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Appel de communications
Numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur les connaissances, septembre 2008

Date limite : 1er mars 2008

Au sein du système de santé actuel, les soins de santé subissent une transformation et deviennent progressivement
une activité fondée sur les connaissances. Ce numéro thématique des Actualités ergothérapiques traitera des effets
de cette transformation dans le domaine de l’ergothérapie, en mettant en évidence les conséquences d’une grande
portée pour les ergothérapeutes, de même que les avantages d’une portée incalculable pour les consommateurs.

Le succès de notre profession repose non seulement sur l’application des connaissances, mais également sur la
production de nouvelles connaissances. Les initiatives éducatives, le transfert des connaissances, la pratique fondée
sur les faits scientifiques et les nouvelles technologies comptent parmi les sujets possibles pour ce numéro spécial.

Les soumissions doivent tenir compte de l’ensemble du lectorat de ce numéro, qui comprend des ergothérapeutes,
des décideurs, des organismes payeurs et des consommateurs. Le langage doit être accessible à une vaste gamme

de lecteurs.  

Pour en savoir davantage sur ce numéro spécial des Actualités ergothérapiques de 2008 sur les connaissances,
visitez le www.caot.ca. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Fern Swedlove, rédactrice en chef des
Actualités ergothérapiques, à otnow@caot.ca. 

Toute déclaration figurant dans un article
publié dans Actualités ergothérapiques est
la seule responsabilité de l’auteur et, sauf
avis contraire, ne représente pas la
position officielle de l’ACE qui, de plus,
n’assume aucune responsabilité envers
une telle déclaration. Actualités
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Alors que se termine ma première
année à titre de rédactrice en chef
des Actualités ergothérapiques, je
m’émerveille devant l’énergie et la
passion qui sous-tendent cette
publication. Le capital humain est
à la base de la création de ce
dynamique périodique –ce sont les
lecteurs, les auteurs et les respon-
sables des chroniques qui donnent

bénévolement de leur temps, parce qu’ils croient que cette
publication peut changer les choses.

J’aime croire que les Actualités ergothérapiques
représentent une forme de journalisme citoyen, c’est-à-dire
un moyen de communication de plus en plus populaire
grâce au World Wide Web, qui permet aux personnes de
tous les horizons d’écrire pour des publications
électroniques. La revue Actualités ergothérapiques était
certainement en avance sur son temps, car elle présentait
des articles imprimés et en ligne bien avant l’invention du
journalisme citoyen. Des gens m’envoient presque tous les
jours des histoires qu’ils souhaitent partager avec d’autres
ergothérapeutes. Pourquoi? Parce qu’ils veulent redonner ce
qu’ils ont reçu et partager leurs expériences avec les autres,
parce qu’ils désirent aider d’autres ergothérapeutes et, sans
doute, pour une foule d’autres raisons. C’est ce qui rend
cette revue à la fois si pertinente et si passionnante.

Un grand nombre de moments magnifiques et
intenses se passent dans les coulisses des Actualités
ergothérapiques. J’ai eu l’occasion de vivre et de célébrer
plusieurs de ces moments cet été, lorsque mon mari est
tombé malade et que je n’ai pu assister au congrès annuel
de l’ACE. Je me trouvais alors au beau milieu de la
réalisation du numéro de septembre et j’ai demandé aux
auteurs de changer les délais et de modifier leur travail afin
de se conformer à mon horaire imprécis, qui changeait

constamment. Ils ont tous été attentifs à mes demandes et
ils m’ont offert leur soutien tout au long de cette période.
Jay Peak, le concepteur graphique des Actualités
ergothérapiques et Luce Ouellet, notre traductrice, ont aussi
travaillé avec assiduité pour veiller à ce que la revue soit
terminée à temps. Afin que je puisse être présente auprès
de mon mari pendant l’été, l’ACE m’a permis de prendre un
congé et ma collègue de Winnipeg, la journaliste et
rédactrice en chef Alex Merrill, a pris la relève en réalisant le
numéro de novembre des Actualités ergothérapiques.

La maladie de mon mari m’a permis de renouer, de
manière très tangible, avec mes racines ergothérapiques.
Devant l’incertitude et les périodes d’attente,
insupportables, telles le jeu de la roulette russe, je me suis
tournée vers le pouvoir de l’occupation. Nous sommes
maintenant les fiers propriétaires de Daisy, une intrépide
border collie qui s’est jointe à l’équipe des Actualités
ergothérapiques pour me tenir compagnie pendant que je
travaille et qui m’a procuré une forme d’occupation
significative et inestimable pendant l’été. La chirurgie de
mon mari a eu lieu à l’hôpital où j’ai occupé mon dernier
emploi, à titre d’ergothérapeute de première ligne. À
chaque jour, lorsque je visitais l’hôpital, des souvenirs
marquants de mon travail m’envahissaient et je songeais
au fait que j'avais été très privilégiée d'avoir été
ergothérapeute.

Devant le monde en constante évolution des
communications, où les moyens de communications se
transforment au quotidien et dans lequel les blogues, les
sites Wiki, les magazines en ligne, Facebook, YouTube et les
émissions baladodiffusées se font concurrence pour notre
temps limité, le capital humain est toujours ce qui compte
vraiment le plus; voilà pourquoi je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont rendu cette publication possible.

Fern Swedlove, OT Reg (MB)
Rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques

Éditorial de fin d’année
Fern Swedlove

Fern Swedlove

Avis de correction
Dans l’article « Récits de vie, occupations, participation sociale et vieillissement » rédigé par Barry Treham qui a été publié
dans le numéro de septembre 2007, les renseignements concernant l’auteur ont été omis. La version corrigée est disponible
en format PDF sur le site web de l’ACE. Les coordonnées de l’auteur sont les suivantes : Barry Trentham, MES, OT Reg. (Ont.) est
chargé de cours au Department of Occupational Therapy and Occupational Science, à l’University of Toronto. Barry est
également étudiant au doctorat au Collaborative Program in Aging and the Life Course /OISE et au Centre for the Institute
for Life Course and Aging de l’University of Toronto. On peut joindre Barry par courriel à b.trentham@utoronto.ca.
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Il y aura bientôt six mois, l’Association canadienne des
ergothérapeutes (ACE) présentait son congrès annuel à St.
John’s et, bien que cet événement semble déjà être un
souvenir lointain, de nombreux moments de ce congrès ont
été remarquables et méritent que l’on y réfléchisse plus
longuement. Les délégués ont non seulement découvert les
toutes dernières recherches et établis de précieux liens avec
des collègues, ils ont également entendu des mots
inoubliables qui les ont inspirés, qui les ont incités à
remettre en question leur façon de penser et qui
continuent de faire écho en eux.

L’un des moments clés du congrès a été la conférence
introspective donnée par la conférencière d’honneur soeur
Elizabeth Davis, lors de la cérémonie d’ouverture. S’inspirant
de ses nombreuses années à titre de dirigeante dans les
domaines de la santé et de l’éducation, elle a combiné son
expertise sur les valeurs et l’éthique à son esprit
d’entreprise. Elle a décrit le 21e siècle comme une voie
inhabituelle pavée de conditions sociales qui ont remis en
question nos valeurs et nos traditions. Ses paroles d’encou-
ragement pour l’auditoire captivé de plus de 300 délégués
incitaient les ergothérapeutes à « ouvrir la voie » – le thème
du congrès. Oratrice d’expérience, soeur Elizabeth a raconté
des anecdotes significatives et divertissantes pendant son
discours, qui appelait notre profession à adopter les rôles
changeants de l'ergothérapie et à réagir en tenant compte
des réalités d'une société en pleine évolution.

Des présentations suscitant la réflexion
La salle était également comble pour le très attendu
discours commémoratif Muriel Driver. Madame Mary Egan
a présenté une interprétation très touchante et émotive sur
la souffrance et sur sa relation avec l’ergothérapie. C’est un
sujet auquel tous les humains peuvent s’identifier d’une
manière ou d’une autre. Madame Egan a réussi à nommer
quelque chose de fondamental qui ne se comprend pas
nécessairement facilement. Les membres qui n’ont pas eu
la chance d’assister à ce discours suscitant la réflexion
peuvent visionner un extrait vidéo sur le site web de l’ACE
(www.caot.ca), ou ils peuvent lire la version abrégée du
discours dans le numéro d’octobre 2007 de la Revue
canadienne d’ergothérapie.

Les délégués du congrès ont ensuite été invités à se
rendre dans la salle d’exposition pour assister au lancement
de deux nouvelles publications. Promouvoir l’occupation II :
Vers l’avancement d’une vision en ergothérapie pour la
santé, le bien-être et la justice à travers l’occupation a été
dévoilé par les deux principales auteures Elizabeth
Townsend et Helene Polatajko. Ces dernières étaient
présentes au stand de l’ACE pour discuter du livre. Le jour
suivant, les auteures ont présenté les nouvelles lignes
directrices sur la pratique dans le cadre d’une séance
plénière qui a permis aux délégués de participer à une

dialogue ouvert sur cette nouvelle publication captivante.
Pour les professionnels de la santé qui envisagent de
mettre sur pied leur propre pratique ou clinique, le
lancement de Business in Clinical Practice: How to get there
from here par la co-auteure Diana H. Hopkins-Rosseel était
à propos et pertinent.

Le comité du programme scientifique du congrès,
présidé par Jacquie Ripat, a élaboré un programme mettant
à l’honneur le thème, qui incitait les délégués à « ouvrir la
voie ». Près de 200 articles scientifiques ont été présentés
pendant les quatre jours du congrès. Les conférenciers ont
reçu des félicitations pour avoir présenté aux délégués des
conférences de grande qualité et d’actualité qui les
inspireront et les orienteront sans aucun doute dans leur
travail.

Renouer et établir des liens
À l’extérieur de la salle d’exposition et des salles de réunion,
les délégués ont renoué des liens et établi de nouveaux
réseaux avec des collègues et des amis. Le long des corridors
de l’hôtel, les délégués se sont rencontrés près des fauteuils
et des aires de rassemblement. Des rencontres impromptues
se sont tenues, des présentations ont été mises au point et
des rires éclataient de temps en temps. Une déléguée de
Terre-Neuve a fait la remarque suivante : « Je n’ai pas souvent

Réflexions sur le Congrès 2007 
Ouvrir la voie aux occupations saines 

Erica Lyle, Coordonnatrice des communications pour l'ACE
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« ... Madame Mary Egan a présenté une interprétation très
touchante et émotive sur la souffrance et sur sa relation
avec l’ergothérapie. C’est un sujet auquel tous les humains
peuvent s’identifier d’une manière ou d’une autre. »

Les auteures principales (de g. à d.) Helene Polatajko et 
Elizabeth Townsend dévoilent Promouvoir l’occupation II au stand
d’exposition de l’ACE.



l’occasion d’assister à des congrès, mais depuis que j’ai assisté
à celui de St. John’s cette année, je ne pourrais plus m’en
passer. C’est une expérience incroyable ».

Les co-responsables du Congrès 2008 Alison Sisson et
Karen Mills, de même que Wade Scoffin, le membre du
conseil représentant les territoires, étaient très occupés au
stand de Whitehorse à répondre aux questions et à
promouvoir le congrès de l’an prochain. « Nous sommes
très enthousiastes à l’idée de présenter le congrès à
Whitehorse et de montrer aux gens la beauté spectaculaire
du Nord canadien, de même que la culture et l’histoire
extraordinaires du Yukon », a affirmé Karen. « Le thème du
congrès de cette année se marie parfaitement au thème de
2008 – nous ouvrirons la voie aux frontières de l’occupation
». L’une des autres attractions du stand du Congrès 2008

était le tirage d’un billet d’avion sur
les ailes de Air North; félicitations à
Margaret Friesen qui s’envolera
gratuitement à Whitehorse. La
planification du congrès de l’an
prochain est en cours; ce sera une
expérience que vous ne voudrez
sûrement pas manquer! Pour avoir
un avant-goût de ce qui vous attend
à Whitehorse, visitez le site web de
l’ACE afin de voir la bande vidéo et
de connaître les dernières nouvelles.

Une atmosphère amicale et hospitalière
La Newfoundland and Labrador Association of
Occupational Therapists et l'ACE ont conjointement
organisé le Congrès 2007. Le comité d’accueil 2007, co-
présidé par Jane Simmons et Jill Hollett Antle, doit recevoir
nos félicitations pour la réussite de ce congrès. Les ceintures
en tartan et les sourires chaleureux des membres du
comité d’accueil était accueillants dans les couloirs du
Delta St. John’s Hotel. L’atmosphère amicale et hospitalière
de Terre-Neuve a été transmise par les nombreux bénévoles
qui ont contribué à la réussite de ce congrès.

Pour les délégués qui visitaient Terre-Neuve pour la
première fois, le congrès était une occasion unique à ne pas
rater. Un grand nombre de participants ont combiné leur
visite à Terre-Neuve à des vacances et ils ont profité de
l’occasion pour se promener à travers la ville historique de
St. John’s, pour observer les baleines ou pour louer une
voiture afin d’admirer les paysages.

