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Dans le numéro de janvier 2008 des Actualités
ergothérapiques, le premier d’une série d’articles présentait
les nouvelles lignes directrices canadiennes en ergothérapie :
Enabling Occupation II : Advancing an Occupational Therapy
Vision for Health,Well-Being, and Justice through
Occupation (Townsend et Polatajko, 2007). Dans cet article,
on expliquait aux lecteurs que cette édition des huitièmes
lignes directrices canadiennes avait été rédigée à partir
d’un conseil consultatif, des rétroactions découlant de
plusieurs forums et des perspectives de plus de 60 auteurs
à travers le Canada. Ce deuxième article présentera le
Modèle canadien du rendement occupationnel et de
participation (MCRO-P) (Polatajko, Townsend et Craik, 2007)
aux ergothérapeutes et décrira le rôle que peuvent jouer les
étudiants à titre d’interprètes du modèle.

Présentation du MCRO-P
Depuis 1997, la description du rôle fondamental de
l’ergothérapie est de promouvoir l’occupation (Association
canadienne des ergothérapeutes [ACE]), 1997, 2002.
L’habilitation se définit par la thérapie et les façons
particulières qu’ont les ergothérapeutes de travailler avec
les personnes; l’occupation est le principal domaine de
préoccupation dans lequel l’habilitation se produit. Les
ergothérapeutes travaillent en fonction d’une définition
très large de l’occupation. La définition retrouvée dans les
lignes directrices de 2007 est la suivante :

L’occupation fait référence aux groupes d’activités et
de tâches de la vie quotidienne auxquels les individus et les
cultures attribuent un nom, une structure, une valeur et un
sens. L’occupation comprend tout ce que les gens font pour
prendre soin d’eux-mêmes (soins personnels), se divertir
(loisir) et contribuer à l’édifice social et économique de
leurs communautés) (traduction de Townsend et Polatajko,
2007, p. 369).

Comme de nombreux autres professionnels, les
ergothérapeutes utilisent des modèles pour organiser des
pensées en fonction de construits fondamentaux. Le
Modèle canadien du rendement occupationnel (MCRO) a
initialement été publié dans les lignes directrices
Promouvoir l’occupation : une perspective de l’ergothérapie

(ACE, 1997). Le MCRO décrivait alors les trois construits de
base de la profession de l’ergothérapie : occupations,
personnes et environnements; il illustrait le rendement
occupationnel comme un résultat de l’interaction
dynamique entre ces concepts (ACE, 1997, 2002) (voir la
figure 1, partie A).

Au cours de la dernière décennie, l’image du MCRO
est devenue très familière pour les ergothérapeutes. Cette
image a exercé une fonction importante, en façonnant
notre perspective occupationnelle au Canada et à travers le
monde. Cependant, certaines questions demeurent, par
exemple, quel est notre principal domaine de
préoccupation? Et, qu’est-ce qui rend l’ergothérapie

différente des autres professions comme la sociologie, la
géographie et la psychologie de l’environnement, qui
examinent également les interactions entre les humains,
leur entourage et leur fonctionnement dans la société?

Un examen critique du MCRO a permis de créer une
image qui est une vue en coupe transversale (voir la figure
1, partie B). On peut utiliser la vue en coupe transversale du
MCRO afin de démontrer le point suivant :

L’occupation est le point d’intérêt central et elle
délimite notre intérêt pour les personnes et les
environnements. La coupe tranversale – illustrant
l’occupation à l’avant et au centre – présente l’occupation
comme notre principal domaine d’intérêt; elle montre que
nous nous préoccupons principalement de l’occupation
humaine et elle illustre les liens entre la personne
occupationnelle et les influences occupationnelles de
l’environnement; ces aspects de la personne ou de
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Figure 1 Le MCRO-P : Spécifier notre domaine de
préoccupation

A. Cité sous le nom de MCRO dans Promouvoir l'occupation (1997a, 2002) et de
MCRO-P dans Enabling Occupation II.

B. Vue en coupe transversale Polotajko, H, J. Townsend, E. A. Craik, J. (2007).
Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E),
dans Enabling Occupation II, page 23.

Définition du MCRO-P - Il s’agit d’une extension du cadre
conceptuel de 1997/2002 qui présente la vision
ergothérapique de la relation dynamique qui existe entre les
personnes, les environnements et les occupations; la
participation englobe les domaines d’intérêt en ergothérapie
qui comprennent et vont au-delà du rendement
occupationnel d’une personne tout au long de sa vie et dans
divers environnements. (Traduction de la définition retrouvée
dans le glossaire de : Enabling Occupation II , p. 364)
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l’environnement vont au-delà de la portée de l’ergothérapie
(Townsend et Polatajko, 2007, p. 24).

