’avoir un revenu stable et
de s’intégrer socialement. Le handicap en milieu de travail,
les politiques et les programmes de soutien au travail et de
soutien au revenu peuvent être bien conçus pour les per-

sonnes 
qui ne participent plus à la main-
d’oeuvre, tout en ne correspondant
pas aux besoins des individus qui 
y participent épisodiquement.

À partir des principales
questions élaborées par un 
conseil consultatif national 
multisectoriel, une analyse 
politique internationale a été
menée et des recommandations
ont été formulées relativement au
choix d’un modèle. Dans le cadre
de ce projet, un sondage national a
été mené auprès de professionnels
agréés en ressources humaines
(n=482). Ce sondage a permis de
recueillir des données sur le niveau
de connaissances et les besoins en
matière de formation dans le
domaine des déficiences
épisodiques. Dans ce projet, on 
a effectué une évaluation
économique d’un programme
hypothétique de prestations 
d’invalidité du Régime des pensions
du Canada, qui serait plus souple 
et qui permettrait aux personnes
handicapées qui retournent au 
travail de retenir une partie de
leurs prestations. À partir de ces
résultats, la planification de la mise
en oeuvre du modèle proposé aux
sites pilotes a été amorcée; la mise
en oeuvre commencera en 2007,
selon le financement qui sera
accordé pour les activités des 
sites pilotes.

3. Collaboration entre
l’International Centre for
Disability and Rehabilitation
(ICDR) et le Cameroun
Baptist Convention Health
Board :
Ce projet permettra l’élaboration 
de programmes regroupant les
domaines de la réadaptation, de 
la déficience et du VIH, et sera cen-
tré sur les effets du sexe et des
préjugés sur la vie des personnes
atteintes du VIH ou sensibles au
VIH. Grâce à la collaboration entre

l’ICDR de l’University of Toronto et le conseil de santé du
Cameroun, en Afrique de l’Est, l’expertise collective des
partenaires sera mise en oeuvre pour produire des
ressources et des connaissances au moyen de séances de
formation réciproques. Ces séances ont pour but de jeter
des ponts entre des mondes traditionnellement séparés et
de produire des connaissances sur des questions associées
au sexe, à la déficience, à la réadaptation et au VIH.

Quel est le rôle de l’ergothérapie au sein 
du GTCVRS?
Les diverses activités du GTCVRS ont permis aux ergo-
thérapeutes de participer de nombreuses façons à des 
initiatives captivantes. Todd Tran, le représentant de
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE),
participe à titre de représentant organisationnel du
GTCVRS. Cette participation au GTCVRS est unique, car ce
groupe rassemble des professionnels en réadaptation,
des personnes atteintes du VIH/SIDA, des représentants
d’organismes sur le VIH/SIDA, des organismes gouverne-
mentaux et des professionnels en ressources humaines.
Le représentant de l’ACE au GTCVRS assiste en compagnie
de personnes d’autres disciplines et secteurs à des réunions
annuelles pour collaborer, discuter et diffuser de l’informa-
tion. Todd fait un compte-rendu de cette rencontre à l’ACE,
ce qui permet à l’association de réagir à certaines des 
nouvelles tendances en réadaptation pour les personnes
atteintes du VIH/SIDA. Grâce à cette collaboration, les
membres de l’ACE seront sensibilisés et comprendront
davantage les besoins des personnes atteintes du VIH/SIDA
en matière de réadaptation. Ceci est possible grâce aux
membres du personnel Dareen Toal-Sullivan et Kathy von
Benthem, et de Claudia von Zweck, la directrice générale de
l'ACE. Ces dernières ont participé au transfert des connais-
sances et à la communication de l’information aux mem-
bres, ainsi qu’à la rédaction de lettres d’appui pour les
propositions.

Outre le représentant officiel de l’ACE, le GTCVRS
modifiera sa structure afin d’offrir à d’autres ergo-
thérapeutes la possibilité de se joindre au groupe et de
partager leurs expériences et expertise. Les ergo-
thérapeutes travaillant à la fois dans le domaine du
VIH/SIDA et d’autres déficiences épisodiques pourraient
être intéressés à apprendre et à collaborer avec le GTCVRS.
Le Groupe examinera aussi la possibilité de faire participer
des étudiants. Plus les ergothérapeutes seront nombreux et
plus ils pourront développer des pratiques exemplaires et
élargir les services offerts à cette nouvelle population
atteinte du VIH/SIDA.

Les principales initiatives entreprises par le GTCVRS
ont aussi donné à d’autres ergothérapeutes l’occasion de
participer. Deb Cameron était la représentante de l’ACE au
projet sur la formation interprofessionnelle. En tant que
membre du conseil consultatif du projet, elle a eu l’occasion
de participer à l’élaboration du programme de formation
associé au VIH et à la réinsertion sociale et d’être membre
enseignant pour l’une des séances de formation interpro-
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À propos des auteurs
Deb Cameron est
professeure adjointe
et coordonnatrice de
la formation clinique
internationale au
Department of
Occupational Science
and Occupational
Therapy de l’Univer-
sity of Toronto; elle est
la représentante de
l'ACE au conseil con-
sultatif du projet de
formation interprofes-
sionnelle en réinser-
tion sociale dans le
contexte du VIH. Vous
pouvez communiquer
avec Deb par courriel
à deb.
cameron@utoronto.ca.
Todd Tran, qui est un
ergothérapeute,
travaille au New
Women’s College
Hospital, ainsi que
dans les services com-
munautaire de COTA 
à titre d’expert-conseil
à la Casey House, un
établissement qui
offre des soins hospi-
taliers et des soins
palliatifs aux clients
atteints du VIH et
du SIDA. Todd Tran est
le représentant de
l'ACE au GTCVRS.
Gillian Bone est
physiothérapeute et
coordonnatrice du 
projet de formation
interprofessionnelle
en réinsertion sociale
dans le contexte du
VIH – projet sur 
l’augmentation de la 
main-d’oeuvre, du
Groupe de travail
canadien sur le VIH et
la réinsertion sociale.



fessionnelle. À travers son rôle, Deb a aussi eu l’occasion
d’être coauteure de plusieurs présentations par affiches
associées à ce projet lors de congrès internationaux 
professionnels en ergothérapie, en physiothérapie et sur 
le VIH.

Le projet Cameroun/ GTCVRS /ICDR a permis à Lynn
Cockburn, membre du corps professoral de l’University of
Toronto et membre associée de l’ICDR, de mettre à contribu-
tion son expertise en recherche et en clinique. D’autres 
professionnels en réadaptation ont eu la possibilité de 
travailler avec le GTCVRS sur des projets de recherche asso-
ciés au VIH et à la réinsertion sociale : Muriel Westmorland
(membre du corps professoral en ergothérapie de la
McMaster University au début du projet, mais qui est
maintenant membre retraitée de la McMaster University)
siège au conseil consultatif du projet sur les déficiences
épisodiques; Sheila Thomas, une ergothérapeute faisant
partie de l’équipe du VIH de la St. Michael, a participé à

plusieurs projets et comités et Carolyn Gruchy de l’Alberta
était la représentante de l’ACE avant Todd Tran. Pour en
savoir davantage sur le GTCVRS et sur les initiatives et pro-
jets actuels, visitez le www.hivandrehab.ca.

Références :
Rusch, M., Nixon, S., Schilder, A., Braitstein, P., Chan, K., Hogg, R. et

S. (2004). Impairments, activity limitations and partici-
pation restrictions: Prevalence and associations among
persons living with HIV/AIDS in British Columbia.
Health Related Quality of Life Outcomes, 2, 46.
Téléchargé le 10 novembre 2006, à
http://www.hqlo.2/1/46.(doi:10.1186/1477-7525-2-46)

Worthington, C., Myers, T., Cockerill, R., Nixon, S., O’Brien, K., et
Bereket, T. (2005). HIV and Rehabilitation: Canadian
providers’ survey of rehabilitation professionals’
perspectives. Feuillets d’information disponibles à
http://www.hivandrehab. ca/dc/dc.htm
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Le projet Stables, capables et forts est un programme de
soutien pour les aînés qui ont été victimes d’une chute.
Le but du projet est d’aider les aînés à poursuivre ou à
recommencer à s’engager dans des activités significatives 
à la maison et dans leur communauté. Le programme de
soutien à la suite d’une chute aborde les aspects suivants :

• La peur de tomber.
• Facteurs de risques associés aux activités, facteurs de

risques personnels et facteurs de risques environ-
nementaux pouvant entraîner d’autres chutes.

• Stratégies en vue de la reprise des occupations quotidiennes.
Le projet Stables, capables et forts s’appuie sur un

modèle de développement communautaire pour orienter le
programme; il offrira de la formation à des bénévoles âgés
afin qu’ils deviennent les mentors de leurs pairs. Ces 
mentors travailleront avec des aînés vivant dans la commu-
nauté qui ont été victimes d’une chute, afin de les aider à
déterminer leurs risques de chute et à établir des objectifs
en vue de reprendre leurs activités significatives. Les 
mentors aideront les aînés à entrer en lien avec les services
médicaux, sociaux et communautaires existants qui 
peuvent les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs. Si
des lacunes sont ciblées dans les services locaux, la coor-
donnatrice du site et les mentors pourront s’appuyer sur
une série de ressources, en vue d’élaborer des modules 
spécifiques pour répondre aux besoins des clients.

Jusqu’à présent, l’équipe nationale du projet s’est
concentrée sur la production de documents en ligne et
imprimés, dont une manuel du programme, un manuel de
formation des mentors-pairs et une banque de données 
sur les ressources relatives à la prévention des chutes et au
soutien à la suite d’une chute. Ces outils sont basés sur les
ressources existantes de Santé Canada et des organismes
non gouvernementaux, de même que sur les ressources qui
ont été élaborées dans le cadre du projet de l’ACE et de
l’Université d’Ottawa, « Des outils pour vivre en santé ».
Il est possible de télécharger les ressources « Des outils 
pour vivre en santé » au www.otworks.ca. Les nouvelles
ressources du projet Stables, capables et forts seront aussi
disponibles lorsque l’essai-pilote et les commentaires et
réactions des aînés auront été incorporés à la version finale.

Le projet Stables, capables et forts a le plaisir 
d’annoncer la mise en oeuvre de l’étape des projets-pilotes.
Les projets ont débuté en août dernier à Calgary et à
Charlottetown et en septembre dans la région d’Ottawa-
Gatineau. Nous aimerions vous présenter nos trois 

coordonnatrices de site  :

Calgary : Margaret Usherwood
Margaret a une formation en sciences
infirmières et elle a récemment été 
consultante pour des projets axés sur la

promotion de la santé des aînés et sur le logement des
aînés. Elle était la coordonnatrice du site de Calgary pour le
projet de prévention « Des outils pour vivre en santé » et
elle possède plus de 10 ans d’expérience dans les soins à
domicile et dans la gestion de projet. Margaret a établi de
nombreux réseaux dans le milieu des affaires, le milieu
médical et le milieu du logement de Calgary et elle est
membre de plusieurs conseils et comités. Elle a hâte de tra-
vailler avec l’équipe; elle a pour le projet beaucoup d’en-
thousiasme et d’intérêt.

Ottawa-Gatineau : Una Choi
Una a obtenu son diplôme du pro-
gramme d’ergothérapie de l’Université
d’Ottawa en 1992. Elle a beaucoup vo-
yagé, travaillant à titre d’ergothérapeute
dans plusieurs pays et elle a maintenant
une clinique privée à Gatineau, au

Québec. Elle pratique également dans la région d’Ottawa.
Una s’intéresse de plus en plus à l’ergothérapie à base 
communautaire et à ses liens avec la pratique en milieu
hospitalier, de même qu’avec d’autres organismes commu-
nautaires. Elle espère que ce projet-pilote fera connaître 
les ressources existantes et qu’il permettra de tisser de
nouveaux liens durables au sein de la communauté.

Charlottetown : Marie Brine
Marie a obtenu son diplôme du pro-
gramme d’ergothérapie de la Dalhousie
University en 1985. Tout au long de sa 
carrière, elle a manifesté un vif intérêt
pour la prévention des blessures et l’éta-
blissement de liens entre les individus et

leurs collectivités. Présentement, elle dirige sa propre clinique
privée et a établi de nombreux liens à Charlottetown et dans
l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2003, Marie était la
coordonnatrice du site de l’Île-du-Prince-Édouard pour le pro-
jet de prévention « Des outils pour vivre en santé ». C’est avec
enthousiasme qu’elle a accepté de travailler avec la commu-
nauté de Charlottetown afin de poursuivre les travaux entre-
pris précédemment dans le cadre du projet « Des outils pour
vivre en santé ».

Pour en savoir davantage sur le projet Stables,
capables et forts, veuillez visiter le www.otworks.ca et
surveillez les prochaines mises à jour dans les Actualités
ergothérapiques afin de suivre les progrès de nos travaux à
nos sites pilotes.

Le projet Stables, capables et forts est un projet-pilote
de trois ans parrainé conjointement par l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE) et le programme 
d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa. Le projet est financé
par le fonds pour la santé de la population de Santé Canada,
de septembre 2005 à juin 2008.

Le projet Stables, capables et
forts : Présentation de nos 
coordonnatrices de site 
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Des conférenciers suscitant la réflexion, de nouvelles 
publications et des ateliers pré-congrès instructifs : voilà ce
qui vous attend dans l’étonnante ville de St. John’s lors du
Congrès 2007 qui aura lieu de 11  au 14 juillet 2007. Cette
année, le thème du congrès sera « Ouvrir la voie aux 
occupations saines ».