Actualités ergothérapiques  volume 9.66

Le comité d’accueil du Congrès 2007 : (de g. à d.) Jill Hollett Antle, Deborah Kean, Bren-Ann Collins, Kim Maher, Jane Simmons,  
Lisa McDonald, Joanne Hanlon et Jennifer Forward. Personnes absentes sur la photo : Sandy Delaney, Heather Hiscock, Sarah Lawrence et
Jennifer Ritcey 

À propos de l’auteure  –
Erica Lyle est la 
coordonnatrice des
communications de l’ACE.
On peut joindre Erica au
613-535-2268, poste 225 
(ou numéro sans frais) 
1 (800) 434-2268 ou à son
adresse de courriel :
communication@caot.ca.
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Cet article est le dernier d’une série de trois articles sur les
études supérieures. Le premier article, intitulé « Réflexions sur
la décision de poursuivre un programme d’études
supérieures » a été publié dans le numéro de mai des
Actualités ergothérapiques. Le deuxième article, « Réflexions
sur les façons de se préparer aux études supérieures », est
paru dans le numéro de juillet.

Plusieurs actions peuvent transformer vos études
supérieures en une expérience enrichissante, alors que
d’autres peuvent entraîner une expérience beaucoup moins
intéressante. En réfléchissant à notre manque de
connaissance et d’expérience au début de nos études
supérieures, de même qu’au manque de références
disponibles dans la littérature en ergothérapie pour
orienter notre expérience, nous avons eu le sentiment qu’il
était important d’offrir à nos collègues un moyen de tirer
des leçons des décisions et des actions qui nous ont été

utiles tout au long de notre
aventure aux études supérieures.

Sentiments initiaux
La première année d’un programme
d’études supérieures peut être une
source d’intimidation et de stress.
Ce sentiment d’intimidation peut
être renforcé lorsque les étudiants
sont submergés par la somme
d’information importante présentée
pendant la première semaine de
cours, notamment la nouvelle
terminologie ou technologie profes-
sionnelle ou universitaire. Les
ajustements requis pour passer des
expériences vécues à titre d’étudiant
de premier cycle aux routines et aux
exigences des études supérieures
peuvent être intimidants. Il n’est pas
inhabituel que ce sentiment
d’intimidation se manifeste soit par
de l’inaction ou par une degré élevé
d’activité, alors que les étudiants
cherchent des façons de s’adapter
rapidement à leur vie étudiante et à
s’attaquer à la rédaction de leur
thèse et de leur mémoire.
Dans les premières semaines de
cours, il est possible que vous
ressentiez du doute ou que vous
vous sentiez incompétent. Il peut
même vous arriver de croire que le
programme a fait une erreur en

vous acceptant. Ces sentiments sont validés dans la
littérature. Comme Piercy et al. (2005) le rapportent, les
études supérieures comportent à la fois des moments
fantastiques et déprimants. Dawkins et May (2002) ont
mené une étude phénoménologique sur les expériences
des participants poursuivant des études supérieures en
ergothérapie. Ils ont découvert que les études supérieures
étaient considérées comme un défi captivant, mais qu’elles
comportaient aussi des difficultés et des sacrifices
personnels. Le soutien des autres, notamment des
superviseurs, de la famille, des paires, des collègues, des
employeurs et des amis facilite la réussite des études
supérieures. Les participants ont aussi indiqué que les
études supérieures favorisaient la croissance personnelle et
offraient des avantages professionnels. L’un des résultats les
plus importants était que les participants avaient perçu la
recherche comme un processus captivant, rempli d’incer-
titudes, qui exigeait, pour être menée à terme, de la
discipline, de la motivation et de la détermination.

Beaucoup de travail et peu de plaisir …
La vie de l’étudiant aux études supérieures est
accompagnée de beaucoup de pression. Il y la pression de
garder la recherche centrée tout en étant excellent en
enseignement, en services communautaires et en
publication. Il y a également la pression exercée par les
rôles mutiples et souvent conflictuels que l’étudiant doit
assumer; en effet, les étudiants des études supérieures
doivent parfois aussi être des cliniciens, des époux, des
parents et des membres de la communauté.

À notre avis, le mantra le plus important qu’une
personne doit se répéter tout au long de ses études est le
suivant : « Appréciez la vie! ». Il est très facile de devenir
très stressé et de bloquer toute communication avec le
monde extérieur. Cependant, ceci peut provoquer un
déséquilibre et du stress dans la vie personnelle. Bien qu’il
ne soit pas facile d’établir un équilibre entre le travail et la
vie personnelle dans le rythme rapide du monde actuel,
vous devez consciemment tenter d’atteindre cet équilibre.
L’équilibre travail-vie personnelle n’est pas une chose qui
arrive naturellement. Il comprend plusieurs étapes. Il est
important d’être sélectif dans vos activités. Afin de pouvoir
terminer vos études supérieures rapidement, ne choisissez
que les expériences pertinentes tout au long de votre
parcours.

Lorsque vous parviendrez à atteindre un équilibre
entre votre vie au travail et vos activités extérieures, vous
trouverez sans doute votre travail plus productif et plus
satisfaisant. En tant qu’ergothérapeutes, nous avons
l’impression de bien comprendre ce concept; pourtant, il
semble que nous ne l’appliquions pas dans notre vie. En
réalité, nous nous retrouvons souvent à travailler de
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longues heures. Parfois, la peur de s’engager dans des
événements sociaux extérieurs ou la peur des respon-
sabilités peut entraîner un certain isolement. Il est
important d’accepter des invitations et, sans doute, de les
considérer comme des récompenses pour réaliser votre
travail plus efficacement. La participation à quelques
activités sociales peut avoir des avantages directs sur vos
études supérieures. La socialisation peut améliorer votre
perspective sur le rôle de votre recherche dans votre
communauté et elle peut même vous donner de l’inspi-
ration et des idées pour rédiger et décrire votre recherche.

Apprivoiser la nature solitaire des études
supérieures 
Le sentiment de solitude et d’isolement associé aux études
supérieures est largement documenté dans la littérature et il
peut devenir un problème pour les étudiants (Baird, 1990;
Dawkins et May, 2002; Piercy et al., 2005). On a aussi
démontré qu’il existe un rapport positif entre les interactions
avec les pairs et la réussite des études supérieures (Bair et
Haworth, 2004). Toutefois, la nature individuelle de plusieurs
programmes peut rendre plus difficile l’établissement de
liens interpersonnels. Contrairement à la pratique clinique,
pendant les études supérieures, une bonne partie du temps
est consacrée à la lecture, à la rédaction et à l’analyse des
données, soient à des activités solitaires. Ces moments
peuvent être très solitaires et devenir des facteurs de stress
prolongés ou combinés.

Afin de réduire au minimum la possibilité de vous
isoler, servez-vous de vos études supérieures comme une
occasion d’établir un réseau de pairs dans votre faculté,
dans d’autres facultés et avec d’autres chercheurs dans
votre domaine d’intérêt. Cependant, l’acte du réseautage
doit être une décision active et consciencieuse. Vous devez
être sûr de vous et ne pas rester assis dans votre bureau, à
attendre que d’autres personnes viennent frapper à votre
porte. Inscrivez-vous à des groupes d’intérêts spéciaux dans
votre domaine d’étude. Lorsque vous rencontrez d’autres
étudiants des études supérieures ou des chercheurs,
donnez-leur votre adresse de courriel et continuez de
communiquer avec eux par Internet. Mettez sur pied un
blogue ou une salle de causerie pour les étudiants actuels,
afin de partager vos expériences sur certains cours et
professeurs, de même que des conseils sur la rédaction de
propositions et de demandes de subvention, des
méthodologies de recherche et des stratégies pour rédiger
votre mémoire. Une brève rencontre à l’heure du midi peut
vous donner de l’énergie pour le reste de l’après-midi,
même si vous ne discutez pas directement de votre travail.

Obstacles à l’obtention du diplôme d’études
supérieures 
La recherche indique que les taux d’abandon sont une
préoccupation importante aux études supérieures (Bair et
Haworth, 2004). Quarante à soixante pour cent des
étudiants au doctorat dans les universités choisies aux
États-Unis n’ont pas persévéré et obtenu leur diplôme (Bair

et Haworth, 2004). Heureusement, dans les programmes
canadiens d’ergothérapie, les taux d’abandon semblent
moins sévères. Une étude informelle de l’administration de
trois programmes canadiens d’ergothérapie a indiqué des
taux d’abandon s’étendant de cinq à neuf pour cent. Bien
que les pourcentages canadiens soient plus bas, il y a
toujours des étudiants canadiens qui consacrent du temps
et de l’argent à un programme d’études supérieures qu’ils
ne terminent pas.
Dans une étude centrée sur les étudiants américains en
psychologie, sept facteurs favorisant la réussite d’une thèse
ont été mis en évidence (Muszynski, 1988). Les sept facteurs
sont les suivants :

1) un bon conseiller (offrant du soutien, rassurant,
compétent);

2) le choix d’un bon sujet (pouvant être géré rapidement,
intéressant);

3) une force intérieure (autonomie, grande motivation,
capacité d’endurer la frustration);

4) la capacité de s’imposer des délais ou des objectifs;
5) éviter ou limiter les emplois;
6) retarder un internat;
7) la capacité de se donner des mesures compensatoires

(comme un futur emploi).
Les facteurs liés à la personnalité, comme le perfec-
tionnisme et la dépression, de même que des événements
stressants de la vie sont des obstacles à la réussite d’une
thèse. Bien que cette étude ait été menée aux États-Unis,
les résultats font écho à nos expériences dans les
universités canadiennes.

Conseils additionnels
Finalement, voici d’autres conseils pour tirer le meilleur
parti de votre expérience aux études supérieures :

• Ne réinventez pas la roue; informez-vous et
demandez à des personnes ce qu’elles ont fait, les
cours qu’elles ont suivis, comment préparer une
étude ou comment faire des demandes de bourses et
de subventions.

• Prévoyez des délais plus longs que ce que vous
anticipez. Ce qui peut sembler un court délai pour
votre conseiller peut devenir une longue période
pour vous. Vous pourriez vous dépêcher à remettre
un travail alors qu’il vous faudra attendre des
semaines avant de recevoir des commentaires. Bien
que cela puisse être très frustrant, c’est un
phénomène très courant; alors, il est préférable de le
prévoir. Essayez de vous mettre d’accord sur une date
de retour lorsque vous remettez un document à votre
superviseur afin qu’il l’examine.

• Lorsqu’ils élaborent une proposition de thèse, les
étudiants créent souvent des études trop
ambitieuses. Certains superviseurs sont vigilants et
peuvent aider l’étudiant à préciser son sujet.
Toutefois, nous avons aussi été témoins d’étudiants
qui ont créé des études impossibles à gérer qui
auraient pu contenir trois dissertations différentes.
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• Nous sommes tous préoccupés de ne pas perdre nos
travaux à l’ordinateur. Même si vous croyez que cela
n’arrive qu’aux autres, nous pouvons témoigner de
notre expérience personnelle : cela peut vraiment
vous arriver!  Alors, faites des copies, sauvegarder
souvent et faites encore d’autres copies de sûreté.
Vous pouvez aussi vous envoyer régulièrement des
pièces jointes par courriel, avec des versions prélimi-
naires mises à jour.

• Rappelez-vous que votre superviseur n’est pas le seul
expert en la matière. Tous les étudiants arrivent au
programme avec un bagage d’expériences person-
nelles; exprimez-vous et défendez vos idées.

• Vous apprendrez seulement lorsque vous serez prêt à
apprendre et lorsque cela sera pertinent. Appliquez
les travaux exigés dans vos cours à votre recherche,
car vous profiterez davantage de vos cours si vous
avez l’intention d’utiliser ce que vous avez appris et si
vous êtes prêt à le mettre en pratique.

• Nouez des liens d’amitié avec un bibliothécaire. Cette
personne peut vous être d’un grand secours et vous
apprendre comme obtenir les meilleures ressources
d’une bibliothèque.

• Assurez-vous de bien connaître les règles concernant
l’intégrité universitaire, par exemple, le droit d’auteur
et le plagiat. Tenez un dossier des sources que vous
utilisez.

• Choisissez subtilement les personnes à qui vous
accorderez des faveurs. N’accordez des faveurs que si
elles vous intéressent et vous aideront à terminer vos
études.

• Tenez les membres de votre comité informés de vos
progrès. Demandez-leur d’exprimer leur accord ou
leur désaccord face à vos suggestions. Un silence ne
signifie pas qu’ils sont d’accord.

