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En novembre 2007, l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS) diffusait le premier rapport annuel sur les
ergothérapeutes au Canada (ICIS, 2007a). Ce rapport et les
données recueillies lors de différents sondages périodiques
donnent une nouvelle perspective pour la planification des
ressources humaines et des ressources en santé pour
l’ergothérapie au Canada. Le sommaire suivant présente un
aperçu de la main-d’oeuvre actuelle en ergothérapie.

Offre et répartition des ergothérapeutes au
Canada
Au cours des 15 dernières années, la croissance des
ergothérapeutes au Canada a surpassé les accroissements
survenus dans l’ensemble de la main-d’oeuvre canadienne
du secteur de la santé. Le nombre d’ergothérapeutes s’est
accru de 68 % entre 1991 et 2001, ce qui dépasse de loin le
taux de croissance de 8 % de la main-d’oeuvre canadienne
du secteur de la santé (ICIS, 2007b). Entre 2000 et 2005, le
nombre d’ergothérapeutes a augmenté de 27 %, passant de
8 948 à 11 378 ergothérapeutes (ICIS, 2007c). Ce taux de
croissance était plus élevé que pour les autres professions
de la santé, comme les physiothérapeutes, les médecins et
les psychologues. Toutefois, cette croissance ne s’est pas
produite au même taux dans toutes les régions du Canada,
ce qui a entraîné de grandes variations dans la répartition
des ergothérapeutes. Par exemple, l’Île-du-Prince-Édouard
et la province de Terre-Neuve-Labrador ont rapporté les plus
faibles pourcentages d’ergothérapeutes par habitant en
2001. En fait, ces provinces ont connu une légère perte nette
d’ergothérapeutes entre 2001 et 2005 (ICIS, 2007c).

La croissance du nombre d’ergothérapeutes ne
semble pas avoir comblé la demande de services dans de
nombreuses régions du pays. Des pénuries importantes de
main-d'oeuvre ont récemment été rapportées en Colombie-
Britannique (Association canadienne des ergothérapeutes
[ACE] et la British Columbia Society of Occupational
Therapists, 2007), une province dont la rapport du nombre
de fournisseurs par habitant se rapproche de la moyenne
canadienne (ICIS, 2007a). Le Québec a également rapporté
de grandes pénuries de main-d’oeuvre (Québec Santé et
Services sociaux, 2002), même si la province a connu les
taux de croissance les plus élevés entre 2000 et 2005 et
même si on retrouve constamment dans cette province le
rapport du nombre de fournisseurs par habitant le plus
élevé parmi toutes les provinces. En 2005, le Québec comp-
tait plus de 43 ergothérapeutes par population de 100 000
(ICIS, 2007a), comparativement à la moyenne nationale de
35 ergothérapeutes par population de 100 000.

Les pourcentages d’ergothérapeutes comptent parmi
les taux les plus faibles de professionnels de la santé par
habitant au Canada, soit des pourcentages un peu plus

faibles que les professions travaillant auprès de popula-
tions très spécifiques, comme les sages-femmes, les
optométristes et les audiologistes (ICIS, 2007c). Comme les
ergothérapeutes travaillent auprès de populations de tous
âges et ayant une large gamme de difficultés occupation-
nelles, ce résultat suggère que la répartition des
ergothérapeutes par population desservie est très limitée
au Canada. Les pourcentages d’ergothérapeutes par habi-
tant dans d’autres pays indiquent aussi que les services

d’ergothérapie sont sous-utilisés au Canada. Le rapport du
nombre d’ergothérapeutes par habitant est plus faible au
Canada que dans de nombreux pays ayant des systèmes de
santé semblables, y compris le Danemark (105
ergothérapeutes par population de 100 000), la Suède (89),
l’Australie (60), la Belgique (58), l’Israël (52), le Royaume-Uni
(49), la Norvège (47), l’Allemagne (44) et la Nouvelle-Zélande
(43) (Ishikawa Ishikawa,Matsuhashi etWatanabe, 2007).

Les ergothérapeutes ont l’un des pourcentages les
plus faibles pour ce qui est du nombre d’ergothérapeutes
exerçant en milieu rural, comparativement aux autres pro-
fessionnels de la santé (ICIS, 2007b). En 2006,moins de 5 %
des ergothérapeutes étaient employés dans des régions
rurales dans des provinces comme la Colombie-Britannique
et l’Ontario, qui ont rapporté les plus hauts pourcentages
d’ergothérapeutes exerçant en région urbaine (ICIS, 2007a).
Toutefois, l’ergothérapie est l’une des professions de la
santé les plus mobiles. Des données de recensement ont
indiqué que plus d’un tiers des ergothérapeutes ont démé-
nagé entre 1996 et 2001. Le Québec et Terre-Neuve ont
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rapporté la perte nette de migrants interprovinciaux la plus
élevée en 2001, alors que l’Alberta et l’Ontario ont connu les
gains les plus élevés (ICIS, 2007b).

Éducation des ergothérapeutes
Les données recueillies par l’ICIS en 2006 dans toutes les
provinces sauf le Québec indiquent que plus de 81 % des
ergothérapeutes détiennent un baccalauréat en
ergothérapie (ICIS, 2007a). Près de 11 % des ergothérapeutes
ont une maîtrise en ergothérapie, un résultat partiellement
expliqué par la transition vers la formation du niveau de la
maîtrise au Canada, dans la dernière décennie. En outre,
près du tiers des ergothérapeutes ont suivi leur formation
post-secondaire dans un autre domaine que l’ergothérapie;
23 % de ces personnes ont une maîtrise ou un doctorat. Les
autres ergothérapeutes détiennent un autre baccalauréat,
ce qui témoigne du plus grand nombre de personnes com-
mençant un baccalauréat ou une maîtrise en ergothérapie
qui détiennent un autre diplôme avant de débuter leur for-
mation en ergothérapie. Les étudiants doivent répondre à
des normes de formation plus élevées pour être admis dans
des programmes de formation en ergothérapie et ils ont
des notes plus élevées que la moyenne en lecture et en sci-
ences, comparativement aux autres occupations de la santé
(Allen, Ceoline, Ouellette, Plante, et Vaillancourt, 2006).

Le nombre d’ergothérapeutes ayant suivi leur forma-
tion au Canada est demeuré stable entre 1995 et 2004, avec
environ 590 nouveaux diplômés entrant dans la main-
d’oeuvre chaque année (ICIS, 2007a). Cependant, le nombre
de places par habitant disponibles dans les programmes
d’ergothérapie varie considérablement à travers le Canada,
partant d’un faible pourcentage de une place par 23 570
habitants au Manitoba, à une place par 108 186 habitants
en Colombie-Britannique (Statistique Canada, 2007). Le
Québec a récemment augmenté le nombre de places dans
les programmes de formation en ergothérapie pour réagir
aux pénuries d’ergothérapeutes rapportées dans la
province (ICIS, 2007a). D’autres provinces envisagent aussi
d’augmenter le nombre de places dans les programmes ou
de mettre sur pied de nouveaux programmes.

Le nombre d’ergothérapeutes a augmenté en raison
du pourcentage stable et croissant de formation dans ce
domaine, de même que de l’immigration au Canada
d’ergothérapeutes formés à l’étranger. Les données recueil-
lies par l’ICIS à l’extérieur du Québec suggèrent qu’environ

6 % des ergothérapeutes au
Canada ont suivi leur formation
dans d’autres pays (ICIS, 2007a). Ce
pourcentage est semblable au
nombre d’infirmières autorisées
originaires d’autres pays qui sont
venues travailler au Canada,mais il
est beaucoup plus faible que pour
les autres professions qui dépen-
dent grandement des diplômés

internationaux, comme la médecine et la pharmacie (ICIS,
2007b). Les données de l’ICIS sont conformes aux résultats

du Projet de l’ACE sur l’intégration de la main-d’oeuvre, qui
indiquent que les ergothérapeutes ayant suivi leur forma-
tion à l’étranger qui ont immigré au Canada étaient le plus
souvent originaires du Royaume-Uni, des États-Unis, de
l’Inde et des Philippines (ICIS, 2007a).

Profil démographique des ergothérapeutes
L’ergothérapie est une profession exercée majoritairement
par des femmes, puisque moins de 8 % d’hommes faisaient
partie de la main-d’oeuvre en ergothérapie en 2006 (à

l’extérieur du Québec) (ICIS, 2007a). Les pourcentages
d’ergothérapeutes masculins et féminins sont demeurés
inchangés et ils correspondent à ceux de plusieurs autres
professions de la santé, comme les infirmières, les ortho-
phonistes, les hygiénistes dentaires et les techniciens den-
taires (ICIS, 2007b). On observe l’inverse de ce profil pour les
professions qui détiennent du pouvoir et dont les taux de
remboursement pour leurs services sont les plus élevés,
comme les médecins les dentistes et les chiropraticiens, qui
rapportent des pourcentages de main-d’oeuvre féminine de
30 % et moins (ICIS, 2007c).

L’âge moyen des ergothérapeutes au Canada est
passé de 34,7 ans en 1995, à 37,0 ans en 2005 (ICIS, 2007c).
Toutefois, l’ergothérapie est toujours l’une des professions
dont les membres sont les plus jeunes, avec un âge moyen
beaucoup plus bas que la moyenne de 41,9 ans rapportée
pour l’ensemble des fournisseurs de soins de santé en 2005
(ICIS, 2007c). Les données du recensement de 1991 indiquent
une variation régionale pour ce qui est de l’âge de la main-
d’oeuvre en ergothérapie. L’Île-du-Prince-Édouard et la
Colombie-Britannique ont rapporté les âges moyens les
plus élevés, soient 44 ans et 39 ans respectivement. Les
retraites anticipées feront réduire encore davantage l’offre
actuelle d’ergothérapeutes, qui est déjà faible dans ces
provinces. Les âges moyens les plus faibles ont été rap-
portés à Terre-Neuve-Labrador (31 ans) et au Québec (34)
(ICIS, 2007b).

Bien que la main-d’oeuvre en ergothérapie soit vieil-
lissante, le pourcentage de changement est beaucoup plus
faible que pour les autres professions. À l’extérieur du
Québec en 2006, pour chaque praticien plus âgé que l’âge
moyen de 37 ans, il y avait plus de deux ergothérapeutes se
trouvant au début de leur carrière et ayant moins de 15 ans
d’expérience (ICIS, 2007a). On observe une tendance inverse
pour la profession d’infirmière. Plus de 38 % des infirmières
autorisées étaient âgées de plus de 50 ans en 2006 (ICIS,
2007d), comparativement à 16 % de la main-d’oeuvre en
ergothérapie. Il semble que peu d’ergothérapeutes continu-
ent actuellement de travailler jusqu’à 65 ans, l’âge normal
de la retraite (ICIS, 2007b).
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Situation d’emploi des ergothérapeutes
Les données de l’ICIS recueillies à l’extérieur du Québec
en 2006 indiquent que la grande majorité des ergo-
thérapeutes (80 %) travaillent pour un seul employeur (ICIS,
2007a). Bien que la plupart de ces ergothérapeutes occu-
paient un emploi permanent ou étaient travailleurs
autonomes, plus de 9 % avaient des emplois occasionnels
ou temporaires. Les postes occasionnels ou temporaires
sont une source de préoccupation, car la recherche en
sciences infirmières indique que le manque de stabilité à
l’emploi associé à ce genre de poste a entraîné des degrés
d’attrition plus élevés (Hall, 2007). Le travail autonome
variait considérablement à travers le Canada. C’est en
Ontario qu’on retrouve le pourcentage le plus élevé de
travailleurs autonomes, qui se chiffre à plus de 20 %, ce
qui représente le double du pourcentage de travailleurs
autonomes dans les autres provinces (ICIS, 2007a).
Toutefois, le pourcentage de travailleurs autonomes a
connu une importante croissance au pays, avec une
moyenne de 34,7 % dans les emplois secondaires, ce qui
témoigne du grand nombre d’ergothérapeutes qui
complètent leur travail régulier par un poste en pratique privée.

Le principal emploi d’environ 40 % des ergo-
thérapeutes est réalisé dans des milieux communautaires,
comme des cliniques, des entreprises ou des écoles (ICIS,
2007a). Un autre 49 % des ergothérapeutes travaillent dans
des établissements comme des hôpitaux, des centres de
réadaptation et des centres d’hébergement. Quatre-vingt
pour cent des ergothérapeutes travaillent à titre de four-
nisseurs de services directs aux clients. Un autre 9 % des
ergothérapeutes sont employés à titre de gestionnaires ou
de chefs de file professionnels. Les ergothérapeutes travail-
lent le plus fréquemment auprès de populations ayant des
problèmes généraux de santé physique (28,9 %) ou des
problèmes associés au système neurologique (13,6 %).
Douze pour cent des ergothérapeutes travaillent
principalement en santé mentale.

Résumé
Cet aperçu a permis de cibler un certain nombre de
questions qui doivent être examinées davantage et qui
exigeront des actions. Par exemple, il faudra se pencher
davantage sur les raisons de la sous-utilisation apparente
des ergothérapeutes au Canada. Cette sous-utilisation peut
être expliquée en partie par les pénuries chroniques de
main-d’oeuvre qui exigent des initiatives continues visant à
augmenter l’offre d’ergothérapeutes. Une sous-utilisation
peut aussi se produire lorsque les décideurs ne compren-
nent pas le rôle de l’ergothérapeute et les avantages
possibles de l’ergothérapie pour la santé de la population
canadienne. Cette situation met en relief l’importance pour
l’ACE de réaliser des initiatives continues, afin d’augmenter
la main-d’oeuvre et de faire valoir davantage l’ergothérapie.
Les facteurs qui contribuent au maintien des ergo-
thérapeutes au sein de la main-d’oeuvre canadienne
doivent également être étudiés. On en connaît peu sur les
raisons pour lesquelles les ergothérapeutes quittent la

main-d’oeuvre avant l’âge de 65 ans, bien que l’on sache
qu’un grand nombre d’ergothérapeutes cessent d’utiliser
leur titre professionnel lorsqu’ils ne fournissent pas de
services directs aux clients (von Zweck, 2006).

