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Le rassemblement des ergothérapeutes au Congrès annuel
de l’ACE àWhitehorse, au Yukon s’est avéré une expérience
fascinante, s’étendant bien au-delà de l’échange inspirant
de connaissances et d’idées qui a eu lieu au Yukon College.
Ce fut une expérience fondée sur l’exploration de la
personne, de l’environnement et de l’occupation, au sens
propre et au sens figuré (Law et al., 1996).

La personne
Dès leur arrivée à l’aéroport de Vancouver, les
délégués ont pu reconnaître, parmi les passagers, des
collègues portant un tube à affiche ou ayant un
certain « look ergothérapique ». Des présentations,
parfois hésitantes, se sont faites – « Est-ce que vous
allez au congrès? » – puis, les discussions se sont
amorcées. En tendant l’oreille, on pouvait entendre
une professeure de la Dalhousie discutant de
recherche et de financement avec une étudiante aux
études supérieures à la McMaster; ou bien, on
pouvait saisir au vol la conversation entre une
diplômée récente de la côte est discutant de son
affiche avec des étudiants de l’University of British
Columbia. Déjà, avant même que le congrès ne soit
commencé, les conversations allaient bon train.

Tout au long du congrès, les délégués ont
exprimé leur joie de revoir des camarades de classe,
des amis et des collègues. De nouvelles amitiés se
sont créées et les idées partagées ont permis de jeter
les bases de futures collaborations.

Whitehorse est une
ville qui repose sur ce qui
était autrefois un énorme
lac glaciaire qui a
éventuellement été drainé
par la fonte d’un glacier et
le courant de la Yukon
River. Les rives escarpées
de ce lac préhistorique
entourentWhitehorse, qui
est niché dans des
montagnes aux sommets
enneigés. À chaque pas,
la nature nous rappelle sa
présence et il est difficile
de ne pas être émerveillé
par ces paysages.

L’occupation
Les discussions amorcées avant le début du congrès se sont
poursuivies avec les cérémonies d’ouverture. L’inspiration
s’est intensifiée avec le message exprimé par la
conférencière d’honneur, Madeleine Dion Stout, qui a relié
avec créativité les concepts de base de l’ergothérapie aux
perles de l’esprit de la culture des Premières nations.

Pendant le discours commémoratif Muriel Driver, la
Dre Terry Krupa a discuté des préjugés sur la santé mentale,
du rôle inconscient que les ergothérapeutes peuvent jouer
face au cycle des préjugés et du lien émotionnel que nous
partageons face aux événements actuels – ce qui a eu un
effet profond sur l’auditoire.

L’inspiration a continué de couler à flots tout au long
du congrès, par l’intermédiaire des présentations par
affiches, des conférences, des questions et des idées
partagées par les délégués et les présentateurs.

Les activités sociales
mettant en relief la culture et les
divertissements uniques de cette
région du nord ont offert aux
délégués la possibilité d’explorer
de nouvelles occupations. Les
danseuses de Can Can, les
Snowshoe Shufflers, la recherche
de pépites d’or, le lancer de la
hache, la dégustation de whisky
et « d’orteils marinés » sont des
expériences qu’ils n’oublieront
pas de sitôt.

Après les activités du
congrès, les délégués ont été
inspirés et ont exploré des

Congrès 2008 – une expérience inoubliable dans le nord
canadien
Brenda McGibbon Lammi

Corinne Tetrault

Des délégués du congrès dégustent leur goûter sur le terrain du
Yukon College.

L’environnement
Les nuages gonflés de pluie ont rapidement été chassés par
le vent et le soleil a brillé pour la plus grande partie de la
journée – la noirceur était à peine perceptible et le soleil de
minuit était fascinant.

Dre Terry Krupa (à gauche)
reçoit le prix du discours
commémoratif Muriel Driver
des mains de la présidente de
l’ACE, Susan Forwell (à droite).
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La Yukon River, témoin de l’histoire.
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occupations en vivant différentes aventures offertes dans
les montagnes et sur la Yukon River. Il ne restait plus
beaucoup de temps pour dormir, compte tenu de la
multitude d’activités culturelles, artistiques et culinaires
proposées àWhitehorse.

La cérémonie de fermeture n’a pas souligné pas la fin,
mais bien le début du périple professionnel dans lequel nous
nous engagerons pendant l’année qui s’ouvre devant nous.
Nous emporterons avec nous l’inspiration suscitée par nos
expériences et par le message final contenu dans le discours
de Susan Forwell, la présidente de l’ACE, dans lequel elle a mis
l’accent sur l’importance fondamentale de l’occupation.

Le comité d’accueil a partagé son enthousiasme pour
l’ergothérapie et la vie dans le nord canadien avec les
délégués tout au long du Congrès 2008 – une expérience
unique fondée sur l’exploration personnelle et
professionnelle.

Référence
Law. M., Cooper, B.A., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., et Letts, L.

(1996). The Person-Environment-Occupation Model: A
transactive approach to occupational performance.
Revue canadienne d’ergothérapie; 62, 250-257.

Profils de délégués

Heather Boyd, BHSc(OT) et
candidate à la maîtrise en sciences
Formation : A obtenu un
diplôme en ergothérapie à la
McMaster University en 2000.
Actuellement inscrite au
programme de maîtrise en
science de la réadaptation de
la McMaster University.
Heather est la lauréate de cette

année de la bourse de maîtrise pour les soins à domicile en
pédiatrie de la Sick Kids/FCE.
Domicile : Originellement de Sarnia, en Ontario, elle vit
maintenant à Toronto, en Ontario.
Quelles sont les raisons de votre venue au congrès?
Pour présenter une affiche sur sa thèse de maîtrise
intitulée : « Centre de service familial pour les enfants et les
parents : Évaluer les perceptions des parents ».
Comment parvenez-vous à trouver l’équilibre dans
votre vie? Je fais du yoga, de la marche ou du jogging.

PhillipWendt, MSc(OT)
Travail : Ergothérapeute au
sein de la Calgary Health
Region, au Peter Lougheed
Centre; il enseigne au Therapy
Assistant program de la SAIT
Polytechnic; il est président de
la Society of Alberta
Occupational Therapists.
Formation : A obtenu un

diplôme en ergothérapie à l’University ofWisconsin, en
2002. A obtenu une maîtrise en ergothérapie à la Queen’s
University, en 2005.
Domicile : Originellement duWisconsin, il vit maintenant
à Calgary, en Alberta.
Quelles sont les raisons de votre venue au congrès?
Pour assister à la réunion de la Professional Alliance of
Canada, qui a eu lieu après le congrès et pour présenter une
affiche intitulée : « Développement d’un programme de
sécurité pour faire fonctionner des dispositifs motorisés
d’aide à la mobilité ».
Comment parvenez-vous à trouver l’équilibre dans
votre vie? Je joue de la musique (Phillip possède un
diplôme en musique, spécialité : trompette, interprétation)
dans le temps restreint qu’il me reste à la fin de la journée.

Les Snowshoe Shufflers ont provoqué de nombreux rires.

Corinne Tetrault

Le comité d’accueil. Rangée avant (de g. à d.) : Anne-Marie DeSilva,
Melissa Croskery, Joanie Pelletier, Andrea Taeger. Rangée du milieu :
JP Steverink, Matt Schenk, Steve Fecteau, Wade Scoffin, Tracy
Rempel. Rangée arrière : Pauline Craig, Joy Vall, Brittany Weber-
Terleski, Karen Mills, Alison Sisson, Patrice Cameron

Corinne Tetrault
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Sharon Kaczkowski, B.Sc.OT
Travail : Pratique privée,
consultante en médecine
légale depuis 22 ans.
Formation : A obtenu un
diplôme en ergothérapie à
l’Université McGill, en 1979.
Domicile : Originellement de
Montréal, au Québec, elle vit

maintenant à Calgary, en Alberta.
Quelles sont les raisons de votre venue au congrès?
Pour établir des liens avec des collègues. J’étais supposée
venir avec mon amie, collègue et camarade de classe Jennifer
Griffith, qui est malheureusement décédée récemment.
Sharon et Jennifer essayaient de venir ensemble au congrès à
tous les deux ans, pour demeurer en lien.
Comment parvenez-vous à trouver l’équilibre dans
votre vie? Sharon aime voyager, faire de l’exercice, du sport
et passer du temps avec de vieux et de nouveaux amis.

Edith MacHattie
Travail : Étudiante à temps
plein à l’University of British
Columbia; elle obtiendra son
diplôme en août 2008.
Domicile : Originellement
d’Ottawa, en Ontario, elle vit
maintenant à Vancouver, en
Colombie-Britannique.

Quelles sont les raisons de votre venue au congrès?
Pour présenter une affiche intitulée : « Santé sexuelle et
reproductive au sein des populations atteintes d’une lésion
de la moelle épinière ».
Comment parvenez-vous à trouver l’équilibre dans
votre vie? Se consacre à l’entretien d’un potager, passe du
temps avec des camarades de classe, fait de la boxe,
s’adonne à la peinture, se rend à l’école à vélo et essaie de ne
pas trop se prendre au sérieux.

Le conseil d’administration de l’ACE a tenu une réunion de deux
jours les 10 et 11 juin. Selon la procédure régulière, des rapports
ont été soumis par la présidente, par la secrétaire-trésorière et
par la directrice générale et le budget de fonctionnement pour
l’année financière 2008-2009 a été approuvé. Les nouvelles
questions à l’ordre du jour exigeant des actions de la part du
conseil étaient les suivantes :
• Paulette Guitard a été nommée vice-présidente pour un

mandat d’un an commençant le 1er octobre 2008;
• Heather Thompson a été nommée coordonnatrice des

fonctions et activités du conseil, pour un mandat
commençant le 1er octobre 2008;

• Le mandat révisé du comité de l’examen d’attestation et le
registre du comité de création de questions d’examen ont été
approuvés;

• Les prises de position suivantes ont été acceptées : la prise de
position révisée sur les occupations et la santé; la prise de
position sur le trouble du spectre de l’autisme et
l’ergothérapie; la prise de position révisée sur l’ergothérapie
et les soins en fin de vie; la prise de position révisée sur
l’ergothérapie et les soins à domicile et les soins à base
communautaire; la prise de position révisée sur l’accès aux
services d’ergothérapie.

• Le rapport sur le contenu du portail web pour les ergothéra-
peutes ayant suivi leur formation à l’étranger a été déposé.

Le point de vue des membres
Tout au long du mois de mai, la présidente de l’ACE Susan Forwell
et la directrice générale de l’ACE Claudia von Zweck ont voyagé à
travers le Canada afin de rencontrer les membres, d’écouter leurs
préoccupations et de recueillir leur opinion concernant les
changements proposés aux statuts de l’ACE. « Nous aimons
organiser des forums à l’intention des membres au moins une
fois par année, pour entendre directement les membres exprimer
les préoccupations dans leur région et pour leur donner de

l’information sur les initiatives auxquelles nous participons
en leur nom », a affirmé Claudia. « Il s’agit d’une occasion
idéale pour discuter en personne avec des ergothéra-peutes et
pour avoir une idée précise des difficultés qu’ils rencontrent et
de leur réaction face aux initiatives et actions de l’ACE ».

Plusieurs révisions et changements proposés aux
statuts de l’ACE ont été présentés au conseil d’administration
de l’ACE, au cours de la réunion du conseil de mars 2008.
L’avantage de présenter les forums à l’intention des membres
quelques semaines avant l’Assemblée générale annuelle à
Whitehorse a été de recueillir les commentaires et réactions
des membres concernant les changements proposés.

Assemblée générale annuelle – 12 juin 2008
Les membres de l’ACE ont été invités à assister à l’Assemblée
générale annuelle (AGA) de l’ACE, au Yukon Arts Centre. Parmi
les résultats de l’AGA, citons l’approbation des changements
envisagés aux statuts de l’ACE, de même que des révisions
proposées aux statuts, en ce qui concerne les critères
d’admissibilité pour les postes de présidente élue et de
présidente. Les amendements apportés aux critères sont les
suivants : (a) être membre individuel ou à vie de l’ACE depuis
au moins cinq (5) ans; (b) avoir exercé la profession
d’ergothérapeute au Canada pendant au moins cinq (5) ans,
dans les dix (10) dernières années; (c) avoir fait preuve de
leadership en ergothérapie et dans des rôles bénévoles aux
échelles provinciales, territoriales et nationales; et (d) être
habile à contracter en vertu de la loi.