L’ergothérapeute qui travaille avec un client ayant
subi récemment un accident vasculaire cérébral (AVC) et

qui souffre également de diabète
doit se concentrer sur les
occupations que le client souhaite
ou doit réaliser, sur les facteurs
familiaux ou environnementaux
pouvant influer sur sa participation
occupationnelle et sur certains
aspects de la personne, notamment
les aspects découlant du diabète et
de l’AVC qui peuvent avoir un effet
sur sa participation occupationnelle.
Il n’est pas nécessaire que
l’ergothérapeute connaisse
parfaitement les domaines de
l’endocrinologie et de la neurologie
pour faciliter l’occupation auprès de
ce client. Cependant, il est essentiel
que l’ergothérapeute comprenne
comment les déficits corporels et
systémiques actuels et éventuels, de
même que le contexte socioculturel
et géographique du client peuvent
influer sur sa participation
occupationnelle.

Tel qu’illustré dans Enabling
Occupation II, avoir des occupations
n’a pas le même sens que celui de
réaliser des occupations. En outre,
les humains participent
fréquemment à des occupations
sans les réaliser eux-mêmes. Dans
Enabling Occupation II, on critique le
fait que dans le MCRO l’accent était
mis uniquement sur le rendement,
car il représente un seul segment de
notre intérêt pour l’occupation
humaine, tel que décrit dans
l’extrait suivant :

Au-delà du rendement occupationnel, les
ergothérapeutes s’intéressent également aux
autres modes d’interaction occupationnelle. Parmi
ces modes, citons le comportement occupationnel,
la capacité occupationnelle, la compétence
occupationnelle, le développement occupationnel,
la participation occupationnelle, et l’histoire
occupationnelle […] La participation
occupationnelle englobe des perspectives plus
larges sur l’occupation […] la participation
comprend tout ce que nous faisons pour participer
ou pour nous occuper […] De nos jours, les
préoccupations en ergothérapie sont conformes au
sens général de la participation occupationnelle
(Townsend et Polatajko, 2007, p. 24).

Pour élaborer davantage, notre intérêt pour
l’occupation humaine ne se limite pas seulement à
l’examen du rendement à la réalisation d’une occupation,
mais aussi au degré d’importance ou de satisfaction que
cette occupation procure à la personne, à la famille, au
groupe ou à l’organisme. Les ergothérapeutes se
préoccupent également des possibilités de participation
occupationnelle qu’offrent les interactions entre
l’occupation, la personne et l’environnement. Avec l’ajout
du mot participation, le modèle bien connu du MCRO
devient le MCRO-P, afin d’élargir notre perspective
occupationnelle.

Transférer et appliquer le MCRO-P dans la
pratique
La littérature propose que l’une des méthodes efficaces
pour faciliter le transfert des connaissance est de faire
appel à des étudiants, afin qu’ils deviennent des interprètes
des nouvelles connaissances (Harrison, 2000). Même si les
étudiants n’ont pas beaucoup de connaissances fondées sur
l’expérience, ils ont une compétence unique à offrir. En
effet, les étudiants ont de solides connaissances sur les
théories et modèles actuels; ils ont accès aux ressources de
la bibliothèque et à l’expertise des enseignants et ils
peuvent présenter une nouvelle perspective, ce qui fait
d’eux d’excellents « passeurs » pour intégrer les nouvelles
connaissances dans la pratique (Harrison, 2000). Il est
avantageux pour les praticiens et les étudiants en

ergothérapie d’unir leurs efforts en vue de favoriser le
transfert des nouvelles connaissances dans la pratique et,
dans cette situation particulière, en vue de répondre à deux
questions : Comment puis-je veiller à ce que ma pratique
soit centrée sur l’occupation et comment peut-on appliquer
le Modèle canadien du rendement occupationnel et de
participation (MCRO-P) dans la pratique?