Une plus forte identité professionnelle doit être cul-
tivée chez les ergothérapeutes. Par exemple, la publication
du nouveau Profil de la pratique de l’ergothérapie au
Canada met de l’avant une vision plus englobante et plus
réaliste du travail des ergothérapeutes, y compris les rôles
autres que les services directs aux clients qui sont associés à
la politique, à la recherche et à l’enseignement (ACE, 2007).
Comme la population canadienne est de plus en plus
dépendante de l’immigration, nous devons continuer de
veiller à la réussite de l’intégration des diplômés interna-
tionaux en ergothérapie dans notre pays. D’autres questions
qui exercent une influence sur la satisfaction au travail
doivent également être examinées. Par exemple, les résul-
tats de l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes
de 2003 qui se penchait sur le stress en milieu de travail a
soulevé des questions sur la qualité de la vie au travail des
ergothérapeutes (Wilkins, 2007). Les résultats indiquaient
que les ergothérapeutes éprouvaient un degré de stress plus
élevé que la moyenne de l’ensemble des fournisseurs de
soins de santé; en effet, les ergothérapeutes se trouvent au
deuxième rang, après les médecins, les infirmières et les
ambulanciers.

Comme cette analyse l’indique,nous avons la chance
d’avoir demeilleures données concernant les ergothérapeutes
au Canada. La compréhension de cette information est
essentielle pour que des organismes comme l’ACE, de même

que des décideurs, des employeurs, des éducateurs et des
organismes de réglementation puissent planifier
stratégiquement le développement d’une main-d’oeuvre en
ergothérapie qui répond efficacement aux besoins de la
population en matière de santé.
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Un groupe formé de personnes dévouées aide de
jeunes adultes et leur famille à effectuer plus facilement la
transition vers une vie autonome. Le programme Gaining
Resources OurWay (GROW) offert dans le cadre du pro-
gramme Gimli situé dans la petite communauté de Gimli,
au Manitoba en est à sa sixième année d’existence. Le
partenariat entre une philanthrope, une ergothérapeute et
un planificateur de la communauté a entraîné la création
d’un programme destiné à soutenir des personnes âgées de
18 à 24 ans ayant des troubles cognitifs et de développe-
ment. Le but du programme GROW est de favoriser
l’acquisition des aptitudes requises pour vivre de manière
autonome et semi-autonome.

GROW est un programme intensif de deux semaines
visant l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en foyer
de groupe. Le programme est basé sur une combinaison
d’interventions individuelles et de groupe pour offrir des
possibilités d’apprentissage dans les cinq domaines clés
suivants (voir le tableau un) : dynamique de la vie, alimen-
tation saine, gestion des finances, récréation et socialisation
(Rose and Max Rady Jewish Community Centre [Rady JCC],
2006). Dans certains cas, la participation au programme
offre à ces jeunes adultes l’occasion de se séparer de leur
famille pour la première fois dans un environnement sûr,
en recevant l’appui de leurs pairs. Cette première étape est
très importante pour le participant et sa famille, qui pour-
ront redéfinir l’individu comme un jeune adulte ayant la
capacité de devenir autonome. L’acquisition des aptitudes
permettant de vivre de manière autonome devient souvent
le principal objectif de ces jeunes adultes et de leurs par-
ents, lorsque les jeunes adultes atteignent l’âge de 21 ans
(Renty et Royers, 2006). Au Manitoba, l’âge de 21 ans indique
la fin du soutien du système scolaire (Éducation,
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba) et les familles ont sou-
vent peu d’avenues pour aider leur enfant à faire
l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle.

La création du programme GROW
Depuis sa création, le programme GROW a été une entre-
prise communautaire, travaillant en partenariat avec
l’organisme cadre de la communauté juive deWinnipeg. Le
programme a été imaginé initialement par Karyn Lazareck,
ancienne présidente du comité des personnes handicapées
de la Jewish Federation ofWinnipeg. En tant que philan-
thrope et parent, elle se rendait compte que les options
offertes à son fils pour atteindre ses pleines possibilités de
vivre de manière autonome étaient limitées; elle avait aussi
le sentiment que d’autres familles avaient des perceptions
et des besoins semblables. Bien que Karyn avait les moyens
de répondre aux besoins de sa famille immédiate, elle a
imaginé la création d’un programme qui pourrait satisfaire

aux besoins d’autres familles. L’un des aspects clés de sa
vision était que ces jeunes adultes auraient la possibilité de
vivre une expérience estivale semblable à celles de leurs
pairs, c’est-à-dire une expérience qui leur offrirait un milieu
naturel estival pour socialiser et développer leurs habiletés.

Hantée par ce rêve, Karyn a pensé que son chalet
d’été à Gimli était l’endroit idéal pour ce genre d’expérience.
La ville de Gimli fait partie de la campagne manitobaine et
elle propose de nombreux services comme un cinéma, des
épiceries, des banques et des restaurants situés à une dis-
tance de marche de son chalet. Bien que cette ville de taille
moyenne ressemble à une plus grande ville et offre un
milieu propice à l’apprentissage des aptitudes à la vie
autonome, Gimli est suffisamment petite pour que les
participants se sentent à l’aise dans cet environnement.

Afin de réaliser sa vision, Karyn a commencé par con-
sulter des membres de la communauté, notamment des

Établir un partenariat en ergothérapie pour réaliser un
rêve : élaboration d’un programme d’apprentissage de
l’autonomie fonctionnelle en foyer de groupe
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parents et des dirigeants. Comme elle connaissait l’ergo-
thérapie par expérience personnelle, elle était persuadée
que la participation d’une ergothérapeute dès l’étape de
conception du programme serait une composante clé pour
le développement du programme. Prête à mettre à contri-
bution sa perspective centrée sur l’occupation, l’auteure
principale de cet article s’est jointe au groupe de
développement du programme pour établir les bases du
programme. Comme elle reconnaissait l’importance d’offrir
un groupe de pairs et un environnement naturel favorable
à l’acquisition des habiletés, le rêve de l’ergothérapeute
était de créer un programme dans lequel les habiletés
ciblées étaient essentielles à la vie quotidienne, afin que le
développement de ces habiletés se produisent tout au long
de la journée. Tout était donc propice à faciliter
l’occupation, plutôt que de simplement favoriser
l’acquisition d’habiletés. Ce petit groupe s’est réuni pendant
un an et demi afin de créer le programme et de mettre en
oeuvre la première année de fonctionnement du pro-
gramme.

Partenariat pour le programme GROW
En partenariat avec le Department of Occupational Therapy
de l’University of Manitoba, les finissants en ergothérapie et
l’auteure principale ont collaboré afin de créer une version
préliminaire du programme et d’accumuler des ressources
pour constituer un cadre de travail. Chaque ressource a été
organisée dans des cartables de ressources ayant un format
semblable. Les ressources comprenaient les aspects suivants :
identification des composantes des habiletés, exemples de
feuilles de travail et activités visant à favoriser l’acquisition
des habiletés, de même qu’uneméthode de surveillance des
progrès des participants vers la maîtrise des habiletés. Les
ressources des modules favorisaient une application souple,

individualisée et centrée sur le client.
Le programme GROW de Gimli offre une formation à

la vie autonome basée sur une approche interprofession-
nelle. Dirigeant l’ensemble du programme, le comité con-
sultatif est formé de parents et de professionnels des
domaines de la santé et de l’éducation. Au cours des cinq
dernières années, le personnel du programme GROW était
composé de divers professionnels ayant des formations
dans les domaines de la santé et de l’éducation, de même
que des étudiants en ergothérapie, en travail social, en
physiothérapie, en éducation spécialisée, en médecine et en
psychologie. En plus du personnel engagé, des étudiants en
ergothérapie ont effectué leur stage final au sein pro-
gramme GROW. Il s’agit d’un stage exceptionnel pour les
étudiants, car il leur donne la possibilité de travailler dans
un milieu interprofessionnel communautaire, au sein d’un
programme unique, offert à une population qui reçoit rela-
tivement peu de services.

Le programme repose grandement sur ses nombreux
partenaires. Outre les partenaires déjà mentionnés, le Rady
JCC soutient le personnel et le comité consultatif tout au
long de l’année et en particulier pendant les mois d’été
(Rady JCC, 2005). Bien qu’une grande partie des pro-
grammes du centre n’aient pas de conseils consultatifs, le

désir du programme GROW de tenir compte des commen-
taires et réactions des parents et de la collectivité a reçu
beaucoup d’appuis. Financièrement, le programme reçoit le
soutien du Jordan Lazareck Special Needs Fund établi avec
l’aide de la Jewish Foundation of Manitoba. Bien que les
parents défrayent une partie des coûts du programme, les
autres coûts sont absorbés par le fonds et la famille
Lazareck. Par ailleurs, le programme a reçu le soutien
financier d’autres groupes de philanthropes, y compris La
Winnipeg Foundation et la Thomas Sill Foundation. La col-
laboration et la coopération qui existent entre les parties
prenantes de la communauté et le programme GROW ne
sont pas seulement avantageuses pour les participants et
leur famille, mais également pour l’University of Manitoba,
en raison de la participation de la School of Medical
Rehabilitation.

Structure du programme GROW
Actuellement, le programme GROW propose trois sessions
de deux semaines pendant l’été. Chaque session offre une
formation intensive à la vie autonome pour des groupes
allant jusqu’à quatre personnes, pour un total de 12 partici-
pants par année. Les familles qui sont intéressées au pro-
gramme font une demande en avril. Les anciens partici-
pants sont encouragés à continuer le programme pendant
un an à trois ans, afin d’améliorer leurs habiletés et leur
confiance. Les personnes qui s’inscrivent participent à une
évaluation des habiletés fonctionnelles qui permet au per-
sonnel, de même qu’au comité consultatif, de déterminer
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(de g. à d.) - Sarah Briggs, une étudiante en ergothérapie et les partici-
pantes du programme GROW Casey Rittinger et Karen Cuttington ont du
plaisir à jouer une partie de mini-golf à Gimli, au Manitoba.

« Tout était donc propice à faciliter l'occupation, plutôt
que de simplement favoriser l'acquisition d'habiletés. »



leurs besoins et leur capacité de travailler avec les autres.
Bien que la majorité des participants aient des diagnostics
tels que le syndrome de Down, le trouble profond du
développement ou le syndrome d’Asperger, l’une des parti-
cularités du programme est l’accent mis sur le degré de
rendement occupationnel du participant, plutôt que sur
son diagnostic. Cet accent permet de veiller à que
l’environnement soit propice au développement au plus
haut degré possible des habiletés des participants, en parti-
culier de leurs habiletés sociales. Ainsi, des facteurs comme
les aptitudes à la vie quotidienne, les habiletés sociales et
les stratégies d’adaptation actuelles de la personne qui fait
une demande d’inscription sont prises en compte pendant
le processus d'inscription, de même que le fait que la
personne ait déjà participé ou non au programme.

Une fois que les participants sont choisis, la Mesure
canadienne du rendement occupationnel (MCRO) (Law et al.,
2005) est administrée aux participants éventuels et à leurs
parents, à leur domicile. Cette mesure a été choisie en raison
de sa capacité de déterminer la perception qu’a le client de
son rendement, de même que sa satisfaction, ce qui favorise
une pratique centrée sur le client de la part du personnel. La
MCRO permet de cibler les forces, les besoins et les intérêts
du participant et ainsi, de faciliter la planification des pro-
grammes individuels et de groupe. Bien que des ajustements
aient été faits à la MCRO, comme l’utilisation d’un répondant
au besoin, cette mesure a été très utile pour veiller à ce que
les parents et les participants reconnaissent leurs rôles
respectifs en vue de la réussite du programme et, finalement

de la réussite de chaque participant, afin qu’il puisse attein-
dre le plus haut degré possible d’autonomie fonctionnelle.

Pendant cette visite à domicile, le participant et ses
parents choisissent chacun trois objectifs qu’ils aimeraient
atteindre pendant le programme. Les objectifs du partici-
pant doivent être des aptitudes à la vie quotidienne qu’il se
reproche de ne pas posséder et qu’il aimerait améliorer. Les
parents fixent trois objectifs et élaborent un plan dans
lequel ils s’engagent à soutenir davantage la croissance et
le développement de leur enfant.
Grâce à cette structure, la philosophie
de base du programme est respectée,
c’est-à-dire la reconnaissance que
chaque personne a des forces et des
objectifs. Comme il est adapté à
chaque personne, le programme
d’acquisition des habiletés tend à
répondre aux objectifs personnels de
ces jeunes adultes et de leur famille.

À la fin de l’expérience de deux
semaines, un rapport écrit est fourni
aux participants; ce rapport décrit en
détail des stratégies pratiques en vue
de l’amélioration et de l’acquisition
des habiletés. Toutefois, la portée du
programme va bien au-delà des trois
semaines estivales, grâce à une
rééva-luation informelle des objectifs
déterminés par les jeunes adultes et
leur famille tout au long de l’année.
Des appels téléphoniques, de même
qu’une rencontre après six mois sont
des méthodes additionnelles pour
aider les participants et leur famille à
continuer à travailler sur les habiletés
acquises pendant le programme
estival.