Conclusion
La poursuite et la réussite d’une maîtrise ou d’un doctorat
sont extrêmement enrichissantes et favorisent la
croissance professionnelle et personnelle. Les études
supérieures exigent un degré élevé d’autonomie et de
direction personnelle, ce qui attire de nombreux étudiants.
À notre avis, lorsque vous obtenez une maîtrise ou un
doctorat, votre diplôme devrait être doublé d’une maîtrise
ou d’un doctorat en gestion personnelle! 
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Plus de soixante pour cent des membres de l’Association
canadienne des ergothérapeutes (ACE) assignent
régulièrement des tâches à des membres du personnel
auxiliaire, dans le cadre de la prestation de services aux
clients (ACE, 2006). En bout de ligne, les ergothérapeutes
sont responsables de toute tâche assignée et on s’attend à
ce qu’ils supervisent le travail du personnel auxiliaire pour
veiller à l’atteinte des résultats escomptés pour le client
(College of Occupational Therapists of British Columbia
[COTBC], 2004; College of Occupational Therapists of
Ontario [COTO], 2004). Cependant, l’expertise clinique des
ergothérapeutes ne garantit pas qu’ils possèdent la vaste
gamme de compétences requises pour superviser d’autres
personnes. L’une des rares études se penchant sur la
supervision chez les ergothérapeutes a permis de révéler
qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas à l’aise dans le
rôle de superviseur et qu’ils adoptent une approche
égalitaire qui empêche la réussite de leur supervision. Le
manque de modèles positifs, de formation théorique et
pratique, de même que les contraintes de temps ont
contribué à leur manque d’aise à titre de superviseur
(Sweeney, Webley et Treacher, 2001a).

La supervision représente beaucoup plus que la
simple assignation et gestion du travail. Pour être efficace,
la supervision doit être perçue comme un art, c’est-à-dire
un processus interactif visant à éduquer, gérer et soutenir
le personnel auxiliaire. La supervision favorise l’acquisition
des connaissances, des compétences et du jugement requis
et permet aux membres du personnel auxiliaire d’acquérir
les ressources requises en milieu de travail pour réaliser les
responsabilités qu’on leur assigne.

Les différents rôles de l’ergothérapeute dans
le processus de supervision 
L’ergothérapeute joue un rôle de premier plan dans l’éta-
blissement de relations positives et ouvertes qui sont à la
base d’une supervision efficace. Les superviseurs doivent
favoriser la communication et la résolution de problème en
collaboration, en donnant des directives claires et précises,
en diffusant l’information, en partageant leurs expériences
et en situant le travail assigné au personnel auxiliaire dans
un contexte plus large. Le superviseur négocie les rôles et
responsabilités de manière équitable, surveille le
rendement et participe à la détermination des besoins en
matière d’apprentissage, afin de favoriser le perfection-
nement professionnel (Baptiste, 2001; Sweeney, Webley et
Treacher, 2001b).

Les superviseurs doivent mettre à l’oeuvre une
gamme de styles de direction pour tenir compte des
différentes personnalités et responsabilités des personnes

qu’ils auront éventuellement à superviser. Comme les
individus acquièrent de l’expérience et progressent à
travers les différentes étapes du processus de supervision,
les styles de direction doivent aussi être modifiés au fil du
temps.

Le style de direction d’un superviseur doit être
déterminé par la nature du travail et par la capacité et la
volonté du fournisseur d’accomplir la tâche. Comme
chaque fournisseur présente différents degré d’habiletés et
de volonté à réaliser certaines tâches, le superviseur doit
être en mesure d’offrir différentes possibilités de
comportements centrés sur la tâche et les relations. Il
existe deux types de comportements centrés sur la tâche et
les relations :

1. Le comportement centré sur la tâche exige que le
superviseur organise et définisse les rôles et les
tâches des travailleurs.

2. Le comportement centré sur la relation fait appel à la
collaboration et à la participation des travailleurs
dans la prise de décisions sur des aspects du travail
qui les concernent.
En utilisant le comportement centré sur la relation, le

superviseur sert de médiateur pour améliorer la
correspondance entre la personne et son milieu de travail,
en vue de créer un environnement où tout le personnel a le
sentiment d’être un membre important de l’équipe, de faire
de son mieux, de coopérer avec les autres et de partager des
idées et des suggestions. Les avantages de ce genre de
supervision sont les suivants : de meilleures solutions, une
plus grande acceptation des décisions, une plus grande
motivation et un plus grand respect de l’apport des autres.
Par ailleurs, ce genre de supervision donne aux travailleurs
la possibilité de se servir de leur jugement pour assumer les
responsabilités qu’on leur a assignées.

Chaque membre du personnel auxiliaire doit
chercher à recevoir une bonne supervision. Des expériences
antécédentes négatives en matière de supervision, de
même que des inhibitions personnelles, des problèmes
organisationnels ou des différences culturelles peuvent
entraîner des comportements gênant la supervision. Par
exemple, Sweeney et coll. (2001b) ont découvert que l’effi-
cacité de la supervision était réduite auprès des individus
qui ne voulaient pas exposer leur vulnérabilité aux
superviseurs afin de sauvegarder leur sentiment de
compétence.

L’art de la supervision chez les ergothérapeutes 
Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE 

“... Les superviseurs doivent mettre à l'oeuvre une gamme
de styles de direction pour tenir compte des différentes
personnalités et responsabilités des personnes qu’ils
auront éventuellement à superviser. »
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Fonctions associées à la supervision 
La supervision fait appel à trois fonctions distinctes qui se
chevauchent, soit l’enseignement, la gestion et le soutien.
Les activités qui résultent de ces fonctions interagissent; les
besoins sont déterminés en regard de ces interactions et
des stratégies sont mises au point afin d’obtenir les
ressources ou les connaissances, les compétences et le
jugement requis pour effectuer les tâches assignées. Le
principal sujet de préoccupation des ergothérapeutes
assumant les fonctions de superviseur est d’atteindre les
résultats escomptés pour le client. Le plus souvent, les
autres responsabilités traditionnelles en matière de gestion
des ressources humaines, comme le recrutement et
l’embauche, ne relèvent pas  de l’ergothérapeute qui
assigne des tâches aux membres du personnel auxiliaire;
elles sont plutôt assumées par un autre superviseur.

(a) Enseignement
Afin que le personnel auxiliaire puisse acquérir des
compétences pour la réalisation des tâches visant à
répondre aux besoins du client, les fonctions
d’enseignement du superviseur doivent être mises à contri-
bution. La compétence est un concept dynamique
comportant de multiples facettes associées à la capacité
d’utiliser ses connaissances, ses compétences et son
jugement dans l’ensemble des situations pouvant surgir
dans le domaine de responsabilité d’une personne. (Lysaght
et Altschuld, 2000; Salvatori, 1996). La compétence est
influencée par de nombreux facteurs, y compris l’acqui-
sition de nouvelles connaissances, la technologie, les
changements apportés dans les lieux où les services sont
offerts ou les changements de population (Youngstrom,
1998). Ainsi, le développement des compétences doit être

un processus continu tout au
long de la vie.

L’évaluation des
compétences est inhérente au
processus d’assignation du
travail; il s’agit d’un aspect
essentiel pour s’assurer qu’un
fournisseur est en mesure de
réaliser un tâche adéquatement

et en toute sécurité (McConnell, 1995). Ce processus d’éva-
luation peut être difficile en raison de la nature subjective
de la compétence (Salvatori, 1996). L’évaluation des
compétences du personnel auxiliaire au Canada est encore
plus complexe en raison du manque de normes en matière
de connaissances et de compétences pour exercer ce rôle
(Loomis et al, 1997; Salvatori, 2001).

La hiérarchie savoir-pouvoir-faire a été suggérée
comme un cadre utile pour l’évaluation de la compétence
clinique  (Salvatori, 1996). Cette hiérarchie reflète le
processus de développement associé à l’acquisition de la
compétence dans un domaine de pratique. Ces niveaux
représentent la transformation des compétences en raison-
nement clinique qui sont façonnées par l’expérience et la
réflexion (Robertson, 1996) et sont les suivants :

• Niveau savoir – les praticiens comprennent une tâche
conceptuellement, mais ils sont limités dans l’appli-
cation pratique de la compétence.

• Niveau pouvoir  – les praticiens sont en mesure
d’utiliser leurs connaissances et leurs compétences
pour réaliser la tâche dans des conditions limitées et
restreintes.

• Niveau faire  – les praticiens réfléchissent à l’appli-
cation des connaissances, des compétences et du
jugement.

Différentes méthodes d’évaluation sont nécessaires
pour évaluer la compétence aux niveaux savoir, pouvoir et
faire. Des tests et des examens écrits administrés après les
activités de formation continue sont des exemples d’outils
d’évaluation des compétences utilisées couramment au
niveau savoir. Les entrevues et l’observation directe
permettent d’évaluer la compétence aux niveaux pouvoir et
faire. Les mesures des résultats, les sondages de la
satisfaction et les vérifications des dossiers sont utilisés
pour évaluer différents aspects au niveau faire (Salvatori
1996; Salvatori, Baptiste, et Ward, 2000).

Le développement des compétences fait appel à un
processus dirigé qui encourage la réflexion sur l’expérience
passée pour analyser des questions et des problèmes,
préciser des objectifs, déterminer des stratégies et établir
un plan d’action judicieux (Nicklin, 1995). Dans le cadre du
processus d’acquisition des compétences, la réflexion aide
le travailleur à apprendre de son expérience en examinant
ses croyances, ses idées reçues, ses actions et ses
comportements (Kinsella, 2001). L’expérimentation active à
partir de nouvelles idées, théories et approches favorise la
gestion d’expériences semblables dans l’avenir.

(b) Gestion 
Les fonctions de gestion ont pour but d’aider le personnel à
obtenir l’équipement et les fournitures, l’espace, le
personnel et les autres ressources nécessaires pour réaliser
les tâches assignées avec efficience et efficacité. La
promotion d’une culture du travail qui use de pratiques
éthiques et la sécurité dans la prestation des services est
inhérente à ces fonctions (Gage, 1997). Les autres activités
de gestion importantes sont, notamment d’établir des rôles
et des procédés comportant des attentes et des limites
claires. Ces activités sont nécessaires pour éviter toute
confusion concernant les rôles et pour éviter les conflits
dans les relations entre les professionnels et le personnel
auxiliaire qui sont cités dans la littérature scientifique
(Dillon, 2001; Loomis et al, 1997; Workman, 1996).

(c ) Soutien  
Les membres du personnel auxiliaire participent souvent à
la prestation de services; ils font partie de plusieurs équipes
comportant différents professionnels et ils doivent se
rapporter à différents superviseurs qui sont membres d’une
autre discipline. En raison du manque de communication
continue avec les autres membres de l’équipe, il est difficile
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d’établir et de maintenir un rôle constant et de bâtir les
relations requises pour un travail d’équipe efficace (Cyr et
al., 2001).

Il est possible d’aider les travailleurs en leur offrant
différents types de soutien, afin qu’ils sentent qu’on se
préoccupe d’eux, qu’on les estime et qu’ils font partie de
d’une équipe importante dont les membres ont des
obligations les uns envers les autres (Leonard et Corr, 1998).
Par exemple, le soutien émotionnel enrichit la relation avec
le travailleur de sentiments d’empathie, de bienveillance et
de confiance. En outre, le soutien en matière d’information
aide les travailleurs à se tenir au courant des questions et
des événements qui touchent leur travail. Par ailleurs, les
marques d’appréciation aident les travailleurs à s’autoé-
valuer et à s’identifier à leur rôle.

Les plans ou les ententes en matière de supervision
offrent un cadre et sont la clé pour établir la confiance dans
la relation de supervision (Hunter et Blair, 1999). Les
ententes sont établies avec chaque fournisseur de services
afin d’exposer les modes et la fréquence de la communi-
cation, les attentes en matière de rendement et les
mécanismes d’évaluation (COTBC, 2004; COTO, 2004). Les
attentes en matière de rendement sont déterminées en
examinant les objectifs, les résultats, les lieux et les modes
de prestation des services et les compétences requises pour
effectuer le travail.

Des facteurs comme des contraintes de temps et la
supervision sur plusieurs sites à la fois mettent au défi les
méthodes traditionnelles de supervision du personnel
auxiliaire en ergothérapie (Cyr et al., 2001). Par conséquent,
les superviseurs doivent établir des principes directeurs
plutôt que de se fier seulement à la supervision directe
pour soutenir et favoriser le rendement de chaque
fournisseur de services (Queeney, 1996). Les téléconférences,
la communication par courriel et les vidéoconférences
peuvent être utilisées pour compléter les rencontres face-à-
face limitées avec les travailleurs ou pour rassembler le
personnel afin de promouvoir le travail d’équipe et la
collaboration (Schell et Slater, 1998). Les mécanismes
d’assurance de la qualité sont également importants pour
évaluer l’efficacité des interventions et des habitudes du
personnel et pour promouvoir l’excellence clinique (Schell
et Slater, 1998).