Conférencière d’honneur
Véritable figure de proue du changement et de l’innovation,
soeur Elizabeth Davis a formé, orienté et inspiré de nom-
breux professionnels de la santé. Vous aurez l’occasion
d’entendre le discours d’honneur de cette dynamique con-
férencière lors du Congrès 2007 de l’ACE.

Soeur Elizabeth Davis s’appuie sur ses 20 ans d’ex-
périence dans le secteur de la santé ainsi que sur sa spiritu-
alité, à titre de membre de la Congrégation des Soeurs de la
pitié de Terre-Neuve et du Labrador. Elle a combiné ces deux
éléments dans son travail, qui a été marqué par certains
postes d’envergures, notamment ceux de directrice
générale du St.Clare’s Mercy Hospital et d’initiatrice de la
création de la Health Care Corporation – deux établisse-
ments situés à St.John’s. Cette corporation est une régie
régionale de la santé qui regroupe huit hôpitaux d’en-
seignement et centres de santé, une école en sciences infir-
mières et un service ambulancier régional.

En tant qu’étudiante au doctorat en Écritures saintes à
la Toronto School of Theology de l’University of Toronto, soeur
Davis poursuit sa formation permanente et elle partage ses
connaissances en enseignant au St. Augustine’s Seminar. Sa
passion pour la réforme et la transformation des soins de
santé se poursuit à travers les postes de direction qu’elle
assume à titre de présidente de la Fondation canadienne de
recherche sur les services de santé, de vice-présidente du
Conseil médical du Canada et de membre du conseil du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Ses
apports remarquables à la société canadienne ont été recon-
nus récemment par un prix de l’Ordre du Canada.

Promouvoir l’occupation 2007 
Joignez-vous à vos collègues pour le lancement des 
nouvelles lignes directrices canadiennes, un document
complémentaire à Promouvoir l’occupation 1997/2002.
Depuis la publication des lignes directrices sur la 
pratique de 1997/2002, le terme promouvoir l’occupation
est utilisé à travers le monde entier pour décrire la pratique
fondée sur l’occupation et centrée sur le client. Madame
Townsend dirigera une séance plénière spéciale lors du con-
grès, afin d’ouvrir le dialogue et de lancer cette publication.
Ce nouveau livre captivant, qui présentera les opinions de
nombreux collaborateurs nationaux sur la promotion de
l’occupation, promet d'avoir une saveur toute canadienne
et d'orienter l'ergothérapie vers l'avenir.

Ateliers pré-congrès
Quatre ateliers pré-congrès instructifs seront offerts du 9
au 11 juillet 2007.

1. Le Profil des AVQ est un atelier de trois jours qui 
permettra aux participants de se familiariser avec
l’outil d’évaluation, sa base théorique et son applica-
tion dans la pratique clinique. Les animatrices de
l’atelier seront Carolina Bottari et Élisabeth Dutil.

2. Gestion des plaies de pression : une approche
d’équipe est un atelier à l’intention des ergo-
thérapeutes, physiothérapeutes, infirmières,
diététistes et vendeurs qui désirent adopter 
une approche en équipe pour la prévention et le
traitement des ulcères causés par la pression.
Les animateurs et la date seront confirmés
ultérieurement.

3. Un forum sur la pratique privée d’un jour sera
présenté; il sera centré sur les « sujets brûlants » 
qui touchent les ergothérapeutes travaillant dans 
le secteur privé. Ce forum traitera des pratiques
exemplaires, de l’éthique, de l’établissement des
honoraires et de l’amélioration de la pratique; il 
permettra aux participants d’apprendre de leurs
erreurs et de déterminer comment ils peuvent avoir
accès à la couverture de leurs services par l’intermé-
diaire de l’assurance-santé complémentaire. Des
séances en petits groupes favoriseront le réseautage
et l’application des nouvelles connaissances. Les 
animatrices de l’atelier seront Susan Swanson et
Lorraine Mischuk.

4. Un atelier d’un jour sera présenté sur les façons de
faciliter le retour au travail des clients souffrant

Les activités qui seront à l’honneur au Congrès 2007
de l’ACE à St. John’s, Terre-Neuve
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Située dans le section réservée exclusivement aux membres
sur le site web de l’ACE, la Passerelle de l’information offre
des ressources pratiques pour vous aider à fonder votre 
pratique sur les faits scientifiques. Comme les données
probantes évoluent sans cesse par définition, la Passerelle
de l’information est mise à jour régulièrement pour veiller
à ce que les membres de l’ACE puissent avoir accès aux
ressources les plus récentes et les plus pertinentes sur les
faits scientifiques. Ces ressources sont, notamment, des
banques de données et des réseaux offerts exclusivement
aux membres de l’ACE, de même que de l’information
disponible du domaine public.

La page d’accueil de la Passerelle de l’information
propose des liens rapides vers l’information de base dont
vous aurez besoin pour amorcer votre recherche, par exem-
ple un article expliquant les raisons pour lesquelles nous
utilisons des faits scientifiques dans la pratique, la Prise de
position conjointe sur l’ergothérapie fondée sur l'évidence 
scientifique (ACE, Association canadienne des programmes 
universitaire en ergothérapie [ACPUE], Association canadi-
enne des organismes de réglementation en ergothérapie
[ACORE] et le Presidents' Advisory Committee [PAC],1999),
qui est une excellente ressource pour mettre en oeuvre la
pratique fondée sur les faits scientifiques, des articles sur la
pratique exemplaire ou un club de lecture au travail. Vous
trouverez aussi de l’information sur les différentes façons

dont l’ACE favorise la création d’une culture fondée sur les
faits scientifiques en finançant des projets 
et en offrant des ateliers à l’intention de ses membres à 
travers le Canada.
Afin de vous aider à vous familiariser avec quelques-unes
des nombreuses ressources de la Passerelle de l’informa-
tion, suivons ensemble les étapes d’une recherche de don-
nées probantes à travers la capsule suivante :

La directrice de la pratique a demandé à Leslie, une

La Passerelle de l’information : Un endroit où les
membres de l’ACE peuvent trouver les données
probantes dont ils ont besoin 

par Kathy Van Benthem, directrice de la formation professionnelle pour l'ACE
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d’une dépression, d’anxiété ou d’un stress post-
traumatique. Les participants de cet atelier interac-
tif apprendront et mettront en application des
stratégies qui favorisent le retour au travail. Les
résultats d’une étude qualitative de deux ans seront
présentés. Les participants travailleront en collabo-
ration avec les animatrices en discutant de plusieurs
études de cas pour déterminer les meilleures mé-
thodes pour aborder les préoccupations liées au
retour au travail. L’apprentissage sera favorisé par
l’observation de bandes vidéo présentant des entre-
vues de clients réels éprouvant des difficultés face à
leur retour au travail. Les animatrices seront Jocelyn
Cowls et Edith Galloway.

Discours commémoratif Muriel Driver 
Madame Mary Egan prononcera le discours commémoratif
Muriel Driver 2007, le prix le plus prestigieux de l’ACE. Au

cours des 24 années de sa carrière en ergothérapie, Madame
Egan a fait et continue de faire des apports remarquables
dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la
formation en ergothérapie. Madame Egan est bien connue
pour ses travaux inspirants incorporant la spiritualité et
l’ergothérapie. Elle a également effectué des recherches
remarquables sur l’ergothérapie fondée sur les faits scien-
tifiques dans le domaine des soins rationaux. Ses travaux
ont permis de mettre au point des méthodes pour évaluer
des données empiriques et qualitatives à toutes les étapes
du processus ergothérapique.

Le Congrès 2007 promet d’être une expérience
enrichissante, qui vous permettra d’acquérir des connais-
sances et d’être revitalisé en participant à des activités 
professionnelles et sociales et en faisant du réseautage.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous, pour « Ouvrir
la voie aux occupations saines » à St. John’s, Terre-Neuve,
l’été prochain.



ergothérapeute, de lui fournir des données probantes afin
d’évaluer les effets d’un programme de conservation 
d’énergie, pour le service de traitement de la sclérose en
plaques en pleine expansion du département de réadapta-
tion. Leslie obtient la permission d’effectuer une recherche de
trois heures et elle commence sa recherche sur la Passerelle
de l’information de l’ACE.

Étape un :
Il est possible d’accéder rapidement à la Passerelle de 
l’information à partir de la page d’accueil du site
www.caot.ca dans la section réservée exclusivement aux
membres. Commencez votre recherche en sélectionnant le
lien Outils et ressources pour accéder à plusieurs banques
de données, notamment des collections de revues et d’arti-
cles, dont certains proposent des textes complets et des
possibilités de réseautage. Les liens affichés dans la section
Outils et ressources sont présentés dans l’ordre des étapes
à suivre pour avoir une pratique fondée sur les faits 
scientifiques (Craik et Rappolt, 2003). Les étapes décrites
par Craik et Rappolt (2003) sont les suivantes : choisir un
modèle pour utiliser les résultats de recherche, déterminer
les questions (notamment l’élaboration d’une question
fondée sur les faits scientifiques), rechercher des données
probantes, consulter d’autres personnes, faire une revue 
critique et disséminer les faits scientifiques.

Étape deux :
Dans ce cas, Leslie n’a pas besoin de suivre l’étape Choisir
un modèle; toutefois, elle doit définir sa question sur la pra-
tique fondée sur les faits scientifiques; elle doit donc suivre
le lien Cibler la ou les questions. En évaluant les ressources
du lien récemment lancé, Faits scientifiques en ergothérapie,
Leslie découvre que pour chercher plus efficacement, elle
doit ajouter à ses paramètres de recherche des détails sur le
client, le problème de santé, l’intervention et les résultats.

Leslie décide d’utiliser la question suivante sur les faits
scientifiques : « Il y a-t-il des avantages pour le rendement
occupationnel d’une personne atteinte de sclérose en plaques
qui participe à un programme de conservation d’énergie? ».
Cette question tient compte de la majorité des clients et des
principaux résultats escomptés de l’intervention.

Étape trois :
Leslie se rend directement au lien Chercher des faits scien-
tifiques, car elle sait qu’il y a de nombreuses banques de
données associées à ce lien pouvant répondre à sa question
sur les faits scientifiques. Elle a aussi appris que les revues
systématiques peuvent fournir des données très solides;
alors, elle se rend au bas de la page et commence sa
recherche à l’aide du Chercheur en ergothérapie et de la
Cochrane Collection. Leslie trouve une revue systématique
pertinente qui propose des liens vers des résumés
(Steultjens et al., 2006). Pour trouver des articles spéci-
fiques, elle clique sur OTDBASE, qui est accessible sans frais
aux membres de l’ACE. OTDBASE est une banque de don-
nées sur plusieurs journaux en ergothérapie à travers le
monde. En tant que membre de l’ACE, Leslie peut accéder
immédiatement et sans frais à tous les articles de la RCE 
et des Actualités ergothérapiques disponibles en ligne, qui
sont mis en relief par la recherche sur OTDBASE. En tapant
quelques mots clés de sa question de recherche, Leslie 
trouve une référence à un article pertinent, de même que
le résumé de cet article.

Le Chercheur de formation en ergothérapie de l’ACE 
est une autre façon de localiser les articles des Actualités
ergothérapiques et de la RCE. Le Chercheur de formation est
accessible à tous les visiteurs du site web de l’ACE et on peut
également y accéder par la Passerelle de l’information. Le
Chercheur de formation en ergothérapie peut aussi être 
utilisé pour trouver et afficher des ressources éducatives.
Leslie peut trouver les articles complets de plusieurs autres
citations qu’elle découvre en visitant la bibliothèque de son
hôpital ou du centre de ressources en sciences de la santé, ou
en utilisant le service de recherche bibliographique de l’ACE.

On peut trouver d’autres faits scientifiques en éta-
blissant des liens avec d’autres membres de l’ACE à travers 
le Canada. Même si cela semble aussi complexe que de
trouver une aiguille dans une botte de foin, grâce au
Réseau d’échange de l’ACE, la tâche est simplifiée. Pour
accomplir cette tâche, Leslie retourne à la page Outils et
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ressources et elle clique sur le lien Consulter d’autres 
intervenants. Cette page la met en lien avec le Réseau
d’échange de l’ACE. Leslie se sert de paramètres de
recherche simples pour entrer en communication avec
d’autres membres de l’ACE qui travaillent auprès de clients
semblables, dans des milieux cliniques similaires. Elle
sélectionne quelques noms et courriels et fait une requête
de données probantes sur son sujet. Cette étape peut lui
permettre d’obtenir des ressources et des faits scientifiques
trouvés par d’autres personnes ayant effectué des recherches
semblables.

Avant de soumettre sa série de données probantes à sa
directrice, Leslie fait une évaluation critique de ces données à
l’aide des ressources du lien Évaluation critique. Elle choisit
les McMaster Centre for Evidence-based Rehabilitation
Review Guidelines for quantitative research (Law et al.,
1988) pour s’assurer que les ressources trouvées seront
toujours pertinentes, une fois scrutées à la loupe.