Conclusion
Depuis sa création en 2003, le
programme GROW a aidé de jeunes adultes à acquérir un
sentiment de fierté face à ce qu’ils arrivent à accomplir; il a
aussi aidé des familles à accepter de voir leur enfant
devenir de plus en plus autonome et se comporter comme
un jeune adulte apte à la vie autonome. Non seulement le
programme a-t-il eu un impact localement, mais les per-
sonnes qui ont participé au programme peuvent en
attester : GROW a attiré l’attention internationale lors de la
réunion annuelle de la Jewish Community Centers
Association of North America en 2006, en raison de son
approche novatrice visant à améliorer la vie des personnes
ayant des troubles cognitifs et de développement.

Grâce au financement fourni par la Jewish
Foundation of Manitoba et LaWinnipeg Foundation, de
même qu’au partenariat avec le Department of
Occupational Therapy par l’intermédiaire du Master of
Occupational Therapy Independent Study course, le
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Les participants et le personnel du programme GROW se sont rassemblés
sur les marches du chalet pour une photographie de groupe.
Rangée arrière (de g. à d.) - Riley Morwick, participant; Joanna Quanbury,
ergothérapeute et membre du personnel de direction; Ryan Morwick, par-
ticipant.
Rangée avant (de g. à d.) - Scott Bainard, participant; Sarah Briggs, étudi-
ante en ergothérapie et membre du personnel; Rachel Borkowsky, étudi-
ante en physiothérapie et membre du personnel.
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programme GROW est actuellement soumis à un processus
d’évaluation formel à l’aide de la MCRO et de mesures
qua-litatives. Cette évaluation est effectuée en vue de docu-
menter les nombreuses réussites du programme et de
valider son efficacité pour aider les clients et les familles à
atteindre leurs objectifs.
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Accreditation of Interprofessional Health
Education (AIPHE)
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a
appris récemment que Santé Canada lui accordait une sub-
vention pour le projet AIPHE. On prévoit que ce projet
s’étendra de septembre 2007 à mars 2009. Huit organismes
nationaux chargés de l’agrément de la formation de six
professions de la santé au Canada s’associeront à l’AIPHE
afin de créer et de promouvoir l’utilisation des principes
directeurs conjoints, en formulant des normes de formation
interprofessionnelle. Les partenaires des disciplines de la
physiothérapie, de l’ergothérapie, du travail social, des sci-
ences infirmières et de la médecine feront des consulta-
tions auprès d’une large gamme de parties prenantes afin
d’élaborer les normes d’agrément de leur organisme et de
promouvoir leur utilisation par d’autres parties prenantes.
Les partenaires partageront aussi leurs connaissances sur
la valeur de la formation interprofessionnelle et les pra-
tiques exemplaires, en ce qui concerne les processus de
révision de l’agrément des programmes. Les activités sont,
notamment, des discussions face à face par l’intermédiaire
de deux rencontres du comité directeur et du comité con-
sultatif (dont l’ACE fait partie) et d’un forum sur l’agrément
de la formation interprofessionnelle à l’intention des par-
ties prenantes des six professions concernées.

Initiative canadienne de collaboration en santé
mentale (ICCSM)
www.ccmhi.ca
L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
amorce sa deuxième étape. Le but de cette étape est de dif-
fuser les trousses d’outils de l’ICCSM et les résultats des
recherches réalisées à la première étape. L’étape deux est
financée par l’intermédiaire d’une subvention de Santé
Canada. Une rencontre du comité directeur a eu lieu le 2
octobre 2007 à Ottawa. Terry Krupa représente l’ACE à cette
initiative.

Compte tenu de l’intérêt, de l’accueil et du soutien
manifestés envers les soins fondés sur la collaboration,
l’ICCSM a incité la Nouvelle-Écosse, le Québec, le Manitoba
et la Saskatchewan à participer à l’ICCSM. Les membres du
conseil de l’ACE de ces provinces ont aidé l’ICCSM à identi-
fier les chefs de file dans ces provinces, qui ont été invités à
une rencontre régionale dont les objectifs sont les suivants :

• Sensibiliser les parties prenantes à l’ICCSM et vérifier
leur degré d’intérêt face à la promotion des soins
fondés sur la collaboration.

• Utiliser les trousses d’outils de l’ICCSM et recueillir les
commentaires et réactions sur leur valeur et leur uti-
lité.

• Identifier les chefs de file provinciaux et fédéraux qui
appuieront la mise en oeuvre des outils de l’ICCSM.

Strengthening Collaborative Education Using E-
Learning Technologies
Ce projet est basé sur la trousse éducative de l’Initiative
canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM). Le
projet visait l’élaboration et la présentation de séminaires
interactifs par l’intermédiaire de la vidéo et du web, afin de
promouvoir la trousse éducative. Les auteurs de la trousse,
Dr Thomas Ungar et Vernon Curran, de même que deux à
trois experts du comité directeur de l’ICCSM ont animé les
séminaires. Dre Terry Krupa a fourni l’expertise en
ergothérapie pour ces séminaires qui ciblaient les profes-
sionnels, les consommateurs, les familles et les aidants. Le
projet était financé par le Conseil canadien sur
l’apprentissage et dirigé par le Collège des médecins de
famille du Canada. L’ACE a parrainé les séminaires qui ont
été présentés de juillet à novembre.

Stratégie nationale pour la prévention des
blessures chez les conducteurs âgés
En mars 2007, l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) a demandé à l’ACE de soumettre une proposition
pour un projet national relatif à la sécurité des conducteurs
âgés sur la route. La stratégie nationale pour la prévention
des blessures chez les conducteurs âgées a été approuvée
par l’ASPC, qui lui a accordé un financement du 1er octobre
2007 au 30 septembre 2008. Dre Nicol Korner-Bitensky
dirige ce projet de l’ACE, dont le but est d’élaborer un cadre
national en vue de rehausser la capacité des conducteurs
âgés de conduire en toute sécurité, le plus longtemps possi-
ble; éventuellement, cette stratégie leur permettra d’être
autonomes plus longtemps, de poursuivre leur participa-
tion communautaire et de maintenir leurs réseaux sociaux.

L'Association canadienne
des ergothérapeutes –
En votre nom
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Cette stratégie comprendra une vision, des principes
directeurs, des objectifs prioritaires et des orientations en
vue d’entreprendre des actions.

Le projet Stables, capables et forts pour le
soutien à la suite d’une chute (SCF)
Le but du projet Stables, capables et forts (SCF) est d’offrir
du soutien aux aînés vivant dans la collectivité qui ont été
victimes d’une chute. Le projet SCF a conçu un modèle de
soutien à la suite d’une chute et des stratégies pour inciter
les aînés à participer à des occupations saines et pour
réduire les risques de chutes. Ces stratégies comprenaient,
notamment, des présentations dans la communauté par
l’intermédiaire de modules présentant différents types de
soutien à la suite d’une chute. En outre, le bulletin
d’information du projet SCF et plus de 3 500 exemplaires
des dépliants SCF ont été distribués largement dans les
pharmacies, les salles d’urgence, les églises et les résidences
pour personnes âgées, de même qu’à divers établissements
et organismes. Les membres du comité consultatif national
ont aussi reçu ces documents. Les activités libres offertes
dans les centres communautaires où les sites pilotes sont
situés ont été un moyen de faire connaître le programme
SCF aux aînés.

Le projet SCF a conçu un certain nombre de
ressources, y compris un manuel du programme, un
manuel de formation des mentors-pairs et une banque de
données sur les ressources du SCF, qui est logée sur le site
www.otworks.ca de l’ACE. La banque de données permet de
soutenir le projet SCF en rendant ces ressources accessibles
aux aînés, aux aidants naturels, aux professionnels de la
santé et aux parties prenantes de la collectivité.

Le projet SCF a été présenté au congrès de la
International Union of Public Health Promotion and
Education à Vancouver, en juin 2007, au congrès de l’ACE, en
juillet 2007 et à la Canadian Injury Prevention Conference à
Toronto, en novembre 2007.

Des outils pour développer la pratique dans le
domaine des soins de santé primaire
L’ACE collabore avec la Dre Mary Ann McColl de la Queen’s
University en vue de la réalisation de ce projet. Le but de
ce projet est de créer un outil ou un cadre pour aider les
membres à concevoir un plan pour offrir les services
d’ergothérapie dans les services de santé primaire. Un
comité consultatif interprofessionnel émet des
commentaires et suggestions relatifs à la conception
du projet. On prévoit que le projet sera terminé au
printemps 2008. Un atelier pré-congrès sur ce sujet sera
présenté au congrès de l’ACE àWhitehorse, en juin 2008.

Coalitions nationales
Coalition pour une vie active des aînés (CVAA)
www.alcoa.ca
Le mandat de cette coalition est de promouvoir la santé des
aînés en les incitant à mener une vie active. Les principaux

partenaires de la CVAA totalisent près de 80 membres, y
compris 22 organismes à buts non lucratifs (membres de la
table ronde) et 57 membres correspondants à travers le
pays.

La CVAA a aussi reçu un financement de 300 000 $
de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour un
projet d’un an sur le diabète, afin d’éduquer les aînés
canadiens et leur famille sur les façons d’éviter ou de gérer
le diabète de type deux. Le projet cherche également à
sensibiliser davantage et à rehausser les connaissances des
po-pulations à risque, à appuyer les résultats à long terme
des comportements sains et à réduire les facteurs de risque
chez les aînés.

La CVAA a également reçu un financement d’un an
de l’ACSP pour le projet : Mécanismes de collaboration
visant le renforcement du secteur de vie
action/vieillissement en santé. Ce projet cherche à con-
solider l’efficacité de la CVAA, en améliorant la communica-
tion entre les membres à base communautaire de la CVAA
et d’autres orga-nismes de la communauté, par exemple,
les organismes de santé et les autorités civiles. Pour des
mises à jour sur les recherches précédentes de la CVAA, vis-
itez le site web
sui-vant : http://www.alcoa.ca/e/research_update.htm.

L’Alliance canadienne pour la maladie mentale
et la santé mentale (ACMMSM)
www.camimh.ca
L’ACMMSM est l’organisme national s’intéressant aux ques-
tions relatives à la maladie mentale et à la santé mentale.
Elle regroupe 19 membres représentant des associations
professionnelles, des fournisseurs de services et des orga-
nismes regroupant des consommateurs de services et leur
famille.

L’ACMMSM a organisé avec succès la Semaine de sen-
sibisation aux maladies mentales (SSMM) qui s’est déroulée
du 30 septembre au 6 octobre 2007 (http://www.miaw-
ssmm.ca/en/default.aspx). James Huff, le représentant de
l’Ontario au conseil de l’ACE et Donna Klaiman, la directrice
de la politique de l’ACE, ont assisté au cinquième dîner
annuel de remise des prix aux champions de la santé
mentale de la SSMM, le mercredi 3 octobre 2007.

L’ACMMSM a diffusé son rapport sur l’alphabétisme
en santé mentale pendant la SSMM. Ce rapport décrit ce
que les Canadiens savent et perçoivent sur la maladie men-
tale et la santé mentale. Bien que la SSMM existe depuis 15
ans au Canada et que des efforts locaux et provinciaux sont
entrepris en vue d’éduquer la population, il y a peu de don-
nées probantes sur les meilleures façons d’éduquer la
po-pulation et sur les efforts pour faire disparaître la
discrimination. L’ACMMSM a découvert que, bien que la
plupart des Canadiens comprennent que les problèmes de
santé mentale sont courants et qu’ils en connaissent les
causes et les éléments déclencheurs, la honte et la
discrimination comptent parmi les principales raisons pour
lesquelles les gens ne demandent pas d’aide pour leurs
problèmes de santé mentale. Les résultats du projet sur
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l’alphabétisme en santé mentale sont importants pour les
décideurs et les bailleurs de fonds, qui distribuent de
l’argent pour des activités ayant un effet sur la discrimination
et qui permettent aux gens de mieux gérer leur santé
mentale. Le rapport complet et d’autres documents présentant
des renseignements généraux sont disponibles à
http://www.camimh.ca/mental_health_literacy.html.

Comité conjoint du groupe de travail sur le cancer
Le mandat du comité conjoint est de développer, mettre en
oeuvre et évaluer une stratégie pancanadienne intégrée sur
le cancer, afin de répondre aux besoins des Canadiens
atteints de cancer ou qui risquent d’être atteints d’un
cancer. Cette stratégie repose sur principe que des services
de qualité doivent être offerts aux Canadiens en temps
opportun et par les systèmes de santé et les équipes de
soins les plus judicieux, dans le continuum de traitement
du cancer (de la prévention à la guérison). Diana Bissett
représente l’ACE au groupe de travail du comité consultatif.

Symposium de l’Institut du vieillissement de
l’Institut canadien de recherche en santé (ICRS)
Claudia von Zweck a assisté en septembre 2007 au
symposium parrainé par l’Institut du vieillissement de
l’ICRS. Le but de cette rencontre était de mobiliser et
d’établir des liens entre des experts de toutes les profes-
sions et de tous les secteurs pour aborder les questions
liées à la mobilité et au vieillissement . Le symposium visait
aussi à établir les priorités en matière de recherche et de
recherche vers l’action dans le domaine de la mobilité et
du vieillissement. Les résultats du symposium sont
notamment les suivants :

• Unemeilleure compréhensionmutuelle de l’importance
des différentes expertises et expériences associées
aux différentes disciplines et aux différents secteurs
pour aborder les questions liées à la mobilité et au
vieillissement.

• Approches ou stratégies en vue de favoriser la
mobilité chez les personnes âgées lors de la
conception de programmes judicieux de recherche
vers l’action.