Une supervision efficace facilite le travail du
personnel auxiliaire et le développement des compétences
et elle permet une prestation de services de qualité. Par
ailleurs, une supervision compétente peut entraîner une
plus grande satisfaction face à l’emploi et un plus grand
sentiment d’identification au rôle de superviseur (Morris,
1995) en offrant la possibilité de partager des problèmes et
des idées, d’apprécier le rendement, de défier les pensées
conventionnelles et de faire de nouveaux apprentissages
(Hanft et Banks, 1999; Hunter et Blair, 1999). Les résultats
sont une utilisation appropriée des ressources (McConnell,
1995), des modes de gestion de la charge de travail
bénéfiques (Fortune et Ryan, 1996), un travail d’équipe
synergique (Gage, 1997) et le maintien de normes relatives à
la qualité des services (Burrow, 1995). L’enseignement, la

gestion et le soutien sont des aspects essentiels de la
supervision favorisant une collaboration et une
interdépendence avantageuses pour tous en bout de ligne,
c’est-à-dire pour les travailleurs, les organismes et les
consommateurs de services.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est
fière de vous inviter au Congrès 2008 qui se tiendra du 12
au 14 juin, à Whitehorse, au Yukon. Blotti dans la région
nord-ouest du Canada, le territoire du Yukon est une
destination inexplorée, offrant une expérience
incomparable au voyageur le plus chevronné.

Il y a plus d’un siècle, des aventuriers téméraires
ont descendu avec difficulté le fleuve Yukon en bateau lors
de leur voyage vers les champs aurifères. Plusieurs d’entre
eux ont bravé les eaux agitées des rapides White Horse.
Des hommes et des femmes intrépides ont parcouru de
grandes distances pour atteindre leur but – le Klondike.

De nos jours, il est beaucoup plus facile de se
rendre au Yukon. Mais, nous sommes persuadés que le
Yukon d’aujourd’hui éveillera en vous le même esprit
d’aventure.
Whitehorse, la capitale du Yukon, et ses environs offrent
quelques-uns des paysages les plus spectaculaires du
Canada. La ville de Whitehorse est nichée sur les rives du
célèbre fleuve Yukon et sertie par des montagnes et des lacs
aux eaux claires. Avec ses montagnes en toile de fond,
Whitehorse est une ville riche en histoire et en culture.

Les activités captivantes offertes à
Whitehorse
Lorsque vous serez à Whitehorse, explorez l’histoire du
territoire. Le Yukon est la terre d’accueil de nombreux
peuples des Premières Nations et de diverses
communautés originaires du Canada et du monde entier.
Au début des années 1900, l’attention du monde entier s’est
tournée vers les champs aurifères situés près de Dawson
City, qui ont attiré des milliers de mineurs déterminés à
faire fortune. Pendant votre séjour à Whitehorse, visitez le
SS Klondike, un ancien vapeur à roues à aubes qui

parcourait autrefois le fleuve Yukon. Visitez le MacBride
Museum, où vous pourrez voir la plus grande collection de
pépites d’or au monde.

Les activités de plein-air comme la descente de rivière
en canot pneumatique, le kayak de mer ou le heli-hiking
combleront les personnes à la recherche d’une expérience
estivale incomparable au Yukon. Près de Whitehorse, de
magnifiques randonnées pédestres ou à vélo vous feront
découvrir les sentiers locaux; vous pourrez également
pagayer en canoë sur le fleuve Yukon. Les adeptes du golf
pourront s’adonner à leur sport favori sous le soleil de
minuit, à l’un des deux terrains de golf de Whitehorse.
Le Yukon est animé de nombreux festivals tout au long du
printemps et de l’été; les festivals de Dawson City et d’Alsek
et les célébrations de la Journée des Autochtones mettent à
l’honneur les conteurs locaux et internationaux, ainsi que
la musique folklorique et rock.

Les personnes qui se rendent au Yukon peuvent
s’attendre à trouver toutes les commodités des grandes
villes. Savourez un bon café à l’une de nos brûleries lors de
vos promenades le long du fleuve Yukon. Assistez à un
spectacle au Yukon Arts Centre, un centre pour les arts de la
performance et les arts visuels ou visitez l’une des galeries
d’art locales ou encore les coopératives dirigées par des
artistes, afin de vous procurer des oeuvres exceptionnelles
des artistes de la région.

Le Congrès 2008 de l’Association canadienne des
ergothérapeutes : Soyez des nôtres en juin prochain dans
le vibrant territoire du Yukon

Karen Mills et Alison Sisson

Actualités ergothérapiques  volume 9.614

« ... Vous découvrirez, partout au Yukon, une beauté encore
vierge. Des clairières paisibles aux falaises montagneuses,
les paysages sont à couper le souffle à chaque tournant. »
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Explorez le Yukon
Vous découvrirez, partout au
Yukon, une beauté encore vierge.
Des clairières paisibles aux falaises
montagneuses, les paysages sont à
couper le souffle à chaque
tournant. Parcourez le sentier de
Skagway, en Alaska, jusqu’à
Bennett Lake, au Yukon et suivez
les traces des hommes et des
femmes qui ont traversé de denses
forêts, des montagnes vertig-
ineuses et des sommets enneigés
lors de la ruée vers l’or. Ne vous
inquiétez pas : vous n’aurez pas à
transporter tout l’attirail requis
pour survivre toute une année!
Visitez le magnifique village de

Haines Junction situé près d’un vaste et spectaculaire
paysage sauvage entouré de montagnes qui frappent
l’imagination. La
« jonction » est la voie d’entrée vers le parc national Kluane
et elle abrite le mont Logan – le point le plus élevé du
Canada, qui est également un site patrimonial mondial de
l’UNESCO. Situé à seulement deux heures de route de
Whitehorse, Haines Junction est l’endroit idéal pour des
excursions d’un jour vers les glaciers, les descentes de
rivière en eaux vives ou la randonnée pédestre.
Visitez Dawson City, une communauté incroyable qui a
préservé son passé. Dawson City vous invite à remonter
dans le temps et à revivre notre histoire. Empruntez ses
trottoirs de bois et visitez ses trésors historiques nationaux.
Participez aux programmes d’interprétation et aux activités

spéciales. Visitez les champs aurifères du Klondike et tentez
votre chance à titre de chercheur d’or. Oui, certaines de nos
mines d’or sont toujours en opération. Participez aux visites
inoubliables des Premières Nations et aux aventures en
plein-air. Passez la nuit dans le village de l’une des
communautés les plus divertissantes du nord, qui accueille
le Diamond Tooth Gerties Gambling Hall – le premier casino
canadien ayant été légalisé. Une semaine suffira à peine
pour tout voir!

Explorer les frontières
Venez nous rejoindre à Whitehorse, alors que nous «
explorerons les frontières de l’occupation ». Prolongez votre
séjour et découvrez notre territoire ainsi que les possibilités
incroyables offertes par notre environnement naturel et les
diverses collectivités culturelles.

À propos des auteures  –
Karen Mills et Alison
Sisson  sont les co-respon-
sables du Congrès 2008 de
l’ACE.

Karen s’est installée dans le
nord canadien il y a quatre
ans. Elle travaille au
Whitehorse General
Hospital, offrant des services
aux patients hospitalisés et
externes. Elle dirige
également le département
de services thérapeutiques.
Elle possède une vaste
expérience clinique dans les
domaines des soins aigus et
de la réadaptation. Pour
obtenir de plus amples
renseignements, il est
possible de joindre Karen à :
Karen.mills@wgh.yk.ca.

Alison travaille
actuellement pour les
Continuing Care du
Government of Yukon, à titre
d’analyste des  directives et
des normes. Elle a travaillé
en clinique dans la
communauté, dans des
services de réadaptation et
dans des établissements de
soins de longue durée. Elle
vit à Whitehorse depuis
quatre an et demi. On peut
joindre  Alison par courriel à :
Alison.Sisson@gov.yk.ca.

Photo reproduite avec l'autorisation du Gouvernement du Yukon
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Projets nationaux
Projet sur l’accès à la  pratique et l’obtention du
permis d’exercice  des ergothérapeutes ayant
reçu leur formation à l’étranger 
L’objectif de ce projet est d’élaborer un cadre décrivant les
cheminements possibles pour les diplômés internationaux
en ergothérapie. Ces cheminements commencent dans
leurs pays d’origine et se poursuivent par l’évaluation de
leurs titres et compétences, jusqu’à l’obtention de leur
permis d’exercice. Ce cadre permettra de cibler les points
clés pour intervenir avec des ressources et des évaluations.
Il décrira le contexte favorable à la mise en oeuvre des
actions requises pour aider les diplômés internationaux à
commencer à exercer leur profession au Canada, de même
que les principaux rôles et responsabilités des partenaires.

Cette initiative est financée par l’intermédiaire d’une
entente de contribution avec le Programme de
reconnaissance des titres de compétences étrangers du
Gouvernement du Canada. Le comité de direction du projet
est composé de représentants de l’Association canadienne
des ergothérapeutes (ACE), de l’Association canadienne des
organismes de réglementation en ergothérapie (ACORE) et de
l’Association canadienne des programmes universitaires en
ergothérapie (ACPUE). Le cadre intégré qui sera élaboré sera
validé par les représentants de l’ACE, de l’ACORE et de l’ACPUE.

Le projet devrait se terminer d’ici le 31 octobre 2007.

Programme éducatif canadien sur la prévention
des chutes 
Le programme éducatif canadien sur la prévention des
chutes est un projet de trois ans, financé depuis octobre
2005 par le Fonds pour la santé de la population de
l'Agence de santé publique du Canada. Le but du projet est
d’élaborer et de mettre à l’essai un programme éducatif à
l’intention des personnes travaillant auprès des aînés (65
ans et plus), en vue de prévenir les chutes. Le programme
enseignera aux participants les connaissances et les
compétences requises pour adopter une approche centrée
sur les faits scientifiques dans la prévention des chutes et
des blessures associées aux chutes chez les aînés,
notamment :

• sélection des interventions conformes aux stratégies
de prévention reconnues;

• compréhension des façons d’intégrer les programmes
de prévention des chutes dans les directives
existantes des services de santé offerts aux aînés;

• connaissance des techniques d’évaluation et de
dissémination appropriées.
La mise à l’essai du programme éducatif en anglais a

commencé à Vancouver, en Colombie-Britannique, en

février 2007 et à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard,
en août 2007. Le programme français sera mis à l’essai à
Ottawa, en Ontario, en mai 2008.

Initiative canadienne de collaboration en santé
mentale (ICCSM) – www.ccmhi.ca
En avril 2007, le Programme de contribution des stratégies
et politiques en matière de soins de santé de Santé Canada
a confirmé le financement de la deuxième étape de
l’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale.
L’ICCSM recevra un financement de 250 000 $ pour l’année
financière en cours. Le but de la deuxième étape est de
diffuser largement les résultats de l’ICCSM en favorisant le
transfert de connaissances, en établissant des réseaux de
fournisseurs et de consommateurs et en revendiquant un
changement de système afin d’améliorer la collaboration
entre les fournisseurs de soins de santé mentale, les
services de soins de santé primaires et les personnes
utilisant ces services.

Cette étape sera centrée sur les aspects suivants :
• validation des trousses d’outils de l’ICCSM;
• présentation d’ateliers sur la collaboration à

l’intention des cliniciens, des consommateurs et des
aidants, basés sur les trousses d’outils;

• élaboration d’une stratégie en vue d’éliminer les
préjugés et la discrimination dans les milieux offrant
des soins de santé primaires;

• établissement d’une base de données centrale pour
compiler et distribuer de nouvelles ressources
associées aux soins de santé mentale fondés sur la
collaboration.
Le comité de direction s’est rencontré le 18 juin 2007 à

Ottawa afin de concevoir un plan de travail pour la deuxième
étape. Terry Krupa représente l’ACE à cette initiative.

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

L'ICIS publiera en novembre un rapport complet sur
les données recueillies en octobre 2006 par l'ACE et les
organismes provinciaux de réglementation. L’ICIS publiera
en novembre un rapport complet sur les données
recueillies par l’ACE et les organismes provinciaux de
réglementation en octobre 2006.

Association canadienne des ergothérapeutes – 
En votre nom 
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Campagne de sensibilisation pancanadienne en
ergothérapie sur la collaboration interdisci-
plinaire dans les soins de santé primaires
Cette campagne  a pour but de favoriser l’intégration des
services d’ergothérapie dans les soins de santé primaires
existants ou dans de nouveaux services de soins de santé
primaires à travers le Canada. Cette campagne a entraîné la
création d’un outil ou d’un cadre pour aider les membres à
concevoir un plan en vue d’offrir des services d’ergothérapie
dans les soins de santé primaires. Ce cadre est composé de
quatre sections et il propose des outils et des ressources.
L’ACE travaille sur ce projet avec la Dre Mary Ann McColl de
la Queen’s University. Un groupe consultatif interprofes-
sionnel émet des commentaires sur la conception du projet,
qui sera terminé au printemps 2008.

Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada
En juin 2005, l’ACE a commencé la mise à jour et la révision
du Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada (2002),
afin de veiller à ce que le Profil témoigne des pratiques
actuelles et émergentes en ergothérapie. Les activités du
projet de révision du Profil ont été divisées en deux parties.
La partie 1 a été terminée en octobre 2006. La partie 2, qui a
pris fin en juin 2007, visait à terminer l’analyse de la
validation à grande échelle sur le terrain de la cinquième
version préliminaire du Profil de l’ergothérapie qui a eu lieu
en avril 2007. Le conseil d’administration de l’ACE a
approuvé le rapport final en juillet 2007. Le nouveau profil
sera publié dans les prochains mois.