Étape quatre :
Quelques jours plus tard, Leslie a terminé sa recherche et
elle donne à sa directrice de nombreuses ressources
fondées sur les faits scientifiques qui répondent à sa ques-
tion initiale. L’une des études est particulièrement utile et
semble contenir de nouvelles données probantes. Comme
dernière étape de ce processus, Leslie soumet à sa directrice
l’idée que les ergothérapeutes du service collaborent lors de
la prochaine rencontre du club de lecture afin d’élaborer
une évaluation critique d’un article scientifique sur cette
étude, qu’ils pourront ensuite soumettre à la responsable
de cette chronique des Actualités ergothérapiques (voir les
pages 17 à 21 du présent numéro pour consulter un exemple
d’ÉCAS sur l’efficacité et l’efficience d’un cours  sur la con-
servation d’énergie à l’intention de personnes atteintes de
sclérose en plaques). Disséminer les faits scientifiques
représente la dernière étape de la page Outils et ressources
de la Passerelle de  l’information. Cette étape cruciale

d’échange des connaissances est essentielle à l’objectif de la
Passerelle de l’information, qui est de soutenir nos membres
dans leur quête d’une pratique fondée sur les faits scientifiques.

L’ACE a le plaisir d’offrir de nombreuses ressources
fondées sur les faits scientifiques sur la Passerelle de l’infor-
mation; ces ressources sont actuelles et pertinentes pour
votre pratique. En utilisant les ressources et en partageant
nos résultats avec d’autres ergothérapeutes, nous appuyons
tous une culture fondée sur les faits scientifiques, qui est
propice à l’avancement de notre profession et à la santé de
nos clients. En tant que membre de l’ACE, vous avez accès
gratuitement aux ressources suivantes :

• OTDBASE
• Réseau d’échange de l’ACE
• Feuilles de ressources de l’ACE
• Trousses d’outils de l’ACE en ligne
• Évaluations critiques d’articles scientifiques
• Sujets brûlants de l’ACE
• Accès aux articles complets des Actualités

ergothérapiques et de la RCE qui sont disponibles en
ligne.
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Dans une société dans laquelle l’identité est souvent
associée à ce que nous faisons, il peut être très important
de s’adonner à des occupations de loisirs significatives 
pour trouver un sens de soi. Les personnes atteintes d’une
maladie mentale sévère et persistante ont l’impression que
leur maladie domine leur vie et qu’elle définit leur identité.
Elles commencent par s’interroger sur leur capacité de faire
plusieurs des occupations de loisirs qu’elles faisaient par le
passé, par exemple un travail productif et les études. Le fait
de se réengager dans des occupations passées ou de décou-
vrir de nouvelles occupations peut donner à une personne
un sens de l’identité, un but, du plaisir, un sentiment de
réalisation et de maîtrise de soi, ainsi que le sentiment
d’être « normal ». Toutes les occupations, incluant les loisirs,
permettent de structurer la journée, un aspect qui est
souvent absent de la vie quotidienne des personnes
atteintes de maladie mentale. Les loisirs peuvent être 
définis comme des occupations « qui produisent des
récompenses intrinsèques, qui donnent plus de sens à la 
vie et qui procurent du plaisir à la personne » (Reid, 1995,
p. 14). Une personne évalue l’importance de sa vie en 
fonction des activités qu’elle accomplit (Reid, 1995). La 
réalisation de loisirs est une voie sûre que les personnes
peuvent emprunter pour se remettre en action et
éventuellement, pour se rétablir.

À une époque où le temps est limité et les listes 
d’attente très longues au sein d’un système de santé 
surchargé, le fait de prendre le temps d’écouter les histoires
occupationnelles des clients représente un défi de taille
pour les ergothérapeutes. Cependant, lorsqu’on les aide à
choisir des occupations de loisirs significatives, les clients
ont le sentiment de pouvoir exercer des choix et du con-
trôle. Nous devons veiller à ne pas imposer nos idées 
préconçues et à ne pas les transposer dans les objectifs
occupationnels de nos clients. Le but de cet article est de
démontrer comment le fait d’écouter les histoires occupa-
tionnelles de nos clients et de les aider à réaliser les occupa-
tions de leur choix peut avoir un effet significatif sur de
nombreux aspects de leur vie.

Juliette*, une adapte du jardinage dans la
soixantaine
Juliette est une personne créative qui se passionne pour la
décoration intérieure et le jardinage; elle s’adonne aussi
aux travaux artistiques et à l’artisanat. Lorsque son mari 
est décédé il y a deux ans, elle a décidé de demeurer dans 
sa maison de campagne, car elle ne se sentait pas prête à
déménager dans une résidence pour les retraités. Juliette
souffre d’un trouble de l’humeur et d’arthrite; l’arthrite a

limité ses activités physiques, en particulier sa capacité de
faire du jardinage. Elle a toujours été très fière du fait
qu’elle avait le « pouce vert » ; cependant, comme elle a
éprouvé des difficultés en raison de ses maladies depuis
deux ans, elle a négligé son jardin, qui est devenu le refuge
des mauvaises herbes. Lorsque j’ai rencontré Juliette, elle a
exprimé un vif désir de redonner à son jardin sa gloire 
d’antan. Notre discussion initiale a été centrée sur ce que
Juliette devait faire pour redevenir une jardinière active;
nous en avons conclu qu’elle devait y parvenir d’une
manière différente de ce qu’elle faisait avant. Elle s’est
résignée au fait que sa condition physique n’était pas aussi
bonne qu’avant et elle a décidé qu’elle apprécierait davan-
tage le jardinage si elle demandait de l’aide. Nous avons
discuté de différentes façons de faire du jardinage, puis
nous avons déterminé que sa participation serait composée
de tâches moins exigeantes au plan physique; ainsi, elle
pourrait plutôt se consacrer à la planification, à l’achat, à la
délégation des tâches et à la plantation des semis.

Une fois que Juliette a eu une vision claire de la
manière dont elle pourrait maintenant faire du jardinage,
elle s’est rapidement organisée, à partir de nouveaux plans
paysagers, d’un nouvel ensemble patio, de semis et de
plants et d’un régime d’élimination des mauvaises herbes.
Elle demeurait maître de son jardin, tout en faisant appel à
d’autres personnes pour l’aider à réaliser ses plans. Juliette
a embauché un voisin pour tondre le gazon et faire les
travaux de jardinage plus lourds. Le petit-fils de Juliette la
visitait souvent; il l’aidait en sortant le matériel de jardi-
nage lourd de la voiture et en le transportant jusqu’au
jardin. J’étais enchantée de voir les progrès magnifiques à
chacune de mes visites et d'entendre Juliette me parler
fièrement de ses réalisations en me faisant visiter 
son jardin. Elle a récemment fait l’achat d’une jolie chute
décorative et elle prévoit déjà de transformer son jardin
arrière en paradis l’an prochain. Cette interdépendance
occupationnelle a permis à Juliette de recommencer à
s’adonner à une occupation significative; elle lui a donné 
le sentiment d’avoir une emprise sur sa maison et son 
environnement et elle lui a permis de retrouver une partie
de l’identité qu’elle avait perdue.

Retrouver une importante 
dimension de l’identité par les
occupations de loisirs 
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Patrice*, un hockeyeur à la fin de la 
vingtaine 
Patrice vit dans une petite ville avec ses parents. Il occupe
actuellement un emploi de commis à temps partiel et
reçoit une pension d’invalidité. Lorsqu’il était adolescent,
Patrice était un hockeyeur actif ayant fait partie de l’équipe
d’étoiles. Il aimait beaucoup cette activité physique, de
même que la camaraderie liée à la pratique de ce sport. À la
fin de l’adolescence, on a déterminé que Patrice était atteint
de schizophrénie, ce qui l’a progressivement éloigné du
hockey. L’année suivant le diagnostic, Patrice n’a pas quitté
la maison; sa famille prenait soin de lui. Par la suite, il a
joué dans une ligue de hockey non compétitive pendant
quelque temps, jusqu’au jour où son oncle ne pouvait plus
l’accompagner aux matchs. Patrice n’avait pas toujours

accès à une voiture et il ne se sentait pas à l’aise de con-
duire le soir. Maintenant, il évite les nouvelles situations
qu’il trouve très stressantes. Lorsque j’ai rencontré Patrice, il
m’a dit qu’il souhaitait recommencer à jouer au hockey, car
ce sport lui manquait. Pour que Patrice se remette en
forme, nous avons commencé lui et moi des séances de
patinage au nouvel aréna de la ville. Certains jours, il n’y
avait presque personne sur la patinoire et Patrice pouvait
faire quelques exercices qu’il avait appris lorsqu’il était ado-
lescent. Il volait littéralement autour de la patinoire, faisant
de rapides sprints et arrêts. Il aimait retrouver les sensa-
tions liées aux mouvements familiers du patinage.

Un étudiant en ergothérapie qui effectuait un stage
au sein de l’organisme communautaire a donné à Patrice le
soutien dont il avait besoin pour recommencer à jouer au
hockey à l’aréna. Même s’il ne connaissait pas l’étudiant
avant de recommencer à jouer au hockey, Patrice se sentait
plus à l’aise lorsque quelqu’un pouvait l’accompagner aux

matchs hebdomadaires qui
avaient lieu à 8 heures le matin.
Patrice était aussi plus à l’aise
pour discuter de différents sujets
avec un jeune étudiant qui avait
presque le même âge que lui. Les
matchs de hockey ont donné une
structure aux matinées de Patrice.
Avant, il ne se levait que très tard
le matin, mais lorsqu’il jouait au
hockey, il se levait tôt régulière-

ment, prêt à jouer un match. Le fait de jouer au hockey a
surtout donné à Patrice le sentiment qu’il était possible
pour lui de se rétablir et il s’est mis à envisager l’avenir et à
repenser à plusieurs de ses rêves oubliés. Lorsque l’étudiant
est parti, Patrice a décidé de ne pas poursuivre le hockey,
mais il a mentionné qu’il aimerait recommencer l’automne
prochain.

Jean* et Denis*, des écrivains créatifs dans la
quarantaine 
L’organisme communautaire pour lequel je travaille a mis
sur pied un groupe hebdomadaire d’arts et d’artisanat pour
répondre aux besoins de nos clients en matière de loisirs.
Nous voulions que ce groupe offre un environnement
bienveillant pour encourager les membres du groupe à
recommencer à exercer de nouvelles et anciennes activités
créatrices, comme les arts, l’artisanat et la création lit-
téraire. Avec le temps, les membres du groupe ont décidé 
de se concentrer principalement sur la création littéraire,
comme l’écriture de nouvelles et de poèmes. Ils se sont
encouragés mutuellement à soumettre leur prose, leurs
poèmes et leurs nouvelles à des magazines et à se critiquer
entre eux. Après quelques mois, ils ont décidé d’éditer eux-
mêmes une anthologie de poésie, de prose, de nouvelles et
d’oeuvres d’art sur le thème du rétablissement. Des
changements remarquables sont survenus chez les mem-
bres du groupe, tout spécialement chez Jean et Denis.

Jean a toujours eu une passion pour les livres ainsi que
pour les films d’horreur et de science fiction. Depuis
longtemps, son histoire et ses personnages de science-fiction
étaient créés, mais son souci de la perfection l’avait empêché
de terminer ses histoires et de les imprimer pour que d’autres
puissent les lire. Jean a suivi un cours d’anglais à la commis-
sion scolaire de sa localité; ce cours l’a aidé à élabo-rer le con-
tenu de son histoire. La nature bienveillante et créatrice du
cours et les attentes, qui étaient la rédaction d’une histoire,
ont aidé Jean à terminer la nouvelle qu’il se racontait dans sa
tête depuis des années.

Denis a grandi dans une communauté fermée; il a
découvert son talent pour la poésie lorsqu’il a déménagé en
ville, il y a plusieurs années. Il aime utiliser les rimes dans
ses poèmes. Certains de ses poèmes sont étranges et
amusants, alors que d’autres suscitent la réflexion et
l’introspection; il en a soumis quelques-uns à un magazine,
afin qu’ils soient publiés.

Jean et Denis sont devenus les éditeurs de l’antholo-
gie, avec l’aide de Josée, une travailleuse sociale et de 
moi-même. Appuyé de Jean et Denis comme éditeurs, le
groupe a sollicité d’autres clients de l’organisme afin qu’ils
soumettent leurs oeuvres pour compléter l’anthologie. Le
groupe a ensuite déterminé les critères pour accepter les
oeuvres proposées. L’anthologie a été lancée pendant la
Semaine de sensibilisation à la maladie mentale et à la
santé mentale, lors de la journée portes ouvertes du Peer
Support Office. Les auteurs de l’anthologie ont lu des
extraits de leurs oeuvres pendant les portes ouvertes. Jean
et un autre membre étaient les maîtres de cérémonie. Jean
et Denis, de même que d’autres clients ont réussi à réaliser
des occupations créatrices, à développer leurs talents et à
partager leurs expériences face au processus de rétablisse-
ment. Grâce à ce groupe de création, Jean et Denis ont
acquis un sentiment de réalisation de soi. En devenant les
éditeurs de l’anthologie et en publiant ces oeuvres, ils ont
eu le sentiment de parvenir à une maîtrise de soi et ils ont
appris les rouages d’une activité artistique.

Actualités ergothérapiques  volume 9.112

À propos de l’auteure 
Susan Yee est une
ergothérapeute travail-
lant dans le domaine
de la santé mentale en
Ontario.On peut com-
muniquer avec Susan à
susan@lacmhs.ca.