• Rétroaction sur les activités et les mécanismes utiles
pour appuyer les chercheurs et les utilisateurs des
résultats de recherche dans le cadre de l’initiative sur
la mobilité et le vieillissement.
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La mission de l’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE) est de promouvoir l’excellence en ergothérapie. Dans
le cadre de son mandat, l’ACE s’engage à produire des
documents qui procurent une base conceptuelle, des
processus et des résultats en ergothérapie. Bon nombre
des publications de l’ACE sont traduites, imprimées et
distribuées en différentes langues à travers le monde.

Un de ces projets de traduction découle d’une
requête reçue en octobre 2006 du projet TACIS de la
European Union (EU) EuropeAid/119954/C/SV/RU :
Intégration sociale des personnes handicapées dans le
district fédéral de Privolzhsky, Fédération russe. Ce projet a
débuté en juillet 2005 pour se terminer en décembre 2007.
L’équipe de ce projet désirait mettre sur pied un cours
universitaire en réadaptation sociale incorporant un grand
nombre de principes et de méthodologie ergothérapiques.
Une équipe formée d’experts de l’EU et d’experts russes a
élaboré le cours en coopération avec la Russian Association
of Occupational Therapists (Saint-Pétersbourg). Un
programme complet de formation a été offert à huit
enseignants de cinq universités, par des experts de la
Russian Association of Occupational Therapists et des
experts du projet de l’EU et de l’University of Jönkörping
en Suède.

L’un des problèmes rencontrés par l’équipe était le
manque de matériel didactique en russe. Ce groupe voulait
traduire le livre Enabling occupation: An occupational ther-
apy perspective (2002), afin qu’il serve de ressources aux
huit enseignants. Le matériel traduit pourrait ensuite être
utilisé comme ouvrage de référence par les enseignants du
cours universitaire et également par la Russian Association
of Occupational Therapists.

L’ergothérapie n’est pas
encore une profession recon-
nue en Russie, où les services
sont encore principalement
centrés sur la réadaptation
médicale. Présentement, il y a
seulement 30 spécialistes à
Saint-Pétersbourg qui ont
reçu leur formation à titre
d’ergothérapeute, grâce au
soutien de la Swedish
Occupational Therapy
Association et de plusieurs
universités suédoises. Ces spé-
cialistes ont formé la Russian
Association of Occupational
Therapy. Cette association a
des ressources très limitées,
mais elle fait ce qu’elle peut

pour faire des revendications auprès des autorités, afin que
la profession soit reconnue et afin de promouvoir
l’utilisation de l’ergothérapie dans les programmes de
réadaptation. La Russian association élabore présentement
un cours du niveau du baccalauréat en ergothérapie afin
que plus de spécialistes reçoivent une formation.
L’introduction de la profession en est encore à ses premiers
balbutiements en Russie et la traduction de documents
comme Enabling Occupation: An occupational therapy per-
spective (2002) est considérée comme étant essentielle.

L’ACE a accordé à l’équipe du projet les droits de tra-
duction, d’impression et de publication en russe du livre
Enabling occupation: An occupational perspective (2002).
Elle a également communiqué avec quelques-uns de ses
membres pour trouver un ergothérapeute parlant le russe
qui accepterait de réviser bénévolement le texte traduit.
Maiya Kogan s’est portée volontaire pour lire la traduction
afin d’en vérifier la justesse et de vérifier si la version
traduite témoignait de l’intention et du sens de la version
originale. Maiya a lu le texte en entier et a fait part de ses
commentaires à l’équipe du projet; elle a aussi offert son
aide pour peaufiner la traduction du texte. Toutes ces
étapes ont été accomplies dans un délai serré, car le groupe
voulait que les livres soient imprimés pour le mois de
septembre 2007.

Les commentaires suivants révèlent une partie des
expériences personnelles et professionnelles vécues par
Maiya. Maiya a écrit les commentaires suivants : « J’étais
enchantée de recevoir un courriel de l’ACE me demandant si
j’étais intéressée à participer à ce projet. J’ai réalisé à quel
point il était important pour les ergothérapeutes ayant
terminé récemment leur formation en Russie d’avoir accès

Promouvoir l’excellence en ergothérapie en
Russie

Janet Craik, Maiya Kogan et James O’Brien

Actualités ergothérapiques volume 10.214

Tableau 1: Publications de l’ACE traduites et distribuées internationalement

Titre Langues dans lesquelles le
document est disponible

LIENS INTERNATIONAUX

Responsable de la chronique :Sandra Bressler

Mesure canadienne du rendement occupa-
tionnel

Promouvoir l’occupation : une perspective de
l’ergothérapie

Faciliter l’occupation : l’avancement d’une
vision de l’ergothérapie en matière de santé,
bien-être et justice à travers l’occupation

Enabling Occupation in Children: The
Cognitive Orientation to Daily Occupational
Performance

Anglais, Français, Espagnol

Danois, Anglais, Français, Russe

Danois*, Anglais, Français*
* publications en préparation

Anglais, Allemand



à un livre qui les aiderait à comprendre les concepts de
base et les principes fondamentaux de la pratique de
l’ergothérapie. Je n’ai pas eu besoin de réfléchir plus
longtemps et je me suis immédiatement portée volontaire
pour participer à ce projet. Le délai était serré. J’ai fait de
mon mieux pour réaliser ce projet rapidement, car je savais
que les gens voulaient que le livre soit prêt pour septembre.
J’ai laissé de côté quelques-uns de mes projets personnels
pour pouvoir terminer ce projet à temps. Au total, j’ai
consacré environ 23 heures à la révision de la traduction et
aux corrections ».

« Mes plus grandes difficultés se sont présentées
dans les trois premiers chapitres du livre et dans la préface.
Je devais m’assurer que les principaux concepts de
l’ergothérapie étaient traduits correctement. Le travail sur
les chapitres quatre à sept est devenu un peu plus facile, du
fait que Julia (la traductrice du projet) avait intégré les
commentaires émis pour les premiers chapitres et qu’elle
a uti-lisé les termes et les expressions que je lui avais
recommandés. Il a été très difficile de traduire les concepts
inhérents à l’ergothérapie au Canada, car qui n’ont pas de
véritable sens en russe (c’est-à-dire, les termes Mesure
canadienne du rendement occupationnel, résultats
escomptés, centré sur le client, accessibilité, et de nombreux
autres termes). On peut traduire ces termes verbalement,
mais la traduction écrite peut prendre un autre sens pour
le lecteur. Il a aussi été difficile d’expliquer les exemples
présentés dans le livre (p. ex., les soins à domicile n’existent
pas en Russie et les foyers et villages pour personnes
retraitées non plus ). J’espère que mes corrections auront
permis de rendre les termes plus faciles à comprendre ».

« Lorsque je pense à mon expérience, je suis
reconnaissante envers l’ACE qui a appuyé cette initiative

captivante et qui m’a donné l’occasion de participer à ce
projet. J’applaudis également mes
collègues, les ergothérapeutes se
trouvant en Russie, pour les efforts
qu’ils ont mis en oeuvre afin de
promouvoir l’ergothérapie dans un
pays où les concepts de base de la
réadaptation sont encore peu
présents. J’aimerais souhaiter aux
membres de la Russian Association
of Occupational Therapy la meilleure
des chances dans leurs efforts pour
faire progresser l’ergothérapie dans
leur pays ».

Ce projet de traduction en
russe n’est qu’un exemple de
l’engagement des ergothérapeutes
canadiens à promouvoir l’excellence
en ergothérapie à l’étranger. Le
tableau 1 met en relief les
publications de l’ACE qui ont été
traduites ou qui seront traduites
dans l’avenir. L’ACE aimerait
remercier et honorer la participation
bénévole de tous les ergothérapeutes
canadiens qui sont venus en aide à
des collègues canadiens ou
internationaux.

Remerciement :
Nous tenons à remercier Kathy van
Benthem qui était directrice de la
formation professionnelle à l’ACE lors
du lancement de ce projet.

Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 15

À propos des auteurs –
Janet Craik,MScOT(C),OT
Reg.NB est directrice de la
formation professionnelle à
l’ACE et elle a coordonné la
traduction du texte
EnablingOccupation:An
OccupationalTherapy
Perspective en Russe. On
peut communiquer avec
Janet à jcraik@caot.ca.
Maiya Kogan,BHscOT,OT
Reg. (Ont.) est chef
ergothérapeute auYork
Central Rehab/Rehab
Health et elle offre des
services de réadaptation
aux patients hospitalisés et
aux patients de la clinique
externe duYork Central
Hospital, RichmondHill,
Ontario.On peut joindre
Maiya àmko-
gan@yorkcentral.on.ca.
James O'Brien est l’expert-
clé en formation pour
l’intégration des personnes
handicapées pour le district
fédéral de Privolzhsky.On
peut joindre James à
westlinkconsulting@
hotmail.com

mailto:jcraik@caot.ca
mailto:�mko-gan@yorkcentral.on.ca
mailto:�mko-gan@yorkcentral.on.ca
http://www.caot.ca


Actualités ergothérapiques volume 10.216

Au cours des deux dernières décennies, d’excellents travaux
ont été réalisés par de nombreux auteurs canadiens en
ergothérapie sur de nouveaux concepts théoriques, cadres
et modèles de pratique (Association canadienne des
ergothérapeutes, 1991, 1997; Law, 1998; Law et al., 1998; Law
et al., 1996;McColl et al., 2003). Toutefois, les étudiants et les
praticiens ont toujours de la difficulté à intégrer les divers
concepts pour parvenir à une compréhension claire et
solide des différentes façons dont on peut utiliser la théorie
pour orienter la pratique clinique. Afin de répondre aux
besoins d’apprentissage des étudiants, les enseignants en
ergothérapie de la McMaster University qui enseignent des
séminaires sur les enquêtes et l’intégration ont cherché
des façons d’améliorer l’enseignement de la théorie.
En réfléchissant à la meilleure manière d’atteindre ce but,
nous devons d’abord identifier le besoin de mettre en relief
la perspective unique des ergothérapeutes lorsque nous
examinons les besoins d’un client, en la comparant aux
opinions uniques des autres professionnels de la santé. Ces
discussions ont éventuellement entraîné la création de
l’Objectif McMaster pour les ergothérapeutes (Salvatori et
al., 2006), qui est, à notre avis, une métaphore utile pour
faire la mise au point sur la théorie et la pratique.
Le dictionnaire Merriam-Websters (2005) définit une
lentille comme un objet qui « facilite et influence la percep-
tion, la compréhension ou l’évaluation »; la définition sug-
gère également que les lentilles peuvent être « combinées
en un instrument optique en vue de former une image ».
L’Objectif McMaster pour les ergothérapeutes est donc
illustré comme un télescope qui est composé d’une série de
neuf lentilles - occupation, spiritualité, développement,

personne-environnement-occupation, approche théorique,
évaluation, traitement et résultats – utilisées par l’ergo-
thérapeute pour examiner chaque client (les clients
individuels et les groupes/organismes).

Chaque lentille ou pièce du télescope est mobile et
doit être ajustée par l’ergothérapeute pour faire la mise au
point sur la situation de chaque client. Les ajustements des
diverses lentilles reflètent les décisions prises par l’ergo-
thérapeute tout au long du processus ergothérapique. Le
choix d’une approche théorique, la sélection des stratégies
d’évaluation et la planification d’un plan d’intervention
exigent des décisions indépendantes pour chaque client.
Toutes les situations des clients sont examinées à travers la
même série de lentilles; toutefois, les lentilles sont ajustées
en fonction de chaque situation afin de refléter les circon-
stances uniques d’un client et de faire une bonne mise au
point sur la théorie et la pratique. L'étude de cas présentée
ci-dessous illustre commentles concepts de l'Objectif
peuvent être appliqués dans la pratique.

Robert est un homme marié de 40 ans qui a deux
filles âgées de 10 et 12 ans. Il est représentant commercial
pour une petite entreprise qui fabrique de l’équipement
informatique et électronique. Il est le principal salarié de la
famille. Il y a cinq ans, la famille a acheté une nouvelle
maison. Robert aime jouer au golf de temps en temps et
passer du temps à la maison, en famille. Actuellement, il a
des douleurs au dos en raison d’une blessure subie au tra-
vail, mais il est impatient de retourner au travail. Les étapes
suivantes sont une application des neuf lentilles contenues
dans l’Objectif McMaster pour les ergothérapeutes :

L’Objectif McMaster pour les
ergothérapeutes : Pour faire la mise
au point sur la théorie et la pratique

QUAND LA THÉORIE REJOINT LA PRATIQUE

Bonny Jung, Penny Salvatori, Cheryl Missiuna, Seanne Wilkins, Deb Stewart et Mary Law

Responsable de la chronique : Heidi Cramm

Figure 1:
L’objectif McMaster pour les ergothérapeutes

Occupation Spiritualité Développement DMRO
Approche
théorique Évaluation

Ajuste-
ments Traitement Résultats

Salvatori, Jung, Missiuna, Stewart, Law, & Wilkins (2006), McMaster University
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1. Occupation
• Quelle(s) occupation(s) ce client réalise-t-il dans le cadre
de sa routine normale?

• Quelle(s) occupation(s) ce client a-t-il actuellement de la
difficulté à accomplir?

À l’aide de laMesure canadienne du rendement occupationnel
(MCRO) l’ergothérapeute découvre que, jusqu’à tout
récemment, Robert réussissait à accomplir sans problème
toutes ses occupations associées aux soins personnels, à la
productivité et aux loisirs. Il éprouve actuellement de la
douleur au dos; il a donc de la difficulté à travailler, à
dormir la nuit, à enfiler des vêtements aux membres
inférieurs, à effectuer ses travaux à la maison (comme les
travaux sur le terrain) et à jouer au golf avec ses amis.

