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La prescription d’aides techniques est une pratique
courante pour un grand nombre d’ergothérapeutes. Dans
les dernières années, des progrès significatifs dans la
technologie adaptée complexe, comme dans les domaines
de la communication ou du positionnement et de la
mobilité, ont permis d’offrir aux clients beaucoup plus
d’options pour maximiser leur participation aux activités
de la vie quotidienne. Souvent, le long processus exhaustif
de la prescription d’aides techniques exige l’examen de
l’équipement actuel du client, de même que des essais, un
entraînement et des arrangements financiers pour l’achat
de nouvel équipement. En raison du coût élevé de ce type
d’équipement (environ 1 000 $ et plus), les aides techniques
complexes sont habituellement prescrites avec l’intention
que le client l’utilisera pour une longue période de temps.
Cependant, l’utilisation prolongée de l’aide technique peut
être complexifiée par un certain nombre de facteurs.

En raison de changements de l’état de santé, des
attributs physiques (p.ex.,poids) ou des habiletés
fonctionnelles, il est possible que l’aide technique ne
réponde plus aux besoins du client. Des ressources
communautaires limitées peuvent entraîner un manque
d’entraînement adéquat, de connaissances ou de suivi
régulier pour veiller à ce que l’aide technique soit utilisée
correctement et de manière continue. Un changement de
domicile, d’école ou de milieu de travail peut avoir pour
conséquence que l’aide technique ne convient plus au
nouvel environnement du client. Finalement, en raison des
progrès rapides de la technologie de nouvelles aides
techniques sont continuellement conçues et prescrites, ce
qui entraîne souvent un rejet des aides techniques et les
rend instantanément périmées.

La conséquence de ces facteurs est souvent un
surplus d’aides techniques abandonnées ou inutilisées. Ceci
est une préoccupation particulière de notre société, qui est
de plus en plus consciente des déchets et de leur effet sur
l’environnement. Le rythme rapide des progrès
technologiques a accéléré le problème de l’équipement
inutilisé. Certaines provinces à travers le Canada ont un
centre d’équipement gouvernemental centralisé ou un
programme de prêt de durée limitée pour de l’équipement
spécifique, où l’on retourne l’aide technique pour la recycler
ou la remettre à neuf. Toutefois, comme ce type de système
n’est pas disponible pour tous les clients et les
établissements de santé à travers le Canada, la question qui
se pose est la suivante : comment peut-on recycler les aides
techniques complexes afin de maximiser leur utilisation?

Les solutions de recyclage proposées dans cet article
ont pour but d’encourager les ergothérapeutes à évaluer la
situation des aides technologiques complexes dans leur

propre région et à envisager des façons appropriées de les
recycler pour leurs clients et leurs établissements.

Solutions de recyclage pour les clients :
1. Système de dépannage ou secondaire
Dans le cas où les principales aides techniques ont besoin
de réparation, les clients peuvent utiliser leur vieil
équipement comme solution de rechange si l’appareil
comporte des composantes mécaniques, électriques ou
électroniques. Une autre solution est que les clients
peuvent utiliser leur vieil équipement comme système
secondaire en même temps que leur principale aide
technique. Par exemple, une aide technique secondaire
peut être située à l’étage supérieur ou au sous-sol du
domicile du client, alors que l’aide technique principale se
trouve au rez-de-chaussée ou au lieu de travail.

Les systèmes secondaires peuvent aussi exiger une
reconfiguration du vieil équipement en de nouvelles aides
fonctionnelles pour faciliter les activités de loisirs et les
voyages. Par exemple, les clients peuvent travailler avec leur
thérapeute ou leur vendeur pour créer un toboggan ou un
voilier adapté à l’aide d’un vieux cousin. Les clients doivent
savoir que la reconfiguration d’aides techniques annule
habituellement toute garantie sur l'appareil original et que
le client utilise alors l’aide technique à ses propres risques.

2. Dons
(a) Dons locaux 

Les clients peuvent faire un don d’équipement à des
organismes locaux ayant des centres d’équipement établis.
Habituellement, chaque succursale a ses propres
règlements en ce qui concerne le type d’équipement
accepté; ces règlements sont basés sur l’espace
d’entreposage et les besoins des clients (p. ex., certaines
succursales n’acceptent que les fauteuils roulants pliants
en raison d’un petit espace d’entreposage).

Parmi les organismes locaux au Canada, mentionnons,
entre autres, les suivants :

• Société de la Croix Rouge 
• Société de la sclérose en plaques
• Société de la sclérose latérale amyotrophique 
• Société canadienne du cancer
• Association canadienne du diabète

Recycler les aides techniques : Des
solutions créatives pour les clients 
et les ergothérapeutes

Roselle Adler et Josée Séguin
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• Autres dépôts communautaire ou d’échange sans but
lucratif 

Une autre possibilité grâce à laquelle les clients peuvent
contribuer à leur communauté est de faire un don à des
commerçants ou à des établissements locaux. Certains
commerçants ou thérapeutes administrent un centre
d’équipement contenant de l’équipement discontinué ou
usagé ainsi que des pièces pour les clients ayant besoin de
réparer un vieil équipement ou un système temporaire.

(b) Dons internationaux

Les clients peuvent faire un don d’équipement à des
organismes internationaux qui envoient l’équipement à
des pays en voie de développement. Les clients doivent
savoir qu’il est possible que certains organismes
internationaux  n’aient pas de techniciens formés pour
s’occuper de l’équipement et que le pays qui reçoit
l’équipement n’aura peut-être pas le financement ou les
outils nécessaires à son entretien. Il est important de
s’informer pour savoir qui est responsable du transport, de
l’entretien et de l’équipement une fois que le client en a fait
le don, en particulier en ce qui concerne les articles qui
exigent un entretien régulier. Vous pouvez communiquer
avec les organismes internationaux suivants pour en savoir
davantage sur le recyclage de l’équipement :

Les organismes internationaux basés au Canada sont les
suivants :

• Aide aux Aînés Canada. Site web
: www.helptheaged.ca  
Téléphone : (613) 232-0727
• David Smith Foundation.
Téléphone : (613) 762-5258
• International HOPE Canada. Site
web : www.internationalhope.ca

Les organismes internationaux
basés aux États-Unis sont les
suivants :
• Wheels for Humanity. Site web :
www.wheelsforhumanity.org
• Roc Wheels. Site web :
www.rocwheels.org
• Hope Haven. Site web :
www.hopehaven.org

Pour inciter plus de gens à faire
des dons, certains organismes
locaux ou internationaux
remettent un reçu officiel au
donateur.

3. Vente privée
Les clients peuvent choisir de
vendre l’équipement s’il ne fait
pas partie d’un centre
d’équipement réglementé par le

gouvernement. Des annonces peuvent être affichées à
différents endroits comme sur Internet (p. ex., E-bay),sur des
babillards communautaires et dans les salles d’attentes des
cliniques.

Solutions de recyclage pour les
établissements :
(a) Centre d’équipement
Un établissement peut maintenir un centre d’équipement
souvent accumulé grâce à des dons des clients ou des
commerçants. Ce centre permet de reconfigurer, d’enlever
ou d’ajouter des composantes à l’équipement afin de
répondre aux besoins des clients. L’équipement peut servir :

• sous forme de prêts selon des termes temporaires 
(p. ex. pour les clients qui attendent l’approbation
d’un financement du gouvernement ou d’un
organisme de tierce partie pour se procurer leur
propre appareil).

• sous forme de prêts à long terme (p. ex. pour les
clients qui ne sont pas admissibles au financement
du gouvernement, comme les clients ayant un statut
de réfugié ou les personnes qui n’ont pas les
ressources financières requises).

• Essai d’équipement ou entraînement.
• Réparations urgentes (p. ex. remplacer une ceinture

de sécurité ou un interrupteur défectueux sur un
appareil de communication).

Conseils et recommandations relatives au centre
d’équipement : L’encombrement est souvent l’aspect négatif
du maintien d’une réserve d’équipement technologique
adapté au sein d’un établissement, ce qui entraîne un
environnement non sécuritaire pour les travailleurs et de
l’équipement inutilisé. Pour éviter cette tendance,
l’établissement devrait envisager d’établir des règles
concernant les types et la quantité d’aides techniques
acceptées. Voici quelques suggestions :

• Pour les petits espaces d’entreposage, l’établissement
peut adopter une approche de récupération des
pièces utiles, en récupérant les articles mobiles des
fauteuils roulants et des dispositifs de
communication. Parmi les articles recherchés, citons :
les appui-pieds, les appui-bras, les pièces de fixation,
le plastic des interfaces du siège ou du dossier, la
mousse, les boutons de joystick, les réceptacles de
batteries, les joints pivotants, les prises électriques,
les composantes de la souris ou les disques durs d’un
ordinateur. Par ailleurs, certains de ces articles
peuvent être reconfigurés pour de nouveaux
périphériques d’entrée se trouvant sur des jouets
adaptés ou des programmes informatiques.

• L’établissement doit désigner du personnel spécifique

« ...comment peut-on recycler les aides techniques
complexes afin de maximiser leur utlisation? » 

À propos des
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Cornwall, au Centre 
de traitement pour
enfants d’Ottawa,
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pour la gestion continue des aides techniques. Le
personnel doit avoir une formation adéquate pour
maintenir les aides techniques  en bonne condition
de fonctionnement, pour organiser les aides
techniques dans l’espace disponible et pour faire
régulièrement des inventaires afin de faire revenir les
aides techniques prêtées ou de disposer de celles qui
ne peuvent plus être recyclées.

(b) Équipement non recyclable
On peut prédire que les aides techniques complexes ne
peuvent pas toutes être recyclées. Des composantes non
sécuritaires pouvant mettre le client en danger, comme des
rebords coupants, des fils effilochés, de l’équipement rouillé
et de la mousse et du gel désintégrés ou comprimés
doivent être rejetés. Une aide technique doit aussi être mise
à l’écart si elle ne fonctionne plus correctement ou sans
risque avec aucune technologie actuelle. Certaines
communautés à travers le pays ont des dépôts où ces
articles peuvent être déposés en toute sécurité.

Les avantages généraux du recyclage :
Les solutions de recyclage discutées dans cet article
mettent l’accent sur l’utilisateur en bout de ligne; toutefois,
les avantages secondaires sont également évidents. La
réutilisation active et la prolongation maximale de la durée
de vie d’une aide technique peuvent influer sur les dollars

dépensés pour les nouvelles aides techniques dans le
secteur de la santé. Au plan individuel, le concept qui
consiste à redonner à la communauté peut souvent être
réalisé à l’aide de dons d’aides techniques. Les dons peuvent
donner aux clients l’occasion d’aider les autres. Les clients
peuvent ainsi exprimer leur reconnaissance envers un
organisme ou un établissement qui leur est venu en aide.
Finalement, comme l’environnement demeure la priorité en
tête de liste, le recyclage de la technologie adaptée peut
être un résultat très positif de notre pratique respective, car
il en résultera une moins grande quantité d’équipement
dans les dépotoirs.

Lectures additionnelles sur le sujet :
Polgar, J. M. (2006). Assistive technology as an enabler to

occupation: What’s old is new again. Canadian Journal
of Occupational Therapy, 73, 199-204.

Vincent, C. (1999). Practices of recycling assistive technology in
Québec. Canadian Journal of Occupational Therapy, 66,
229-239.

Prière de faire parvenir tous vos commentaires et questions
par courriel à Roselle ou Josée, les responsables de la
chronique Pleins feux sur la technologie d’assistance. Les
auteures apprécieraient grandement de recevoir vos
commentaires sur cet article et elles sont intéressées à
connaître vos idées pour de futures chroniques.
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Établir un partenariat en pratique
privée en ergothérapie
Ruth Duggan, Lisa Saunders-Green, Donna MacLeod et Denise Johnston 

Dans l’article publié dans le numéro de novembre 2006 
des Actualités ergothérapiques «  Concevoir un modèle
d’entreprise fondé sur le partenariat en pratique privée »,
nous avons décrit le processus utilisé pour établir un
modèle d’entreprise en fonction d’un certain nombre de
mots clés : liberté de changer, plaisir, avantages financiers,
souplesse, amis, juste équilibre, qualité exceptionnelle,
honnêteté et justice.

Lorsqu'un terrain d'entente a été établi pour le
modèle d'entreprise, il faut commencer à bâtir l’entreprise.
Cet article décrit les étapes suivies par un groupe de quatre
ergothérapeutes pour établir une entreprise en pratique
privée, de même que les avantages et les obstacles
rencontrés. Ces étapes comprennent la création d’une
marque de commerce, l’assurance que nous avions les
structures et compétences requises et la gestion des
changements continuels au sein du groupe.

Création d’une marque de commerce
La création d’une marque de commerce qui rend une
entreprise facilement reconnaissable dans la collectivité
peut sembler être la partie la plus facile dans
l’établissement d’une pratique privée. Toutefois, nous avons
découvert qu’il s’agissait en fait de l’une des tâches les plus
difficiles à aborder en tant que groupe. La création d’une
marque de commerce est de la toute première importance.
En effet, le nom et l’image professionnelle d’une entreprise
est la première impression que l’on reçoit dans le monde et
le milieu des affaires. Nous avons fait de nombreux remue-
méninges pour trouver un nom qui représenterait bien la
compagnie, qui ne serait pas une source de confusion avec
d’autres compagnies, tout en étant acceptable et
mémorable pour le public et le milieu professionnel.

Pour créer une marque de commerce, il faut fouiller
dans le répertoire local et national de noms commerciaux
et soumettre nos idées à des membres de la famille, des
amis et d’autres professionnels. Il nous a donc fallu de
nombreux remue-méninges et commentaires avant de
pouvoir procéder par élimination et de finalement choisir le
nom. Nous avons ensuite fait appel à un graphiste pour
créer un logo et un concept qui nous représenteraient
visuellement. Beaucoup d’autres séances de remue-
méninges et de négociations nous ont enfin permis de
nous mettre d’accord sur le logo et le concept graphique
qui apparaîtraient sur nos cartes professionnelles, nos en-
têtes et nos dépliants. Au début, nous avons aussi collaboré
avec un webmestre pour construire un site et nous avons
découvert qu’il s’agissait d’un outil important pour définir
davantage le profil de la compagnie.