Carly McCarthy et Cynthia Zhang sont étudiantes à la
maîtrise en science (ergothérapie) à la Dalhousie University.
Avec la collaboration de la Dre Elizabetnh Townsend, elles
effectuent un projet de recherche appliquée qui met l’accent
sur le transfert des connaissances et qui est basé sur la
conception et l’évaluation d’un programme de formation.
Leur projet examine la façon dont les ergothérapeutes
réagissent à un atelier sur l’intégration des nouvelles lignes
directrices dans la théorie et la pratique. À cette fin, elles ont
mis sur pied un atelier de deux heures sur Enabling
Occupation II; cet atelier a été présenté à la Dalhousie
University, le mercredi 28 novembre 2007. Elles ont aussi
préparé un livre d’accompagnement et un sondage
d’évaluation de l’atelier. Les étudiantes se serviront des
commentaires et réactions des participants pour réviser leur
travail et le présenter à nouveau afin de peaufiner leurs
compétences sur le transfert des connaissances.
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« Avec l’ajout du mot participation, le modèle bien connu
du MCRO devient le MCRO-P, afin d’élargir notre
perspective occupationnelle. »



Pendant l’atelier, les animateurs étudiants ont
discuté de l’importance de la pratique centrée sur
l’occupation et la nécessité d’intégrer la théorie dans la
pratique. Les ergothérapeutes étaient intéressés à
comprendre les différences entre le MCRO-P et le MCRO et à
découvrir des façons d’appliquer le MCRO-P dans la
pratique. Dans l’un des exercices, les participants ont
travaillé en paires pour examiner des cas puisés dans leur
propre clientèle. Les étudiants ont présenté la mise à jour
du modèle et ont amené les praticiens à réfléchir à leurs
cas en fonction du MCRO-P. Les praticiens ont déterminé les
difficultés en matière de rendement occupationnel ou les
problèmes de participation de quelques cas qu’ils avaient
rencontrés dans leur pratique. Cet exercice avait pour but
de placer l’occupation au cœur de l’intervention et de
susciter un dialogue critique sur les façons de rendre
l’habilitation de l’occupation plus visible et plus explicite.

L’interaction entre les étudiants et les praticiens a été
stimulante et a suscité la réflexion. Les praticiens ont parlé
de leurs expériences cliniques et de leurs connaissances,
alors que les étudiants ont posé des questions sur les
façons d’appliquer le MCRO-P. Les ergothérapeutes ont mis
en relief les défis associés à l’identification des difficultés
en matière de rendement occupationnel et de participation
des clients. À certains moments, les participants ont affirmé

que le fait d’avoir une vue d’ensemble pouvait mettre
l’occupation de l’avant, mais que l’on pouvait facilement
passer à côté de l’occupation en raison de détails moins
importants associés à la pratique quotidienne. Cet atelier a
suscité entre les participants des discussions sur la pratique
centrée sur l’occupation qui ont éclairé les étudiants et qui
leur ont permis de développer leurs compétences pour
appliquer la théorie dans la pratique.

Enabling Occupation II présente une vue en coupe
tranversale du MCRO-P pour définir et délimiter le domaine
de préoccupation des ergothérapeutes, c’est-à-dire
l’occupation humaine. La discussion qui a eu lieu pendant
l’atelier sur le MCRO-P a permis de mettre en relief la
portée du rendement occupationnel et les possibilités
d’élaborer plus en profondeur la perspective
occupationnelle, afin d’y incorporer le construit plus large
de la participation occupationnelle. Les animateurs
étudiants ont été d’excellents interprètes pour transmettre
les nouvelles idées présentées dans Enabling Occupation II
et les autres textes universitaires, même s’ils ont aussi
reconnu les difficultés et les possibilités rencontrées par les
praticiens.

Nous recevrons avec enthousiasme vos
commentaires et réactions sur le babillard électronique du
public de la section Promouvoir l’occupation du site web de
l’ACE ou dans les . Nous aimerions connaître votre opinion
sur la question suivante : Comment les ergothérapeutes

pourraient-ils utiliser le MCRO-P pour décrire notre sujet
d’intérêt et de préoccupation qui englobe l’occupation, le
rendement occupationnel, la participation occupationnelle
et les autres construits occupationnels?

Veuillez adresser toute question ou tout
commentaire concernant cette publication au babillard
électronique de Promouvoir l’occupation au :

➢ www.caot.ca
➢ Périodiques et Publications
➢ Promouvoir l’occupation

➢ Le babillard électronique du public
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« Enabling Occupation II présente une vue en coupe
tranversale du MCRO-P pour définir et délimiter le
domaine de préoccupation des ergothérapeutes, c’est-à-
dire l’occupation humaine. »



Enseigner à travailler en équipe tout en offrant des services
de santé à base communautaire, voilà un concept qui va de
soi pour Madame Claire-Jehanne Dubouloz, professeure
agrégée en ergothérapie, vice-doyenne de la Faculté des
sciences de la santé et directrice de l’École des sciences de la
réadaptation à l’Université d’Ottawa. Madame Dubouloz,
qui a eu l’idée de mettre en action cette vision
révolutionnaire du travail d’équipe, a joué un rôle
déterminant dans l’ouverture de la Clinique universitaire
interprofessionnelle de réadaptation de l’Université
d’Ottawa, en 2006.