2. Spiritualité
• Quelles sont la signification, l’importance et la valeur de
ces occupations pour ce client? Tenir compte du contexte
culturel et des groupes auxquels cette personne appar-
tient, comme les valeurs familiales, l’origine ethnique, les
affiliations religieuses, l’emploi ou les relations ou asso-
ciations professionnelles.

Le travail de Robert est de la plus haute importance pour
lui, car il est le principal salarié de la famille. Il aime égale-
ment voyager et rencontrer de nouvelles personnes dans le
cadre de son emploi. Son épouse et ses filles se chargent
actuellement de ses travaux et ses responsabilités à la
maison. Même s’il aime jouer au golf, il peut vivre sans
cette activité de loisir.

3. Développement
• Si l’on considère sa vie dans son ensemble, à quelle étape
de développement se situe ce client?

Tenir compte de l’âge chronologique et de l’état des fonc-
tions cognitives du client, de même que de ses attentes face
aux exigences de ses occupations.

Robert se trouve au mi-temps de la vie et il
participe activement à l’éducation de ses enfants et à sa vie
familiale. Il s’agit d’un moment très occupé de sa vie en
raison de ses responsabilités face à sa famille, sa maison et
son travail.

4. Analyse des relations entre la personne,
l’environnement et l’occupation
• Quels sont les facteurs sous-jacents associés aux
relations entre la personne, l’environnement et
l’occupation qui influent sur la capacité du client de
réaliser ces occupations? Examinez comment chaque
occupation est généralement réalisée dans
l’environnement du client lorsque vous tentez
d’expliquer les difficultés actuelles du client en matière
de rendement occupationnel (DRMO).

La difficulté en matière de rendement occupationnel que
Robert considère comme une priorité est de reprendre son
travail de représentant commercial. L’analyse des relations
entre la personne, l’environnement et l’occupation est la
suivante :
• Les facteurs personnels faisant obstacle à sa capacité de

reprendre son emploi sont principalement associés au
domaine physique; la douleur au dos et la fatigue limi-
tent sa tolérance à la position assise et à la station
debout, de même que ses habiletés motrices globales. Le
domaine cognitif n’est pas touché.
Le domaine affectif est un facteur
favorable, du fait qu’il est motivé et
impatient de retourner au travail.

• Les facteurs liés à l’occupation
ayant un effet sur sa capacité
d’effectuer un retour au travail
sont associés à des exigences
physiques de l’emploi comme con-
duire pour de longues distances et
soulever et transporter de
l’équipement. D’autres aspects de
l’emploi ne posent pas de prob-
lèmes, comme prendre rendez-
vous, interagir avec des gens et la
comptabilité.

• Les facteurs environnementaux
ayant un effet sur sa capacité
d’effectuer un retour au travail
peuvent être liés à des éléments
institutionnels comme la politique
re-lative au congé de maladie, le
soutien de l’employeur, les pres-
sions financières pour maintenir
le vo-lume des ventes ou à des
éléments physiques, comme le
soutien ergonomique et le degré
de confort de son véhicule. Les
éléments culturels ou sociaux de
l’environnement peuvent jouer
un rôle selon son degré de
participation aux travaux
d’entretien et selon la volonté de
sa famille de participer à ces tâches.

5. Approche théorique
• Quelles approches théoriques ou
quels modèles conceptuels orien-
teront le processus d’évaluation?
Tenez compte de la correspondance
ou dumanque de correspondance
entre les facteurs associés à la
personne, l’environnement et
l’occupation par rapport aux
difficultés enmatière de rendement
occupationnel lors de la sélection
d’une ou de plusieurs approches
théoriques.

Comme la capacité de retour au tra-
vail de Robert dépend d’un manque
de correspondance entre ses capacités physiques et les exi-
gences physique associées à son emploi, il est judicieux
pour l’ergothérapeute de sélectionner une approche
théorique de la réadaptation physique.
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6. Évaluation
• Selon les approches théoriques que vous avez sélection-
nées, quel est le plan d’évaluation global? Envisagez des
stratégies d’évaluation en vue de la cueillette de don-
nées, par exemple une entrevue, l’observation directe,
l’utilisation de mesures standardisées ou une consulta-
tion auprès de collègues professionnels.

L’ergothérapeute émet l’hypothèse selon laquelle le
manque de correspondance entre la personne,
l’environnement et l’occupation est le résultat de prob-
lèmes biomécaniques; il choisit donc un modèle de pra-
tique biomécanique dans le cadre de cette approche
théorique. L’évaluation est centrée sur l’évaluation des exi-
gences physiques de son emploi et les composantes biomé-
caniques de la personne (p. ex., amplitude de mouvement,
force musculaire, techniques de mécanique corporelle et
techniques pour soulever les poids, posture, endurance et
douleur).

7. Ajustements
• Les approches théoriques sélectionnées ont-elles été
utiles pour expliquer les difficultés en matière de rende-
ment occupationnel du client? Si c’est le cas, veuillez
concevoir un plan d’intervention qui est conforme aux
approches théoriques sélectionnées. Si ce n’est pas le
cas, envisagez alors une autre approche théorique en
vue d’une intervention ou envisagez de poursuivre l’éva-
luation des difficultés en matière de rendement occupa-
tionnel du client.

Selon les résultats de l’évaluation, l’ergothérapeute peut
faire des ajustements à l’évaluation avant de planifier
l’intervention. Si les résultats indiquent que l’amplitude de
mouvement et la force musculaire de Robert sont affaiblies
en raison de son inactivité, alors une approche de la biomé-
canique physique serait toujours indiquée. Supposons que
l’évaluation physique indique que la biomécanique de
Robert n’est pas une source de problème pour son emploi.
Un examen plus approfondi aurait pu indiquer que le fac-
teur le plus important est le temps passé par Robert dans
sa voiture et le fait qu’il doive soulever de l’équipement très
lourd. D’autres évaluations seraient nécessaires pour
examiner les aspects physiques, sociaux, économiques et
politiques de son milieu de travail. À titre de dernier exem-
ple, si les résultats de l’évaluation indiquent que la douleur
de Robert est de nature chronique, l’ergothérapeute pour-
rait alors choisir une approche psychoaffective et examiner
davantage la routine quotidienne du client et son rapport
avec sa douleur chronique.

8. Traitement
• Quel est votre plan d’intervention global? Tenez compte
du rôle de l’ergothérapeute, p. ex., service direct, éduca-
tion, consultation, demande de consultation, formation
à titre de médiateur, représentation et détermination
des stratégies d’intervention.

Selon les résultats de l’évaluation, l’ergothérapeute travaille
avec le client afin de déterminer les objectifs du traitement

et de négocier des résultats escomptés spécifiques.
L’ergothérapeute se sert ensuite de la théorie pour orienter
l’intervention, puis pour concevoir et mettre en oeuvre un
plan d’intervention. Dans le cas de Robert, si on utilise une
approche biomécanique physique, il est possible que
l’intervention soit centrée sur la position corporelle,
l’entraînement postural, le renforcement musculaire et
l’enseignement de techniques pour soulever des charges. Si
l’approche est axée sur l’environnement, l’intervention
pourrait alors être centrée sur la modification du siège de
l’auto, l’utilisation d’appareils de levage pour transporter
l’équipement, l’utilisation de démonstrations simulées par
ordinateur à des fins commerciales ou la création d’un
horaire de travail modifié. Une approche psychoaffective
pourrait être centrée sur la restructuration cognitive afin
que Robert adopte un rythme plus adéquat dans sa routine
au travail.

9. Résultats
• Comment déterminerez-vous si l’intervention ou le
traitement est une réussite?

Envisagez une façon de mesurer le changement en matière
de rendement occupationnel et la satisfaction du client.

Peu importe les approches théoriques au moyen
desquelles l’ergothérapeute a observé ce client, le résultat
mesuré est le changement survenu dans l’occupation ayant
été ciblée initialement comme étant un problème. Dans ce
cas, le résultat escompté par Robert, c’est-à-dire un retour
au travail à titre de représentant commercial, est évalué.
L’ergothérapeute devra réadministrer la MCRO afin d’éva-
luer le rendement et la satisfaction de Robert.

L’Objectif McMaster pour les ergothérapeutes est un docu-
ment de 44 pages qui a été publié en 2006 par la McMaster
University. Au cours de la dernière année universitaire, le
programme d’ergothérapie de la McMaster University a
utilisé l’objectif dans l’ensemble de son programme
d’études et a obtenu des résultats rassurants. Les étudiants
en ergothérapie ont indiqué que l’Objectif MacMaster était
un outil utile pour orienter les réflexions et la pratique
dans les milieux universitaires et cliniques. On a demandé
aux étudiants d’exprimer leurs commentaires et réactions;
les citations représentatives de deux étudiants sont présen-
tées ci-dessous :

« L’Objectif sert à faire des liens entre les princi-
paux tenants et modèles théoriques de l’ergothérapie et la
pratique; il facilite la pratique centrée sur le client en met-
tant l’accent sur l’essence de la personne (c’est-à-dire, les
valeurs, les objectifs et les croyances) et ainsi, il montre que
l’ergothérapie s’intéresse et s’ajuste aux besoins du client. Il
propose une vue globale du client, car il offre une perspec-
tive sur une personne comportant de multiples facettes ».

« Lorsque j’utilise l’Objectif McMaster, j’ai
l’impression d’explorer la spiritualité et le développement
de façon plus détaillée et d’examiner leur rôle dans la for-
mulation des difficultés en matière de rendement occupa-
tionnel du client. L’Objectif permet d’incorporer la théorie
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dans le cadre et de l’utiliser efficacement pour orienter le
raisonnement clinique ».

La rétroaction informelle des tuteurs du programme
d’ergothérapie a été très positive. De nombreux tuteurs
ont utilisé l’Objectif pour orienter la discussion dans les
cours basés sur l’apprentissage par problème, de même
que pour promouvoir la pratique centrée sur le client, la
résolution de problème et la prise de décision cli-nique.
Notre faculté planifie actuellement une évaluation plus
formelle de l’Objectif McMaster à titre d’outil éducatif et
clinique.
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fiterez de cette rare occasion de visiter une région sans
pareil.

Sujets d’actualité
Ce lieu unique offre l’occasion d’aborder des questions en
matière de santé qui sont soulevées dans les communautés
du Nord et autres communautés à travers le Canada.
Joignez-vous à l’ACE en participant à l’un des forums sur
une question professionnelle qui permettra de cibler les
populations ayant un accès limité aux services d’ergo-
thérapie.

Le vendredi matin, les participants au forum sur
une question professionnelle discuteront des recherches
actuelles et détermineront des stratégies possibles pour
aborder les préoccupations relatives à l’accès aux services
pour les populations de Premières nations et des Inuits. Les
participants auront la possibilité de mieux comprendre
l’état de santé, la culture, la réalité sociale et politique des
peuples des Premières nations et des Inuits, de même que
les conséquences de l’accès limité et des obstacles à la
prestation des services d’ergothérapie dans ces commu-
nautés. Profitez de cette occasion de participer à
l’élaboration d’un plan pour améliorer l’accès aux services
d’ergothérapie et de déterminer des stratégies et des
ressources qui favoriseront la participation de ces
populations à des occupations saines.

Le jour suivant, vous ne voudrez pas rater le forum
traitant de l’un des sujets d’actualité du domaine de la
santé : L’obésité et les occupations saines. Statistique
Canada rapporte que deux adultes canadiens sur trois
ont un surplus de poids ou sont obèses et ce nombre a
augmenté de façon exponentielle dans les 25 dernières
années. Assistez à ce forum en compagnie de collègues
ergothérapeutes se préoccupant de l’impact croissant des
questions d’obésité sur la participation occupationnelle et
le rendement occupationnel. Ce forum est une excellente
occasion pour les gens de discuter des recherches actuelles
et de proposer des stratégies pour aborder ces questions.

Des nouveautés pour 2008
Cette année, le comité du programme scientifique du con-
grès a proposé une nouvelle possibilité de présentation
pouvant susciter la réflexion, qui mettra des consomma-
teurs en vedette. Venez entendre les histoires et les percep-
tions des consommateurs. Assurez-vous d’assister à une ou
plusieurs de ces présentations :

• Pioneering Partnerships:Mental Health Consumers
and Future Occupational Therapists.

• Changing Minds, Changing Lives: Rehabilitation
Through Sport.

Le Congrès 2008 de l’ACE – Pour vivre une expérience
incomparable, venez explorer les frontières de
l’occupation àWhitehorse

Erica Lyle, coordonnatrice des communications pour l’ACE

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et
l’Association of Yukon Occupational Therapists (AYOT) sont
heureuses d’accueillir les ergothérapeutes pour la première
fois au nord du 60e parallèle pour vivre l’expérience du
congrès annuel de l’ACE. Des ergothérapeutes de toutes les
régions du Canada et dumonde entier assistent à ce congrès,
qui est tenu à différents lieux dans les provinces de l’ouest,
du centre et de l’est du Canada. Alors que l’équipe de gestion
du congrès s’apprêtait à choisir le site de 2008, l’AYOT a
manifesté l’intérêt d’organiser conjointement l’événement

avec l’ACE.
La décision relative au lieu du

congrès repose sur de nombreuses
considérations. « L’endroit doit
répondre à un certain nombre de
critères qui doivent être remplis
avant que nous puissions désigner
le lieu du congrès de l’ACE », affirme
Claudia von Zweck, directrice
générale de l’ACE.

«Whitehorse offrira à nos mem-
bres une expérience captivante et
unique », explique Gina Meacoe, la

gestionnaire des congrès de l’ACE. « En accordant aux asso-
ciations provinciales ayant moins de membres la possibilité
d’accueillir un congrès de cette envergure, nous leur offrons
une occasion fantastique de rayonner à travers le Canada et
le monde. L’ACE a organisé conjointement le Congrès 2004 à
l’Île-du-Prince Édouard, qui a connu un franc succès ».