Structure
La prochaine étape pour établir la pratique était, entre
autres de déterminer les aspects pratiques liées à la gestion
d’une entreprise, comme de nous assurer que nous avions
une assurance appropriée pour la clinique et que les gens
pouvaient communiquer facilement avec nous par
téléphone, par courriel ou par télécopieur. Nous devions
aussi enregistrer le nom de notre compagnie. Notre groupe
a décidé de maintenir des bureaux à domicile et d’offrir
seulement des services dans la communauté. En général,
nous recevons nos clients à leur domicile ou dans leur
milieu de travail. Bien que cela réduise nos frais, cela
entraîne aussi des problèmes de logistique pour
l’entreprise, qui cherche à se présenter comme un groupe
unifié.

Nous avions besoin d’un compte bancaire commun,
d’une boîte postale, d’un courriel et d’un télécopieur. La
technologie par modem nous a permis de nous procurer un
numéro de téléphone virtuel commun, qui comporte un
seul numéro et offre un menu vocal auquel les personnes
qui appellent peuvent se connecter à partir de tout type de
téléphone. Les personnes qui appellent peuvent choisir
dans le menu et être transférées à l’un des partenaires ou
associés de l’entreprise.

Les partenaires avaient déjà accepté une méthode de
distribution du travail. Les autres structures essentielles
qu’il fallait établir étaient, notamment, la conception d’une
banque de données pour retracer les demandes de
consultation, la définition des modèles de rapport et des
méthodes de facturation, l’inscription des revenus et des
dépenses, l’établissement de taux horaires et les décisions
relatives à nos exigences en ce qui a trait au temps
d’attente pour les services.

Planification financière
Une fois que les exigences structurales ont été connues, les
partenaires ont élaboré un budget pour leurs ressources
communes, y compris des fonds pour l’infrastructure, mais
aussi pour la publicité, l’assurance, les frais bancaires et le
développement futur de l’entreprise, comme les
présentations de soumissions. Nous avons clairement
défini ce dont nous étions responsables personnellement,
comme les frais de dépenses associés au fonctionnement
de nos bureaux respectifs. Il était très important de
préciser ces aspects, car il était entendu que nous
travaillerions toutes à des rythmes différents et que nos
revenus respectifs varieraient, donc que nos revenus et
dépenses à titre de travailleurs autonomes seraient
également différents.
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Au moyen de consultations auprès d’un comptable,
nous avons défini une façon de regrouper nos ressources
pour les dépenses communes; chacune d’entre nous verse
un montant égal en fonction de notre budget. Nous avons
aussi déterminé la manière de rendre compte de ces
dépenses à Revenu Canada. Comme nous n’avions pas
incorporé notre compagnie, nous étions toujours
considérées comme quatre travailleuses autonomes,
chacune étant responsable de ses propres dépenses
d’entreprise. Avec la magie des programmes informatiques
de gestion bancaire, de gestion financière et de tableurs,
nous avons pu facilement présenter nos dépenses et
calculer quatre part égales de ces dépenses, que chacune
d’entre nous a ajouté à sa déclaration d’impôt individuelle.
Vous pouvez consulter le site web de l’Agence du revenu du
Canada (http://www.cra-arc.gc.ca/tax/business/topics/
solepartner/menu-e.html) pour en savoir davantage sur les
façons de traiter les revenus et les dépenses d’entreprise.

Nous savions qu’il y aurait peut-être d’autres
dépenses impromptues, par exemple pour consulter un
avocat ou un comptable, acheter de l’assurance
additionnelle ou des ressources dont nous aurions toutes
besoin. Les partenaires ont décidé de discuter des nouvelles
dépenses à mesure qu’elles surgiraient et qu’elles
définiraient une façon d’évaluer s’il était avantageux de
répartir une dépense entre les membres du groupe. Par
exemple, est-ce que cet achat pourrait éventuellement
augmenter nos revenus, notre confiance en notre pratique,
la confiance des clients en nos services ou améliorer nos
services? 

Perfectionnement des compétences
En tant qu’ergothérapeutes entrant dans le milieu des
affaires, il a été très important pour nous d’acquérir de
nouvelles compétences, aux plans professionnel et
commercial. Le perfectionnement des compétences peut

varier grandement, allant des
formations officielles aux
formations très informelles.
Nous avons commencé par faire
une compilation de nos
ressources, y compris les livres, les
références, les sites web utiles et
tous les outils ou évaluations que
nous possédions déjà.

En ce qui a trait aux
compétences liées à la gestion de
entreprise, nous avons consulté
des professionnels de la
collectivité, qui étaient souvent
des amis, pour leur demander
une faveur, afin d’acquérir des

compétences, par exemple, pour qu’ils examinent notre
entreprise et pour leur demander leur avis sur la mise en
marché de nos services. Nous avons consulté d’autres
entreprises dans la communauté pour voir comment elles
faisaient les choses et nous avons ensuite évalué leurs
suggestions pour voir si elles pouvaient s’appliquer à notre
modèle. Les questions étaient très diverses, allant du type

de services offerts, aux honoraires demandés, en passant
par la gestion du travail des associés. Lorsque de nouvelles
connaissances étaient requises, nous désignions une des
partenaires pour étudier le sujet et présenter ses
conclusions au groupe, favorisant ainsi l’enseignement
mutuel. Par exemple, quelles étaient nos responsabilités en
ce qui a trait à la tenue de dossier? 

Outre l’acquisition de compétences en affaires, nous
avons fait appel au mentorat et à l’encadrement, et nous
nous sommes soutenues mutuellement, en corrigeant les
rapports des autres pour rehausser ou élargir nos
compétences professionnelles. Les partenaires ont profité
de nombreuses occasions de travailler ensemble sur des
dossiers ou pour s’enseigner des connaissances
mutuellement en vue de poursuivre leur croissance
professionnelle. Nous avons profité de toutes les occasions
possibles de suivre des cours afin de répondre aux
occasions d’affaires, par exemple, un cours sur l’ergo-
thérapie et la planification des soins tout au long de la vie.

Formation continue
Comme nous tenons à conserver un modèle d’entreprise
souple et comme nous avons le désir de veiller à ce que les
besoins de chaque partenaire soient respectés, notre
structure et nos procédés sont continuellement en
changement pour répondre à nos besoins changeants.
Dans certains cas, nous avons réagi aux nouvelles règles
professionnelles comme la Loi sur la protection des
renseignement personnels et les documents électroniques.
Mais, le plus souvent, c’était pour répondre à des besoins
individuels comme l’arrivée d’un enfant, la famille, les
voyages, le retour à un ancien emploi, la réalisation de sous-
contrats et l’acception d’un nouvel emploi afin d’acquérir
de nouvelles compétences. Le changement le plus récent au
sein de notre compagnie a été d’ajouter des associés à
notre groupe; il s’agit d’autres ergothérapeutes qui
travaillent à contrat pour nous aider à répondre à notre
charge de travail croissante et pour permettre aux
partenaires de conserver un horaire flexible.

Nous examinons régulièrement nos processus et les
possibilités de changement, en nous basant sur nos talents
individuels et notre intérêt pour effectuer des tâches
administratives, par exemple pour administrer la banque
de données sur les clients et les ressources financières.
Cependant, le choix le plus important a sans doute été
d’utiliser un programme de financement destiné aux
femmes qui désirent lancer une entreprise. À l’aide de ce
fonds, nous avons embauché un expert-conseil en affaires
qui nous a aidé à faire un examen exhaustif de notre
modèle d’entreprise, de nos structures et de nos processus.
Ce processus à permis de consolider notre modèle
d’entreprise et nos processus, tout en clarifiant les
orientations futures du groupe.
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Avantages établis
Après quatre ans de partenariat, nous avons établi un
milieu de travail dans le secteur privé, qui est caractérisé
par des systèmes reconnus qui fonctionnent pour nous.
Nous avons établi un partenariat de calibre supérieur, avec
une marque reconnue : Cornerstone. Nous avons réussi à
demeurer souples dans notre travail et à maintenir la
diversité et la variété du travail, tout en ayant un revenu
fiable, ce qui est important pour nous toutes.

L’un des avantages de travailler au sein d’un groupe
d’ergothérapeutes est de pouvoir être en mesure de
partager nos ressources pour embaucher un consultant en
entreprise; en effet, le coût de ses services aurait été trop
élevé pour une seule ergothérapeute se lançant en affaires.
Nos frais généraux sont maintenant peu élevés et nous
gérons nous-mêmes les tâches administratives, ce qui nous
a permis d’obtenir un très bon rapport qualité-prix. Outre
les avantages financiers, nous avons aussi des avantages
sociaux et des possibilités de perfectionnement
professionnel.

L’avantage d’ajouter des associés est que cela permet
aux principales partenaires de maintenir une charge de
travail raisonnable; cela permet également d’apporter un
revenu additionnel au groupe et de rehausser la visibilité
de la compagnie, tout en regardant vers l’avant pour offrir
de nouveaux services dans de nouveaux marchés, comme
dans les domaines de la pédiatrie, du design sans barrière,
de la santé et du bien-être. Les associés bénéficient d’une
marque établie et du soutien professionnel des partenaires.

Souvent, nous travaillons avec les clients après le
stade aigu de leur maladie ou de leur état et nous nous
concentrons sur d’autres aspects que les activités de base
de la vie quotidienne. Nous travaillons avec les clients pour
veiller à ce qu’ils demeurent le plus longtemps possible à
domicile et qu’ils participent aux activités qu’ils désirent. Il
s’agit d’une excellente occasion d’être centré sur le client, de
travailler vraiment avec les clients pour les aider à résoudre
leurs problèmes et à trouver une direction dans leur vie. En
général, nous ne sommes pas limités par le modèle médical
du système de santé et nous avons la possibilité de faire
preuve de créativité dans notre travail.

Limites 
La pratique privée n’est pas toujours rose et facile. Ce que
nous avons décrit ci-dessus a été créé grâce à notre travail
acharné et à des négociations pendant les quatre premières
années de notre partenariat. On a déjà dit qu’un
partenariat d’affaire était comme un mariage. La gestion
continue des besoins personnels de chacune est un défi
que toutes les partenaires doivent vouloir partager.

La souplesse de travailler dans le secteur privé est
contrebalancée par un manque de sécurité. Sans le soutien

d’un grand employeur, nous devons être très conscientes de
nos responsabilités professionnelles et légales. Pour être
payées, les partenaires doivent justifier tout ce qu’elles font
– cela signifie qu’il faut être à l’affût des pratiques
exemplaires et justifier nos recommandations. Les
partenaires passent beaucoup de temps à écrire des
rapports et, bien qu’elles partagent des tâches
administratives, il y a toujours un grand nombre de tâches
administratives et d’affaires qui ne sont pas rémunérées,
mais qui doivent être faites. Le secteur privé est souvent
imprévisible; il n’y a donc aucune garantie que nous aurons
du travail, un salaire régulier ou que ce travail nous plaira. Il
faut souvent réaliser des tâches qui sont moins plaisantes
dans le seul but de couvrir les dépenses.

L’ergothérapeute qui est travailleur autonome n’a pas
les avantages habituellement fournis par un employeur,
comme l’assurance santé complémentaire de groupe ou
l’assurance invalidité, les congés de maladie, de maternité,
les congés payés, la formation continue et la possibilité de
percevoir des prestations d’assurance emploi. L’assurance
privée et les conseils d’un comptable sont hautement
recommandés pour compenser pour ces lacunes.

Peu importe les limites, il est plus important pour
nous en ce moment que ce partenariat comble nos besoins
personnels respectifs que ceux de la compagnie – en réalité,
la compagnie n’existe pas seulement à cause de nous, elle
représente ce que nous sommes. Peut-être changerons-
nous de perspective au fil des ans. En attendant, nous
gérons notre entreprise et nos besoins personnels
changeants au moyen de journées de réflexion, de repas
partagés, de plaisir, de camaraderie, de sourires et de
quelques larmes. Nous nous concentrons sur les mots clés
qui nous ont aidées à demeurer sur les rails, en étant
heureuses et surtout, en étant des collègues et des amies.

Sites web utiles pour établir un
partenariat d’affaires
Plan d’affaires interatif
http://www.cbsc.org/ibp/home_en.cfm

Initiative Femmes en affaires APECA
http://www.acoa.ca/e/business/entrepreneurship/
wbi/wbi.shtml

Ressources de l’ACE sur la pratique privée
www.caot.ca
http://www.caot.ca//default.asp?pageid=2039

Agence du revenu du Canada
http://www.craarc.gc.ca/tax/business/topics/
solepartner/menu-e.html
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C’est avec un immense plaisir que je rédige cette chronique
aujourd’hui. En effet, récemment, le comité de rédaction
des Actualités ergothérapiques a décidé que la chronique
l’ergo-rétro deviendrait une chronique importante de la
revue et que j’en serais la responsable. Je pourrai aussi, à
titre de présidente du comité des archives de l’ACE, profiter
de cette tribune pour vous donner de l’information sur nos
projets et sur leur progression dans les prochains mois.

Au cours des dernières années, de nombreuses
conversations ont porté sur l’importance de rehausser nos
connaissances sur nos racines et de célébrer notre histoire
pour mieux comprendre notre avenir professionnel et pour
évoluer plus facilement. Nous vivons sans nul doute dans
une époque où les possibilités sont immenses, une époque
qui exige que nous allions de l’avant avec plus de confiance
dans les nouveaux domaines de pratique. De toute
évidence, les rôles des ergothérapeutes tels que je les
connaissais dans mon propre champ d’intervention ont
changé considérablement au cours des dernières décennies.
Ces expériences colorées et diverses ont été pour moi des
sources d’inspiration qui ont orienté mon cheminement
personnel. Ma mémoire est toujours hantée par les
souvenirs liés à la fabrication d’adaptations pour un archer
à une main, de même que par l’ajout de poids et de poulies
à une presse à imprimer pour favoriser l’extension de la
hanche, sans oublier l’importance du FEPS à une certaine
époque!  (Vous voulez en savoir davantage ? Le sujet d’une
future chronique peut-être?)

Le rôle du comité des archives de l’ACE est centré sur
le maintien d’un système d’archives efficace et précis pour
veiller à ce que les principaux documents associés à

l’ergothérapie au Canada soient
en sécurité et qu’ils soient
accessibles au besoin. Ces
archives sont conservées au siège
social de l’ACE à Ottawa et
certains documents particuliers
sont envoyés aux archives
fédérales, s’ils correspondent à
certaines directives et certains
indicateurs. Pour répondre à ces
exigences, il faut du personnel
dévoué, de l’aide saisonnière pour

classer et cataloguer les archives, de même que les avis de
différents professionnels pour déterminer l’importance et
la pertinence des documents accumulés.