Par ailleurs, les membres de l’ACE ont approuvé la
proposition selon laquelle la cotisation ne sera pas
augmentée pour l’année d’adhésion 2008-2009, de même
que les états financiers vérifiés. Il s’agit de la sixième année
consécutive sans augmentation de la cotisation – une
indication que l’ACE continue de faire preuve de
responsabilité financière.

Faits saillants de la réunion du conseil de juin 2008 et de l’AGA
Erica Lyle



Le Cadre conceptuel du processus de pratique canadien
(CCPPC) a été élaboré par Helene Polatajko, Janet Craik, Jane
Davis et Elizabeth Townsend (2007) et il est présenté dans
le livre Enabling Occupation II: Advancing an Occupational
Therapy Vision for Health,Well-Being and Justice through
Occupation. Le CCPPC a été conçu pour aider les
ergothérapeutes à adopter une pratique centrée sur le
client et fondée sur les faits scientifiques, et à faire preuve
d’une pratique réflexive (Craik, Davis et Polatajko, 2007). Le
CCPPC comporte huit points d’action clés qui orientent le
processus thérapeutique dans la pratique de l’ergothérapie
(Davis, Craik et Polatajko, 2007). Le premier point d’action,
entrer et initier, représente le premier point de contact
entre le client et l’ergothérapeute, où la décision de
s’engager ou non ou de mettre fin au processus de pratique
est prise. Le deuxième point d’action permet à
l’ergothérapeute et au client de préparer le terrain en
clarifiant les attentes et les suppositions relatives au
processus de pratique et en ciblant les problèmes et les
objectifs occupationnels éventuels (rendement ou
participation).

Le point d’action trois, évaluer, fait appel à la
détermination des facteurs personnels, occupationnels et
environnementaux qui peuvent contribuer aux problèmes
occupationnels du client. Tout en examinant les causes les
plus plausibles des problèmes occupationnels ciblés,
l’ergothérapeute et le client se mettent d’accord sur les
objectifs et le plan d’intervention (point d’action quatre) et,
subséquemment,mettent en œuvre le plan (point d’action
cinq). Dans le point d’action six, surveiller et modifier,
l’évaluation continue permet de veiller à ce que les
stratégies de facilitation demeurent adéquates pour les
objectifs fixés. Les résultats sont évalués (point d’action
sept) afin de déterminer si les objectifs ont été atteints ou
si de nouveaux buts, objectifs ou plans doivent être établis.
Le processus se conclut (point d’action huit) lorsque
l’ergothérapeute et le client prennent la décision en
collaboration de poursuivre d’autres objectifs ou de mettre
fin à la relation thérapeutique.

Application du CCPPC dans la pratique de
l’ergothérapie
Le CCPPC tient compte des connaissances, des expériences
et des valeurs personnelles que le client et l’ergothérapeute
mettent à contribution dans la relation thérapeutique.
L’interaction dynamique qui se produit entre le client et
l’ergothérapeute est mise en relief à travers les huit points
d’action du CCPPC.

Le CCPPC peut être appliqué dans différents milieux
de pratique et dans les milieux interdisciplinaires et il
permet à l’ergothérapeute de faire participer les clients

individuels ou les groupes de clients au processus
thérapeutique. À partir de l’histoire de cas fictive de Maria
et de Rebecca, nous ferons une brève critique du CCPPC, en
mettant en relief ses applications spécifiques et ses
avantages pour la pratique de l’ergothérapie. Nous
orienterons notre discussion sur la souplesse, la prise en
compte du contexte et la facilitation de la pratique centrée
sur le client, qui sont considérées comme des avantages
inhérents au CCPPC.

Histoire de cas : Maria et Rebecca
Maria, une ergothérapeute, vient de commencer un nouvel
emploi dans un programme neurologique pour les patients
hospitalisés d’un hôpital de la région. Elle travaillait
auparavant en pédiatrie auprès d’enfants handicapés ayant
un large éventail de handicaps physiques limitant la
réalisation de leurs activités de la vie quotidienne (AVQ). Les
évaluations et les interventions de Maria auprès de cette
population avaient tendance à être centrées sur les
capacités physiques des enfants.

Rebecca est une femme de 58 ans qui vit à domicile
avec son mari et son fils de 27 ans. Il y a quatre mois, alors
qu’elle travaillait comme gardienne d’enfants, elle a été
victime d’un accident vasculaire cérébral. Rebecca n’est pas
encore retournée au travail, car elle a toujours de la
difficulté à accomplir ses AVQ à la maison. Elle apprend à
utiliser son bras gauche pour faire des activités comme
l’écriture et l’alimentation et elle a besoin d’un peu d’aide
de son mari pour s’habiller et prendre son bain. Le fils de
Rebecca s’occupe présentement de la préparation des repas.

Un physiatre fait une demande de consultation
auprès de Maria, afin que Rebecca reçoive des services
d’ergothérapie pour renforcer les muscles et l’amplitude
des mouvements de son membre supérieur droit. Maria et
Rebecca commencent à travailler ensemble en remplissant
la Mesure canadienne du rendement occupationnel. Elles
déterminent que la préparation des repas et le soin des
enfants sont les occupations les plus importantes pour
Rebecca, mais qu’elle a de la difficulté à les accomplir.
Rebecca croit que les déficits physiques de son membre
supérieur droit sont les principales raisons pour lesquelles
elle a actuellement des problèmes occupationnels. Après
d’autres évaluations, y compris des observations
fonctionnelles et des évaluations physiques standardisées,
Maria et Rebecca décident d’opter pour une approche

Le Cadre conceptuel du processus de pratique
canadien : utiliser une approche consciencieuse
dans la pratique de l’ergothérapie

Kara Fazio, Emma Hicks, Courtney Kuzma, Persis Leung, Arlee Schwartz, Mary Stergiou-Kita
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« Le CCPPC tient compte des connaissances, des
expériences et des valeurs personnelles que le client et
l'ergothérapeute mettent à contribution dans la relation
thérapeutique ».

QUAND LA THÉORIE REJOINT
LA PRATIQUE

Responsable de la chronique : Heidi Cramm



neurophysique, en utilisant des exercices et des activités
fonctionnelles pour aider Rebecca à retrouver l’usage de
son membre supérieur droit. Après quatre semaines de
thérapie, Rebecca se rend à l’hôpital un autre jour que le
jour prévu pour son rendez-vous. La semaine suivante, elle
se présente à sa séance de physiothérapie à la mauvaise
heure. Maria et Rebecca prennent le temps de discuter des
rendez-vous manqués et Rebecca admet qu’elle a quelques
troubles de mémoire ainsi que des problèmes
d’organisation. Elles s’entendent pour évaluer plus à fond
ses capacités cognitives et les résultats indiquent que
Rebecca a des troubles légers de l’attention et de la
mémoire. Le plan d’action sur lequel elles s’étaient mises
d’accord auparavant est modifié, afin de tenir compte des
troubles cognitifs de Rebecca, de même que de ses
problèmes au membre supérieur droit ayant des
répercussions sur son rendement occupationnel.

Ajouter de la souplesse au processus
ergothérapique
Le CCPPC est conçu de manière à permettre une souplesse
tout au long du processus ergothérapique (Craik, et al.,

2007). Comme on le voit dans la situation de Rebecca, ce
processus peut souvent emprunter une autre voie que celle
qu’on avait initialement envisagée. Le point d’action six,
surveiller et modifier, favorise l’évaluation continue des
progrès, ce qui permet de veiller à ce que les besoins
spécifiques du client soient constamment pris en compte.
Chez Rebecca, les déficiences cognitives n’avaient pas été
mises en évidence dans les quatre premières semaines du
processus. Maria et Rebecca ont dû prendre la décision de
changer le cours de la thérapie, d’évaluer ses fonctions
cognitives et d’intégrer de nouvelles stratégies dans le plan
d’intervention conçu à la suite des premières évaluations.
La souplesse du CCPPC a permis à Maria d’ajouter une
perspective théorique neurocognitive au traitement sans
pour autant abandonner la perspective neurophysique
adoptée précédemment pour traiter ses problèmes
fonctionnels. Par ailleurs, la souplesse du CCPPC encourage
les ergothérapeutes à être conscients des changements
dans la sévérité et les types de problèmes occupationnels
vécus par un client, ce qui leur permet d’aborder ces
changements au fur et à mesure que le plan se déroule.

La souplesse du CCPPC ne se limite pas au client
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individuel. Bien que le CCPPC mette en lumière une voie
principale à suivre par l’intermédiaire des huit points
d’action, d’autres voies thérapeutiques sont aussi
proposées, ce qui démontre que la thérapie est rarement un
processus linéaire. La pratique de l’ergothérapie est diverse
et certains milieux ne considèreront pas nécessairement
que tous les huit points sont requis pour atteindre le
résultat souhaité. Par exemple, un ergothérapeute agissant
à titre d’expert-conseil peut passer du point d’action quatre,
se mettre d’accord sur les objectifs ou sur le plan, à la
conclusion de la relation et à l’aiguillage du client vers un
autre thérapeute pour faire un suivi ou une autre
intervention. Ceci peut aussi être le cas dans une unité de
soins aigus, où la durée du séjour du client peut être
imprévisible. Ainsi, le CCPPC offre aux ergothérapeutes la
souplesse leur permettant d’adapter le processus à leur

milieu de pratique, tout en
conservant une structure pour
orienter leur pratique.

Tenir compte du contexte
dans le processus
ergothérapique

Outre le fait qu’il illustre la
souplesse exigée dans la pratique,
le CCPPC met en relief à quel point
il est important que les
ergothérapeutes tiennent compte
des facteurs contextuels qui
peuvent influer sur leurs processus
de pratique. Le contexte social du
client et de l’ergothérapeute (c’est-
à-dire, la religion, le statut
socioéconomique, les idées
préconçues, les antécédents
culturels), de même que le contexte
de la pratique (c’est-à-dire, les soins
aigus, la gériatrie, la pédiatrie, le
système de santé) dans lequel la
thérapie est offerte sont illustrés
dans les deux boîtes qui
comprennent les huit points

d’action. Le CCPPC met aussi en relief les cadres de
référence, y compris les théories, les modèles et les
construits, qui orientent l’ergothérapeute lors de ses prises
de décision, tout au long du processus de pratique (Craik, et
al., 2007).

Lorsque Maria et Rebecca entament leur relation
thérapeutique, elles ont toutes deux des notions
préconçues, des valeurs et des expériences personnelles. En
raison de son expérience passée face aux handicaps
physiques et aux demandes de consultation visant à traiter
les besoins physiques, il est possible que Maria s’attarde
davantage aux problèmes physiques. Rebecca a également
ses propres espoirs, craintes et idées préconçues quant aux
aspects sur lesquels le processus thérapeutique devrait être
centré. Par exemple, elle pourrait souhaiter que la thérapie
l’aide à retrouver la fonction de son membre supérieur et

elle peut avoir peur d’exposer ses problèmes cognitifs aux
autres.

Le CCPPC met en relief et rend explicite l’importance
des expériences antécédentes qui permettent aux
ergothérapeutes de se demander s’ils examinent une
situation à travers différents filtres. Le CCPPC met aussi en
lumière le fait que les thérapeutes doivent être conscients
de l’influence que les facteurs personnels et

environnementaux liés aux contextes de la pratique
peuvent exercer sur le processus thérapeutique et la
relation thérapeutique. Le contexte de la pratique est
considéré comme étant englobé dans un contexte social
plus large, tel qu’illustré dans la boîte extérieure du CCPPC.
Des exemples de facteurs associés au contexte social au
sens large, comme l’environnement naturel, sont présentés
dans la description du CCPPC. Toutefois, le CCPPC n’explique
pas en détail comment ces facteurs influent directement
sur le processus de pratique.

