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In Memoriam – Betty Baird Eaton, St. John's, Terre-Neuve – septembre 2007

Joy Bassett, Duncan, Colombie-Britannique – septembre 2007

Jeanne Foster, Mississauga, Ontario – décembre 2006

En page couverture – 
L’image, une création des auteures qui ont été secondées par un graphiste, représente l’habilitation d’un monde

d’occupations. Le globe évoque un monde et les morceaux du casse-tête qui recouvrent la surface du globe suggèrent que
le monde occupationnel est composé de toutes sortes d’occupations.

Les mains évoquent à la fois l’action, comme dans la réalisation des occupations et l’habilitation, comme un moyen
d’aider la personne à rendre l’action possible. Les flèches entourant le globe, empruntées au Modèle de l’habilitation cen-
trée sur le client, suggèrent que l’interaction entre le thérapeute et le client se produit dans un processus d’habilitation.

Nous remercions Helene Polatajko et Elizabeth Townsend qui nous ont fourni cette description.

Banque de données sur les thèses en ergothérapie
Tous les ergothérapeutes qui ont rédigé une thèse de maîtrise ou de doctorat sont invités 
à nous fournir l’information concernant leur thèse, afin qu’elle soit inscrite dans le
Chercheur de formation en ergothérapie. Veuillez faire parvenir un courriel à
education@caot.ca pour en savoir davantage.
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Dans le cadre du congrès de l’ACE à St. John’s, Terre-Neuve et
Labrador, l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) lançait la version anglaise des toutes dernières lignes
directrices canadiennes, Enabling Occupation II: Advancing
an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, &
Justice through Occupation (Faciliter l’occupation). En 
octobre 2007, ces nouvelles lignes directrices ont été
lancées en Australie par Gail Whiteford de la Charles Sturt
University et le Haut commissaire du Canada en résidence.
Tout au long de l’année, nous vous présenterons une série
d’articles dans les Actualités ergothérapiques, afin de vous
donner de l’information sur la façon dont ce livre peut
rehausser votre pratique; l’ergothérapie y est décrite
comme « une profession qui s’attache à habiliter tous les
gens à s’engager dans une occupation significative et à 
participer aussi pleinement que possible dans la société
(Townsend et Polatajko, 2007, p. 2).

Dans le premier de cette série d’articles sur Faciliter
l’occupation, nous décrirons comment les nouvelles lignes
directrices ont été créées de même que le style de présenta-
tion de cette publication. Les articles subséquents présen-
teront le langage spécialisé et les nouveaux modèles, ainsi
que les faits saillants des histoires relatives à la publication
des lignes directrices.

Les nouvelles lignes directrices canadiennes sont un
document complémentaire au livre Promouvoir l’occupation :
une perspective de l’ergothérapie (ACE 1997; 2002). Elles
témoignent de la croissance et du développement des 
connaissances sur la pratique de l’ergothérapie fondée sur 
l’occupation, les faits scientifiques et l’approche centrée sur
le client. Dans le présent article, nous ferons un voyage
dans le temps pour présenter les étapes ayant permis de
produire ces nouvelles lignes directrices, pour reconnaître
les nombreuses personnes ayant contribué à l’élaboration
du livre et pour résumer ce que vous trouverez dans
Faciliter l’occupation II : vers l’avancement d’une vision de
l'ergothérapie  en matière de santé, de bien-être et d’équité 
à travers l’occupation.

Incitation à élaborer et à publier Faciliter
l’occupation ll
La vision de Faciliter l’occupation II a surgi en 2004, lorsque
l’ACE a décidé d’appuyer la proposition visant à produire
une nouvelle génération de lignes directrices pour entrer
dans le 21e siècle. Pendant les trois années qui ont suivi,
l’ACE s’est engagée activement dans le processus visant à
élaborer une publication pour compléter les documents
précédents de l’ACE et à fournir une vision d’avenir de la

pratique, de l’enseignement
et de la recherche en
ergothérapie au Canada.
Pendant les années 1980, la
mission de l’ACE était d’établir
les fondements conceptuels,
les processus et les résultats
de l’ergothérapie au Canada et
également de produire une
série de documents énonçant
les lignes directrices, en colla-
boration avec un programme
fédéral de lignes directrices
pour les professions de la
santé au Canada (Ministère de
la santé nationale et du bien-être social et ACE, 1983, 1986,
1987; ACE, 1991, 1993). Les trois premières publications ont
été consolidées en 1991 et complétées en 1993 par les lignes
directrices pour une pratique de l’ergothérapie en santé
mentale. Promouvoir l’occupation : une perspective de 
l’ergothérapie a été lancé en 1997, révisé en 2002, année à
laquelle une nouvelle préface a été ajoutée. Faciliter 
l’occupation ll, le huitième document-phare de la série 
de lignes directrices sur la pratique de l’ergothérapie au
Canada, souligne également l’avancement de la vision,
des processus et des résultats de l’ergothérapie centrée sur
l’occupation et de l’approche centrée sur le client depuis les
25 dernières années.

Comme pour les lignes directrices précédentes,
Promouvoir l’occupation (1997; 2002) a été un texte fonda-
mental pour les programmes d’études en ergothérapie et
pour établir le plan directeur de l’examen d’attestation de
l’ACE. Les praticiens ont mentionné que l’usage de ces lignes
directrices les a aidés à orienter l’élaboration de différents
protocoles et directives. Outre le fait qu’il se soit vendu à
travers le Canada, ce document a eu des répercussions
importantes sur la scène internationale et il a été traduit
en français, en danois et en russe.

Depuis 2002, des critiques importantes ont été
soulevées et des changements se sont produits dans le con-
texte de pratique de l’ergothérapie. En outre, un accent plus
important a été mis sur les faits scientifiques et l’obligation

Présentation des nouvelles lignes directrices – Faciliter l'occupation II :
l'avancement d'une vision de l'ergothérapie en matière de santé,
bien-être et justice à travers l'occupation 

Janet Craik, Elizabeth Townsend et Helene Polatajko

Faciliter l'occupationFaciliter l'occupation 
L'avancement d'une vision de l'ergothL'avancement d'une vision de l'ergothérapie rapie 

en matien matière de santre de santé, bien-, bien-êtretre
et justice et justice à travers l'occupation travers l'occupation

Elizabeth A. Townsend
& Helene J. Polatajko

‹‹ ... Faciliter l’occupation ll, souligne également
l’avancement de la vision, des processus et des résultats 
de l’ergothérapie centrée sur l’occupation et de l’approche
centrée sur le client depuis les 25 dernières années. ››



de rendre compte et un nouveau langage et de nouveaux
modèles de santé ont été créés. Ces facteurs et d’autres 
facteurs connexes ont incité l’ACE à aller de l’avant et à 
produire de nouvelles lignes directrices. C’est ainsi que
Faciliter l’occupation II a vu le jour.

La rédaction de Faciliter l’occupation ll
Un processus de consultation nationale unique a été établi
afin de créer Faciliter l’occupation II. Invitées par l’ACE à
diriger le processus, les deux auteures principales Elizabeth
Townsend et Helene Polatajko ont travaillé avec Janet Craik,

la directrice du projet. Guidées par
un comité consultatif constitué de 
11 membres, les deux auteures ont
collaboré avec 61 auteurs, afin de
concevoir un document cohérent
et complet pour orienter la large
portée de la pratique de l’ergo-
thérapie au Canada auprès des
clients. Elles ont également
consulté des gestionnaires, des 
éducateurs, des chercheurs et des
décideurs des secteurs privé et
public. Par ailleurs, deux membres
de l’équipe de l’ACE ont offert des
conseils et du soutien, douze
réviseurs ont soulevé des questions
critiques et huit membres du service
des publications ont travaillé afin de
veiller à la publication du livre. Il
s’agit d’une grande réussite, réalisée
en un temps incroyablement court!

Afin de veiller à ce que la 
nouvelle publication témoigne des
perspectives nationales et expose
l’art de la pratique fondée sur les
faits scientifiques en ergothérapie,
de nombreuses stratégies de consul-
tation ont été utilisées, dont les
suivantes :
• Formation d’un comité consultatif

national constitué de représen-
tants des milieux cliniques, de la
gestion, de l’enseignement, de la
recherche et de diverses régions
géographiques au Canada, de con-
sommateurs de services d’er-
gothérapie, de Santé Canada et du
personnel de l’ACE;

• 61 auteurs canadiens ont accepté
l’invitation de participer à titre
de co-auteurs de chapitres, de
rédacteur d’histoires de cas et
d’encadrés;

• Groupes de discussion sur des 
sujets spécifiques composés 
d’auditoires nationaux et
internationaux;

• Mises à jour régulières présentées sur le site web de
l’ACE;

• Les gens étaient invités à émettre des commentaires
sur le babillard électronique du public de l’ACE;

• Les gens étaient invités à émettre des commentaires
lors du forum tenu en 2006 au Congrès de l’ACE;

• Un examen au plan de la diversité nationale a permis
de créer des histoires de cas et des encadrés tenant
compte de la diversité;

• La révision par des groupes de consommateurs et la
révision par des pairs canadiens et internationaux
ont permis de recueillir des commentaires et
d’apporter des corrections;

• La traduction vers le français et la révision française
visaient à répondre aux besoins de la communauté
francophone canadienne, en particulier du Québec.

La force d’impulsion de Faciliter 
l’occupation ll
Les créateurs de Faciliter l’occupation II ont été honorés que
deux défenseurs de longue date de la pratique de l’ergo-
thérapie centrée sur le client acceptent de reconnaître ces
lignes directrices; en effet, Mary Law a accepté de rédiger
l’avant-propos des nouvelles lignes directrices et Thelma
Sumsion en a écrit le prologue. L’introduction des lignes
directrices expose le contexte historique et culturel. La
vision des lignes directrices est de  « d’ouvrir la voie à 
l’habilitation de l’occupation pour les ergothérapeutes et
leurs clients », et leur but est « d’honorer notre passé,
d’affirmer notre présent et de préparer un avenir centré sur
l’habilitation de l’occupation » (Townsend et Polatajko, 2007,
p.1). Le livre est organisé selon les quatre sections suivantes :

Section I L’occupation : Le principal sujet de préoc-
cupation de l’ergothérapie 

Section II L’habilitation : La compétence de base de 
l’ergothérapie 

Section III L’habilitation fondée sur l’occupation 
Section IV Situer l’ergothérapie comme chef de file 
Chaque section est une unité complète en soi; elle

contient une introduction, une vision, une raison d’être, des
objectifs d’apprentissage pour le lecteur, des conséquences
pour la pratique, une histoire de cas principale et d’autres
cas pour illustrer certains points dans les différents
chapitres. Le document se termine par un épilogue rédigé
par les auteures principales, qui invitent les lecteurs à
réfléchir à leur apprentissage et à leur pratique auprès des
clients, du point de vue de la gestion, de la consultation, de
l’enseignement ou de la recherche. Faciliter l’occupation ll
comporte aussi un index détaillé, une liste de référence
complète et un glossaire complet de termes.