Cependant, pour établir et maintenir des archives et
pour recréer le fil de l’histoire, il faut beaucoup plus que les
dossiers quotidiens des ergothérapeutes, même si ces
derniers sont très importants. L’essence même de notre

profession repose sur les histoires et les expériences vécues
tout au long de notre cheminement à travers notre passé,
notre présent et notre avenir . Il s’agit de la véritable
matière première des ergothérapeutes et de ce qu’ils
deviendront. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de
faire de l’ergo-rétro une chronique régulière des Actualités
ergothérapiques.

Le comité des archives vous invite à participer en tant
que chargé de mission de votre région . Votre rôle sera de
fournir des histoires et des liens vers des ergothérapeutes
et vers l’histoire de l’ergothérapie, en vue de tracer un
portrait évocateur de nos réalisations et nos expériences.
Certaines pistes ont été données au comité pour
commencer à constituer une banque d’histoires orales –
des conversations tenues avec des ergothérapeutes âgés -
qui seront disponibles de temps en temps par
l’intermédiaire du site web, de même que sous forme
imprimée. Quelques histoires orales sont déjà
pratiquement terminées et j’accueillerai avec joie toute
personne qui aimerait contribuer à la création de cette
ressource inestimable.

J’aimerais remercier officiellement le Occupational
Therapy History Group de l’University of Toronto, qui a
travaillé sans relâche pour faire de l’ergo-rétro une
chronique essentielle, en rédigeant régulièrement des
articles pour les Actualités ergothérapiques au cours des
deux dernières années et en poursuivant ses travaux. Je
sais que les membres du groupe sont prêts à devenir des
personnes-ressources pour d’autres groupes
d’ergothérapeutes afin de favoriser la création d’autres
groupes d’intérêts de ce genre à travers le pays.

J’apprécie grandement la chance que j’ai de parler
avec toute personne qui désire participer de cette façon.
Vous pouvez vous concentrer sur un projet ou vous pouvez
devenir une personne-ressource pour votre région et pour
toutes les régions avoisinantes. J’ai très hâte de recevoir vos
propositions et de travailler avec vous pour reconstituer ces
images de notre passé.

L’ergo-rétro -
Célébrer nos origines

Sue Baptiste
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L’ACE, c’est vous et moi et des milliers
d’autres ergothérapeutes canadiens
qui unissent leurs forces pour
promouvoir l’excellence en
ergothérapie. Notre appartenance à
l’ACE consolide l’expertise, les
connaissances et les ressources
conjointes requises pour réaliser notre
vision, qui est de veiller à ce que tous
les Canadiens reconnaissent la valeur
des services d’ergothérapie et qu’ils y
aient accès. Ce rapport présente les

réalisations qui sont le fruit de notre collaboration et
souligne l’importance de maintenir notre adhésion à l’ACE.
Des mises à jour des activités sont fournies en fonction de
chacune des cinq priorités de l’Association.

1. Promouvoir le leadership en ergothérapie
Le leadership exige de l’information, des outils et des
ressources qui soutiennent les pratiques exemplaires en
ergothérapie. En juillet 2007, une nouvelle publication de
l’ACE sera disponible pour poursuivre la tradition de
l’Association d’offrir une direction afin de mettre de l’avant
une vision fondée sur la collaboration et des stratégies
pratiques pour l’ergothérapie au Canada. Au cours de
l’année qui vient de s’écouler, plus de 65 membres de l’ACE
ont participé à l’élaboration d’une nouvelle publication
basée sur les construits de notre document-phare de 1997 :
Promouvoir l’occupation : une perspective de l’ergothérapie.
Nous vous invitons à assister à une séance plénière du
Congrès 2007, pendant laquelle ce nouveau livre sera lancé.
Elizabeth Townsend et Helene Polatajko, les principales
auteures de cet ouvrage, animeront cette séance.

Le Congrès 2007, dont le thème sera Ouvrir la voie
aux occupations saines, mettra à l’honneur plusieurs autres
initiatives additionnelles qui favorisent le leadership au
sein de notre profession. Comme les travailleurs autonomes
représentent maintenant plus de 27 % des membres de
l’ACE, une évaluation des besoins menée par le comité sur
les pratiques en ergothérapie a indiqué que plus de
ressources étaient requises, compte tenu du nombre
croissant de membres exerçant dans le secteur privé. Pour
aborder ce besoin, une deuxième publication sera lancée
lors du congrès : Business in clinical practice: How to get
there from here. Le comité sur les pratiques en ergothérapie

a conçu de nouvelles ressources pour le site web de l’ACE et
il offrira un atelier pré-congrès sur l’élaboration et
l’utilisation de lignes directrices sur la pratique clinique
dans le secteur privé. Cet atelier sera fondé sur les
stratégies exposées dans notre nouvelle prise de position
sur les directives relatives à la pratique clinique, qui sera
publiée au printemps 2007.

Une nouvelle prise de position sur la diversité a été
rédigée en collaboration avec l’Association canadienne des
organismes de réglementation en ergothérapie (ACORE),
l’Association canadienne des programmes universitaires en
ergothérapie (ACPUE), la Fondation canadienne
d’ergothérapie (FCE) et la Professional Alliance of Canada.
Cette prise de position conjointe est un résultat du Forum
sur le leadership tenu en juin 2005, sur la diversité et
l’ergothérapie.

Les délégués au Congrès 2007 seront invités à
assister à un forum sur une question professionnelle
traitant de l’évaluation à la conduite automobile des
personnes ayant des déficiences chroniques et du transfert
et de l’application des recommandations fondées sur les
faits scientifiques dans la pratique de l’ergothérapie. Ces
recommandations seront fournies dans le cadre d’une
enquête effectuée par le Coroner en chef de l’Ontario. Un
panel d’experts national, dirigé par Nicol Korner-Bitensky, de
même que des membres de l’ACE et d’autres experts
canadiens en conduite automobile, ont émis ces
recommandations, suite à l’élaboration d’un exposé détaillé
et complet de l’ACE qui examinait les faits scientifiques, la
loi et la jurisprudence concernant l’évaluation à la conduite
automobile au Canada. Nous utilisons aussi l’information
découlant de cet exposé pour collaborer avec l’Agence de
santé publique du Canada afin de mettre de l’avant une
stratégie nationale axée sur la promotion de la santé
auprès des conducteurs âgés.

En nous basant sur les travaux découlant du forum
sur une question professionnelle tenu en 2006, nous
préparons un atelier de consensus sur les troubles de la
nutrition, de l’alimentation et de la déglutition. L’atelier sera
organisé en 2008 avec d’autres disciplines de la santé; il a
pour but d’élaborer un protocole préliminaire pour
l’évaluation et le traitement de la dysphagie. Nous
travaillerons également avec l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes (ACOA) et l’Association

Rapport de mi-exercice 2006-2007 de l’Association
canadienne des ergothérapeutes 
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canadienne de physiothérapie (ACP) afin de présenter, à
l’automne 2008, un sommet sur le leadership au sein des
soins de santé primaires. Le sommet fera la promotion du
partage de l’information interdisciplinaire et de
l’élaboration de stratégies dans des domaines comme la
négociation des rôles, la représentation et les relations avec
les médias.

Nous reconnaissons l’importance de célébrer les
réalisations des chefs de file de notre profession. À
l’automne 2006, le premier appel de mises en candidature
a été fait pour un nouveau prix de l’ACE pour le leadership.
Le premier récipiendaire de ce prix et les récipiendaires des
autres prix de l’ACE seront annoncés à la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu le 13 juillet 2007, lors du
Congrès 2007. Pour les membres qui ne pourront y assister,
nous commencerons une nouvelle tradition en présentant
sur le site web de l’ACE le discours commémoratif Muriel
Driver 2007 prononcé par Mary Egan. Afin d’archiver les
histoires de vie des figures de proue en ergothérapie au
Canada, notre comité des archives amorce aussi un projet
d’histoire orale qui sera affiché sur notre site web. Par
ailleurs, la nouvelle section L’observatoire des médias de
notre site web met en vedette les membres qui ont été
présentés dans les médias.

2. Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits
scientifiques 
Nous continuons d’aider la FCE à remplir son mandat de
doter le savoir et la recherche en ergothérapie. Outre notre
don annuel de 100 000 $, nous fournissons des services non
financiers pour appuyer les activités de levée de fonds de la
FCE. Cette année, pour la première fois, plus de 4 100 $ ont été
amassés grâce aux membres qui avaient l’occasion de faire
un don financier à la FCE lors du renouvellement de leur
adhésion à l’ACE. Nous collaborons aussi avec la FCE et
d’autres parties prenantes, afin de promouvoir le
financement et la publication de recherches qui se penchent
sur la rentabilité de l’ergothérapie.

L’ACE a mené une revue de la littérature en économie
associée au temps d’attente en ergothérapie, aux soins à
domicile et aux soins de santé primaires. Les données de la
recherche indiquent que l’ergothérapie est rentable et
efficace dans un certain nombre de domaines, y compris les
soins de santé primaires, les programmes de prévention des
chutes et de retour au travail, de même que les interventions
de remplacement de la hanche et du genou. Cependant, l’une
des conclusions importantes du rapport de l’ACE est le besoin
d’effectuer plus de recherches sur les résultats économiques
de l’ergothérapie, afin de démontrer la valeur des services
d’ergothérapie aux parties prenantes externes, comme les
bailleurs de fonds et les décideurs.

Les membres ont exprimé de nombreux commentaires
au printemps 2006 en ce qui concerne l’élaboration du
nouveau plan stratégique de la Revue canadienne
d’ergothérapie (RCE). Des travaux ont été entrepris pour
mettre en oeuvre rapidement et efficacement ce plan
stratégique. Plusieurs nouvelles directives ont été
approuvées à l’automne 2006 afin de doter la revue de

l’infrastructure requise pour appuyer sa mission, sa vision et
ses priorités. Afin de réduire le temps d’attente pour la
publication d’un article dans la revue, un financement a
également été approuvé pour que le nombre de pages soit
augmenté ponctuellement en 2007, ce qui s’est traduit par
l’ajout d’un numéro au volume 2007 de la RCE. Le numéro
spécial prévu sur la Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé constituera le
sixième numéro de la RCE en 2007. Afin de promouvoir la
diffusion de l’information publiée dans la revue, des ententes
ont été signées avec CINAHL et Ingenta; ces ententes
permettent aux non-membres d’avoir plus facilement accès
aux versions en ligne des articles de la RCE. Pour une période
d’essai d’un an, l’ACE a aussi obtenu pour les membres un
accès en ligne à la revue Work Journal.

3. Faire reconnaître l’ergothérapie comme un
service essentiel 
En octobre 2006, le thème puissant Oui, je le peux! était
utilisé de nouveau pour célébrer et promouvoir le rôle de
l’ergothérapie tout au long du mois de l’ergothérapie. Oui,
je le peux! reconnaît le rôle important joué par les
ergothérapeutes pour faire disparaître les barrières qui
empêchent les gens de participer à des occupations saines.
Des ressources ont été offertes aux membres pour soutenir
leurs activités du mois de l’ergothérapie, notamment des
études de cas, des stratégies pour les relations avec les
médias et du matériel promotionnel. Par exemple, un
calendrier comportant des conseils ergothérapiques à
chaque mois de l’année a été distribué aux membres. Des
communiqués ont été diffusés pour célébrer les
récipiendaires de prix d’excellence désignés dans tous les
provinces. Un numéro spécial des Actualités
ergothérapiques mettait en relief le travail des chefs de file
en ergothérapie dans une large gamme de rôles, y compris
la recherche, la représentation, l’élaboration de politique et
l’enseignement. La planification des célébrations du mois
de l’ergothérapie 2007 est déjà commencée, avec la
préparation d’un numéro spécial des Actualités
ergothérapiques qui mettra à l’honneur les travaux réalisés
par des ergothérapeutes en vue de promouvoir la
participation des personnes âgées à des occupations qui
leur tiennent à coeur.

Les activités de représentation de l’ACE continuent
d’être centrées sur le rôle de l’ergothérapie dans les soins de
santé primaires. Par l’intermédiaire d’une stratégie de
sensibilisation pancanadienne de l’ACE, des bénévoles de
partout au Canada ont reçu une formation et des ressources
pour exercer des pressions auprès des décideurs de leur
région, en vue de l’inclusion de l’ergothérapie dans les soins
de santé primaires. Une évaluation des besoins de la
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population est en voie d’élaboration pour tenter de
déterminer les meilleures façons d’employer des
ergothérapeutes dans un milieu offrant des soins de santé
primaires. Le Projet Stables, capables et forts de l’ACE, une
initiative de trois ans financée par l’Agence de santé publique
du Canada, démontre le rôle que les ergothérapeutes
pourraient jouer au sein de services de soutien aux aînés à la
suite d’une chute. Ce projet fait appel à des mentors-pairs
pour aider des aînés ayant été victimes d’une chute à
s’engager dans des occupations qui leur tiennent à coeur. Un
guide à l’intention du mentor-pair, une base de données sur
le soutien à la suite d’un chute et d’autre information
découlant du projet sont actuellement mis à l’essai à des
sites pilotes situés à Calgary, Gatineau et Charlottetown.

Outre ces activités, l’ACE est membre de 35 coalitions
nationales qui traitent de questions associées à un large
éventail de sujets, allant de la prévention de la maladie
chronique, à la vie active chez les aînés. L’ACE fait aussi de la
représentation auprès des gouvernements  pour discuter des
enjeux importants en ergothérapie. En novembre 2006, Mary
Law a présenté un document de l’ACE traitant du trouble du
spectre de l’autisme au Comité permanent des affaires
sociales, des sciences et de la technologie. À la fin de 2006,
des représentants de l’ACE et de la Saskatchewan Society of
Occupational Therapists (SSOT) ont rencontré des
représentants de l’University of Saskatchewan, de même que
le Minister of Health et le Minister of Advanced Education
and Employment de la Saskatchewan. À la suite de ces
discussions, les représentants de l’université et du
gouvernement ont décidé de continuer de travailler avec
l’ACE et la SSOT pour aborder les questions associées à
l’accessibilité des services d’ergothérapie, en vue de les rendre
plus accessibles pour la population canadienne.