Favoriser la pratique centrée sur le client
Les ergothérapeutes peuvent exercer tout en demeurant
centrés sur le client, en collaborant et en établissant un
partenariat avec les clients, en témoignant du respect aux
clients, en invitant les clients à participer à la prise de
décision et en reconnaissant l’expérience et les
connaissances des clients (Association canadienne des
ergothérapeutes, 2002). On a démontré que l’ergothérapie
centrée sur le client peut rehausser la qualité de vie du
client, en facilitant sa participation à des occupations
(Cohen et Schemm, 2007). L’un des objectifs du CCPPC est de
favoriser l’ergothérapie centrée sur le client. Plusieurs des
points d’action du CCPPC favorisent la participation du
client et le partage du pouvoir (Davis, et al., 2007). Le point
d’action quatre, se mettre d’accord sur les objectifs et le plan
d’intervention, en représente un exemple, car il exige que
l’ergothérapeute fixe les objectifs occupationnels en
collaboration avec le client et les autres parties prenantes.
Le CCPPC exige non seulement que le client participe aux
décisions, mais il encourage l’ergothérapeute et le client à
réfléchir à leurs propres idées préconçues et préjugés.
Comme le CCPPC rappelle constamment à l’ergothérapeute
qu’il doit examiner et réfléchir aux valeurs personnelles,
aux facteurs contextuels et aux cadres de références, il
l’amène également à reconnaître l’importance des
expériences personnelles et des connaissances du client, ce
qui favorise davantage l’approche centrée sur le client.
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Conclusion
Les ergothérapeutes travaillant dans divers milieux auprès
de clients ayant une large gamme de problèmes
occupationnels peuvent utiliser le CCPPC. Comme le
montre l’application de cas présentée ci-haut, le CCPPC offre
un cadre complet et souple qui rend plus explicite le
processus de la pratique de l’ergothérapie. Bien que le
CCPPC offre suffisamment de souplesse pour répondre aux
besoins changeants des clients et des différents milieux de
pratique, elle offre aussi aux ergothérapeutes le soutien
procédural requis pour veiller à ce qu’ils prennent des
décisions constantes et consciencieuses et à ce que leur
pratique soit basée sur la réflexion. Le CCPPC prend
également en compte les contextes dans lesquels évoluent
l’ergothérapeute et le client, ce qui favorise la pratique
centrée sur le client.
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Les ergothérapeutes
sont en deuil d’une chef
de file, gestionnaire,
éducatrice, mentor,
collègue et amie. Lorna
Reimer est décédée le
27 mars dernier, à la
suite d’une brève lutte
contre le cancer.
Ancienne présidente de
l’ACE, Lorna était
reconnue pour ses
qualités en matière de
leadership, d’analyse et
de motivation. Elle était

une professionnelle chevronnée qui inspirait et
encourageait les autres, tout en travaillant avec
dévouement au nom de sa profession. Elle a réussi à mettre
en correspondance le milieu universitaire et la pratique
actuelle fondée sur les faits scientifiques.

Très tôt dans sa carrière, Lorna a manifesté sa soif
d’apprentissage et son engagement à titre d’apprenante.
Ayant reçu sa formation à Hanley, en Saskatchewan, elle a
reçu le prix pour les meilleurs résultats scolaires en 1969 et
en 1970, de même qu’une bourse du Gouvernement de la
Saskatchewan en 1972. L’année suivante, Lorna a suivi sa
formation postsecondaire à la Saskatchewan Institute of
Applied Arts and Science, où elle a décroché un certificat en
travail social. Quatre ans plus tard, elle obtenait son
diplôme en ergothérapie à l’University of Alberta, avec la
mention distinction, puis, en 1985, elle terminait son
baccalauréat en science, spécialisé en ergothérapie. En
1995, elle a obtenu sa maîtrise en sciences à l’University of
Alberta.

Pendant ses études, Lorna a aussi travaillé activement
en occupant divers postes cliniques en ergothérapie,
notamment dans les domaines des soins aigus, des soins
prolongés, de la réadaptation et des soins à domicile. Elle a
commencé à enseigner en 1987 à la Faculty of
Rehabilitation Medicine de l’Université of Alberta et, jusqu’à
son décès, elle était membre externe et professeurs agrégée
au Department of Occupational therapy. Tout au long de
ces années, Lorna a travaillé à titre d’experte-conseil et de
clinicienne en ergothérapie, avant de devenir une « force
d’impulsion » du Glenrose Rehabilitation Hospital. Pendant
13 ans, elle a excellé dans la gestion et la promotion de
l’intégration des nouvelles connaissances, de la recherche et
de la technologie dans la pratique clinique. Grâce aux liens
étroits qu’elle avait tissés avec l’University of Alberta et ses
connaissances sur les initiatives en recherche de la faculté,
elle a exercé une influence en favorisant les liens entre les
chercheurs de l’université et les thérapeutes du Glenrose.

Pendant qu’elle occupait son poste au Glenrose, Lorna
a aussi assumé le rôle de directrice par intérim du Alberta
Centre for Telerehabilitation – un partenariat fondé sur la
collaboration qui rassemble des clients, des cliniciens, des
éducateurs et des chercheurs des régions urbaines, rurales
et éloignées afin qu’ils travaillent ensemble pour faire
avancer la pratique et les données probantes dans le
domaine de la téléréadaptation. Elle a travaillé en vue de
faire reconnaître les avantages d’utiliser la technologie
pour la prestation des services de réadaptation. Lorna a
offert son soutien au personnel en ergothérapie qui
souhaitait explorer et mettre en œuvre l’utilisation de la
Wii de Nintendo comme outil thérapeutique, ainsi que la
surveillance à distance par vidéo pour déterminer le degré
de sécurité et d’autonomie des patients, en vue de la
planification de leur congé.

Lorna faisait l’admiration de ses collègues et de ses
étudiants. Quelques jours avant son décès, elle a reçu le

Capital Health REACH Award (Recognition of Excellence and
Achievement in Capital Health). Afin de célébrer et de
commémorer la vie de Lorna et son amour pour sa famille,
ses amis, la musique et le jardinage, ses collègues sont en
train de créer un aménagement paysager qui se nommera
le « Lorna’s Garden of Hope and Courage » et qui sera situé
sur la propriété du Glenrose.

Afin de souligner l’apport exceptionnel de Lorna en
ergothérapie, la Fondation canadienne d’ergothérapie a
créé en son honneur le Fonds commémoratif Lorna Reimer
qui permettra d’attribuer des bourses d’études supérieures.
Pour verser un don à la mémoire de Lorna, veuillez visiter le
site web de la FCE au www.cotfcanada.org ou
communiquer avec Sangita Kamblé, directrice générale de
la FCE, au 1(800) 434-2268, poste 241.

Lorna laisse dans le deuil ses enfants Erin et Jeremy
Reimer ainsi que ses parents, ses frères et sœurs, son ami
spécial, ses neveux et nièces, ses collègues et ses amis.

In Memoriam – Lorna Jean Reimer (1954-2008)
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« Lorna était un cadeau spécial pour nous tous – sa vision,
ses rêves, sa joie de vivre, son humilité, son sourire. Elle
nous faisait cadeau de sa présence et ceux qui faisaient
partie de ses proches se souviendront d’elle à chaque fois
qu’ils verront un arc-en-ciel ».
– Liz Taylor, Professeur agrégée, University of Alberta

Erica Lyle

Lorna Reimer



Le mois d’octobre arrive à grands pas; il est temps de
commencer à planifier vos activités du mois de
l’ergothérapie. Le mois de l’ergothérapie est une campagne
de sensibilisation nationale en vue de promouvoir et de
célébrer les façons dont l’ergothérapie peut aider les gens à
mener une vie plus saine et plus satisfaisante.

Au cours d’une rencontre de la Professional Alliance
of Canada en juillet 2007, le slogan Oui, je le peux! a été
adopté comme thème permanent du mois de
l’ergothérapie.Oui, je le peux! transmet le message que
l’ergothérapie joue un rôle important, en favorisant la
participation de toute personne, peu importe son âge ou
son degré d’habileté. Le thème sera utilisé en combinaison
avec la phrase L’ergothérapie : pour relever le défi du
quotidien. Le fait d’utiliser le même thème chaque année
favorisera la reconnaissance de notre profession et
permettra de maintenir les coûts lors de la conception de
nouveaux articles promotionnels, publications et publicités.
Le sens général et englobant du thème est considéré
comme étant avantageux, car il peut facilement être
adapté à tous les domaines de pratique et être lié à
différents aspects de l’intervention.

Ressources utiles
Visitez le site web de l’ACE pour consulter une large gamme
d’idées et de ressources qui vous aideront à promouvoir
l’ergothérapie. Par exemple :

• Téléchargez le logo Oui, je le peux! que vous pourrez
utiliser dans votre propre campagne de
sensibilisation. Le logo vous permettra de mettre
l’accent sur la nature diverse et intégrante de
l’ergothérapie.

• Vérifiez aussi le design du slogan L’ergothérapie : Pour
relever le défi du quotidien – qui a maintenant une
toute nouvelle allure.

• Utilisez les nombreux produits téléchargeables, les
modèles et les trousses d’outils disponibles sur le site
web de l’ACE, qui vous aideront à célébrer et à
promouvoir le mois de l’ergothérapie, notamment les
feuillets d’information, les communiqués, les
annonces, les publicités, les lettres de représentation
et beaucoup plus.

• Inscrivez votre événement ou votre activité du mois
de l’ergothérapie dans le répertoire « Événements
communautaires » qui se trouve sur le site web de
l’ACE. C’est une excellente façon d’atteindre vos
collègues et de faire savoir aux ergothérapeutes à
travers le Canada ce que vous ferez pour célébrer.

Comme dans les années précédentes, le numéro de
septembre des Actualités ergothérapiques mettra en relief
le thème Oui, je le peux!. Cette année, l’édition spéciale
proposera des articles décrivant des ergothérapeutes
jouant des rôles clés dans le transfert des connaissances.
En effet, les ergothérapeutes participent au transfert des
connaissances en contribuant aux travaux du milieu
scientifique; en utilisant de nouvelles technologies pour
communiquer et partager leurs connaissances au-delà de
leur communauté; en créant de nouvelles façons de
partager des connaissances avec des collègues afin de
promouvoir la pratique fondée sur les faits scientifiques; en
établissant des partenariats et en offrant des services
uniques qui ont un effet direct sur la santé au travail.

Participer
La clé de la réussite d’une campagne de sensibilisation est
de commencer tôt. Communiquez avec des collègues et des
étudiants de votre région et commencez à discuter de ce
que vous aimeriez accomplir pour faire connaître
davantage l’ergothérapie dans votre communauté. À l’aide
du thème, ciblez des auditoires, y compris des parents, des
écoles, des organismes pour les aînés, des assureurs, des
employeurs, etc. Si vous cherchez des idées, visitez le
www.caot.ca ou le www.otworks.ca, qui sont de bonnes
sources de conseils et de ressources.

Travailler en collaboration
Le comité du mois de l’ergothérapie est composé de
membres de l’ACE, de la FCE et des organismes
provinciaux/territoriaux qui se rencontrent chaque mois
par téléconférence afin de partager des idées, des stratégies
et des plans pour la campagne de sensibilisation. Nous
travaillons en collaboration afin de sensibiliser les différents
intervenants et les collectivités à l’ergothérapie dans
l’ensemble du Canada. Surveillez le bulletin électronique de
l’ACE pour suivre l’évolution des différents projets prévus
pour le mois de l’ergothérapie.

Le mois national de l’ergothérapie :
Oui, je le peux!

Erica Lyle
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Les ergothérapeutes rencontrent souvent des difficultés en
clinique, car il n’y a pas suffisamment de données
probantes ou parce que les données probantes sont trop
limitées ou ambigües pour orienter leur pratique. Il arrive
parfois que les données disponibles contredisent leur
expérience clinique et leurs observations personnelles.
Dans ce genre de situation, comment le clinicien fondé sur
les faits scientifiques et centré sur le client doit-il procéder?
L’article suivant présente un bon exemple de ce genre de
situation et les ergothérapeutes se sont permis de poser la
question à leur clients.