Pour se rétablir, il faut se rappeler qui l’on est et se 
réengager dans des occupations qui étaient significatives
dans le passé.



Ces histoires de la vie réelle démontrent comment le
fait de s’engager dans des occupations de loisirs peut
donner aux personnes atteintes d’une maladie mentale
persistante un sentiment de maîtrise de soi; cela se produit
en particulier lorsqu’elles ont l’impression que leur maladie

et que les cliniciens dirigent leur vie. Pour se rétablir, il faut
se rappeler qui l’on est et se réengager dans des occupa-
tions qui étaient significatives dans le passé. Bien que ces
occupations soient maintenant réalisées différemment,
elles sont toujours significatives et réalisables. En ce qui
concerne Juliette, Patrice, Jean et Denis, leurs occupations
de loisirs ont donné une structure et un sens à leur vie. Ils
ont élargi leurs réseaux sociaux et ils ont réussi à démon-
trer leurs habiletés et leurs talents. Il faut, pour vivre avec
une maladie mentale, faire preuve d’une grande faculté

d’adaptation occupationnelle. Les ergothérapeutes peuvent
jouer un rôle déterminant en favorisant ce genre d’adapta-
tion, en faisant disparaître la croyance selon laquelle toutes
les aspirations disparaissent en raison de la maladie men-
tale et en démontrant que le rétablissement est possible.
Le rétablissement fait appel à la restructuration de la vie
occupationnelle des personnes atteintes d’une maladie
mentale, pour les aider à s’engager dans des occupations
importantes et significatives, notamment des activités de
loisirs. Lorsque l’environnement est favorable, nos réalisa-
tions occupationnelles sont sans limite.

* Le nom et les renseignements personnels de ces personnes
ont été changés pour conserver leur anonymat.

Référence
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Le rétablissement fait appel à la restructuration de la vie
occupationnelle des personnes atteintes d’une maladie 
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Prix – L’ACE invite les membres à proposer la candidature de collègues remarquables pour les prix suivants :
• Prix du discours commémoratif Muriel Driver 
• Prix Fellowship 
• Membre à vie et membre honoraire de l’ACE 
• Prix Helen P. LeVesconte pour le bénévolat accompli au sein de l’Association canadienne des ergothérapeutes
• Prix de l’ACE pour la pratique novatrice 
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Conseil d’administration – L’ACE est à la recherche d’ergothérapeutes pouvant faire preuve de 
leadership et représenter l’ACE à l’échelle nationale relativement aux enjeux professionnels touchant
les ergothérapeutes canadiens. Les postes suivants sont disponibles :

• Président élu
• Secrétaire-trésorier
• Représentants au conseil pour les provinces ou territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta,
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Marcia Finlayson est devenue 
rédactrice en chef de la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE) en
mai 2005. Elle possède une vaste
expérience qui lui servira judi-
cieusement dans ses nouvelles
fonctions. Marcia est professeure
agrégée au Department of
Occupational Therapy de
l’University of Illinois à Chicago.
Elle a reçu son baccalauréat en
ergothérapie ainsi que sa maîtrise
et son doctorat en sciences de la
santé communautaire à l’Université
du Manitoba, à Winnipeg. Marcia
est membre du comité de révision
de la RCE depuis 1999 et elle a tra-
vaillé auparavant au sein de l’ACE à
titre de coordonnatrice du Seniors’
Health Promotion Project du
Manitoba.

Tanya Baglole est devenue la coor-
donnatrice des communications de
l’ACE en septembre 2005. Elle a été
journaliste au Toronto Star et pour
la Presse canadienne et elle a tra-
vaillé dans le domaine des commu-
nications pour divers organismes,
notamment pour l’Association
canadienne des psychiatres ainsi
que pour des compagnies pharma-
ceutiques canadiennes axées sur 
la recherche. Tanya détient un 
baccalauréat en arts appliqués 
en journalisme de la Ryerson
Polytechnic University, de même
qu’un baccalauréat en arts, avec
une majeure en anglais, de
l’Université du Manitoba.

Jenny Turner occupe un poste 
permanent à l’ACE à titre d’adminis-
tratrice des affaires, depuis octobre
2006. Pendant les six dernières
années, elle a travaillé dans le
domaine des finances.

Anciennement rédactrice en chef de
la RCE, Fern Swedlove a repris le
flambeau à titre de rédactrice en
chef des Actualités ergothérapiques,
en avril 2006. Fern possède de 
nombreuses années d’expérience 
à titre de rédactrice en chef. Après
avoir obtenu son diplôme en ergo-
thérapie en 1979 à l’Université
McGill à Montréal, elle a travaillé
pendant 20 ans en tant qu’ergo-
thérapeute, avant d’effectuer un
retour aux études pour décrocher
un diplôme en communications au
Red River College, à Winnipeg. Elle
est devenue rédactrice en chef de la
RCE en août 2001 et elle effectue
présentement une maîtrise en 
science de la réadaptation à
l’Université du Manitoba à
Winnipeg.

Linda Charney est devenue membre
du personnel permanent de l’ACE
en octobre 2006, à titre d’adjointe
aux publications. Elle possède plus
de 20 ans d’expérience dans les
relations avec la clientèle et elle a
travaillé notamment par la Heart
and Stroke Foundation of Ontario.

Lisa Barthelette s’est jointe au 
personnel de l’ACE à titre de direc-
trice des finances, en octobre 2006.
Elle travaillait auparavant dans 
le domaine de la gestion de la 
propriété, de même que pour un
organisme de bienfaisance sans but
lucratif. Elle détient un baccalauréat
en commerce de la Carleton Univer-
sity et elle a obtenu son titre de
comptable générale agréée en 2002.

Changement de personnel au bureau
de l’ACE

par Tanya Baglole, coordonnatrice des communications de l’ACE 
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Rencontres avec l’University of Saskatchewan
et le gouvernement provincial 
À la fin de novembre, les représentants de l’Association canadi-
enne des ergothérapeutes (ACE) et de la Saskatchewan Society
of Occupational Therapists (SSOT) ont rencontré à Regina les
représentants de l’University of Saskatchewan et du gouverne-
ment provincial. Le but de ces rencontres était de promouvoir
l’accès aux services d’ergothérapie dans l’ouest de la province.

Des rencontres ont eu lieu le 22 novembre avec le
directeur de l’université, le doyen de la faculté de médecine et
le vice-doyen du Interdisciplinary Team Program; le jour sui-
vant, les représentants ont rencontré le ministre de la Santé et
le ministre de la Formation supérieure et de l’Emploi de la
Saskatchewan. L’ACE et la SSOT ont exprimé leur inquiétude
face au fait que, bien l’on retrouve en Saskatchewan le plus
faible nombre d’ergothérapeutes au Canada, c’est aussi dans
cette province que l’on observe l’un des taux d’invalidité les
plus élevés chez les enfants et les adultes, à travers le pays. Il
existe très peu de services d’ergothérapie dans la province pour
certaines populations, alors que les avantages des traitements
d’ergothérapie ont été démontrés auprès des personnes ayant
besoin de soins de santé mentale, de soins de santé primaires
ou de services en milieu scolaire.

À la suite de ces rencontres, les représentants de l’uni-
versité et du gouvernement ont affirmé qu’ils s’engageaient à
collaborer avec l’ACE et la SSOT afin d’aborder les problèmes
d’accessibilité et d’offrir plus de services à la population de la
Saskatchewan.

Faits saillants de la réunion du conseil 
d’administration de l’ACE
Le conseil d’administration de l’ACE s’est réuni pour une ren-
contre de deux jours, qui a commencé le 24 novembre 2006
dans la capitale de la Saskatchewan. La réunion du conseil a été
précédée par une orientation et une évaluation du conseil. Les
faits saillants de la réunion du conseil sont les suivants :

• L’approbation d’un financement afin d’offrir une séance
de formation sur le Cadre canadien pour une pratique
éthique de l’ergothérapie.

• L’approbation d’un financement en vue d’élaborer un
profil des compétences attendues du personnel auxili-
aire en ergothérapie.

• Collaborer avec la profession de physiothérapeute afin
d’élaborer des lignes directrices relatives à l’agrément
de la formation du personnel auxiliaire en
ergothérapie.

Un certain nombre de changements de directives ont
été approuvés pour favoriser la mise en oeuvre du plan
stratégique de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE). Les
directives concernant la RCE ont été approuvées pour les sujets
suivants : mots clés, comité de révision, mission éditoriale,
réviseurs ad hoc, énoncé relatif à l’éthique, processus de révi-
sion, suite à donner aux manuscrits soumis, droit d’auteur et
appels des décisions de la RCE face à la suite à donner aux
manuscrits.

Par ailleurs, un financement ponctuel a été approuvé
pour augmenter le nombre de pages du volume de l’année

2007. Cette initiative a été lancée en réaction aux préoccupa-
tions des membres face à la période d’attente pour publier
leurs travaux dans la RCE. Un financement a aussi été approu-
vé pour la publication  d’un numéro spécial de la RCE sur la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap
et de la santé.

Autres affaires 
• L’ACE formera un sous-comité qui révisera les règles et

règlements de l’ACE.
• Des révisions mineures ont été apportées aux priorités

stratégiques de 2007-2008.
• Les révisions des prises de positions sur les sujets sui-

vants ont été approuvées : la santé et l’alphabétisation,
de même que les soins de santé primaires.

• Le baccalauréat es sciences en ergothérapie de
l’Université Laval a obtenu un statut d’agrément de
sept ans, qui s’étendra d’avril 2006 à avril 2013.

Budget et finances
Le conseil a révisé les états financiers non vérifiés pour l’année
de cotisation 2005-2006. Le conseil a constaté avec plaisir que
l’ACE avait des fonds excédentaires significatifs, résultant d’une
plus grande participation que prévue au Congrès 2006 et
d’une plus grande participation en subventions financées par
des organismes externes. La situation favorable de l’ACE a per-
mis au conseil de financer les nouvelles initiatives suivantes :

• Un financement ponctuel pour le comité de création
des questions de l’examen d’attestation, en vue d’offrir
des séances de formation aux personnes qui animeront
les ateliers de création de questions d’examen.

• Un don ponctuel à la FME.
• Un financement pour organiser une réunion interpro-

fessionnelle sur le sujet des soins centrés sur le client et
fondés sur la collaboration, dans le domaine de l’ali-
mentation et de la déglutition, de même que des
forums sur une question professionnelle au Congrès
2008, sur les thèmes suivants : l’accès aux services d’er-
gothérapie, et la conduite automobile et
l’ergothérapie : transformer la pratique.

• Un financement pour mettre en oeuvre les initiatives
mentionnées ci-dessus, notamment l’examen et la révi-
sion des règles et règlements de l’ACE, l’augmentation
de la capacité de publication de la RCE en 2007, avec l’a-
jout de pages additionnelles et d’un numéro spécial.

• Un financement pour la tenue d’une séance de for-
mation sur le Cadre canadien pour une pratique 
éthique de l’ergothérapie et sur le profil des compé-
tences attendues du personnel auxiliaire.

Le conseil a également révisé la version préliminaire du
budget de fonctionnement 2007-2008. Les membres du conseil
ont redistribué les fonds  excédentaires afin d’équilibrer un
déficit de fonctionnement prévu. Cette redistribution a été
effectuée afin que l’augmentation de la cotisation des mem-
bres soit minimale.

Faits saillants des réunions de l’ACE à Regina,
pendant le mois de novembre 2006 
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diplômés internationaux. Les programmes qui 
existent déjà au Québec et en Alberta pourraient
éclairer ces nouveaux programmes.

5. Aider les diplômés internationaux à établir des
liens avec des employeurs, des ergothérapeutes et
des ressources professionnelles. Les diplômés inter-
nationaux ont besoin de meilleures ressources et
d’un plus grand soutien, comme des programmes
de mentorat, des réunions des associations profes-
sionnelles dans leur région, des listes d’emplois en
ligne, des possibilités de stages en milieu de travail,
de bénévolat ou d’emplois supervisés et des cours
de formation continue pour réussir à s’intégrer à la
main-d’oeuvre canadienne en ergothérapie.

6. Revendiquer le besoin de diplômés internationaux
au Canada. Les activités de représentation sont
essentielles pour informer les représentants du 
gouvernement de l’importance d’accélérer le 
processus d’immigration des diplômés interna-
tionaux en ergothérapie pour combler les besoins
des régions canadiennes qui connaissent une
pénurie d’ergothérapeutes.

7. Promouvoir une main-d’oeuvre diversifiée en
ergothérapie pour veiller à la qualité des services
d’ergothérapie. Les ergothérapeutes ayant suivi leur
formation à l’étranger peuvent jouer un rôle impor-
tant en comblant les besoins face à la demande
croissante de services d’ergothérapie au Canada.
Par ailleurs, ils sont une source d’innovation et de
diversité essentielle pour la constitution d’une
main-d’oeuvre flexible, pouvant offrir des services 
à des clients ayant différents antécédents sociaux,
culturels et linguistiques. Malheureusement, les
expériences vécues par les participants de ce projet
indiquent que les diplômés internationaux ne se
sentent pas toujours les bienvenus au Canada.

Le rapport du Projet d’intégration à la main-d’oeuvre
sera transmis aux organismes en lien avec des ergo-
thérapeutes ayant reçu leur formation à l’étranger afin de
favoriser l’évaluation et l’amélioration continues des pra-
tiques et des services offerts aux diplômés internationaux.