4. Rehausser la main-d’oeuvre en ergothérapie
En 2004, des représentants de l’ACE ont collaboré avec
d’autres organismes voués à l’ergothérapie pour concevoir
une stratégie relative aux ressources humaines en
ergothérapie au Canada. Actuellement, nous travaillons
activement sur un certain nombre de priorités dans le
cadre de cette stratégie. Par exemple, nous avons établi des
partenariats avec des organismes canadiens de
réglementation en ergothérapie et l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) pour entreprendre une
initiative financée par Santé Canada visant à constituer une
base de données sur les ressources humaines en
ergothérapie. Cette base de données a pour but de produire
de l’information relative à la formation, la démographie et
la pratique concernant les ergothérapeutes au Canada.
Après avoir finalisé le contenu de cette banque de données,
nous avons signé une entente avec l’ICIS à l’automne 2006
pour devenir un fournisseur de données pour les membres
vivant dans les territoires canadiens. Un rapport complet de
l’information recueillie en octobre 2006 auprès de l’ACE et
des organismes provinciaux de réglementation sera publié
par l’ICIS plus tard cette année.

Les travaux relatifs à la révision du Profil de la pratique
de l’ergothérapie au Canada se poursuivent. Le Profil présente
les compétences et les connaissances requises pour travailler

en ergothérapie au Canada. Une version préliminaire de la
révision du Profil a été effectuée dans les derniers six mois et
des travaux additionnels sont en cours en vue d’améliorer la
formulation des compétences requises pour exercer à titre de
membre du personnel auxiliaire en ergothérapie. Ces
compétences formeront un bloc majeur dans le nouveau
processus de reconnaissance des compétences du personnel
auxiliaire. Le Profil sera utilisé dans un programme de
reconnaissance des compétences du personnel auxiliaire que
nous élaborerons en collaboration avec le Conseil canadien
pour l’agrément des programmes universitaires de
physiothérapie. Le processus d’agrément reconnaîtra la
gamme de connaissances et de compétences requises pour
travailler dans différents rôles à titre de membre du
personnel auxiliaire; il comprendra une analyse des
compétences de chaque travailleur en fonction des exigences
de son emploi.

L’ACE favorise la collaboration interdisciplinaire dans la
planification des ressources humaines; elle a travaillé
activement sur cette question avec le Groupe d’intervention
action-santé (HEAL). L’ACE et d’autres membres de HEAL ont
participé à un atelier organisé par le comité consultatif
fédéral, provincial et territorial sur la prestation des soins de
santé et les ressources humaines, afin d’émettre des
recommandations pour un plan d’action visant à soutenir
une planification pancanadienne des ressources humaines
du secteur de la santé. Selon ce plan, une proposition de
projet a été soumise à Santé Canada à l’automne 2006, en
collaboration avec l’ACP et l’ACOA pour concevoir et mettre à
l’essai un cadre de gestion de la charge de travail. Ce projet
s’appuiera sur les résultats de l’initiative de l’ACE intitulée
Toward Best Practices for Caseload Assignment and
Management for Occupational Therapy In Canada qui s’est
terminée en 2005.

En novembre 2006, les travaux relatifs au Projet sur
l’intégration de la main-d’oeuvre se sont terminés. Ce projet
de 19 mois, financé par le Programme de reconnaissance des
titres de compétences étrangers du Gouvernement du
Canada, s’est penché sur des problèmes et des solutions en
vue d’aider les diplômés internationaux à travailler à titre
d’ergothérapeutes au Canada. Le rapport final témoignait des
commentaires émis par plus de 150 participants et exposait
sept recommandations en vue d’entreprendre des actions.
Pour faire suite aux recommandations, l’ACE a apporté un
certain nombre de modifications à l’examen d’attestation,
notamment une traduction en langage simple des questions
d’examen qui sera mise en oeuvre lors de la séance d’examen
de juillet 2007. Une nouvelle section du site web de l’ACE a
été créée à l’intention des diplômés internationaux, car les
résultats du projet ont indiqué que nos ressources en ligne
sont souvent le point de départ des personnes qui désirent
travailler à titre d’ergothérapeutes au Canada. L’ACE a
également reçu un financement du Programme de
reconnaissance des titres de compétences étrangers pour
entreprendre un projet de suivi qui sera effectué en
partenariat avec l’ACORE et l’ACPUE. Le but du projet est de
déterminer les voies possibles suivies par des diplômés
internationaux, du point initial où ils ont envisagé
l’immigration, à la réussite de leur admission et de leur
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intégration dans la pratique. Le projet permettra de
déterminer les évaluations, les améliorations et le soutien
requis à mesure que les diplômés internationaux
progresseront sur la voie de l’intégration à la main-d’oeuvre.

5. Faire connaître l’ACE à titre d’association
professionnelle nationale au Canada
L’avenir de l’Association et la réussite de nos travaux sont
tributaires du soutien et de la participation des membres.
Ainsi, nous avons à coeur de promouvoir l’excellence dans
les produits et services offerts aux membres. Nous
surveillons continuellement nos services en demandant
des commentaires aux membres et à d’autres réviseurs
externes afin d’apporter des améliorations significatives.
Par exemple, à l’automne 2006, nous avons complètement
transformé notre site web et amélioré les ressources en
ligne de la Passerelle d’information pour aider nos
membres à trouver des faits scientifiques pour consolider
leur pratique. Un groupe de travail sur l’examen de la
gouvernance a été mis sur pied pour veiller à ce que les
règles, règlements et directives de l’ACE demeurent actuels,
à ce qu’ils soient conformes aux lois pertinentes et à ce
qu’ils exposent les structures et les processus assurant une
gouvernance efficace de l’Association. Nous continuons
d’apporter des modifications à notre processus d’agrément
par l’intermédiaire des travaux de trois sous-comités se
penchant sur l’orientation et la formation des réviseurs, sur
les directives relatives aux équipes d’examen et sur la mise
en oeuvre des indicateurs d’agrément.

Le code de déontologie de l’ACE a été révisé en 2006, et
un nouveau cadre d’éthique a été élaboré. Au printemps
2007, des séances de formation en ligne  sur l’utilisation du
cadre d’éthique seront offertes gratuitement aux membres,
sur le site web de l’ACE. La conception graphique des

Actualités ergothérapiques a été renouvelée en 2007 et une
version en couleur plus facile à lire est maintenant disponible
en ligne. Notre vérification financière a indiqué un surplus
substantiel provenant de sources de revenu ponctuelles,
comme les activités de subvention et le revenu découlant du
congrès. Ce surplus a permis au conseil d’administration
d’approuver un investissement dans plusieurs nouveaux
projets, comme l’augmentation du nombre de pages de la
Revue canadienne d’ergothérapie en 2007. Ce surplus sera
aussi utilisé pour couvrir les dépenses d’exploitation l’an
prochain, afin d’éviter d’augmenter les frais de cotisation. En
raison de notre réussite financière, les frais de cotisation de
l’ACE ne seront pas augmentés pour la cinquième année
consécutive.

Le sondage annuel des membres mené à l’automne
2006 a indiqué que dans l’ensemble, les membres étaient
très satisfaits de tous les produits et services de l’ACE. Des
gains importants ont été effectués face à l’approbation de
nos travaux de représentation auprès des gouvernements et
autres parties prenantes externes. Ce degré élevé
d’approbation témoigne des efforts dévoués des bénévoles et
du personnel de l’ACE qui travaillent avec nos partenaires
pour veiller à ce que notre association puisse s’exprimer sur
des enjeux qui influent sur notre profession. Venez célébrer
ces réalisations avec l’ACE lors de notre prochaine assemblée
générale annuelle. La rencontre aura lieu le 14 juillet 2007, au
Delta St. John’s Hotel, à Terre-Neuve.
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En réfléchissant au fait que nous en savions si peu au
début de notre carrière d’étudiante aux études supérieures,
nous avons eu le sentiment qu’il était important que nos
collègues ergothérapeutes comprennent le processus
consistant à faire une demande d’admission à un
programme d’études supérieures; nous souhaitions aussi
qu’ils découvrent comment la façon de présenter une
demande peut être stratégique et leur permettre de vivre
une expérience universitaire positive.

Faire ou ne pas faire d’études supérieures?  Pour
répondre à cette question, il faut considérer de nombreux
points. Les points les plus importants sont, entre autres :
Pourquoi est-ce que je veux faire des études supérieures?
Quelles sont les possibilités qui s’offrent à moi?  Que faut-il
faire pour faire une demande d’admission? 

Pourquoi entreprendre des études
supérieures?
Bien que la réponse à cette question soit personnelle et
spécifique, la poursuite d’études supérieures peut favoriser
la croissance personnelle et vous donner accès à un grand
nombre de possibilités captivantes. Si vous êtes à la
recherche d’une nouvelle carrière au sein de la profession,
le diplôme d’études supérieures peut vous ouvrir des portes
non seulement pour des postes d’enseignants dans les
programmes d’ergothérapie, mais aussi pour des postes de

direction et de recherche au sein de divers organismes. La
Figure 1 présente un sommaire des avantages possibles
d’un diplôme d’études supérieures .

Si vous vous passionnez pour un champ
d’intervention particulier, ce genre de diplôme peut vous
aider à établir un réseau multidisciplinaire de chercheurs et
de cliniciens qui partagent vos intérêts. Tout au long de
votre formation et de vos recherches, vous aurez l’occasion
de participer à la production de données probantes qui
pourront appuyer ou infirmer les pratiques actuelles ou
exercer une influence sur la profession.

Quelles sont les possibilités qui s’offrent à
vous en matière d’études supérieures?
D’ici 2008, la majorité des 12 universités canadiennes ayant
des programmes d’ergothérapie offriront aussi des
programmes de maîtrise menant à l’entrée en exercice de
l’ergothérapie ou en science de l’occupation. Bien qu’un
diplôme d’études supérieures au sein d’un programme de
réadaptation puisse être le choix logique pour certains
ergothérapeutes, ce n’est pas la seule option possible. Parmi
les autres possibilités, citons notamment : l’administration
des affaires et l’administration publique, l’enseignement,
l’épidémiologie, la promotion de la santé, la science du
mouvement humain, la psychologie, la santé publique, les

Réflexions sur la décision de poursuivre un
programme d’études supérieures

Jennifer Klein, Zofia Kumas-Tan, Alison Douglas et Noémi Cantin 
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Figure 1: Avantages des études supérieures
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sciences médicales ou les sciences sociales. Les personnes
qui envisagent de faire une maîtrise ont également la
possibilité de faire un diplôme en leadership professionnel
ou en recherche. La maîtrise en leadership professionnel
permet aux étudiants  d’acquérir de l’expertise en
raisonnement critique et dans des champs d’intervention
particuliers, sans avoir à rédiger une thèse; la maîtrise en
recherche permet aux étudiants de peaufiner leurs
compétences en recherche et de produire de nouvelles
connaissances pour la profession. Finalement, il y a la
possibilité de s’inscrire à un programme par l’intermédiaire
du web ou à une formation à distance, en ligne. Les
programmes sur les lieux ont tendance à offrir plus de
soutien pour la réussite de la maîtrise. Ils ont l’avantage
d’être flexibles et de permettre aux étudiants de trouver un
équilibre entre les demandes concurrentielles de la famille,
du travail et de l’école (McCruden, 2002).

Quelles sont les étapes à suivre pour faire
une demande d’admission à un programme
d’études supérieures?
Lorsque vous préparez votre demande d’admission, il y a
plusieurs étapes à suivre. Ces suggestions seront
particulièrement utiles aux ergothérapeutes qui envisagent
de faire une maîtrise ou un doctorat en recherche.
Toutefois, la plupart de ces conseils peuvent s’appliquer aux
diplômes en leadership professionnel; plutôt que d’élaborer
une question de recherche, ces personnes doivent
déterminer un domaine d’intérêt professionnel dans lequel
elles souhaitent faire l’acquisition de nouvelles
connaissances et compétences.

1 Faites une recherche sur les différents
programmes
Vérifiez les sites web de tous les programmes qui vous
intéressent. Faites une recherche en ligne avant de
communiquer directement avec les programmes. Vous
pouvez regarder les titres de compétences du personnel
enseignant des programmes qui vous intéressent pour
avoir une idée de la gamme de possibilités offertes.

2 Commencez à l’avance
Les dates limites pour faire une demande d’admission à des
programmes et des bourses sont souvent plus tôt que ce
que vous croyez; il est possible que vous deviez faire une
demande de bourse à l’automne précédent votre année
d’admission. Lorsqu’on vous demande de fournir des
références d’anciens professeurs et employeurs, ces
personnes auront besoin de temps pour lire votre
curriculum vitae et pour rédiger une lettre pertinente qui
démontera vos forces pour le programme. Prévoyez trois
fois plus de temps que ce que vous anticipez pour mettre à
jour votre curriculum vitae et pour rédiger votre lettre
d’intention.

3 Choisissez judicieusement votre directeur
d’étude 
La relation que vous entretiendrez avec votre directeur
d’études est sans aucun doute le facteur le plus important
dans la réussite de votre expérience (Bair et Haworth,
2004); en fait, cette relation est beaucoup plus
déterminante que les choix relatifs à l’université, au
programme ou aux cours. Cherchez à obtenir des
recommandations à ce sujet. Vous pouvez demander à des
ergothérapeutes (c’est-à-dire, des cliniciens, des membres

de la faculté et des membres d’organismes professionnels)
de vous donner leur opinion sur différents directeurs
d’études. Les auteurs ont découvert qu’il était possible
d’obtenir de l’information judicieuse d’une province à
l’autre relativement aux directeurs possibles. Organisez, si
possible, une rencontre face à face avec la personne. Lors de
cette rencontre, apporter votre curriculum vitae (ou faites-
le parvenir à la personne à l’avance), un bref exposé de vos
intérêts de recherche et des questions écrites. Fiez-vous à
votre intuition lorsque vous rencontrez la personne. Les
étudiants qui font une maîtrise professionnelle n’ont pas
de directeur de thèse. Cependant, il est possible qu’on leur
assigne un conseiller qui les aidera à prendre des décisions
et à régler les questions qui seront soulevées pendant leurs
études.

4 Rencontrez des étudiants qui sont inscrits
dans le programme d’intérêt
Les questions à poser peuvent être les suivantes : Quelles
expériences ont-ils vécues par rapport à ce programme?
Comment perçoivent-il ce milieu (p. ex., université, ville  et
vie étudiante)? Qu’ont-ils fait pour rendre leur expérience
positive? Que feraient-ils différemment s’ils
recommençaient? Quels directeurs vous
recommanderaient-ils et quels sont ceux qu’ils ne
recommanderaient pas? Comment leur a-t-il fallu de temps
pour terminer le programme? Quels sont les cours offerts
et quelles sont leurs impressions sur les cours qu’ils ont
suivis?