Jason est un garçon de 12 ans ayant une motricité fine
réduite d’étiologie inconnue. Il écrit lentement et, souvent,
son écriture est illisible. On a montré à Jason comment
utiliser un traitement de texte à l’école et comment se
servir d’un clavier, à l’aide d’un logiciel d’apprentissage de la
dactylographie. Après plusieurs mois d’exercice, Jason peut
maintenant placer ses doigts sur la rangée principale du
clavier lorsqu’il tape, mais pour taper un mot, il doit
soulever son doigt de la touche, regarder sous le doigt pour
être certain d’avoir la bonne lettre, appuyer sur la touche,
puis penser comment il doit bouger son doigt jusqu’à la
prochaine lettre. Malgré de longues heures de pratique,
Jason semble incapable d’améliorer ses habiletés au clavier.
Au plan clinique, les auteures ont observé que de nombreux
enfants ayant des troubles de la motricité fine comme
Jason ont souvent plus de facilité à chercher et à taper avec
un ou deux doigts, plutôt que d’utiliser tous leurs doigts
sur le clavier. À l’école et à la maison, il est assez courant
d’enseigner la méthode de dactylo à 10 doigts. Cependant,
on ne s’entend pas vraiment dans la littérature disponible
sur les méthodes les plus efficaces pour faciliter
l’acquisition des compétences au clavier chez les enfants
ayant des troubles de la motricité fine (Koorland, Edwards
et Doak, 1996). Bien que certains ergothérapeutes favorisent
l’enseignement de la méthode à 10 doigts, d’autres
affirment qu’il faut permettre aux enfants d’acquérir des
habiletés au clavier à l’aide de la méthode à un ou deux
doigts.
But de l’étude

Les auteures souhaitaient interroger directement des
enfants pour savoir quelle école de pensée correspondait le
mieux à leurs expériences de vie, afin d’éclairer leur
pratique clinique en ergothérapie; ainsi, cette étude a été
menée pour parvenir à une meilleure compréhension du
processus d’acquisition des habiletés pour écrire au clavier
chez les enfants ayant des troubles de la motricité fine.

Plan expérimental de l’étude
Cette étude a été menée à partir d’une approche qualitative
centrée sur le client. Les auteures croyaient qu’il était
important d’entendre les histoires de la bouche même des
jeunes clients, plutôt que de recueillir les perspectives de
leurs parents ou enseignants. Après avoir reçu
l’approbation du comité d’éthique, les auteurs ont invité les
clients actuels et les anciens clients d’une clinique d’aide à
l’écriture située dans un centre urbain de traitement pour
enfants à participer à l’étude, au moyen d’une lettre
d’information envoyée par la poste à leur domicile. Les
critères d’inclusion étaient les suivants : être âgé de 8 à 20
ans; avoir la capacité de communiquer verbalement en
anglais; avoir déjà utilisé un ordinateur pendant au moins
deux ans; avoir le diagnostic d’une déficience physique ou
d’un trouble du développement entraînant des troubles de
la motricité fine et utiliser actuellement un ordinateur à
l’école ou à la maison. Le critère d’exclusion était

l’utilisation de méthodes non traditionnelles pour faire
fonctionner l’ordinateur (comme l’usage d’un logiciel de
reconnaissance de la voix ou d’un clavier adapté). Une

Comprendre l’acquisition des habiletés
pour écrire au clavier chez les enfants
ayant des troubles de la motricité fine

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE

Nadia Niles-Campbell, Cynthia Tam, Jennifer Mays, Gretchen Skidmore

Responsable de la chronique : Sandra Hobson
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entrevue en profondeur a été effectuée au domicile de
chaque participant.

Nous avons interrogé 15 jeunes âgés de 12 à 20 ans
(âge moyen de 14,6 ans). Cinq d’entre eux étaient des filles
et 10 étaient des garçons. Les diagnostics étaient les
suivants : paralysie cérébrale, spina bifida (avec et sans
hydrocéphalie), dyspraxie motrice fine et troubles de la
motrice fine et globale. Une analyse thématique a été
effectuée à partir de la transcription des entrevues; cette
analyse comprenait une analyse manuelle et une analyse
assistée par ordinateur (NVivo 2.0). Afin de rehausser la
fiabilité de l’étude, des présentations ont été faites à des
pairs à plusieurs reprises pendant l’étape de l’analyse. Des
sections des données ont été codées au hasard par trois
pairs et comparées au code du chercheur principal, ce qui a
donné des résultats semblables. Par ailleurs, toutes les
transcriptions des entrevues ont été codées au moins deux
fois par le chercheur principal, et aucune variance
significative n’a été trouvée.

Résultats de l’étude
Il est difficile pour des enfants ayant des troubles de la
motricité fine de taper sur un clavier à l’aide de leurs doigts :
plusieurs des jeunes que nous avons interrogés ont dit
qu’ils ne pouvaient pas utiliser les programmes
d’apprentissage du clavier, non pas parce qu’ils étaient
paresseux,mais parce qu’ils étaient incapables

physiquement de faire certaines
actions ou certains mouvements
sur le clavier. Bien que ces
difficultés étaient différentes d’une
personne à l’autre, elles
représentent des problèmes
courants de motricité fine, comme
l’incapacité de contrôler tous les
doigts ou les deux mains, une
réduction de la souplesse de
certains ou de tous les doigts ou la
présence de spasticité dans les
doigts.

La méthode à dix doigts est
une norme qui ne produit pas
nécessairement de résultats : les
parents, les enseignants et les
thérapeutes reconnaissent
généralement que la méthode à dix
doigts est la meilleure méthode
d’apprentissage du clavier. Les
participants n’ont pas trouvé les
logiciels d’apprentissage de la
méthode à dix doigts très utiles, les
décrivant comme étant
« ennuyeux et frustrants ». Un des
participants a expliqué que « les

programmes sont un peu ennuyants. C’est toujours la
même chose qui se répète, jusqu’à ce qu’on réussisse. C’est
très ennuyant à la longue ».

La méthode à un ou deux doigts peut constituer une
méthode fonctionnelle pour apprendre à utiliser le clavier :
Bien qu’aucun des participants ne pouvait taper à l’aide de
la méthode à dix doigts, ils considéraient tous qu’ils

pouvaient utiliser leur clavier de manière fonctionnelle
parce qu’ils arrivaient à écrire du texte avec plus
d’efficacité, de manière plus lisible et avec moins de fatigue
qu’en écrivant à la main. Ils en étaient convaincus, même
s’ils avaient indiqué que leur vitesse au clavier ne pouvait
pas être considérée comme étant efficace, selon d’autres
normes, comme les normes établies en fonction de l’âge et
du niveau scolaire. Un participant a affirmé : « Même si je
n’utilise qu’un doigt pour taper, je peux écrire environ 18
mots à la minute… je suis assez rapide ».

La participation à des activités significatives au
clavier est la meilleure façon d’apprendre à taper :

Les jeunes nous ont informées qu’ils avaient appris à
se servir d’un clavier en faisant diverses activités comme les
suivantes : écrire des histoires, jouer à l’ordinateur, faire
leurs devoirs, écrire des lettres ou des courriels, rédiger leur
curriculum vitae et « clavarder » en ligne. Souvent, les
participants décrivaient ces activités comme étant
amusantes, divertissantes, interactives et non répétitives.
Voici la description de l’un des participants : « Je me rends
habituellement en ligne, le clavarde et j’écris presque aussi
vite que je parle. Pas aussi vite que cela, mais j’essaie
d’écrire aussi vite que je le peux… Je parle à des gens… et ils
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me répondent. C’est interactif. Ce n’est pas toujours la
même chose ».

Pertinence clinique
Les entrevues des participants et les expériences cliniques
des auteures ont indiqué que les méthodes à dix doigts
sont souvent recommandées par les parents, les
enseignants et les ergothérapeutes. Il est essentiel
d’informer les parents et les enseignants des difficultés
rencontrées par les enfants ayant des troubles de la
motricité fine avec la méthode à dix doigts, afin que les
attentes soient réalistes et réalisables face à l’apprentissage
du clavier.

Les jeunes que nous avons interrogés participaient à
des activités significatives au clavier, en tant qu’apprenants,
ce qui a facilité l’acquisition de compétences fonctionnelles
au clavier. Généralement, cela n’englobe pas les logiciels
d’apprentissage de la méthode à dix doigts. Les auteures
croient que les résultats de cette étude appuient leurs
observations cliniques selon lesquelles les activités exigeant
l’écriture de textes qui sont choisies par l’enfant rehaussent
leur apprentissage du clavier. Si des logiciels
d’apprentissage du clavier sont utilisés, il est recommandé
de mettre l’accent sur les composantes du programme
reconnues comme étant motivantes ou plaisantes, comme
les tests chronométrés, et non l’apprentissage des
techniques à dix doigts. Bien que les participants n’aient
pas fait la différence entre la participation à des activités au
clavier en tant que nouvel apprenant et l’acquisition de
compétences fonctionnelles au clavier, il est raisonnable de

croire que ces activités ont contribué à l’acquisition de leurs
habiletés pour l’utilisation d’un clavier. Ceci souligne
l’importance de participer à des occupations significatives,
une notion fondamentale en ergothérapie (Law, Polatajko,
Baptiste et Townsend, 1997).

D’autres recherches devront être menées afin de
comparer les différentes façons d’enseigner les
compétences pour écrire au clavier aux enfants ayant des
handicaps, et d’orienter davantage la pratique clinique. Une
étude employant un plan d’expérience prospectif et
examinant les expériences des enfants qui utilisent
l’ordinateur pour la première fois pourrait fournir des
connaissances plus approfondies pour l’élaboration de
futurs programmes d’enseignement de l’utilisation du
clavier. D’autres études pourraient être menées pour
examiner si certains aspects de ces programmes
d’enseignement sont pertinents pour les adultes ayant des
troubles de la motricité fine en raison d’une maladie
progressive ou acquise et qui seraient intéressés à
développer des compétences au clavier.
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étirer le tube jusqu’à ce qu’il puisse être étiré sur un doigt,
sur lequel le moulage a été effectué.

Subséquemment, j’ai simplifié le processus. À l’aide
d’une paire de ciseaux à ongles, j’ai taillé la petite section
(environ 1 pouce) du tube d’Aquaplast en forme concave
aux deux extrémités, après avoir atteint le stade
partiellement translucide dans un verre d’eau chaude.
Puis, j’ai inséré le bout des ciseaux dans l’ouverture du tube,
et j’ai ouvert les ciseaux pour étirer le matériau, afin qu’il se
conforme parfaitement au doigt et afin que je puisse
terminer le moulage en plaçant la surface étroite du côté
des fléchisseurs de l’articulation et la portion la plus large
sur la surface des extenseurs de l’articulation. On peut
ajouter des autocollants pour rendre les attelles plus
attrayantes et pour encourager les enfants à les porter.

Conclusion :
L’orthèse est simple à fabriquer (tailles enfant à adulte) et
elle est efficace pour prévenir l’hyperextension de
l’articulation sans limiter les mouvements normaux. Elle
est peu dispendieuse, exige peu d’équipement et de
matériau, ce qui est particulièrement utile pour les
ergothérapeutes qui doivent se déplacer. Souvent, les
enfants grandissent rapidement; il faut donc faire un suivi
régulier pour éviter les ulcérations de la peau. Il est
possible de remouler l’attelle à mesure que l’enfant grandit.
L’Aquaplast a une « mémoire »; il est donc plus facile à
utiliser que d’autres produits, en particulier lorsqu’on essaie
de mouler une attelle pour un enfant qui a de la difficulté à
demeurer immobile.

Il serait utile de mener des recherches sur les effets à
long terme de l’hyperextension interphalangienne causée
par l’écriture, de même que sur les effets des interventions
comme l’attelle décrite dans cet article. Une collègue m’a
suggéré que ce design pourrait aussi être utile pour réduire
l’instabilité latérale des articulations interphalengiennes
proximales.

Les ergothérapeutes doivent déterminer le moment
le plus judicieux du processus thérapeutique pour proposer
une attelle digitale, afin que les stratégies de surveillance
soient en place dès que l’enfant reçoit l’attelle.

La petite attelle digitale qui pouvait faire
de grandes choses

Trudy G. M. Davies
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Problème à l’origine de la demande :
À titre d’ergothérapeute, j’ai vu à l’occasion des élèves du
primaire dont les articulations interphalangiennes des
doigts ou des pouces étaient en hyperextension excessive
lorsqu’ils tentaient de stabiliser leur crayon pour écrire.
L’hypermobilité d’une articulation peut entraîner une
position anormale et de la douleur pendant ou après
l’activité imposant un stress aux articulations. La
stabilisation de l’articulation pendant l’activité peut réduire
la douleur. Les attelles commerciales pour les doigts
n’étaient pas assez petites pour les élèves que je traitais. Il
existe des attelles pour les doigts sur mesure en argent,
mais elles coûtent cher et les jeunes enfants perdent
souvent les objets de petite taille. Je voulais trouver un
moyen rapide et peu coûteux d’offrir une meilleure stabilité
articulaire à ces élèves.