Pour en savoir davantage sur le Projet d’intégration à
la main-d’oeuvre, visitez le www.caot.ca ou communiquez
avec Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE, au
(800) 523-2268, poste 224 ou cvonzweck@caot.ca  

Le rapport du Projet d’intégration à la main-d’oeuvre
sera affiché sur le site web de l’ACE au début de 2007.

Le Projet d’intégration à la main-d’oeuvre était une initia-
tive de 18 mois dont le but était de déterminer les questions
favorables et défavorables à l’intégration des diplômés
internationaux en ergothérapie à la main-d’oeuvre canadi-
enne. Le projet a été entrepris en raison du constat selon
lequel un nombre important de personnes ayant reçu leur
formation en ergothérapie dans d’autres pays avaient de 
la difficulté à s’intégrer à la main-d’oeuvre, alors que de
nombreuses régions canadiennes connaissent une pénurie
d’ergothérapeutes.

Compte tenu des résultats du projet, les recomman-
dations suivantes ont été formulées en consultation avec
les intervenants concernés :

1. Coordonner et centraliser les exigences et les
processus d’inscription relatifs à l’exercice de 
l’ergothérapie. De nombreux organismes canadiens
sont associés à l’évaluation des compétences rela-
tives à l’exercice de l’ergothérapie. La coordination
et la centralisation des exigences et des processus
sont nécessaires pour faciliter et rendre plus efficace
le processus d’inscription en vue d’exercer à titre
d’ergothérapeute au Canada.

2. Améliorer l’accès à l’examen d’attestation, les
ressources et l’aide en vue de la préparation à 
l’examen. Une version en langage simple de l’exa-
men d’attestation sera présentée par l’ACE en 2007.
L'ACE a également envisagé la création d'un examen 
d’attestation qui pourra être effectué à partir d’un
ordinateur et elle examine la possibilité de 
concevoir des ressources en ligne à l'intention des
diplômés internationaux.

3. Fournir de l’information claire et accessible aux
diplômés internationaux qui désirent travailler au
Canada. Les diplômés internationaux ont demandé
la création d’une source centrale d’information sur
les étapes à suivre pour immigrer et s’inscrire en
vue d’exercer l’ergothérapie au Canada. Des
ressources sont également requises pour aider les
diplômés internationaux à comprendre la pratique
de l’ergothérapie dans le contexte des systèmes de
santé et des services sociaux canadiens. L’ACE a
ajouté une nouvelle section d'information et de
ressources à son site web qui permet d’établir des
liens avec d’autres organismes offrant des services
aux diplômés internationaux.

4. Augmenter l’accès aux programmes de mise à
niveau des compétences et aux cours de langues
pour aider les diplômés internationaux à répondre
aux exigences en matière d’inscription. Les pro-
grammes de formation universitaire en ergo-
thérapie ont manifesté un intérêt à offrir des cours
de mises à niveau des compétences à l’intention des

Projet d'intégration à la main-d'oeuvre :
Résultats et recommandations finales
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Mathiowetz, V. G., Finlayson, M. L., Matuska,
K. M., Chen, H. Y., et Luo, P. (2005). Random-
ized controlled trial of an energy conserva-
tion course for persons with multiple 
sclerosis. Multiple Sclerosis, 11, 592-601.
Préparé par Jane Cox, membre du comité consultatif
sur les ECAS

Objectifs de l’étude : Évaluer l’efficacité et l’utilité d’un
cours proposant des techniques de conservation d’énergie
pour réduire les effets de la fatigue, améliorer la qualité de
vie et rehausser l’efficacité personnelle de personnes
atteintes de sclérose en plaques.

Plan d’expérience : Étude sur échantillon aléatoire et
contrôlé basée sur un plan d’expérience croisé. Deux
groupes ont été formés à partir d’une distribution aléatoire :
un groupe a reçu une intervention immédiate consistant
en un cours sur la conservation d’énergie et le deuxième
groupe (le groupe contrôle différé) a attendu pendant une
période de six semaines sans intervention avant de recevoir
le cours sur la conservation d’énergie.

Milieu : Douze ergothérapeutes agréés ont donné des
séances éducatives à deux groupes de sept à dix 
participants dans différents milieux communautaires.

Participants : Les participants ont été recrutés à partir
des listes d’envoi de deux chapitres américains de la
National MS Society, entre janvier 2002 et février 2003.
Les critères d’inclusion étaient les suivants :

• diagnostic de sclérose en plaques;
• participant âgé de 18 ans et plus;
• bonne connaissance de l’anglais;
• score de 4 ou plus à l’échelle d’évaluation de la

fatigue (Fatigue Severity Scale) (FSS);
• vivant de manière autonome dans la communauté;
• ayant accepté d’assister à un minimum de 5 à 6

séances sur la conservation d’énergie.
Les participants étaient exclus s’ils avaient des défi-

ciences cognitives modérées ou sévères selon les résultats de
la Neuropsychological Screening Battery for Multiple Sclerosis.

Cent soixante neuf personnes ont été réparties aléa-
toirement dans les deux groupes. Parmi les 78 personnes
faisant partie du groupe d’intervention immédiate, 62 ont
participé à l’intervention (au moins 5 des 6 interventions),
16 participants n’ont pas participé à l’intervention et un
participant n’a pas été retracé lors du suivi. Parmi les 91 
personnes du groupe d’intervention différée, 69 ont participé

à l’intervention, 22 n’ont pas participé et un participant n’a
pas été retracé lors du suivi. Un taux d’abandon de 23 % a été
observé (les participants n’ayant pas reçu l’intervention com-
plète), ce qui représente un pourcentage un peu plus élevé
que prévu.

Intervention : Un cours standardisé sur les principes de
conservation d’énergie (Packer, Brink et Sauriol, 1995) a été
enseigné par 12 ergothérapeutes agréés. Le cours, qui a été
donné en séances de deux heures par semaine, pendant six
semaines, traitait de l’importance du repos, de la communi-
cation, de la mécanique corporelle, des principes ergono-
miques, des modifications environnementales et des acti-
vités, de l’analyse des activités, de l’établissement des prio-
rités, du changement de normes et de l'importance de
mener une vie équilibrée. Les méthodes d’enseignement
comportaient des cours, des discussions, la fixation d’objec-
tifs, des activités pratiques et des exercices à la maison. Le
groupe d’intervention immédiate a effectué le cours sur la con-
servation d’énergie pendant les semaines 2 à 7, alors que le
groupe d’intervention différée a suivi le cours pendant les
semaines 8 à 13.

Mesures des résultats : Les principales mesures des
résultats étaient l’échelle d’évaluation des répercussions de
la fatigue (Fatigue Impact Scale) – (FIS) et le questionnaire
de santé généraliste SF–36 (évalue la santé en fonction de la
qualité de vie). Ces mesures ont été effectuées pour chaque
participant lors des semaines 1, 7 et 13. La Self-Efficacy for
Performing EC Strategies Assessment a été utilisée pour
évaluer l’efficacité personnelle de chaque participant avant
et après le cours sur la conservation d’énergie. Les mesures
ont été administrées par des assistants de recherche, en
l’absence des enseignants du cours.

Principaux résultats : Au départ, il n’y avait pas de 
différences significatives dans les caractéristiques des 
participants des deux groupes ou dans les schèmes de
médication. Les changements apportés à la médication des
participants tout au long de l’étude étaient similaires pour
les deux groupes. Les données des deux groupes ont été
compilées après l’intervention, sans qu’il soit nécessaire 
d’ajuster les différences entre les groupes. Trois approches
analytiques ont été utilisées : l’analyse en intention de
traiter (Intention-to-Treat Likelihood) – (ITT), l’analyse des
dernières observations disponibles (Last-Observation-
Carried-Forward – (LOCF) (nombre de participants [n] =
169), et l’anayse per protocole (n = 131). Les sujets conformes
au protocole étaient les participants qui ont participé au
moins à 5 des 6 séances. L’anlyse ITT et l’analyse LOCF sont

Un cours proposant des techniques de conservation
d’énergie a permis de réduire les effets de la fatigue,
d’améliorer la qualité de vie et de rehausser l’efficac-
ité personnelle de personnes atteintes de sclérose en
plaques.
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des méthodes statistiques utilisées pour traiter les données
manquantes (voir l’encadré pour avoir une description
détaillée des analyses).

Les analyses des données appuyaient la question de
recherche selon laquelle les participants ont indiqué une
réduction statistiquement significative des effets de la
fatigue et une augmentation statistiquement significative
de la qualité de vie après le cours sur la conservation 
d’énergie, comparativement au contrôle différé. Les trois
analyses ont permis de déterminer que les principales
mesures des résultats combinées (le FIS et le SF-36) et
analysées séparément étaient statistiquement significa-
tives. La différence statistiquement significative de ces
données a été maintenue après l’ajustement pour les tests
multiples, avec le p<0,01667 pour le FIS et le p<0,00625 pour
le SF-36.

Les analyses des trois sous-échelles du FIS ont révélé
que ces sous-échelles étaient statistiquement significatives
pour l’analyse ITT, alors que les échelles physique et social
(et non pas l’échelle cognitive) étaient significatives pour
l’analyse IIT, l’analyse LOCF et l’analyse per protocole. Les
tailles de l’effet étaient de modérée à élevée (d=0,69-0,90)
pour les échelles physique et sociale, et un peu plus faible
pour l’échelle cognitive, allant de 0,52 à 0,57.

En ce qui concerne les analyses des huit sous-échelles
du SF-36, la sous-échelle de la vitalité était significative
pour les trois analyses. La sous-échelle rôle physique du 
SF-36 était statistiquement significative dans les analyses
ITT. La sous-échelle de la santé mentale du SF-36 était
statistiquement significative  dans l’analyse ITT. Les tailles
de l’effet s’étendaient de petite pour certaines 
sous-échelles (fonction physique, douleur corporelle, santé
générale et rôle émotionnel), à plus modérée pour d’autres
(rôle physique et santé mentale), jusqu’à grande (0,99 – 1,14)
pour la sous-échelle de la vitalité.

Une augmentation significative de l’efficacité 
personnelle perçue par les participants face à l’utilisation
des stratégies de conservation d’énergie après le cours,
comparativement à ce qu’ils faisaient avant le cours, a été
démontrée par les trois analyses (p < 0,0001). Les tailles de
l’effet étaient grandes, allant de 1,72 à 1,92.

Conclusions des auteurs : Les auteurs ont conclu 
que l’étude démontre l’efficacité et l’utilité du cours  sur la
conservation d’énergie pour réduire les effets de la fatigue,
rehausser l’efficacité personnelle et améliorer certains
aspects de la qualité de vie des personnes atteintes de
sclérose en plaques. Les participants ont cité l’enseigne-
ment en groupe et le style cours comme des méthodes 
efficaces pour favoriser l’apprentissage, la réussite et la
résolution de problèmes des participants.

Coordonnées des auteurs de l’évaluation critique :
Vigil G. Mathiowetz, Courriel : mathi033@umn.edu
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Commentaires de la responsable de la
chronique – Autres détails sur l'analyse
Dans cet article, Mathiowetz et ses collègues (2005)
présentent les résultats d’analyses en intention de
traiter et d’analyse per protocole. Les paragraphes sui-
vants présentent de l’information sur ces deux types
d’analyses, en vue d’aider les lecteurs à interpréter les
résultats.
Analyses en intention de traiter (ITT) : Dans ces analyses,
tous les participants répartis aléatoirement dans le
groupe contrôle ou dans le groupe d’intervention sont
inclus dans la comparaison des résultats. En incluant
tous les sujets qui ont été attribués au groupe d’inter-
vention, les analyses en intention de traiter tiennent
compte des variations dans les degrés d’observance de
l’intervention. On considère cette approche comme une
référence en analyse, lorsque l’analyse est centrée sur
l’efficacité d’une intervention.
Dans cet article, il y avait des données manquantes
lorsque les participants du groupe d’intervention
n’avaient pas participé à toutes les séances sur la 
conservation d’énergie. Pour combler ces lacunes, les
chercheurs ont utilisés deux méthodes. La première
méthode, « les dernières observations disponibles » 
signifie qu’ils ont simplement répété les données de la
mesure précédente. Il s’agit sans doute de la méthode
la plus conservatrice, car si les gens s’étaient améliorés
dans les visites précédentes, cette méthode ferait
paraître le rendement comme étant égal. Dans la 
seconde méthode, ils ont utilisé la « méthode du 
maximum de vraisemblances », dans laquelle ils ont
utilisé les données de points précédents pour calculer 
la pente et donner une meilleure estimation du
prochain point de données.
Analyses per protocole : Les analyses que les auteurs
décrivent comme des « analyses exclusives des partici-
pants s’étant conformés au protocole » sont aussi
appelées des analyses per protocole. Ces analyses sont
centrées sur les participants qui ont reçu ce qui peut
être considéré comme une dose complète de l’interven-
tion. Elles permettent aux chercheurs de se concentrer
sur l’efficience de l’intervention, puisqu’elles sont
uniquement centrées sur les participants ayant reçu
l’intervention prévue. Les résultats des analyses per 
protocole nous informent sur l’intervention, lorsqu’elle
a été donnée dans des circonstances idéales.
Bien que l’interprétation de ces résultats puisse 
sembler complexe, en connaissant l’intention des analy-
ses, il est maintenant possible de mieux comprendre les
résultats découlant de l’intervention qui a été offerte.
Pour en savoir davantage sur les termes statistiques
utilisés dans cette ECAS, visitez les sites web suivants :
1. Le Glossaire Cochrane
http://www.cochrane.org/resources/glossary.htm
2. L’Encyclopédie Wikipédia 
http://en.wikipedia.org/wiki/P-
valuehttp://en.wikipedia.org/wiki/Effect_size



Commentaire sur Mathiowetz, V. G. et al.
(2005). Étude à échantillon aléatoire 
contrôlé d’un cours sur la conservation 
d’énergie à l’intention des personnes
atteintes de sclérose en plaques 
Dans une revue Cochrane effectuée en 2003 par Esther
Steultjens et ses collègues, les auteurs ont déterminé un
besoin urgent de faire d’autres études bien conçues,
portant sur la pratique de l’ergothérapie auprès des person-
nes atteintes de sclérose en plaques. Mathiowetz et coll. ont
apporté des données valables dans un ensemble limité de
données probantes associées à l’intervention ergo-
thérapique auprès de ces clients, chez qui, la manifestation
de fatigue est souvent un facteur important associé à 
l’invalidité et à une réduction de la qualité de vie
(McAllister et Krupp, 2005). L’enseignement des principes
de conservation d’énergie est une intervention courante 
en ergothérapie; cependant, le terme n’est pas spécifique 
et peut être associé à un large éventail d’interventions 

spécifiques. Peu d’études ont été
publiées pour aider les ergo-
thérapeutes à déterminer si 
l’intervention sur la conservation
d’énergie est efficace, ou pour
déterminer les composantes qui
sont favorables à la réduction des
effets de la fatigue. En évaluant un
protocole publié de manière
rigoureusement scientifique, Virgil
Mathiowetz et ses collègues ont
fourni des données probantes sur
une intervention spécifique sur la
conservation d’énergie offerte aux
personnes atteintes de sclérose en
plaques.