Dans l’ensemble, le livre a été écrit pour et par des
ergothérapeutes - allant des praticiens de première ligne, à
des experts-conseils, des administrateurs, des analystes
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‹‹ La vision des lignes directrices est « d’ouvrir la voie à 
l’habilitation de l’occupation pour les ergothérapeutes 
et leurs clients »

À propos des auteures  –
Janet Craik est une
ergothérapeute qui travaille
actuellement pour l’ACE à
titre de directrice de la for-
mation professionnelle.
Janet était directrice du
projet Faciliter l’occupation
et elle était enthousiaste à
l’idée de collaborer avec un
si grand nombre de grands
esprits en ergothérapie
pour la production de ces
nouvelles lignes directrices.
Elizabeth Townsend est
l’auteure de toutes les
lignes directrices canadi-
ennes depuis le début de
la série au début des
années 1980. En tant
qu’auteure principale des
nouvelles lignes directri-
ces, elle a mis à contribu-
tion son expérience en
clinique, en consultation,
en gestion, en enseigne-
ment et en recherche. La
collaboration profession-
nelle qu’elle a établie avec
Helene Polatajko et avec
un grand nombre de
chefs de file canadiens en
ergothérapie a été très
énergisante pour elle, de
même que l’aide pré-
cieuse de Janet Craik et
du personnel du bureau
de l’ACE.
Helene J. Polatajko est un
chercheur, une enseignante
et une clinicienne respectée
à travers le monde. Elle a à
son actif plus de 150 publi-
cations, elle a présenté plus
de 250 conférences dans 13
pays et elle a géré plus de 
6 000 000 $ en fonds de
recherche. Elle a reçu le prix
commémoratif Muriel
Driver et un Fellow de
l’Association canadienne
des ergothérapeutes et elle
a aussi été admise à
l’Academy of Research de
l’American Occupational
Therapy Foundation.
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politiques, des chercheurs et des érudits. Le contenu
représente la mosaïque diverse de la pratique en
ergothérapie et présente des exemples de cas provenant
de différentes clientèles et de divers milieux de pratique.
Pendant les six premiers mois de la publication de la 
version anglaise des lignes directrices, le texte de 418 
pages a été extrêmement bien reçu. Tous les exemplaires
disponibles au congrès de l’ACE ont été vendus immédiate-
ment et 1 100 copies ont été vendues à travers le Canada et
dans le monde, en seulement 4 mois. Gail Whiteford a
organisé un lancement en Australie et un événement
médiatique en octobre, conjointement au lancement de son
projet de bourse en milieu clinique.

Nous vous invitons à nous faire part de vos commen-
taires et questions et nous espérons que cet article ainsi
que les suivants susciteront la discussion et la célébration!
Vos commentaires seront accueillis avec enthousiasme
dans les Actualités ergothérapiques et sur le babillard 
électronique du public du site web de l’ACE. Nous aimeri-

ons recevoir vos commentaires face à la question suivante :
Les nouvelles lignes directrices vous aident-elles à « ouvrir
la voie à l’habilitation de l’occupation pour les
ergothérapeutes et leurs clients » ?

Veuillez faire parvenir toute question ou tout
commentaire concernant cette publication au
babillard électronique du public de Faciliter  
l’occupation ll au :

� www.caot.ca
� Périodiques et Publications
� Promouvoir l’occupation 
� Le babillard électronique du public
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politiques, des chercheurs et des érudits. ››

De g. à d.: Professeure Gail Whiteford de la Sturt University, M. Leir, 
Haut commissaire du Canada en Australie et Carol Crocker, 

présidente de OT Australia. 
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La version française sera publiée en 2008
sous le titre Faciliter l'occupation : l'avance-
ment d'une vision de l'ergothérapie en
matière de santé, bien-être et justice à 
travers l'occupation.



L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est
fière de présenter la troisième édition du Profil de la pra-
tique de l’ergothérapie au Canada. Ce document expose les
compétences, les connaissances et les habiletés requises
pour exercer l’ergothérapie au Canada. Le Profil est utilisé à
de nombreuses fins par l’ACE, notamment pour mesurer les
résultats de l’enseignement en ergothérapie dans le cadre
du programme d’agrément des programmes universitaires
et pour élaborer le plan directeur de l’examen d’attestation.
L’ACE procède à un examen et à une révision de ce docu-
ment à tous les cinq ans, afin de veiller à ce qu’il témoigne
fidèlement de l’ergothérapie dans le contexte actuel de la
pratique.

L’élaboration de la troisième édition du Profil a com-
porté de multiples étapes. Un comité consultatif national a
été formé en 2005 pour mener à bien ce projet. Ce comité,
composé de représentants d’une large éventail de parties
prenantes, y compris des organismes de réglementation,
des éducateurs et des praticiens, a dirigé le processus
d’élaboration. La création du Profil a débuté par un examen
des pratiques exemplaires dans le développement des com-
pétences. À la suite de cet examen, le modèle CanMEDs,
mis au point à l’origine par le Collègue royal des médecins
et des chirurgiens du Canada, a été adapté afin de servir de
cadre au Profil (Frank, 2005). Les compétences ont été 
identifiées à l’aide de groupes de travail sur le contenu
composés de membres de l’ACE recrutés à travers le
Canada. La validation du Profil s’est produite au printemps
2007; la validation a été effectuée à l’aide d’un sondage
mené auprès de 2000 membres de l’ACE. Compte tenu des
commentaires et réactions reçus face aux résultats du
processus de validation, le Profil a été publié à l’automne
2007. Les compétences validées ont été mise en correspon-
dance avec les Compétences essentielles à la pratique
(Association canadienne des organismes de réglementation
en ergothérapie [ACORE], 2003) pour s’assurer de la 
congruence entre les deux séries de compétences 
préalables à l’entrée en exercice de la profession.

L’élaboration de cette troisième édition du Profil a été
entreprise conjointement à d’autres projets de l’ACE qui ori-
entent et décrivent la pratique de l’ergothérapie au Canada,
y compris la création de Faciliter l'occupation II : l'avance-
ment d'une vision de l'ergothérapie en matière de santé,
bien-être et justice à travers l'occupation (Townsend et
Polatajko, 2007). Le Profil fait l’intégration des concepts
décrits dans ces initiatives, afin de proposer une approche
novatrice pour définir notre profession. Les composantes
essentielles du Profil sont les suivantes :

1. Réflexion d’une définition plus large de
l’ergothérapie 
Le Profil décrit l’ergothérapie à la fois comme un art et une
science qui est centrée sur l’habilitation de l’occupation en
vue de promouvoir la santé et le bien-être (Townsend et
Polatajko, 2007). Les interventions sont dirigées vers l’indi-
vidu, le groupe, la collectivité et la population afin d’aborder
efficacement les barrières qui font obstacle à la participa-
tion à des occupations ou au rendement occupationnel.

2. Reconnaissance des divers rôles associés à
la pratique de l’ergothérapie 
Le Profil reconnaît le large éventail d’exigences requises des
ergothérapeutes pour exercer dans le contexte actuel de la
pratique. Le travail des ergothérapeutes doit être accompli
par des chefs de file qui utilisent des processus fondés sur
les faits scientifiques et des connaissances, compétences et
habiletés complexes associées aux sept rôles des
ergothérapeutes illustrés dans la figure un (adapté de
Frank, 2005) :

La troisième édition du Profil de la pratique de l’ergothérapie
au Canada : un nouvel outil pour définir et raffermir notre
identité professionnelle 

Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE
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Les ergothérapeutes sont décrits comme des profes-
sionnels autonomes et autodirigés qui surveillent et gèrent
individuellement et collectivement leurs limites person-
nelles et professionnelles. Dans leur rôle de communica-
teurs, les ergothérapeutes cherchent à établir des interac-
tions dynamiques et efficaces avec les clients, les membres
de l’équipe et les autres intervenants; ces interactions sont
relatives aux occupations, au rendement occupationnel et à
la vie quotidienne, de même qu’aux services d’ergothérapie.
À titre de praticiens érudits, les ergothérapeutes incor-
porent la réflexion et l’amélioration de la qualité dans leur
pratique quotidienne. À titre de collaborateurs, les ergo-
thérapeutes travaillent efficacement en équipe pour
faciliter la participation des clients à des occupations, en
utilisant et en favorisant les approches fondées sur la prise
de décisions partagée. L’usage de leur expertise et de leur
influence en vue de faire progresser l’occupation, le rende-
ment occupationnel et la participation occupationnelle est
inhérent à leur rôle d’agent de changement. Une pratique
efficiente et efficace est tributaire du rôle de gestionnaire
de la pratique des ergothérapeutes ayant trait à la gestion
du temps, à l’établissement des priorités et au soutien de
l’organisation des services d’ergothérapie.

3. L’identification et la célébration de la com-
pétence de base des ergothérapeutes à titre
d’experts en habilitation de l’occupation 
Conformément au Modèle canadien de l’habilitation 
centrée sur le client (Townsend et Polatajko, 2007), notre
travail en ergothérapie en tant qu’expert en habilitation de
l’occupation est considéré comme le rôle pivot, l’expertise et
la compétence définissant un ergothérapeute. Le travail de
l’ergothérapeute dans cette fonction de base est lié à tous
les autres rôles et s’appuie sur les compétences requises
pour utiliser efficacement l’occupation comme un moyen
d’intervention et comme un résultat de l’intervention en
ergothérapie.

4. Reconnaissance des effets du contexte de
la pratique 
La participation aux sept rôles de la figure un n’est pas
répartie de manière égale et ces rôles ne font pas tous par-
tie de la pratique au quotidien. Les rôles requis dans chaque
situation sont largement influencés par les clients (c’est-à-
dire les individus, les groupes, les collectivités ou les popula-
tions) et varieront en fonction de l’endroit où le travail est
réalisé et des besoins des clients. Bien qu’il soit compatible
avec le Modèle du processus du rendement occupationnel
(ACE, 2002), le Profil est conforme au cadre plus général du
Cadre conceptuel du processus de pratique canadien, qui
tient compte d’un large éventail de contextes de pratique
(Townsend et Polatajko, 2007). Le Profil propose une défini-
tion intégrée du travail des ergothérapeutes, qui englobe
les praticiens et les cliniciens exerçant dans des champs
d’intervention moins traditionnels, comme le développe-
ment communautaire, la recherche, l’enseignement,
l’administration et la politique.

5. Description du développement fluide et
dynamique des compétences 
Le Profil décrit un continuum de compétences qui décrit
les compétences, les connaissances et les habiletés des
ergothérapeutes chevronnés, de même que des
ergothérapeute considérés  comme étant compétents.
Le Profil définit l’ergothérapeute chevronné comme une
personne qui répond aux attentes minimales et continues
en matière de rendement et qui les dépassent, et qui
démontre les connaissances, compétences et habiletés pour
exercer l’ergothérapie de manière efficace et sûre, au début
et tout au long de sa carrière. Les ergothérapeutes compé-
tents dans l’exercice d’un rôle possèdent également les 
connaissances, les compétences et les habiletés d’un 
praticien chevronné, mais on observe une différence dans 
la façon dont la compétence est réalisée (c’est-à-dire, facilité
de réalisation, sophistication professionnelle et art dans la
pratique).

Dans une situation de tous les jours, tous les
ergothérapeutes sont compétents, qu’ils soient de 
nouveaux diplômés ou des vétérans chevronnés. Certains
ergothérapeutes peuvent jouer quelques rôles au niveau 
« compétent » et, dans de rares circonstances, certains
praticiens exercent tous les rôles à un niveau chevronné.

L’acquisition des compétences dépend du contexte de
pratique, de l’expérience de l’ergothérapeute et des possibi-
lités de formation continue. Par exemple, un chercheur peut
devenir plus compétent dans les rôles de praticien érudit,
d’agent de changement, de gestionnaire de la pratique, de
communicateur et d’expert en habilitation de l’occupation
(selon le domaine de recherche), tel qu’illustré dans la 
figure deux :
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Figure 2:
Profil d'un chercheur en ergothérapie



6. Élaboration d’un cadre pour d’autres fins 
Le Profil fournit un cadre qui peut être élargi pour décrire
d’autres praticiens en ergothérapie, notamment les
ergothérapeutes qui sont des experts ou des praticiens
chevronnés, de même que les individus travaillant à titre de
membre du personnel auxiliaire en ergothérapie. L’ACE a
récemment terminé un projet en vue de créer un nouveau
cadre conceptuel décrivant les compétences attendues du
personnel auxiliaire, en relation avec le Profil. Le Profil sou-
tient également la formation interprofessionnelle et les
services interprofessionnels, car le cadre a été adapté à 
partir du travail des autres professionnels de la santé au
Canada et utilise des termes communs.