Conception de l’attelle :
J’ai communiqué avec plusieurs fournisseurs d’équipement
pour savoir ce qu’ils offraient en matière d’attelles digitales
pour les enfants. Trish Silvester-Lee, qui est représentante
pour un fournisseur d’équipement médical, m’a fait
découvrir un produit tubulaire en Aquaplast et elle est

venue dans mon milieu de travail
pour faire une démonstration des
différentes façons d’utiliser ce
matériau. Elle m’a encouragée à
faire des expériences avec le
matériau. J’ai donc pris un petit
segment du tube d’environ 1 pouce
que j’ai chauffé dans un bain d’eau
chaude; puis à l’aide de ciseaux
courbés pour la fabrication
d’orthèses, j’ai découpé une courbe
convexe à une extrémité et une
courbe concave à l’autre extrémité.
J’ai ensuite remis le segment dans
l’eau chaude jusqu’à ce qu’il soit

presque translucide. En insérant les bouts des ciseaux dans
l’ouverture du tube, j’ai lentement ouvert les ciseaux pour
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L’un des aspects les plus complexes de la pratique de
l’ergothérapie est la gestion de nombre de cas cliniques,
compte tenu des multiples requêtes et besoins au sein de
tout milieu clinique. Les pressions exercées en raison du
manque de lits dans les hôpitaux ou du manque d’accès ou
de l’accès limité aux ressources communautaires exigent
souvent que les ergothérapeutes assument un rôle plus
large et qu’ils travaillent encore plus longtemps, jusqu’à un
point de rupture. « Il y a tant à faire et si peu de temps pour
le faire ». Compte tenu de l’environnement dans lequel les
ergothérapeutes travaillent, comment peuvent-ils établir
les priorités en ce qui concernent les patients qui seront
traités et la durée de leur traitement? Comment
déterminer si les problèmes de Madame Jones en matière
de rendement occupationnel sont plus importants que
ceux de M. Elliot? Comment les ergothérapeutes
organisent-ils leur journée et comment savent-ils s’ils ont
fait une différence pour leurs patients en comblant leurs
besoins et comment évitent-ils d’éprouver le sentiment de
fardeau associé aux tâches qu’ils n’ont pas eu le temps
d’accomplir?

Ces questions ont été soulevées par plus de 55
ergothérapeutes du Queen Elizabeth II Health Sciences
Centre (QEII), un établissement de la Capital Health
comportant plusieurs sites à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Un outil de gestion du nombre de cas a été créé à partir de
ces questions. Dans cet article, nous vous présenterons
l’évolution de l’outil connu sous le nom de POPI (Prioritizing
Occupational Performance Issues).

Le processus a commencé en 1996, lorsqu’on a ciblé
un certain nombre de facteurs qui semblaient avoir un
effet sur la capacité des ergothérapeutes de gérer

efficacement et avec efficience leur
nombre de cas, tout en demeurant
satisfaits face à leur travail. Les
principaux facteurs cités étaient les
suivants : augmentation du
nombre de cas, réduction du
personnel, changements
démographiques modifiant la
composition de la clientèle, services
de soutien insuffisants et
augmentation des responsabilités
administratives. À cette époque, à
l’échelle nationale, la théorie en
ergothérapie évoluait rapidement
avec la publication de Promouvoir
l’occupation (ACE, 1997) et le
nouveauModèle du processus du
rendement occupationnel (MCRO)
était introduit et mis en œuvre

dans la pratique. Virginia Fearing, du Vancouver General
Hospital (VGH), avait alors été invitée à présenter ce
nouveau modèle captivant au QEII. Pendant cette visite,
Fearing avait mentionné que l’établissement pour lequel
elle travaillait était en train de concevoir un outil de gestion
du nombre de cas, qui serait désigné sous le nom de Priority
Intervention Criteria (PIC), pour aborder certains des
problèmes liés à l’augmentation du nombre de cas. Cette
visite a entraîné l’échange d’information entre les deux
établissements côtiers. Le système PIC, élaboré au VGH,
était conçu pour mettre les clients en ordre de priorité
dans l’unité de soins aigus, afin de tenir compte du fait que
les priorités changent au quotidien. Des critères
spécifiques établis par le personnel ont été utilisés pour
placer les problèmes des clients en ordre de priorité, selon les
critères « risques élevés » et « faibles risques ». Cette
information a été l’étincelle qui a entraîné la mise sur pied
d’un groupe de travail PIC au QEII.

Le groupe de travail PIC du QEII, composé de
représentants en ergothérapie des domaines de la
réadaptationmuscolo-squelettique, des sciences
neurologiques, de lamédecine et de la santémentale ont
conçu un outil de dépistage PIC. Cet outil examinait les
problèmes de rendement occupationnel dans les domaines
des soins personnels, de la productivité et des loisirs, demême
que les facteurs de risque (p. ex., risques de chute) et autres
aspects à considérer, comme la destination du client après le
congé et la date du congé. Le groupe de travail a travaillé en
collaboration avec des pairs pour instaurer le système et la
documentation PIC dans la culture du département
d’ergothérapie. Bien que lamise enœuvre ait été une
réussite, les ergothérapeutes ont ciblé certaines limites de
l’outil PIC, dont les suivantes : une formation théorique et
pratique était requise pour lamise enœuvre de l’outil; l’outil
était long à remplir; on observait des inconstances dans la
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façon de remplir les formulaires du PIC; les formulaires étaient
inefficaces; le personnel ne remplissait pas les formulaires de
façon constante, ce qui rendait la communication difficile et
certaines définitions des critères permettant d’établir les
priorités n’étaient pas claires.

En réponse aux limités exposées, le groupe de travail
PIC s’est réuni afin d’incorporer la rétroaction et d’élaborer
une proposition « nouvelle et améliorée », en vue d’établir
les priorités face aux problèmes des clients en ergothérapie.
Au fur et à mesure de l’évolution de ce nouveau processus,
un nouveau comité, nommé le POPI (Prioritizing
Occupational Performance Issues Committee) a été formé.
Le mandat du comité était d’élaborer un processus pour
établir les priorités en matière de besoins des clients, afin
que les personnes ayant un besoin urgent d’ergothérapie
reçoivent les services en priorité, peu importe comment et
où la demande de consultation a été faite en ergothérapie.

Un consensus a été atteint en ce qui concerne
les points suivants :

1) Les processus mis au point doivent être uniformes
dans l’ensemble du département.

2) Les critères doivent : (a) être conformes au MCRO; (b)
être conformes à une approche fonctionnelle centrée
sur le client; (c) prévoir des critères prédéterminés
pour établir les priorités relatives aux besoins des
clients sur une base continuelle; (d) fournir un
protocole permettant de partager la charge de travail
dans les périodes où les demandes sont élevées ou
réduites; (e) pouvoir être utilisés dans l’ensemble du
continuum de soins; (f) proposer une méthode de
documentation du processus ergothérapique; et (g)
être faciles à utiliser.
Le groupe POPI serait aussi chargé d’enseigner le

processus au personnel et d’évaluer son efficacité.

Le processus du POPI a été introduit au département en
1997 (Figure 1). Ce processus est rapidement devenu l’une des
pierres angulaires de la pratique de l’ergothérapie au QEII.
Pour l’ergothérapeute et l’étudiant en ergothérapie, l’outil POPI
est un processus permettant d’établir les priorités au
quotidien enmatière de gestion du nombre de cas et ce, dans
l’ensemble du continuum de soins de santé. Il propose un
langage commun qui permet au personnel de faire connaître
son nombre de cas dans la gestion quotidienne des besoins
des clients, demême que d’assurer une répartition de la
charge de travail pendant les absences prévues et non
prévues. Il offre aussi un cadre conceptuel pour soutenir les
décisions des ergothérapeutes, en particulier, lors des périodes
très chargées.

Avec le roulement du personnel au sein du
département et l’évolution dumodèle du district, le besoin
d’évaluer différents aspects liés à l’utilisation du POPI s’est fait
sentir. En 2005, on a sondé le département, afin de déterminer
comment l’outil POPI était utilisé dans la pratique
quotidienne. Soixante-deux pour cent du personnel du
département a répondu au sondage et les différentes
professions du continuum de soins étaient représentées.
Quatre-vingt-dix pour cent des répondants ont indiqué qu’ils
utilisaient « habituellement » les principes du POPI. Soixante-
neuf pour cent des répondants ont trouvé que la combinaison
du dépistage et de la feuille de suivi était utile pour gérer leur
propre nombre de cas et 61 % trouvent que le POPI est utile
pour gérer la répartition du nombre de cas. Le POPI était
considéré comme étant le plus utile pour le personnel
travaillant dans les soins aigus et le moins utile pour le
personnel travaillant en réadaptation des patients
hospitalisés. D’autres commentaires concernaient l’usage
général du POPI et les améliorations possibles à y apporter,
notamment la suggestion demodifier les formulaires pour
qu’ils soient plus simples à utiliser et de fournir de la
documentation. L’orientation future du POPI pourrait aussi
d’êtremis en correspondance avec le Cadre conceptuel du
processus de pratique canadien plutôt qu’avec le MCRO.

Le POPI représente toujours l’essence de notre culture
en ergothérapie à la Capital Health. C’est le langage utilisé par
le personnel en ergothérapie et c’est un outil qui a permis au
district d’adopter le Modèle canadien du rendement
occupationnel. L’outil POPI a non seulement été essentiel à nos
processus de gestion quotidienne du nombre de cas; il a aussi
favorisé l’évolution continuelle de la gestion du nombre de cas.
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DÉTERMINATION DES PROBLÈMES EN MATIÈRE DE
RENDEMENT OCCUPATIONNEL DEVANT ÊTRE TRAITÉS

EN PRIORITÉ (POPI)
APERÇU

Cueillette d’information
(demandes de consultation, dépistage rapide)

Détermination des problèmes en matière de rende-
ment occupationnel devant être traités en priorité

(formulaire POPI)

Documentation
du fait que les étapes précédentes ont eu lieu

Organisation de
sa propre charge de travail

(formulaires POPI)

Partage ou répartition du nombre de cas

Évaluation / Intervention en ergothérapie
(traiter les problèmes les plus importants en priorité)
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Olivia dirigeait une clinique privée prospère dans laquelle
elle était la seule ergothérapeute. Elle avait un plan
d’affaires complet, des rendez-vous pris à l’avance, des
dossiers à remplir et d’autres engagements continuels. En
outre, elle avait prévu tous les aspects d’une entreprise
rentable – un contrat de location pour l’espace de sa
clinique, des dossiers confidentiels et des dossiers sur tous
ses engagements financiers – tous ces documents étaient
conservés dans un classeur verrouillé et protégés par un
mot de passe, pour en assurer la sécurité et la
confidentialité. Elle avait bien sûr fait son testament et elle
avait prévu une procuration. Elle avait pensé à tout, enfin,
presque tout, dans son plan d’affaires. La seule chose à
laquelle elle n’avait pas pensé était sa santé. En effet,
qu’arriverait-il si sa santé ne lui permettait plus de faire des
affaires?

Tous les ergothérapeutes ont été confrontés à la
réalité de la vie et aux façons dont les plans d’affaires
peuvent être perturbés en l’espace d’une seconde. Ce
qu’Olivia n’avait pas prévu, c’était la collision automobile
qui l’a empêchée de retourner au travail.

Les membres de sa famille n’avaient qu’une idée
générale de ce qu’elle faisait et ne connaissaient pas tous
les détails du fonctionnement de son entreprise. Ils
devaient soudainement essayer de trouver son horaire,
d’annuler ses rendez-vous et d’informer les personnes ou
organismes faisant des demandes de consultation qu’elle
ne pouvait plus tenir ses engagements et déléguer ses

affaires (sans connaître aucun de
ses mots de passe). Afin de se
rendre utile, un membre de sa
famille a mis tous les dossiers des
clients dans une boîte et les a
apportés au site d’enfouissement.
Il y a eu beaucoup de confusion
chez les personnes ou organismes
faisant des demandes de
consultation, qui ne comprenaient
pas pourquoi elle ne retournait pas
ses appels et pourquoi les services
qu’ils s’attendaient à recevoir
n’avaient pas été rendus. Ils ont
téléphoné à son organisme
provincial de réglementation qui
n’en savait pas plus.

Les ergothérapeutes exerçant
en clinique privée ont peu de
connaissances ou n’en ont aucune
sur cet aspect de la planification
d’une entreprise. Pourtant, tous les
ergothérapeutes exerçant en

clinique privée cesseront un jour leurs activités pour une
raison ou une autre. Avez-vous déjà pensé à ce genre de
situation? Qu’arriverait-il à votre entreprise si vous n’étiez
plus apte à mener vos affaires? Que pouvez-vous faire pour
faciliter la tâche à la personne qui vous remplacera et qui
devra remettre les choses en ordre?