Coalitions nationales
Coalition d’une vie active pour les aînés (CVAA)
www.alcoa.ca
La CVAA est un partenariat de 24 organismes nationaux,
provinciaux et territoriaux ayant un intérêt pour le
vieillissement et la vie active au Canada. La CVAA encourage
les Canadiens âgés à maintenir et à valoriser leur bien-être
et leur indépendance grâce à un mode de vie qui intègre
des activités physiques quotidiennes. L’ACE est membre de
la table ronde de la CVAA.

L’Agence de santé publique du Canada a financé la
CVAA afin qu’elle compile les recommandations sur les
façons de promouvoir la vie active chez les aînés, de même
que les quatre orientations stratégiques de la Stratégie en
matière de modes de vie sains (http://www.phac-
aspc.gc.ca/hl-vs-strat/). Des recommandations ont été
formulées par quatre comités de politique en matière de
santé formés de membres de la CVAA. La représentante de
l’ACE à la CVAA était aussi la présidente du comité sur la
production et le transfert de connaissances. Les membres
de la CVAA se sont rencontrés au début de l’année afin de
recueillir des commentaires sur les recommandations.

L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et
la santé mentale (ACMMSM) – www.camimh.ca
L’ACMMSM est la voix nationale pour les questions
touchant la maladie mentale et la santé mentale; elle est

formée de 19 membres nationaux représentant des associ-
ations professionnelles, des fournisseurs de services, des
aidants, des groupes de consommateurs et des familles.
L’ACMMSM continue de revendiquer pour l’établissement de
la Commission canadienne de la santé mentale. Le 16 avril
2007, l’ACMMSM a envoyé une lettre au Premier ministre
Stephen Harper affirmant que l’ACMMSM travaillerait en
étroite collaboration avec la Commission et ses membres
afin qu’elle puisse remplir son mandat.

L’ACMMSM a organisé une rencontre à Ottawa le 26
mars 2007 afin d’examiner les conclusions du projet sur les
connaissances en matière de santé mentale (CSM). Les connais-
sances en matière de santé mentale sont définies comme « les
connaissances et les croyances qui favorisent la reconnais-
sance, la gestion ou la prévention des troubles mentaux ».

Le projet CSM comprenait une revue de littérature,
des sondages nationaux et des groupes de réflexion. Les
résultats suggèrent que les gens :

• ont de la difficulté à reconnaître et à identifier
correctement les troubles mentaux;

• préfèrent les explications psychologiques aux
explications biomédicales en ce qui concerne les
troubles mentaux;

• ne savent pas comment agir devant les personnes
atteintes de troubles mentaux;

• ne considèrent pas les problèmes de santé mentale
courants (anxiété/dépression légère à modérée)
comme des maladies mentales;

• hésitent souvent à parler de leurs troubles mentaux
par crainte d’être victimes de préjugés et de discrimi-
nation, en particulier en milieu de travail.
Le projet a reconnu des variations culturelles

importantes dans les façons dont les gens reconnaissent,
expliquent, vivent et s’associent à la maladie mentale et
face au traitement des troubles mentaux. L’une des
principales recommandations du projet est de créer un
modèle plus complet et mieux défini sur les connaissances
sur la maladie mentale. Ce modèle pourrait comporter les
éléments suivants :

• sensibiliser davantage la collectivité aux troubles
mentaux et mettre en oeuvre des stratégies de
prévention et d’intervention précoce auprès des
familles, des écoles et des milieux de travail;

• favoriser la participation active des consommateurs à
la recherche, l’éducation de la population et la
représentation;

• concevoir des modèles de soins fondés sur la collabo-
ration dans les soins de santé primaires;

• revendiquer en vue de l’élaboration de directives et
de l’octroi d’un financement pour la recherche sur la
prévention, le traitement et les services de soutien.
La semaine de sensibilisation à la maladie mentale

(SSMM) s’est déroulée du 30 septembre au 6 octobre 2007
(http://www.miaw-ssmm.ca/en/default.aspx). L’ACE a
communiqué avec les organisateurs de la semaine de
sensibilisation afin d’examiner comment l’ACE pouvait
soutenir les efforts de l’ACMMSM, notamment en
soumettant des articles décrivant le rôle de l’ergothérapie
en santé mentale pour le site web de la SSMM.



James Huff est le nouveau représentant de l’ACE à
l’ACMMSM.

Réseau canadien en obésité (RCO)
www.obesitynetwork.ca
Le RCO est une nouvelle activité de représentation de l’ACE.
L’ACE partage les objectifs du RCO qui sont de promouvoir
l’excellence en recherche, de diffuser de l’information, de
fournir des ressources éducatives et d’offrir de la formation
aux professionnels de la santé, et de parvenir à un
consensus national sur la politique relative à la sensibili-
sation à l’obésité et à la promotion de la santé auprès des
Canadiens. L’ACE collaborera avec le RCE en élaborant de
l’information pour son site web sur les conséquences de
l’obésité sur le fonctionnement d’une personne dans les
sphères des soins personnels, de la productivité et des
loisirs, de même que sur les services d’ergothérapie dans le
domaine de la gestion de l’obésité.

Le RCO est financé par l’intermédiaire des Réseaux de
centres d’excellence (http://www.nce.gc.ca/nces-
rces/con_e.htm). Un forum sur une question
professionnelle en vue d’élaborer une prise de position de
l’ACE sur l’obésité est prévu pour le Congrès 2008 à
Whitehorse.

Mary Forhan est la représentante de l’ACE au RCO.

Groupe de travail canadien sur le VIH et sur la
réinsertion sociale (GTCVRS)
www.hivandrehab.ca
Elisse Zack, directrice générale du GTCVRS et Gillian Bone,
coordonnatrice du projet se sont rencontrées à deux
occasions. Ces rencontres portaient sur le projet : «
Apprentissage interprofessionnel en réinsertion sociale
dans le contexte du VIH »
(http://www.hivandrehab.ca/EN/about_us/documents/new
sletter_vol6-1.pdf). Deb Cameron était la représentante de
l’ACE au comité consultatif de ce projet.

L’ACE prévoit présenter l’atelier « Apprentissage
interprofessionnel en réinsertion sociale dans le contexte
du VIH » dans la région d’Ottawa-Gatineau.

Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
(ANEJ)
La nouvelle Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse
(ANEJ) est un organisme incorporé sans but lucratif qui a
été créé dans le but de poursuivre les travaux de l’Alliance
nationale pour les enfants qui ont commencé en 1996.
L’ANEJ est une coalition d’organismes non gouverne-
mentaux qui constituent une voix nationale en vue de faire
des enfants et des jeunes une priorité au Canada en :

• revendiquant de meilleurs programmes politiques
publics et communautaires;

• favorisant le dialogue, l’échange de connaissances et
le consensus;

• développant la capacité d’intégrer la recherche, la
pratique et la politique;

• jouant un rôle de leadership pour veiller au bien-être
des enfants et des jeunes au Canada.
En avril 2007, Dre Rose Martini de l’Université d’Ottawa

a représenté l’ACE au Sommet national sur l’apprentissage. Le
but du sommet était de s’appuyer sur des connaissances
actuelles et de saisir l’occasion d’aborder des questions liées
à la phase intermédiaire de l’enfance, ce qui permettra
d’entreprendre des actions aux échelons local, provincial et
national en :

• mettant en relief les travaux entrepris à travers le
Canada sur la phase intermédiaire de l’enfance;

• partageant de l’information et des connaissances;
• explorant les thèmes communs et les différences

régionales;
• examinant un cadre préliminaire de politiques et un

réseau;
• s’engageant avec d’autres parties prenantes.

Dre Martini a présenté un article rédigé 
conjointement par l’Université d’Ottawa et l’ACE intitulé  
« Facilitating Interprofessional Collaboration Among Those
Who Provide Services to Children with Disabilities in the
Community: Shifting Focus from Pathology to Participation ».
L’article traite de l’importance d’avoir accès aux services
d’ergothérapie et aux services interprofessionnels, de même
que de l'importance de la collaboration dans les services
communautaires. La présentation PowerPoint est disponible
sur le site www.caot.ca.

L’ANEJ a soumis un rapport au comité directeur de la
Chambre des Communes sur le processus de consultation
pré-budgétaire intitulé : « Canada's Place in a Competitive
World ». Comme la consultation est centrée principalement
sur les mesures qui permettront au Canada de demeurer
concurrentiel sur la scène mondiale, les membres de l'ANEJ
ont choisi de ne pas faire de recommandations monétaires
spécifiques; ils ont plutôt décidé de rappeler au comité que
les enfants et les jeunes contribueront de manière
importante à l’avenir du Canada, car ils représentent la
prochaine génération de notre main-d’oeuvre. Ils ont aussi
rappelé au comité l’importance de soutenir les enfants et les
jeunes maintenant, en créant une société saine qui nous
aidera à demeurer concurrentiels.

En avril 2007, l’ANEJ a diffusé un cadre de politiques et
de recommandations pour la phase intermédiaire de
l’enfance. Le cadre cible les éléments clés du développement
de l’enfant :

• répondre aux besoins fondamentaux;
• créer des relations stables et enrichissantes;
• mettre à profit les possibilités de développer des

habiletés;
• promouvoir des environnements sûrs et bienveillants.

Ces éléments associés à un développement sain sont
influencés par trois éléments majeurs de l’environnement de
l’enfant : famille, école et communauté. Ce cadre interprofes-
sionnel et inter-organisationnel est conforme à la prise de
position de l’ACE  sur l’enfance et la jeunesse et il peut
s’avérer un outil très efficace lors des activités de représen-
tation. On peut avoir accès à ce document au
http://nca.communityzero.com/middleyears.

Actualités ergothérapiques  volume 9.618
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Depuis 2003, la chronique Le sens de l’agir et la Canadian
Society of Occupational Scientists (CSOS) ont partagé
l’objectif de produire des connaissances et de partager de

l’information sur l’occupation. Le but principal derrière la
création de cette chronique était d’aider les lecteurs à
comprendre l’occupation, de préciser la relation entre
l’occupation et l’ergothérapie et de déterminer le sens que
l’on attribue à l’occupation en ergothérapie. Cette
chronique avait également pour but d’aider les
ergothérapeutes à comprendre le dialogue sur l’occupation,
la pratique centrée sur l’occupation et la science de l’occu-
pation, de même que de transmettre une façon de donner
un sens aux actions des clients dans la pratique
quotidienne (Polatajko et Davis, 2003). Au cours de la
dernière décennie, de nombreux efforts ont été déployés au
Canada et sur la scène internationale, en vue de consolider
la science de l’occupation en tant que discipline univer-
sitaire centrée sur l’étude de l’occupation humaine. Dans
toutes ces circonstances, les ergothérapeutes ont soutenu
et défendu la science de l’occupation en reconnaissant les
avantages mutuels possibles pour la profession
d’ergothérapeute, qui peut s’appuyer sur les connaissances

produites sur l’occupation pour la pratique au quotidien et,
pour la discipline de la science de l'occupation, qui peut
mettre à profit les expériences et les connaissances sur
l’occupation en ergothérapie.

Le principal but de cet article est de présenter une
mise à jour des activités de la CSOS et de la croissance de la
science de l’occupation sur la scène internationale. Par
ailleurs, nous souhaitons proposer aux ergothérapeutes des
avenues afin qu’ils continuent de contribuer et de
participer à des activités associées à la science de l’occu-
pation.

Histoire de la CSOS
L’établissement de la CSOS en 2001 a indiqué un intérêt
croissant pour cette discipline au Canada, en particulier
chez les ergothérapeutes actifs dans le domaine de la
recherche. En tant que société incorporée à but non lucratif,
la mission de la CSOS était de promouvoir la science de
l’occupation au Canada et d’établir un lien avec
l’International Society of Occupational Scientists (ISOS).
Sous la direction de ses co-présidentes fondatrices Elizabeth
Townsend et Helene Polatajko, les conseils d’administration
et de direction de la CSOS ont formulé l’énoncé de mission
suivant : La CSOS établira un organisme canadien interdis-

The Canadian Society of
Occupational Scientists – Mise à
jour et invitation à participer 

LE SENS DE L'AGIR

« ... Au cours de la dernière décennie, de nombreux efforts
ont été déployés au Canada et sur la scène internationale,
en vue de consolider la science de l’occupation en tant que
discipline universitaire centrée sur l’étude de l’occupation
humaine. »

Lynn Shaw et Debbie Laliberte Rudman

Révisé par Polatajko et Davis, au nom de la CSOS
Visitez CSOS à www.dal.ca/~csos/index.htm

Responsables de la chronique Helene Polatajko
et Jane Davis

La Coalition pour des soins de fin de vie de
qualité (CSFVQ)
La CSFVQ est constituée de 31 organisations nationales qui
croient que chaque Canadien a le droit de bénéficier de
soins de fin de vie de qualité. Le mandat de la CSFVQ est de
revendiquer des soins de fin de vie de qualité pour tous les
Canadiens. La Coalition représente une large gamme de
parties prenantes qui désirent prendre part au processus
visant à élaborer une stratégie nationale pour les soins de
fin de vie.