5 Écrivez une lettre d’intention percutante
Une lettre d’intention est un énoncé d’une page sur vos

intérêts de recherche, vos compétences et votre argument
concernant la pertinence de faire une recherche dans un
domaine particulier. Rappelez-vous que vous n’êtes pas
obligé de poursuivre le projet que vous avez présenté
initialement. Il s’agit d’une proposition et non d’un contrat.
Une fois que vous serez admis au programme et que vous
élargirez vos connaissances dans votre domaine de
recherche, vous pourrez changer votre question de
recherche, selon le cas. L’une des principales raisons pour
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lesquelles cette lettre est exigée, c’est qu’elle permet aux
réviseurs de vérifier si vous avez les compétences requises
pour poursuivre des études supérieures. Votre lettre
d’intention doit démontrer votre capacité de penser de
manière critique, d’écrire de manière cohérente et
succincte, de développer un argument et de démontrer que
vous possédez des connaissances dans le domaine proposé.
Prenez le temps de bien rédiger cette lettre.

Vous devrez éventuellement choisir un domaine de
recherche. Pour ce faire, vous devrez déterminer quel
domaine doit être développé, et surtout, ce qui vous
passionne! Votre passion pour expliquer votre question de
recherche est un facteur déterminant pour demeurer
motivé jusqu’à la fin de votre programme. Vous pouvez
demander à un étudiant diplômé de lire votre lettre
d’intention. Il pourra vous donner des commentaires
constructifs sur la clarté et sur le fil de votre pensée. Si vous
rédigez une lettre d’intention pour une demande de
bourse, soyez prudent lorsque vous utilisez des termes
techniques. La lettre d’intention doit être comprise par le

comité de sélection, qui est
composé de personnes ayant
différentes formations.

6 Choisissez un projet de
recherche qui correspond à
vos besoins et à vos
préférences 
Lorsque vous choisissez un sujet de
recherche avec votre directeur, vous
avez deux possibilités.
Premièrement, vous pouvez décider
de travailler sur un projet que votre
directeur a déjà choisi. Les
avantages de cette option sont que
la rédaction des propositions sera
plus rapide au début, de même que
la collecte de données et que vous
obtiendrez sans doute plus de
soutien et de direction. Le
financement est déjà approuvé
dans la plupart des cas. La
deuxième possibilité est d’élaborer
votre propre projet de recherche.
Cette option vous donne plus de
liberté pour gérer et déterminer les
composantes de votre recherche,
toutefois, il est possible que vous
ayez moins de direction et que vous
ayez un sentiment d’insécurité.

7 Ne vous inquiétez pas si
vous êtes un étudiant plus
âgé 
S’il y a longtemps que vous avez
fréquenté un établissement
d’enseignement, il est important de

ne pas vous sentir intimidé par les progrès technologiques
accomplis depuis vos années d’étude. Les étudiants adultes
réussissent souvent mieux que leurs pairs plus jeunes
(Hoskins, Newstead et Dennis, 1997). Une étude des
expériences vécues par des étudiants adultes dans les

programmes de santé a permis de faire ressortir un thème
voulant que les réseaux de soutien étaient importants pour
la réussite de ces personnes (Shanahan, 2000). Assurez-
vous d’apprendre comment avoir accès à ces ressources
dans les premières semaines de votre programme. L’une des
auteures s’est inscrite à des ateliers (qui étaient souvent
sans frais) et elle a demandé de l’aide technique à des
collègues étudiants et au personnel en informatique.
Reconnaissez et célébrez le nombre d’années d’expérience
clinique que vous possédez. Ces années vous ont permis de
devenir un expert dans certains domaines, d’établir vos
priorités et intérêts en matière de recherche et de
démontrer votre engagement à produire et à utiliser les
résultats de la recherche.

Les barrières perçues face à la poursuite d’études
supérieures n’étaient pas aussi difficiles à franchir que les
auteures le croyaient. Nous espérons que ces leçons seront
utiles et nous encourageons d’autres ergothérapeutes à
entreprendre des études supérieures. Nos expériences nous
ont permis à la fois de rehausser notre expérience
professionnelle et d’enrichir notre vie personnelle.
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Comme bien d’autres cliniciens travaillant dans le domaine
de la démence au sein de la collectivité, j’ai éprouvé de plus
en plus de frustration face aux instruments d’évaluation
visant à mesurer les fonctions cognitives d’une personne et
sa capacité de vivre de manière autonome, en toute
sécurité. En effet, les outils d’évaluation, notamment le
Cognitive Competency Test (CCT), comportaient de
nombreuses limites. Fréquemment, dans mon rôle
d’ergothérapeute au sein d’une équipe d’évaluation
gériatrique, les membres d’équipe, y compris les gériatres et
les psychogériatres me demandaient les résultats du CCT
pour établir leur diagnostic et pour déterminer les
conséquences fonctionnelles de ces résultats sur la vie de
tous les jours d’un individu. Compte tenu de l’obligation de
rendre compte au sein du système de santé et de la
nécessité d’adopter une approche centrée sur les faits
scientifiques, j’ai commencé à remettre en question la
rigueur des données qui sous-tendent le CCT. Lorsque j’ai
commencé à examiner la fiabilité et la validité du CCT, j’ai
constaté mon propre manque de connaissances et de
compétences; ainsi, comme une oisillon à peine tombée du
nid, j’ai décidé de réaliser l’un de mes rêves : faire un retour
aux études et obtenir une maîtrise. En entreprenant des
études supérieures, mon but était de rehausser ma
capacité de prendre des décisions relatives à ma pratique et
d’être en mesure de lire et de comprendre les publications
de recherche. Ma quête était commencée. J’ai d’abord lu
tout ce qui me tombait sous la main concernant le CCT.

Description du CCT
En 1986, Wang et Ennis ont constaté le besoin de concevoir
une évaluation objective et standardisée de la compétence
cognitive. Ils ont conçu le CCT comme un instrument
d’évaluation et ils souhaitaient qu’il témoigne du concept
multidimensionnel de la compétence mentale. Wang et
Ennis étaient conscients qu’on ne peut mesurer la
compétence cognitive à partir d’un seul test; ils ont donc
considéré le CCT comme une composante d’une batterie
complète d’évaluation de la compétence mentale (Wang et
Ennis, 1986). Jusqu’en 1986, la compétence était seulement
mesurée au sens médico-légal ou dans le contexte d’une
maladie psychiatrique et l’information était principalement
obtenue à l’aide d’une entrevue. Wang et Ennis désiraient
aborder la question de la compétence cognitive comme  « la
capacité de savoir et d’utiliser des connaissances » (Wang,
Ennis et Copland, 1992, p. 1).

Le CCT est conçu comme un test qui  « incorpore le
concept de la multidimensionnalité des habiletés
cognitives et adopte une approche pratique en simulant les
aptitudes à la vie quotidienne » (Wang et Ennis, 1986, p.

120). Le test évalue un large éventail d’habiletés cognitives,
incorporant douze sous-tests qui livrent de l’information
sur les forces et les faiblesses cognitives d’un sujet. Ces
sous-tests peuvent être combinés, pour donner un score
total moyen (STM), qui est « considéré comme un résultat
objectif et quantifiable du niveau de compétence cognitive
d’un individu » (Wang et al., 1992, p. 40).

Les habiletés cognitives mesurées par le CCT
comprennent l’orientation face à l’information personnelle,
l’intelligence sociale, la mémoire, la lecture, la gestion
financière, la sécurité, le jugement et l’orientation dans
l’espace. Les auteurs du CCT ont indiqué que le test peut
aussi cibler des domaines de préoccupation spécifiques
pouvant éventuellement orienter les futures interventions.

Utilisation du CCT par les ergothérapeutes
On demande régulièrement aux ergothérapeutes d’évaluer si
une personne a la capacité de vivre dans la communauté et
de prévoir si elle peut vivre de manière autonome et en toute
sécurité à son domicile. Les résultats d’un sondage non publié
indiquent que le CCT et le MMSE (Mini Mental Status
Examination) sont les évaluations les plus fréquemment
utilisées par les ergothérapeutes de l’Ontario (Aronson, Barr,
Kyle et O'Keeffe, 2002; Assessment Tools, 2004). Le CCT est la
deuxième évaluation la plus utilisée par les ergothérapeutes
au Canada, tel que l’indique un sondage sur les évaluations
cognitives utilisées auprès des personnes âgées (Douglas, Liu,
Warren et Hopper, 2005). D’un point de vue clinique, l’outil
permet d’obtenir de l’information sur les façons dont une
personne effectue ses activités quotidiennes, selon une
perspective cognitive. L’information anecdotique suggère que
certains ergothérapeutes n’utilisent
pas le CCT intégralement et que
d’autres l’utilisent pour évaluer la
composante cognitive d’autres
tâches comme la conduite
automobile. Cette utilisation non-
standardisée du CCT, de même que
son utilisation pour évaluer des
habiletés qu’il n’est pas supposé
évaluer influent davantage sur
l’interprétation des résultats.
Aucun donnée probante n’indique
actuellement si les ergothérapeutes
utilisent ce test dans le cadre d’un
protocole plus large qui peut
comprendre les évaluations des
tâches fonctionnelles fondées sur
l’observation.

Au-delà du manuel d’évaluation du
Cognitive Competency Test
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Études appuyant la fiabilité et la validité 
du CCT
L’information sur le CCT est d’abord apparue sous forme de
description d’une étude pilote (Wang et Ennis, 1986). Le but
de cette étude était d’administrer le test de manière
standardisée à un groupe de personnes autonomes (n=10)
et à un groupe de personnes non autonomes (n=8). Les
résultats de l’étude pilote ont indiqué que le CCT
permettait de différencier les deux groupes (autonomes et
non autonomes).

En 1992, une étude de plus grande envergure a été
réalisée à l’aide d’un plus grand échantillon (n=26) composé
de trois groupes : 10 personnes ayant subi des accidents
vasculaires cérébraux (AVC), 16 personnes ayant un
diagnostic de démence et un échantillon normatif de 50
adultes normaux (Wang et al., 1992). Les résultats de cette
étude ont indiqué que l’échantillon de personnes
vieillissant normalement a réussi presque tous les sous-
tests beaucoup mieux que les groupes cliniques et que ces
personnes avaient obtenus des scores totaux moyens plus
élevés. Les groupes de personnes ayant subi un AVC et de
personnes atteintes de démence n’ont pas obtenu des
résultats différents pour ces variables, à l’exception du sous-
test de la mémoire, pour lequel le groupe de personnes
ayant subi un AVC a réussi beaucoup mieux que le groupes
de personnes atteintes de démence (Wang et al., 1992).
L’étude tentait d’identifier les points de démarcation qui
partageaient les sujets en groupes de personnes normales
(non conforme à une catégorie) et en groupes ayant des
déficiences.

Discussion
Il semble que le CCT comporte des limites et que peu de
recherches s’y soient attardées jusqu’à maintenant. Wang et
Ennis (1986) mentionnent qu’en raison de la taille réduite des
échantillons, le CCT devait être désigné comme un test de
recherche lorsqu’on en présentait les résultats. Ni l’étude
pilote, ni l’étude de plus grande envergure ne comparaient le
CCT à d’autres tests des fonctions cognitives ou fonctionnels,
ce qui serait une étape importante pour sa validation. Les
auteurs ont prédit que l’obtention d’un mauvais résultat au
CCT indiquait la présence d’une certaine dysfonction des
habiletés cognitives qui pourrait affecter grandement la
capacité d’une personne de vivre de manière autonome.
Cependant, il n’existe aucune étude prospective ayant suivi
des sujets dans la communauté pour vérifier ces résultats.

Les auteurs affirment qu’ils doivent poursuivre leurs
recherches pour vérifier et terminer leurs travaux (Wang et
Ennis, 1986). Les auteurs évoquent des recherches futures pour
élargir la base normative et l’utilité clinique du CCT, mais,

après une recherche exhaustive dans la littérature, je n’ai
trouvé aucune publication subséquente des auteurs
originaux. Les résultats n’ont été publiés dans aucune revue
révisée par les pairs, mais ils sont plutôt cités dans des
chapitres de livres et dans le manuel du test.

Malgré le fait que peu de données probantes ont été
publiées pour justifier l’utilisation du CCT depuis sa
publication initiale il y a plus de 20 ans, ce test est utilisé
fréquemment par les ergothérapeutes pour déterminer si une
personne est en mesure de vivre de manière autonome, en
évaluant la compétence cognitive ainsi que la sécurité et le
risque. En tant que cliniciens, nous assumons que la
déficience cognitive et la difficulté de prendre des décisions
augmentent les risques de blessures et d’accidents chez les
personnes qui vivent de manière autonome.

Dans mes lectures, j’ai trouvé que plusieurs études
indiquaient un degré de corrélation entre la déficience
cognitive et la déficience fonctionnelle (Barberger-Gateau et
al., 1992; Juva et Makela, 1997; Laks et al., 2005). La force du CCT
repose peut-être sur l’incorportation des tâches fonctionnelles
lors de l’évaluation de la cognition. Ceci pourrait expliquer
pourquoi les ergothérapeutes se sentent tellement à l’aise
d’utiliser cet outil malgré le manque de faits scientifiques
publiés en ce qui concerne ses possibilités d’application. Le
CCT est peut-être un outil d’évaluation unique qui détermine
indirectement la capacité de vivre de manière autonome en
toute sécurité, en évaluant les processus cognitifs requis pour
mettre à contribution les habiletés de la vie quotidienne.

Conclusions et orientations futures
Les risques qui sont associés à la vie dans la collectivité
peuvent être difficiles à déterminer (Kane et Levin, 1998).
Comme les conséquences des résultats indiquant une
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« Le CTT est un test utilisé fréquemment par les
ergothérapeutes pour déterminer si une personne est en
mesure de vivre de manière autonome, en évaluant la
compétence cognitive ainsi que la sécurité et le risque ».

Le Cognitive Competency Test est décrit comme
l’échantillonnage d’un large éventail d’habiletés
cognitives et d’aspects qui sont basés sur la réalité,
représentant des situations qui vont des aptitudes
concrètes de la vie quotidienne, à la résolution de
problèmes abstraits. Les 12 sous-tests sont les suivants :

Information personnelle
Arrangement de cartes
Interprétation d’images
Mémoire : Immédiate

Délai
Habiletés pratiques en lecture
Gestion des finances
Raisonnement verbal

Apprentissage d’un trajet et capacité de 
suivre des directions :

Dresser une liste
Situer ou trouver des choses
Orientation
Trouver son chemin



incapacité sont très significatives pour une personne, il est
essentiel que les ergothérapeutes soient conscients des
limites des outils qui sont utilisés pendant les évaluations des
fonctions cognitives; lorsque cela est possible, les
ergothérapeutes doivent choisir des outils fondés sur les faits
scientifiques pour évaluer la compétence cognitive. Le
manque de définition opérationnelle uniforme de la
compétence cognitive et sa mesure ont entraîné un manque
de standardisation dans les protocoles d’évaluation de la
compétence cognitive (Kuther, 1999; Malloy, Darzins et Strang,
1999).

