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Publiée dans le numéro de janvier 2007 des Actualités
ergothérapiques, la première partie de cet article décrivait
l’engagement et les possibilités de participation des
ergothérapeutes au sein du Groupe de travail canadien sur
le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS). La deuxième partie
discute de ce que les ergothérapeutes doivent savoir pour
travailler auprès des clients atteints du virus d’immunodéfi-
cience humaine (VIH)/syndrome d’immunodéficience acquise
(sida). Les tendances pour l’avenir indiquent que, comme un
plus grand nombre de personnes atteintes du VIH/sida
vivent plus longtemps, elles auront besoin de plus de services
de réadaptation. Les ergothérapeutes doivent posséder les
connaissances et les outils requis pour intervenir auprès de
cette nouvelle population.

Biologie et pathophysiologie 
Avant de déterminer ce que les ergothérapeutes doivent
connaître pour travailler auprès des clients atteints du
VIH/sida, une discussion initiale s’impose sur la biologie et
la pathophysiologie du virus d’immunodéficience humaine
(VIH) et du syndrome d’immunodéficience acquise (sida),
afin de comprendre les effets de la maladie sur le fonction-
nement général d’une personne. Par cette compréhension,
les ergothérapeutes seront en mesure de déterminer
l’approche à privilégier en réadaptation.

Même si les termes VIH et sida sont souvent utilisés
de manière interchangeable, il est essentiel de bien
connaître la différence entre les deux. Le VIH est un virus
qui attaque le système immunitaire humain. Les
personnes atteintes de ce virus peuvent vivre de
nombreuses années sans qu’aucun symptôme ne se
manifeste; toutefois, avec le temps, leur système
immunitaire devient plus vulnérable. Le système
immunitaire ainsi affaibli peut contracter des maladies
acquises que le corps n’arrive pas à combattre. Par
conséquent, la personne développe des infections
opportunistes ou une maladie définie comme le sida. Le
terme sida est utilisé pour décrire un individu qui est
atteint d’une maladie chronique, menaçant sa vie, qui est
causée par le virus du VIH.

Le VIH appartient à une famille de virus désignés
sous le nom de rétrovirus qui attaquent les globules
sanguins appelés leucocytes (parfois nommés les cellules
T4) parce qu’on retrouve à leur surface des récepteurs CD4 .
Sans ces cellules pour protéger le système immunitaire, des
organismes très répandus comme des bactéries, des virus,
des champignons et des parasites se multiplient et le corps
succombe à des infections. Un compte normal de CD4 chez
une personne en santé se situe de 550 à 1250 cellules par
millimètre cube (cellules/mm3) (Patterson et Robichau,

1999); ainsi, un compte de CD4 élevé indique que le système
immunitaire fonctionne bien. Selon le HIV/AIDS Palliative
Care Module colligé par le Mount Sinai Hospital et le Casey
House Hospice (Ferris et al., 1995), tout compte de CD4 de
moins de 300 cellules/mm3 met l’individu à risque de
contracter une maladie définie par le DISA comme le
sarcome de Kaposi, des infections fongiques du pharynx
(muguet) ou la pneumonie interstitielle à pneumocystis
carinii (PPC). Le VIH a des effets systémiques sur le corps,
affectant les sytèmes musculo-squelettique,
métabolique/endocrinien, cardio-pulmonaire,
neurologique, gastro-instestinal et tégumentaire
(Galantino, 2001).

La multithérapie antirétrovirale (HAART) est le nom
donné à un traitement du VIH/sida à l’aide de
médicaments; elle a pour but de réduire l’activité virale. La
mesure de la charge virale détermine la quantité de virus
circulant dans le sang (Patterson et Robichau, 1999). Avec
l’arrivée de la multithérapie antirétrovirale, de nombreuses
personnes atteintes du VIH/sida peuvent réduire leur
charge virale jusqu’à des niveaux indétectables. Malgré ces
niveaux indétectables, la personne est toujours séropositive
et le virus est présent dans les autres liquides et organes
corporels.

Démystifier la transmission 
Il est important de discuter de la transmission du virus
pour clarifier toutes fausses conceptions. L’ergothérapeute
de première ligne qui prend des précautions universelles
n’a pas à craindre de contracter le virus du VIH de ses
clients.

Les ergothérapeutes sont rarement exposés à des
risques personnels en travaillant avec des clients ayant le
VIH/sida, car ils sont rarement en contact avec leurs
liquides corporels. Toutefois, certains ergothérapeutes
peuvent courir un plus grand risque, en particulier s’ils
travaillent à l’urgence ou auprès de personnes ayant des
plaies. Les ergothérapeutes travaillant dans ce genre de
milieu doivent prendre toutes les précautions nécessaires,
par exemple en revêtant une blouse d’hôpital, en portant
des gants et en prenant d’autres précautions spécifiques.

La prévention de l’infection au VIH par les voies
connues peut se faire des façons suivantes : suivre les
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directives afin d’avoir des relations
sexuelles sans risque; stratégies de
réduction des blessures; tests de
dépistage sanguin, des produits
sanguins et des composantes
sanguines; précautions
universelles pour tous les
travailleurs de la santé et directives
prénatales pour prévenir la
transmission verticale.

Tendances
démographiques 
Au début des années 1980, la
population de l’Amérique du Nord
la plus touchée par le VIH était les
hommes qui avaient des rapports
sexuels avec d’autres hommes.
Selon Statistique Canada 2005
(Agence de santé publique du
Canada, 2006a), les personnes les
plus à risque de contracter le VIH
sont toujours les hommes ayant
des rapports sexuels avec d’autres
hommes, mais le nombre
d’hommes et de femmes hétéro-
sexuels infectés par des relations
sexuelles non protégées est en
croissance. Le nombre de femmes
infectées en Amérique du Nord
représente maintenant 20 % des
personnes atteintes du VIH/sida.
Les Autochtones sont trois fois
plus susceptibles d’être infectés
par le VIH que les autres
Canadiens. Le VIH/sida touche
également d’autres populations
vulnérables, notamment les
conjoints, les personnes qui
s’injectent des drogues, les jeunes,
les femmes et les personnes se
trouvant dans des endroits où le
VIH est endémique, par exemple,
en Afrique subsaharienne.

Enjeux psychosociaux 
En tant que thérapeutes
travaillant auprès de clients
atteints du VIH/sida, nous devons
examiner nos antécédents
culturels, religieux et socioé-
conomiques en fonction de ceux
de nos clients. En Amérique du
Nord, de nombreux nouveaux cas
diagnostiqués sont découverts
dans des communautés margi-
nalisées qui comprennent des

hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes,
des utilisateurs de drogues intraveineuses, des jeunes et
des femmes à risque. Tout comme lorsqu’il travaille auprès
d’autres populations, l’ergothérapeute doit pouvoir séparer
son système de croyances personnelles de la pratique de sa
profession et éviter d’avoir des préjugés. Pour établir une
relation avec nos clients et gagner leur confiance, nous
devons faire preuve d’empathie, être à l’écoute et connaître
les enjeux psychosociaux auxquels les individus atteints du
VIH/sida doivent faire face. Les ergothérapeutes ont la
responsabilité professionnelle d’offrir des soins. Chaque
organisme provincial de réglementation, de même que
l’Association canadienne des ergothérapeutes, a un code de
déontologie qui nous guide quant à la façon d’interagir
avec nos clients (ACE, 2007). Par exemple, selon le College of
Occupational Therapists of Ontario (COTO), l’intégrité des
clients auprès desquels l’ergothérapeute intervient doit être
maintenue en tout temps. Ceci comprend le respect et le
soutien des choix des clients, peu importe s’ils entrent en
conflit avec les valeurs et les croyances personnelles et
professionnelles de l’ergothérapeute (COTO, 2002).

Le respect du caractère confidentiel des
renseignements personnels est de la toute première
importance, car certains clients peuvent avoir divulgué leur
état de santé à leurs fournisseurs de soins de santé, sans
pour autant en avoir informé les membres de leur famille,
leur compagnie d’assurance, leurs amis ou leurs
partenaires. Cette réticence à divulguer l’état de santé
d’une personne provient de la stigmatisation et de la
discrimination auxquelles les personnes atteintes du
VIH/sida doivent faire face. Chaque client doit être traité
sur une base individuelle; en ce qui concerne la divulgation
de leur état de santé, leurs souhaits doivent être respectés.

Remettre du pouvoir au client
Les inquiétudes liées à la santé mentale jouent un rôle
important dans la vie des personnes atteintes du VIH/sida.
Des maladies mentales comme les troubles de l’humeur et
la toxicomanie peuvent contribuer aux comportements à
risques élevés associés à l’acquisition du VIH. D’autres
problèmes sociaux peuvent invalider une personne,
comme l’homophobie, les mauvais traitements, un faible
soutien social, une faible estime de soi, un manque de
connaissances sur les modes de transmission, des rôles
sexuels basés sur des normes culturelles, la pauvreté et
l’utilisation de drogues récréatives comme l’ecstasy, la
méthamphétamine (crystal) et l’alcool. Ces problèmes
peuvent donner aux personnes atteintes du VIH/sida le
sentiment qu’elles n’ont plus de pouvoir sur leur propre vie.
Les personnes particulièrement vulnérables sont les jeunes
femmes ayant une faible estime de soi qui se sentent
incapables de se défendre. Elles peuvent adopter des
comportements à risques élevés et prendre de mauvaises
décisions, qui peuvent entraîner l’acquisition du virus du
VIH. Il est donc important que les ergothérapeutes
remettent du pouvoir à leurs clients en les éduquant sur les
choix de vie sains et en leur faisant connaître les ressources

À propos des  auteurs   – 
Todd Tran est un
ergothérapeute 
travaillant au New
Women’s College
Hospital et dans la
communauté, au 
sein de COTA, à titre
d’expert-conseil à la
Casey House, qui offre
des soins hospitaliers et
palliatifs aux clients
atteints du VIH ou du
sida. Todd est le
représentant de l’ACE
au GTCVRS. On peut
joindre Todd par 
courriel, à tran_t@cota
health.ca
Sheila Thomas est une
ergothérapeute
travaillant au Depart-
ment of Family and
Community Medicine,
au St. Micheal's
Hospital. Depuis 1994,
Sheila travaille dans
différents milieux
auprès de personnes
atteintes du VIH. Son
courriel est : sthomas2
@smh.toronto.ca
Deb Cameron est
professeure adjointe et
coordonnatrice de la
formation clinique
internationale au
Department of Occupa-
tional Science and
Occupational Therapy
de l’University of
Toronto; elle siège
également au conseil
consultatif du projet de
formation interprofes-
sionnelle en réinsertion
sociale dans le contexte
du VIH. Vous pouvez
communiquer avec Deb
par courriel à deb.cam-
eron@utoronto.ca
Gillian Bone est
physiothérapeute et
coordonnatrice du 
projet de formation
interprofessionnelle 
en réinsertion sociale
dans le contexte du VIH –
projet sur l’augmen-
tation de la main-
d’oeuvre, du Groupe de
travail canadien sur le
VIH et la réinsertion
sociale.



appropriées, afin qu’ils sentent qu’ils ont du pouvoir et qu’ils
peuvent prendre des décisions éclairées face à leur vie.

Le rôle de l’ergothérapie 
Des études ont indiqué que l’espérance de vie des
personnes atteintes du VIH dépasse la médiane de 10 ans,
qui s’étend de la contraction du virus jusqu’au diagnostic
du sida (Agence de santé publique du Canada, 2006b). Avec
l’arrivée des médicaments utilisés dans la multithérapie
antirétrovirale, les personnes survivent plus longtemps,
c’est-à-dire jusqu’à 20 ans et plus après avoir reçu le
diagnostic dans certains cas. Le fait de vivre plus
longtemps avec le VIH/sida ne signifie pas nécessairement
que l’on vivra sans déficiences, invalidités ou handicaps. La
British Columbia Prevalence Study (Rusch, Nixon, Schilder,
Chan et Hogg, 2004)) démontre une prévalence
remarquablement élevée chez les personnes atteintes du
VIH qui vivent en Colombie-Britannique. L’étude indique
que de 80 % à 93 % des personnes atteintes du VIH/sida ont
au moins une déficience, une limitation de leurs activités
ou une restriction de leur participation. Ce degré de
déficience indique un besoin élevé de réadaptation chez les
personnes atteintes du VIH.

On considère qu’une personnes atteinte du VIH/sida
a une déficience épisodique lorsqu’elle traverse des
périodes de bien-être et des périodes de maladie. Ces
périodes de bien-être et de maladie peuvent être
semblables aux épisodes d’autres maladies chroniques,
comme la scérose en plaques (SP), le lupus, l’arthrite, le
cancer et la maladie mentale. Des personnes vivant avec
des maladies épisodiques comme ces maladies auront
parfois des degrés de restrictions de leur participation, de la
difficulté à remplir des rôles dans certaines situations et
des limitations dans leurs activités ou de la difficulté à
exécuter une activité. Les ergothérapeutes peuvent
favoriser le rendement optimal de ces personnes et jouer
un rôle essentiel en leur redonnant du pouvoir (Beauregard
et Solomon, 2005).

Les difficultés physiques associées au VIH/sida sont
semblables à celles des personnes ayant d’autres
déficiences épisodiques; certaines interventions
ergothérapiques peuvent s’avérer efficaces : les stratégies
de conservation d’énergie, l’évaluation des besoins en
matière de positionnement assis et de mobilité, les modifi-
cations du domicile, du milieu de travail et de l’environ-
nement, les adaptations et les aides techniques et les
ressources qui proposent des solutions pour réaliser les
activités de la vie quotidienne et les activités instru-
mentales de la vie quotidienne.