La CSFVQ lancera le partenariat pancanadien sur les
soins palliatifs et les soins de fin de vie. Ce document
établit un cadre de directives en vue de défendre les intérêts
des Canadiens ayant des besoins actuels et futurs en
matière de soins palliatifs. Le document a été remis en juin
2007 au Premier ministre Harper, au ministre Clément, au
ministre Solberg et au sénateur LeBreton. Il traite de la
baisse des ressources fédérales allouées non seulement aux
services de santé mais aussi à la recherche. Il est disponible
à www.caot.ca.
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ciplinaire afin de susciter de l’intérêt pour la science de
l’occupation et d’orienter cette discipline. La CSOS favorisera
la communication et l’action au sein d’un réseau mondial
de scientifiques de l’occupation regroupant divers groupes

d’intérêts, disciplines et organismes, dans le but de
revendiquer la justice occupationnelle, la santé et le bien-
être à travers le monde (CSOS, n.d.).

Depuis sa fondation, la CSOS a travaillé en vue
d’atteindre cinq principaux objectifs :

1. Favoriser l’érudition, la justice, la santé et le bien-être
par l’intermédiaire d’un dialogue national et de la
recherche relativement aux idées soutenant la
discipline de la science de l’occupation;

2. Promouvoir l’étude et la recherche sur les êtres
humains en tant qu’êtres occupationnels dans le
contexte de leurs communautés;

3. Chercher à atteindre l’équité pour tous les Canadiens,
en fonction de leur nature occupationnelle;

4. Promouvoir l’organisation équitable de l’occupation
dans la société;

5. Disséminer de l’information afin de sensibiliser les
différents intervenant aux besoins des gens et à
l’importance de l’occupation pour la santé et le bien-
être des collectivités.

Un certain nombre d’actions ont été entreprises par le
premier conseil de la CSOS en vue d’atteindre ces objectifs,
notamment l’établissement d’un serveur de listes et d’un
site web et la formulation d’une entente avec le Journal of
Occupational Science, afin d’offrir aux membres la
possibilité de s’abonner en devenant membres de la CSOS.
En outre, depuis 2003, des membres de la CSOS ont édité la
chronique Le sens de l’agir et ont présenté des sujets
associés à la science de l’occupation lors du congrès annuel
de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). Une
autre réalisation importante a été l’établissement de
rencontres canadiennes biannuelles pour partager les
résultats de la recherche en science de l’occupation. La
première rencontre, dont le thème était « Making Sense of
What People Do », a eu lieu en 2002 à Halifax, en Nouvelle-
Écosse. Elle a été organisée par la Dalhousie University. La
deuxième rencontre s’est produite en 2004, à Toronto, en
Ontario et elle a été organisée conjointement par
l’University of Toronto et l’University of Western Ontario;
elle avait pour thème « Occupation, Health and Well-being:
Exploring the Relationship Across the Life Span ». La
troisième rencontre, qui a eu lieu en 2006 à Vancouver, en
Colombie-Britannique, a été présentée grâce à un
partenariat entre l’University of British Columbia et la
CSOS; elle avait pour thème «  The Art and Meaning of
Doing ». Par ailleurs, trois représentants de la CSOS ont
assisté à la première journée de réflexion internationale sur
la science de l’occupation, qui s’est déroulée en Australie en
2006 et deux membres ont assisté à la deuxième journée

de réflexion qui a eu lieu aux États-Unis en 2007. En
résumé, les nombreuses activités de la CSOS ont contribué
depuis 2001 à créer et à consolider un réseau de
scientifiques de l’occupation au Canada. Parmi ces activités,
citons également l’établissement et le maintien de liens
avec les départements universitaires en ergothérapie et
avec la communauté internationale des scientifiques de
l’occupation, de même que des activités de sensibilisation
aux liens entre l’occupation, la santé et le bien-être.

La CSOS aujourd’hui et dans l’avenir 
À l’automne 2006, Elizabeth Townsend et Helene Polatajko
ont effectué une transition au sein de la direction de la
CSOS, afin de développer le potentiel d’autres personnes de
cette discipline; en effet, elles ont proposé une élection en
vue de former le deuxième conseil de direction. Ce
deuxième conseil est présidé par Lynn Shaw et la vice-
présidente Debbie Laliberte Rudman, qui sont secondées
par des membres dévoués du conseil d’administration
(consulter la liste des membres sur 
le site web de la CSOS au
www.occupationalsciencecanada.
dal.ca). Le conseil travaille afin de
faire avancer la vision de la CSOS,
d’élargir le réseau de membres
canadiens et d’augmenter les liens
internationaux.

Dans les prochaines années,
plusieurs activités seront effectuées
au Canada, ce qui donnera l’occasion
aux ergothérapeutes d’apprendre ce
qu’est la science de l’occupation et
d’y contribuer. En 2008, le
symposium de la CSOS se tiendra du
15 au 17 mai, à Thunder Bay, en
Ontario, sur le site de la Lakehead
University. Le symposium sera
présenté conjointement par le
Department of Sociology et la CSOS,
et le thème sera 
« Placing Occupation ». (Consulter le
site web de la CSOS pour connaître
tous les détails). À ce symposium,
nous examinerons plusieurs
questions portant sur l’importance
du lieu en rapport avec l’occupation,
les occupations autochtones et les
facteurs favorables et défavorables
aux transitions occupationnelles. Ce
congrès tiendra compte de la nature
et de la portée interdisciplinaire de la
discipline et de la promesse de créer
une base de connaissances qui
témoigne de la diversité des
influences sur l’occupation humaine.

Sous la direction de sa
présidente actuelle Sue Forwell, qui
était membre fondatrice du conseil
de la CSOS, l’ACE élargit aussi les
possibilités de collaboration et

À propos des auteures  –
Lynn Shaw, PhD, OT Reg.
(Ont.) est chargée de cours à
la School of Occupational
Therapy de l’University of
Western Ontario; elle est
actuellement la présidente
de la CSOS. L’intérêt de Lynn
en science de l’occupation
est centré sur les transitions
occupationnelles associées
au retour au travail, aux
travailleurs âgés et aux
personnes ayant un
handicap. On peut joindre
Lynn à leshaw@uwo.ca.

Debbie Laliberte Rudman,
PhD, OT Reg. (Ont.) est
chargée de cours à la School
of Occupational Therapy et
présidente du Occupational
Science Field, au Graduate
Program in Health and
Rehabilitation Sciences à
l’University of Western
Ontario; elle est également
vice-présidente de la CSOS et
membre par intérim du
conseil de direction de l’ISOS.
Debbie participe à des
recherches en science de
l’occupation depuis le milieu
des années 1990 et elle
cherche à comprendre, dans
la plupart de ses travaux, les
façons dont les occupations
sont façonnées aux plans
individuel et social vers la fin
de la vie. On peut joindre
Debbie à drudman@uwo.ca.

« ... Les organismes en ergothérapie et les ergothérapeutes
ont été essentiels au développement et à la croissance de
la science de l’occupation au Canada et à l’étranger. »
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d’échange de connaissances entre la science de l’occupation
et l’ergothérapie. L’ACE planifie actuellement un thème sur
la science de l’occupation pour le Congrès 2009 qui aura
lieu à Ottawa, en Ontario. Le conseil de direction de la CSOS
envisage aussi la possibilité de présenter un premier
symposium conjoint avec la Society of the Study for
Occupation: USA. (Visiter le www.sso-usa.org pour en savoir
davantage).

La croissance internationale de la science de
l’occupation 
La science de l’occupation continue de croître sur la scène
internationale, parallèlement avec la croissance qui se
produit au Canada et qui est mise en évidence par les
activités de la CSOS et par l’intégration de la science de
l’occupation dans les programmes d’études ou dans le nom
de plusieurs programmes canadiens d’ergothérapie. Daniel
Molke et Debbie Laliberte Rudman (2003) ont capté l’éta-
blissement et la croissance de la science de l’occupation
dans les années 1990 et au début de 2000. Depuis, de
nombreuses sociétés, groupes d’intérêt et cours ont été
créés en science de l’occupation dans des pays comme le
Japon, l’Afrique du sud et le Chili, et au sein de la Fédération
mondiale des ergothérapeutes et du European Network of
Occupational Therapists in Higher Education.

Plus récemment, un nouveau conseil provisoire a été
formé pour l’ISOS. L’ISOS est né à la suite de deux journées
de réflexion internationales auxquelles ont participé les
représentants de 14 pays différents travaillant ensemble
afin d’établir une vision pour la recherche, l’éducation et les

activités de représentation. Ce conseil provisoire, qui
comprend un représentant du Canada, a pour but de
continuer à favoriser la croissance internationale de la
science de l’occupation et de faire connaître davantage les
apports essentiels de l’occupation pour la santé et le
développement des collectivités.

Consolider davantage la collaboration
Les organismes en ergothérapie et les ergothérapeutes ont
été essentiels au développement et à la croissance de la
science de l’occupation au Canada et à l’étranger. Comme
les connaissances approfondies découlant des études sur
l’occupation permettront d’établir les bases d’une pratique
plus efficace et efficiente en ergothérapie et d’atteindre des
résultats plus significatifs pour les clients (Polatajko et
Davis, 2003), la CSOS reconnaît l’importance de créer des
possibilités de dialogue et d’échange avec les
ergothérapeutes. En tant que présidente et vice-présidente
actuelles, nous vous invitons à poser vos questions, à
contribuer ou à participer aux activités de la CSOS, à son
serveur de listes (ouvert aux membres et non membres) et
aux prochains symposiums et ateliers.
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Il m’a fallu trois jours pour apprendre à prononcer
correctement le mot « Coyotitán », qui est le nom de la ville
du Mexique où j’ai passé mes vacances cette année. La
prononciation est devenue encore plus complexe lorsque
j’ai essayé d’attraper le bus surnommé « El Gallo » (le coq)
qui m’a ramenée à Coyotitán et, je dois avouer que j’ai eu
beaucoup de difficulté à expliquer au chauffeur où je
voulais me rendre!  

Je me suis rendue dans la très petite ville (pueblo) de
Coyotitán en février 2007 pour perfectionner mon espagnol
et faire du bénévolat pendant deux semaines, au sein du
PROJIMO (Programme de réadaptation à l’intention des
jeunes handicapées de l’ouest du Mexique). PROJIMO est le
projet parfait pour une ergothérapeute qui désire prendre
ses vacances de manière originale. J’ai découvert ce
programme par l’intermédiaire d’une étudiante et en
effectuant une recherche sur le web. Ce projet de réadap-
tation communautaire, qui a commencé en 1980, est situé
près de Coyotitán, à 76 kilomètres au nord de Mazatlán.
David Werner est le médecin américain à l’origine de ce
projet. Il est surtout connu pour ses livres « Disabled
Village Children » et « Where there is No Doctor ».

PROJIMO est un organisme non gouvernemental
(ONG) sans but lucratif, qui est dirigé par des personnes
ayant des déficiences; il a pour but d’offrir des services aux
personnes défavorisées ayant des handicaps. Par exemple,
les fauteuils roulants sont fabriqués sur place et ils sont
fournis à partir d’un système de financement à échelle
mobile. PROJIMO a un atelier de fauteuils roulants, de
prothèses et d’attelles, de même qu’une salle d’artisanat et
de thérapie. Une ergothérapeute hollandaise bénévole a
récemment mis sur pied une salle Snoezelen. Douze
nouveaux ordinateurs reliés à un satellite Internet ont
également été ajoutés. Les programmes offerts à PROJIMO
sont des séances individuelles  ou de groupes pour des
personnes ayant différents handicaps physiques et
mentaux, notamment les traumatismes crâniens et de la
moelle épinière, le spina bifida, les amputations, la paralysie
secondaire à la poliomyélite, les retards de développement
et les troubles cognitifs.

Changer l’attitude de la population
Le but de PROJIMO  est d’amener les gens à changer leur
attitude face aux personnes ayant des déficiences. Diverses
initiatives témoignent de ce but. Par exemple, les
bénévoles visitent les plus petites communautés pour
travailler auprès des enfants d’âge scolaire et de leurs
parents. Au moyen d’activités axées sur l’action, les enfants
ont la possibilité de vivre des expériences semblables à
celles vécues par des personnes handicapées. Par exemple,

un enfant peut participer à une course en fauteuil roulant
avec un autre enfant handicapé (devinez qui gagne?); ou on
place les enfants en paires; l’un des enfants porte un
bandeau et l’autre le guide sur le terrain de l’école. Une
autre activité simule la réflexion sur les façons de prévenir
les accidents entraînant généralement une lésion de la
moelle épinière ou un traumatisme crânien. Les enfants et
les parents travaillent en groupes pour dessiner une affiche
montrant comment on peut prévenir les accidents, par
exemple, comment éviter de tomber du haut d’un
manguier, comment être prudent lors des plongeons dans
l’océan et comment éviter d’être frappé par une voiture.
Ces séances sont conçues de manière stratégique, afin que

les parents et les enfants  puissent à leur tour sensibiliser
les autres membres de leur famille et de leur village
lorsqu’il reviennent dans leur communauté. J’ai participé à
deux de ces visites en co-dirigeant les activités et en
répondant aux questions (une excellente façon d’exercer
mon espagnol!). J’ai été très heureuse de constater les
résultats de l’apprentissage actif  et de voir que les parents
et les élèves étaient de plus en plus sensibilisés aux
personnes handicapées.