Le CCT a été conçu il y a 20 ans et depuis, de
nombreux changements sont survenus dans la prestation
des soins de santé. On met davantage l’accent maintenant
sur l’obligation de rendre compte et les restrictions des
dépenses pour la santé ont augmenté l’intérêt pour
l’utilisation de données probantes dans la pratique de
l’ergothérapie. Les pratiques exemplaires favorisent
l’utilisation des faits scientifiques, des connaissances
cliniques et du raisonnement clinique (Ilott, 2004). En tant
qu’ergothérapeutes, nous devons poursuivre nos recherches
sur les outils d’évaluation avec plus de rigueur (Law et
Baum, 1998).

Afin de déterminer si l’utilisation du CCT peut être
considérée comme une pratique exemplaire, il faut poursuivre
les recherches et en établir la fiabilité, de même que la validité
de construit et la validité relative à un critère. Présentement, il
est raisonnable de conclure que le CCT a une norme minimale
en ce qui concerne sa validité apparente (et sa validité de
contenu), mais ces aspects doivent être examinés en
profondeur. La détermination de ces aspects serait une étape
positive vers la validité scientifique de son utilisation et de sa
désignation comme une pratique exemplaire ou vers son
élimination de la trousse d’évaluation des ergothérapeutes.

En examinant cet outil, j’ai appris deux leçons. Il ne faut
pas simplement présumer que parce qu’un outil d’évaluation
est supposément standardisé, son utilisation doit être
considérée comme une pratique exemplaire. En outre, cette
évaluation doit être utilisée avec prudence et ses limites
doivent être reconnues.
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« Afin de déterminer si l’utilisation du CCT peut être
considérée comme une pratique exemplaire, il faut
poursuivre les recherches et en établir la fiabilité, de
même que la validité de construit et la validité relative 
à un critère ».



Le Gage Transition to Independent Living Center, souvent
appelé le centre Gage, est un programme commuautaire du
West Park Healthcare Centre, à Toronto. Les personnes de 18
ans et plus ayant des déficiences physiques et vivant à
domicile avec leurs parents ou dans un établissement
viennent demeurer au centre pour apprendre à vivre de
manière autonome dans une résidence offrant des services
auxiliaires 24 heures par jour. Les clients résident dans des
appartements de 1 pièce et demie au sein d’une coopérative
d’habitations située dans le haut de la ville de Toronto. Les
clients restent généralement un an, jusqu’à ce qu’ils aient
atteint la majorité de leurs objectifs, avant de déménager
dans un type de logement permanent.

Le programme Gage offre aux clients la possibilité de
travailler avec du personnel auxiliaire, des animatrices de
cours sur les aptitudes à la vie quotidienne et un éducateur
sanitaire pour en apprendre davantage sur leurs besoins en
matière de santé et pour acquérir les habiletés requises
pour vivre de manière autonome, tout en recevant du
soutien dans cet établissement de transition. Souvent, les
parents s’occupaient des soins personnels et effectuaient
les tâches liées à l’entretien ménager pour leur jeune ayant

des déficiences permanentes; il est
donc possible que ces personnes ne
soient pas vraiment conscientes de
tous leurs besoins. Les personnes
ayant des déficiences acquises
doivent apprendre de nouvelles
façons de réaliser leurs tâches
quotidiennes et de gérer le soutien
disponible. Dans un logement
permanent offrant des services
auxiliaires, les clients doivent
connaître et diriger tous les aspects
de leurs soins.

Après la période de transition
initiale au centre Gage, l’animatrice
de cours sur les aptitudes à la vie
quotidienne effectue une
évaluation avec chaque client.
Selon les résultats de l’évaluation,
l’animatrice aide le client à
exprimer ses objectifs personnels.
Les objectifs sont, le plus souvent,
d’apprendre comment faire un

budget et des opérations bancaires, faire des courses,
planifier et préparer des repas, avoir accès à la
communauté, faire face au stress, s’affirmer et revendiquer
ses droits. Ces objectifs forment la base d’un programme
adapté aux besoins des clients du centre Gage. Comme
elles sont des ergothérapeutes, les animatrices de cours sur

les aptitudes à la vie quotidienne peuvent se servir d’une
approche centrée sur le client, appliquer leurs
connaissances pour évaluer les domaines du rendement
occupationnel et déterminer et traiter les effets de
l’environnement sur le rendement. L’enseignement des
aptitudes à la vie quotidienne se fait largement sur une
base individuelle et la salle de classe est en réalité
l’appartement du client et divers endroits dans la
collectivité comme la banque, l’épicerie et les rues
achalandées. Au besoin, des ateliers de groupes sont
présentés pour donner aux clients l’occasion d’apprendre
les uns des autres.

Les entrevues sur la satisfaction des clients sont
effectuées juste avant que la personne quitte le programme
de transition et un mois après son déménagement dans
son logement permanent. Cet article examine les opinions
des clients en ce qui concerne le programme de logement
transitoire et leurs nouvelles communautés, à partir des
données d’entrevue recueillies entre 2002 et 2006. Dans la
prochaine section, les auteures ont fait une réflexion sur les
facteurs qui semblent avoir un effet sur la transition des
clients vers leur logement autonome et elles ont ciblé les
orientations futures à envisager pour les personnes qui
travaillent au sein des programmes de transition.

Que pensent les clients au sujet du 
programme Gage?  
Les clients ont exprimé des commentaires positifs au sujet
de leur expérience dans le programme. Voici quelques-uns
de leurs commentaires : « Mon animatrice m’a aidé à
résoudre des problèmes et m’a encouragé  à mieux
comprendre les situations où je dois abandonner et celles
où je dois aller de l’avant. Je crois que ce programme était
parfait pour moi », a affirmé un participant. Une autre
personne a dit : « Je me suis habitué à prendre mes soins en
main. J’ai découvert les ressources de la communauté et
j’ai utilisé mes aptitudes à la vie quotidienne pour faire mes
courses, mes opérations bancaires, etc. J’ai appris à
résoudre des problèmes au quotidien ».

Après avoir examiné les données des entrevues, les
auteures ont conclu que certains des aspects du
programme de transition qui semblaient efficaces étaient
caractérisés par les facteurs suivants :

Programme adapté à chaque client – Le programme
de chaque client est adapté en fonction de ce qu’il désire ou
de ce dont il a besoin. Ceci permet de maximiser les
chances de réussite du client, car il peut fixer ses propres
objectifs et faire des plans pour atteindre ces objectifs tout
au long de son séjour au sein du programme.

Des ergothérapeutes à titre d’animateurs de cours sur les
aptitudes à la vie quotidienne  : Expériences vécues au
programme de transition vers la vie autonome du centre Gage 

Laurie Mitchell et Elaine Gunaratne 
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Application quotidienne des apprentissages –
L’application quotidienne des apprentissages avec
différents membres du personnel pendant les séances
individuelles facilite le développement des compétences
pour des aspects comme la résolution de problème, la prise
de décision, l’organisation, la gestion du temps, la gestion
du stress et l’affirmation de soi. À toutes les étapes du
programme, le personnel auxiliaire et les éducateurs
prennent le temps de s’assurer que les clients comprennent
vraiment tous les aspects de leurs soins.

Communication entre les membres de l’équipe 
Des rencontres sont tenues à intervalles réguliers avec
l’animatrice de cours sur les aptitudes à la vie quotidienne,
l’éducateur sanitaire et le personnel auxiliaire afin de revoir
les progrès, de planifier et de tenir tous les intervenants
informés de l’étape à laquelle la personne se trouve dans le
programme.

Formation continue  - Le personnel et les clients
participent à des activités de formation continue et se
tiennent au courant des changements qui surviennent
dans différents domaines (p. ex., logement, financement,
gouvernement et organismes de soutien existant dans la
communauté).

Liens pertinents  - Il est essentiel d’établir et de maintenir
des partenariats et des liens au sein de la communauté.
Les partenariats et les liens passés et présents avec les
services pédiatriques, professionnels, éducatifs et récréatifs,
ainsi qu’avec les organismes voués aux personnes
handicapées permettent un échange d’information
pertinente avec les autres intervenants travaillant dans le
domaine de la transition.

Écoute active  – Demeurer attentif en écoutant
activement les clients et les autres consommateurs ayant
des handicaps permet d’assurer la pertinence du
programme.

Les expériences vécues par les clients dans
leurs nouvelles communautés :
D’après les commentaires des clients, il semble qu’ils
constatent qu’ils relèvent de nouveaux défis pendant cette
transition. Une participante a mentionné, à propos du
nouveau quartier où elle habitait : « C’est un quartier plus
bruyant de la ville. Il y a quelques endroits agréables dans
mon nouveau voisinage, mais si on tourne au mauvais
endroit, il y a aussi des endroits beaucoup moins agréables.
Dans mon nouveau quartier, un grand nombre d’édifices ne
sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Il est
plus difficile de trouver un café accessible ». En faisant
allusion à l’établissement d’un horaire avec les services
auxiliaires, une autre personne a dit : « Je n’ai pas
l’impression qu’on tient compte de mon style de vie, de mon
école, etc. Il n’y a pas assez de souplesse dans cet horaire ». En
discutant de différents aspects de la vie dans un logement
permanent après le départ du centre Gage, nous avons

constaté que certains facteurs semblent influer sur la
capacité d’adaptation des clients dans leur nouvelle
communauté, notamment, les suivants :

Orientation - Si les clients sont orientés au nouvel
appartement et à la nouvelle communauté, ils sont plus
confiants et ils arrivent plus facilement à transférer les
habiletés qu’ils ont acquises au centre Gage dans leur
nouveau milieu de vie.

Mécanismes de soutien  - Le fait de déménager d’un
programme de logement traditionnel vers un autre type de
logement entraîne la perte d’une certaine forme de soutien
reçu des membres du personnel auxiliaire, des animateurs
et des éducateurs sanitaires devenus familiers. Le soutien
additionnel de la famille, des amis, du nouveau personnel
et d’autres organismes semble être un facteur favorable à
l’adaptation des clients, en particulier pendant la période
initiale suivant le déménagement.

Souplesse - Dans les unités de logement offrant des
services auxiliaires, les clients ont déterminé des périodes
pour établir l’horaire de leurs soins et de la gestion de
l’entretien ménager. Les clients parlent souvent de la
nécessité d’avoir une certaine souplesse dans leur horaire.
Cette souplesse leur permet de participer à des occupations
autres que leurs soins personnels (p. ex., travail, école,
passe-temps et sports).

Acceptation du changement - Les clients vivent
plusieurs changements lorsqu’ils déménagent du
programme de transition vers leur logement permanent.
Certains de ces changements peuvent comprendre les
dimensions et la disposition du nouvel appartement, les
règlements de l’édifice, le nouveau personnel et les
changements dans les relations existantes (p. ex., si les
parents visitent le nouveau logement moins souvent). Les
clients semblent mieux s’adapter à leur nouvel
environnement s’ils sont bien préparés au changement et
s’ils les envisagent positivement.

Orientations futures :
En se basant sur les commentaires des clients et sur leurs
années d’expériences de travail dans le domaine du
logement transitionnel, les auteures émettent plusieurs
recommandations en vue d’améliorer le processus de
transition vers le logement autonome :

Soutien de la communauté  - Chaque client est différent
et a des besoins différents pour vivre dans la collectivité.
Après leur déménagement vers un logement permanent,
les clients ont idéalement besoin d’être reliés à un système
qui offre le degré de soutien qui correspond à leurs besoins
individuels pendant une période d’au moins trois mois.

Soutien tout au long de la vie  - Il semble évident que
les clients auront toujours besoin d’une certaine forme de
soutien pour des aspects comme l’organisation et la
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gestion de l’argent. Cependant, si on compare le soutien qui
est offert aux personnes ayant des déficiences
intellectuelles à celui des personnes handicapées
physiques, il existe actuellement peu de soutien offert tout
au long de la vie aux personnes handicapées physiques. Les
organismes qui travaillent auprès des adultes ayant des
handicaps physiques doivent établir des liens entre eux,
afin de proposer et de mettre en oeuvre des mécanismes de
soutien tout au long de la vie.

Communication avec les projets de logements  - Les
programmes de transition doivent continuer d’entretenir
de bonnes communications avec le personnel et les
dirigeants des projets de logement où les clients s’en vont
habiter. En se tenant au courant des changements, les
programmes de transition peuvent bien préparer les
clients, qui s’adapteront mieux après leur déménagement.

Futures recherches  - Le centre Gage est dans une
position idéale pour participer à la recherche sur la

transition des clients vers un logement permanent. La
recherche de financement et de soutien pour favoriser la
collecte de données après six mois et après un an
permettrait de recueillir plus d’information sur les façons
dont les clients s’adaptent à leur nouvelle communauté.
Cette information pourrait favoriser le développement de
pratiques exemplaires pour les disciplines travaillant
auprès des jeunes en transition vers des services à
l’intention des adultes.

Les commentaires des clients ont été très utiles,
non seulement pour évaluer le programme actuel, mais
également pour déterminer les aspects pour lesquels le
personnel et les clients du centre Gage pourraient
revendiquer une expansion des services dans la collectivité.

Remerciements :
Les auteures souhaitent remercient tous les clients et les
collègues qui ont donné de leur temps et qui ont mis leurs
connaissances à contribution pour favoriser la rédaction de
cet article.

Une réunion du conseil d’administration de l’Association
canadienne des ergothérapeutes a eu lieu par téléconférence,
le 28 mars 2007. Après l’approbation de l’ordre du jour de la
réunion de novembre et la lecture du rapport de la
présidente, les sujets suivants ont été discutés :

Finances et budget
Les états financiers vérifiés pour l’année financière se
terminant le 30 septembre 2006 ont été approuvés et le
conseil d’administration a salué la responsabilité financière
et la gestion de l’Association. Les points suivants seront
présentés aux membres de l’ACE lors de l’Assemblée
générale du samedi 14 juillet 2007 :

• États financiers vérifiés.
• Recommandation afin que le cabinet d’experts-

comptables BDO Dunwoody soit le vérificateur de
l’ACE pour l’année financière 2007-2008.

• Compte tenu de la situation financière avantageuse de
l’ACE, le conseil a proposé que la cotisation des membres
2007-2008 demeure la même qu’en 2006-2007.