Les deux manifestations neurologiques les plus
courantes de l’infection au VIH sont des déficiences
cognitives et une neurophatie périphérique associées au
VIH. Ces déficiences cognitives touchent les aires sous-
corticales du cerveau qui sont responsables des fonctions
exécutives comme l’attention, la motivation et l’émotivité
(Myers, 2005). Les personnes atteintes du VIH/sida sont
moins susceptibles d’avoir des démences corticales

touchant la mémoire, le langage, la résolution de
problèmes et le raisonnement, qui sont plus communes
chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les
ergothérapeutes appliquent des stratégies compensatoires
semblables à celles utilisées pour la maladie d’Alzheimer ou
les démences pour surmonter ces barrières, afin que les
clients puissent vivre dans leur communauté de manière
autonome ou avec une supervision minimale.

La deuxième déficience neurologique la plus
courante est la neuropathie périphérique. Environ un tiers
des personnes atteintes du VIH/sida ont une neuropathie
périphérique aux pieds, notamment des engourdissements,
des picotements, une faiblesse musculaire et une
déformation des pieds. Les individus touchés doivent
consulter un clinicien ayant de l’expertise dans ce domaine
pour avoir des conseils spécifiques pour se procurer des
chaussures adaptées, des semelles protectrices et, dans
certains cas, des orthèses pour le pied, fabriquées sur
mesure. L’objectif est de prévenir les blessures et les
déformations du pied qui limitent le rendement occupa-
tionnel (J. Giroux, communication personnelle, 4 décembre
2006).

Tendances pour l’avenir 
Comme l’espérance de vie des personnes atteintes du
VIH/sida est en croissance, certaines personnes pourraient
profiter grandement d’un soutien pour favoriser leur retour
au travail. Cependant, pour de nombreuses personnes,
plusieurs facteurs sont défavorables à un retour au travail
en raison des préjugés, de la discrimination et du risque de
devoir obtenir un soutien médical et financier continu si
elles doivent quitter leur travail en raison d’un autre
épisode de maladie associée au VIH. D’autres facteurs
défavorables à un retour au travail sont, entre autres, les
importantes délais entre les emplois précédents et la
recherche d’emploi actuelle, la perte d’un poste ou d’un
titre, de même que l’évolution des demandes en matière
d’emploi et les progrès technologiques. Des difficultés liées
à l’emploi se produisent pour les personnes qui apparti-
ennent à des communautés marginalisées; certaines
personnes peuvent avoir des limitations en matière de
scolarité, de possibilités d’emploi et de développement des
aptitudes à la vie quotidienne, alors que d’autres peuvent
s’être adonnées à des activités illégales pour se procurer un
revenu.

Il y a aussi le dilemme lié à la divulgation de l’état de
santé, en raison du risque de discrimination, de perte de
couverture d’assurance (un grand nombre de compagnies
d’assurance ont une clause liée à l’état de santé pré-
existant) et la crainte des employeurs éventuels que la
personne prenne trop de congés de maladie ou de rendez-
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vous médicaux et qu’elle devienne un fardeau. Bien qu’il y
ait un loi concernant ce genre de discrimination, comme les
Federal and Provincial Human Rights Codes et le Ontarians
with Disabilities Act qui exigent que les employeurs offrent
des accommodements raisonnables aux employés atteints
du VIH/sida, l’application de ces lois peut varier d’une
situation à l’autre et elle est difficile à prévoir avec précision.

Pour de nombreuses personnes atteintes du VIH/sida,
les restrictions en matière de participation sont le résultat
du besoin d’avoir accès à des programmes du soutien au
revenu. Les programmes gouvernementaux de soutien
social et de soutien au revenu et de nombreux programmes
de pension privés sont inadéquats pour les personnes
atteintes du VIH/sida. Ce handicap est exacerbé par le peu
de possibilités de logements supervisés abordables.
Actuellement, les établissements offrant des logements
supervisés dans les grands centres urbains au Canada sont
à pleine capacité et leurs listes d’attente sont longues. Les
établissements traditionnels qui offrent le degré de soutien
ou de soins requis par les personnes atteintes du VIH/sida
sont les centres d’hébergement de longue durée. Ces
endroits ne sont pas toujours appropriés pour ce genre de
clients, en raison de leur relative jeunesse et de leur degré
d’autonomie. Présentement, lorsque ces personnes
obtiennent leur congé de l’hôpital ou du logement
supervisé, elles vont résider avec un membre de leur famille
ou habiter seules, dans un type d’hébergement qui est loin
d’être adapté à leurs besoins.

Bien que le VIH/sida ait été reconnu au début des
années 1980, les questions psychosociales et relatives à la
réadaptation sont toujours présentes et elles devront être
abordées dans l’avenir. John Taccone et son partenaire
vivent avec le VIH depuis un nombre d’années collectif
totalisant 38 ans. John a réfléchi aux difficultés liées à cette
maladie et à leurs effets sur ses aidants. Il a rencontré
plusieurs ergothérapeutes et physiothérapeutes, tous
excellents; cependant, selon John, ces professionnels ne
sont pas aussi disponibles qu’ils le seraient dans un monde
idéal. John croit aussi que les besoins en matière de services
des personnes atteintes du VIH/sida doivent être
transparents pour être accessibles et universels et que le
but ultime d’une approche multidisciplinaire est de faire
partie intégrante d’un système de soins de santé global.
« C’est la première chose – il semble que le VIH ne soit pas
traité assez souvent et assez tôt, en raison de la division qui
existe entre les systèmes et les spécialités et la prestation
des services ou des soins », déclare John.

Les ergothérapeutes se trouvent dans une position
extrêmement stratégique pour aider les personnes
atteintes du VIH/sida. L’arrivée de la multithérapie
antirétrovirale a réduit l’impact fatal du virus en Amérique
du Nord, de sorte que les personnes atteintes peuvent
maintenant faire face à une déficience chronique et
épisodique. De nombreux ergothérapeutes possèdent
l’expérience et l’expertise requises pour traiter les
déficiences épisodiques et ils mettent cette expertise au
service des clients qui doivent faire face aux effets du VIH
sur leurs capacités fonctionnelles et sur leur vie. La nature

chronique du VIH et du sida aura sans doute pour
conséquence d’augmenter les interventions des
ergothérapeutes auprès de cette population. Nous devons
donc être informés, sensibles et dotés de connaissances
pour participer à la prestation de soins auprès de ces
clients.
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Bienvenue à notre toute nouvelle chronique « Quand la
théorie rejoint la pratique », dont le but est de placer la
théorie au premier plan de la pratique de l’ergothérapie. Les
ergothérapeutes cherchent de plus en plus à s’appuyer sur
la théorie pour enrichir leurs données probantes et leurs
bases de données; pourtant, un grand nombre
d’ergothérapeutes ont de la difficulté à incorporer la théorie
au quotidien, dans leurs milieux de pratique. Pour certains,
la théorie demeure une entité nébuleuse qui occupe peu de
place dans la pratique. De nombreux autres
ergothérapeutes s’appuient sur les théories qu’ils ont
apprises pendant leurs études et il se sentent parfois
dépassés lorsqu’ils critiquent une théorie ou lorsqu’ils
tentent d’intégrer d’autres théories à leur mode de pensée.

La chronique Quant la théorie rejoint la pratique se
veut une tribune où les ergothérapeutes pourront
davantage saisir et utiliser la théorie. La chronique a pour
but d’aider les cliniciens à faire davantage confiance aux
théories mises de l’avant en ergothérapie, d’offrir un
soutien pratique pour relier la théorie à la pratique et de
favoriser le raisonnement clinique continu chez les
ergothérapeutes.

Qu’est-ce que la théorie?
Une théorie représente une façon de penser à ce que nous
faisons. Certaines façons de penser (modèles conceptuels)
et certaines façons de faire (modèles de pratique) peuvent
orienter directement notre façon d’exercer. La théorie peut
porter sur l’occupation et avoir été élaborée par et pour des
ergothérapeutes; elle peut aussi provenir d’autres

domaines, notamment ceux de
l’éducation, du travail social et de
la science du comportement. La
théorie peut être générale et
orienter généralement la
pratique. Par exemple, vous
pouvez commencer par une
évaluation des difficultés en
matière de rendement occupa-
tionnel et examiner les problèmes
à mesure qu’ils surgissent, ou
vous pouvez commencer votre
intervention en évaluant les

composantes du rendement occupationnel et, déterminer
éventuellement les difficultés en matière de rendement
occupationnel. La théorie peut être spécifique, par exemple
pour vous aider à comprendre la biomécanique de la main
afin de vous permettre de créer une orthèse. Quoi qu’il en
soit, la théorie est toujours présente dans ce que vous
faites, bien que vous n’en soyez pas toujours conscient.

Comment la théorie peut-elle m’aider dans ma
pratique?
Il est important de réfléchir à la présence et à l’utilité de la
théorie, car elle peut constituer le fondement de notre
pratique et nous aider à justifier nos services. Un appui
solide sur la théorie peut nous aider à faire avancer la
profession en précisant davantage notre sujet de préoccu-
pation. Ce genre d’assise est essentielle dans le marché
concurrentiel et fragmenté de notre époque. Pour être
transparente, une pratique doit s’appuyer sur un cadre
comme le Modèle du processus d’intervention dans le
rendement occupationnel, qui permet de structurer et de

faciliter votre accès à la théorie afin de l’incorporer dans
votre pratique. La théorie permet aussi d’élargir votre
pensée face à une situation donnée et elle offre d’autres
explications afin que vous puissiez rehausser vos
compétences en raisonnement clinique.

Que peut-on s’attendre à trouver dans la
chronique Quand la théorie rejoint la pratique?
La théorie représente une vaste catégorie; ainsi, la
chronique évoluera afin d’offrir divers articles qui
répondront aux besoins du lectorat en matière de théorie.
Par exemple, des études de cas présentant des innovations
dans l’application de la théorie dans la pratique seront
mises à l’honneur, afin que nous puissions tirer des leçons
des expériences de nos collègues. Par ailleurs, des
discussions sur les façons dont la théorie peut être
incorporée le mieux dans la pratique seront un autre
ingrédient essentiel de la chronique, de même que des
revues critiques d’une théorie en fonction de son
application dans la pratique. Afin de réduire la confusion au
sujet des théories, les écarts entre les théories et les
pratiques actuelles seront expliqués, de même que les
façons de les combler. Les termes retrouvés dans la
littérature seront clarifiés afin que les ergothérapeutes
comprennent mieux comment les utiliser dans la pratique.

Présentation de la nouvelle chronique
des Actualités ergothérapiques –
Quand la  théorie rejoint la pratique 

Heidi Cramm, responsable de la chronique
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ÉVALUATIONS CRITIQUES D’ARTICLES
SCIENTIFIQUES
Responsable de la chronique : Lori Letts

Courriel : lettsl@mcmaster.ca
Une évaluation critique d’un article
scientifique ou une ECAS est une
analyse succincte d'une étude. Elle
comprend un titre descriptif, un
résumé structuré et un
commentaire. Le titre descriptif et
le résumé structuré constituent le
précis de l'article. Le commentaire

est rédigé par un clinicien ou un spécialiste de la
méthodologie ayant de l'expertise dans le champ de
pratique discuté dans l'article. Il met en relief les forces et
les faiblesses méthodologiques de l'étude, met en contexte
l'étude en fonction d'autres recherches et discute des
conséquences des résultats de l'étude pour l'enseignement,
la pratique et les futures recherches. L'ECAS a pour but de
donner aux ergothérapeutes de l'information sur des faits
scientifiques publiés récemment afin qu'ils soient
incorporés plus facilement dans la pratique. Les résumés
structurés et les commentaires sont révisés par des pairs.

POINT DE MIRE SUR LES AIDES
TECHNOLOGIQUES 
Responsable de la chronique : Josée Séguin et
Roselle Adler
Courriel : jseguin@OCTC.CA et radler@OCTC.CA

Cette chronique a pour but d’aider
les ergothérapeutes à découvrir les
aides technologiques ou à se tenir à
jour dans ce domaine. Pour les fins
de cette chronique, la définition
d’une aide technologique est la
suivante : Tout article, pièce
d’équipement ou système acquis

commercialement, modifié ou
fabriqué sur mesure qui est utilisé
pour restaurer, maintenir ou
améliorer les capacités fonction-
nelles des personnes ayant une
déficience. Parmi les sujets d’articles
recherchés, citons notamment : un
aperçu d’une gamme de produits ou
la critique d’un appareil particulier;

des études de cas qui démontrent
l’utilisation créative d’aides

technologiques pour rehausser l’autonomie, et des
descriptions et des applications de la technologie qui vous

ont aidé dans votre prestation de services en tant
qu’ergothérapeute. Des articles qui décrivent la perspective
de l’utilisateur présentent également un intérêt.

LIENS INTERNATIONAUX
Responsables de la chronique : Sandra Bressler

Courriel : sbressler@shaw.ca
Plusieurs ergothérapeutes
canadiens ont franchi les frontières
du Canada pour mettre en place des
services d'ergothérapie, élaborer des
programmes de formation ou pour
travailler dans des milieux bien
établis où ils ont découvert les
coutumes et les pratiques d'autres

pays. Dans cette chronique, nous invitons les
ergothérapeutes canadiens à partager leurs expériences
internationales. L'ACE reconnaît que les accords de
commerce internationaux encouragent la mobilité profes-
sionnelle et que nos membres ont besoin de
renseignements pour se préparer à la mise en marché
mondiale de leurs services et de leur expérience. En plus
des articles soumis, des renseignements concernant les
activités internationales de l'ACE et de la FME feront partie
de cette chronique, de même que d'autres ressources qui
vous aideront dans vos rapports internationaux.

RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE DANS LE
SECTEUR PRIVÉ
Responsable de la chronique : Lorian Kennedy

Courriel : lorian@telusplanet.net
Le passage à la pratique à base
communautaire a créé de nouvelles
possibilités pour les
ergothérapeutes; un grand nombre
d’ergothérapeutes possèdent et
dirigent avec succès leur propre
clinique privée. Cette chronique

traite des différentes façons de favoriser la réussite d’une
pratique privée et d’offrir des services d’ergothérapie de
qualité. Les auteurs sont invités à soumettre des articles
présentant les profils de cliniciens en ergothérapie ayant
connu la réussite; ces articles décriront comment et
pourquoi ils ont choisi d’exercer en pratique privée; ils
parleront de leurs motivations et de ce qui nourrit leur
enthousiasme. Ils traiteront également des marchés
spécifiques et des façons dont les services d’ergothérapie
sont offerts, des situations d’affaire complexes et des façons
de les résoudre, des pratiques positives en matière de
gestion et des exemples de projets fondés sur la collabo-
ration qui favorisent la réussite d’une entreprise offrant des
services d’ergothérapie.

Les nouvelles responsables de chroniques des
Actualités ergothérapiques
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QUAND LA THÉORIE REJOINT LA PRATIQUE
Responsable de la chronique :Heidi Cramm
Courriel : hcramm@cogeco.ca

Un grand nombre d’ergothérapeutes
cherchent à comprendre comment
la théorie peut s’appliquer dans la
pratique. Les théories sont des
modes de pensée et des façons de
faire qui peuvent éclairer
directement la pratique. Les
théories peuvent comprendre des

modèles conceptuels et des cadres de référence. Il est
important de réfléchir à la présence et à l’utilité de la
théorie, car elle peut constituer le fondement de notre
pratique. Cette chronique cherche à favoriser la
compréhension, la pertinence et l’application de la théorie
dans la pratique quotidienne, chez les ergothérapeutes
cliniciens. Voici des exemples des types d’articles publiés
dans la chronique : des études de cas qui présentent des
innovations dans l’application de la théorie dans la
pratique, une revue critique d’une théorie en fonction de
son application dans la pratique, une discussion des façons
d’intégrer la théorie dans la pratique, les écarts entre les
théories et les pratiques actuelles et les façons de les
combler, une clarification des termes utilisés de différentes
façons dans la littérature.

LE SENS DE L’AGIR
Responsables de la chronique :
Helene Polatajko et Jane Davis
Courriel : h.polatajko@utoronto.ca
et ja.davis@utoronto.ca

En tant qu’ergothérapeute, notre
rôle premier est de promouvoir
l’occupation auprès de la
population. Pour accomplir notre
mission, nous devons comprendre
tous les aspects de l’occupation.
Cette chronique constituera une
avenue pour engager un dialogue
sur l’occupation; on y trouvera des
discussions sur des questions
actuelles qui sont posées par des
ergothérapeutes cliniciens et des
chercheurs du domaine de la
science de l’occupation. La
chronique sera centrée sur les
aspects du sens de l’agir qui
préoccupent les cliniciens, ce qui
aidera les ergothérapeutes à mieux

saisir le sens de ce que les autres
personnes font, mais également de ce qu’ils font eux-
mêmes. Les rédactrices de la chronique ont l’intention de
traiter des besoins des ergothérapeutes qui s’attachent à
promouvoir l’occupation au quotidien. On publiera dans
cette chronique des articles traitant de la définition, de
l’étude et de la promotion de l’occupation.

TÉLÉ-ERGOTHÉRAPIE
Responsables de la chronique : Lili Liu et
Masako Miyazaki   Courriel : lili.liu@ualberta.ca and

masako.miyazaki@ualberta.ca
Cette chronique propose d’examiner
des expériences vécues lors de l’utili-
sation de la technologie pour offrir
des services à distance. Les
ergothérapeutes utilisent une large
gamme de technologies qui vont des
technologies simples aux
technologies de pointe. Parmi ces
technologies, on retrouve les
vidéophones et les unités autonomes
de télésanté. Les technologies
peuvent également être utilisées
pour effectuer des évaluations, des
entrevues, des conférences d’équipe à
distance ou pour poursuivre une
formation à distance. À mesure que
les ergothérapeutes incorporent les
technologies dans leur pratique, ils
doivent faire face à de nouvelles

questions et de nouveaux défis. Parmi ces questions, citons
notamment la supervision à distance des étudiants et des
techniciens et aides en réadaptation, ainsi que le rôle des
ergothérapeutes à titre d’expert-conseil à distance. Nous
invitons les cliniciens à soumettre des articles, des capsules ou
des réussites découlant de leurs expériences avec télé-
ergothérapie. Les responsables de la chronique encouragent
les cliniciens et les étudiants à soumettre des questions et des
réponses qui aideront les intervenants du milieu clinique à
comprendre les diverses applications de télé-ergothérapie.

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE
Responsable de la chronique: Sandra Hobson
Courriel : shobson@uwo.ca
De nos jours, la pratique de l’ergothérapie évolue rapidement
et devient de plus en plus complexe; voilà pourquoi il est

essentiel et judicieux d’établir une
routine dans notre vie profes-
sionnelle. Les routines sont
importantes, car elles permettent de
structurer nos activités quotidiennes.
Toutefois, comme les routines
deviennent fermement ancrées, elles
peuvent aussi nous empêcher de
chercher d’autres façons d’exercer

l’ergothérapie. Le but de la chronique ‘Surveillez votre
pratique’ est de présenter aux ergothérapeutes d’autres
façons d’exercer et de les inciter à adopter une pratique
fondée sur la réflexion et les faits scientifiques. Cette
chronique explorera certains des enjeux rencontrés par les
ergothérapeutes dans la pratique et servira de tribune pour
prendre du recul et réfléchir collectivement à ces enjeux. La
chronique est une invitation au dialogue sur ces enjeux; elle
cherche à rehausser notre capacité collective de faire des
choix éthiques, légaux et délibérés en matière de pratique
dans le meilleur intérêt de nos clients et de notre profession.

Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 9

Helene Polatajko

Jane Davis

Lili Liu

Masako Miyazaki



L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’état de santé pour
lequel le plus de gens demandent des interventions de
réadaptation en milieu hospitalier. En raison de la forte
demande de réadaptation pour les personnes ayant subi un
AVC, il n’est pas surprenant que les connaissances fondées
sur les faits scientifiques relatives à l’efficacité des
interventions en réadaptation auprès des personnes ayant
subi un AVC soient produites rapidement. Cependant, les
cliniciens qui sont très occupés ont de la difficulté à se tenir
à jour sur toutes les interventions dans ce domaine et sur
leur efficacité. Dans le même ordre d’idées, les personnes
qui ont subi un AVC, leur famille, leurs amis et aidants
peuvent avoir de la difficulté à comprendre les options
offertes en réadaptation. Dans un effort pour combler les
lacunes entre la recherche et la pratique clinique, nous
avons mis sur pied le site web Info AVC
(www.medicine.mcgill.ca/strokengine), qui présente des
interventions en réadaptation auprès des personnes ayant
subi un AVC.

Comment Info AVC a-t-il été créé?
Info AVC a été créé grâce au soutien de nombreux
organismes de financement, tels que le Réseau canadien

contre les accidents cérébrovascu-
laires, le Centre de Recherche
Interdisciplinaire en Réadaptation
du Montréal métropolitain, le
Réseau provincial de recherche en
adaptation réadaptation et la
Fondation des maladies du coeur
de l’Ontario et du Canada. Le site
anglais d’origine, StrokEngine, est
disponible à l’adresse suivante :
http://www.medicine.mcgill.ca/
strokengine. La construction du
site web a été possible grâce au
dévouement d’une équipe de
personnes dynamiques et
d’experts-conseil. Nicole Korner-
Bitensky et Robert Teasell sont les
directeurs de ce projet. Les
membres de cette équipe sont
Lisa Blum, Johanne Desrosiers,
Chantal Dumoulin, Norine Foley,
Jeff Jutai, Lorie Kloda, Nicol
Korner-Bitensky, Francine
Malouin, Rosemary Martino,
Anita Menon-Nair, Carol Richards,

Annie Rochette Katherine Salter, Robert Teasell et Sharon
Wood-Dauphinee, de même que de nombreux autres

collaborateurs. Elissa Sitcoff est la coordonnatrice de
StrokEngine et Patrick Paul est le webmaistre.

À qui s’adresse Info AVC?
Trois groupes de consommateurs sont ciblés par Info AVC : 1.
La personne ayant subi l’accident vasculaire cérébral, sa
famille, ses amis ou ses aidants naturels; 2. Les cliniciens
ayant différents degrés d’expertise relative aux AVC; et 3. Les
administrateurs et les décideurs qui ont besoin rapidement
d’information précise sur les interventions auprès des
personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral et sur
l’efficacité de ces interventions.

Quel est le but précis de Info AVC?
Info AVC comporte une Page d’accueil (Figure 1) qui dresse
une liste des interventions ou des sujets en ordre
alphabétique, de A à Z; parmi les sujets, on retrouve les
aides et les adaptations, l’acupuncture, la rééducation à la
marche sur tapis roulant avec support de poids corporel, la
thérapie par contrainte induite et les traitements de la
négligence spatiale unilatérale. Chaque sujet est examiné
de trois façons, qui sont indiquées par trois boutons, selon
le groupe de consommateurs ciblé.

Le premier bouton, Revue rapide (Figure 2), présente
un court résumé d’un paragraphe sur l’intervention ou sur
le sujet et indique le niveau d’efficacité de cette
intervention. Par niveau d’efficacité, nous faisons référence
à la force des données probantes concernant l’efficacité ou
l’inefficacité de l’intervention. Ce bouton s’adresse princi-
palement aux professionnels de la santé qui ne sont pas

Info AVC : le site web présentant le niveau d’efficacité des
interventions en réadaptation auprès des personnes ayant
subi un accident vasculaire cérébral 
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des spécialistes en réadaptation. Par exemple, un membre
de la famille d’une personne ayant subi un AVC pourrait
demander à un résident en médecine qui travaille sur une
unité pour les patients cérébrolésés la valeur d’un
traitement pour améliorer la négligence spatiale
unilatérale. En cherchant la réponse sur le site web Info
AVC, le médecin aurait accès rapidement et précisément à
un résumé d’un paragraphe sur les données probantes
relatives à l’efficacité de l’intervention. C’est également une
section utile pour les ergothérapeutes occupés qui veulent
lire une revue rapide sur les données probantes relatives à
une intervention, comme une thérapie par contrainte
induite pour le membre supérieur pour une personne se
trouvant au stade subaigu de son rétablissement. En
appuyant sur le bouton de la revue rapide, le clinicien peut
décider s’il souhaite prendre le temps d’en lire davantage
sur l’intervention et déterminer si cette intervention peut
s’appliquer dans sa pratique clinique.

Le deuxième bouton, Revue détaillée (Figure 3),
s’adresse aux professionnels de la santé, notamment les

ergothérapeutes ou les physiothérapeutes qui cherchent
des connaissances approfondies sur l’efficacité d’inter-
ventions spécifiques en réadaptation pour éclairer leurs
décisions en ce qui a trait au traitement de leurs clients.
L’information retrouvée dans cette section comprend des
publications pertinentes, un résumé des résultats de
chaque étude, une revue critique de la qualité de la
publication, des hyperliens vers la véritable publication, le
niveau de preuve de l’efficacité dans le domaine interrogé.
Par exemple, une question donnée pourrait concerner la
négligence spatiale : L’utilisation de prismes pour combler
une négligence spatiale unilatérale à la suite d’un AVC est-
elle plus efficace qu’une thérapie fondée sur les
conventions? L’information fournie au lecteur comprend
tous les rapports d’efficacité conflictuels et les raisons
plausibles de ces conflits.

Finalement, le bouton Info patient/famille/amis
(Figure 4) présente une description concise du sujet en
langage simple, à l’intention des personnes ayant subi un
AVC et de leur famille, leurs amis ou leurs aidants naturels.

L’information est basée sur des faits scientifiques. En
prenant l’exemple des aides techniques, les sujets associés
à la famille sont les suivants : Qu’est-ce qu’une aide
technique? Est-ce que les aides techniques aident une
personne à réaliser ses activités de la vie quotidienne,
comme marcher, s’habiller et prendre un bain? Qui doit
conseiller et enseigner l’utilisation des aides techniques?
Est-ce que l’utilisation d’une aide technique peut m’aider à
reprendre mon travail? Comme cette section est centrée sur
l’éducation, l’information 
s’adresse à un public ayant une sixième année en lecture,
ce qui est conforme aux recommandations relatives à la
rédaction de documents à l’intention des personnes âgées
et de la population en général.

La section Info patient/famille/amis d’Info AVC a été
mise à l’essai auprès de familles et de personnes ayant subi
un AVC afin de déterminer si elle était facile à utiliser et
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Figure 2 : Revue rapide

Figure 4 : Info patient/famille/amis

Figure 3 : Revue détaillée



attrayante. Les impressions générales face au site ont été
extrêmement positives. Les commentaires des participants
nous ont permis de faire des ajustements à la présentation,
au contenu et à la structure du site, en vue de le rendre
plus facile d’utilisation pour la population en général. Le
principal objectif de la création de la section Info
patient/famille/amis d’Info AVC est d’aider les familles et
les clients à mieux comprendre la réadaptation des
personnes ayant subi un AVC et l’efficacité des
interventions.

Tout en poursuivant le développement d’Info AVC,
nous avons pour objectif de faire une mise à jour des
modules d’intervention à tous les six mois, afin que les
cliniciens aient toujours accès à l’information la plus
actuelle possible.