L’élaboration de la troisième édition du Profil de la
pratique de l’ergothérapie au Canada représente un grand
pas en avant quant à notre façon de conceptualiser et de
reconnaître notre profession. Les connaissances, les 
compétences et les habiletés décrites dans le Profil créent
plusieurs possibilités de cheminements de carrière en
ergothérapie qui sont valorisés et essentiels pour favoriser
la justice occupationnelle. Le Profil peut être un excellent
outil pour aider les ergothérapeutes à planifier et à
développer leur carrière, en leur fournissant la base pour
assumer des fonctions comme les descriptions de tâches,
les évaluations du rendement et la détermination des
structures de compensation. En reconnaissant les pleines

possibilités des ergothérapeutes, le Profil leur donne la pos-
sibilité de raffermir leur identité et favorise la croissance
future de l’ergothérapie au Canada.
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Appel de communications
Actualités ergothérapiques, septembre 2008 

Numéro thématique sur les connaissances

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, rédac-
trice en chef des Actualités ergothérapiques, à otnow@caot.ca.
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Cette prise de position a été rédigée conjointement par
l’Association canadienne des organismes de réglementa-
tion en ergothérapie (ACORE), l’Association canadienne
des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE),
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), la
Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) et la
Professional Alliance of Canada (PAC).

Prise de position
L’ergothérapie s’engage à promouvoir une société 
canadienne équitable et à l’exercice de la profession de
manière accessible, accueillante, significative et efficace
auprès des personnes ayant divers antécédents sociaux 
et culturels. Il existe déjà de multiples définitions de la
diversité et de multiples façons de l’aborder; toutefois,
aucun consensus n’a encore été atteint au sein de la profes-
sion en ce qui a trait aux définitions ou aux approches de la
diversité. Des discussions sont en cours au sein de la profes-
sion d’ergothérapie, afin de déterminer la ou les définitions
de la diversité qui favorisent l’avancement de la profession
vers une plus grande intégration, tout en explorant les 
conséquences de l’adoption de définitions particulières et
des cadres d’action qui leur sont associés. Les cinq orga-
nismes soutiennent fortement les initiatives au sein de la
profession qui visent à examiner les effets connus et les
effets éventuels de la diversité sur les aspects suivants :
les occupations, les interactions thérapeutes-clients, les 
concepts théoriques et les modèles en ergothérapie, la 
culture professionnelle, le recrutement et le maintien dans
la profession des membres du personnel enseignant, du
personnel universitaire et des étudiants et l’efficacité du
travail des ergothérapeutes avec les étudiants et les 
collègues.

Recommandations à l’intention des
ergothérapeutes 

1. Les ergothérapeutes, en travaillant au sein de leurs
organismes et leurs milieux de pratique locaux,
amorceront les discussions requises pour déterminer
quelles sont les définitions de la diversité qui
favorisent l’avancement de la profession vers une
plus grande intégration et quels sont les cadres de
pratique soutenus par ces définitions.

2. Les ergothérapeutes s’engageront à poursuivre leur
formation tout au long de leur carrière, afin de mieux
comprendre les facteurs sociaux et culturels qui
influent sur l’occupation et la participation des 
individus, des familles et des collectivités.

3. Les ergothérapeutes s’encourageront mutuellement
à s’engager dans une pratique autoréflexive1, en

examinant de façon critique les façons par lesquelles
leurs propres antécédents sociaux et culturels 
influent sur leur pratique.

4. Les ergothérapeutes qui abordent les questions liées
à la diversité par des pratiques ou des approches
éducatives novatrices documenteront et diffuseront
ces innovations afin de favoriser l’apprentissage des
autres ergothérapeutes.

5. Les ergothérapeutes se serviront de données
probantes et contribueront également à 
l’enrichissement de notre base de connaissances,
afin de mieux saisir la diversité socioculturelle2 en
fonction de l’occupation, de la santé, de la thérapie et
de l’enseignement professionnel.

6. Les enseignants, les précepteurs et les mentors en
ergothérapie s’inspireront d’érudits en ergothérapie
et dans d’autres domaines pour tenter de clarifier les
effets des facteurs socioculturels sur l’occupation et
la pratique de l’ergothérapie au Canada.

Initiatives organisationnelles
1. Favoriser les discussions et les débats au sein de la

profession afin de sensibiliser davantage les 
différents intervenants aux relations entre 
l’occupation, la santé et le statut socioculturel.

2. Faire connaître et publier les résultats de recherche et
la théorie portant sur le sens de la diversité et sur ses
conséquences pour la profession.

3. Promouvoir les discussions, les recherches et les 
initiatives relatives aux expériences vécues par les
clients appartenant aux groupes socioculturels 
marginaux et dominants.

4. Promouvoir les discussions, les recherches et les
initiatives relatives aux expériences vécues par les
ergothérapeutes et les étudiants en ergothérapie
provenant de groupes socioculturels marginaux et
dominants.

5. Promouvoir activement les initiatives associées à la
pratique professionnelle et aux structures de notre
profession qui abordent une gamme de questions
générales et spécifiques relatives à la diversité.

6. Mettre l’accent, dans l’enseignement de l’ergo-
thérapie, sur les conséquences des facteurs sociocul-
turels sur les clients, les familles et les collectivités, de
même que sur les ergothérapeutes et la profession.

7. Documenter la diversité socioculturelle qui existe au
sein de la profession, afin de mieux comprendre les
situations dans lesquelles des efforts de recrutement
et de maintien de l’effectif sont requis et les 
circonstances dans lesquelles ils ne le sont pas.
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8. Explorer des avenues par lesquelles la 
profession peut promouvoir et contribuer aux initia-
tives qui favorisent une société plus équitable pour
tous les Canadiens, en 
particulier, en ce qui a trait à l’occupation et à la 
participation.

Renseignements généraux
1. L’engagement de l’ergothérapie à l’égard des ques-

tions touchant la diversité émane de ses origines,
dans la période de l'activisme social du 19e siècle
(Townsend, 1993) et de son engagement contempo-
rain envers la promotion de l’engagement occupa-
tionnel chez les personnes vivant une situation de
handicap en raison d’un problème organique, de cir-
constances sociopolitiques, d’une situation
économique ou physique et d’autres environ-
nements. L’engagement de la profession envers la
pratique équitable est mis en évidence dans la
philosophie de la pratique centrée sur le client, qui
reconnaît que chaque individu est constitué d’une
combinaison unique d’histoires personnelles, d’ex-
périences, de capacités, d’habiletés, de tempérament
et d’esprit. Par ailleurs, être centré sur le client signi-
fie également que l’on reconnaît que l’appartenance
des gens à des groupes socioculturels a un effet sys-
tématique sur les façons dont ils auront accès à des
occupations, sur leur participation à des occupations
et sur le sens qu’ils attribuent aux occupations. Les dif-
férences socialement structurées suscitent des ques-
tions chez de nombreux ergothérapeutes, qui se
demandent comment mettre en oeuvre efficacement
une pratique équitable au sein d’une population
canadienne de plus en plus diversifiée (Lum et al.,
2004).

2. En ergothérapie, la diversité et les différences 
culturelles sont souvent abordées comme si elles
étaient synonymes d’ethnicité. Cette conception
s’élargit de plus en plus pour englober les différences
d’âges, de degrés d’habiletés, de sexe, de race,
d’ethnie, de religion, de classe sociale, d’orientation
sexuelle, de citoyenneté, etc. Tous ces facteurs 
socioculturels influent sur les expériences, les 
possibilités, les valeurs, les attitudes et les croyances
en certaines façons de faire. La culture peut être 
considérée comme un ensemble d’expériences com-
munes et de sens partagé et comme un ensemble de
processus associés à la création, la détermination et
le maintien d’un sens (Iwama, 2003).

3. Une gamme d’approches de la diversité ont été mises

de l’avant. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur la
sensibilisation et sur le développement des 
connaissances et des compétences afin de travailler
efficacement auprès des personnes appartenant à
des groupes culturels minoritaires  – en d’autres
mots, afin d’en apprendre davantage sur des groupes
culturels particuliers (Dillard et al., 1992). On a 
également souligné l’importance d’examiner ses
propres pensées et actions afin d’éviter d’imposer des
choses aux autres de manière non intentionnelle,
ainsi que le besoin d’inviter les clients à se livrer en
créant un espace sécuritaire et un moment privilégié
au sein de la relation thérapeutique, pour examiner
leurs antécédents, leurs croyances, leurs pratiques et
leurs préférences (Kirsh, Trentham et Cole, 2006).
D’autres approches sont davantage centrées sur les
disparités entre les différents groupes sociaux et
culturels, prétendant que certains groupes sociaux
ont des pouvoirs et des privilèges non mérités, alors
que d’autres ont des désavantages non mérités; dans
ce cas, l’accent est mis sur les schèmes sociaux et les
actions (et les inactions) individuelles qui repro-
duisent des inégalités sociales, comme le racisme, les
préjugés de classe, la discrimination fondée sur les
capacités physiques, l’hétérosexisme, le sexisme et
ainsi de suite (Beagan et Kumafl-Tan, 2006).

4. Il est possible que plusieurs concepts de base, valeurs
et modèles théoriques en ergothérapie, comme
l’équilibre occupationnel, l’autonomie, l’indépen-
dance et le choix ne soient pas pertinents et validés
dans toutes les cultures (Iwama, 2003; Hocking et
Whiteford, 1995). Les perceptions sur ce qui constitue
le bien-être, la centralité d’une action significative et
l’importance de l’équilibre pourraient bien être
toutes fondamentalement ancrées dans les valeurs
culturelles de la classe moyenne, blanche et
occidentale (Humphry, 1995; Iwama, 2003).

5. On constate un manque de données probantes sur les
personnes qui constituent la population canadienne
d’ergothérapeutes, en ce qui a trait à leur race, leur
ethnie, leur langue, leur classe sociale, leur état de
santé, leur orientation sexuelle et leurs affiliations
religieuses. Sans ces données, nous ne pouvons pas
savoir où concentrer les efforts de recrutement et de
maintien de l’effectif. Nous n’avons pas non plus 
l’information qui nous permettrait de savoir 
comment ce genre de facteurs touchent les étudiants
ou les praticiens en ergothérapie. Ainsi, nous ne 
pouvons pas savoir la mesure selon laquelle les
ergothérapeutes provenant de divers groupes sociaux
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et culturels sont victimes de discrimination et de
marginalisation. Cependant, nous savons que dans
une étude britannique récente, la majorité des 
cliniciens avaient le sentiment qu’ils n’avaient pas
reçu une formation adéquate sur les questions
touchant la diversité pendant leurs études en
ergothérapie (Chiang et Carlson, 2003).

6. Il est important surtout de nous rappeler qu’il 
nous manque sans doute des données probantes
substantielles sur les expériences vécues par les
clients des divers groupes (y compris les groupes
dominants) face aux occupations et à l’ergothérapie
dans un contexte canadien. De façon plus générale,
nous devons nous interroger sur les expériences
vécues par les membres des différentes commu-
nautés culturelles face à certaines occupations et sur
le sens attribué à ces occupations; nous devons
également nous demander si l’ergothérapie est
perçue comme une expérience discriminatoire,
enrichissante ou entraînant la marginalisation.

Notes en fin de texte
1 Le terme pratique réflexive signifie prendre conscience

de ses propres expériences. La pratique autoréflexive
va au-delà de cette définition, en examinant
comment notre conscience et notre compréhension
sont elles-mêmes façonnées par nos expériences.
L’autoréflexion critique consiste à examiner comment
nos expériences, notre conscience et notre 
compréhension sont façonnées par les structures
sociales en place et comment elles maintiennent ou
altèrent ces  structures (Kondrat, 1999).