Le but de Madame Dubouloz était de mettre en
correspondance le besoin de stages en français des
programmes d’études en santé de la région d’Ottawa et les
besoins de la population francophone locale en matière de
réadaptation. Cette initiative s’inspire de la Perspective de
la santé fondée sur la participation sociale (Modèle du
Processus de production du handicap) (Fougeyrollas, P.,
Cloutier, R., Bergeron, H., Côté, J., Michel, G., 1998), ainsi que
du Modèle d’Éducation interprofessionnelle pour une
pratique de collaboration centrée sur le patient développé
par Santé Canada (D'Amour et Oandasan, 2004). Elle offre
aux étudiants inscrits à différents programmes de la santé
la possibilité de découvrir les rôles et responsabilités des
autres intervenants, à partir d’une approche fondée sur la
collaboration. « Je ne savais pas que les ergothérapeutes
visitaient les cuisines de leurs clients pour évaluer leurs
besoins quotidiens! », a dit une étudiante de la clinique. De
telles prises de conscience montrent pourquoi la
collaboration interprofessionnelle dans l’enseignement et
la prestation de soins de santé primaire est la clé de
l’avancement de l’enseignement et de la formation.

« Avant l’ouverture de la clinique, chaque programme
d’études avait tendance à enseigner en vase clos », dit
Madame Dubouloz. « Pendant leur stage à la clinique, les
étudiants prennent conscience de ce que les autres pensent
et font. L’esprit de collaboration qui règne à la clinique
favorise les interactions entre les intervenants et les clients,
ainsi, les clients et les proches aidants peuvent se prévaloir
de soins coordonnés en frappant à une seule porte. C’est
une situation gagnante ».

Répondre à un besoin
Située sur le campus de l’Université d’Ottawa, la clinique
vient combler le manque d’accessibilité aux services de
réadaptation en français dans la région d’Ottawa. « Nous
avons répondu à un besoin de la communauté », affirme
Madame Dubouloz. « Auparavant, les clients pouvaient
attendre jusqu’à six mois avoir de voir un clinicien ou de
recevoir des services à domicile ».

Pendant les étapes initiales, la clinique s’est centrée
sur le traitement des enfants d’âge scolaire atteints de
déficits légers ayant un impact sur leur participation à
l’école et à la maison, de même que sur les interventions
auprès des adultes âgés de 50 ans et plus ayant des déficits
physiques en raison d’une maladie chronique. Des soins
sont aussi offerts aux membres de famille et aux proches

aidants qui participent aux programmes à domicile.
Vers la fin de la première année d’existence de la

clinique, plus de 90 clients avaient reçu des services
gratuits et 22 clients se trouvaient sur une liste d’attente.
Les clients ont accès à la clinique par l’intermédiaire de
différents réseaux. Certains clients viennent parce qu’ils ont
entendu parler de la clinique, mais la plupart sont aiguillés
soit par des collègues travaillant dans des hôpitaux, ou par
des Centres d’accès aux soins communautaires ou des
commissions scolaires qui connaissent les services uniques

Une approche novatrice du travail d’équipe :
une clinique interprofessionnelle reçoit un prix prestigieux

Erica Lyle
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Madame Claire-Jehanne Dubouloz a joué un rôle déterminant dans
l’ouverture de la Clinique universitaire interprofessionnelle de
réadaptation de l’Université d’Ottawa.

« Avant l’ouverture de la clinique, chaque programme
d’études avait tendance à enseigner en vase clos », dit
Madame Dubouloz. « Pendant leur stage à la clinique, les
étudiants prennent conscience de ce que les autres
pensent et font. L’esprit de collaboration qui règne à la
clinique favorise les interactions entre les intervenants et
les clients, ainsi, les clients et les proches aidants peuvent
se prévaloir de soins coordonnés en frappant à une seule
porte. C’est une situation gagnante »



offerts par la clinique. Si la tendance se maintient, le
nombre de clients aura pratiquement doublé d’ici la fin de
l’année scolaire 2007-2008.

Formation intégrée en français
Mettant en oeuvre la vision originale de Madame
Dubouloz, la clinique attire des étudiants francophones qui
souhaitent recevoir une formation intégrée et faire des
stages dans leur langue maternelle. Les stages étudiants
sont d’une durée de une à douze semaines dans huit
disciplines différentes, c’est-à-dire l’audiologie,
l’ergothérapie, la médecine, l’orthophonie, la
physiothérapie, les sciences infirmières, les sciences de
l’activité physique et le travail social. Bientôt, une neuvième
discipline s’ajoutera, soit la nutrition. Les étudiants offrent
des services sous la supervision de professionnels de la
santé reconnus qui travaillent avec eux pour assurer la
qualité des soins et la pertinence des occasions
d’apprentissage.