Mettez du piquant dans votre vie
en faisant du bénévolat au
Mexique!

Susan Mulholland

Actualités ergothérapiques  volume 9.622

« ... les personnes qui apprennent l’espagnol ont toutes des
antécédents différents (qui ne sont pas nécessairement
dans le domaine de la santé); elles sont donc exposées et
sensibilisées à la vie et à l’apprentissage des personnes
ayant des déficiences, ainsi qu’au bénévolat. »

Responsable de la chronique : Sandra Bressler, MEd

Point de vue à l’arrivée à PROJIMO au Mexique

Liens 
internationaux
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Apprendre l’espagnol dans une situation
réelle de la vie
Le programme d’espagnol est une autre composante très
importante de PROJIMO. Ce programme comporte trois
avantages. Premièrement, des gens de partout dans le
monde paient pour apprendre l’espagnol et vivre dans une
famille. Ceci produit des revenus pour soutenir les
initiatives de PROJIMO. Deuxièmement, les personnes qui
apprennent l’espagnol ont toutes des antécédents
différents (qui ne sont pas nécessairement dans le domaine
de la santé); elles sont donc exposées et sensibilisées à la
vie et à l’apprentissage des personnes ayant des déficiences,
ainsi qu’au bénévolat. Troisièmement, les personnes qui
apprennent l’espagnol sont encouragées à faire du
bénévolat au sein de diverses activités du PROJIMO; elles
peuvent ainsi mettre leur espagnol en pratique dans une
situation réelle de la vie.

Les personnes qui apprennent l’espagnol ou qui font
du bénévolat vivent dans une famille au village ou dans les
bâtiments de PROJIMO. Pour ma part, j’ai vécu au village,
dans une famille de cinq personnes qui a bien pris soin de
moi. Mon logement était simple, propre et confortable.
Toutefois, j’ai appris rapidement que le Mexique peut être
très animé et parfois très bruyant. Les différents bruits me
réveillaient souvent, notamment la musique assour-
dissante, les scies mécaniques, les cloches de l’église et le
chant du coq.

Malgré ces bruits matinaux, Coyotitán est un village
mexicain très paisible, propre et traditionnel. On y trouve
une église blanche bordée de bleu, une « fabrique » de
tortillas, un arrêt d’autobus sous un vieil arbre penché, une
poignée de magasins, une « dulceria » (un magasin de
petites douceurs), une boulangerie, un parc et un cimetière.
Un grand nombre de rues sont en gravier, bordées de
maisons colorées et des bougainvilliers de couleur orange
recouvrent les murs des jardins.

Un journal de voyage n’est jamais complet sans qu’on
parle de la « comida » (nourriture). Je partageais
habituellement mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon
souper avec ma famille d’accueil. Je suis devenue une accro
des tortillas, des haricots frits et des diverses « salsas »
(sauces) qui m’attendaient sur la table. J’ai eu la chance
d’assister à des célébrations, par exemple en confectionnant
des « tamales » (pâte, viande et légumes enveloppés dans
des pelures de maïs et cuits à la vapeur dans un grand
chaudron, sur le feu).

Une journée type
En général, je consacrais deux
heures le matin et deux heures
l’après-midi à l’apprentissage de
l’espagnol. Je donnais un coup de
main à tous les moments que je le
pouvais avant ou après mes cours.
Les cours étaient offerts en petits
groupes de un à trois étudiants,
sous les arbres de PROJIMO.

Rigoberto était notre professeur. Rigo est le coordonnateur
de PROJIMO, mais il est aussi un charmant Mexicain,
lumineux et dynamique ayant un merveilleux sens de
l’humour et une habileté naturelle pour l’enseignement.
Rigo est arrivé à PROJIMO il y a plusieurs années, à la suite
d’un accident de voiture qui l’a confiné dans son fauteuil
roulant alors qu’il était un jeune adulte. Il nous a appris

que grâce à PROJIMO, il avait repris goût à la vie.
La philosophie de PROJIMO est conforme aux théories

défendues par les ergothérapeutes. Par exemple, les cours
d’espagnol sont basés sur la théorie selon laquelle il est
préférable d’apprendre une langue dans un milieu de vie
réel. Les cours avaient lieu à l’extérieur, sous les arbres, au
milieu de l’action, des voitures qui passaient, des gens qui
s’arrêtaient pour dire bonjour et des jeunes filles qui nous
vendaient des pâtisseries farcies à la citrouille. Avant les
cours, entre les cours ou après les cours, nous avions la
possibilité d’appliquer l’espagnol dans la vie réelle en nous
mêlant aux activités des gens de PROJIMO.

Une multitude de possibilités d’offrir son aide 
Quelles sont les possibilités offertes aux ergothérapeutes
visitant le PROJIMO? Le personnel de PROJIMO demande
souvent l’avis et les opinions des ergothérapeutes en visite
en ce qui concerne les nouveaux clients et les façons de
procéder à leur traitement. J’ai le souvenir très vif d’avoir
participé à l’évaluation d’une dame âgée qui ne pouvait
s’asseoir confortablement, en raison de l’amplitude de
mouvement de sa hanche (à la suite de sa chirurgie). Les
autres ergothérapeutes canadiens en visite et moi-même
avons suggéré différents types de transferts, des position-
nements et des activités qu’elle pouvait faire pour

À propos de l’auteure  –
Susan Mulholland est la
coordonnatrice de la
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adore voyager et approfondir
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Susan Mulholland profite de quelques minutes de répit pour
prendre un bain de soleil.



augmenter les mouvements de sa hanche. Il y a de
nombreuses façons de participer aux thérapies ou aux
activités quotidiennes des clients. Au quotidien, j’avais de
brèves conversations avec un résident de PROJIMO (ayant
des troubles cognitifs et de comportements sévères par
suite d’un traumatisme crânien) afin de lui donner une
stimulation sociale et de l’orienter.

Parmi les autres possibilités, notons l’enseignement
des habiletés pour utiliser l’ordinateur ou des aptitudes à la
vie quotidienne aux enfants ayant des troubles du
développement, la conception d’un jouet ou d’une pièce
d’équipement ayant un objectif thérapeutique particulier
ou l’élaboration d’un dépliant de ressources pour les clients.
Finalement, en coordonnant ou en animant des activités
comme une soirée cinéma ou des sorties, comme un goûter
au village ou la soirée disco du samedi au square du village,
les bénévoles améliorent doucement la qualité de vie de
quelques personnes associées au PROJIMO.
On peut retirer une grande satisfaction en visitant les
écoles et en offrant notre aide pour ces activités et cela, peu
importe notre formation et nos expériences antécédentes.
Il est bien évident que lorsqu’un « étranger » participe à ces
activités, un message positif est transmis aux enfants et
aux parents de l’école et à la collectivité. En réalité,
l’étranger est une nouveauté dans un village et il pique la

curiosité des villageois qui se rendent à l’école pour voir ce
qui s’y passe.

Toutes sortes de personnes viennent au PROJIMO. J’ai
eu la chance, lors de mes séjours, de côtoyer d’autres
ergothérapeutes, dont une ergothérapeute de Kitchener, en
Ontario, qui est venue pour un mois et une autre
ergothérapeute de la Hollande qui est restée cinq mois.
Nous avons passé du bon temps à nous raconter nos
histoires et nos expériences, à faire des remue-méninges et
à voyager ensemble à Mazatlán.

Je recommande cette expérience à toute personne
ayant un esprit d’aventure, qui cherche une façon différente
de passer ses vacances. PROJIMO se trouve seulement à
une heure au nord de Mazatlán, une destination pour
laquelle le coût est raisonnable à partir du Canada. Les
options sont très flexibles et très économiques; par
exemple, des frais de 100 $ US par semaine pour le
logement des bénévoles ou de 150 $ US par semaine pour
quatre heures de cours d’espagnol, sept nuits et trois repas
par jour. On peut consacrer les fins de semaines à explorer
les alentours de Mazatlán ou les anciens petits villages
miniers ou simplement passer un week-end de détente
dans le pueblo!  

Pour en savoir davantage, visitez le site web de
PROJIMO au www.projimo.org.mx.

Actualités ergothérapiques  volume 9.624
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En 2003-2004, je travaillais pour le centre médical des
affaires des anciens combattants  à New York, à titre
d’ergothérapeute. J’ai vu de nombreux vétérans faisant
preuve de beaucoup de courage et de dignité devant une
maladie sérieuse et devant la mort. Les vétérans
racontaient leurs expériences traumatiques lors des
batailles et les histoires des camarades qu’ils avaient
perdus. L’un d’eux m’a raconté que les combattants nazis
avaient abattu son bombardier à Vichy, en France, pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Il avait alors sauté en
parachute et atterri dans le champ d’un sympathique
fermier qui l’avait caché jusqu’à ce qu’il puisse retourner
dans les forces alliées. Il m’a dit : « Je ne veux pas mourir,
mais je n’ai pas peur de la mort. J’ai déjà affronté la mort
plusieurs fois ». Ces discussions ont soulevé plusieurs
questions sans réponse pour moi : Quels sont les effets à
long terme d’un traumatisme?  Quel processus permet à
certaines personnes de survivre à un traumatisme et de
devenir plus fortes et plus résistantes qu’avant
l’événement?  Que peuvent faire les ergothérapeutes pour
aider les survivants de traumatismes?

Problèmes persistants associés à un
traumatisme
Les ergothérapeutes traitent les survivants de trauma-
tismes extrêmes, comme les mauvais traitements, le viol et
le génocide et ce, dans tous les domaines de pratique. Bien
qu’ils ne prodiguent pas nécessairement d’interventions
directes en santé mentale, les ergothérapeutes apportent
du soutien aux survivants, car ils comprennent les
problèmes et les stratégies d’adaptation des survivants. Des
études de longue durée examinant les survivants de
l’Holocauste (Landau et Litwin, 2000) et des réfugiés de
l’Asie du Sud (Mollica, Wyshak et Lavelle, 1987; Steel, Silove,
Phan et Bauman, 2002) dépeignent un tableau sobre. La
plupart des survivants de traumatismes extrêmes
reconstruisent leur vie et fonctionnent dans les domaines
de la famille et du travail, mais ils souffrent de problèmes
psychosociaux ou psychosomatiques, même s’ils n’ont pas
nécessairement de troubles liés à un stress post-
traumatique (TSPT) (Spatz-Widom, 1999).

Bon nombre d’individus ayant survécu à un
traumatisme ont des problèmes persistants comme de
l’hypervigilance, des troubles du sommeil et de la difficulté
à se concentrer, de même que de l’anxiété et des pensées
obsessionnelles, tout en menant une vie qui semble
régulière. Pendant de nombreuses années, les psychologues
ont associé les problèmes traumatiques – la forme la plus
extrême est classée comme un TSPT – c’est à dire à des
signes d’un trouble de l’anxiété. De plus en plus, les psycho-

logues cherchent à classer les problèmes associés aux
traumatismes comme un trouble dissociatif et ils
préconisent qu’il faut traiter le trouble comme tel
(Rothschild, 1998; Sar et Ozturk, 2006). On croit maintenant
que le corps emmagasine aussi la mémoire du
traumatisme et que pour traiter le traumatisme, il faut
également traiter le corps.

Réactions au moment du traumatisme 
Pendant les événements traumatiques, l’hippocampe – la
partie du cerveau qui emmagasine la mémoire du temps et
du lieu – est inhibé et ne place pas le souvenir de
l’événement dans le passé. Par conséquent, les survivants
d’un traumatisme continuent de vivre de l’anxiété, de la
peur et des pensées obsessionnelles, comme si la menace
était imminente (Rothschild, 1998). Les événements
menaçants entraînent des réactions instinctives et de
protection; un individu peut tenter de se battre s’il a
suffisamment de force, ou de s’enfuir, s’il est assez rapide,
ou il fige. Ce genre de « paralysie » momentanée peut
survenir dans différents types de situations : lorsque la
réaction de lutte ou de fuite est impossible, parce que le
traumatisme se produit sur une longue période; lorsque
l’individu est un enfant ou lorsqu’il a de faibles capacités
d’adaptation; ou lorsque la menace est si grande que la
fuite ou la réaction ne ferait pas disparaître la menace.
Dans l’état d’immobilisation, l’individu se dissocie – il voit
une déformation de la réalité; le temps est au ralenti et la
peur et la douleur sont réduites de manière significative.
Les personnes qui figent au moment de l’événement
traumatique ont tendance à développer des caractéris-
tiques de dissociation par la suite (Rothschild, 1998).