2 Le terme « socioculturel » fait l’objet d’une discussion plus
approfondie dans la section Renseignements généraux.
Il fait référence aux différences sociales et culturelles
qui ont une pertinence sociale et politique en raison de
relations de pouvoir historiques et contemporaines.
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Remarque : Cette prise de position sur la diversité a été préparée
conjointement par l’ACORE, l’ACPUE, l’ACE, la FCE et la PAC. Les 
deux premiers organismes représentaient respectivement les
organismes provinciaux de réglementation et les programmes de
formation en ergothérapie et la PAC représentait les organismes
professionnels. La participation de ces groupes témoigne d’un désir
de parvenir à une vision commune de ce sujet; toutefois,
cela ne signifie pas que tous les constituants de ces consortiums
partagent explicitement cette vision.

Le groupe de travail ayant présidé à la rédaction de la prise de 
position conjointe sur la diversité a approuvé cette prise de 
position conjointe le 15 février 2007.
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Avec les progrès de la science et de la technologie, les 
méthodes évoluent également dans la pratique de 
l’ergothérapie; on peut observer ce phénomène dans notre
domaine, mais également dans l’ensemble des soins de
santé. Il est évident que les progrès technologiques influent
continuellement sur notre pratique et, à l’occasion, ces 
progrès permettent de créer de nouveaux outils 
d’intervention. La réadaptation virtuelle est l’un des
secteurs où les changements ont entraîné la création de
méthodes de traitements uniques et novatrices.

La réadaptation virtuelle  est l’utilisation de la réalité
virtuelle (RV) et des environnements virtuels (EV) en
réadaptation. La RV et les EV peuvent être décrits comme
la simulation d’environnements réels par l’intermédiaire
d’un ordinateur; l’expérience est vécue à partir d’une 
« interface entre un humain et une machine » (Holden,
2005, p. 188). La réadaptation virtuelle capte de plus en 
plus l’attention des chercheurs et des cliniciens qui en
reconnaissent les avantages thérapeutiques possibles, en
raison de la nature du médium qui entraîne une immersion
complète de la personne dans l’environnement virtuel, lors
de son utilisation.

Avantages de la réadaptation virtuelle 
La réadaptation virtuelle peut offrir un environnement
naturel ou réel; les individus ont la possibilité d’oublier leur
entourage et leur situation et de se concentrer directement
sur une tâche dans l’environnement simulé (Schultheis et
Rizzo, 2001). L’intervention clinique se produit souvent à 
l’extérieur de l’environnement normal de la personne –
dans les hôpitaux, les centres de soins ou les cliniques.
En facilitant la thérapie dans un environnement virtuel
contrôlé, nous pouvons offrir une thérapie et une 
évaluation pertinentes au plan fonctionnel et valides au
plan écologique (Rizzo, 2002). La validité écologique fait
référence à la manière dont le rendement dans un contexte
expérimental (c.-à-d. en RV) est lié au comportement dans
un monde réel et la mesure selon laquelle il permet de
prédire ce comportement (Cooke, McKenna, Fleming et
Darnell, 2006). Outre l’immersion de l’individu dans cet
environnement, on s’intéresse de plus en plus à la RV en 
raison de sa nature motivationnelle; en effet, les personnes
utilisant la RV ont tendance à s’amuser et sont ainsi plus
motivées à poursuivre la thérapie (Berger-Vachon, 2006).

La prestation de services de réadaptation à distance 
à l’aide de la technologie, connue sous le nom de
téléréadaptation, a récemment été combinée au monde de
la RV (Deutsch, Lewis et Burdea, 2007). Lorsqu’elles sont
combinées, ces deux technologies peuvent constituer une

autre façon de prodiguer des services thérapeutiques à 
des clients habitant en milieu rural, de même que des 
programmes de thérapie à domicile. L’un des obstacles 
particuliers au rétablissement à la suite du congé est que
les clients ne pourront pas nécessairement continuer à faire
les exercices et les programmes de thérapie à domicile; les
chercheurs  découvrent maintenant les possibilités 
d’utiliser la nature motivationnelle de la RV par 
l’intermédiaire de la téléréadaptation pour favoriser 
l’observance des interventions thérapeutiques (Bowman et
Speier, 2006).

Les défis liés à la réadaptation virtuelle
Le monde de la réadaptation virtuelle est captivant et
rempli de promesses, mais il comporte aussi son lot de
problèmes. Deux difficultés liées à l’utilisation de la RV 
sont le coût élevé des systèmes et le fait qu’il faille
habituellement faire appel à une expertise technique pour
la faire fonctionner (Burdea, 2003). Ces difficultés ont
amené les chercheurs et les cliniciens à envisager des 
technologies commerciales d’un coût plus accessible 
pour offrir la thérapie par l’intermédiaire de la RV. Cette
technologie est souvent offerte sous forme de consoles de
jeux vidéo, comme la Xbox de Microsoft et la Playstation 2
de Sony (Morrow, Docan, Burdea et Merians, 2006; Rand,
Kizony et Weiss, 2004). Les chercheurs ont utilisé des 
versions modifiées de ces consoles pour créer des systèmes
thérapeutiques semblables à ceux de la RV. Le but est
d’obtenir tous les avantages de la réadaptation virtuelle
sans le coût et les complications des vrais systèmes de 
réalité virtuelle.

Introduction à la console de jeu Wii 
Nintendo a lancé la console de jeu Wii en Amérique du
Nord en novembre 2006.
Contrairement aux consoles de jeu
précédentes, le système de jeu Wii 
est basé principalement sur son 
contrôleur sans fil, la télécommande
Wii. Le contrôleur est une télécom-
mande de télévision qui utilise des
accéléromètres dans trois axes, de
même qu’une barre de capteurs 
d’infrarouges qui reconnaît les gestes
dans un environnement (Newbon,
2006). Cette technologie crée un 

La réadaptation virtuelle et les jeux
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système de jeu vidéo qui se fie à des mouvements dans les
trois dimensions pour engendrer des réponses en temps
réel dans le logiciel. Si elle était auparavant considérée
séparément de la RV, l’industrie du jeu est maintenant
fusionnée au monde de la RV, grâce au développement de la
console Wii.

Comme cet intrant est basé sur la physique qui 
interagit avec un environnement de jeu vidéo, on a suggéré
qu’il serait possible d’utiliser la Wii comme appareil
thérapeutique, de la même manière que les appareils de RV.
Facilités par un thérapeute, les mouvements requis pour
jouer pourraient permettre aux thérapeutes de travailler
avec des personnes ayant des déficits physiques et
peut-être même des troubles cognitifs, qui suivent des
traitements de réadaptation.

La Wii comporte plusieurs avantages. En tant que
produit commercial, elle comporte des graphiques et une
interactivité qui évoluent en raison d’une industrie 
concurrentielle où les graphiques, le son et le jeu doivent
être à la fine pointe de la technologie. Par ailleurs, les jeux
vidéo sont amusants, ce qui facilite la motivation face à 
la thérapie ce qui, en retour, exerce une influence sur le 

rendement. Le coût de l’appareil est abordable; en effet, le
coût de la console Wii est actuellement de 279 $ CAN.
Finalement, la Wii a des capacités intrinsèques de 
réseautage, ce qui pourrait permettre de l’utiliser en
téléréadaptation, de la même manière qu’un système de RV.

Application de la Wii au Glenrose
Rehabilitation Hospital
Les ergothérapeutes ont commencé à utiliser la Wii auprès
des adultes, dans le cadre de leurs traitements réguliers au
Glenrose Rehabilitation Hospital, qui est un centre de
réadaptation tertiaire situé à Edmonton, en Alberta. En se
basant sur les principes de l’analyse de l’activité, les
thérapeutes utilisent le système Wii et le logiciel Sports de
la Wii à titre de tâche fonctionnelle thérapeutique. Les
clients sont orientés au système et ils sont étroitement
encadrés par le thérapeute, tout au long de la séance.

Le logiciel Wii Sports comprend cinq activités 
différentes  : le tennis, le baseball, les quilles, le golf et la
boxe. Si le joueur a de la difficulté à faire fonctionner le jeu,
le logiciel peut donner des directives continuelles. Chaque

De g. à d. – Dans le cadre de son programme d’ergothérapie, Eileen Beryl McManus travaille avec 
l’ergothérapeute Jonathan Halton et utilise la console de jeu Wii. 



Actualités ergothérapiques  volume 10.114

sport exige que le joueur réagisse à des mouvements 
spécifiques pour jouer le jeu. Par exemple, les mouvements
requis pour le jeu de tennis sont l’abduction, la flexion,
l’extension, l’abduction horizontale et l’adduction de 
l’épaule, de même que la flexion et l’extension du coude. Il
faut également faire des mouvements latéraux, avant et
arrière du tronc. Les pieds peuvent être bougés et la 
direction du corps modifiée. Pour les personnes ayant des
capacités physiques limitées, il est possible de graduer les
mouvements requis pour les jeux, car la télécommande Wii
peut réagir à de plus petites amplitudes de mouvements.
Les clients peuvent jouer en station debout ou assise.
L’ergothérapeute facilite les mouvements par des 
encouragements verbaux ou en guidant ou en soutenant la
personne.

Les réactions initiales des clients et des
ergothérapeutes ont été positives. Les clients affirment
qu’ils ont du plaisir à jouer avec la Wii et ils travaillent plus
longuement en thérapie. L’un des avantages inattendus est
l’interaction positive de groupe entre les clients. Les clients
restent plus longtemps qu’à l’habitude aux séances de
thérapie, ils participent à des interactions sociales et à une
occupation significative. Certains clients affirment que 
pendant qu’ils se concentrent sur le jeu, ils pensent moins
au membre affecté.

La réaction des ergothérapeutes a également été 
positive. Ces derniers affirment que pendant l’utilisation de
la Wii, ils peuvent continuer à travailler sur  les objectifs
centrés sur le client; il ne s’agit pas uniquement d’un 
divertissement. Selon les ergothérapeutes du Glenrose, les
clients semblent apprécier la Wii, qui est bien accueillie
comme outil ergothérapique .

Bien qu’aucun problème ou désavantage significatif
n’ait été observé jusqu’à maintenant, il est important de
reconnaître les désavantages possibles du système Wii. Il
sera donc important de produire des données scientifiques
pour justifier l’usage thérapeutique de la Wii, afin que les
ergothérapeutes puissent comprendre les types de clients
et les conditions qui entraînent des expériences positives.
La fatigue excessive que peut provoquer ce jeu représente
un aspect important à prendre en compte; devant le degré
motivation observé, qui est plus élevé que la motivation
face aux thérapies conventionnelles, les individus risquent
de se blesser par une surutilisation des mouvements ou par
des mouvements exagérés dans un court laps de temps. La
surveillance thérapeutique est donc essentielle pour veiller
à la sécurité des clients.

Orientations futures pour la Wii
Les observations ci-dessus démontrent que la Wii peut être
utilisée comme outil thérapeutique en ergothérapie.

Comme ses avantages sont similaires à ceux de la 
technologie de la réadaptation virtuelle, le faible coût et la
nature intuitive de la Wii en font un excellent appareil
thérapeutique et novateur. Toutefois, les effets 
thérapeutiques de la Wii doivent être examinés de façon
empirique, dans le cadre d’une pratique fondée sur les faits
scientifiques. Par ailleurs, l’application possible de la Wii à
titre d’appareil thérapeutique et dans la prestation de 
services au domicile des clients et en milieu rural, est un
aspect sur lequel il serait utile de faire des recherches.

L’une des stratégies permettant de rassembler 
l’expertise requise pour examiner les avantages 
thérapeutiques de la RV et de faire progresser davantage la
RV et les technologies connexes serait l’établissement d’un
partenariat entre les milieux de la réadaptation, de
l’ingénierie, de la science informatique et de l’industrie du
jeu.
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Le comité de planification des ateliers pré-congrès de l’ACE
a été très occupé à coordonner les quatre ateliers d’un jour
préalables au congrès, qui seront
présentés le 11 juin 2008, à Whitehorse, au Yukon. Le comité
s’est servi des critères suivants pour sélectionner les ateliers :

• L’atelier doit être en lien avec le thème du congrès :
Explorer les frontières de l’occupation.