Où peut-on avoir accès à Info AVC?   
Il est possible d’utiliser Info AVC dans les hôpitaux, les
cliniques externes ou partout ailleurs dans la communauté
où il y a un ordinateur et un accès à Internet. Chaque
module propose aussi une version facile à imprimer pour
les personnes qui préfèrent avoir une copie imprimée ou
pour celles qui n’ont pas accès à un ordinateur. Il n’y a pas
de coût associé à l’utilisation d’Info AVC.

Quelle est la prochaine étape du
développement d’Info AVC?
À l’étape 2 du développement d’Info AVC, nous avons créé
un site web à l’intention des cliniciens – StrokEngine-Assess
(Figure 5) –  qui est centré sur les instruments d’évaluation.
Ce site a été lancé sur la scène internationale en janvier
2007. StrokEngine-Assess donne un résumé des propriétés
psychométriques et des façons d’utiliser des instruments
d’évaluation dans le domaine de la réadaptation des
personnes ayant subi un AVC; il présente, entre autres,
l’information suivante  :

1. Applicabilité et utilité auprès de clients précis. Par
exemple, l’outil peut être approprié seulement pour
un individu ayant subi un AVC dont certaines
fonctions sont intactes, comme la vision, la sensibilité
et la parole. La position que le client doit adopter
pour l’évaluation et le temps d’administration sont
indiqués pour aider les cliniciens à décider si l’outil
d’évaluation est adéquat, selon le stade de
rétablissement du client et le milieu. Des
renseignements concernant le coût de l’équipement
requis, les compétences pour effectuer l’évaluation et
d’autre information sur l’utilité sont également
fournis pour chaque outil.

2. Les propriétés psychométriques de l’outil. Chaque
outil est examiné en fonction de ses propriétés
psychométriques, à savoir s’il propose une procédure
standardisée, si la validité et la fiabilité ont été
établies et s’il s’agit d’un outil pouvant s’adapter aux
changements.

Gardez le contact
Avec l’incroyable prolifération des instruments d’évaluation
et des interventions auprès des personnes ayant subi un
AVC, il est difficile de se tenir au courant de toute la
littérature sur les maladies cérébrovasculaires. Notre
équipe de recherche travaille très fort afin que le site web
soit utile aux cliniciens; nous sommes donc à l’affût de vos
commentaires et suggestions. Si vous visitez le site web,
vous remarquerez un lien qui vous permettra de nous
écrire. Nous lisons tous les courriels et apprécions vos
commentaires. Venez nous rencontrer! Le site web est situé
à http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine/index-
fr.html.

Visitez la Passerelle de l'information de l'ACE pour trouver
des liens directs avec StrokEngine et le projet SCIRE (pour
de plus amples détails, voir la page 13 de ce numéro).
Vous pouvez consulter ces sites web sur le transfert de
connaissances cliniques à partir du lien suivant :
http://www.caot.ca/ default.asp?pageid=1143.
Le but de ces sites est de combler le fossé entre les
résultats de la recherche et la pratique clinique actuelle.
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L’urgence d’incorporer des faits scientifiques dans la
pratique ne date pas d’hier. En effet, le numéro spécial de la
Revue canadienne d’ergothérapie sur l’évidence scientifique
en ergothérapie est arrivé dans nos boîtes aux lettres en
juin 1998. Même à cette époque, Egan et ses collaborateurs
observaient que les praticiens du domaine de la santé
avaient été encouragés à incorporer des données probantes
dans leur pratique depuis plus de 300 ans. Neuf ans plus
tard, on ne manque certainement pas de données
probantes; les bibliothèques sont encombrées de journaux
renfermant les dernières découvertes en version imprimée
et l’accès à Internet a accéléré davantage les possibilités de
consulter une large base de littérature électronique sans
rencontrer de grandes barrières environnementales. Bien
que de nombreux chercheurs publient de la littérature

pertinente pour l’ergothérapie
dans des revues non profes-
sionnelles et plus générales sur
la réadaptation, la principale
barrière maintenant n’est pas
nécessairement associée à la
littérature, mais à la difficulté
de traiter le volume imposant
de faits scientifiques
disponibles. Le projet Spinal
Cord Injury Rehabilitation
Evidence (SCIRE) est un nouvel
outil qui aidera les thérapeutes
occupés à gérer de grands
volumes de lecture.

Le projet SCIRE est une
synthèse complète de plus de
700 articles révisés sur les faits
scientifiques publiés et
associés à des interventions en
réadaptation et à des
stratégies conçues pour
améliorer les capacités
fonctionnelles, les occupations
et la qualité de vie des
personnes atteintes d’une
lésion de la moelle épinière.

On retrouve dans le projet SCIRE une revue des mesures des
résultats utilisées auprès de cette population. La version 1.0
de la revue SCIRE a été terminée en octobre 2006; on peut
se la procurer gratuitement en la téléchargeant au site web
suivant : http://www.icord.org/scire. Cette revue constitue
la première étape d’un processus de transfert des connais-
sances qui fournira aux cliniciens, aux clients et à leurs
familles, aux chercheurs et aux décideurs de l’information

simple qui leur permettra d’aider les personnes atteintes
d’une lésion de la moelle épinière à prendre des décisions
éclairées.

Les avantages des faits scientifiques présentés dans
les 22 chapitres de SCIRE sont qu’ils représentent un centre
multi-service pour les ergothérapeutes qui travaillent
auprès de clients atteints d’une lésion de la moelle épinière.
Voici quelques exemples des façons dont SCIRE peut vous
aider dans votre pratique  :

• Recherche de données probantes pour appuyer l’idée
que les clients assistent le plus tôt possible à des
cliniques de positionnement pour éviter les coupures
financières des administrateurs hospitaliers ou pour
éviter que les établissements de soins de longue
durée fassent l’achat d’un seul type de coussin. Une
revue rapide du chapitre 20 de la revue SCIRE
présente un sommaire et une évaluation de la qualité
des études.

• Vous devez convaincre votre client qu’une orthèse
améliorera ses capacités fonctionnelles et préviendra
les contractures chez les personnes ayant une lésion
sévère (tétraplégie)? Consultez le chapitre 5.

• Vous avez des problèmes à justifier des modifications
à un véhicule ou l’achat d’unités de contrôle de l’envi-
ronnement pour vos clients? Jetez un coup d'oeil au
chapitre 4. Vous voulez savoir comment évaluer la
qualité de vie ou les résultats associés à l’occupation
ou à la participation? Lisez le chapitre 22.

SCIRE est une initiative conjointe entre l’University of
British Columbia et l’University of Western Ontario, de
même qu’avec la St. Joseph’s Health Care - Parkwood
Hospital (London, ON) et le G.F. Strong Rehabilitation Centre
(Vancouver, C.-B.). Le projet a permis de réunir plus de 40
cliniciens et chercheurs à travers le Canada pour réaliser les
revues. La version 1.0 a été financée par la Rick Hansen Man
in Motion Foundation et la Ontario Neurotrauma
Foundation. Cette version ne représente que le
commencement des activités de la SCIRE. Dans un avenir
prochain, d’autres versions seront produites et des travaux
seront effectués en vue d’élaborer des directives cliniques et
de déterminer les lacunes dans la recherche, la politique et
les faits scientifiques du domaine de la réadaptation pour
favoriser la pratique exemplaire auprès des personnes
ayant subi une lésion de la moelle épinière. Malgré la
diffusion récente de la version 1, des travaux sont en cours
pour faire progresser l’initiative SCIRE, en ajoutant de
nouveaux chapitres sur l’activité, les aides techniques et
l’anxiété. Mais, n’attendez pas les versions futures;
découvrez dès maintenant le projet SCIRE à :
http://www.icord.org/scire!

Le projet SCIRE : Faits scientifiques tirés de la littérature sur la
réadaptation des personnes atteintes 
d’une lésion de la moelle épinière

Bill Miller et Sandra Connolly 
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L'ergo-rétro
Le 22 juin 1918, à la suite d’une tournée de six semaines des unités de thérapie occupationnelle (c’est-à-dire des
départements d’ergothérapie) dans les hôpitaux militaires canadiens, Elizabeth Upham, professeure en arts appliqués et
directrice du département des arts du Milwaukee-Downer College au Wisconsin, écrivait au président de son collège; sa
lettre commençait ainsi :

J’ai découvert un trésor à Edmonton, en Alberta [à la Strathcona Military Hospital]; une certaine Miss Goodman
qui pourrait organiser et superviser l’enseignement de la pratique dans les hôpitaux de Milwaukee. […] Elle gagne
1 200 $ par année; on lui a promis qu’elle aurait un meilleur salaire et je crois, plusieurs assistants. Elle est
supposée devenir la directrice des travaux pour l’ensemble de la  province. On lui a aussi promis de lui défrayer
ses dépenses et de lui offrir un voyage aux États-Unis. Donc, si nous voulons qu’elle accepte de travailler pour
nous, il faudra lui faire une offre qu’elle ne pourra pas refuser …
En plus de devoir lui faire une offre qu’elle ne pouvait pas refuser, le Collège a dû trouver une façon de lui faire

traverser la frontière américaine, car le Consul général des États-Unis avait alors dit : « La liste des professions admissibles
aux États-Unis ne fait aucunement mention de la profession d’ergothérapeute ». Malgré cela, Hilda Goodman est
éventuellement venue à Milwaukee.

Pour découvrir ce qu’Hilda Goodman a accompli à Edmonton et à Milwaukee, visitez l’ergo-rétro sur le site web de
l’ACE, au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2115

Référence
Egan, M., Dubouloz, C., von Zweck, C., et Vallerand, J. (1998). The
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Ressources additionnelles pour soutenir votre pratique fondée sur les faits scientifiques
Collaboration Cochrane – http://www.cochrane.org/reviews/
OT Seeker – http://www.otseeker.com/
Portail web sur les faits scientifiques en ergothérapie – http://www.otevidence.info/ 
Passerelle de l’information de l’ACE  – http://www.caot.ca//default.asp?pageid=281

Photographie de l'Hôpital militaire de Strathcona, en 1919
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À propos des auteures  - Melissa Heidebrecht travaille à
titre d’ergothérapeute au St. Michael’s Hospital à Toronto.
On peut joindre Melissa H. à smheidebrecht@sympatico.ca.
Melissa Monardo occupe un poste d’ergothérapeute au
West Park Healthcare Centre à Toronto. On peut commu-
niquer avec Melissa M. à melissa_monardo@hotmail.com.

Lorsque nous repensons aux premiers jours du stage
étudiant que nous avons effectué à la St. George House,
une résidence communautaire locale pour les personnes
ayant une maladie mentale, toute une gamme d’émotions
nous envahissent. Comme il s’agissait de notre première
expérience dans un établissement offrant des services de
santé mentale, nous étions craintives et intimidées par
l’inconnu, tout en étant enthousiastes à l’idée de relever un
nouveau défi. D’autant plus que nous aurions enfin la
possibilité d’appliquer les principes ergothérapiques
récemment appris à l’université dans un tout nouveau
milieu, là où aucun ergothérapeute n’avait encore travaillé
auparavant. À notre grande surprise, ce stage nous en a
appris bien davantage sur l’occupation et la santé mentale
que nous aurions pu l’imaginer.

Comme la St. George House était un nouveau lieu de
stage, il n’y avait pas encore de cadre sur le rôle d’un
ergothérapeute dans ce milieu. Afin de déterminer notre
objectif général, nous avions eu une rencontre avant le
début du stage avec la coordonnatrice de stage, le
superviseur en ergothérapie, le personnel de l’éta-
blissement et le directeur de programme de l’organisme. Le
consensus atteint lors de cette rencontre était que nous
devions inciter les résidants à « s’activer », que ce soit pour
un emploi rémunéré, des activités de bénévolat ou une plus
grande participation aux activités offertes à la résidence.
Guidées par cette information, nous avons commencé à
réfléchir aux différentes façons d’encourager les résidants à
participer à des occupations productives et de loisirs.

À notre arrivée à la St. George House, il était difficile
pour nous d’imaginer comment nous pourrions appliquer
les principes de l’ergothérapie pour promouvoir l’occu-
pation auprès des résidants. Nous avons passé les premiers
jours du stage à observer les résidants, à interagir avec eux
et à établir des rapports avec le personnel et les résidants.
Tout comme on l’avait fait pour les membres du personnel
lors de leur orientation à leur nouveau poste à la St. George

House, on ne nous a pas révélé les diagnostics des
résidants; ceci nous a aidées à faire preuve d’ouverture
envers tous les résidants et à les voir à travers la lentille
occupationnelle, plutôt qu’en fonction d’un diagnostic.
Ces premiers jours nous ont exposées aux routines
quotidiennes et aux habitudes occupationnelles des
résidants, qui consistaient à se lever tard chaque matin
pour le petit déjeuner, à prendre des médicaments, à passer
la plus grande partie de la matinée à fumer dans la salle
réservée aux fumeurs ou à l’extérieur, à dîner, à regarder
leurs téléromans préférés, à fumer une autre cigarette, puis
à souper. Très peu de résidants quittaient la maison pour
aller travailler, faire du bénévolat ou participer à des
groupes communautaires, c’est-à-dire pour prendre part
aux activités offertes dans la communauté. Parmi tous les
résidants, seulement deux occupaient des emplois
rémunérés, alors qu’un troisième quittait occasion-
nellement la maison pour faire du bénévolat dans la
communauté.