Prix et mises en candidature 
• Le rapport du comité de remise des prix a été

présenté et approuvé par les membres du conseil.
L’ACE honore les ergothérapeutes qui ont contribué
de façon remarquable à l’avancement de la
profession. Les récipiendaires de prix de cette année
seront annoncés le vendredi 13 juillet 2007, pendant
la cérémonie de remise des prix du congrès annuel à
St. John’s, Terre-Neuve et Labrador.

• Le rapport du comité de mise en candidature a été
remis au conseil d’administration de l’ACE. Ce
rapport comprenait une longue liste de candidats

pour combler les postes vacants au conseil. L’annonce
des nominations aux postes du conseil sera faite lors
de l’Assemblée générale annuelle à St. John’s; elle sera
également affichée sur le site web de l’ACE.

Projets spéciaux
La situation financière positive de l’ACE a permis
l’approbation des projets spéciaux suivants :

• Financement de la réunion du comité d’agrément des
programmes de formation en ergothérapie relative
aux lignes directrices.

• Soutien financier pour une rencontre face à face du
groupe de travail sur les indicateurs.

• Ressources pour la création d’une ressource en ligne
sur le mentorat.

Autres points
• Le conseil d’administration de l’ACE a ratifié une

nouvelle directive sur les présentations à l’intention
des consommateurs lors des congrès annuels de l’ACE.

• La prise de position conjointe sur la diversité a été
approuvée par le conseil d’administration de l’ACE.
Cette prise de position a été élaborée par les
organismes suivants : Association canadienne des
organismes de réglementation en ergothérapie
(ACORE), Association canadienne des programmes
universitaires en ergothérapie (ACPUE), Association
canadienne des ergothérapeutes (ACE), Fondation
canadienne d’ergothérapie (FCE) et Professional
Alliance of Canada (PAC). La prise de position sera
affichée sur le site web de l’ACE:
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2120

Actualités ergothérapiques  volume 9.322

Faits saillants de la réunion du conseil d’administration de l’ACE de mars 2007
Erica Lyle, Coordonnatrice des communications



En 1998, peu de temps après avoir
obtenu son baccalauréat en
ergothérapie à la Yonsei University, à
Wonju, en Corée du sud, Jinyoung
Park a commencé à envisager de vivre
et de travailler au Canada. Mais
Jinyoung n’était pas prête à immigrer
au Canada pour travailler dans un
autre emploi que celui
d’ergothérapeute agréée; elle ne
voulait pas laisser sa profession

derrière elle, en Corée du sud.
Jinyoung n’était pas différente des milliers

d’immigrants qui, chaque année, décident de quitter leur
patrie pour immigrer au Canada afin d’y commencer une
nouvelle vie. Elle voulait poursuivre sa croissance
professionnelle, être respectée et avoir une meilleur qualité
de vie. Ce qui est particulier dans le périple de Jinyoung,
c’est la persévérance et la volonté dont elle a dû faire
preuve pour franchir tous les obstacles qui l’attendaient
avant de pouvoir venir travailler au Canada à titre
d’ergothérapeute.

Jinyoung connaissait de nombreuses personnes qui
avaient immigré au Canada et qui n’étaient pas parvenues
à travailler dans leur profession. Mais la vision qu’elle avait
de cette nouvelle vie n’englobait pas le travail d’une
caissière ou d’une serveuse, car elle avait toujours désiré
travailler dans le domaine de la santé et elle adorait son
emploi d’ergothérapeute. « J’aime aider les gens; mon
travail me donne le sentiment d’être utile et productive »,
affirme Jinyoung, « Je trouve que l’ensemble des domaines
de l’ergothérapie sont captivants et intéressants et je
voulais exercer cette profession le plus longtemps 
possible ».

Après avoir travaillé environ six ans dans deux
centres de réadaptation à Séoul, Jinyoung avait le
sentiment qu’elle ne pourrait pas continuer de travailler en
Corée à titre d’ergothérapeute après l’âge de 40 ans. En
Corée, les ergothérapeutes ne jouissent d’aucune
autonomie et ils doivent travailler sous la supervision d’un
médecin. En outre, les heures de travail sont très longues, le
salaire est faible et on s’attend à ce que chaque
ergothérapeute traite plus de 20 personnes par jour.

Son long périple pour venir au Canada a commencé
au début des années 2000. Tout d’abord, Jinyoung a décidé
qu’il fallait qu’elle maîtrise la langue anglaise, car elle savait
qu’il s’agissait d’un facteur déterminant pour se tracer un
avenir au Canada. À cette époque, elle avait à peine des
connaissances de base en anglais. Tous les jours après le
travail, Jinyoung a étudié l’anglais jusqu’à sept heures par

jour, pendant trois ans. Simultanément, elle a commencé à
faire des économies pour payer toutes les dépenses
requises pour obtenir un permis d’exercice à titre
d’ergothérapeute au Canada.

Lorsque Jinyoung a commencé à maîtriser la langue
anglaise, elle a étudié en vue de passer les examens requis.
Jinyoung a réussi les deux premiers examens exigés pour
obtenir l’agrément canadien, c’est-à-dire l’examen national
d’attestation de l’ACE et l’examen TOEFL sur les
compétences en langue anglaise. Mais c’est l’examen TSE
(Test of Spoken English) qui lui a donné le plus de fil à
retordre. Après neuf tentatives et une année de cours
difficiles, Jinyoung a finalement réussi le test. Comment a-t-
elle réussi à persévérer?  «  J’arrivais en pleurant à la maison
à chaque fois que j’échouais le test; puis, je me levais le
lendemain et je recommençait à étudier », dit-elle. Jinyoung
ne considérait pas l’abandon comme une option, bien
qu’elle décrive les six ans qu’il lui a fallu pour réussir les
examens et pour se préparer avant de quitter Séoul comme
la traversée d’un long tunnel sans lumière et sans garantie
de succès.

Mais la réussite était là pour accueillir Jinyoung en
septembre 2005, lorsqu’elle est arrivée à Vancouver munie
de toutes les exigences en matière d’attestation pour
travailler en Colombie-Britannique. Quelques mois plus
tard, elle a commencé à travailler comme ergothérapeute
occasionnelle au sein des Providence Health Care et elle a
obtenu un poste permanent en juillet 2006. Jinyoung
travaille actuellement à deux endroits  : au Mount St.
Joseph Hospital et à la Youville Residence. Elle adore son
travail au sein des soins de longue durée et elle offre aussi
des services d’interprète aux clients coréens. Jinyoung a
constaté que ses collègues lui offraient beaucoup de
soutien et elle affirme : « Les gens qui apprennent
rapidement peuvent s’adapter plus facilement aux
nouvelles situations ».

Jinyoung prodigue maintenant des conseils à
d’autres ergothérapeutes coréens qui sont intéressés à
immigrer au Canada. D’après ses renseignements, Jinyoung
croit qu’elle est la deuxième ergothérapeute de la Corée qui
travaille au Canada actuellement et elle accorde à sa
collègue de Toronto le mérite de lui avoir tracé la voie qui a
facilité son immigration. Bien qu’elle s’ennuie de sa maison,
de sa famille et de ses amis en Corée, Jinyoung adore son
nouveau pays et sa nouvelle vie au Canada à titre
d’ergothérapeute.

De la Corée au Canada : le périple de l’ergothérapeute
Jinyoung Park

Fern Swedlove, rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques
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Vous pouvez en apprendre davantage sur télésanté en visitant
le site web de Santé Canada et en suivant les liens vers
télésanté. Divers articles et rapports sur ce sujet, publiés entre
1999 et 2005, peuvent être téléchargés. Le lien vers le site web
de télésanté est : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-
esante/tele/index_e.html. Lisez la prise de position de l'ACE sur
télésanté et télé-ergothérapie à
http://www.caot.ca/default.asp? ChangeID=190&pageID=187

La prestation de soins de santé de base à travers le Canada
représente un défi, en raison de l’étendu du pays et de la
faible densité de population. Environ la moitié de la
population canadienne, qui se chiffre à 30 000 000, vit dans
des villes situées près de la frontière américaine. Le reste de la
population canadienne est réparti à travers le pays. À titre de
comparaison, la province de l’Alberta est trois fois plus grande
que le Japon et on y trouve seulement 3 000 000 de
personnes, alors qu’il y en a 120 000 000  au Japon. Dans
toute l’étendue du Canada, nous avons différents fuseaux
horaires, paysages, climats, de même que des gens ayant des
patrimoines culturels différents.

Après avoir appris qu’il y avait une pénurie de stages
cliniques dans les communautés éloignées et dans les
régions privées de certains services, j’ai décidé de participer
au développement d’un centre télésanté, pour tenter de
changer les choses. Le terme télésanté décrit la prestation de
services de santé et de programmes éducatifs, la recherche et
le développement technologique à l’aide de la vidéo et de
l’audio interactives, de l’informatique et de l’équipement de
santé associé. Télésanté est un terme global qui comprend la
télémédecine, télénursing, téléréadaptation et
télépharmacie. La télémédecine existe depuis le

développement de la technologie
de l’imaginerie par rayons x.
Cependant, la technologie traînait
derrière l’imagination des
créateurs de télémédecine.
Maintenant, la prestation de soins
de santé en région éloignée n’est
limitée que par notre
imagination.

Quatre membres du
personnel de l’University of
Alberta ont participé à la création
du centre télésanté; il s’agit de la
Dre L. Liu, professeure adjointe au
Department of Occupational
Therapy, Madame M. Kilfoil,
professeure adjointe au
Department of Physical Therapy,
M. E. Rodgers, programmeur
analyste, et moi-même. En 1995,

nous nous sommes rendu à plusieurs reprises au Two Hills
Health Care Centre (à 250 km d’Edmonton) afin de réaliser
une évaluation des besoins, de planifier le centre et de
négocier avec les fournisseurs de technologie. Cette initiative
a été établie en partenariat avec la Lakeland Regional Health
Authority et, sans son précieux appui, notre projet télésanté
n’aurait jamais vu le jour. L’étape préparatoire a permis de
tester l’engagement et le dévouement de chacun. Tout au

long de cette période, nous avons acquis un sentiment de
respect, de confiance et d’engagement qui a constitué la base
de notre réussite.

L’University of Alberta a approuvé l’établissement du
Coordinating Council of Health Sciences (CCHS)  Telehealth
Centre (un centre virtuel) après la réception, en 1996, d’un
don généreux de technologie télésanté de la part de Hughes
Aircraft Canada. À la suite d’un examen attentif des
nombreuses technologies, nous avons sélectionné LinkCare
(site web : http://www.linkcare-bcn.org/), en raison de ses
capacités et de ses possibilités d’expansion dans l’avenir –
notamment les liens par satellite. La plupart des régions
éloignées n’avaient pas le réseau ISDN et, la méthode de
composition téléphonique ne pouvait traiter de grands
volumes de transmissions de données.

Le Coordinating Council of Health Science (CCHS)
comprend les facultés suivantes : Faculties of Rehabilitation
Medicine, Nursing, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,
Physical Education and Recreation, Medicine and Oral Health
Sciences. Le centre télésanté du CCHS a été créé en février
1996 afin de répondre au mandat de l’University of Alberta et
aux besoins de la communauté. J’ai été nommée directrice
du centre télésanté du CHHS et c’est à cette période que le
comité directeur du centre télésanté a été établi. Le comité
directeur comprend deux représentants de chaque faculté.

Le site administratif est situé à la Faculty of
Rehabilitation Medicine, dans le Corbett Hall. Pour établir le
centre, des membres de chaque faculté ont créé leur propre
plan stratégique et ont travaillé vigoureusement afin
d’établir leurs sites constituants. La Faculty of Nursing a été le
deuxième site à être établi. Elle a été suivie de la Faculty of
Medicine, qui a reçu un don en équipement télésanté de la
part de TELUS. Le dernier site a été établi au pavillon de
pharmacie dentaire et l’équipement du pavillon a été
gracieusement offert par SONY Canada.

Malgré l’étendue de ce pays, la distance ne sera pas un
obstacle à la mise en oeuvre de télésanté à travers le Canada .
Télésanté traversera les distances géographiques et nous
pourrons profiter des forces des autres pour améliorer les
services, l’enseignement, la recherche et le développement. La
technologie existe pour rehausser notre pratique, de même
que la vie de nos clients dans leurs communautés.

Promouvoir la santé dans le
monde à l’aide d’une initiative
télésanté 

TÉLÉ-ERGOTHÉRAPIE

Masako Miyazaki
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Nombreuses sont les raisons d’assister au congrès annuel
de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE),
notamment des conférenciers enthousiastes et captivants,
des ateliers éducatifs et un salon professionnel mettant en
vedette des produits et services novateurs. Toutefois, le
congrès  qui se tiendra cette année à St. John’s, Terre-Neuve
et Labrador, représente beaucoup plus, c’est-à-dire une
occasion pour vous d’exprimer votre opinion sur des enjeux
importants. Inscrivez dans votre agenda un forum sur une
question professionnelle, où vous pourrez participer à des
discussions animées sur des sujets brûlants. Surtout,
n’oubliez pas d’acheter votre billet pour participer à
l’activité sociale de cette année, qui sera, sans aucun soute
une expérience « surréaliste ».

Forums de l’ACE sur une question
professionnelle

1. La conduite automobile et l’ergothérapie :
Évolution de la pratique 
Ce forum permettra aux ergothérapeutes d’examiner des
façons d’incorporer les résultats de la recherche sur la
conduite automobile dans la pratique. Découvrez les
conclusions du projet national de l’ACE dirigé par Madame
Nicol Korner-Bitensky, y compris une présentation des
lignes directrices actuelles sur la conduite automobile, de
même que des faits scientifiques sur les troubles médicaux
et leurs conséquences sur la conduite automobile. Les
participants auront l’occasion :

• d’apprendre la loi actuelle concernant l’obligation de
rendre compte des problèmes médicaux;

• d’exprimer leur opinion sur le dépistage et les
recommandations en matière d’évaluation;

• de découvrir et de se procurer des outils pratiques
pour transférer des données probantes dans la
pratique.

2. Accès aux services d’ergothérapie 
Les ergothérapeutes se préoccupent des conséquences de
la demande croissante de services  pour les personnes qui
n’ont pas accès ou qui ont un accès limité aux services
d’ergothérapie . Vous aurez l’occasion d’apprendre de
nouveaux faits sur cette situation critique et de participer à
l’élaboration d’un plan d’action. Les participants
contribueront à la recherche de solutions en :

• déterminant les problèmes et facteurs liés à
l’accessibilité des services d’ergothérapie;

• élaborant des stratégies fondées sur la collaboration
pour améliorer l’accès aux services d’ergothérapie;

• participant à la révision d’une prise de position du
plan d’action de l’ACE sur l’accessibilité des services
d’ergothérapie.