• L’atelier doit être actuel, fondé sur les faits 
scientifiques et pertinent pour les différents champs
d’intervention en ergothérapie au Canada.

• L’atelier doit s’inscrire dans les préoccupations de la
santé de la région du nord du Canada.

• L’atelier doit s’adresser à un auditoire 
interdisciplinaire.
Bien que le comité ait reçu de nombreuses 

propositions d’ateliers des plus intéressantes, il a dû 
examiner soigneusement chaque proposition et se servir
des critères de sélection pour choisir quatre ateliers. Le
comité de planification des ateliers préalables au congrès
2008 a donc le plaisir d’annoncer que les ateliers suivants
seront offerts cette année :

1. Soins de santé primaires :
une nouvelle frontière 
Animatrice : Mary Ann McColl 
Mary Ann McColl est directrice intérimaire du Centre for
Health Services and Policy Research et professeure au
Department of Community Health and Epidemiology et à la
School of Rehabilitation Therapy de la Queen’s University. Ses
principaux intérêts de recherche sont les services de santé et
la politique en matière de santé, l’intégration communau-
taire et le soutien social pour les personnes ayant des 
handicaps et les questions liées à la mesure du handicap et
aux mesures en réadaptation.

Les fournisseurs de soins de santé primaires, les 
gestionnaires de la santé, les ergothérapeutes et les autres
membres de l’équipe interdisciplinaire examineront les
enjeux touchant les personnes ayant un handicap et les
modèles novateurs en vue d’améliorer l’accès aux soins de
santé primaires pour les personnes ayant un handicap. Les
participants travailleront en collaboration avec l’animatrice
afin de déterminer des modèles de prestation de services
aux personnes ayant un handicap dans le cadre d’un 
modèle de soins de santé primaires. Les participants 
examineront aussi le cadre politique entourant les soins de
santé primaires au Canada; ils proposeront des directives
en vue de mettre en oeuvre un nouveau programme de
services associés aux personnes ayant un handicap, aux
fournisseurs et aux milieux offrant des soins de santé 
primaires.

2. Les enfants atteints du syndrome d'al-
coolisme foetal (SAF) - Mieux comprendre
leur monde
Animatrices : Dorothy Schwab et Brenda Fjeldsted
Dorothy Schwab est une ergothérapeute qui travaille
actuellement dans une clinique pour les enfants exposés à
l’alcool et aux drogues située à Winnipeg. Elle agit à titre
d’agent de liaison communautaire et de travailleuse 
assurant le suivi. Elle travaille également auprès des enfants
ayant reçu le diagnostic de syndrome d’alcoolisme foetal
(SAF) en milieu scolaire. Ses travaux ont été publiés dans le
livre intitulé « Living and Working with FASD ».

Brenda Fjeldsted est une ergothérapeute qui travaille
actuellement au sein d’une équipe multidisciplinaire dans
une clinique pour les enfants exposés à l’alcool et aux
drogues situées à Winnipeg. À la clinique, son rôle principal
est d’évaluer les enfants dans le cadre du processus 
diagnostic, et d’offrir des services de suivi. Elle a présenté 
une conférence lors du congrès international sur le SAF, en
mars 2007.

Les ergothérapeutes, de même que les familles, les
aidants naturels, les enseignants, les éducateurs à la petite
enfance, les professionnels paramédicaux, les enfants et les
aides familiales sont invités à participer à cet atelier. La
présentation comportera des conférences, une composante
interactive et une simulation sensorielle de ce qu’une 
personne atteinte de SAF peut ressentir dans un 

L’aventure vous attend le 11 juin 2008 à Whitehorse,
au Yukon!
Ateliers pré-congrès de l’ACE 

Janet Craik, directrice de la formation professionnelle à l’ACE 
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environnement écrasant et surstimulant. Les participants
découvriront aussi les nouvelles directives canadiennes
pour le diagnostic du SAF, les effets de cette maladie sur le
fonctionnement quotidien et les pratiques exemplaires
dans la gestion du SAF chez les enfants et les adolescents.

3. La sécurité culturelle et ses répercussions
sur les services de santé
Animatrice : Alison Gerlach 
Alison Gerlach est une ergothérapeute qui participe à une
étude qualitative qui examine comment les valeurs et les
croyances tradionnelles Lil'wat influent sur les façons d’élever
un enfant ayant des troubles du développement. Alison est
l’auteure du livre Steps in the Right Direction: Connecting
and Collaborating in Early Intervention with Aboriginal
Families and Communities in B.C. Elle participe actuellement
à des projets centrés sur la promotion de la sécurité 
culturelle au sein des programmes de développement de la
petite enfance destinés aux Autochtones de la Colombie-
Britannique.

Les gestionnaires en santé des personnes autochtones
et non-autochtones, les ergothérapeutes et les autres 
membres d’équipes interdisciplinaires, de même que les
médecins examineront les répercussions de la sécurité 
culturelle sur le raisonnement clinique des professionnels
de la santé. Cet atelier interactif examinera la nature de la
sécurité culturelle dans la prestation des services de santé,
en collaboration avec des partenaires des Premières
nations. Une approche de développement communautaire
sera aussi présentée; les composantes clés de cette
approche sont la confiance, les forces, l’intégration 
communautaire et la continuité des interventions. L’atelier

se conclura par une discussion en table ronde animée par
des représentants du Council of Yukon First Nations.

4. Le rétablissement dans les domaines de la
santé mentale et des dépendances pour une
époque interdisciplinaire électronique 
Animatrice : Carrie Clark
Carrie Clark est une clinicienne en pratique spécialisée; elle
est chargée de cours aux Departments of Occupational
Science et Occupational Therapy and Psychiatry de
l’University of Toronto. Elle est la directrice du projet visant
la mise en oeuvre d’un plan électronique de soins centrés sur
le rétablissement au Centre for Addiction and Mental Health
in Toronto.

Les gestionnaires de la santé, les ergothérapeutes, les
membres des équipes interdisciplinaires, les médecins et les
éducateurs apprendront comment mettre en oeuvre une
méthode de documentation électronique interdisciplinaire
axée sur le rétablissement, dans les domaines des dépen-
dances et de la santé mentale. Pour ce faire, une approche
interactive sera utilisée, notamment des activités en petits
groupes et des démonstrations du dossier électronique et
d’outils éducatifs électroniques novateurs.

Pour toute question concernant les ateliers préalables
au Congrès 2008, veuillez communiquer avec 
Janet Craik, directrice de la formation professionnelle,
à jcraik@caot.ca.

Le supplément au Congrès sera disponible le 1er février
2008, sur le site web de l’ACE.
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Une étude rétrospective des dossiers médicaux (ERDM) 
est une méthode de cueillette de données utilisée en
ergothérapie clinique et en recherche. En milieu clinique,
l’examen rétrospectif des dossiers médicaux est souvent
utilisé pour l’évaluation de la qualité et l’analyse du 
rendement et, en recherche, on peut employer cette 
méthode pour recueillir des données rétrospectives. Or,
des problèmes ont été soulevés en ce qui concerne la fai-
sabilité, la validité et la fiabilité d’un examen rétrospectif 
des dossiers médicaux (Luck, Peabody, Dresselhaus, Lee et
Glassman, 2000; Peabody, Luck, Glassman, Dresselhaus et
Lee, 2000; Wu et Ashton, 1997) et on constate qu’il n’y a pas
suffisamment de données dans la littérature pour faire 
un sommaire des pratiques exemplaires relatives au
développement, à la méthodologie et à la planification
d’une étude rétrospective des dossiers médicaux (Allison et
al., 2000; Eder, Fullerton, Benroth et Lindsay, 2005). Lors de 
la création d’une ERDM pour un projet de recherche relatif
aux traumatismes crâniens associés au travail, nous avons
constaté que cette méthode de cueillette de données 
comportait de nombreux aspects complexes. L’élaboration
des directives suivantes nous a permis d’améliorer la 
fiabilité et l’utilité de cette étude. Le but de cet article est
d’exposer onze étapes courantes permettant d’utiliser une
ERDM comme méthode de cueillette de données.

Directives pour mener une étude 
rétrospective des dossiers médicaux 

1. Définir la question de recherche
Tous les projets de recherche devraient débuter par une
question qui permet de préciser l’information recherchée
par le chercheur et de se concentrer sur  cette information
(Panacek, 1997; Portney et Watkins, 2000; Schwartz et
Panacek, 1996). Le fait de connaître la question de recherche
permet d’éclairer les autres composantes de l’ERMD. Les
composantes de l’ERMD seront expliquées plus loin dans
cet article.

2. Comprendre la source de données 
Les sources de données ne sont pas toutes optimales pour
une ERMD (Allison et al., 2000; Eder et al., 2005; Schwartz et
Panacek, 1996). Le chercheur doit savoir si l’information
requise pour répondre à la question de recherche (a) est
disponible dans le dossier, (b) est toujours disponible dans
tous les dossiers, (c) est inscrite d’une façon lisible qui en
facilite l’extraction, et (d) n’est pas contradictoire à 

l’intérieur d’un même dossier. Ainsi, il est utile de connaître
la provenance de l’information, les méthodes selon
lesquelles l’information a été recueillie, de même que la
personne qui l’a inscrite au dossier, la date d’inscription et
la façon dont l’information a été inscrite au dossier.

3. Choisir les sections ou les aspects du dossier
ou de la source de données à examiner
Les dossiers utilisés peuvent comporter différentes sections
qui décrivent de l’information similaire. Cependant,
comme on l’a noté dans la littérature, on trouve parfois
dans un dossier des inscriptions contradictoires de la 
même information (Banks, 1998; Eder et al., 2005; Krinsley,
Gallagher, Weathers, Kutter et Kaloupek, 2003). Donc, pour
augmenter la fiabilité de l’ERDM, il est avantageux de 
comprendre où ces contradictions peuvent ou ont tendance
à se produire (Schwartz et Panacek, 1996). Par ailleurs, un
choix éclairé doit être fait quant à l’endroit où chaque 
variable doit être extraite; pour faire ce choix, il faut savoir
dans quelle section de la source de données on tend à 
rapporter l’information de manière constante. Il faut
ensuite demander aux analystes de données de recueillir
chaque variable dans la même section désignée.

4. Créer un outil ou un formulaire d’abstraction
standardisé 
Un outil d’abstraction standardisé doit aussi être conçu
pour aider les analystes à recueillir les données dans les
dossiers (Schwartz et Panacek, 1996). Les variables compri-
ses dans l’outil doivent être associées aux questions et
objectifs de la recherche. Par ailleurs, le format de l’outil et

Onze étapes pour améliorer la 
cueillette de données : Directives
pour mener une étude rétrospective
des dossiers médicaux 

Lisa Engel, Courtney Henderson et Angela Colantonio
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la formulation des questions doivent aussi être pris en 
considération. Les questions retrouvées dans l’outil 
d’abstraction doivent s’apparenter au langage et au style de
présentation de l’heure et la date retrouvés dans la source
de données. En outre, l’ordre des questions retrouvées dans
l’outil doit correspondre à l’ordre de l’information retrouvée
dans le dossier, afin de faciliter l’abstraction des données et
de réduire la fatigue de l’analyste (Allison et al., 2000;
Banks, 1998).