Ces questions ont été soulevées par les auteures lors
d’une rencontre avec un groupe d’ergothérapeutes de
l’Alberta exerçant en clinique privée; elles ont ensuite été
reformulées plus précisément pendant une séance ayant
eu lieu au congrès national de l’ACE à St. John's, en 2007.
Voici quelques suggestions que nous avons élaborées :

1. Désignez une personne qui s’occupera de vos
affaires et discutez-en avec elle. Assurez-vous
que cette personne est consciente de la nature
confidentielle du travail et qu’elle est d’accord
pour ne pas divulguer l’information
confidentielle à quiconque, à l’exception des
autorités concernées. En Ontario, vos dossiers
doivent être transférés à un dépositaire désigné
de l’information sur la santé1.

2. Vous pourriez demander à un autre
ergothérapeute d’agir à titre de conseiller
informel auprès de la personne que vous avez
désignée, pour l’aider à s’orienter dans ce
monde inconnu.

3. Si vous cessez les activités de votre entreprise
(volontairement ou non), plusieurs personnes

Votre manque de planification
engendre-t-il le chaos pour vos proches?

RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE PRIVÉE

Lorian Kennedy, Heather Chilton
Responsables de la chronique : Jon Rivero et
Christel Seeberger
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1 Avertissement : Il ne s’agit pas d’un avis légal, ni d’une directive
formelle. Chaque clinicien exerçant en clinique privée doit adapter ces
suggestions à sa propre situation et vérifier auprès de son conseiller
légal et des organismes de réglementation.



doivent en être informées : l’organisme de
réglementation en ergothérapie, vos clients, vos
sources de demandes de consultation, votre
avocat, votre comptable et vos collègues. La
personne désignée doit avoir les coordonnées
de ces personnes. Elle doit veiller à répondre
aux appels téléphoniques et aux courriels et à
les traiter de manière adéquate.

4. Que faut-il faire avec vos dossiers? Avez-vous
instauré un système que d’autres personnes
peuvent comprendre, par exemple des dossiers
actifs qui sont gardés séparément des dossiers
inactifs ou des dossiers fermés (ces derniers
n’ont pas besoin d’être traités aussi
rapidement)? Les dossiers se trouvent-ils dont
un endroit sec, sûr, privé et verrouillé? La
personne désignée peut-elle trouver tous les
dossiers qui sont entreposés? Certaines
provinces exigent que les dossiers de vos clients
soient remis à un autre ergothérapeute. Même
si cela n’est pas exigé, il est important d’avoir un
plan pour traiter ces dossiers et de veiller à ce
que la personne désignée comprenne ce plan.
Les documents sur les antécédents fournis par
d’autres personnes (les notes ou les données
provenant d’autres sources) peuvent être
retournés à la source ou déchiquetés de
manière confidentielle, si le dossier est fermé.
Rappelez-vous de veiller à ce que l’information
confidentielle soit effacée des ordinateurs avant
d’en disposer.

Combien de temps faut-il conserver les
dossiers? Ces exigences varient d’une province
à l’autre, mais le plus souvent, les dossiers

doivent être conservés en lieu sûr pendant dix
ans, à partir de la date du dernier service, en ce
qui concerne les personnes de plus de 18 ans.
Les dossiers des personnes mineures doivent
généralement être conservés pendant deux ans
après l’âge de leur majorité ou dix ans après la
date du dernier service, selon le délai le plus
long. Il est possible de faire appel à une
entreprise qui peut entreposer des dossiers.

5. Bien qu’il serait merveilleux qu’un autre
ergothérapeute prenne la charge de vos clients,
cela n’est pas toujours possible et cela n’est pas
toujours exigé. Toutefois, il est utile de fournir
de l’information pour aider les personnes
désignées à trouver le nom d’autres
ergothérapeutes.

6. Consignez par écrit l’information sur le
fonctionnement de votre entreprise et sur
l’endroit où vous conservez l’information, afin
que la personne désignée comprenne au moins
les bases de votre entreprise et veillez à ce
qu’elle ait une copie de ce document. Révisez et
faites la mise à jour de cette information
périodiquement.
Si la description de tout ce que vous savez sur votre

propre entreprise peut sembler une lourde tâche, il n’est
pas nécessaire de tout décrire! Concentrez-vous sur
l’information essentielle dont la personne désignée
pourrait avoir besoin et dites-vous qu’elle vous sera très
reconnaissante lorsqu’elle découvrira que vous avez pris le
temps de mettre vos affaires en ordre.
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Vous avez peut-être entendu la rumeur à travers les
branches. L’usage de « fournisseurs de soins de santé
parallèles » est le sujet de l’heure dans le secteur des soins
de santé. Lorsqu’on aborde ce concept, on constate que les
infirmières se trouvent à l’avant-plan et que les infirmières
de pratique avancée sont à l’oeuvre depuis un certain
temps. Les physiothérapeutes ont également mis au point
des modèles de pratique avancée. On pourrait donc se
demander s’il y a un besoin réel d’ergothérapeutes de
pratique avancée. Les auteures de cet article en sont
persuadées, mais il faut bien admettre qu’elles ne sont pas
parfaitement objectives, car elles comptent parmi les
premières ergothérapeutes de pratique avancée en Ontario.
Il y en a d’autres ici et là, mais il s’agit toujours d’une espèce
rare.

Afin de comprendre si le besoin de pratique avancée
en ergothérapie est bien réel dans le climat actuel des soins
de santé, nous devons examiner le paysage changeant des
soins de santé primaires et savoir comment nos collègues
du domaine de la santé définissent la pratique avancée.

À travers le pays, les gouvernements cherchent à
instaurer des stratégies novatrices pour gérer les listes
d’attentes, améliorer l’accès aux soins et améliorer
l’efficience des systèmes de santé. En Ontario, le Ministère
de la Santé et des Soins prolongés se penche en particulier
sur des stratégies comme les équipes de santé
interprofessionnelles et les centres d’évaluation régionaux
pour le cancer et les chirurgies de remplacement total des
articulations. On cherche également à maximiser les
ressources humaines en santé en permettant aux

professionnels de la santé de travailler dans des rôles
enrichis. Selon l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada, la pratique infirmière avancée (PIA) est un terme
général qui englobe les infirmières cliniciennes spécialisées
et les infirmières praticiennes. La pratique infirmière
avancée « décrit un niveau avancé de pratique infirmière
qui maximise l’utilisation d’un savoir infirmier approfondi
et de connaissances spécialisées, pour répondre aux
besoins des clients en matière de santé… Ainsi, la PIA
repousse les limites du champ de pratique de la profession
d’infirmière et contribue au savoir infirmier, ainsi qu’au
perfectionnement et à l’avancement de la profession ».

Par ailleurs, le rôle du physiothérapeute de pratique
avancée ou de catégorie spécialisée est relativement
nouveau au Canada. Pour le groupe de travail sur la
pratique avancée en physiothérapie de l’Ontario
Physiotherapy Association, le terme physiothérapeute de
pratique avancée décrit « un rôle qui englobe non
seulement une série de compétences avancées, mais
également une formation et des compétences en
développement de programme, en évaluation critique, en
analyse, en recherche et en leadership qui contribuent à
l’enrichissement des connaissances, à l’avancement et au
développement de la profession de physiothérapeute ».
Contrairement aux infirmières, ces rôles ne sont pas
réglementés actuellement en physiothérapie; ainsi, les
physiothérapeutes de pratique avancée sont employés dans
des établissements de soins et ils travaillent sous la
direction médicale spécifique de l’établissement. Ils
participent actuellement à l’évaluation et à la gestion des
problèmes rhumatologiques et orthopédiques de la
personne et ils peuvent prescrire des examens diagnostics
(p. ex., radiographies, travaux de laboratoire, ultrasons) et
communiquer les diagnostics de leurs clients.

Que signifie tout ceci pour l’ergothérapie? Pour notre
part, nous croyons qu’il y a des possibilités pour notre
profession. Depuis plusieurs années déjà, les
ergothérapeutes britanniques ont actualisé ce rôle et ces
possibilités. Mais tout d’abord, précisons notre
terminologie. Comme dans les exemples sur les professions
alliées de la santé cités plus haut, lorsque nous décrivons la
pratique avancée en ergothérapie, nous faisons référence à
un clinicien d’expérience ayant des compétences
spécifiques avancées et une formation qui lui permet
d’exercer au-delà de la portée reconnue de la pratique de
l’ergothérapie. Au Royaume-Uni, la British Association of
Occupational Therapists (BAOT) a publié des comptes
rendus pour définir les spécialistes en ergothérapie ainsi
que le terme « au-delà de la portée de la pratique ». Selon le
modèle britannique, les spécialistes cliniques sont reconnus
pour leur expertise et ils peuvent ou non exercer au-delà

Réflexions sur les nouveaux rôles
des ergothérapeutes de pratique
avancée

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE

Patricia Dickson, Lorna Bain

Responsable de la chronique : Sandra Hobson

(De g. à d.) - Lorna Bain, ergothérapeute/éducatrice en soins de
santé parallèles en compagnie de Deborah Agnew, une cliente.



des limites du champ de pratique. La BAOT affirme
également que la portée élargie de la pratique découle des
« pressions et des demandes croissantes imposées aux
systèmes de santé et de services sociaux… et qu’elle a pour
but de faciliter la gestion des listes d’attente croissantes, de
favoriser la continuité et d’améliorer la qualité des soins et
de répondre aux pénuries de personnel et aux lacunes en
matière de prestation de services… ». Cela vous rappelle-t-il
quelque chose?

Au Canada, nous avons les même problèmes
systémiques qu’au Royaume-Uni. Afin de transformer ces
problèmes en possibilités, certains organismes ont tiré des
leçons des expériences du système britannique et ont
élaboré de nouveaux rôles soutenus par des programmes
de formation. Les rôles associés aux soins avancés sont
équivalents à l’expertise des ergothérapeutes et des
physiothérapeutes chevronnés et ils permettent de combler
les lacunes qui existent dans les soins de santé primaires.
Le premier de ces rôles est celui de clinicien de pratique
avancée, qui a été créé en 1995 au Hospital for Sick Children
(HSC) de Toronto. En 2005, ce programme a été révisé et il
fait maintenant partie du programme Advanced Care
Practitioner in Arthritis Care (ACPAC). Il s’agit d’un
programme de formation clinique et universitaire unique,
mis sur pied par le St. Michael’s Hospital, à Toronto, au
Canada, en collaboration avec l’Hospital for Sick Children
and The University Health Network. Plus récemment, The
Holland Orthopaedic and Arthritic Institute of Sunnybrook
Health Science Centre (The Holland Centre) a instauré une
programme de résidence en orthopédie pour les
physiothérapeutes et les ergothérapeutes de pratique
avancée.

Bien que certains aspects de la formation varient, les
thèmes communs de ces programmes sont, notamment
des travaux cliniques approfondis, des présentations
interactives de cas et des modules de formation formels.
Des examens sont prévus pour vérifier les résultats et la
compétence des participants dans divers domaines,
notamment : la pathologie des maladies, la cueillette de
l’histoire, l’examen physique, les chirurgies musculo-
squelettiques, les examens de laboratoire et de radiologie et
l’usage de médicaments. Les deux programmes ont pour
résultat de former des cliniciens qui seront compétents
dans des domaines spécifiques des soins musculo-
squelettiques qui dépassent la portée de la pratique.

Que font exactement ces cliniciens de pratique
avancée? Leur rôle est relativement nouveau,mais nous
espérons que pour les ergothérapeutes travaillant dans le
domaine des soins musculo-squelettiques, un nouvel
accent sera mis sur les occupations du client. Le rôle du
clinicien de pratique avancé peut comporter de
nombreuses facettes, notamment le triage des demandes
de consultation, l’identification de la pathologie et
l’évaluation et le traitement des maladies musculo-
squelettiques, dans un cadre circonscrit. Les rôles peuvent
varier selon le domaine qui est assigné au clinicien.
L’enrichissement du champ de pratique des thérapeutes de
pratique avancée est réalisé selon des directives médicales

propres à l’organisme ou à l’établissement où il exerce.
Ainsi, l’ergothérapeute travaillant en orthopédie pourra
offrir beaucoup plus que l’enseignement des précautions
postopératoires et la prescription d’aides techniques, en
proposant des évaluations préopératoire et postopératoire,
ainsi qu’un suivi. Pour sa part, l’ergothérapeute de pratique
avancée travaillant en rhumatologie pourra utiliser ses
compétences pour évaluer et prescrire les examens requis,
en vue de cibler un problème inflammatoire. Ces
procédures seront effectuées rapidement, afin que le
traitement puisse commencer avant que des dommages et
une perte de fonction se produisent.