L’étude actuelle s’appuie sur
des études publiées précédemment
qui évaluaient l’efficacité d’un
cours de six semaines conçu par
Packer, Brink et Sauriol (1995) pour
gérer la fatigue secondaire à une
maladie chronique (Mathiowetz,
Matuska et Murphy, 2001; Vanage,
Gilbertson et Mathiowetz, 2003).
En utilisant une méthode plus
rigoureuse et un échantillon plus
grand, Virgil Mathiowetz et ses 
collègues (2005) ont abordé dans
cette étude certaines des limites
des études précédentes et ils ont

fourni d’autres données probantes qui ont donné des résul-
tats initiaux prometteurs.

Questions d’ordre méthodologique
Cet article présente les résultats d’une étude sur échantillon
aléatoire et contrôlé bien conçue, comportant un échantillon

de taille appropriée. On n’a pas utilisé de groupe témoin
placebo; cependant, les participants ont été répartis 
aléatoirement en un groupe d’intervention immédiate 
et un groupe d’intervention différée; en outre, le groupe
d’intervention différée a servi de groupe témoin.

L’intervention décrite dans cette étude est un proto-
cole publié qui fait appel à l’enseignement en groupe, à des
exercices individuels à la maison et à des possibilités de
soutien et de résolution de problèmes en groupe (Packer,
Brink et Sauriol, 1995). Les sujets abordés par les groupes
sont présentés dans une annexe. Les lecteurs intéressés à
en savoir davantage sur le cours peuvent en avoir une
description dans la source originale. Dans l’ensemble, il
semble que l’étude était bien conçue et qu’elle a été menée
adéquatement, mais on constate quelques problèmes de
méthodologie, qui sont décrits ci-dessous.

1. Généralisabilité
La population à l’étude peut être considérée comme ayant
certaines caractéristiques qui influent sur la possibilité de
généraliser les résultats à une plus grande population de
personnes atteintes de sclérose en plaques. Les participants
étaient des volontaires qui étaient assez motivés pour
répondre et s’engager à participer à un cours de six
semaines. Dans l’ensemble, leur degré de scolarité était
élevé et leurs fonctions cognitives étaient intactes. Un fort
pourcentage de participants travaillaient à temps plein
ou à temps partiel, ce qui indique un niveau fonctionnel 
relativement élevé. Tous les participants ont également
été recrutés dans de grands centres urbains. Les auteurs
reconnaissent ces points dans leur section décrivant les
limites de l’étude et ils suggèrent que d’autres études
soient effectuées auprès d’une plus grande population.

2. Catégorisation des niveaux fonctionnels
La méthode utilisée pour catégoriser le niveau fonctionnel
des participants ne donne pas un tableau aussi précis des
participants que certains lecteurs pourraient le souhaiter.
Les participants ont été évalués avant le début de l’étude
afin de catégoriser leurs niveaux fonctionnels. Les auteurs
affirment que les participants ont été évalués à l’aide de
l’échelle composite des systèmes fonctionnels de la sclérose
en plaques (MS Functional Composite Scale), en marchant
sur une distance de 25 pieds, et au moyen du test Paced
Auditory Serial Addition et du test 9 Hole Peg. Le MS
Functional Composite est reconnu par le National MS
Society’s Clinical Outcomes Assessment Task Force (Fischer,
Rudick, Cutter et Reingold, 1999); il s’agit donc d’une évalua-
tion de choix. Toutefois, on ne sait pas vraiment si les tests
secondaires mentionnés ont été les seuls tests utilisés pour
évaluer le niveau fonctionnel des participants. Si c’est le
cas, cela semblerait être une évaluation plutôt limitée de 
la capacité fonctionnelle. Bien que les limites de l’échelle
élargie de l’état d’invalidité (Expanded Disability Status
Scale) – (EDSS) (Kurtzke, 1983) soient reconnues, il s’agit de
l’échelle la plus couramment utilisée pour les clients
atteints de sclérose en plaques (McMillan et Murphy, 2006).
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L’ajout d’un score EDSS aurait pu aider les lecteurs à identi-
fier les caractéristiques de la population à l’étude.

3. Information concernant la médication
Les auteurs ont examiné l’usage de médicaments et les
changements de médication tout au long de l’intervention
et ils affirment qu’il n’y avait aucune indication selon
laquelle les médicaments auraient pu avoir un effet sur les
résultats. Cependant, l’information sur les médicaments
spécifiques est limitée.

4. Mesures des résultats
Les principales mesures des résultats (le FIS et le 
SF-36) sont des mesures validées et fiables pour la
question de recherche. Le Self Efficacy for Performing
Energy Conservation Strategies Assessment a été
élaboré et validé pour cette étude. Il est important de
choisir des mesures solides, puisque les participants
ne pouvaient participer à l’aveugle compte tenu du
but du cours et de l’étude et ils devaient être prêts à
faire part des résultats positifs. Le FIS et le SF-36 
évaluent les effets de la fatigue sur la dimension
émotionnelle de l’individu et ils évaluent indirecte-
ment les effets de la fatigue sur les capacités 
fonctionnelles. Cependant, on ne sait pas clairement
comment les auteurs ont combiné les scores de ces
deux mesures dans leurs analyses, et on ne sait pas si,
dans d’autres études, on a combiné ou fait la somme
des scores comme ils l’ont fait. Bien qu’il soit tentant
d’examiner les données à partir des scores sommaires
pour tirer des conclusions sur l’efficacité des interven-
tions, les scores des échelles secondaires peuvent, en
fait, être plus significatifs. Par exemple, il est intéres-
sant de noter que l’intervention a eu peu d’effet sur le
score de l’échelle de la fonction physique  du SF-36,
bien que des effets importants aient été observés
dans les échelles de la vitalité, du rôle physique et de
la santé mentale. Ceci suggère que l’intervention a
aidé les gens à assumer des rôles, sans nécessaire-
ment changer leur fonction physique. La mesure 
d’efficacité personnelle évalue dans quelle mesure les
participants avaient le sentiment qu’ils pouvaient
mettre en pratique les stratégies enseignées pendant
le cours.

Bien que l’on puisse assumer qu’une amélioration de
la fonction peut accompagner les améliorations perçues
par ces mesures, cette amélioration n’est pas évaluée
directement. Il est de la toute première importance pour les
ergothérapeutes de promouvoir la participation des clients
à des occupations pertinentes pour eux. Dans de futures
recherches, il serait utile de prévoir une mesure comme la
Mesure canadienne du rendement occupationnel (Law et
al., 2005), qui détermine les changements survenus dans le
rendement et la satisfaction d’une personne.

5. Analyses statistiques
Les statistiques utilisées pour analyser les données étaient
appropriées. En raison de l’envergure des analyses statis-
tiques, notamment les deux types d’analyses en intention
de traiter, cette section de l’article était difficile à suivre. Il
aurait pu être utile d’expliquer davantage aux lecteurs les
caractéristiques du groupe de participants ne s’étant pas
conformés au protocole. Bien que les chercheurs comparent
le groupe d’analyse en intention de traiter et le groupe de
participants s’étant conformés au protocole, il est difficile
de se servir de cette comparaison pour avoir une idée des
types de personnes qui n’ont pas participé à l’intervention
prévue. Il serait pertinent de discuter des caractéristiques
de ce groupe à la lumière des caractéristiques générales de la
population à l’étude, qui ont été discutées précédemment.

Application dans la pratique :
Les résultats de cette étude sont encourageants et ils 
soutiennent les premiers travaux de Mathiowetz sur 
l’efficacité des interventions sur la conservation d’énergie
pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Des
améliorations statistiquement importantes ont été
observées dans toutes les mesures, bien que les échelles
n’indiquaient pas toutes des différences statistiquement
significatives. Ces résultats indiquent que les participants
ont rapporté une réduction des effets de la fatigue sur leur
vie quotidienne et une amélioration de leur qualité de vie
(en particulier sur les échelles du SF-36 mesurant la vitalité,
le rôle physique et la santé mentale) après avoir suivi les
séances sur la conservation d’énergie. Les résultats
indiquent aussi que ces personnes se sentaient plus aptes 
à appliquer ces stratégies pour gérer leur fatigue. Même si
l’amélioration de la gestion de la fatigue, de la qualité de vie
et de l’efficacité personnelle peut être un avantage clinique
suffisant, les prochaines études pourraient chercher à
déterminer si les participants croient qu’ils ont amélioré
leur capacité de réaliser des occupations significatives et
importantes. Il serait aussi intéressant de savoir si ces
améliorations ont été maintenues au fil du temps. Les
auteurs indiquent qu’ils feront un compte-rendu des 
données de suivi obtenues à leurs mesures des résultats
d’ici un an.

L’utilisation d’un programme structuré et uniforme
pour enseigner les principes de conservation d’énergie aux
personnes atteintes de sclérose en plaques semble être une
intervention efficace. L’examen devra se poursuivre pour
identifier les personnes qui sont les plus susceptibles de
bénéficier de cette intervention ainsi que les avantages à
long terme de cette intervention. Cependant, les ergo-
thérapeutes travaillant auprès des personnes atteintes de
sclérose en plaques sont invités à envisager d’utiliser le 
programme conçu par Packer et ses collègues (1995).
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Questions de discussion
• Dans quelle mesure peut-on généraliser les résultats de l’étude à des personnes atteintes de la sclérose

en plaques qui font partie de la clientèle des ergothérapeutes? Comment l’échantillon de cette étude se
compare-t-il à la population de personnes atteintes de sclérose en plaques traitée par les
ergothérapeutes?

• Comme les commentatrices l’ont observé, les résultats en matière de rendement occupationnel 
n’ont pas été mesurés dans cette étude. Comment les résultats sur la réduction de la fatigue et
l’amélioration de la qualité de vie peuvent-ils être associés au rendement occupationnel? 

• Bien que cette étude comporte des problèmes d’ordre méthodologique, les résultats pourraient-ils tout
de même s’appliquer dans votre pratique?

• Cette étude a été réalisée auprès de sujets américains, vivant en Illinois et au Minnesota. Croyez-vous
que les résultats pourraient s’appliquer à des sujets canadiens?

Vous pouvez participer à la discussion en ligne de cette ECAS qui aura lieu du 15 janvier au 30 février 
2007, au www.caot.ca.



Au début des années 1970, il n’y avait que trois ergo-
thérapeutes à l’Île-du-Prince-Édouard, mais on y trouve main-
tenant 37 ergothérapeutes. En 1973, ces trois ergothérapeutes
ont été invitées par Kate Coffman au premier congrès OT
Atlantic, présenté au Nouveau-Brunswick. En 1974, les trois
ergothérapeutes de l’Île-du-Prince-Édouard, de même qu’une
physiothérapeute, des membres de leurs familles et des amis
ont organisé le deuxième congrès OT Atlantic. Ce fût pour les
ergothérapeutes une occasion unique de se rassembler et de
nouer des liens et, pour les thérapeutes de l’Île-du-Prince-
Édouard, de loger leurs collègues.