Selon le département du tourisme du Yukon, ce
territoire est une « terre où l’on peut vivre des expériences
plus grandes que nature ». Nous espérons que vous pro-

À propos de l'auteure –
Erica Lyle est la coor-
donnatrice des commu-
nications pour l’ACE.
On peut joindre Erica à
613-523-2268 poste 225.
Ligne sans frais : 1 (800)
434-2268 ou adresse de
courriel : communica-
tion@caot.ca.

mailto:communica-tion@caot.ca
mailto:communica-tion@caot.ca
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Le saviez-vous?

La population deWhitehorse est de 24 041 habitants - près des trois-quarts de la population du Yukon (juin 2007).

La superficie terrestre totale deWhitehorse est de 413,48 km2.

La température moyenne àWhitehorse en juin est de 14,1 degrés celsius.

25 % de la population du Yukon rapporte au moins une origine des Premières nations (Recensement, 2001).

Le sapin subalpin est l’arbre officiel du Yukon.

La route de l’Alaska a été contruite en 1942-1943.

Le Yukon compte 247,6 km de routes pavées.

Sources :
Yukon Bureau of Statistics, Statistics Canada, Yukon Territorial Government

• Consumers as Research Collaborators, Knowledge
Brokers and Policy Advisors.

• A Mother’s Perspective: How Duchenne Muscular
Dystrophy Affects Boys’ Brains.

Êtes-vous prêts?
De nos jours plus que jamais, nous sommes assaillis
d’information sur des situations d’urgence ou des désastres
qui surviennent quelque part dans le monde. En sachant ce
qu’il faut faire en cas de désastre, nous pourrons mieux
maîtriser la situation et nous serons en mesure de rétablir
la situation plus rapidement. Participez à cette séance
parrainée par l’ACE, alors qu’un délégué des États-Unis à la
Fédération mondiale des ergothérapeutes discutera du rôle
des ergothérapeutes dans la préparation et la réaction aux
désastres. C’est une séance que vous devriez absolument
inscrire à votre agenda!

Découvrez l’histoire, les traditions et la
culture du Yukon
Lors de la cérémonie d’ouverture, les délégués seront
exposés à l’histoire et à la culture si riches du Nord. Votre
expérience aura une saveur toute nordique, dès les pre-
mières paroles de notre conférencière d’honneur Madeleine
Dion Stout, membre de la bande des Premières nations
Kehewin, qui s’appuiera sur ses connaissances et son
expérience personnelle pour parler de l’état des soins de
santé des communautés du Nord.

Inscrivez-vous tôt à l’activité sociale de cette année :
Rendez-vous sous le soleil de minuit. Vous ferez un voyage
dans le temps en célébrant l’époque du Klondike du Yukon
et vous assisterez au spectacle divertissant des Snowshoe
Shufflers et de quelques musiciens de la région. Les
délégués seront de nouveau transportés vers le passé en
visitant le MacBride Museum. Le musée propose une

reconstitution historique
de la fondation de
Whitehorse, à l’aide d’un
présentoir de pépites
d’or du Klondike, en vous
révélant la vérité qui se
cache dans le légendaire
chalet de SamMcGee
imaginé par Robert
Service et en vous faisant
découvrir la culture des
Premières nations par
l’intermédiaire d’une
collection d’oeuvres
artisanales et d’artefacts.
Profitez de cette rare
occasion d’explorer cette
frontière du Nord!

Finalement, n’oubliez pas de prévoir votre
présence au spectacle le plus populaire du Nord.
Commandez dès maintenant votre billet pour les Frantic
Follies – une revue de vaudeville du tournant du siècle. Ce
spectacle a été vu par plus d’un million de personnes, alors
réservez tôt, car le nombre de billets est limité. Assistez avec
nous au spectacle du samedi soir auWestmarkWhitehorse
Hotel, à 9:15 pm. Vous pouvez vous procurer un billet pour
seulement 20,19 $ (TPS en sus).

Madeline Dion Stout sera la
conférencière d’honneur du
Congrès 2008.

http://www.caot.ca
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Joy Bassett, est décédée paisi-
blement le jeudi 18 septembre
2007, à la suite d’une courte
période de maladie. Elle était
alors âgée de 96 ans.

Fille de missionnaires
irlandais, Joy est née en Chine,
où elle a vécu jusqu’à l’âge de
14 ans, avant que sa famille
s’établisse au Royaume-Uni.
Ayant auparavant suivi une
formation de chef Cordon
Bleu et obtenu un diplôme en
enseignement ménager à
l’Edinburgh University, Joy a
parcouru le pays en automo-

bile pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour enseigner
aux familles comment cuisiner avec des rations limitées.
Après la guerre, elle a fait un retour aux études pour
étudier à la London School of Occupational Therapy en
Angleterre, de 1946 à 1949. Après l’obtention de son
diplôme, Joy est devenue chargée de cours et examinatrice
en chef à la London School et elle a été nommée plus tard
chef ergothérapeute à la clinique de réadaptation du Royal
Northern Hospital de Londres. Elle a occupé ce poste
jusqu’en 1962, année où elle a immigré au Canada pour
devenir chef ergothérapeute à la Manitoba Rehabilitation
Hospital àWinnipeg (qui fait maintenant partie du Health
Sciences Centre), où elle a joué un rôle important dans la
mise sur pied du département.

En 1968, Joy a déménagé à Toronto afin de devenir consul-
tante en réadaptation pour le ministère de la santé de
l’Ontario. Parmi les nombreux honneurs qu’elle a reçus, Joy
a été la première lauréate du prix du discours commé-
moratif Muriel Driver ayant été remis par l’Association
canadienne des ergothérapeutes en 1975. Deux ans plus
tard, elle a reçu la médaille du jubilé de la Reine pour ses
nombreux apports dans le domaine de la réadaptation au
Canada.

À l’âge de 70 ans, Joy a étudié au Ontario College
of Art, afin de vivre pleinement sa passion pour la peinture
– un loisir auquel elle s’est consacré jusqu’à sa mort. Elle a
aussi étudié en création littéraire et elle a publié plusieurs
articles sur ses premières années de vie en Chine. Alors
qu’elle était âgée de plus de 90 ans, elle s’est acheté un
ordinateur pour communiquer avec ses amis et sa famille à
l’étranger et elle a appris le Braille par elle-même, en raison
de sa perte progressive de vision.

Joy a perdu son premier mari et son frère pendant
la Deuxième Guerre mondiale et, en 1982, elle perdait
l’homme qui avait été son mari pendant cinq ans; son fils
est décédé en 1997. Joy a déménagé sur la côte ouest en
1995 pour se rapprocher de sa famille et elle a vécu
plusieurs années sur l’Île Galliano, avant de déménager
dans la vallée de Cowichan. Sa famille et ses nombreux
amis, notamment ses petits-enfants et ses deux arrière-
petits-fils chérissent sa mémoire.

Le dévouement de Joy envers sa profession, sa
amour de la vie et son attitude positive sont une inspira-
tion pour tous.

À la mémoire d’une chef de file en ergothérapie :
Joy Huston Bassett (1912 – 2007)

Erica Lyle, coordonnatrice des communications pour l’ACE

Joy Huston Bassett
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La promotion de la santé auprès des aînés est de plus en
plus centrée sur le maintien d’une vie active et la participa-
tion à des occupations (Santé Canada, 1998; O’Brien
Cousins, 2005; Agence de la santé publique du Canada). Ann
Wilcock (1999) reconnaît que la relation entre la santé et le
bien-être des aînés et leur participation occupationnelle est
complexe; toutefois, avec le vieillissement de la population,
il est essentiel de comprendre ce lien. Elle décrit la partici-
pation à des occupations significatives comme étant
essentielle à la santé et au bien-être des personnes et des
collectivités et elle avance que l’équilibre entre faire, être et
devenir est au coeur d’un mode de vie sain. Les concepts
faire, être et devenir et l’importance de la participation
occupationnelle chez les aînés sont illustrés dans cet
article, à travers les récits de vie de Sid, Cerline et Harold.
Ces derniers sont les participants d’un programme de
conditionnement physique autodirigé désigné sous le nom
de groupe de Sid, qui est offert au Rose and Max Rady
Jewish Community Centre, situé àWinnipeg, au Manitoba.

Sid, représentant commercial à la retraite,
âgé de 83 ans
Il y a environ 10 ans, Sid s’est inscrit à un nouveau centre
communautaire et il s’est inspiré des exercices qu’il avait
appris au YWCA de la région pour commencer son propre
programme. Aujourd’hui, avec Sid à la barre, ce groupe de
conditionnement physique autodirigé d’une durée d’une
heure, connu sous familièrement sous le nom de groupe de
Sid, est offert le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui est
si fascinant par rapport au groupe de Sid, c’est que tout est
arrivé « comme par magie », affirme Sid, encore étonné de
son succès. « Une personne voulait se joindre à moi, puis ce
fut l’effet boule de neige; plusieurs autres personnes ont
voulu se joindre au groupe », dit-il. Actuellement 14
participants âgés de 63 à 87 ans participent assidûment au
groupe. « Nous avons commencé les exercices à l’étage, en
faisant nos propres étirements et en levant des poids. Mais
les responsables du centre n’aimaient pas cela, car ils
disaient que nous monopolisions les poids et la salle »,
affirme Sid. Au lieu de décourager ces aînés, le personnel
du centre a reconnu avec perspicacité la valeur du groupe
pour la santé des participants et leur a offert leur propre
salle d’exercices, équipée de divers poids, bancs et tapis
d’exercice, sans frais additionnels.

Sid dit qu’au début il « détestait faire de l’exercice »,
mais qu’il était motivé à participer au centre pour des
raisons de santé. Depuis qu’il a commencé le groupe, il ne
prend plus de médicaments pour l’asthme, il a réduit ses
médicaments pour la haute tension artérielle et souffre
moins d’engourdissement aux jambes. Cependant, ce ne

sont pas seulement les bienfaits du groupe qui rehaussent
sa santé et son bien-être. Sid tire d’autres avantages
occupationnels de sa participation en donnant son temps
et son énergie au groupe. « Les membres du groupe
m’attendent pour commencer; je suis fier qu’ils suivent mes
consignes. Je suis une personne très sociale. J’aime leur venir en
aide.Dansmon esprit, je crois que je fais quelque chose de bien.
Sans ce groupe, je serais confiné à un fauteuil roulant dans un
foyer pour personnes âgées », dit-il.

Cerline, hôtesse de l’air à la retraite, âgée de
73 ans
Il y a plus de cinq ans,Cerline a appris qu’elle souffrait
d’ostéoporose, après avoir subi huit fractures en une période de
cinq ans. À la suggestion de sonmédecin, elle a commencé à
faire de la natation au centre, jusqu’au jour au Sid l’a encouragée
à se joindre à son groupe. À cemoment-là, le groupe était
composé exclusivement d’hommes;même si elle hésitait, elle
avait le sentiment que ses habiletés sociales à titre d’hôtesse de
l’air l’aideraient à participer activement au groupe. « Je vais
venir faire les exercices parce qu’ils vont améliorerma santé »,
avait alors dit Cerline. Ce qu’elle ne savait pas à cemoment-là,
c’est à quel point sa santé s’améliorerait, ce qu’elle reconnaît et
apprécie grandement à présent.

Cerline participe au groupe depuis maintenant cinq
ans et sa condition physique s’est grandement améliorée.
Elle rapporte fièrement qu’elle n’a subi aucune fracture et
que les examens de sa densité osseuse indiquent qu’elle a
atteint un plateau. « Je tiens à vivre de manière autonome
dans mamaison. Je veux pelleter la neige et tondre le gazon
moi-même; voilà pourquoi je viens ici », dit-elle. Cerline croit
que sa participation au groupe l’a aidée à demeurer chez elle
et à vivre de manière autonome ».

Au-delà des avantages pour sa santé physique,
Cerline se sent liée aux participants du groupe de Sid. Elle est
motivée à participer régulièrement au groupe, parce qu’elle
sait qu’il y aura toujours d’autres personnes pour
l’accompagner et l’encourager dans ses exercices. Cerline
ajoute : « il n’y a pas une séance où on voit pas de sourires
sur nos visages; ces sourires sont fantastiques ». Cerline doit
manquer des séances lorsqu’elle part en vacances,mais elle
demeure toujours en lien avec le groupe en envoyant des
cartes postales.

Le groupe de Sid : le pouvoir et le
sens de l’occupation dans la vie
des aînés

LE SENS DE L'AGIR

Jill Stier et Harold Smordin

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

Responsables de la chronique : Helene J. Polatajko
et Jane A. Davis

http://www.caot.ca
http://www.dal.ca/~csos/index.htm


Actualités ergothérapiques volume 10.224

Cerline éprouve un réel sentiment d’appartenance
au groupe. « Je suis complètement à l’aise avec le groupe. Je
ne sais pas ce que les membres du groupe faisaient comme
travail auparavant, où ils habitent, s’ils sont riches, pauvres
ou quelle est leur religion, parce que cela a peu
d’importance. Nous parlons de nos enfants, de cuisine et
des nouvelles de la journée. L’intérêt immédiat du groupe
n’est pas de savoir qui vous étiez, mais où vous en êtes
rendu présentement », dit-elle.

Cerline dit que sa participation au groupe est très
importante pour elle. « Je vis seule,
mais je n’ai jamais l’impression
d’être seule. Nous, [les aînés],
devons prendre part à des activités,
demeurer en forme et en santé ».
Cerline a clairement décrit les
avantages de la participation
occupationnelle comme un
résultat de santé positif et une
amélioration du bien-être perçu
par les participants.
Cerline dit, avec éloquence : « la

société commence à nous accepter
de plus en plus. Nous devons
encore convaincre les jeunes de ne

pas nous considérer comme des vieux. La seule différence
entre les jeunes et les personnes âgées n’est pas une
question d’âge, mais une question de bien-être ».