Le personnel de la St. George House travaillait très
fort pour organiser, le plus souvent possible, des activités en
soirée; mais, lorsqu’il n’y avait pas d’activités, les résidants
passaient la soirée à regarder la télé ou à socialiser dans la
salle réservée aux fumeurs. L’observation la plus persistante
que nous avons faite était l’absence d’activités interactives
et de groupes ou de socialisation pendant la journée. Ces
observations étaient semblables à celles qui étaient
discutées dans la littérature sur le rétablissement. Par
exemple, Patricia Deegan, une auteure bien connue,
consommatrice et survivante, affirme qu’elle avait elle-
même l’habitude de s’asseoir dans la même chaise toute la
journée, fumant et mesurant le temps à partir du nombre
de cigarettes consommées, et ne quittant cette chaise que
pour aller manger ou dormir (Deegan, 1996). Deegan décrit
cet état comme « un endurcissement du coeur », dans
lequel l’individu a peur d’espérer, d’éprouver des sentiments
ou d’apprécier quoi que ce soit, par crainte d’être encore
plus déçu.

Après avoir passé seulement quelques jours dans
l’établissement, nous avons compris, à partir de nos
observations initiales, que notre première idée, qui était
d’inciter les résidants à s’activer en participant dans la
communauté, était un objectif valable, mais combien

Redéfinir les occupations pour les
personnes atteintes d’une maladie
mentale 
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difficile à atteindre. Nous avons donc décidé qu’il n’était
pas réaliste de supposer qu’en seulement sept semaines
nous pouvions inciter ces personnes à s’engager activement
dans des occupations dans la communauté. Nous avons
donc choisi un objectif de plus petite envergure et
davantage centré sur le client. Par ailleurs, pour atteindre le
nombre maximal de personnes, nous avons mis sur pied
des groupes d’interactions durables, qui pourraient être
poursuivis par les résidants après notre départ.

Pour commencer à assumer notre rôle en tant que
facilitatrices de l’activation des résidants ou, en d’autres
mots, de facilitatrices de l’occupation, nous devions veiller à
ce que les personnes vivant à la St.George House
comprennent qui nous étions, de même que les raisons
pour lesquelles nous nous trouvions dans leur résidence. À
l’aide d’un éventail de renseignements tirés de sites web et
de cours, nous avons créé une affiche sur l’ergothérapie,
dans le but d’illustrer comment nous pouvions travailler
avec eux et les inciter à participer à des occupations
significatives. L’affiche a été mise en évidence dans la
résidence afin que tous puissent la voir; puis, nous avons
organisé une séance d’information pour discuter de
l’affiche et répondre aux questions des résidants. Lorsque
nous avons eu le sentiment que les résidants avaient bien
compris notre rôle, nous avons décidé de mettre au point
un processus centré sur le client afin de découvrir les désirs
occupationnels des résidants, ainsi que les façons de
satisfaire ces désirs à l’intérieur même de la résidence.

Patricia Deegan (1996) partage ses réflexions sur la
meilleure façon de favoriser la  participation à des
occupations. Elle écrit :

Un endroit où l’on peut faire des choix, avoir des
options, de l’information, des modèles, être entendu,
développer et exprimer son opinion, avoir la possibilité

d’améliorer sa vie – voilà les
caractéristiques d’un milieu
propice aux interactions
humaines, qui favorise la
transition de l’indifférence au
désir d’être actif, de la condition
de survivant à celle de
participant actif de son propre
processus de rétablissement. (p.
96) 

Partant de cette
approche et tenant compte du
droit des résidants à faire leurs
propres choix et décisions en
matière d’occupations, nous
avons conçu et distribué un
sondage sur les intérêts. La

plupart des résidants ont répondu qu’ils étaient intéressés
à faire des occupations productives et de loisir comme le
tricot, la couture, la peinture et qu’ils seraient intéressés à
discuter et à mieux comprendre les faits marquants de
l’actualité dans le monde. Après un examen approfondi des
objectifs occupationnels des résidants, de leurs habiletés et
de nos compétences, nous avons conclu qu’il était essentiel

d’exposer les résidants à différentes occupations, si nous
voulions vraiment les inciter à commencer à participer à
des occupations qu’ils pourraient continuer après notre
départ. Nous avons toutes les deux décidé de garder espoir
et nous avons continué d’offrir aux résidants la possibilité
de faire des choix et d’exercer du contrôle, malgré les refus
répétés de certains d’entre eux.

En nous basant sur l’information fournie par les
clients, nous avons formé cinq groupes à partir des thèmes
suivants : artisanat, aptitudes à la vie quotidienne,
exercice/récréation, actualités et questions profession-
nelles. Les résidants pouvaient participer à ces groupes sur
une base volontaire; ainsi, le nombre de participants variait
d’une semaine à l’autre, mais tous les groupes étaient
structurés de manière à ce que les participants aient à
réaliser des travaux individuels et de groupe. Par exemple,
dans le groupe de niveau 4 sur les aptitudes à la vie
quotidienne, les résidants ont fabriqué des friandises qu’ils
ont partagées avec tous les autres résidants lors de la soirée
de Noël; chaque vendredi après-midi, les membres du
groupes de discussion sur les actualités se réunissaient
dans la salle à manger pour partager une collation et lire
ensemble le journal. Il semble que ce groupe ait connu le
plus grand succès, même s’il était moins structuré. Les
membres du groupe de discussion sur les actualités
partageaient leurs impressions sur des articles intéressants
choisis par quelques personnes; puis, ils discutaient de ce
que le texte signifiait pour eux, au plan personnel. Nous
avions le sentiment que ce groupe se poursuivrait après
notre départ, car un résidant, a accepté d’assumer la
responsabilité de recueillir les journaux pendant la
semaine et d’animer le groupe chaque vendredi, sous la
supervision du personnel.

Une fois que les plans initiaux ont été mis en oeuvre,
nous avons commencé à nous concentrer davantage sur les
résidants. L’une des résidantes a été un élément
fondamental pour démontrer la différence entre vivre
pleinement et tuer le temps, lorsqu’elle a commencé à
comprendre le sens de ses actions et leur rapport avec la
vie. Auparavant, Maggie passait ses journées au lit ou à
fumer et elle avait très peu d’interactions avec les autres.
Son meilleur ami était un petit singe en peluche, qu’elle
transportait partout et elle s’en servait pour établir des
rapports avec les autres résidants. Lors d’une conversation
pendant un dîner, Maggie nous a décrit l’un de ses jeux
favoris, qu’elle jouait avec les membres de sa famille
lorsqu’ils lui rendaient visite. Nous lui avons demandé de
nous montrer comme jouer ce jeu avec elle; Maggie et son
singe nous ont donc enseigné les règles du jeu. Le temps et
l’attention accordés à Maggie lui ont donné la possibilité de
démontrer ses habiletés pour différents jeux de société. Ce
jeu est devenu une activité régulière à la résidence. D’autres
résidants y participaient et, tout en jouant, les gens
discutaient de la vie et de leurs troubles quotidiens. Ils ont
aussi enseigné à tour de rôle de nouveaux jeux de cartes.
En invitant Maggie à s’engager de cette occupation parti-
culière, nous lui avons permis de mieux s’intégrer à la
résidence, de se construire une routine occupationelle et
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d’établir des relations dans le cadre d’une occupation de
loisir dont le plaisir était partagé entre les participants.

Lorsque nous y réfléchissons, nous constatons que
nous avons tellement appris des résidants, beaucoup plus
que nous le croyions possible et ce, en seulement sept
semaines. Nous avons appris à quel point il est difficile de
vivre avec une maladie mentale; à quel point la peur et les
idées obsessionnelles peuvent être une source d’incapacité
pour une personne; à quel point la maladie mentale peut
interrompre les occupations d’une personne et lui faire
perdre la foi en la vie et à quel point le fait d’avoir la
possibilité de faire des choix et d’exercer un contrôle sur sa
vie est une source de motivation à participer. Cette
expérience nous a aidées à comprendre l’importance et les
conséquences de la réalisation d’occupations pour la santé
physique et mentale d’une personne. Nous sommes fières
de dire que nous considérons maintenant les résidants
comme des individus porteurs d’espoir, engagés face à leur
avenir et ayant des désirs et des objectifs occupationnels, et
que nous ne les voyons pas seulement comme des
personnes souffrant d’une maladie mentale.

Lorsque nous avons commencé notre stage, nous
souhaitions par notre travail redonner de l’espoir en l’avenir
aux résidants de la St. George House, en leur révélant que la
vie peut être beaucoup plus que de passer le temps. Nous
voulions qu’ils se rendent compte qu’ils avaient du pouvoir
sur ce qu’ils faisaient et qu’ils pouvaient faire des choix;
nous avons utilisé leurs voix pour revendiquer les choses
qui sont importantes pour eux et qui faciliteront leur
participation à des occupations. À la fin de notre stage, l’un
des résidants nous a dit : « Merci d’être venu et de nous
avoir poussés à faire des choses ». Ce simple énoncé nous a
aidées à comprendre que nous avions fait une différence
dans la vie de ces personnes, en les exposant à différentes

possibilités occupationnelles pouvant être accomplies dans
leur propre milieu de vie. Cet engagement dans ces
occupations a semblé leur procurer un but, du plaisir et
une certaine structure, au quotidien. Par leur participation
à des occupations, les résidants ont établi des liens avec les
autres et ont semblé acquérir un sentiment d’appartenance
à une communauté. Notre travail a été récompensé chaque
jour par des sourires et par les rires qui éclataient dans la
résidence lorsque les résidants participaient et s’amusaient;
ces occupations quotidiennes leur ont permis de partager
du temps avec les autres, au lieu de tuer le temps, en
solitaire. En quittant la St. George House, nous savions que
nous avions amorcé le processus visant à permettre à ces
résidants de s’engager à long terme dans des occupations
de leur choix.
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« Cette expérience nous a aidées à comprendre l’importance
et les conséquences de la réalisation d’occupations pour la
santé physique et mentale d’une personne. »
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Objectif de la recherche : Déterminer l’influence des
facteurs associés au client, aux aides techniques et aux
interventions relatives à l’utilisation de barres d’appui,
d’aides techniques et de dispositifs pour le bain, les soins
d’hygiène et l’habillage après l’obtention du congé de
l’hôpital.

Plan d’expérience : Une étude prospective corréla-
tionnelle à l’aide d’entrevues en profondeur face à face
réalisées avant que des clients ayant reçu la recomman-
dation de se procurer des aides techniques obtiennent leur
congé de l’hôpital. Des entrevues téléphoniques ont été
effectuées pour recueillir des données après le congé. La
cueillette de données pour l’étude a été réalisée pendant
neuf mois.
Milieu clinique : Les unités d’orthopédie et de réadaptation
de deux hôpitaux métropolitains en Australie.

Participants : Des clients hospitalisés ayant reçu la
recommandation de se procurer des aides techniques de la
part d’un ergothérapeute. Les participants n’avaient aucun
trouble cognitif, de perception ou de la parole; ils pouvaient
donc donner leur consentement éclairé et participer à
l’entrevue.

Méthodologie et mesures des résultats :
Chaque participant a participé à une entrevue face-à-face
de 45 à 60 minutes avant d’obtenir son congé. Au départ,
des données ont été recueillies sur les perceptions des
clients face à leur maladie/déficience et face à l’aide
technique recommandée; des données ont aussi été
recueillies sur la présence d’anxiété ou de dépression, sur
une visite à domicile, sur le type d’aide technique
recommandée, sur l’état fonctionnel des participants, de
même que des données démographiques. Les mesures
ayant permis la cueillette de données pour ces prédicteurs
étaient les suivantes :

• L’index de Barthel élargi (Modified Barthel Index) 
• L’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression

Scale) 
• La Motivation-Embarrassment Scale 
• Le Questionnaire on assistive technology device

characteristics 
Un questionnaire de suivi par téléphone a été administré
de quatre à six semaines après le congé. Le questionnaire a
été conçu pour cette étude à partir d’une revue de la
littérature et des commentaires des pairs; il a été mis à
l’essai auprès des 15 premiers participants. Aucune modifi-
cation n’a été apportée à la suite de l’essai-pilote. On a
attribué aux questions une cote, à partir d’un échelle à cinq
points du type de Likert, sur les aspects suivants de l’aide
technique : utilisation de l’aide technique après le congé de
l’hôpital, perceptions des avantages, commentaires relatifs
à la prise de décisions à la suite des recommandations,
entraînement (type et présence des personnes
significatives lors des séances), compréhension du besoin et
raisons pour lesquelles ils n’utilisent pas l’aide technique
recommandée.

Analyses des données :
Des analyses statistiques descriptives ont été effectuées
pour produire des données démographiques et des
variables prédictives. La variable dépendante était l’utili-
sation ou la non-utilisation de l’aide technique après le
congé. Les données ont été examinées et recodées pour
tenir compte de l’asymétrie et des fractionnements
extrêmes. Des analyses du khi-carré  à l’aide du test exact
de Fisher ont été utilisées pour déterminer la relation entre
les variables prédictives et l’utilisation de l’aide technique
par les participants et d’autres variables prédictives. Les
données des variables ayant des relations statistiquement
significatives ont ensuite été entrées dans un modèle de
régression logistique, à l’aide de l’élimination régressive,
jusqu’à ce que le modèle ne contienne que les variables
ayant des effets principaux significatifs ainsi que leurs
interactions. Les rapports de cotes et les intervalles de
confiance à 95 % pour les rapports de cotes ont été calculés.