De ses débuts modestes où les activités sociales se
tenaient dans les foyers et où certains clients participaient
à la préparation de la chaudrée de fruits de mer, OT Atlantic
est devenu un congrès de grande envergure. En septembre
dernier, près de 100 personnes y ont assisté!  Présentés dans
un centre de villégiature sur le bord de la mer, les ateliers 
pré-congrès de deux jours, les commanditaires et les  installa-
tions ont été grandement appréciés. L’honorable Pat Binns,
premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, a donné aux
délégués et aux commanditaires l’occasion de célébrer l’his-
toire fascinante de l’ergothérapie à l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est avec fierté qu’ils ont entendu cet extrait de son discours :

Je souhaite la plus cordiale bienvenue aux co-respon-
sables du congrès Yvonne Thompson et Heather Gauthier, à
l’athlète olympique Heather Moyse, aux ergothérapeutes et à
tous les autres délégués. Je vous remercie de m’avoir invité ce
matin à prononcer ce discours. Bien que ce soit le premier
jour officiel du congrès, je sais que vous avez assisté hier soir
à la présentation très intéressante de Madame Mary Ann
McColl, qui a prononcé le sixième discours commémoratif
annuel Kelly Bang. Le sujet très à propos de Madame McColl
traitait de l’avenir de l’ergothérapie dans le secteur des soins
de santé primaires. N’est-ce pas là un coup d’envoi parfait
pour un congrès intitulé « Seas of Change »?

L’une des plus grandes responsabilités d’un
ergothérapeute est sans doute de
se tenir informé des changements
d’attitudes, des changements
apportés aux soins des patients et
des nouvelles thérapies; c’est ce qui
rend le titre « Seas of Change »  si
pertinent pour  le congrès 2006 OT
Atlantic. L’ergothérapie est proba-
blement l’un des domaines qui
évolue le plus rapidement
actuellement; il est donc intéres-
sant de noter que le rôle de l’er-
gothérapie dans les soins de santé
a connu un départ assez lent, alors
qu’une seule ergothérapeute tra-
vaillait au Riverside Hospital et au
Provincial Sanatorium (anciens

noms) dans les années 1950 et avec l’ouverture d’un nouveau
département d’ergothérapie au centre de réadaptation au
début des années 1960.

Le nombre d’ergothérapeutes n’a pas augmenté avant
les années 1970 à l’Île-du-Prince-Édouard et finalement, au
milieu des années 1970, la loi Registered Occupational
Therapists Act était présentée à l’Assemblée législative. À
l’exception de quelques révisions mineures, cette loi est
demeurée en vigueur jusqu’au milieu des années 1990, alors
que la nouvelle loi, la Occupational Therapists' Act, soit
proclamée. Votre profession a certainement connu beaucoup
de changements dans les dernières années et votre enthou-
siasme ne s’est jamais tari, se manifestant par votre capacité
d’accepter et de vous adapter aux temps changeants et à de
nouvelles tendances qui témoignent de votre engagement à
promouvoir l’excellence.

Les ergothérapeutes sont de précieux membres de nos
équipes de soins. Grâce à leurs traitements, les gens arrivent
souvent à participer plus activement à leur vie quotidienne
et à leur travail. Les patients apprennent à gérer leur douleur,
à prévenir les blessures, à réaliser leurs activités quotidiennes
malgré leurs difficultés personnelles, à réduire leurs séjours à
l’hôpital ou à retarder leur admission dans un centre de soins
de longue durée, à continuer à travailler et à être des mem-
bres productifs de leur communauté.

Des congrès comme OT Atlantic sont une excellente
occasion de vous tenir informés des tendances actuelles dans
les domaines de la pratique et de la recherche, de même que
des réussites de vos collègues. Votre dévouement envers
votre profession et vos clients se reflète dans votre volonté de
vous adapter continuellement au changement, ce qui se
manifeste par votre participation à ce congrès et aux ateliers
pré-congrès qui ont été offerts au début de la semaine.
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier la Prince
Edward Island Occupational Therapy Society d’avoir accueilli
ce congrès et d’avoir offert aux ergothérapeutes la possibilité
de tisser des liens entre eux, tout en faisant l’acquisition de
connaissances inestimables. Je crois que je peux parler au
nom des gens de l’Île-du-Prince-Édouard lorsque j’affirme que
nous apprécions tout ce que vous faites ainsi que votre
engagement à aider les autres à mener des vies satis-
faisantes. Je tiens à vous remercier de m’avoir donné la possi-
bilité de vous adresser la parole et de vous souhaiter un con-
grès des plus fructueux.

Pourquoi tenons-nous tant à partager l’expérience 
de OT Atlantic?  Qu’est-ce qui pousse les ergothérapeutes à
donner de leur temps si précieux pour y assister?  C’est sans
nul doute qu’il est essentiel de partager nos réflexions et nos
actions. Cela fait toujours partie de notre motivation, ainsi
que de notre besoin de partager notre passion, notre 
courtoisie, notre esprit de collaboration, notre désir d’avoir 
du plaisir et bien sûr, celui de partager un bon repas!

OT Atlantic Conference 2006
Seas of Change : Une expérience unique         

par Jude Driscoll
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Présentation au Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie 
En novembre 2006, Mary Law a représenté l’ACE à une 
réunion du Comité sénatorial permanent des affaires
sociales, des sciences et de la technologie afin de discuter
du rôle de l’ergothérapie auprès de personnes atteintes de
troubles du spectre de l’autisme (TSA). L’ACE a recommandé
que le gouvernement fédéral joue un rôle de leadership
afin d’élaborer une stratégie nationale pour les enfants
atteints de déficiences. Cette stratégie devrait comprendre
mettre de l’avant une vision et un plan d’action national
pour les TSA. Le comité a proposé que les points suivants
soient examinés en vue de la création du plan d’action pour
les TSA  :

• Questions associées au système, comme l’accès et le
financement.

• Planification des ressources humaines du secteur de
la santé.

• Stratégies de gestion des listes d’attentes.
• Études en vue de produire des données probantes

sur l’évaluation et l’intervention auprès des 
personnes atteintes de TSA.

• Soutien et intervention auprès des familles.
• Sensibilisation des consommateurs, des professionnels

de la santé et du gouvernement afin de promouvoir
l’adoption d’une approche harmonisée en vue 
d’offrir des services aux personnes atteintes de TSA.

Initiative canadienne pour la prévention 
des chutes 
L’Initiative canadienne pour la prévention des chutes est un
projet de trois ans ayant pour but d’élaborer et de mettre à
l’essai un programme éducatif à l’intention des personnes
travaillant auprès des aînés, en vue de prévenir les chutes.
Financé par le Fonds pour la santé de la population de
l’Agence de santé du Canada en octobre 2005, le projet
enseignera à divers intervenants les connaissances et les
compétences requises pour intervenir afin de prévenir les
chutes chez les aînés. L’équipe du projet élabore actuelle-
ment un programme éducatif qui sera revu par le conseil
consultatif et mis à l’essai à Vancouver, au début de 2007.
L’ACE participera à la révision du 
contenu du programme éducatif, recrutera des 
participants pour l’essai-pilote et favorisera la 
diffusion des produits du projet.

Élaboration d’un cadre interprofessionnel
pour la gestion de la charge de travail en
ergothérapie, en physiothérapie et en 
orthophonie
L’ACE continue de répondre aux besoins des membres en
élaborant une méthode pour mesurer la charge de travail,
une mesure essentielle à la planification des ressources
humaines et la prestation de services de qualité. L’ACE a
établi un partenariat avec les ordres professionnels en
physiothérapie et en orthophonie afin d’aborder cette ques-
tion, puisque les trois disciplines se doivent de concevoir un
cadre pour mesurer la charge de travail. En septembre
2006, l’ACE a soumis une proposition de projet :
L’élaboration d’un cadre interprofessionnel pour la gestion
de la charge de travail en ergothérapie, en physiothérapie et
en  orthophonie. La proposition s’inscrit dans les priorités
du gouvernement, qui sont d’examiner la gestion des listes
d’attente ainsi que le cadre pancanadien sur les ressources
humaines en santé.

Projet de développement de bases de 
données sur les ressources humaines de 
la santé
Ce projet est coordonné par l’Institut canadien d’informa-
tion sur la santé (ICIS). Il vise l’élaboration de nouvelles
bases de données nationales sur cinq professions régle-
mentées de la santé : les ergothérapeutes, les pharmaciens,
les physiothérapeutes, les technologues en radiation 
médicale et les technologues de laboratoire médical.

À la fin du printemps 2006, l’ACE est devenue un
fournisseur de données pour constituer la banque de don-
nées nationales sur les ergothérapeutes, pour les membres
travaillant dans les trois territoires. Des travaux consi-
dérables ont été entrepris afin de reconfigurer le formulaire
d’adhésion et de renouvellement de l’adhésion à l’ACE, afin
de recueillir les éléments de données définis par ce projet.
En octobre 2006, l’ACE a transmis les premières données à
l’ICIS et aux autres fournisseurs de données. Le rapport ini-
tial sur les données recueillies devrait être publié par l’ICIS à
l’automne 2007.

l'Initiative pour l'amélioration de la collabo-
ration interdisciplinaire dans les soins de
santé primaires (ACIS) :
www.eicp.ca
L’objectif de l’ACIS, qui était financée par le Fonds pour
l'adaptation des soins de santé primaires de Santé Canada,
était d'encourager les professionnels de la santé à travailler

Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 23

Association canadienne des
ergothérapeutes – En votre nom 



ensemble, de la façon la plus efficace et efficiente possible,
pour produire de meilleurs résultats en matière de santé à
leur profit et à celui de leurs patients ou de leurs clients.
L’initiative interdisciplinaire de deux ans, qui s’est conclue
en septembre 2006, a permis la production de la trousse
Outils pour  la collaboration, disponible à www.eicp.ca. La
trousse a pour but d’aider les intervenants à développer
leur pratique dans les soins de santé primaires; elle com-
prend des études de cas et des stratégies.

Outil de planification basé sur les besoins
de la population relativement aux services
d’ergothérapie dans les soins de santé 
primaires 
En septembre 2006, l’ACE a commencé à travailler avec
Mary Ann McColl de la Queen’s University, afin de concevoir
un outil validé pour intégrer l’ergothérapie dans le système
de soins de santé primaires. Le projet prendra fin en août
2007; il est soutenu par un comité consultatif interprofes-
sionnel nommé par l’ACE.

Campagne de sensibilisation sur les soins
de santé primaires 
La Campagne de sensibilisation de l’ACE sur les soins de
santé primaires amorce sa deuxième année d’existence.
Dix-neuf bénévoles participent à travers le Canada. La 
campagne est orientée par un conseil consultatif national
composé de parties prenantes en ergothérapie. Des
séances de formation sont offertes aux bénévoles et aux
membres du conseil consultatif. La campagne se poursuivra
cette année afin de favoriser la diffusion d’information sur
les soins de santé primaires.

Projet sur l’intégration à la main-d’oeuvre
Financé par le Programme de reconnaissance des titres de
compétence étrangers, ce projet était dirigé par l’ACE. Le
projet a débuté en mai 2005 et s’est terminé en novembre
2006. Les objectifs du projet étaient de déterminer les 
facteurs favorables et défavorables à l’intégration à la 
main-d’oeuvre canadienne des diplômés internationaux en
ergothérapie et de formuler des recommandations en vue
de prendre des mesures dans l’avenir.

Un comité consultatif a examiné la méthodologie du
Projet sur l’intégration à la main-d’oeuvre, a  favorisé l’accès
à l’information requise pour répondre aux objectifs du 
projet et a formulé des recommandations en fonction des
résultats de l’étude. Le comité consultatif était composé de
représentants de parties prenantes concernées par l’inté-
gration à la main-d’oeuvre des diplômés internationaux en
ergothérapie. Le projet a permis de parvenir à une meilleure
compréhension des problèmes d’intégration à la main-
d’oeuvre rencontrés par les diplômés internationaux en
ergothérapie, à partir de différents points de vue. Le rapport
complet du projet sera affiché en anglais et en français sur
le site web de l’ACE. Les recommandations du projet se trou-
vent à la page 16 du présent numéro des Actualités
ergothérapiques.

Alliance canadienne pour la maladie men-
tale et la santé mentale (ACMMSM)
www.camimh.ca
Le principal objectif de l’ACMMSM est de favoriser le
développement d’un plan d’action pour la maladie mentale
et la santé mentale au Canada. L’ACMMSM a publié le docu-
ment Framework for Action on Mental Illness and Mental
Health, qui a été envoyé à tous les membres de la Chambre
des Communes et du Sénat, de même qu’aux cadres
supérieurs du gouvernement.

L’ACMMSM a organisé la Semaine de sensibilisation à
la maladie mentale (SSMM), qui s’est déroulée du 1er au 7
octobre 2006. Diane Méthot et Myriam Faye représentaient
l’ACE au déjeuner des champions de la santé mentale, le 4
octobre 2006. L’ACE a appuyé la SSMM en distribuant
approximativement 5100 affiches et signets aux membres
de l’ACE, en informant les ergothérapeutes sur la SSMM par
des bulletins électroniques et en encourageant les mem-
bres de l’ACE à afficher leurs activités et événements sur le
site web de la SSMM.

Le projet sur l’alphabétisation et la santé mentale était le
principal sujet de discussion de la réunion des membres de
l’ACMMSM, qui a eu lieu le 4 octobre 2006. L’ACMMSM a récem-
ment commandé une série de groupes de discussion afin de
mieux comprendre l’alphabétisation et la santé mentale. Les
résultats du projet livreront de l’information précieuse à la
Commission canadienne pour la santé mentale.