Harold, comptable agréé à la retraite, âgé de
80 ans*
La structure est présente dans le travail et la vie de presque
tout le monde et tout le monde s’accommode d’une cer-
taine forme de structure. Le groupe de Sid nous donne une
structure. Nous nous levons tous approximativement à la
même heure; nous avons presque tous la même routine et
nous entendons le même commentaire, qui nous fait rire.
Nous nous tenons habituellement debout, à la même place

et nous utilisons toujours les mêmes bancs. Le groupe
donne un sens à ma vie et me donne une raison de me
lever le matin et de faire quelque chose. C’est le départ de
ma routine matinale et le début de ma journée et je sais
que cela me permet de demeurer en santé. Je n’écris jamais
rien d’autre à mon agenda ces matins-là; ce n’est pas
négociable et je n’y pense même pas. Lorsqu’on négocie, il y
a toujours un gain ou une perte. Pourquoi négocier? Nous
savons qu’il y aura un gain lorsque nous participerons au
groupe.

Nous aimons tous prendre part à des activités; ici,
nous participons aux exercices et nous sommes en bonne
compagnie. Toutes les personnes qui prennent de l’âge
traversent les mêmes difficultés que nous, sans doute un
peu différemment, mais nous pouvons nous aider et nous
encourager à participer. Les exercices sont agréables parce
qu’il y a toujours quelque chose qui nous fait rire. J’ai
l’impression que si je n’y vais pas, j’aurai perdu ma journée
et l’occasion de rire.

Nous participons tous en respectant notre propre
rythme et nos capacités. Personne ne fera de commentaires
si une personne fait la routine sans poids. Avraham, un des
membres du groupe, ne lève pas de poids en raison d’un
accident de voiture, mais il est égal à nous dans le groupe
et il est considéré comme le deuxième leader dans son rôle
de compteur, car il décline toujours le nombre de répéti-
tions. En fait, nous sommes tous égaux peu importe ce que
nous faisions auparavant, les poids que nous levons et
l’endroit d’où nous venons.

Je socialise beaucoup à l’extérieur du groupe,mais
j’aime aussi le fait que le groupe sort parfois pour un repas,
une pièce de théâtre ou un pique-nique. Nous pensons à
tout le monde et tout le monde est invité.

Il y a des jours où on se sent fatigué, où on ne se
sent pas bien et où il faut mener sa propre bataille contre
soi; mais le fait de participer au groupe procure un
sentiment d’appartenance, offre la possibilité de se sentir
en meilleure santé et un environnement où on entend
seulement des commentaires positifs. C’est un lieu où on
vous permet d’être vous-même et d’être reconnu. Que
pourrait-on souhaiter de mieux? Car, comme le dit Harvey,
un des participants du groupe, après chaque exercice :
« c’est parfait! ».

Les choix occupationnels faits par Cerline, Sid et
Harold en participant au groupe de Sid ont entraîné des
résultats positifs aux plans de leur santé physique et
psychologique, ce qui correspond aux résultats de l’étude
menée par AnnWilcock (2005) et par Debbie Laliberte
Rudman et ses collaborateurs (1997). La participation
occupationnelle au groupe de Sid donne aux membres du
groupe la possibilité de continuer à réaliser des occupations
qui leur tiennent à coeur. Ces personnes sont des êtres
sociaux heureux,motivés et actifs qui sont en voie de
devenir des citoyens occupationnels dynamiques en
meilleure santé dans leur collectivité.

Les ergothérapeutes peuvent aider les aînés à
découvrir leur être occupationnel en les incitant à
participer à des programmes, à trouver des ressources et à

* Harold a rédigé lui-même cette étude de cas, ce qui
explique pourquoi elle est écrite à la première personne.
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revendiquer des initiatives qui leur permettront d’être des
participants actifs dans leurs communautés. Les
ergothérapeutes doivent veiller à ce que leur opinion soit
entendue afin de faire progresser les politiques sociales et
en matière de santé et de mener des recherches, planifier
et promouvoir les programmes associés à la santé et au
bien-être des aînés. En outre, les ergothérapeutes doivent
participer à la conception de programmes avec les
décideurs, les fournisseurs de services et les individus
eux-mêmes. Par ailleurs, les ergothérapeutes doivent saisir
toutes les occasions de favoriser le développement de
communautés occupationnelles saines ayant des résultats
durables et de démontrer le pouvoir et l’importance de
l’occupation dans la vie des gens.
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Résumé de Bayona, B.L., McDougall, J.,
Tucker, M.A., Nichols, M., et Mandich, A.
(2006). School-based occupational therapy
for children with fine motor difficulties:
Evaluating functional outcomes and fidelity
of services. Physical and Occupational
Therapy in Pediatrics, 26(3), 89-110.
Préparé par Brenda McGibbon Lammi,membre du groupe
consultatif sur les ECAS.

Objectif de la recherche : Évaluer l’utilité des services
d’ergothérapie et du modèle de prestation de services de
consultation auprès d’enfants ayant des troubles de motri-
cité fine.

Protocole de recherche : Une étude portant sur
l’évaluation d’un programme effectuée à l’aide d’un proto-
cole de recherche pré-test-post-test non aléatoire, à groupe
unique. Les enseignants de la classe ont effectué les
mesures standardisées pré-test et post-test au début et à la
fin de l’année scolaire. Lors de l’évaluation post-test, les
enseignants et les parents ont rempli les mesures de la sat-
isfaction et les ergothérapeutes ont résumé les services
qu’ils avaient prodigués en remplissant un questionnaire.

Milieu : Salles de classe de diverses écoles de la région de
London-Middlesex en Ontario, au Canada.

Participants : Les enfants admissibles à l’étude étaient
âgés de cinq à huit ans; ils fréquentaient une école de la
maternelle à la troisième année d’une commission scolaire
publique ou Catholique et on avait décelé chez eux un trou-
ble de la motricité fine pendant l’année 2002. Par ailleurs,
les participants admissibles n’avaient pas reçu
d’intervention thérapeutique d’une autre source et aucun
trouble neurologique n’avait été diagnostiqué chez eux.
Initialement, trente-cinq élèves étaient admissibles à
l’étude. Toutefois, certains élèves ont été exclus de l’étude
pour les raisons suivantes : huit élèves n’avaient pas obtenu
le consentement de leurs enseignants, quatre avaient reçu
un diagnostic de trouble neurologique et deux n’avaient
pas été soumis à des mesures post-test. Vingt-trois élèves
(19 garçons et quatre filles) ont donc participé à l’étude.

Interventions :
Des ergothérapeutes ont effectué de cinq à dix visites pour

chaque participant tout au long de l’année scolaire, tel que
demandé par le programme de services de santé en milieu
scolaire de la région. L’intervention comprenait les aspects
suivants : identification en collaboration des domaines
ciblés, évaluation des habiletés et conception et prestation
de stratégies de consultation et transmission de recom-
mandations aux enseignants et aux parents.

Mesures des résultats :
(a)Mesures des capacités fonctionnelles
• Vineland Adaptive Behavior Scales - Classroom
Edition (VABS-C)

• School Function Assessment - Version 3.0 (SFA)
(b)Mesures du processus thérapeutique
• Consultation Summary Form
• Checklist for Strategies Employed by Classroom
Teachers

• Questionnaire de satisfaction du client
• School-Based Occupational Therapy
Questionnaire

Principaux résultats :
(a) Fonction
On a déterminé que la communication écrite s’était
améliorée de manière significative au plan statistique et au
plan clinique, tel que mesuré par le VABS-C (t(21) = -3,99,
p<0,001, test unilatéral) et le SFA (t(21) = -1,96, p<0,05, test
unilatéral). On a également observé une amélioration sta-
tistiquement et cliniquement significative de l’utilisation de
matériel scolaire écrit, à l’échelle secondaire du SFA (t(18) = -
2,31, p<0,05, test unilatéral). Aucune différence significative
n’a été observée dans l’échelle secondaire de la motricité fine
de du VABS-C. Après la consultation, on a déterminé que 70
% des enseignants avaient utilisé des modifications des
tâches individuelles, des modifications de l’environnement
et des stratégies d’apprentissage cognitif, de même que le
soutien et les ressources de la classe, comparativement à 26
% avant la consultation.

(b) Processus thérapeutique
Quatre-vingt six pour cent des ergothérapeutes ont indiqué
qu’ils avaient utilisé une forme quelconque de services
directs pour réaliser leur intervention. En moyenne, les
ergothérapeutes avaient le sentiment que leurs services
avaient entraîné une certaine réussite. Cent pour cent des
enseignants et 52 % des parents ont rempli les mesures de
la satisfaction. Les enseignants étaient indifférents ou
légèrement insatisfaits face aux services, alors que les pa-
rents étaient généralement satisfaits.

Des services d’ergothérapie en milieu
scolaire ont amélioré les compétences
en écriture des enfants, mais ces services
n’étaient pas conformes au modèle de
consultation proposé
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Conclusions des auteurs :
Les auteurs ont découvert que la majorité des
ergothérapeutes avaient offerts quelques services directs
aux enfants, tout en travaillant à partir d’un modèle de
prestation de services de consultation. Toutefois, ils n’ont
pas été en mesure d’établir la portée des services directs
par rapport à celle de la consultation.
Les auteurs affirment que les élèves ont amélioré leur ren-
dement occupationnel, mais qu’il est difficile d’attribuer
cette amélioration uniquement aux services de consulta-
tion, compte tenu de la combinaison de services de consul-
tation et de services directs ayant été offerts.

Les coordonnées de l’auteure désignée de
l’évaluation critique de cet article sont les suivantes :
Janette McDougall, courriel: janettem@tvcc.on.ca

Commentaire sur Bayona, C. L. et al. (2006).
School-based occupational therapy for chil-
dren with fine motor difficulties: Evaluating
functional outcomes and fidelity of services.
Les services d’ergothérapie en milieu scolaire sont offerts de
plus en plus fréquemment. Selon Chui et Reid (2002), le
nombre de demandes de consultation pour des services
d’ergothérapie en milieu scolaire auprès des enfants
atteints de troubles de la motricité fine a augmenté de plus
de 500 % dans les cinq dernières années. Afin de répondre
à ces demandes croissantes, le modèle de prestation des
services est passé d’un modèle de prestation de services
directs à un modèle fondé sur la consultation (Sandler,
1997). Malgré l’utilisation croissante des services de consul-
tation, très peu d’études se sont penchées sur les résultats
des services d’ergothérapie en milieu scolaire basés sur ce
modèle. Afin de combler cette lacune, Bayona et ses collabo-
rateurs (2007) ont choisi d’évaluer les compétences pour la
communication écrite, de même que la motricité fine des
participants à la suite de la mise en oeuvre d’un

programme offrant des services de
consultation en ergothérapie, en
vue de produire davantage de don-
nées probantes pour la pratique de
l’ergothérapie.

Problèmes associés à la
méthodologie :
Ce protocole quasi-expérimental
pré-test-post-test non aléatoire à
groupe unique a permis aux
auteurs d’aborder les questions de
recherche prédéterminées.
Cependant, certains points sont
demeurés incertains lors de
l’interprétation des résultats.
Les auteurs affirment qu’ils
n’avaient pas utilisé de groupes

témoins pour des raisons d’éthique et pour des raisons
associées au type de prestation des services. Aucune direc-

tive n’a été donnée aux ergothérapeutes en ce qui concerne
le contenu de l’intervention, ce qui peut avoir entraîné un
biais d’intervention. Les auteurs ne pouvaient pas fournir
d’information importante sur le temps relatif consacré à
chaque modèle de prestation des services, car ils n’ont pas
consigné par écrit le temps qu’ils avaient consacré aux serv-
ices de consultation ou aux services directs. Dans les résul-
tats, 86 % des ergothérapeutes ont affirmé qu’ils avaient
fourni des traitements directs sous une forme ou une autre
pendant l’étude. On ne sait pas clairement pourquoi ces
ergothérapeutes ont jugé qu’il était nécessaire d’offrir des
traitements directs, alors que la question de recherche était
d’évaluer l’efficacité d’un modèle de consultation.
Les deux mesures des résultats sélectionnées pour l’étude
ont été administrées par les enseignants des participants.
Bien qu’il s’agisse d’une méthode réaliste, dans la pratique,
cela peut entraîner un biais. Par ailleurs, les mesures des
résultats sélectionnées auraient pu être rehaussées en y
ajoutant les objectifs d’invervention SMART (spécifique,
mesurable, réalisable, réaliste et opportun), afin
d’augmenter l’objectivité des résultats de l’étude. Les
auteurs ont aussi reconnu que les changements observés
dans cette étude pouvaient être attribués à la maturation
ou à une intervention directe.

Généralisabilité :
Parmi les 35 participants recrutés, 23 ont participé à l’étude.
Même si les auteurs ont justifié les causes du retrait des
participants , 23 % des participants n’ont pas participé à
l’étude, ce qui a pu avoir un effet sur les résultats. Par
ailleurs, en raison de la taille réduite de l’échantillon et de
l’absence d’un groupe témoin, il est plus difficile de
généraliser les résultats à une plus grande population.