Principaux résultats : Pendant les neuf mois de la
cueillette de données, 204 clients ont été déclarés
admissibles à l’étude. Vingt-quatre ont décliné l’offre de
participer. Six participants étaient trop malades et sept ont
été perdus de vue. Au total, 167 clients ont participé à
l’étude. L’âge moyen des participants était de 69,2 ans; 61 %
étaient des femmes 39 % étaient des hommes. Soixante et
un pour cent des participants ont indiqué qu’ils étaient
mariés ou qu’ils avaient un conjoint. Les catégories de
diagnostics étaient, notamment, remplacement total du

Les perceptions des clients étaient les
prédicteurs les plus déterminants de
l’utilisation des aides techniques après
l’obtention de leur congé
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genou (41 %), remplacement total de la hanche (31 %),
autres problèmes orthopédiques (10 %), troubles
neurologiques (13 %) et autres problèmes (5 %). Lors des
entrevues de suivi de cinq à six semaines après le congé,
66 % des participants utilisaient les aides techniques
recommandées. Les analyses statistiques à une variable des
variables prédictives en fonction de l’utilisation de l’aide
technique (examen de la relation de chaque prédicteur avec
la variable dépendante) ont permis de déterminer que 12
variables prédictives étaient significatives au plan
statistique. Deux variables prédictives (perceptions
positives et négatives) ne comportaient pas suffisamment
de données aux fins d’analyse dans certaines cellules. Le
meilleur modèle de régression était statistiquement
significatif (p < 0,01), et comprenait les perceptions face aux
aides techniques, l’anxiété et l’enseignement. Les parti-
cipants dont les perceptions des caractéristiques étaient
principalement positives étaient 6,8 fois plus susceptibles
d’utiliser les aides techniques après leur congé que les
participants qui avaient une perception négative des aides
techniques. Les participants qui n’étaient pas anxieux
étaient 4,3 fois plus susceptibles d’utiliser leurs aides
techniques que les participants qui souffraient d’anxiété
moyenne ou sévère. Finalement, les participants qui
pouvaient se rappeler de l’enseignement qu’ils avaient reçu
pour utiliser l’aide technique étaient 3,6 fois plus suscep-
tibles d’utiliser les aides techniques après leur congé que
les personnes qui ne se souvenaient pas d’avoir reçu un
entraînement.

Conclusion des auteurs et pertinence clinique :
Les auteurs affirment que trois variables prédictives
influent sur l’utilisation des aides techniques après le
congé :

1. Perceptions face aux caractéristiques des aides
techniques recommandées. Si les perceptions sont
positives, la personne est plus susceptible d’utiliser
les aides techniques.

2.Degré d’anxiété du client. La présence d’anxiété
peut avoir un effet sur l’utilisation des aides
techniques. Plus le degré d’anxiété est élevé et
moins la personne utilisera les aides techniques
recommandées.

3.La capacité de se souvenir de l’enseignement reçu
pour utiliser les aides techniques. Lorsque la
personne se souvient de l’entraînement reçu, cela a
un effet positif sur l’utilisation des aides
techniques.
Plusieurs raisons pouvant expliquer la non-utilisation

des aides techniques par les participants ont été discutées
par les auteurs. En ce qui concerne la pertinence clinique,
les auteurs soulignent l’importance de s’assurer que les
recommandations en matière d’aides techniques
s’adressent aux clients. Avec les nouveaux modèles de santé
qui influent sur la pratique de l’ergothérapie, il sera
essentiel de passer de l’accent mis sur les capacités
fonctionnelles et l’autonomie vers l’accent mis sur l’inter-
action entre le client, le contexte et la technologie. Les

auteurs proposent le Model of Matching Person and
Technology (Scherer, 1998), qui peut guider les praticiens
lorsqu’ils recommandent des aides techniques. Ce modèle
détermine les facteurs qui pourraient faire obstacle à l’utili-
sation optimale des aides techniques. Le modèle repose sur
la collaboration avec le client, afin de prévenir l’interruption
de l’utilisation des aides techniques après le congé. L’étude
illustre le besoin de tenir compte des perceptions du client,
des caractéristiques des aides techniques, de la présence
d’anxiété et de l’enseignement lors des recommandations
en matière d’aides techniques.

L’adresse pour communiquer avec la principale auteure est
la suivante :Trish Wielandt, Courriel : trish.wielandt@ualberta.ca

Commentaire sur Wielandt et al. (2006).
Facteurs permettant de prédire si un client
utilisera les aides techniques
recommandées après avoir obtenu son
congé de l’hôpital  
Wielandt et ses collègues ont mené récemment une étude
empirique sur une question soulevée depuis des décennies
par les ergothérapeutes : Pourquoi les clients cessent-ils
d’utiliser les aides techniques recommandées par des
ergothérapeutes? Plus spécifiquement, les auteurs ont
tenté de déterminer les prédicteurs qui exercent une
influence sur l’utilisation ou non 
des aides techniques recommandées.
Les auteurs décrivent comment, par
le passé, les recommandations en

matière d’aides techniques étaient
basées sur un modèle médical; le
principal objectif était alors
d’améliorer les capacités fonction-
nelles et l’autonomie des clients.
Comme notre façon de concevoir la
santé a évolué, les modèles sociaux 
de la santé, comme la Classification
internationale du fonctionnement,
du handicap et de la santé
(Organisation mondiale de la santé,
2001), orientent la prestation des
soins de santé. Les besoins, les désirs et les perceptions des
clients orientent de plus en plus le processus de décisions
en matière d’intervention. Ces notions ne sont pas
nouvelles pour les ergothérapeutes; il n’est pas surprenant
de constater que les prédicteurs les plus importants pour
l’utilisation des aides techniques après le congé étaient les
perceptions positives des participants face aux caractéris-
tiques des aides techniques.

La présente étude apporte de nouvelles connais-
sances sur les questions suivantes :

1. Peu d’études sur la satisfaction des clients face à
l’utilisation des aides techniques ont été faites à
l’aide d’instruments bien validés (Dijcks, Wessels,
De Vlieger et Post, 2006). Ceci est dû en partie au
manque de consensus sur les critères qui doivent
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être compris dans ce genre de mesures.
L’utilisation de la régression logistique dans la
présente étude est une première étape
systématique vers la détermination de ces critères.

2.Wielandt et ses collègues se sont servi de la
régression logistique pour déterminer les
principaux facteurs de prédiction de l’utilisation
des aides techniques après le congé. Dans cette
étude, le rapport des cotes découlant des analyses
de régression logistique indiquent que :

• les personnes dont les perceptions sur les aides
techniques étaient principalement positives
étaient 6,8 fois plus susceptibles d’utiliser les aides
techniques recommandées que les personnes dont
les perceptions étaient négatives;

• comparativement aux personnes ressentant de
l’anxiété face à l’utilisation des aides techniques
après leur congé, les personnes n’ayant pas
d’anxiété étaient 4,3 fois plus susceptibles de les
utiliser;

• les personnes qui se souvenaient d’avoir reçu un
entraînement pour utiliser les aides techniques
étaient 3,6 fois plus susceptibles de les utiliser que
les autres.

Les résultats de la régression logistique  peuvent être
extrêmement utiles en recherche pour aider les
ergothérapeutes à déterminer quels clients sont les plus
susceptibles d’utiliser les aides techniques après leur congé.
Ce résultat a des conséquences d’ordre politique pour les
bailleurs de fonds, de même que pour les clients et les
praticiens du domaine de la santé.

3. La détermination des facteurs qui influent sur l’utili-
sation des aides techniques après le congé peut
également permettre de justifier la prestation de
nouveaux services. Ces nouveaux services pourraient
réduire le nombre de personnes qui n’utilisent pas les
aides techniques recommandées, tout en favorisant
l’utilisation adéquate des ressources.

Questions relatives à la méthodologie
Bien que l’on doive applaudir les auteurs d’avoir conçu une
étude qui définit clairement les facteurs qui influent sur
l’utilisation des aides techniques par les clients après
l’obtention de leur congé, certaines questions associées à la
méthodologie doivent être considérées lors de l’évaluation
générale de l’étude. Les auteurs ont ciblé certaines de ces
questions dans la discussion sur les limites de l’étude.
D’autres questions méritent qu’on s’y arrête. Premièrement,
les auteurs ont utilisé un protocole non validé pour
l’entrevue de suivi. Le protocole a été mis à l’essai auprès
des 15 premiers participants et on a décidé qu’il était
adéquat. Toutefois, on ne nous donne pas d’autre
information sur le processus de validation. Une autre
difficulté est que la régression logistique est indiquée
lorsque la variable dépendante est dichotomique. Dans
l’article, la description du protocole n’indique pas comment
la valeur de la variable dépendante a été dérivée. On ne sait
pas clairement comment les participants ont été répartis
dans les catégories utilisation/non-utilisation, et entre
autres, s’ils ont reçu plus d’une aide technique. Ces
questions pourraient remettre en jeu la validité interne de
l’étude. Bien qu’il soit reconnu par les auteurs, le problème
du biais lors la sélection pourrait avoir eu une plus grande
influence sur les résultats que ne l’ont pensé les auteurs.
Les participants ont été recrutés par les ergothérapeutes
qui avaient recommandé les aides techniques; il est donc
possible que les participants se soient sentis obligés de
participer à l’étude. Finalement, nous en savons peu sur le
groupe de participants qui ont décliné l’offre de participer à
l’étude, groupe représentant plus de 10 % des participants.

Application clinique :
Les résultats de l’étude sont intéressants et appliquables; ils
viennent confirmer d’autres recherches et ajoutent un
nouveau facteur à considérer - l’anxiété. Des aspects
importants à considérer sont soulevés en ce qui a trait à
l’enseignement, par exemple, le moment où l’enseignement
est donné et les stratégies d’enseignement correspondant
aux styles d’apprentissage, non seulement pour les clients,
mais aussi pour leurs soignants. Finalement, la relation
entre les perceptions positives face aux aides techniques et
leur utilisation subséquente par les clients donne un
mandat clair à la pratique centrée sur le client. Lorsque les
clients ont le sentiment que les aides techniques ont une
influence positive sur leur vie quotidienne, ils sont
beaucoup plus susceptibles de les utiliser après leur congé.
Lorsque les aides techniques sont attribuées sans tenir
compte des souhaits des clients, elles sont moins suscep-
tibles d’être perçues positivement ou d’être utilisées. La
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Autres détails sur les analyses
Les analyses de régression fournissent de l’information
sur les rapports entre les variables; l’une des forces de
l’analyse de régression est qu’elle tient compte du
rapport entre les variables qui peuvent prédire la
variable dépendante. La régression logistique est utilisée
lorsque la variable dépendante est une variable
dichotomique et lorsque les variables indépendantes et
les variables prédictives sont continues, catégoriques ou
les deux. Par exemple, dans cette étude :

• la variable dépendante est la suivante : le
participant utilise-t-il ou non l’aide technique
recommandée;

• les variables prédictives sont les scores obtenus
aux mesures de l’état fonctionnel, de la
motivation, de l’anxiété et des caractéristiques des
aides techniques.

La régression progressive produit des rapports de cotes
associés à chaque valeur prédictive. La cote d’un
événement est définie comme la probabilité qu’un
événement se produise en comparant une variable à
une autre.



suggestion à l’effet que l’utilisation du Model of Matching
Person and Technology (MPT) (1998) de Sherer entraînerait
une considération plus profonde des perceptions des
clients, des caractéristiques de l’aide technique et des
détails contextuels semble intéressante. Cependant, le
modèle personne-environnement-occupation utilisé en
ergothérapie (Law et al., 1996) ne traiterait pas seulement
des questions inhérentes au modèle MPT, mais il
demeurerait centré sur la relation entre l’aide technique, la
personne, le contexte et l’occupation.

Perspectives d’avenir en matière de recherche :
Wielandt et ses collègues ont mené une étude intéressante
qui pourrait entraîner de futures recherches, par exemple,
une étude sur l’efficacité de l’enseignement sur l’utilisation
des aides techniques. Ce genre d’étude serait utile non
seulement dans le domaine des aides techniques, mais
également pour d’autres interventions cliniques où
l’enseignement et l’apprentissage sont déterminants pour
l’atteinte de résultats positifs. Par ailleurs, certains facteurs

déterminés comme étant significatifs, mais n’ayant pas été
inclus dans les analyses de régression, pourraient faire
l’objet d’une autre étude, afin de déterminer s’ils exercent
une influence sur l’utilisation des aides techniques.
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Questions de discussion 
1. Comment les ergothérapeutes peuvent-ils présenter le plus judicieusement les aides techniques aux

clients, de sorte que les clients aient une meilleure perception des aides techniques?
2. Comment l’enseignement peut-il être le plus judicieux avant le congé pour veiller à ce que les clients

se souviennent d’avoir reçu cet enseignement? 
3. Que peuvent faire les ergothérapeutes pour détecter et traiter l’anxiété des clients, afin de favoriser

l’utilisation des aides techniques après le congé? 
4. Les modèles généraux sur la pratique de l’ergothérapie comme le Modèle canadien du rendement

occupationnel et le modèle personne-environnement- occupation sont-ils suffisants pour orienter la
pratique visant à prescrire des aides techniques? 



L’intérêt croissant pour le design universel, combiné aux
progrès récents et captivants de la loi en matière d’accessi-
bilité ont grandement contribué à rehausser l’intégration
des personnes handicapées ainsi que l’accessibilité des
édifices publics pour ces personnes. Ces progrès ont
également offerts de nombreuses possibilités de partici-
pation pour les ergothérapeutes, telles que l’évaluation de
l’accessibilité de l’environnement physique autre que le
domicile, notamment l’accessibilité des écoles, des
universités et des établissements et des installations
communautaires.