Activité sociale : Une soirée au GEO Centre
Si vous vous interrogez sur l’étendue de notre système
solaire, sur les changements de climat ou sur la
composition géologique de la terre, prévoyez une visite au
Johnson GEO Centre. Situé à côté de Signal Hill, un lieu
historique national, le GEO Centre est l’un des édifices les
plus spectaculaires de la province, dont l’entrée à murs-
écrans en verre est la seule section au-dessus de la terre.
La plus grande partie des  33 000 pieds carrés d’espace est
située sous la terre, enchâssée dans de solides murs de
pierre.

À dix minutes en voiture du Delta St. John’s Hotel,
vous aurez l’occasion de visiter une exposition sur le Titanic,
d’apprendre l’histoire étonnante de notre planète ou de
vous attarder à de remarquables présentoirs géologiques.
On vous servira un repas à saveur locale sous des répliques
de notre système solaire, dans la salle de réception à trois
étages . Après le souper, vous entendrez la musique
traditionnelle de Terre-Neuve et pourrez participer à
l’enchère en directe organisée par la Fondation canadienne
d’ergothérapie (FCE).

Les places et les billets sont limités pour cet
événement grandiose. Vous devez vous procurer vos billets
à l’avance, au coût de 50 dollars, plus TVH. Un autobus à
deux étages quittera le hall de l’hôtel à 18 h et reviendra du
GOE Centre à toutes les demi-heures, de 22 h à 24 h.

C’est avec enthousiasme que nous vous accueillerons
cet été à St. John’s, Terre-Neuve et Labrador pour ouvrir la
voie aux occupations saines. Pour en savoir davantage sur le
congrès et l’inscription, visitez le www.caot.ca. Pour faire le
don d’un article pour l’enchère de la FCE, veuillez
communiquer avec Sangita Kamblé, à
skamble@cotfcanada.org.system

Compte à rebours du Congrès 2007 - Ouvrir la voie
aux occupations saines

Erica Lyle, coordonnatrice des communications de l’ACE



Les ergothérapeutes élaborent souvent des méthodes et
des documents écrits, enregistrés et procéduraux pour
l’éducation des clients, les programmes d’intervention et
autres objectifs cliniques. Parfois, ce matériel (désigné aussi
par le terme propriété intellectuelle) est élaboré en équipe,
comme des projets de référence ou des extensions de la
recherche clinique. Il est possible que le matériel soit le
résultat d’un passe-temps ou d’un emploi complémentaire à
la maison. Comme ce matériel a habituellement une valeur
clinique et commerciale, lorsque l’ergothérapeute quitte son
emploi pour accepter un autre poste ou pour travailler dans
le secteur privé, il arrive souvent qu’il désire apporter et
utiliser le matériel pour son propre usage. Mais, qui détient
les droits de ce matériel et quels sont les droits du créateur
dans ce genre de situation?

Les contrats des employés et la directive sur
le droit de propriété intellectuelle 
Pour un employé en ergothérapie, le point de départ pour
répondre à cette question est le contrat de travail et, dans
un deuxième temps, toute directive de l’employeur
concernant la propriété intellectuelle . Les contrats de

travail stipulent souvent
définitivement que toute propriété
intellectuelle produite par
l’employé dans le cadre de son
emploi devient automatiquement
la propriété intellectuelle de
l’employeur. Il est difficile de
définir le terme dans le cadre de
l’emploi, car si l’on creuse
profondément, on trouve souvent
une certaine connexion entre
l’employé et l’employeur pouvant
remettre en question la dite
propriété. Mais, dans quelle
mesure cette connexion est-elle
suffisante?  Il faut se demander si
l’ergothérapeute a travaillé sur ce
matériel pendant ses heures de
travail pour l’employeur  (clinique)
et si cet ergothérapeute a mis à
contribution des membres du
personnel auxiliaire, des clients, des
ordinateurs, des fonds de la
clinique, le nom de la clinique (pour
rehausser la crédibilité du produit),

ou des réseaux de personnes  par l’intermédiaire de
relations établies à la clinique. Il y a là plus de matière grise

que dans le cerveau humain et il est si facile d’avoir des
opinions conflictuelles sur ce que signifie réellement
l’expression « dans le cadre d’un emploi ».

En contexte, on peut comprendre pourquoi de
nombreux employeurs font preuve de vigilance en
renforçant la directive concernant la propriété intellectuelle
et pourquoi ils demandent presque toujours à l’employé
une divulgation complète. Un grand nombre d’employés
seraient surpris d’apprendre que les employeurs appliquent
généralement ces directives de manière avantageuse pour
l’employé, afin d’encourager le développement futur de la
propriété intellectuelle, de même que le rendement et la
loyauté de l’employé (p. ex., un moins grand roulement du
personnel se traduit par de plus grandes économies).

En règle générale, les employés produisant la
propriété intellectuelle dans le cadre de leur emploi
(compte tenu des facteurs exposés ci-dessus et d’autres
facteurs) le font pour avantager leur employeur. Il s’agit
parfois d’une très bonne chose et c’est souvent l’employeur
qui assume toutes les responsabilités financières et
juridiques de cette propriété intellectuelle. Si un employeur
opte pour une propriété au moins partielle (et une
responsabilité financière et légale porportionnelle
correspondante), l’employé aura parfois besoin d’une
licence de l’employeur pour utiliser subséquemment ce
matériel à ses propres fins. Au contraire, si l’employeur,
décline la propriété et si l’employé en ergothérapie quitte
son emploi, l’employeur pourrait être incapable d’utiliser ou
d’exploiter le matériel pour ses propres fins ou d’obtenir
une licence de son ancien employé . Les contrats et le droit
d’accorder des licences sont très communs et sont le plus
souvent avantageux pour toutes les personnes concernées.

Pour l’ergothérapeute qui est expert-conseil ou sous-
traitant, un contrat (de préférence sous forme écrite, mais
les contrats verbaux peuvent avoir force exécutoire)
gouverne généralement la propriété du matériel en
question et ses termes sont habituellement négociables.

Lorsque l’on travaille en équipe, il est
particulièrement important d’identifier clairement et très
tôt qui est le détenteur du droit de propriété intellectuelle.
En l’absence d’un contrat de travail ou d’un contrat privé, il
n’y a pas de règle facile concernant le droit de propriété au
sein d’une équipe.

Documents éducatifs et relatifs à
l’intervention et au matériel de ressource
en ergothérapie : Qui sont les détenteurs
des droits et quels sont leurs droits?

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE

« En règle générale, les employés produisant la propriété
intellectuelle dans le cadre de leur emploi  le font pour
avantager leur employeur ».

Tapas K. Pain
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Responsable de la chronique : Sandra Hobson
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fera un plaisir de
répondre aux
questions relatives 
à cet article au 
905-851-8542 ou 
1-866-282-2570 poste
221, ou par courriel à
tpain@painceballos.com
.



Droit d’auteur et droit moral 
Le droit de propriété devient plus compliqué lorsqu’on
tente de comprendre exactement quels sont les droits qui
existent et quels sont les droits recherchés par le ou les
détenteurs allégués. En ce qui concerne les idées écrites,
enregistrées, publiées dans un médium fixe ou exposées
(comme dans les manuels écrits, les présentations au
théâtre, les enregistrements, le code de logiciel spécifiques,
etc.), tout détenteur cherche généralement la protection de
la loi sur le droit d’auteur. Le droit d’auteur est un droit
exclusif de publier ou de reproduire une idée exprimée et il
engendre le droit correspondant d’interdire aux autres de le
faire sans autorisation. Ce droit dure toute la vie de l’auteur
ou du créateur, plus une période additionnelle de 50 ans.
Les auteurs ou créateurs engendrent aussi des droits
moraux, qui sont le droit à l’intégrité du travail et, dans des
circonstances raisonnables, le droit d’être associé au travail
ou de demeurer anonyme. Les droits moraux ne sont pas
normalement transférables et cela peut présenter  une
impasse lorsque le détenteur du droit d’auteur n’est pas le
créateur. Les droits moraux sont souvent un problème
lorsqu’il s’agit d’images, de portions de manuscrits et
d’enregistrements sonores, car ils peuvent être directement
appliqués à différents contextes, que le créateur pourrait
trouver discutables.

Brevets, conceptions industrielles et
contrats 
Lorsqu’une méthode, un procédé visant à réaliser une tâche
(p. ex., en réadaptation), un dispositif ou les deux sont créés,

les droits peuvent être engendrés sous forme de brevets, de
conceptions industrielles ou de contrat de secret de
fabrication. Les brevets protègent les solutions
fonctionnelles inventives; sujets à des conditions, ils
interdisent toute utilisation commerciale non autorisée de
l’article breveté ou de la méthode brevetée jusqu’à 20 ans à
partir de la date d’enregistrement au Canada. L’inscription
d’une conception industrielle protège la forme,
l’ornementation ou la configuration d’un article et peut
durer 10 ans, à partir de la date d’enregistrement. Les
contrats de secret de fabrication protègent l’information
confidentielle avantageuse au plan concurrentiel et ils
peuvent être perpétuels, mais ils doivent être
rigoureusement surveillés. L’information concurrentielle
avantageuse fait référence aux secrets de fabrication qui
donnent à une entreprise une certaine forme d’avantage
commercial (donc concurrentiel) qui ne sera pas accessible
à ses concurrents.

Lorsque les droits pertinents ont été déterminés, il
est habituellement plus facile de traiter du droit de
propriété. L’un des nombreux principes de la pratique
exemplaire dans ce domaine est d’aborder le droit de
propriété au début de la création, afin d’éviter des conflits
interminables et inutiles.
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Félicitations aux récipiendaires de
bourses en 2006
Bourse de doctorat - Jennifer Landry et Jill Lava
(3 000 $ chacune)

Bourse de maîtrise  - Margaret Grant et
Susan Jurczak (1 500 $ chacune)

Bourse de maîtrise d’Invacare  - Skye Barbic
(2 000 $)

Bourse Goldwin Howland  - Alison Douglas (2 000 $)

Bourse Thelma Cardwell - Noémi Cantin
(2 000 $)

Bourse de maîtrise SickKids  - 
Marie Racine Brossard et Heather Boyd
(5 000 $ chacune)

Concours à venir :
4 juin
Subvention de recherche BCSOT Shaughnessy 

31 août
Prix pour la recherche en enseignement de l’OSOT 

1er septembre
Prix pour l’enseignement de la NSSOT 

30 septembre
Bourse de maîtrise de la FCE (2 x 1 500 $)

Bourse de doctorat de la FCE (2 x 3 000 $)

Bourse de maîtrise d’Invacare (1 x 2 000 $)

Bourse de maîtrise FCE / SickKids (2 x 5 000 $)

Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)

Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)

Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)

Prix pour la formation continue Francis and
Associates (1 x 1 000 $)

15 octobre – Offert pour la dernière fois
Prix doctoral FCE / ICRS (1 x 22 000 $)

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes,
entreprises et organismes suivants pour leur
généreux soutien financier pendant la période du 1er

décembre 2006 au 31 janvier 2007. La FCE reconnaîtra
les dons reçus après le 31 janvier 2007 dans un
prochain numéro des Actualités ergothérapiques.
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ORGANISÉ CONJOINTEMENT
AVEC L’ACE
11 au 14 juillet
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

ATELIERS DE PERFECTION-
NEMENT ACCESSIBLES À
DISTANCE - À L'INTENTION DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ:
L’ART DE SUPERVISER DES
STAGIAIRES
Le CNFS présente une série d'ateliers de
formation continue portant sur l'art de
superviser des stagiaires. La série en
ligne se décline en cinq ateliers de 
« formation de base » et deux ateliers
de « formation avancée ». Ces ateliers
sont offerts gratuitement, à distance
par Internet.
Formation de base :
• Appliquer les principes de base
• Établir un climat de confiance
• Intégrer les styles d'apprentissage
• Évaluer le rendement
• Gérer les problèmes et les conflits
Formation avancée :
• Façonner le raisonnement clinique
• Explorer divers modèles de
supervision
Pour plus d’information sur les dates et
pour vous inscrire, voir le site du CNFS :
http://www.cnfs.ca/uottawa/pages/art
_de_superviser.html

FORMATION RECONNUE PAR
L’ACE
7e Atelier canadien pour les

spécialistes de la réadaptation
à la conduite automobile
Date : 4 et 5 mai 2007

Lieu : Ottawa, Ontario
Conférencière d’honneur :
Nicol Korner-Bitensky
Fournisseur : L’Hôpital d’Ottawa 
et Transport Canada
Renseignements :  Helen Zipes
hzipes@ottawahospital.on.ca 
613-737-8899 poste 75415

Insight Following Brain Injury
Date : 14 et 15 mai 2007
Lieu : Kamloops, C.-B.
Instructrices : Kit Malia et Anne
Brannagan
Renseignements : Hazel Plumbley
The Rehab Group tél.: (250) 314-0377
Sans frais : 1-888-421-5551
Courriel : hplumbley@therehab
group.ca
www.therehabgroup.ca

ASSOCIATION CANADIENNE
DES SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety
in Health Services
Les cours débutent à chaque mois
de septembre.
Continuous Quality Improvement
for Health Services
Les cours débutent à chaque mois
de septembre.
Modern Management
Correspondence course
Septembre 2007 - avril 2008
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
Dalhousie University Series:
Advanced Qualitative Data Analysis
(OCCU 6502) 
Juin à août 2007
Instructeur : Dr Raewyn Bassett
Advanced Studies on Enabling
Occupation (OCCU 5010) 
Septembre à décembre 2007
Instructeur : Dr. Robin Stadnyk
Evidence-Based Practice (OCCU 5041) 
Septembre à décembre 2007
Instructrice : Dre Joan Versnel
Community Development for
Occupational Therapists (OCCU 5042) 
Septembre à décembre 2007 
Instructrice : Dre Loretta do Rozario
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational Therapists
(OCCU 5030)
Janvier à avril 2008
Instructrice : Dre Grace Warner
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043) 
Janvier à avril 2008
Instructrice : Jocelyn Brown
Identity and Transitions (OCCU 5040) 
Printemps-été 2008
Instructrice : Jocelyn Brown
Renseignement : Pauline Fitzgerald
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869
University Avenue, Forrest Bldg,
Room 215, Halifax, NS, B3H 3J5
Tél : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

Cours reconnus par l’ACE

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