Les individus qui vivent un traumatisme extrême ou
qui endurent pendant des années de mauvais traitements
se dissocient souvent. La dissociation comprend différents
degrés de dépersonnalisation qui se manifestent le long
d’un continuum selon lequel les individus peuvent oublier
l’événement ou avoir le sentiment qu’une autre personne
subit le traumatisme pendant qu’ils observent l’événement.
« La dépersonnalisation est l’élément clinique de base de la
condition résultante qui est appelée dissociation » (Sar et
Ozturk, 2006, p. 17). Les personnes affectées ne peuvent

L’intervention en ergothérapie auprès des survivants
de traumatismes : Évaluer la transformation de
victime à survivant

Mindy Silver

« ... La plupart des survivants de traumatismes
extrêmes reconstruisent leur vie et fonctionnent dans
les domaines de la famille et du travail, mais ils
souffrent de problèmes psychosociaux ou psychosoma-
tiques, même s’ils n’ont pas nécessairement de troubles
liés à un stress post-traumatique »
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réconcilier ce qui leur est arrivé à leur représentation
intérieure du monde. Ainsi, leur sentiment du soi et de la
réalité est trouble et en mouvement. Afin de se protéger
contre d’autres traumatismes, les survivants développent
des comportements mésadaptés comme de l’hyper-
vigilance, un sentiment altéré de la maîtrise de soi et un
déficit de la concentration (Sar et Ozturk,2006).

Étapes du rétablissement
Les survivants se rétablissent, à différents degrés, en
passant par trois étapes à une vitesse différente et de
différentes façons. Les ergothérapeutes doivent garder ces
étapes à l’esprit lorsqu’ils traitent des clients ayant subi un
traumatisme. À la première étape du rétablissement, les
survivants retrouvent un sentiment de sécurité et à la
deuxième étape, ils intègrent l’expérience traumatique
dans leurs schémas personnels. À la troisième étape du
rétablissement, les survivants évoluent en aidant les autres,
en devenant des activistes et en transcendant ce qu’ils
étaient au moment du traumatisme (Rodríguez Vega,
Fernández Liria et Pérez, 2005). Ceci ne veut pas dire que
tous les survivants se rétablissent en embrassant une cause
ou en défendant les intérêts d’autres victimes. Les gens
guérissent de différentes manières et certains choisissent
des avenues plus personnelles (Victim Services, 1998). Les
survivants demandent de l’aide en psychothérapie et du
soutien de leurs parents, amis, mentors et d’autres
survivants. La psychothérapie situe l’expérience dans un
moment et en un endroit précis et elle encourage les
survivants à accepter ce qui est arrivé.

Un sens de soi renouvelé
Les survivants d’un traumatisme extrême se rétablissent le
mieux en créant un nouveau sens du soi. Ils ressentent une
connexion avec la personne qu’ils étaient avant le
traumatisme, mais ils ont également le sentiment qu’ils
ont évolué (Rodríguez Vega, Fernández Liria et Pérez, 2005).
Les survivants décrivent comment le fait d’aider les autres
et d’être plus conscient de soi entraîne la formation d’une
identité plus forte et plus résistante (Mai et Cuny, 2006).

« Elegy for A Disease: A Personal and Cultural History
of Polio (2006) » est le récit poignant de Anne Finger, une
femme ayant survécu à la polio et aux mauvais traitements
physiques infligés par son père. Dans son livre, Anne Finger,
âgée de 53 ans jette un regard sur sa jeunesse et affirme :
« J’observe Anne à 19 ans et à 20 ans. . . Le temps m’a donné
un tel point de vue  que le fait de parler de moi à la
troisième personne me semble pertinent, car il s’agit d’une
personne si différente de moi qu’elle pourrait être une
autre personne. Je peux voir . . . ce qui n’allait pas dans la
psyché de cette jeune femme troublée ». (p. 246)

Dans le livre « In the Name of Honor (2002) »,
Mukahatar Mai décrit sa remarquable transformation de
pauvre femme paysanne et analphabète à celle d’activiste
pour les droits de la personne et de la femme. Mai a été
violée par un gang d’un clan local qui s’est vengé contre son
frère de 12 ans qui aurait présumément commis un acte

d’indiscrétion envers une femme plus âgée du village de
Meerwala, au Punjab (une région du Pakistan). À l’âge de 30
ans, Mai a trouvé la force de lutter pour la justice devant les
tribunaux et elle a obtenu une compensation du
gouvernement pakistanais  –  un jugement historique en
2002. Par la suite, elle a ouvert dans son village des écoles
séparées pour les garçons et les filles et elle est devenue un
défenseur infatigable des enfants et des femmes au
Pakistan. Mai témoigne de l’importance de se connaître soi-
même et de trouver une voie plus noble : la connaissance
de soi en tant qu’être humain. J’ai appris à exister et à me
respecter en tant que femme. . . . Une tige de blé courbée
par une tempête peut se relever ou prendre racine. Au
début, je me suis relevée seule et, graduellement, j’ai
compris que j’étais un être humain ayant des droits
légitimes ». (p. 111)

Aider les autres
Pourquoi le fait d’aider les autres favorise-t-il la guérison?
Le fait d’aider les autres ravive le sens de soi et l’estime de
soi des survivants de traumatismes. Bien qu’un grand
nombre de survivants ne reçoivent pas le diagnostic d’un
TSPT, il est possible qu’ils continuent de vivre des degrés
d’anxiété et des préoccupations intérieures aussi intenses
qu’avant l’événement. La croyance en une chose plus
grande que soi entraîne une transcendance (Summerfield,
1995). Lorsque les survivants aident d’autres personnes et
deviennent des activistes, ils transcendent ce qu’ils étaient
au moment du traumatisme et se construisent une
nouvelle identité, qui n’est pas touchée et entachée  par le
traumatisme. Les survivants font des
actions pour les autres et non en
fonction de leur être blessé ou violé,
qui, dans leur esprit, peut être trop
fragile ou sans valeur (Sar et Ozturk,
2005; Victim Services, 1998).

La participation
communautaire et les activités
altruistes permettent aux survivants
de retrouver un sentiment de pouvoir
en devenant des agents de
changement. Une action constructive
défait les dommages causées par la
victimisation. Les personnes sont
victimisées lorsqu’elles sont impuis-
santes pour faire face à la menace d’un traumatisme. En
aidant les autres et en s’engageant dans des réseaux
activistes, il est possible de réduire la rage ou le sentiment
d’impuissance des survivants. L’activisme peut aussi
apporter aux survivants une réponse à la question vieille
comme le monde : « Pourquoi moi? » (Summerfield, 1995;
Victim Services, 1998).

Le rôle des ergothérapeutes
Lorsque tout a été dit et fait, comment les ergothérapeutes
peuvent-ils, au sens pratique, aider les survivants de
traumatismes dans leur quête de guérison et de
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renouveau?  La connaissance est la clé. Les ergothérapeutes
peuvent découvrir qu’ils traitent des survivants de 
traumatismes extrêmes en examinant le dossier médical
et en passant les clients en entrevue. Cependant, dans de
nombreux cas, les survivants ne partagent pas cette
information et leur dossier médical ne mentionne pas
l’histoire de ce traumatisme. Toutefois, il arrive que les
clients mentionnent leur traumatisme en passant, pendant
leur traitement.

Une fois que les ergothérapeutes savent que leurs
clients sont des survivants d’un traumatisme extrême, ils
doivent être attentifs aux plaintes psychosomatiques et
psychologiques des clients. Si les clients se plaignent, les
ergothérapeutes doivent transmettre cette information à
l’équipe de soins. Les ergothérapeutes doivent aussi
consulter l’équipe afin de déterminer à quelle étape du
rétablissement les clients se trouvent. Dans les premières
étapes du rétablissement, il est essentiel de ne pas
submerger les clients ou de ne pas leur faire des demandes
stressantes. Il est parfois nécessaire de sacrifier le progrès,
afin de favoriser le bien-être émotionnel du client.

Lorsque les clients semblent avoir intégré le
traumatisme et qu’ils arrivent à demander de l’aide aux
autres, les ergothérapeutes peuvent faciliter le processus de
renouvellement en reconnaissant les petits actes de consi-
dération des survivants pendant une séance. Si un
survivant laisse la porte ouverte à un autre client, remerciez
le survivant. Si un survivant manifeste un intérêt pour le
bénévolat ou pour participer à une cause, aidez-le et
appuyez-le. Demandez-lui s’il a besoin d’aide pour trouver
des ressources ou des organismes qui se consacrent à cette
cause particulière. Si le survivant défend déjà cette cause et
désire discuter de ses activités, validez ses actions. Par-
dessus tout, il est important de traiter les survivants de
traumatismes avec respect. Les traumatismes extrêmes
dépersonnalisent les victimes et nient leur humanité alors
que le respect renforce et maintient leur individualité et
leurs droits légitimes.
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Concours à venir
Date limite : 28 février 2008 :

• Subvention de recherche de la FCE
• Subvention J. V. Cook and Associates pour une étude

qualitative 
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Une activité de levée de fonds simple et
rapide
Suivez le conseil des clubs de services. Si une personne doit
quitter une réunion ou un atelier avant la fin, demandez-lui
de poser un geste de courtoisie envers les organisateurs et
le conférencier, en faisant un don à la FCE. Il n’est pas
nécessaire que le don soit élevé, car la somme de tous ces
dons fera une différence. Le UBC Department of
Occupational Science and Occupational Therapy a utilisé
cette stratégie lors de son atelier sur l’occupation, la partici-
pation et le handicap qui a eu lieu en mai dernier. L’atelier
a connu une telle réussite que peu de participants ont
quitté avant la fin; toutefois, les organisateurs ont amassé
quelques dons qui se sont ajoutés à la somme des autres
dons pour soutenir la mission de la FCE!

Rappel de la FCE : Faites la mise à jour de vos
renseignements personnels figurant dans
les dossiers de la FCE
La FCE apprécierait grandement que vous informiez 
Sandra Wittenberg de tout changement à apporter à vos
renseignements personnels figurant aux dossiers de la FCE.
Vous pouvez joindre Sandra à swittenberg@cotfcanada.org
ou composer le 1-800-434-2268, poste  226.
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SERVICES D’APPRENTISSAGE
DE L’ACE  
Atelier sur le travail autonome :
Êtes-vous travailleur autonome
ou songez-vous à le devenir? 
Atelier d’apprentissage du midi par
l’intermédiaire du web :
Séance B
Jeudi, 15 novembre  2007 
Jeudi, 22 novembre 2007 
Jeudi, 6 décembre 2007
Conférenciers : Bradley Roulston,
BA, CFP, CLU, RHU 
Hilary Drummond, B.Sc OT 
Renseignements :  Administratrice de
la formation, ACE
Tél : 1-800-434.2268 poste 231
Télécopieur : (613) 523-2552
Courriel : education@caot.ca  

Myofascial Release Seminars
Cervical-Thoracic Myofascial
Release
2, 3 et 4 novembre 2007, Las Vegas NV
Instructeur : John F. Barnes, PT
Renseignements : 
Sandra C. Levengood
222 West Lancaster Avenue, Paoli,
PA 19301. Courriel :
paoli@myofacialrelease.com
Site web :
www.myofascialrelease.com

ASSOCIATION CANADIENNE
POUR LA SANTÉ MENTALE
Risk Management and Safety in
Health Services
Le cours débute à tous les mois de
septembre.
Modern Management
Cours par correspondance
Septembre 2007 à avril 2008

Renseignements : Cheryl Teeter,
directrice
CHA Learning, 17 York Street,
Ottawa, ON, K1N 9J6 
Tél : (613) 241-8005, poste 228
Télécopieur : (613) 241-5055 
Courriel : cteeter@cha.ca 

FORMATION À DISTANCE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DU WEB
Programmes d’études
supérieures en sciences de la
réadaptation
University of British Columbia
et McMaster University
Cours offerts deux fois par année
de septembre à décembre et de
janvier à avril.
Cours : Evaluating Sources of Evidence,
Reasoning, Measurement, Developing
Effective Programs, Facilitating
Learning in Rehab Contexts.
Le certificat est accordé après la
réussite de 5 cours. Les unités de ces
cours sont ajoutés aux programmes
de maîtrise de chaque université, si
le candidat est admissible.
Renseignements : info@mrsc.ubc.ca
Tél. : (604) 822-7050
Sites web : http://www.mrsc.ubc.ca
ou www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Série de la Dalhousie University
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
Renseignements : Pauline Fitzgerald
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, 5869
University Avenue, Forrest Bldg,
Room 215, Halifax, NS, B3H 3J5
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

Université McGill 
École de physiothérapie et
d’ergothérapie
Certificat de deuxième cycle dans
l’évaluation de l’aptitude à la
conduite automobile.
La date limite pour s’inscrire au
trimestre d’hiver est le 1er octobre
2007  

* POTH-673 Screening for at
Risk Drivers (hiver)

* POTH-674 Assessing Driving
Ability (été)

* POTH-675 Driving Assessment
Practicum (automne) 

* POTH-676 Adaptive
Equipment and Driving
(hiver/printemps) 

* POTH-677 Retraining Driver
Skills (été/automne) 

Tél. : (514) 398-3910 
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web : http://www.mcgill.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 composer le (800) 434-2268, poste 231.

Actualités ergothérapiques  volume 9.630