Actuellement, il y a de nombreuses barrières limitant
l’accessibilité physique des établissements et édifices en
Ontario. Ces barrières empêchent souvent des personnes
de participer à des occupations utiles et significatives.
Avant le 14 juin 2005, la loi de l’Ontario ne tenait pas les
entreprises et les établissements responsables de l’inacces-
sibilité de leurs installations et bâtiments. Le 13 juin 2005,
la loi 118, the Accessibility for Ontarians with Disabilities
Act, a été adoptée (Office of the Legislative Assembly of
Ontario, 2006). En vertu de cette loi, l’élimination et la
prévention des barrières sont devenues obligatoires; la loi
exige également l’élaboration de normes en matière
d’accessibilité (Ontarians with Disabilities Act Committee,
2005).

La création d'environnements sans barrières dans
les édifices et les établissements de l'Ontario permettra à
toute personne de participer aux occupations de son
choix. Bien que les environnements sans barrière soient
une nécessité pour les personnes ayant des déficiences, ils
sont également très avantageux pour l’utilisation de la
population en général. Par exemple, les personnes ayant
un handicap temporaire, qui doivent pousser un chariot
ou une poussette ou qui transportent de nombreux
objets, peuvent toutes profiter d’un environnement
physiquement accessible.

Les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle clé en
maximisant l’accessibilité de l’environnement physique.
Pouvant s’appuyer sur leurs compétences pour le raison-
nement clinique et leurs habiletés pour l’observation et
l’analyse de tâche, de même que sur les cadres de référence
en ergothérapie (par exemple, le Modèle personne-environ-
nement-occupation), les ergothérapeutes sont en mesure
de contribuer à la création d’environnements
physiquement accessibles.

Des ergothérapeutes et des étudiants en
ergothérapie ont commencé ce processus par l’intermé-
diaire d’un projet de recherche continu visant à évaluer
l’accessibilité physique du campus de l’University of

Western Ontario.
L’UCAM (University Campus Accessibility
Measure)
Une évaluation complète du campus de l’University of
Western Ontario a été réalisée pour aider les dirigeants à
respecter les normes d’accessibilité exigées par la loi 118. La
University Campus Accessibility Measure (UCAM) (Lee et al.,
2001) a été utilisée à titre d’évaluation. Il s’agit d’une
mesure de l’accessibilité qui a été conçue dans le but
d’évaluer l’accessibilité physique des campus universitaires.
Des données ont été recueillies par des étudiants à l’aide de
cette mesure, au cours de l’été 2003 et de l’été 2004. Quatre
édifices clés ont été analysés, puis mis en ordre de priorité
en 2004 et en 2005, par deux étudiants à la maîtrise en
ergothérapie (MacIntosh, Taylor, Klinger, et Miller, 2005). Le
projet comportait trois étapes :

1. Collecte et analyse des données 
L’UCAM a permis de recueillir une quantité énorme
de données qu’il a fallu analyser et mettre en ordre
de priorité afin que l’Université puisse les utiliser de
manière fonctionnelle. Les ergothérapeutes se sont
fiés à leur raisonnement clinique pour éliminer les
données non significatives et pour se concentrer sur
les caractéristiques qui avaient le plus grand impact
sur l’accessibilité physique des édifices du campus.
Par exemple, l’UCAM indique que pour qu’une porte
soit physiquement accessible, le point milieu de la
poignée de porte doit se situer de 900 mm à 1000
mm du sol. Cependant, on a décidé que même si le
point milieu de la poignée était légèrement plus
élevé ou plus bas, cela ne rendait pas la porte
inaccessible, parce qu’un usager pouvait toujours
atteindre une partie de poignée.

2. Système d’établissement des priorités
Lorsque les données non significatives ont été éliminées,
il a alors été possible de concevoir un système d’éta-
blissement des priorités pour le reste des données. Pour
faciliter l’établissement des priorités, les mesures recueillies
à l’aide de l’UCAM ont été complétées par des évaluations
sur les lieux des édifices du campus. Les ergothérapeutes
peuvent jouer un rôle clé lors de l’évaluation de l’accessi-
bilité physique des environnements, en mettant à contri-
bution leurs capacités d’observation et de raisonnement.
Les évaluations sur les lieux ont fourni de l’information
importante sur des questions de procédure qui ne sont pas
traitées directement dans l’UCAM, mais qui sont détermi-
nantes si l’on veut permettre à tous les individus de
participer aux occupations de leur choix. Par exemple, sur

Promouvoir l'occupation en trouvant la bonne
correspondance entre la personne et l’environnement :
Le rôle de l’ergothérapie à l’University of Western Ontario

Michele MacIntosh, Stephanie Taylor, Lisa Klinger et Linda Miller
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le campus et dans les édifices, la signalisation n’était pas
suffisante pour diriger les gens vers les entrées et passages
accessibles. Même s’il y a des entrées dont l’accessibilité
physique est excellente, elles ne seront pas utilisées à leur
pleine capacité si on ne les trouve pas facilement
(MacIntosh et al., 2005).

Afin de faciliter davantage l’établissement des
priorités, la littérature a été consultée, en vue d’examiner

les plans d’accessibilité actuels des
universités et collèges de l’Ontario.
Par ailleurs, pour avoir une bonne
idée des problèmes rencontrés par
les étudiants handicapés de
l’University of Western Ontario, une
discussion a été organisée avec le
personnel du service aux étudiants
handicapés. Ce service est une
division du Student Development
Centre de l’University of Western
Ontario, qui s’occupe des besoins
des étudiants handicapés de
l’Université. Le service aux
étudiants handicapés a émis un
certain nombre de recomman-
dations concernant les problèmes
courants d’accessibilité et les
préoccupations concernant la
sécurité générale sur le campus (D.
Stuart, W. Dickinson et S. Burns,
communication personnelle, 18
mars 2005). La littérature et la
discussion ont facilité le processus
d’établissement des priorités en
offrant des réflexions introspectives
sur les problèmes actuels des
personnes atteintes de déficiences
et des solutions pouvant être
réalisées sur un campus univer-
sitaire (MacIntosh et al., 2005).

Toutes les sources d’infor-
mation ont été colligées afin de
concevoir le système de priorités
suivant :
• Classe A : Certains dispositifs
doivent être changés ou modifiés
pour assurer la sécurité et l’accessi-
bilité des passages principaux
dans l’ensemble du design
physique d’un édifice et de ses
installations. Par exemple, une
porte automatique qui n’arrête

pas de s’ouvrir lorsqu’un objet se trouve sur son
trajet.

• Classe B : Conçu pour que des changements soient
apportés. Ces changements ne sont pas aussi
urgents que ceux de la Classe A et sont axés
davantage sur des questions associées à la qualité
de vie. Par exemple, un bureau dont la hauteur

n’est pas réglable se situe dans la Classe B. Il ne
s’agit pas d’un risque pour la sécurité, mais cela est
important pour la qualité de vie des étudiants de
taille spécifique, par exemple, pour permettre à un
fauteuil roulant de disposer de suffisamment
d’espace sous le bureau.

• Classe C : Certaines modifications peuvent être
apportées si le temps et le financement le
permettent. Il s’agit d’aspects concernant des
inconvénients. Par exemple, des portes automa-
tiques qui prennent plus de trois secondes à
s’ouvrir retardent une personne qui doit se servir
de portes automatiques, ce qui entraîne un
inconvénient.

• Classe X : Les changements ne sont pas réalisables,
à moins de procéder à une reconstruction majeure.
Par exemple, un corridor trop étroit ne pouvant pas
être facilement adapté et exigeant une rénovation
majeure.

3. Compilation des recommandations
Ce système a été appliqué à l’ensemble des données, ce qui
a permis de produire une série complète de recomman-
dations pour chacun des quatre édifices évalués. Ces
recommandations ont ensuite été transmises à l’University
of Western Ontario, afin de faciliter l’élimination des
barrières physiques présentes sur le campus. L’Université a
pu se servir d’une liste à compléter, qui lui a permis de
concentrer en priorité ses ressources limitées aux endroits
les plus importants. Pour lire le rapport final, consulter la
liste de références à la fin de cet article.

Outre les recommandations basées sur l’UCAM qui étaient
propres à chacun des quatre édifices, un certain nombre
recommandations ont été transmises à l’Université. Les
recommandations générales étaient, notamment les
suivantes :

• Toutes les portes des principaux corridors doivent
être munies de systèmes d’ouverture automatique.

• La signalisation doit être affichée à l’extérieur et à
l’intérieur des édifices, directement aux entrées
accessibles et dans les principaux corridors à
l’intérieur de l’édifice.

• Un plan d’évacuation doit être conçu pour chaque
édifice et expliqué aux membres du corps
professoral, au personnel et aux étudiants ayant
des déficiences pour assurer la sécurité de tous.

• Un lieu de réfuge bien éclairé doit être créé; il doit
être bien indiqué par des signaux de direction.

• Chaque édifice doit avoir un système d’alarme
comportant une signalisation visuelle, de même
qu’une signalisation sonore pour aviser les
étudiants, les membres du corps professoral et le
personnel ayant des troubles de l’audition lorsqu’il
y a des urgences.

• Il doit aussi y avoir une salle de bain unisexe
adaptée dans chaque édifice ou une salle de bain
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adaptée pour les hommes et une salle de bain
adaptée pour les femmes.
Outre les directives visant à éliminer les barrières à

l’accessibilité des édifices, il est recommandé que
l’Université veille à ce que tous les nouveaux édifices soient
construits selon les normes du design universel. Le design
sans barrière est nécessaire lors des réaménagements et
des rénovations pour rendre les édifices existants
accessibles. Un exemple est l’ajout d’une main courante le
long d’un escalier pour permettre aux personnes utilisant
une aide à la mobilité d’entrer et d’utiliser les installations
d’un édifice. Le design universel s’applique aux nouvelles
constructions pour veiller à ce qu’un environnement soit
accessible à tous les individus, peu importe leurs capacités
ou handicaps, leur âge, leur taille, etc. Pour atteindre cet
objectif, il est recommandé d’utiliser des directives
courantes sur l’accessibilité pour toutes les nouvelles
constructions et rénovations, comme les City of London
Facility Accessibility Design Standards (City of London,
2006); par ailleurs, il est très judicieux de consulter des
personnes handicapées qui sont susceptibles d’utiliser les
édifices, en ce qui a trait au design de l’établissement et des
installations.

Ces améliorations environnementales permettent à
la plupart des personnes atteintes de déficiences d’avoir
accès aux édifices. Cependant, il faudra toujours créer des
adaptations pour des personnes ayant des besoins parti-
culiers. La conception d’édifices qui répondent aux besoins
de tous les individus peut devenir complexe; en effet, les
besoins des personnes ayant un certain type de handicap
peuvent s’opposer aux besoins des personnes ayant
d’autres déficiences. Par exemple, une personne qui se sert
d’une aide à la mobilité motorisée pourrait bénéficier d’une
courbe moins prononcée; par contre une courbe plus
prononcée pourrait être avantageuse pour une personne
ayant une déficience visuelle.

En conclusion, les ergothérapeutes peuvent jouer un
rôle important dans l’évaluation de l’accessibilité des
environnements physiques. L’UCAM est un excellent outil,
qui pourrait éventuellement être généralisé dans l’avenir
pour examiner des édifices autres que ceux des campus
universitaires. En se basant sur les directives relatives à
l’établissement des priorités exposées dans cet article, les

ergothérapeutes peuvent faire de meilleures recomman-
dations fonctionnelles à partir des mesures obtenues avec
l’UCAM. Les ergothérapeutes pourraient devenir
indispensables à la réduction et à l’élimination des
barrières physiques, car ils se préoccupent de la personne et
de ses occupations dans l’environnement.

Toute personne intéressée à se procurer une copie de
l’UCAM peut en faire la demande par écrit à Lisa Klinger, à
l’adresse suivante : School of Occupational Therapy, Faculty
of Health Sciences, The University of Western Ontario,
Elborn College, 1201 Western Road, London, ON N6G 1H1.
Courriel : lklinger@uwo.ca  
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Dans l'article publié dans le numéro de janvier 2007 des Actualités ergothérapiques, intitulé, « Le Groupe de
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providers' survey of rehabilitation professionals' perspectives. Un feuillet d'information est disponible à
http://www.hivandrehab.ca/dc/dc.htm.
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Concours à venir :

Prix Marita Dyrbye pour la santé mentale 
(1 000 $)
Date limite : 31 mars 2007
Prix remis à un membre de l’ACE ou d’une association
provinciale pour des activités ayant rehaussé la pratique de
l’ergothérapie en santé mentale.

Subventions de la SAOT pour la recherche
clinique (3 x 500 $)
Date limite : 1er avril
Les subventions sont destinées à des ergothérapeutes de
l’Alberta :
1. Formation pour la recherche – Pour l’acquisition de
connaissances permettant d’effectuer des études cliniques.
2. Prix pour la recherche clinique -   Pour appuyer la
recherche clinique en ergothérapie.
3. Aide financière pour la présentation des résultats 

d’une recherche -  Pour soutenir la présentation d’une
recherche terminée.

Le Congrès 2007 de l’ACE à St.John’s,
Terre-Neuve :
Inscrivez dès maintenant à votre agenda les trois activités
suivantes, qui seront présentées par la FCE lors du congrès!
1. Séance de la FCE : Utiliser les résultats de la 

recherche dans la pratique – 12 juillet, de 15 h 30 à 17 h
2. Enchère en direct : 12 juillet, lors de l’activité 

sociale
3. Enchère silencieuse :12 et 13 juillet, au kiosque de 

la FCE
Directives concernant les enchères  

• La FCE recueille des articles qui seront vendus aux
enchères silencieuses ou en direct. La FCE apprécie
les dons comme des oeuvres d’art, des bijoux, des
cadeaux, de l’artisanat, des cartes, des
photographies, etc.

• Si un article donné a été acheté par le donateur en
vue de son attribution aux enchères silencieuses
ou en direct, la facture originale est requise.