On doit assigner à chaque dossier un numéro 
d’identification du projet (ID) pour veiller à ce que les
aspects confidentiels soient respectés et ce numéro, et non
pas le numéro de dossier ou le nom de la personne, doit

être indiqué à chacune des pages de
l’outil. En outre, ce numéro doit être
indiqué dans le coin supérieur droit
pour faciliter l’extraction des don-
nées une fois que les outils sont
classés. Les formulaires doivent avoir
un style de présentation facile à lire
qui propose des choix de variables à
partir de chiffres (p. ex., 0 = négatif;
1 = positif), et il faut réduire le texte
au minimum. Les options permet-
tant d’encercler ou de cocher un
choix facilitent davantage l’abstrac-
tion que le fait de devoir fournir 
l’information par écrit. Le style de
présentation de la date et de l’heure
doit être déterminé à l’avance (c.-à-
d. utilisation du zéro, du système de
24 heures plutôt que de 12 heures, et
d’un nombre de chiffres précis pour
les dates), et lorsque des chiffres
doivent être indiqués, des lignes
brisées doivent indiquer le nombre
de chiffres à recueillir, y compris les
espaces pour les zéros non signifi-
catifs. Les choix de variables doivent
comprendre tous les choix possibles
et le chercheur doit déterminer si le
choix « manquant/ non noté » est
approprié. En outre, même si une
variable n’est pas mentionnée dans
un dossier, cela ne signifie pas
nécessairement que la variable est

manquante. Par exemple, il est possible qu’un professionnel
de la santé ne rapporte pas le fait qu’un patient ne souffre
pas de maux de tête. Or, cela n’indique pas nécessairement
que cette donnée est manquante, mais plutôt qu’elle n’est
pas inscrite. Dans ce cas, le chercheur doit parfois utiliser
l’option « négative énoncée » et « négative inférée », afin

d’inclure toutes les réponses possibles. Veuillez consulter
l’article de Nagurney et al. (2005) pour d’autres explications.

5. Élaborer un manuel et un protocole d’abstraction 
Le chercheur doit également créer un manuel d’abstraction
pour compléter l’outil d’abstraction (Allison et al., 2000;
Banks, 1998; Schwartz et Panacek, 1996). Le manuel doit
exposer les règles ou les aspects à considérer pour l’abstrac-
tion, les endroits où trouver l’information, les synonymes
qui peuvent avoir un effet sur la collecte, l’information 
concernant l’inclusion et l’exclusion des variables, les 
directives pour inscrire les données, de même que 
l’information concernant le temps requis, les questions
dépendantes et l’information négative.

6. Concevoir et offrir une formation aux 
analystes de données
Les analystes de données doivent posséder les connais-
sances implicites ou spécialisées requises pour une ERDM
particulière; néanmoins, lorsque plusieurs analystes sont en
jeu, ils ne possèderont pas exactement les mêmes connais-
sances, ce qui entraînera une variabilité inter- analystes
(Schwartz et Panacek, 1996; Wu et Ashton, 1997). En outre, la
fiabilité interjuges est plus faible si l’abstraction et l’en-
codage des données dépendent des choix et des inférences
des analystes (Wu et Ashton, 1997). Si des connaissances
implicites sont requises des analystes, ces derniers doivent
être choisis en fonction de leur éducation et de leurs
antécédents occupationnels. Par ailleurs, les analystes
doivent être formés selon les règles et les normes explicites
relatives à l’examen des dossiers médicaux (Allison et al.,
2000; Wu et Ashton, 1997). Le contenu et la durée de la 
formation dépend de la longueur et de la complexité de
l’ERDM.

7. Faire un essai pilote de l’outil 
Le chercheur doit savoir si l’outil et le manuel créés fonc-
tionneront pour la source de données. La meilleure façon
de le savoir est de faire un essai pilote de l’outil et du
manuel avant de se lancer dans le projet de plus grande
envergure (Allison et al., 2000). Cette étape permettra de
clarifier les aspects de l’outil et du manuel qui doivent être
améliorés.

8. Écouter les commentaires et réactions des
analystes 
Souvent, la personne qui crée le projet n’est pas celle qui
fait la collecte de données. Dans ce cas, l’analyste devient la
personne qui connaît le mieux le processus d’abstraction.
Ainsi, il est essentiel d’écouter l’opinion des analystes pour
améliorer l’ERDM (Allison et al., 2000). Les analystes 
donnent souvent de l’information valable sur la cohérence
et la facilité de lecture de la source de données, la corres-
pondance de l’outil avec la source de données, de même
que l’utilité et la faisabilité de l’outil et du manuel qui ont
été créés.

‹‹ On considère souvent l’ERDM comme une méthode de
recherche peu coûteuse, facile et rapide. ››
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9. Mettre en pratique les conseils des autres
Afin de mener une ERDM fiable et utile, le chercheur doit
admettre qu’il ou qu’elle n’est pas un expert dans tous les
domaines et il ou elle doit accepter les conseils et les direc-
tives d’autres professionnels, cliniciens et experts. Il faut
parfois que les projets reposent sur les connaissances
d’autres professionnels comme des experts médicaux, du
personnel en analyse de données, des ingénieurs en logi-
ciels ou des experts en informatique (Allison et al., 2000).
Il est important de consulter ces personnes avant et tout au
long d’une ERDM.

10. Créer des directives pour le processus 
d’abstraction
Les autres directives suggérées pour assurer une fiabilité
continue sont les suivantes : tenir des dossiers précis;
prévoir des réunions régulières de l’équipe de recherche et
procéder à une surveillance continue des analystes et de
l’abstraction, en particulier si on fait appel à plusieurs ana-
lystes (Allison et al., 2000; Gilbert et al., 1996; Schwartz et
Panacek, 1996). L’abstraction peut s’avérer difficile et
épuisante, en particulier si l’outil est long et complexe. En

prévoyant des pauses entre les dossiers consécutifs, il est
possible de limiter les biais d’abstraction causés par la
fatigue.

11. Effectuer une analyse statistique
Enfin, il est recommandé, lorsque l’on fait appel à plusieurs
analystes de données, de mesurer la fiabilité interjuges soit
dans le cadre d’un essai pilote avec l’abstraction formelle
des données ou pendant toute la durée de l’étude; de
préférence, une combinaison des deux méthodes est
recommandée (Allison et al., 2000; Luck et al., 2000;
Schwartz et Panacek, 1996; Yawn et Wollen, 2005). Ceci
devrait inclure les observations qualitatives des différences
et une analyse statistique. Les statistiques utilisées
couramment sont le pourcentage de concordance, les 
statistiques de Kappa et les corrélations interclasses (ICC)
(Hunt, 1986). Pour en savoir davantage sur l’analyse statis-
tique de la fiabilité interjuges, veuillez consulter Hunt
(1986) ou Portney et Watkins (2000, chapitre 26). La planifi-
cation est la clé pour mener une étude ERDM de qualité
supérieure (Panacek, 1997; Wu et Ashton, 1997). Toutefois,
l’ERDM est très spécifique à chaque projet; il est donc 
difficile d’utiliser la même « recette » pour chaque projet
(Allison et al., 2000, p.116). Tous les détails doivent être 
planifiés avant le début de la collecte de données, car tout
changement significatif exige que l’abstraction revienne à
la case départ (Schwartz et Panacek, 1996).

De toute évidence, ces directives ne sont pas exhaus-
tives et les lecteurs sont invités à examiner des manuels de
méthodes de recherche et à faire d’autres lectures avant de
commencer une ERDM. Les auteures recommandent les
articles suivants, qu’elles ont trouvé utiles : Allison et
al.(2000), Banks (1998), Eder et al. (2005), Gilbert et al.,
(1996), Hess (2004), Schwartz et Panacek (1996), Worster et
Haines (2004) et Wu et Ashton (1997).

On considère souvent l’ERDM comme une méthode
de recherche peu coûteuse, facile et rapide (Allison et al.,
2000; Schwartz et Panacek, 1996). Or, bien que les dossiers
médicaux puissent représenter une source de données pra-
tiques et accessibles que l’on ne peut trouver par l’intermé-
diaire d’autres méthodes de recherche (Allison et al., 2000;
Horan et Mallonee, 2003; Worster et Haines, 2004), l’ERMD
peut être un processus complexe et difficile (Gilbert et al.,
1996; Wu et Ashton, 1997). Les chercheurs et les cliniciens
qui effectuent des ERDM doivent connaître les limites et les
difficultés qui y sont liées afin de pouvoir en tenir compte
dans le plan expérimental et lors de la préparation. Il faut
du temps et des efforts pour créer une ERDM dont la vali-
dité, la fiabilité et l’utilité sont supérieures et les directives
susmentionnées peuvent être utilisées pour faciliter la
planification d’une ERDM. Toutefois, ce processus peut
également exercer une influence sur la conception des
dossiers et des formulaires, afin que les dossiers médicaux
soit d’un usage plus simple en vue d’effectuer des études
prospectives et rétrospectives.
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Au cours de sa carrière à titre
d’ergothérapeute travaillant
dans les domaines de la 
promotion de la santé et des
services à base communautaire,
Catherine Brackley a facilité la
participation des aînés à 
des activités quotidiennes 
valorisantes. Maintenant qu’elle
est à la retraite, elle applique
ces principes à son nouveau 
travail, qui consiste à écrire 
l’histoire de l’ergothérapie au

Canada. Catherine croit que cette
expérience est un privilège, tout

en étant une excellente occasion d’apprentissage.
Le désir de Catherine d’écrire l’histoire de 

l’ergothérapie témoigne de ses nombreuses passions. Son
intérêt pour l’ergothérapie s’est manifesté très tôt dans sa
vie; en effet, Catherine a toujours en sa possession les 
napperons tissés par sa tante, il y a plus de 50 ans, alors
qu’elle était une cliente du Toronto Rehab Centre. Le travail
professionnel de Catherine en tant qu’ergothérapeute
auprès des aînés a éveillé son intérêt pour les récits de vie
et l’histoire. Souvent, elle avait le sentiment d’être celle qui
encourageait les autres membres de l’équipe à s’arrêter,
pour prendre le temps de comprendre l’importance de 
l’histoire personnelle d’une personne.

Alors qu’elle travaillait pour l’ACE sur un projet de
promotion de la santé, Catherine a fait une recherche sur
les origines de l’association et elle s’est engagée à en
apprendre davantage sur l’histoire de l’ergothérapie. À
cette époque, elle comptait parmi ses clients une dame
âgée qui avait été ergothérapeute et elle a découvert
l’histoire personnelle et professionnelle de cette femme.
Comme elle est membre depuis très longtemps de la
Toronto Guild of Spinners and Weavers, Catherine avait
aussi un intérêt pour la corrélation entre la carrière 
d’ergothérapeute de Mary Black et son travail à titre de 
tisserande. Mary Black est l’auteure du livre The Key to
Weaving: A Textbook of Hand Weaving for the Beginning
Weaver, que l’on peut toujours trouver dans la bibliothèque
de la plupart des tisserandes. Publié pour la première fois
en 1945, ce livre a été réimprimé et la deuxième édition a
été publiée en 1980. Après avoir pris sa retraite (pour la
deuxième fois!), Catherine a eu l’occasion d’en apprendre
davantage sur Mary Black, une pionnière en ergothérapie
bien connue en Nouvelle-Écosse. Elle a beaucoup apprécié
cette possibilité de fouiller dans des documents d’archives,
de parler avec les autres et de lire les écrits de Mary. À la
suite de sa recherche, elle a écrit le récit de vie de Mary, qui

est disponible sur le site web de l’ACE, à http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=1463.