Mesures des résultats :
Les mesures des résultats cliniques choisies pour l’étude
étaient les suivantes : le Vineland Adaptive Behaviour
Scales - Classroom Edition (VABS-C) (Sparrow, Balla, et
Cicchetti, 1984) et le School Function Assessment -Version
3.0 (SFA) (Coster, Deeney, Halitwanger, et Haley, 1994). Les
auteurs ont exprimé des commentaires sur la fiabilité des
évaluations, mais ils n’ont pas fourni de valeurs spécifiques.
En outre, bien que le SFA soit une mesure des résultats clé
dans cette étude, il semble que sa validité n’ait pas été véri-
fiée. Il est important de s’assurer que la mesure des résul-
tats choisie mesure véritablement le construit qu’elle est
supposée évaluer.

Analyses statistiques :
Les auteurs ont justifié adéquatement la taille de
l’échantillon de l’étude. Les résultats ont été présentés en
fonction des différences significatives au plan statistique et
des changements significatifs au plan clinique. Les change-
ments significatifs au plan clinique ont été calculés et
expliqués en termes faciles à comprendre pour un clinicien
en ergothérapie.

À propos des
commentatrices -
Monika Cameron, MSc
(OT), OT Reg. (Ont.) est
ergothérapeute au
Champlain Community
Care Access Centre,
Pembroke, Ontario.
Brenda McGibbon
Lammi, MSc(RS), BHSc
(OT), OT Reg. (Ont) est
ergothérapeute au
Champlain Community
Care Access Centre,
Pembroke, Ontario.
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Application dans la pratique :
Bien que le modèle de consultation n’ait pas été examiné
en profondeur, il semble que ce modèle soit utilisé couram-
ment comme solution de rechange aux services directs. Les
auteurs n’ont pas pu déterminer clairement pourquoi les
ergothérapeutes ayant participé à cette étude ont donné
des services directs, alors qu’il s’agissait d’une étude
examinant un modèle de consultation. Peut-être que les
ergothérapeutes ont eu le sentiment que, pour que leur
intervention soit centrée sur le client, ils devaient passer du
temps avec chaque élève, afin de donner des recommanda-
tions qui seraient suivies par une autre personne (c’est-à-
dire, qu’ils devaient découvrir ce qui fonctionnerait le
mieux pour ces élèves). Aurait-il été contre les principes de
l’éthique que ces ergothérapeutes émettent des recomman-
dations sans vraiment passer du temps avec les élèves? Ce
temps doit-il être considéré comme un service thérapeu-
tique direct ou comme une partie essentielle d’une
thérapie basée sur la consultation?

L’un des buts précis de cette étude était d’examiner
la fidélité des services de consultation en ergothérapie
offerts aux enfants ayant des troubles de la motricité fine. Il
aurait été difficile de mesurer ce but précis sans com-
mencer par définir clairement le terme consultation. En
définissant le terme consultation au départ, les auteurs
auraient été davantage en mesure de mesurer la fidélité de
l’intervention en fonction de cette approche particulière. En
ayant une définition du terme consultation, le lecteur
aurait pu se servir de l’étude pour comparer les résultats ou
pour faire des liens avec sa pratique actuelle.

Il est également important de noter que les
enseignants ont exprimé soit de l’indifférence, soit une
légère insatisfaction face aux services d’ergothérapie.
Ceci pourrait avoir des conséquences importantes sur la
pratique, puisque l’application des recommandations
émises par les ergothérapeutes qui utilisent un modèle
de consultation est tributaire du personnel de l’école, y
compris les enseignants, qui mettront les recommanda-
tions en oeuvre. Une approche plus globale faisant appel à
la prise de décision en équipe avec l’enseignant pourrait
favoriser l’incorporation des recommandations en classe et
procurer une plus grande satisfaction aux enseignants face
aux services. Il est logique que des changements soient
apportés pour répondre à l’augmentation du nombre de
demandes de consultation.

Dans une étude préliminaire, Jarus et Goverover
(1999) ont découvert qu’il arrive que les enfants ne fassent
pas l’acquisition de nouvelles habiletés aussi facilement
que des adultes dans un environnement comportant un
grand nombre d’interférences contextuelles, comme dans le
contexte d’une salle de classe. Il est possible qu’il soit plus
avantageux de combiner un modèle de prestation de ser-
vices directs à un modèle de prestation de services de con-
sultation. Tout au long de l’article, les auteurs reconnaissent
les lacunes de la recherche et leurs préoccupations face au
protocole de recherche. Il sera important de mener d’autres
recherches afin d’aborder les avantages et les conséquences

possibles des interventions ergothérapiques en milieu
scolaire basées sur des modèles de consultation, afin de
mieux orienter les cliniciens en ergothérapie.
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Questions de discussion :
1. Quelles sont les compétences et les connaissances
re-quises pour utiliser efficacement un modèle de
consultation en ergothérapie? Les ergothérapeutes
ont-il reçu une formation adéquate pour offrir des
services de consultation dans les écoles ou dans
d’autres domaines de pratique?

2. Les commentatrices suggèrent que les objectifs SMART
pourraient être une stratégie pour améliorer le degré
d’objectivité et aborder les limites associées aux fait
que les enseignants remplissent les mesures des
résultats. Comment les objectifs SMART peuvent-ils
contribuer à l’évaluation d’une intervention? Peut-on les
utiliser pour examiner les données d’autres groupes de
clients?

3. Y a-t-il un moyen d’aborder les difficultés liées à la
volonté de faire une comparaison ou d’avoir un groupe
témoin dans ce type d’étude?
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Mise à jour de la FCE

Concours à venir
Date limite – 1er juin et 1er octobre 2008
• Bourse pour déplacement de la FCE / et de l’Institut sur le
vieillissement de l’ICRS (1 x 1 000 $ pour chaque période
couverte par la date limite) (les candidats doivent soumet-
tre leur candidature par l’intermédiaire de l’Institut sur le
vieillissement de l’ICRS)

Date limite – 30 septembre 2008
• Nouvelle bourse d’études : Bourse en réadaptation
communautaire en ergothérapie (1 x 5 000 $)

• Nouveau prix : Prix en enseignement de Francis and
Associates (1 x 1 000 $)

• Nouveau prix : Le prix de la FCE pour les futurs érudits
(Envoyez un courriel à skamble@cotfcanada.org si votre
établissement est intéressé à ce prix.)

• 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 avoir d’autres détails et pour télécharger les mises
à jours des formulaires de demande du programme,
consultez la section awards du site www.cotfcanada.org.

Le 25e anniversaire de la FCE!
La FCE présentera un gala le 7 novembre 2008 à Toronto,
afin de souligner le 25e anniversaire de sa fondation, qui a
eu lieu le 17 mai 1983. D’autres détails seront divulgués au
cours de l’année. D’autres événements semblables seront
également organisés. Tout le monde est invité à participer
afin de financer le savoir et la recherche en ergothérapie au
Canada.

Membres du conseil d’administration de la FCE
La FCE souhaite la bienvenue à Sue Baptiste, qui est mem-
bre du corps professoral à la McMaster University et à Andy
Kovacs de la Sun Life Financial, qui se sont joints au conseil
d’administration le 1er octobre 2007. La FCE remercie les
membres sortant du conseil pour leur dévouement et le
travail qu’ils ont accompli pour la FCE : la présidente
sortante Sandra Bressler et Michael Bilas.

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

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

Ability Health Care
Supplies Inc.
Able Translations Ltd.

�

Ingrid Barlow
Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Jeff Boniface
Jane Bowman
Mary J. Bridle

�

Deb Cameron
Donna Campbell
Campbell Morden
Canadian Association of
Occupational Therapists
Anne Carswell
Mary Clark Green

�

Sandy Daughen
Louise Demers
Johanne Desrosiers

�

Patricia Erlendson
Margaret Friesen

�

Karen Goldenberg
�

Susan Harvey
�

Invacare Canada L.P.

Paramjit Kalkat
�

Lori Letts
�

Brendan Maher
Mary Manojlovich
Katherine McKay
Diane Méthot
Jan Miller Polgar

�

Nova Scotia Society of
Occupational Therapists

�

Gayle Restall
Patty Rigby
Jacquie Ripat
Annette Rivard

�

Debra Stewart
Thelma Sumsion
Melinda Suto

�

Barry Trentham
�

IrvineWeekes
MurielWestmorland
SeanneWilkins
LoraWoo

�

1 donateur anonyme

http://www.caot.ca
mailto:skamble@cotfcanada.org
http://www.cotfcanada.org
mailto:swittenberg@cotf-canada.org
mailto:swittenberg@cotf-canada.org
mailto:swittenberg@cotf-canada.org
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ORGANISÉ CONJOINTEMENT
AVEC L’ACE
12 au 14 juin
Congrès 2008 de l’ACE : Explorer
les frontières de l’occupation
Whitehorse, Yukon
Tél : (800) 434-2268 poste 236 Courriel :
conference@caot.ca

ATELIERS OFFERTS PAR LES
SERVICES D’APPRENTISSAGE DE
L’ACE
The ADL Profile
Dates : 20-22 juin 2008
Heure :8:30- 16:30
Conférencière :Carolina Bottari
Lieu :Vancouver General Hospital,
Vancouver, CB
Renseignements : education@caot.ca
Tél : (800) 434-2268 poste 231

Enabling occupation through
home renovation and universal
design
Dates : 1er et 2mai 2008
Conférencière :Kathy Pringle
Lieu :Toronto,Ontario
Renseignements : education@caot.ca
Tél : (800) 434-2268 poste 231

Ateliers par l’intermédiaire du
Web offerts par les services
d’apprentissage de l’ACE :
Atelier sur le travail autonome :
Êtes-vousun travailleur auto-
nomeou songez-vousà ladevenir?
Atelier par l’intermédiaire duWeb
offerts en trois séances sur l’heure du
midi :Dates :Les jeudis 8,15 et 22mai 2008
Heure : 12 h à 13 h pm, heure
normale de l’est
Conférenciers :Bradley Roulstonet
HillaryDrummond
Renseignements :education@caot.ca
Tél : (800) 434-2268poste 231
Télécop. : (613) 523-2552
Courriel :education@caot.ca

CONFÉRENCES
Choose to Learn
Picky Eaters versus Problem Feeders.
The SOS Approach to Feeding
Dates : 23-24-25 avril 2008
Lieu :Nouvel Hôtel,Montréal,QC
Renseignements :Caroline Hui
Tél. : (450) 242-2816

Télécop.: (450) 242-2331
Courriel : info@choosetolearn.ca
Dalhousie University, School of
Occupational Therapy and the
International AMPS Project 2008
International AMPS Symposium
Measuring, Planning, and
Implementing Occupation-based
Programs
Dates : 30 juillet et 1er août 2008
Renseignements:p.fitzgerald@dal.ca
Tél. : (902) 494-6351

COURS RECONNUS PAR L’ACE
Myofascial Release Seminars
Cervical-Thoracic Myofascial Release
Myofascial Mobilization
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Myofascial Unwinding
Pediatric Myofascial Release
Séminaires de deux ou trois jours à divers
endroits offerts entre janvier 2008 et
juillet 2008. Instructeur : John F. Barnes
Renseignements : Sandra C. Levengood
222West Lancaster Avenue, Paoli, PA
Courriel : paoli@myofacialrelease.com
Siteweb: www.myofascialrelease.com

ASSOCIATION CANADIENNE DES
SOINS DE SANTÉ
Risk Management and Safety in Health
Services
Le cours débute à tous lesmois de
septembre et se poursuit sur une base
continuelle.
Continuous Quality Improvement for
Health Services
Le cours débute à tous lesmois de
septembre.
Modern Management
Cours par correspondance
Renseignements :Cheryl Teeter,Directrice,
CHA Learning, 17 York Street,
Ottawa,ON,K1N 9J6
Tél. : (613) 241-8005, poste 228
Télécop. : (613) 241-5055
Courriel : cteeter@cha.ca

Formation à distance par
l'intermédiaire duweb
University of British Columbia and
McMaster University Post Professional
Graduate Programs in Rehabilitation
Sciences
Coursoffertsdeuxfoisparannée,de
septembreàdécembreetdejanvieràavril.

Evaluating Sources of Evidence
Reasoning, Measurement
Developing Effective Programs
Facilitating Learning in Rehab Contexts
Lecertificatestaccordéaprès laréussite de
cinq cours. Les unités de ces cours sont
ajoutés aux programmes demaîtrise 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 ou
www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Série de la Dalhousie University
Advanced Research Theory & Methods
for Occupational Therapists (OCCU 5030)
Janvier à avril 2008
Instructrice : Dre GraceWarner
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043)
Janvier à avril 2008
Instructrice : Jocelyn Brown
Identity and Transitions (OCCU 5040)
Printemps/été 2008
Instructrice : Jocelyn Brown
Renseignements : Pauline Fitzgerald
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

Université McGill
École de physiothérapie et
d’ergothérapie
Développez une expertise en conduite
automobile : Évaluation, adaptation
et entraînement
* POTH-673 Le dépistage des
conducteurs à risque (hiver);
* POTH-674 L’évaluation des
capacités de conduire un véhicule
routier (été);
* POTH-675 Travaux pratiques dirigés
(automne)
* POTH-676 Les aides
technologiques à la conduite
automobile (hiver/printemps);
* POTH-677 L’entraînement des capac-
ités de conduire un véhicule routier
(été/automne).
Tél. : (514) 398-3910
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web : http://www.mcgill.ca

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

mailto:conference@caot.ca
mailto:education@caot.ca
mailto:education@caot.ca
mailto:education@caot.ca
mailto:education@caot.ca
mailto:education@caot.ca
mailto:info@choosetolearn.ca
mailto:fitzgerald@dal.ca
mailto:paoli@myofacialrelease.com
http://www.myofascialrelease.com
mailto:cteeter@cha.ca
mailto:info@mrsc.ubc.ca
mailto:tryssen@mcmaster.ca
http://www.mrsc.ubc.ca
http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab
mailto:fitzgerald@dal.ca
http://www.mcgill.ca