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

• Une oeuvre d’art doit être accompagnée d’une

évaluation.
• Toute oeuvre d’art estimée à moins de 1000 $ doit

être accompagnée d’un document imprimé ou
d’une adresse de site web. Toute oeuvre d’art
estimée à plus de 1 000 $ doit être évaluée par un
professionnel.

• Des reçus officiels seront émis au montant de la
valeur de l’article, si le formulaire de déclaration du
donateur a été rempli. Veuillez communiquer avec
Sangita Kamblé, à skamble@cotfcanada.org pour
obtenir un formulaire de déclaration du donateur.
Le formulaire de déclaration du donateur doit être
retourné au plus tard le 25 juin 2007.

4. Assemblée générale annuelle de la FCE : 14 juillet,
de 11 h à 11 h 30

5. Déjeuner en compagnie d’une érudite - Terry Krupa,
PhD, M.Ed., B.Sc. (OT) : 14 juillet de 11 h 30 à 13 h

Les ergothérapeutes travaillent fréquemment auprès de
personnes ayant vécu une expérience positive face à leur
rétablissement occupationnel et social, après une longue et
profonde interruption de leur rendement occupationnel et
de leurs expériences occupationnelles. Madame Terry Krupa
animera la discussion sur les méthodes de recherche
centrées sur le dévoilement des processus complexes du
changement. La présentation comportera une discussion
sur les façons dont la recherche axée sur les processus
complexes du changement peut permettre de comprendre
les effets des services d’ergothérapie. Madame Krupa est
professeure à la School of Rehabilitation Therapy de la
Queen’s University. Elle enseigne dans le domaine de l’occu-
pation et de la santé mentale; son enseignement porte
également sur les méthodes qualitatives pour la recherche
sur les soins de santé. Les travaux de Madame Krupa sont
centrés sur la vie des personnes atteintes de troubles
sévères de santé mentale, dans leur communauté.

Du nouveau en 2007
Dans le cadre du concours de bourses de 2007, Francis and
Associates décernera une bourse d’un montant de 1 000 $ à
des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. La date limite
pour faire une demande est le 30 septembre. Cette bourse
sera accordée dans le domaine de l’enseignement en
ergothérapie.

Mise à jour de la FCE
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ORGANISÉ CONJOINTEMENT
AVEC L'ACE
11 au 14 juin
Congrès 2007 de l'ACE Ouvrir la
voie aux occupations saines
St. John's, Terre-Neuve 
Tél. : (800) 434-2268 poste 228 
Courriel : conference@caot.ca 

Cours reconnus par l'ACE
Progressive Goal Attainment
Program (PGAP) Training
Workshop: A new program for
minimizing pain-related disability
2 et 3 mars 2007, à Halifax,
Nouvelle-Écosse – seulement offert
en mars maintenant
Fournisseur : Dr Michael JL Sullivan -
University Centre for Research on
Pain and Disability
Renseignements : Heather Adams
Tél. : (902) 471-7864
Télécop. : (902) 421-1292
Courriel : info@pdp-pgap.com 
Site web : www.pdp-pgap.com 

Cognitive Disorders after
Stroke: Recognition and
Management
16 mars 2007, Lieu : Halifax, N.-É.
Conférencière : Dre Gail Eskes 
Fournisseur : Dalhousie University 
School of Occupational Therapy 

Renseignements : Pauline Fitzgerald
5869 University Ave ForrestBldg,
Room 215,Halifax, NS, B3H 3J5 
Tél. : (902) 494-6351 
Télécop. : (902) 494-1229 
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca, Site web :
www.goldlearningcentre.com

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

Integrating the Mouth with
Sensory and Postural Function 
Date : 16 et 17 avril 2007
Lieu : Montréal, QC 
Renseignements : Caroline Hui 
Choose to Learn, Tél. :450-242-2816
Courriel : info@choosetolearn.ca
www.choosetolearn.ca

Strategies for Engagement,
Intervention and Education
across the Autism Spectrum  
19 et 20 avril 2007, Lieu : Montréal,QC 
Conférenciers : Dre Rita Jordan et
Dr Michael Powers 
Fournisseur : Abe GolResearch Centre 
Personne-ressource : Derek Linetsky
Tél. : (514) 345-8330 poste 319
Télécop. : (514) 345-1619
Courriel : info@goldlearningcentre.com
ou www.goldlearningcentre.com 

Insight Following Brain Injury 
Date : 14 et 15 mars 2007
Lieu : Kamloops, C.-B.
Instructeurs : Kit Malia et
Anne Brannagan   
Renseignements:  Hazel Plumbley, 
The Rehab Group tél. : 250-314-0377
numéro sans frais : 1-888-421-5551
ou hplumbley@therehabgroup.ca 
www.therehabgroup.ca 

ASSOCIATION CANADIENNE
DES SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety 
in Health Services
Le cours commence à chaque mois 
de septembre.
Continuous Quality Improvement 
for Health Services
Le cours commence à chaque mois de
septembre.
Modern Management 
Cours par correspondance
Septembre 2006 - avril 2007 
Renseignements : Cheryl Teeter,
Directrice

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 l’an, de septembre
à décembre et de janvier à avril.
Cours : Evaluating Sources of Evidence,
Reasoning, Measurement, Developing
Effective Programs, Facilitating
Learning in Rehab Contexts.
Un certificat est décerné après la réussite
de cinq cours. Ces cours peuvent être
crédités pour un programme de maîtrise
à l’une ou l’autre des universités, si le
candidat est admissible.
Renseignement :
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 : Janvier à avril 2007
Instructeur : Dr Reg Urbanowski
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational
Therapists (OCCU5030)
Date : Janvier à avril 2007
Instructeur : venir
Identity and Transitions (OCCU5040) 
Date : Mai à juin 2007
Instructeurs : à venir
Renseignements : Pauline Fitzgerald
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869
University Avenue, Forrest Bldg,
Room 215, Halifax, N.-É., B3H 3J5.
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca 

Cours reconnus par l’Association
canadienne des ergothérapeutes



Stratégies pour améliorer les conditions
de logement
Un grand nombre de personnes
atteintes du VIH/sida doivent
avoir accès à des possibilités
de logements abordables et
accessibles, où elles
peuvent recevoir du
soutien. Actuellement,
les quelques
établissements
canadiens situés dans
les grands centres
urbains sont remplis à
pleine capacité et les listes d’attentes
sont très longues. Voici quelques conseils ergothérapiques en
matière de logement :

• Les adaptations ou les rénovations du domicile peuvent
rendre le logement accessible et sécuritaire pour les
déplacements et favoriser l’autonomie dans la réalisation
des activités à domicile.

• Les ergothérapeutes peuvent aider les clients et les
familles à examiner les meilleures possibilités en matière
de logement et favoriser les transitions d’un logement à
l’autre.

Le VIH/sida est maintenant considéré comme une
maladie chronique. Les personnes atteintes du VIH
peuvent traverser des périodes où elles se sentent bien et
des périodes où leur santé est précaire. Les
ergothérapeutes possèdent les connaissances et les
compétences pour travailler auprès des personnes vivant
des problèmes épisodiques. La nature chronique du VIH et
du sida entraînera éventuellement une plus grande parti-
cipation des ergothérapeutes auprès de cette population.

Si vous rencontrez certaines des difficultés discutées
ci-dessus, veuillez communiquer avec un ergothérapeute,
votre équipe de soins de santé ou votre médecin pour en
savoir davantage sur la réadaptation et les façons d’avoir
accès aux services d’ergothérapie.

Visitez le www.otworks.ca et cliquez sur le trouvergo pour
trouver un ergothérapeute près de chez-vous. Pour en
savoir davantage sur l’ergothérapie et le VIH/sida, visitez le
site web du Groupe de travail canadien sur le VIH et la
réinsertion sociale : www.hivandrehab.ca. La Société
canadienne du sida, le Réseau canadien d’info-traitements
sida (CATIE) et les organismes locaux voués au sida peuvent
offrir un accès à des ressources, des conseils et du soutien.

Stratégies pour faciliter le retour au
travail
Comme l’espérance de vie des personnes atteintes du
VIH/sida  augmente, elles peuvent désirer obtenir plus de
soutien pour reprendre leur travail. Mais, de nombreuses
personnes atteintes de cette maladie sont confrontées à des
problèmes importants en milieu de travail; elles peuvent être
victimes de discrimination et de préjugés et devoir s’assurer
d’un soutien médical et financier continu si elles sont
contraintes de quitter leur travail un jour. D’autres barrières
au retour au travail sont les longues périodes de temps
écoulées depuis le dernier emploi, la perte d’un poste ou
d’un titre, les changements dans la demande en matière
d’emploi et les progrès technologiques. Voici quelques
stratégies ergothérapiques pour faciliter ces changements :

• Augmenter graduellement la capacité de s’adapter aux
demandes physiques, cognitives et sociales de l’emploi.
Ceci pourrait être réalisé au moyen de la réadaptation
professionnelle.

• Un ergothérapeute peut faciliter ce processus en
demeurant en lien avec les employeurs, en
représentant le client, en expliquant différents aspects
ergonomiques et en s’assurant d’une bonne
correspondance entre l’emploi et la personne.

Faits saillants sur le VIH/sida  
Le virus d’immunodéficience humaine (VIH) attaque le
système immunitaire humain. Les personnes atteintes
peuvent vivre de nombreuses années sans qu’aucun
symptôme ne se manifeste, mais, avec le temps, leur système
immunitaire s’affaiblit et leur corps n’arrive plus à se
défendre contre les maladies ou les infections.

• Le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) décrit
un ensemble de symptômes et d’infections causés par
le VIH. Une personne atteinte du sida vit avec une
maladie chronique menaçant sa vie.

• Au Canada, plus de 56 000 personnes sont atteintes
du VIH; ce sont des hommes, des femmes et des
enfants de toutes les régions du Canada.

• Au Canada, certaines personnes sont atteintes du VIH
depuis plus de 20 ans.
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Stratégies pour surmonter les
difficultés physiques 

Le VIH peut toucher tout le corps, notamment les muscles, les
os, le système nerveux, l’estomac ou le coeur. Environ un tiers
des personnes atteintes du VIH ont des problèmes aux pieds,
dont des engourdissements, une douleur vive et une faiblesse
musculaire. La personne atteinte du VIH/sida peut également
éprouver de la douleur dans d’autres parties du corps. D’autres
difficultés physiques peuvent se manifester, comme de la
fatigue, de la difficulté à se déplacer et à réaliser des activités
quotidiennes comme prendre un bain, préparer des repas ou
faire des courses dans la collectivité. Voici quelques stratégies
ergothérapiques pouvant vous aider à surmonter ces
difficultés physiques :

• Économisez de l’énergie en planifiant vos activités et en
modifiant votre domicile ou votre milieu de travail. Ceci
vous aidera à effectuer les activités qui vous tiennent à
coeur.

• Assurez-vous de choisir un siège confortable.
• Déplacez-vous plus facilement à l’aide d’une canne,

d’une marchette, d’un fauteuil roulant ou d’un scooter.
• Envisagez d’utiliser des aides techniques et des

ressources pour simplifier l’habillage, le bain, les visites à
la toilette, les courses et la cuisine.

• Informez-vous sur les différents types de transport
disponibles si vous avez de difficulté à marcher.

• Si vos pieds vous font souffrir, essayez d’obtenir de bons
soins pour les pieds, de bonnes chaussures, des semelles
protectrices et, dans certains cas, des orthèses sur
mesure pour le pied afin de soulager la douleur.

• Pour gérer votre douleur, faites des techniques de
relaxation, ajustez le rythme de vos activités et planifiez
vos activités.

• Veillez à votre sécurité en observant la position de vos
pieds lorsque vous montez ou descendez un escalier et
vérifiez la température de l’eau lorsque vous prenez un
bain.

Stratégies pour changer votre façon de
penser et votre santé mentale 

De nombreuses personnes
constatent des changements
au plan cérébral, qui peuvent
affecter leur pensée et leur état
émotionnel. Les personnes
atteintes du VIH/sida peuvent
constater que leur jugement,
leur attention, leur motivation
et leur capacité de s’adapter
aux situations ont changé. Ces
personnes peuvent aussi vivre
une forme de dépression ou
avoir de la difficulté à s’adapter
aux changements de vie associés
à la maladie. Voici quelques stratégies ergothérapiques pour
faciliter ces changements :

• Pour vous rappeler qu’il faut effectuer certaines activités,
essayez d’utiliser des rappels verbaux ou écrits ou des
aide-mémoire, comme un agenda ou un calendrier.

• Adoptez une routine et structurez votre emploi du
temps; par exemple, prévoyez  une rencontre régulière
avec une personne qui vous donnera du soutien.

• Adoptez des stratégies d’adaptation saines pour faire
face aux situations de la vie.

Stratégies ergothérapiques pour les
personnes atteintes du VIH/sida 
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Si vous êtes atteint du VIH/sida ou si vous

connaissez une personne atteinte ayant de la

difficulté à réaliser les activités quotidiennes ou à

participer dans la communauté, l’ergothérapie

pourrait être une intervention de choix.

L’ergothérapie peut proposer des stratégies pour

vous aider à vivre avec le VIH/sida.  

Faits saillants sur l’ergothérapie 

• Les ergothérapeutes aident les gens à
participer à des activités quotidiennes et à
toute autre activité qui leur tiennent à coeur.

• Les ergothérapeutes sont des professionnels
de la santé réglementés ayant une éducation
postsecondaire.

• Comme plus de personnes vivent plus
longtemps avec le VIH/sida, elles auront
éventuellement besoin de plus de services de
réadaptation, dont des services
d’ergothérapie.