Cependant, si nous travaillons dans des sphères qui
repoussent les limitent de notre champ de pratique, cela
signifie-t-il que nous perdrons la dimension fonctionnelle
de notre travail? Nous ne le croyons pas. En effet, nous
croyons que l’ergothérapeute de pratique avancée se trouve
dans une situation unique, qui lui permet de combiner les
effets de la pathologie sur les capacités fonctionnelles d’un
client et d’offrir beaucoup plus qu’un seul diagnostic. En
effet, nous avons la possibilité de choisir une approche
centrée sur le client et la fonction pour la gestion des soins
de santé primaires et des maladies chroniques. Cette
position nous permet de mettre à niveau nos compétences
et connaissances avancées sur le rendement occupationnel,
afin d’offrir des soins de santé optimaux à nos clients et de
leur permettre d’améliorer au maximum leurs capacités
fonctionnelles dans leurs activités quotidiennes.

Le concept de la pratique avancée gagne de la
popularité dans les milieux universitaires et professionnels.
À l’automne 2007, la McMaster University a commencé à
offrir le premier diplôme d’étude en science de la
réadaptation d’une durée d’un an à temps plein, qui met
un accent sur la thérapeutique avancée. Ce programme à
l’intention des professionnels en réadaptation comprend
deux cours en réadaptation avancée. Les diplômés peuvent
ensuite se servir de ce programme comme preuve de leur
formation avancée, afin de pouvoir utiliser le titre de
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praticien de pratique avancée dans leur milieu de travail.
Dans le domaine de la pratique professionnelle, l’Ontario
Society of Occupational Therapists a mis sur pied un
groupe de travail pour amorcer les discussions et
recommander une orientation stratégique, ainsi que des
cadres de travail, en vue de définir les rôles de

l’ergothérapeute de pratique
avancée en Ontario.

Il est facile de devenir fébrile
devant cette éventualité. Imaginez
comment la présence d’un
ergothérapeute de pratique
avancée pourrait être avantageuse
pour l’équipe de santé familiale ou
pour un programme en santé
mentale… qui aurait alors la
capacité de faire des demandes de
consultation directes, de prescrire
des examens et de communiquer
des diagnostics… les possibilités
liées à ce rôle serait infinies. Il est
facile de voir comment les rôles
associés à la pratique avancée
seraient avantageux pour nos
clients, pour nos systèmes de santé
et même pour les ergothérapeutes.
Toutefois, la pratique avancée
comporte aussi des défis de taille.
Qui paie pour ces services?
Présentement, le financement de
ces postes et des tests prescrits par
les ergothérapeutes de pratique
avancée diffère d’un établissement
à l’autre, et il sera intéressant de
voir comment cette question

importante sera résolue dans l’avenir. Comment pouvons-
nous veiller à la qualité des soins tout en travaillant au-delà
de la portée de la pratique des ergothérapeutes? Ceci sera
un aspect primordial des discussions entre les
ergothérapeutes, les organismes de réglementation et le
gouvernement. Et la plus grande question entre toutes…
s’agit-il toujours d’ergothérapie?

Toutes ces questions devront faire l’objet de
discussions, de débats et (éventuellement) être résolues.
Pendant ce temps, nous exerçons au quotidien, en aidant
les clients à atteindre leurs objectifs en matière de
rendement occupationnel par notre pratique unique en
ergothérapie.

Vous désirez en savoir davantage?
Consultez le document de travail de l’Ontario
Physiotherapy Association sur la pratique avancée en
physiothérapie en Ontario :
http://www.opa.on.ca/IN_THE_NEWS_APP_IN_ONTARI
O.SHTML

Découvrez le programme de l’ACPAC :
http://www.stmichaelshospital.com/pdf/programs/mo
bility_acpac.pdf

Découvrez le Holland Centre :
http://www.sunnybrook.ca/programs/hoac/healthcare
team

Lisez l’information fournie par la British Association/ le
College of Occupational Therapists :
http://www.cot.org.uk/

Lisez l’Énoncé de position de l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada sur la Pratique
infirmière avancée :
http://www.cna-
nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/PS60_Adv
anced_Nursing_Practice_June_2002_f.pdf

Consultez le programme de maîtrise de la McMaster
University en science de la réadaptation (cours en
pratique clinique avancée offerts prochainement) :
http://www.fhs.mcmaster.ca/grad/rehab/online/progi
nfo.htm

Surveillez la parution prochaine, dans les Actualités
ergothérapiques, de notre entrevue réalisée auprès de
Christine O'Brien, BSc OT, OT Reg (Ont), clinicienne en
rhumatologie à l’Hospital for Sick Children de Toronto.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)
et la Canadian Society of Occupational Scientists
(CSOS) ont récemment formé un partenariat

novateur fondé sur leur engagement mutuel envers
la production et le transfert de connaissances sur
l’occupation dans la pratique. Notre première
initiative conjointe est axée sur l’intégration d’un
volet d’articles et de présentations sur la science de
l’occupation au Congrès 2009 de l’ACE, qui aura lieu
du 3 au 6 juin 2009 à Ottawa, en Ontario. Cet
événement ¬– une première dans le monde – favorise
l’échange de connaissances par l’intermédiaire d’un
volet occupationnel au congrès national en
ergothérapie.

L’ACE et la CSOS ont uni leurs efforts afin de
rehausser le partage de connaissances entre les chercheurs
en science de l’occupation et les chercheurs en ergothérapie
au Canada. Depuis longtemps, l’ACE favorise les possibilités
d’échange de connaissances entre les scientifiques de
l’occupation et les ergothérapeutes. Par exemple, dans les
Actualités ergothérapiques, le périodique de l’ACE sur la
pratique, on présente depuis 2003 une chronique intitulée
« Le sens de l’agir » (éditée par Helen Polatajko et Jane
Davis). Cette chronique offre une tribune pour discuter
ouvertement des perspectives sur l’occupation et sur le rôle

de l’occupation dans la pratique de
l’ergothérapie; la chronique aborde
des questions soulevées par des
ergothérapeutes et des scientifiques
de l’occupation. Par ailleurs, depuis
2002, des membres de la CSOS ont
également présenté des conférences
au congrès national de l’ACE, en
cherchant à discuter ouvertement
des façons selon lesquelles la
science de l’occupation peut éclairer
la pratique et vice-versa. Ce qui est
nouveau et stimulant, c’est que par
nos efforts combinés, nous pouvons

maintenant réunir officiellement une masse critique de
scientifiques de l’occupation et d’ergothérapeutes. Dans le
volet sur la science de l’occupation, nous acceptons les

articles sur les méthodologies en science de l’occupation
qui appuient les recherches qui sont menées en partenariat
avec des consommateurs et des clients, de même que les
articles empiriques et conceptuels qui soutiennent le
transfert des connaissances dans la pratique et qui mettent
l’accent sur l’occupation et la santé. Deux panels d’experts
sont inclus dans le volet sur la science de l’occupation; l’un
de ces panels abordera des questions relatives au transfert
des connaissances et l’autre mettra en relief le corpus
croissant de connaissances sur la science de l’occupation
dans le monde et l’utilisation de ces connaissances dans la
pratique. Participez avec nous à ce nouveau volet, en
soumettant un article ou en inscrivant cet événement à
votre agenda, afin de rehausser vos connaissances sur les
façons dont la science de l’occupation peut éclairer votre
pratique et sur les façons dont la pratique de l’ergothérapie
peut orienter la science de l’occupation.

Produire des connaissances et raffermir la pratique
centrée sur l’occupation grâce aux partenariats entre
l’ACE et la CSOS
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« L’ACE et la CSOS ont uni leurs efforts afin de rehausser le
partage de connaissances entre les chercheurs en science
de l’occupation et les chercheurs en ergothérapie au
Canada ».

Lynn Shaw, Debbie Rudman, Sue Forwell

Le volet sur la science de l’occupation
du Congrès 2009 comprendra les
aspects suivants

Discours d’honneur

Panel d’experts : Méthodes de recherche favorisant
les partenariats
Articles : transfert de connaissances : occupation et
santé

Panel d’experts : Accent international mis sur les
connaissances en science de l’occupation utilisées
dans la pratique fondée sur l’occupation

Vous aimeriez soumettre un résumé? Le site web
suivant vous dirigera vers les formulaires de
soumission des résumés :
http://www.occupationalsciencecanada.dal.ca
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Récit d’un stage sur le terrain réalisé par une étudiante en
2e année dans le cadre de ses études en ergothérapie à
l’Université Laval.

Dix-sept heures de route, avec pour seuls
compagnons la forêt, de moins en moins grande, les lacs, de
plus en plus nombreux, et la solitude. Et enfin, en sortant
d’un détour, une pancarte : « Chisasibi ». Voilà maintenant
un an et demi que je me prépare pour ce moment, et
quelques années que j’y rêve. Aller voir par moi-même qui
sont ces personnes que l’on appelle les Autochtones ou les
Premières nations, vivant tout près de nous, et que nous
semblons si mal connaître. Aller voir comment
l’ergothérapie se pratique là-bas, à quel endroit elle peut
rejoindre le peuple cri. Mais surtout, partir à la découverte
de ma future profession et d’une autre culture, briser mes
préjugés.

Travailler avec les Cris
Je viens donc d’arriver à Chisasibi, une des neuf
communautés cries du Québec, qui est située sur le bord de
la rivière La Grande, à quelques kilomètres du littoral de la
Baie James. J’y resterai pendant six semaines, à travailler
avec l’équipe du Multi Services Day Center (MSDC),
composée d’un psychoéducateur, d’une ergothérapeute, de
deux moniteurs en réadaptation (rehabilitation monitors),
de deux moniteurs en éducation (educational monitors),
d’une travailleuse sociale, de la directrice du centre et du
personnel de soutien.

Le premier mot que j’y apprends est « adaptation ». Il
est vrai que la pratique de l’ergothérapie est
techniquement semblable à ce qui se fait en région un peu
partout au Canada, c’est-à-dire qu’elle est soumise aux
mêmes règles et que plusieurs champs de pratique sont
communs : adaptation de l’environnement physique,
activités dans un centre de jour pour des personnes âgées
en perte d’autonomie et pour des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle, suivis d’enfants avec diverses
problématiques de développement, etc. Par contre, les
références culturelles sont très différentes et demandent
des ajustements. En préparant, par exemple, l’animation
d’une activité sur les habiletés cognitives et la mémoire, j’ai
réalisé qu’il était totalement inutile de parler de soirées du
jour de l’An ou des deux guerres mondiales. J’ai dû poser
beaucoup de questions à mon entourage, cueillir des
herbes ayant une odeur caractéristique, trouver des photos
de l’ancien village qui existait avant que les réserves soient
instaurées.

« Adaptation » aussi parce que nous devons, en tant
que professionnels venant du « sud », accepter de travailler
en fonction des habitudes cries. En effet, ce sont eux qui

dirigent le système de santé et le gèrent à leur manière.
Ainsi, certaines façons de faire m’ont parfois surprise, que
ce soit dans la manière de gérer le temps ou de
communiquer entre collègues. J’ai appris à respecter ces
façons de procéder, tout en reconnaissant mes limites.

J’ai également compris un peu plus ce que le mot
« écoute » veut dire. Comme le cri est une langue orale et
que chaque personne peut écrire ou prononcer un mot
d’une manière différente, il n’est pas toujours aisé
d’apprendre les bases pour communiquer. De plus, le non
verbal est éloquent chez les Cris et beaucoup de choses ne
se disent pas par la parole; il faut donc non seulement
écouter, mais aussi bien observer pour les comprendre.

J’ai travaillé avec une jeune fille d’une dizaine
d’années qui présentait un retard moteur global. Sa mère
était souvent présente lors des interventions et me faisait
part de certaines situations qu’elle trouvait difficiles avec sa
fille. Remplie de bonnes intentions, j’essayais de la
conseiller, mais j’ai réalisé après quelques rencontres qu’elle
n’était pas rassurée et que je ne pouvais pas toujours avoir
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«... j'ai réalisé qu'il était totalement inutile de parler de la
soirée du jour de l'An ou des deux guerres mondiales. »
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des solutions toutes prêtes pour chaque
situation. Belle leçon d’humilité! J’ai alors
décidé de l’écouter, tout simplement. Et c’est à
partir de ce moment que j’ai pu commencer à
voir une relation de confiance s’installer. J’ai
compris alors que l’écoute est à la base d’une
relation thérapeutique réussie et significative
et que le fait d’accepter nos limites nous rend
plus humains. J’ai réalisé également que le «
client » de l’approche centrée sur le client n’est
pas toujours celui que l’on croît être à première
vue. Dans ce cas-ci, c’était autant la mère que
la fille et j’ai dû adapter mes interventions en
conséquence.