Alliance pour la prévention des maladies
chroniques au Canada (APMCC) 
www.cdpac.ca
L’APMCC est une coalition d’organismes, de chercheurs, de prati-
ciens et de décideurs provinciaux, territoriaux et nationaux. La
vision de l’APMCC est un système intégré de prévention des
maladies chroniques pour les trois maladies chroniques les
plus courantes au Canada: cancer, maladies cardiovasculaires
et diabète. Les rôles de l’APMCC sont les suivants :

• Faire reconnaître l’importance de mener des études
intégrées, de la surveillance, des directives et des
programmes et des ressources en vue d’influer 
positivement sur les déterminants de la santé.

• Promouvoir les initiatives associées à la prévention
des maladies chroniques qui réduisent l’exposition à
la fumée du tabac, qui favorisent l’activité physique et
qui réduisent les habitudes alimentaires malsaines.

• Favoriser l’apprentissage en facilitant l’échange 
d’information et le dialogue entre les chercheurs, les
praticiens, les décideurs et autres qui peuvent
contribuer à une meilleure compréhension des
changements requis dans les systèmes sociaux et de
santé.

Les membres de l’ACE peuvent s’abonner au bulletin
Infocapsules, publié par l’APMCC. Il s’agit d’un bulletin élec-
tronique gratuit à l’intention des personnes se préoccupant
de la prévention des maladies chroniques. Le bulletin est
disponible à : www.cdpac.ca/content/newsroom/news-
bytes.asp.
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Groupe de travail canadien sur le VIH et sur
la réinsertion sociale (GTCVRS)
www.hivandrehab.ca
En août dernier, le GTCVRS a participé au Congrès interna-
tional sur le sida qui a eu lieu à Toronto. Le GTCVRS a
présenté quatre séances éducatives et une présentation 
par affiches sur le Projet d'apprentissage interprofessionnel
en réinsertion sociale dans le contexte du VIH. Le GTCVRS
travaille également sur un projet qui aborde les barrières
systémiques à la participation à la main-d’oeuvre des per-
sonnes ayant des invalidités épisodiques. Debra Cameron,
de l’University of Toronto, représente l’ACE au comité con-
sultatif du GTCVRS. Vous pouvez en apprendre davantage
sur les nombreuses activités du GTCVRS en consultant la
page 3 du présent numéro des Actualités ergothérapiques
ou en vous rendant à page web du GTCVRS.

Le National Board for Certification in
Occupational Therapy (NBCOT)
www.nbcaot.org
Le NBCOT est un organisme d’agrément sans but lucratif
qui offre des services d’agrément en ergothérapie aux
États-Unis. Tous les ergothérapeutes qui désirent travailler
aux États-Unis doivent se soumettre à l’examen d’agrément
du NBCOT. L’ACE a communiqué avec le NBCOT, qui a annon-
cé qu’à partir du 1er janvier 2007, seuls les ergothérapeutes
détenant une maîtrise pourront se présenter à l’examen
d’agrément du NBCOT. Cette annonce préoccupe de nom-
breux membres réguliers et étudiants de l’ACE. Le NBCOT a
émis un nouvel énoncé qui permettra à un candidat
étranger de passer l’examen s’il peut présenter des équiva-
lences aux exigences relatives à la maîtrise américaine et
s’il détient un diplôme d’un programme reconnu par le
NBCOT.

Réseau national des bibliothèques pour la
santé (RNBS)
Le Réseau national des bibliothèques pour la santé (RNBS)
s'assure que les fournisseurs de services de santé du
Canada ont tous le même accès à la meilleure information
en ce qui touche les soins aux patients. Il est conçu de façon
à correspondre au modèle canadien de soins de santé et à
combler les écarts d'information inhérents au système
complexe d'administration des soins de santé. Le RNBS est
parrainé par l’Association des bibliothèques de la santé au
Canada (ABSC).

En juin 2005, un représentant de l’ACE a assisté à la
réunion des parties prenantes du RNBS. Lors de cette ren-
contre, les participants ont manifesté leur appui pour la
RNSBS; parmi ces participants, on retrouvait notamment
des représentants d’association de professionnels de la
santé, de l’Agence de santé publique du Canada et de
l’Institut canadien de l’information scientifique et tech-
nique. L’ACE a exprimé sa perspective en vue d’une consul-
tation sur un système national d’information sur la santé.
Le RNBS s’est servi de ces commentaires pour élaborer un

plan d’affaires détaillé, décrivant les coûts et l’échéancier.
Une copie du document Publication du concept d’opération
du Réseau national des bibliothèques pour la santé est
disponible à http://chla-absc.ca/nnlh/indexe.htm.

Atelier de consultation sur le Cadre national
pour la planification des ressources
humaines de la santé  
En octobre 2006, l’ACE et les membres du Groupe d’action-
santé (HEAL) ont été invités à participer à l’atelier de consul-
tation sur le Cadre national pour la planification des
ressources humaines de la santé organisé par le comité
consultatif fédéral, provincial et territorial sur la prestation
de services de santé et la planification des ressources
humaines (ACHDHR).

L’Accord de 2003 des Premiers ministres sur le renou-
vellement du système de santé affirmait :

« Une planification et une gestion adéquates des
ressources humaines de la santé sont détermi-
nantes pour veiller à ce que les Canadiens aient
accès aux fournisseurs de soins de santé les plus
judicieux, maintenant et dans l’avenir. Des stratégies
fondées sur la collaboration doivent être entreprises
pour rehausser la base scientifique en vue d’une
planification nationale, pour promouvoir la forma-
tion interdisciplinaire des fournisseurs, pour
améliorer le recrutement et le maintien de l’effectif
et pour s’assurer que l’offre de fournisseurs de soins
de santé est adéquate ».

En réponse à cette directive, le comité consultatif a
élaboré un plan d’action conçu pour appuyer la planifica-
tion pancanadienne des ressources humaines de la santé.
Le plan établit les principes de la collaboration et les princi-
pales actions que les autorités peuvent entreprendre, afin
de surmonter les obstacles à la mise en oeuvre de la planifi-
cation des ressources humaines; ces actions pourraient leur
permettre de planifier les ressources humaines en fonction
des besoins de la population. En outre, il serait alors possi-
ble d’éviter les risques et la duplication actuels liés à une
planification non concertée d’une autorité à l’autre et
d’augmenter les capacités en matière de planification des
ressources humaines en santé.

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :
• Informer les parties prenantes des résultats de la

consultation sur le cadre pancanadien pour une
planification des ressources humaines de la santé
fondée sur la collaboration.

• Informer les parties prenantes sur le plan d’action et
sur les activités actuelles associées à la planification
des ressources humaines de la santé.

• Inciter les parties prenantes à participer à la mise en
oeuvre du plan d’action.

Les résultats de l’atelier seront diffusés dans les
prochains mois et ils seront accompagnés de recommanda-
tions de stratégies fondées sur la collaboration pour appu-
yer le cadre pancanadien.
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Programme de prix 2007 de la FCE
La date limite est le 28 février 2007
Subvention de recherche de la FCE 20 000 $ (4 x 5 000 $)

Subvention pour une revue 10 000 $ (2 x 5 000 $)
critique de la littérature  

Subvention  J.V.Cook & Associates 1 500 $
pour la recherche qualitative  
Bourses – la date limite est le 30 septembre 
Bourse de l'ICRS 11 000 $

Bourse de la SickKids 10 000 $ (2 bourses 
attribuées en sep-
tembre – 2 500 $ par 
bourse et 2 bourses 
attribuées en février 
– 2 500 $ par bourse)

Bourse de maîtrise 3 000 $ = 2 x 1 500 $
(2 bourses en raison 
d'un partenariat avec
la SickKids)

Bourse de doctorat 6 000 $ = 2 x 3 000 $
(2 bourses en raison 
d'un partenariat avec
l'ICRS)

Bourse Thelma Cardwell 2 000 $ 

Bourse Goldwin Howland 2 000 $

Bourse Invacare 2 000 $

Autres Prix
Prix commémoratif Janice 1 000 $
Hines (date limite 30 septembre)

Prix Marita Dyrbye pour 1 000 $ (1 000 $ tous
la santé mentale les deux ans)
(date limite 31 mars)

Veuillez consulter le site web de la FCE pour connaître les
détails du programme d’attribution de prix 2007. Pour
télécharger des formulaires de demande, voir la section sur
les possibilités offertes aux chercheurs à
www.cotfcanada.org.

Mises à jour concernant le conseil de la FCE
Le 30 septembre 2006, le mandat de trois représentantes
au conseil a pris fin. Debra Cameron a commencé à siéger
au conseil de la FCE à titre de représentante en 1998; elle a
été la présidente du conseil de 2000 à 2003. Elle est

demeurée représentante au conseil jusqu’en 2006. Debra a
été une membre du conseil très dévouée; elle a travaillé
avec ardeur et son enthousiasme et sa passion étaient
contagieuses. Elle manquera grandement au conseil.
Sandra Bressler s’est jointe au conseil en 2002 et elle en a
assuré la présidence de 2003 à 2006. Elle a contribué dans
une large mesure à la réussite du déménagement de la FCE
de Toronto à Ottawa, dans les bureaux du siège social de
l’ACE. Les connaissances de Sandra sur les mécanismes de
l’ACE et de la FCE ont été très bénéfiques pour les deux
organismes, en raison de leur relation de travail si étroite.
Lorsque Diane Méthot était présidente de l’ACE, elle siégeait
également au conseil de la FCE et sa participation au con-
seil de la FCE a été grandement appréciée. Merci à nos trois
représentantes pour leur temps et pour le travail qu’elles
ont accompli!

La FCE accueille ses nouvelles 
représentantes au conseil d’administration   
Sue Forwell, l’actuelle présidente de l’ACE, se joint au conseil.
Rachel Stack est revenue au conseil de la FCE. Rachel est coor-
donnatrice des stages et chargée de cours au Depart-ment of
Occupational Science and Occupational Therapy de l’University
of Toronto. Huguette Picard de l’Université de Montréal s’est
jointe au conseil en avril 2006. La FCE souhaite la bienvenue
aux trois nouvelles représentantes au conseil.

Réception en l’honneur des donateurs et
événement Art Ability 2006
La FCE a tenu sa réception en l’honneur de ses donateurs le
18 octobre 2006 au pub Steam Whistle Brewing, à Toronto.
La réception en l’honneur des donateurs a accueilli des
donateurs passés, actuels et éventuels. Cette réception
était une occasion de réseautage et une occasion pour la
FCE de remercier ses donateurs et ses invités pour leur sou-
tien. Après la réception, les invités ont pu assister à l’événe-
ment Art Ability. Cette activité dont le but est d’amasser
des fonds mettait à l’honneur les oeuvres d’artistes locaux.
Pendant l’événement, la FCE a aussi vendu des livres et des
épinglettes sur l’ergothérapie. Merci à toutes les personnes
qui ont assisté à ces deux événements et qui ont ainsi
appuyé la FCE!

Rappel concernant 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.

Mise à jour de la FCE
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Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et organismes suivants pour leur généreux appui financier accordé à la
Fondation pendant la période du 1er août au 30 septembre 2006. Les noms des donateurs qui n’apparaissent pas dans cette liste
seront publiés dans le prochain numéro des Actualités ergothérapiques.
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CONFÉRENCES

Progressive Goal Attainment
Program (PGAP) Training
Workshop: A new program 
for minimizing pain-related 
disability
26 et 27 janvier 2007 à Ottawa,
Ontario et 2 et 3 février 2007 à
Montréal, Québec (les ateliers de
Montréal sont présentés en
français) et 2 et 3 mars 2007 à
Halifax, Nouvelle-Écosse
Fournisseur : Dr Michael 
JL Sullivan - University Centre for
Research on Pain and Disability
Personne-ressource : Heather Adams
Tél. : (902) 471-7864 
Télécop. : (902) 421-1292
Courriel : info@pdp-pgap.com
Site web : www.pdp-pgap.com

Health Leaders Institute
30 et 31 mars 2007
Bank of Montreal Institute for
Learning, Toronto, ON
Personne-ressource : Judith Skelton-
Green
Tél. : (705) 549-7749 
Télécop. : (705) 549-8906
Courriel : Judith.skelton-green@
transition-hod.ca

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

FORMATION À DISTANCE À
PARTIR DU WEB

Post Professional Graduate
Programs in Rehabilitation
Sciences 
University of British Columbia
and McMaster University
Cours offerts deux fois par année,
de septembre à décembre et de
janvier à avril. Cours : Evaluating
Sources of Evidence, Reasoning,
Measure-ment, 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.
Personne-ressource : online.support@
ubc.ca 
Tél. : 604-822-7050
Sites web : http://www.mrsc.ubc.ca
ou www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Dalhousie University Series
Program Evaluation for
Occupational Therapists (OCCU5043)
Date : de janvier à avril 2006
Instructeur: Dr. Reg Urbanowski 
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational 
Therapists (OCCU5030)
Date : de janvier à avril 2006
Instructeur : sera annoncé plus tard
Identity and Transitions (OCCU5040)
Date : de mai à juin 2007
Instructeur : sera annoncé plus tard
Personne-ressource : Pauline Fitzgerald 
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869
University Avenue, Forrest Bldg,
Room 215, Halifax, NS, B3H 3J5.
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

Cours reconnus par l’ACE
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pour en savoir davantage sur les cours reconnus par l'ACE, envoyez un courriel à
education@caot.ca ou composez le (800) 434-2268, poste 231

« L’éducation représente tout simplement l’âme d’une société car elle se 
transmet d’une génération à l’autre ».
B.K. Chesterton dans the Observer, ‘Sayings of the Week’, 6 juillet 1924