Graduellement, Catherine s’est intéressée de plus en
plus à la rédaction des histoires d’autres ergothérapeutes.
Comme elle le dit : « Les personnes âgées ont des histoires
formidables à raconter; pourquoi ne pas recueillir les 
histoires au sein de notre propre profession? Il arrive très
souvent que nous lisions ou écoutions les histoires des
autres; bien sûr, ces histoires sont importantes … mais
pourquoi ne pas donner à l’ergothérapie la crédibilité et la
reconnaissance qu’elle mérite? Les histoires associées au
travail accompli par les ergothérapeutes sont absolument
fascinantes! »

Catherine fait valoir l’importance de la recherche 
historique auprès d’autres ergothérapeutes, afin qu’ils 
participent à l’examen et à la rédaction de l’histoire de 
l’ergothérapie et elle encourage les ergothérapeutes à livrer
leurs propres perspectives dans cette cueillette d’histoires.
L’engagement de Catherine envers l’histoire et le comité des
archives de l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) est sa façon de rester en lien avec la profession.
Catherine n’avait jamais eu l’intention
de recueillir et de rédiger des his-
toires, mais elle a constaté, elle qui 
dit avoir détesté écrire pendant de
nombreuses années, que l’ensemble
du processus était en fait fort
agréable. Les mots d’encouragement
de Catherine pour ceux qui
aimeraient recueillir et écrire des 
histoires sont les suivants : «  Si je
peux le faire, tout le monde peut y
arriver! » 

Voici quelques conseils de
Catherine pour participer à la 
cueillette d’histoires et devenir 
partie prenante de l’histoire de 
l’ergothérapie :

• Choisissez l’ergothérapeute ou
l’histoire que vous souhaitez connaître, ou une 
personne ou une chose qui vous fascine. Pensez à une
personne dont vous avez admiré le travail ou dont
vous avez appris, à un aspect de l’ergothérapie qui
vous passionne ou à une histoire qui mérite d’être
racontée. Si la personne est toujours vivante,
faites-lui part de votre intérêt.

• Établissez des réseaux! Les amis et les membres de
votre famille peuvent vous aider à réaliser votre 
projet. N’hésitez pas à entrer en communication avec
les gens. La plupart des gens s’empresseront de vous
aider.

Comment la cueillette d’histoires en
ergothérapie a enrichi la retraite de
Catherine Brackley

Lynn Cockburn

L'ERGO-RÉTRO

Responsable de la chronique : Sue Baptiste
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• Si l’écriture n’est pas une habileté qui vous vient
aisément, ne vous inquiétez pas. Commencez 
simplement à écrire. Acceptez l’aide d’un bon 
éditeur! 
Catherine a découvert à travers son expérience per-

sonnelle que l’occupation qui consiste à écrire l’histoire de
l’ergothérapie est un processus très captivant; elle a très
hâte d’entendre ou de lire les histoires qui seront recueillies
au cours des prochaines années. J’invite l’ensemble du
milieu ergothérapique à partager son enthousiasme! 

• Tenez de bons dossiers de ce que vous trouvez. Datez,
classez et conservez votre information (même si elle
n’est pas bien organisée). Les ordinateurs peuvent
être utiles, mais les notes écrites à la main 
conviennent parfaitement.

• Cherchez des outils qui vous aideront. Par exemple, le
groupe sur l’histoire de l’ergothérapie de l’University
of Toronto a conçu un modèle de profil que Catherine
a utilisé pour structurer l’histoire de Mary Black.

• Discutez avec les gens des différentes façons de 
trouver l’information – découvrez différentes sources
et archives.

• Envisagez de faire cette activité avec un ami qui
partage vos intérêts.

• Prêtez attention aux questions qui surgissent
pendant que vous écoutez les histoires et creusez
encore plus profondément pour trouver des réponses.

Vous êtes intéressé(e) à écrire un article sur l’histoire
de notre profession? Vous pouvez écrire à Sue
Baptiste, la responsable de la chronique L’ergo-rétro,
et lui faire part de vos idées ou questions. Le courriel
de Sue est le suivant : sbaptiste@mcmaster.ca.
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Voici quelques-uns des qualificatifs qui décrivent l’une des
récipiendaires du prix Forty Under 40 – 2007, remis par le
Ottawa Business Journal. Tricia Morrison, propriétaire de
Tricia Morrison Occupational Therapy Professional
Corporation, se trouve en agréable compagnie. En effet,
parmi les gagnants du prix de cette année qui honore des
professionnels et des entrepreneurs d’Ottawa, on trouve
des directeurs généraux, des avocats, des comptables, des
directeurs des médias, des gourous de la condition
physique, un professionnel en arts martiaux et la 
propriétaire d’un restaurant. Les récipiendaires de ce prix,
qui doivent être âgés de moins de 40 ans, sont honorés
pour leurs réalisations, leur expertise professionnelle et leur
engagement dans la communauté.

Inspirée par sa mère qui a travaillé auprès des
enfants handicapés, Tricia Morrison savait qu’elle voulait
devenir une ergothérapeute autonome. « Ce qui me motive,
c’est d’aider les gens à reprendre les activités et les occupa-
tions qui leur tiennent à coeur et je préfère de loin travailler
dans la communauté», dit-elle. « Le fait de rencontrer les
clients dans leur propre environnement, plutôt que dans
une clinique où il y a des restrictions, me permet de mieux
évaluer leurs besoins ».

Tricia a ouvert son entreprise privée en 1997, quatre
ans après avoir obtenu son baccalauréat en ergothérapie 
à l’Université McGill. Pendant trois ans, elle a travaillé de
longues journées et elle a passé de nombreuses heures sur
la route. « Je n’avais vraiment aucune intention d’embau-
cher qui que ce soit, mais un jour, une ergothérapeute m’a
demandé si elle pouvait travailler pour mon entreprise »,
dit-elle. « Après avoir rejeté plusieurs fois la notion 
d’embaucher quelqu’un d’autre dans mon entreprise, j’ai
réalisé, après la naissance de ma fille en 2001, que je ne
pouvais pas continuer à travailler de si longues heures ».
C’est alors qu’elle a embauché sa première ergothérapeute.

Revenons en 2007. Tricia emploie maintenant neuf
ergothérapeutes qui offrent des services à base commu-
nautaire à travers l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec, y
compris les villes d’Ottawa, de Kingston, de Brockville, de
Cornwall, de Pembroke et de Gatineau. Son entreprise offre
des services dans les deux langues officielles et couvre 
les frais de cotisation exigés des ergothérapeutes qui 
travaillent au Québec. L’approche en équipe fonctionne bien
pour le personnel. « En faisant partie d’une équipe, nous
pouvons faire preuve de souplesse face à notre charge de
travail », ajoute Tricia. « Nous pouvons choisir le nombre
d’heures que nous voulons travailler et établir nous-mêmes
l’horaire de nos clients, en tenant compte de nos 
responsabilités familiales ».

Le fait de travailler en toute autonomie comporte
beaucoup de défis, dont celui de garder des liens avec les
autres. Le groupe d’ergothérapeutes se rencontre 
officiellement une fois par mois pour échanger de 
l’information. Tricia communique quotidiennement avec
chacun des membres de son équipe et elle les rencontre à
chaque semaine. Elle attribue sa réussite à la richesse de
leurs expériences combinées et aux connaissances qu’ils
partagent entre eux. « La force de l’équipe représente la
réalisation professionnelle dont je suis le plus fière. Je suis
privilégiée de travailler avec un groupe d’ergothérapeutes si
dévoués », affirme-t-elle.

Parmi les partenariats de l’entreprise dignes de 
mention, citons le partenariat fondé sur la collaboration que
la compagnie de Tricia a établi avec l’Ontario OT Alliance –
un groupe formé de cinq compagnies indépendantes offrant
des services d’ergothérapie et qui représentent plus de 35
ergothérapeutes situés dans des régions géographiques
distinctes de l’Ontario. L’Alliance offre des services à 
l’industrie de l’assurance et permet aux ergothérapeutes
qui travaillent loin les autres des autres de partager des
idées, de l’information et des ressources.

Présentation de Tricia Morrison –
Ergothérapeute, propriétaire d’entreprise,
mentor, chercheur, épouse et mère

Erica Lyle, coordonnatrice des communications pour l’ACE

Tricia Morrison reçoit le prix Forty Under 40 du 
Ottawa Business Journal

RÉFLEXIONS SUR LA 
PRATIQUE PRIVÉE

Responsable de la chronique : Lorian Kennedy
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Environ 60 % des activités de Tricia consistent à
effectuer des examens pour le compte des compagnies
d’assurance, en vertu de l’Annexe sur les indemnités 
d’accident légales qui régit les accidents automobiles en
Ontario. L’un des avantages d’être membre de l’Ontario OT

Alliance est que l’Alliance se trou-
ve sur la liste de plusieurs com-
pagnies d’assurance en 
raison de la taille, de la 
couverture et de l’expertise
offertes par le grand groupe 
d’ergothérapeutes. La Tricia
Morrison Occupational Therapy
Professional Corporation figure
sur la liste de plusieurs autres
compagnies pour effectuer des

évaluations dans l’est de l’Ontario. Le fait d’effectuer ces
évaluations indépendantes a non seulement permis à l’en-
treprise d’être autonome au plan financier, mais également
de prendre continuellement de l’expansion. Les autres
activités de la compagnie de Tricia sont des demandes de
traitement provenant de clients, ainsi que des demandes de 
consultation en provenance d’autres professionnels de la
santé et d’avocats.

Depuis qu’elle a terminé sa maîtrise à l’Université
d’Ottawa en 2003, Tricia a entrepris son doctorat et elle
mène une étude en vue « de chercher la corrélation entre
une relation thérapeutique efficace et l’amélioration des
résultats fonctionnels ».

Tricia vit à la campagne avec sa famille, dans un vaste
bungalow construit par son mari, situé à 30 minutes au
sud-est du centre ville d’Ottawa, près de Metcalfe, en
Ontario. Le temps que Tricia doit consacrer à ses 

déplacements pour offrir des services à base communau-
taire lui procure un « temps pour la réflexion » . « Afin
d’être plus productive et efficiente, je divise mon temps en
jours de déplacement et en jours de bureau », explique-t-
elle. « Les déplacements ne me gênent pas. Cela me donne
du temps pour résoudre des problèmes.

Les récipiendaires du prix Forty Under 40 du Ottawa
Business Journal ont été honorés lors d’un gala qui a eu lieu
le 21 juin dernier. Ce gala célébrait les réalisations de jeunes
entrepreneurs. Pourtant, Tricia demeure humble. « À mon
avis, l’avantage de ce prix est qu’il permet de faire valoir 
l’ergothérapie », a-t-elle dit. « Le prix met l’ergothérapie au
premier rang et permet de faire connaître les valeurs et les
avantages de notre profession ».

Pour en apprendre davantage sur la Tricia Morrison
Occupational Therapy Professional Corporation, visitez le
www.tmotpc.com et pour en savoir plus sur l’Ontario OT
Alliance, rendez-vous au www.otalliance.ca. Les profils 
complets des récipiendaires du prix Forty Under 40 
du Ottawa Business Journal se trouvent au 
www.fortyunder40.com.

À propos de l’auteure –
Erica Lyle est la coordonnatrice
des communications pour
l’ACE. On peut joindre
Erica au 613-523-2268 poste
225 (numéro sans frais :
1 (800) 434-2268) ou par 
courriel, à :
communication@ caot.ca.

Connaissez-vous une ergothérapeute qui a fait la 
« manchette » dans les médias? Si c’est le cas, nous
aimerions que vous nous en fassiez part! Veuillez
envoyer vos suggestions de personnes dont le 
profil pourrait être présenté dans les Actualités
ergothérapiques à : Erica Lyle, coordonnatrice 
des communications pour l’ACE, à
communication@caot.ca.
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Le 23 et le 24 novembre , les membres du conseil d’adminis-
tration de l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) se sont rassemblés à Toronto pour une réunion de
deux jours. Avant la réunion, le conseil a rencontré le 
conseil de la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE)
pour une séance en collaboration sur les activités de
financement. Une conférence a été présentée par l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS) sur les Tendances
de la main-d’oeuvre chez les ergothérapeutes, lors d’une
réception vin et fromage à l’intention des membres de 
l’ACE qui avait lieu le même jour. Les faits saillants des 
discussions du conseil sont les suivants :

Finances et budget
• La secrétaire-trésorière a présenté un rapport financier

positif. Les résultats de fin d’exercice indiquent des
revenus plus élevés que ce qui était prévu, pouvant s’ex-
pliquer principalement par l’augmentation du nombre
de membres, la réussite du Congrès 2007 et les projets
ponctuels financés par des organismes externes. Les
états financiers vérifiés pour l’exercice 2006-2007
seront disponibles pour les membres en 2008.