Chisasibi, c’est également 3 500
personnes entassées dans les maisons, des
enfants qui courent partout en tout temps, un
ciel bleu à s’y perdre dedans, les aurores
boréales, le centre commercial qui devient le
lieu de rencontre pour toute une
communauté. C’est des routes de terre, où c’est
déjà une aventure de se promener en
automobile, donc encore plus en fauteuil
roulant!

Après Chisasibi, directionWaswanipi et
Mistissini, deux communautés situées à
l’intérieur des terres où je passerai les deux
dernières semaines. J’y accompagne un
ergothérapeute qui fait le tour des
communautés pour une clinique de fauteuils
roulants. J’y rencontre plusieurs personnes, des
enfants comme des personnes âgées, et nous
répondons aux multiples besoins qui se présentent
(ajustement et commande de fauteuils roulants,
adaptation de domicile, recommandation d’aides
techniques, enseignement de techniques d’économie
d’énergie). J’y apprends surtout l’immense respect accordé
aux aînés et aux personnes décédées, ainsi que
l’importance de la famille.

La vie à la réserve
J’ai toujours été étonnée par la bonne humeur constante
des Cris et par leur sens de la communauté. Une partie de
volley-ball est difficile à terminer, parce que le fou rire
s’installe et rend tout le monde inapte à contrôler ses
mouvements! Mais peu à peu, à force de parler avec ma
superviseure, mes collègues cris et d’autres personnes, j’ai
commencé à comprendre un peu la vie dans cette
communauté; que les pensionnats ont laissé des séquelles;
que l’entente de 19751 les a avantagés économiquement,
mais leur a demandé de vivre sur des réserves et leur a
enlevé une partie de leurs terres et de leur conscience
d’eux-mêmes; que les problèmes de toxicomanie, de
violence et de détresse psychologique ne sont pas si
étrangers à tout ça. Et que c’est un peuple qui se cherche,
qui se demande où se situer entre leurs traditions, qu’ils
connaissent de moins en moins, et la façon occidentale de

vivre, qui ne leur ressemble pas tant que ça. Cette
constatation, qui est probablement incomplète, m’a permis
de jeter un autre regard sur les personnes avec qui et pour
qui je travaillais. De comprendre que je suis parfois
impuissante. Et que c’est ici que le fait d’encourager et de
susciter l’espoir prend tout son sens.

Mes souvenirs
Ce voyage a été teinté de plusieurs expériences
marquantes. J’ai mangé du lapin, du castor, de l’oie et du
bannick (une sorte de pain). J’ai gelé un matin et eu un
coup de soleil au courant du même après-midi. J’ai été
invitée, officiellement ou non, à tous les événements de la
communauté. À un autre niveau, j’ai également appris à
mieux connaître le peuple cri et la façon dont l’ergothérapie
y est pratiquée. Et je repars avec une nouvelle
compréhension de ces voisins qui font partie de notre
histoire. Finalement, en lisant sur la vision crie de la santé,
j’y ai vu des pistes prometteuses de collaboration entre
l’ergothérapie et le peuple cri. Jugez-en par vous-mêmes : «
Selon la culture crie, l’être humain est composé de quatre
dimensions : esprit, corps, pensée et cœur. Au cœur de ces
dimensions réside l’âme. La santé est le résultat de
l’équilibre entre les quatre concepts, et c’est donc dans
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toutes ces sphères qu’il faut agir pour maintenir ou
améliorer sa santé. »2
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Lisez la version complète en couleur à www.caot.ca 27

1La Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée en 1975 dans
la foulée des grands projets hydroélectriques.
2Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James. (2004)
Multi Services Day Center : Program Description

Janet Craik, qui est la directrice de la formation
professionnelle à l’ACE, a reçu le message suivant par
courriel. Cette lettre a été reproduite avec l’autorisation
de l’auteur.

Sujet : Le Profil de la pratique de l’ergothérapie au
Canada, 2007

Bonjour, je m’appelle Robert Pereira et je suis un
ergothérapeute ayant suivi sa formation en Australie.
Je travaille actuellement au Chili, en Amérique du Sud.

Le but premier de ce courriel est de féliciter l’ACE
pour la publication sus-mentionnnée (Profil de la
pratique de l’ergothérapie, 2007). Récemment, on m’a
invité à donner le premier cours inaugural aux
étudiants en ergothérapie de la Universidad Australde
Chile située à Valdivia, dans le sud du Chili. Pendant
que je préparais mon cours, je suis tombé sur cette
publication; j’ai constaté que le profil était clair, concis,
professionnel et surtout, qu’il constituait un excellent
exemple du leadership du Canada dans la promotion
de la pratique centrée sur le client dans la
communauté, à petite et à grande échelle.

J’ai présenté ce profil aux étudiants et au
personnel qui l’ont vraiment bien compris et apprécié.

Comme ma conférence était centrée sur
l’élargissement de la portée de la pratique et sur ce qui
attend ces étudiants dans l’avenir, le profil convenait
parfaitement à cette discussion.

En tant qu’ergothérapeute ayant reçu sa
formation à la Deakin University de Geelong, en
Australie, université qui a été fondée par la Dre Ann
Wilcock, notre formation était axée sur les modèles
canadiens de pratique qui, à mon avis, sont avant-
gardistes pour notre profession et qui s’appliquent à la
pratique au quotidien.

J’aimerais remercier l’ACE d’avoir publié cet
excellent document. J’espère que ce message sera
transmis afin de démontrer que le travail que vous
accomplissez est à la fine pointe de l’actualité et qu’il
se répercute dans tous les coins du monde.

Cordialement,
Robert B. Pereira BOccThy (Hons), CertLang, AccOT,
Ergothérapeute agréé par la MOTA

Pour en savoir davantage sur le Profil de la pratique de
l’ergothérapie au Canada, visitez le site web de l’ACE.

Liens internationaux
Sandra Bressler
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Concours à venir
30 septembre 2008 :

*** Nouvelle bourse d’études – Bourse d’études en
ergothérapie offerte par Community Rehab OT
(1 x 5 000 $)
*** Nouveau prix – Prix de l’enseignement Francis
and Associates (1 x 1 000 $)
*** Nouveau prix – Prix de la FCE pour un futur
érudit (veuillez faire part de l’intérêt de votre
établissement d’enseignement pour ce prix en
envoyant un courriel à skamble@cotfcanada.org.)
Bourse de maîtrise de la FCE (2 x 1 500 $)
Bourse de doctorat de la FCE (2 x 3 000 $)
Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)
Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)
Bourse de maîtrise Invacare (1 x 2 000 $)
Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)

Pour obtenir de plus amples renseignements et les
mises à jour des formulaires de demande, consulter
la section Awards à http://www.cotfcanada.org.

Le 25e anniversaire de la FCE!

La FCE présentera un gala au Delta Chelsea de
Toronto, dans la soirée du vendredi 7 novembre, pour
célébrer la fondation de la FCE qui a eu lieu le 17 mai
1983! L’événement aura lieu après le sommet sur le
leadership, dans lequel l’ACE est partenaire. Tout le
monde est invité à participer à la célébration pour
appuyer le financement de la recherche et des
bourses en ergothérapie au Canada.

N’oubliez pas de faire la mise à jour
de vos renseignements personnels
auprès de la FCE

La FCE apprécierait grandement que vous informiez
SandraWittenberg de tout changement à apporter
à vos renseignements personnels qui figurent 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, les
entreprises et les organismes suivants qui ont
généreusement appuyé la fondation pendant la
période du 1er février 2008 au 31 mars 2008. Les
personnes dont le nom n’apparaît pas sur cette liste
sont invitées à consulter le prochain numéro des
Actualités ergothérapiques.

Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Jeff Boniface
Jane Bowman
Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell
Pauline Craig
Marilyn Green
Mary Clark Green
Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
Patricia Erlendson
Margaret Friesen
Karen Goldenberg
Susan Harvey
Andrea Hilson
Paramjit Kalkat
Lori Letts
Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot
Alison Phalen
Jan Miller Polgar
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Barry Trentham
IrvineWeekes
MurielWestmorland
SeanneWilkins
1 donateur anonyme

Nouvelles de la FCE
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ATELIERS OFFERTS PAR LES SERVICES
D’APPRENTISSAGE DE L’ACE
Réadaptation dans le contexte
duVIH :Cours interprofessionnel
pour les ergothérapeutes, les
physiothérapeutes, les
orthophonistes et les
audiologistes
Dates : 25 et 26 septembre 2008
Lieu : Ottawa, Ontario
Renseignements : Administratrice de la
formation, à education@caot.ca
Tél. : 1-800-434-2268 poste 231

Primary Health Care Leadership
Summit: It’s All About Access
Organisé par l’Association canadienne
des ergothérapeutes, l’Association
canadienne de physiothérapie et
l’Association canadienne des
orthophonistes et des audiologistes
6 et 7 novembre 2008, Toronto, Ontario
Renseignements : Administratrice de la
formation, à education@caot.ca
Tél. : 1-800-434-2268 poste 231

ATELIER OFFERT PAR
L’INTERMÉDIAIRE DUWEB PAR LES
SERVICES D’APPRENTISSAGE DE
L’ACE
Enabling Occupation II Webinar
L’ACE est fière d’offrir unwebinaire qui
présente la dernière série de lignes
directrices en ergothérapie, intitulée,
Enabling Occupation II: Advancing an
Occupational TherapyVision for Health,
Well-being and Justice through
Occupation. Cewebinaire comprend une
description de trois des nouveaux
modèles; leModèle canadien du
rendement occupationnel et de
participation (MCRO-P), leModèle
canadien de la participation centrée sur
le client (MRPCC) et le Cadre canadien du
processus de pratique (CCPP) sont
présentés, demême qu’un aperçu du livre
et du processus ayantmené à la
réalisation de ce livre.
Vous pouvez regarder le webinaire à
l’adresse suivante :
www.caot.ca/periodicals and
publications/Enabling
Occupation/Enabling Occupation II
Webinar.

COURS RECONNUS PAR L’ACE
Dalhousie University, School of
Occupational Therapy
and the International AMPS Project
2008 International AMPS Symposium
Measuring, Planning, and
Implementing Occupation-based
Programs
30 juillet et 1er août 2008
Renseignements : Pauline Fitzgerald à
p.fitzgerald@dal.ca
902-494-6351

MYOFASCIALRELEASE SEMINARS
Cervical-Thoracic Myofascial
Release
Myofascial Mobilization
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Myofascial Unwinding
Pediatric Myofascial Release
Séminaires dedeuxà trois jours,à
différents endroits
Offerts entre octobre 2007et juillet 2008
Instructeur : JohnF.Barnes,PT
Renseignements : SandraC.Levengood
222West LancasterAvenue,Paoli,PA 19301
Courriel : paoli@myofacialrelease.com
Siteweb:
http://www.myofascialrelease.com

FORMATION À DISTANCE PAR
L’INTERMÉDIAIRE DUWEB
University of British Columbia
and McMaster University
Post Professional Graduate
Programs in Rehabilitation
Sciences
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.

Un certificat est remis après la réussite
de cinq cours. Les crédits de ces cours
peuvent être appliqués aux
programmes de maîtrise de chaque
université, 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 or
www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Dalhousie University Series
Identity and Transitions
(OCCU 5040)
Printemps/été 2008
Instructrice : Jocelyn Brown
Evidenced-Base Practice (5041)
Community Development for
Occupational Therapists(5042)
Advanced Studies on Enabling
Occupation(5010)
Advanced Qualitative Data
Analysis (6502)
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 (été/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

CONGRÈS
The 2nd Biennial Conference on: Brain
Development & Learning:
Making Sense of the Science
12 au 15 juillet 2008, SheratonWall
Centre Hotel, Vancouver C.-B.
UBC Interprofessional Continuing
Education
Personne-ressource :
Kristina Hiemstra
Courriel : conf@interchange.ubc.ca
Tél. : 604-822-0054

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