• Lors de l’Assemblée générale annuelle de 2008, le con-
seil proposera que la cotisation des membres demeure
inchangée pour la prochaine année d’adhésion.

• Le conseil a reçu le budget proposé pour l’année de
fonctionnement 2008-2009.

• Le conseil a approuvé plusieurs propositions
stratégiques et de fonctionnement qui permettront
de financer un certain nombre d’initiatives spéciales
(voir ci-dessous).

Initiatives spéciales
Compte tenu des résultats positifs de fin d’exercice et
des fonds en surplus, le conseil a approuvé les initiatives
spéciales suivantes :

• Versement d’un don ponctuel à la Fédération 
mondiale des ergothérapeutes.

• La Cochrane Library sera maintenant accessible par
l’intermédiaire des services offerts aux membres.

• Rencontre face à face du groupe de travail sur les
indicateurs du comité de reconnaissance des titres de
compétences.

• Élaboration du Profil de la pratique pour le personnel
auxiliaire.

• L’ACE retient encore cette année les services d’une
consultante en relations gouvernementales afin
d’être davantage représentée auprès des différents
paliers de gouvernement.

• Revision du plan directeur de l’examen d’attestation
nationale.

Rapports
• Les Réseaux canadiens de recherche en politiques

publiques, qui sont des organismes à but non 
lucratif formés de spécialistes, ont présenté à l’ACE 
les résultats d’une analyse environnementale sur la
politique en matière de santé portant sur des aspects
touchant l’ergothérapie. Une copie de ce rapport est
affichée sur le site web de l’ACE. Les points ciblés
pour la représentation seront abordés par la nouvelle
consultante en relations gouvernementales.

• Le conseil a approuvé le rapport élaboré à partir des
résultats du forum sur une question professionnelle
ayant eu lieu à St. John’s sur L’accès aux services 
d’ergothérapie. Le rapport est affiché sur le site web de
l’ACE, à http://www.caot.ca/default.asp?pageid =2159.

• Le conseil a reçu le rapport sur les ergothérapeutes
ayant suivi leur formation à l’étranger intitulé Projet
de conception d’un cadre en vue de faciliter l’accès à 
la pratique et l’obtention du permis d’exercice. Le 
rapport a été affiché sur le site web de l’ACE. Ce 
rapport est l’un des résultats d’un projet financé 
par le Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers du Gouvernement du Canada
qui a été réalisé en partenariat avec l’Association
canadienne des programmes universitaires en
ergothérapie et l’Association canadienne des 
organismes de réglementation en ergothérapie.

• Le conseil a approuvé la prise de position révisée sur
le personnel auxiliaire, qui sera affichée sur le site
web de l’ACE.

Politique
• Le conseil a approuvé les directives révisées ou les

propositions de directives suivantes :
* Directives concernant les résultats escomptés par

la directrice générale 
* Produits et services de recouvrement des coûts 
* Responsables de chroniques
* Recrutement et sélection de présidents 
* Banque d’examens

• Le conseil a approuvé les mandats révisés du comité
de reconnaissance des titres de compétences et du
comité de l’examen d’attestation.

Nominations
• Isabelle Matte a été nommée présidente-désignée du

comité de l’examen d’attestation.
• Shaniff Esmail a été nommée présidente-désignée du

comité de reconnaissance des titres de compétences.

Faits saillants de la réunion du conseil 
d’administration de novembre 2007

Erica Lyle, coordonnatrice des communications pour l’ACE
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Janet Craik a commencé à 
travailler pour l’ACE en janvier
2007. Janet a obtenu son 
baccalauréat en ergothérapie à
la Queen’s University et elle a
décroché une maîtrise en science
de la réadaptation à l’University
of Toronto. Elle est inscrite au
tableau des membres de la New
Brunswick Association of

Occupational Therapists. Janet est très heureuse de faire
partie de l’équipe de l’ACE à titre de directrice de la 
formation professionnelle.

Cheri Fraser est devenue 
directrice des services aux 
membres de l’ACE en mars 2007.
Elle avait auparavant acquis 
de l’expérience à titre de 
coordonnatrice des services aux
membres et des communications
pour l’Institut aéronautique et
spatial du Canada. Avant
d’occuper cet emploi, elle a 

travaillé en gestion de la propriété pour le gouvernement
de l’Ontario et elle a assuré la coordination des documents
pour T-Base Communications. Cheri a obtenu en 2003 son
diplôme en relations publiques du Algonquin College et
elle a obtenu en 1998 un diplôme en journalisme de
radiotélévision au Loyalist College, à Belleville.

Christina Hatchard s’est jointe à l’ACE à titre de directrice
des finances en juin 2007. Elle travaillait auparavant dans

les secteurs de l’assurance et
des organismes à but non
lucratif. Elle a obtenu un 
baccalauréat en commerce,
spécialisé en comptabilité, à
l’Université d’Ottawa et elle a
obtenu son titre de comptable
en management accrédité
(CMA) en 2005.

Suzanne Kay est devenue 
membre permanente du 
personnel de l’ACE en août 2007,
à titre d’administratrice de la
formation. Elle possède plus 
de 25 ans d’expérience en
administration du bureau, en
relations avec les clients et en
gestion du web. Ayant suivi sa
formation au Québec, Suzanne

est parfaitement bilingue.

Erica Lyle est devenue une 
membre permanente du 
personnel de l’ACE en mars 2007.
Elle possède une vaste expérience
en communications qui lui 
permettra de mener à bien ses
fonctions de coordonnatrice des
communications. Erica a 
travaillé dans le domaine des
communications pour diverses

entreprises, notamment, dans les secteurs de la haute 
technologie, de la production et de la distribution de 
l’électricité et des services de police. Erica détient un 
baccalauréat en arts, spécialisé en anglais, qu’elle a obtenu
à la Carleton University.

Merci à A. Neil Craik et Anick Flynn qui ont
gracieusement fourni ces photos.

L’ACE a le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres du personnel qui se sont joints à l’Association au cours de la
dernière année. Chacune de ces personnes enrichit notre organisme de son enthousiasme et d’une large gamme 
d’expériences. Nous leur souhaitons la bienvenue!

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel de l’ACE
Erica Lyle, coordonnatrice des communications pour l’ACE 
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Mise à jour de la FCE

Concours à venir
15 février :

• Bourse de stagiaire en recherche de la FCE / et de
l’Institut sur le vieillissement de l’ICRS (1 x 4 950 $)
(les candidats doivent soumettre leur candidature
par l’intermédiaire de l’Institut sur le vieillissement
de l’ICRS)

28 février :

• Subvention de recherche de la FCE 
• Subvention de la FCE pour une analyse critique de la

littérature
• Subvention Isobel Robinson pour la recherche en 

histoire (1 x 2 000 $)
• Subvention de J.V. Cook and Associates pour la

recherche qualitative (1 x 1 500 $)
• Prix Roulston / FCE pour la pratique novatrice 
• Bourse de maîtrise de la SickKids – 5 000 $ (la FCE a

établi un partenariat avec la SickKids selon lequel
chaque organisme offre un montant de 2 500 $ pour
cette bourse d’études – cette bourse est offerte pour
une dernière fois!  Les candidats doivent soumettre
leur candidature par l’intermédiaire de SickKids.)

1er mars :

• Bourse pour déplacement de la FCE / et de l’Institut
sur le vieillissement de l’ICRS (1 x 1 000 $) (les 
candidats doivent soumettre leur candidature 
par l’intermédiaire de l’Institut sur le vieillissement
de l’ICRS)

Pour obtenir de plus amples renseignements ou 
des formulaires de mise en candidature, visitez la section
Awards, sur le site www.cotfcanada.org.

Le 25e anniversaire de la FCE!
Tenez-vous au courant!  La FCE entreprendra une activité de
financement dans la nouvelle année, pour souligner le 25e
anniversaire de sa fondation, le 17 mai 1983!  Tout le monde
est invité à participer afin de financer le savoir et la
recherche en ergothérapie au Canada.

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos
renseignements personnels dans les
dossiers de la FCE 
La FCE apprécierait grandement que vous informiez Sandra
Wittenberg de toute modification à apporter à vos renseigne-
ments personnels figurant dans les dossiers de la FCE. Vous
pouvez joindre Sandra à swittenberg@cotfcanada.org ou en
composant le 1-800-434-2268, poste 226.

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et
organismes suivants qui ont généreusement offert leur
soutien financier pendant la période du 1er août au 30 sep-
tembre 2007. Les donateurs dont le nom n’apparaît pas
dans cette liste sont priés de consulter le prochain numéro
des Actualités ergothérapiques.

Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Jeff Boniface
Jane Bowman
�

Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell
Christina Ching Yee Fung
Mary Clark Green
�

Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
�

Patricia Erlendson
�

Margaret Friesen
�

Karen Goldenberg
�

Susan Harvey
�

Paramjit Kalkat
�

Lori Letts
�

Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot
William Miller
Jan Miller Polgar
�

Elizabeth Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
�

Debra Stewart
Thelma Sumsion
�

Barry Trentham
�

Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Seanne Wilkins
�

1 donateur anonyme 
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ORGANISÉ CONJOINTEMENT
AVEC L’ACE
12 au 14 juin
Congrès 2008 de l’ACE : Explorer
les frontières de l’occupation
Whitehorse, Yukon
Tél : (800) 434-2268 poste 236
Courriel : conference@caot.ca

RECONNUS PAR L’ACE
24th International Seating
Symposium
Vancouver, BC
5 au 8 mars 2008
Renseignements : http://www.inter-
professional.ubc.ca/24th_Seating.htm 
Personne-ressource : Elaine Liau à
liau@interchange.ubc.ca

Choose to Learn
Picky Eaters vs. Problem
Feeders: The SOS Approach to
Feeding
23 au 25 avril 2008               
Nouvel Hôtel, Montréal, QC
Renseignements : Caroline Hui
Tél : (450) 242-2816  
Télécop. : (450) 242-2331
Courriel : info@choosetolearn.ca

Myofascial Release Seminars
Cervical-Thoracic Myofascial
Release
Myofascial Mobilization
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Myofascial Unwinding
Pediatric Myofascial Release
Séminaires de deux ou trois jours à
divers endroits, offerts entre janvier
2008 et juin 2008
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
DES SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety in
Health Services
Le cours débute à tous les mois de
septembre.
Modern Management
Le cours débute à tous les mois de
septembre.
Renseignements : Cheryl Teeter,
Directrice,
CHA Learning, 17 York Street,
Ottawa, ON, K1N 9J6
Tél. : (613) 241-8005, poste 228
Télécop. : (613) 241-5055
Courriel : cteeter@cha.ca  

FORMATION À DISTANCE 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 cinq cours. Les unités de
ces cours sont ajoutés aux pro-
grammes de maîtrise de chaque uni-
versité, si le candidat est admissible.
Renseignements :info@mrsc.ubc.ca 

ou tryssen@mcmaster.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
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

Université McGill 
École de physiothérapie et
d’ergothérapie 
Développez une expertise en conduite
automobile : Évaluation, adaptation
et entraînement

* POTH-673 Le dépistage des 
conducteurs à risque (hiver);

* POTH-674 L’évaluation des 
capacités de conduire un véhicule
routier (été);

* POTH-675 Travaux pratiques
dirigés (automne) 

* POTH-676 Les aides 
technologiques à la conduite 
automobile (hiver/printemps);

* POTH-677 L’entraînement des
capacités de conduire un véhicule
routier (été/automne).

Tél. : (514) 398-3910 
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web : http://www.mcgill.ca

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.

Cours reconnus par l’ACE