Évaluation des habitudes de vie
Les soins offerts à la clinique sont déterminés par
l’évaluation des habitudes de vie du client, à l’aide d’une
évaluation connue sous le nom de Mesure des habitudes de
vie (Fougeyrollas et al, 1998). Cette évaluation examine les
habitudes de vie que le client considère comme étant
significatives et importantes et qu’il n’arrive pas à réaliser.
Une fois que les obstacles à la participation sont
déterminés, on établit les effets de ces obstacles et on
élabore en équipe un plan d’intervention
interprofessionnelle.

Collaboration et coordination
À la première année d’existence de la clinique, 75 étudiants
ont eu la possibilité d’apprendre dans un milieu
interprofessionnel. « Les étudiants vont au bout de leurs
limites dans ce programme », affirme Madame Dubouloz.
« Ils sont non seulement responsables de leur propre
apprentissage professionnel, mais ils participent également
aux rôles et responsabilités des autres et doivent en
reconnaître la valeur et l’importance. Afin de travailler
efficacement ensemble, les étudiants doivent avoir la
volonté de collaborer, de communiquer et de témoigner du
respect aux autres pendant les interventions cliniques. « Les
étudiants sont généralement très curieux, mais ils sont
aussi prudents afin de ne pas marcher sur les plates-
bandes de quelqu’un d’autre », explique Madame
Dubouloz. « Ils apprennent rapidement à travailler avec les
étudiants des autres professions et avec des précepteurs
d’autres disciplines ». Avant chaque évaluation d’un client,
une évaluation préliminaire est effectuée afin de mettre en
correspondance les besoins du client avec au moins deux
ou trois des personnes désignées pour participer à la visite
du client.

La coordination de la clinique n’est pas chose facile.
En effet, il faut mettre à contribution de solides
compétences en gestion et c’est l’ergothérapeute Jacinthe

Savard qui tient le programme de la clinique sur les rails.
Effectuant actuellement un doctorat, Madame Savard
jongle avec les horaires des étudiants, des cliniciens, des
clients et des enseignants de huit différents programmes
ou écoles. Elle dirige une équipe dévouée de cliniciens-
éducateurs qui aident ou supervisent les étudiants pendant
qu’ils offrent des services directs ou indirects, tout en
saisissant l’occasion de rehausser la qualité et la
profondeur de leurs expériences d’apprentissage.

Un avenir prometteur
Jusqu’à maintenant, le programme clinique
interprofessionnel a reçu une aide financière substantielle
de tous les paliers de gouvernement. La mission de la
clinique correspond à la stratégie désignée sous le nom de
Formation interprofessionnelle pour une pratique en
collaboration centrée sur le patient du gouvernement de

l’Ontario. Cette stratégie préconise l’apprentissage fondé
sur la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé
afin de favoriser un transfert des connaissances au sein du
système de santé. La clinique a également reçu un
financement de la Faculté des Sciences de la santé de
l’Université d’Ottawa, du Consortium national de formation
en santé (CNFS) et de la Société santé en français de Santé
Canada, un programme qui vise à développer des services
de santé en français. Collectivement, ces organismes ont
versé plus de 1,6 million de dollars à la clinique.

« Nous orientons clairement nos stratégies vers les
aspects de notre vision qui sont susceptibles d’être financés »,
dit Madame Dubouloz. L’Université nous a appuyé
fortement et elle est intéressée à la réussite de la clinique.
Le financement du projet a été prolongé pour une période
additionnelle de trois ans et le CNFS est heureux que la
clinique ait contribué à réaliser la
mission du gouvernement fédéral,
qui est de former des francophones
à l’extérieur du Québec.

L’approche novatrice de
Madame Dubouloz, qui consiste à
offrir des expériences
d’apprentissage avancées, à
prodiguer des soins de santé
primaire à la communauté et à
mener des recherches sur
l’interprofessionnalisme, n’est pas
passée inaperçue. En effet, en septembre 2007, le Centre de
recherche et d’innovation d’Ottawa (OCRI) a honoré
Madame Dubouloz en lui remettant le prix de l’Innovation
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« Les étudiants vont au bout de leurs limites dans ce
programme », affirme Madame Dubouloz. « Ils sont non
seulement responsables de leur propre apprentissage
professionnel, mais ils participent également aux rôles et
responsabilités des autres et doivent en reconnaître la
valeur et l’importance. »

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



en santé. Les prix pour les réalisations en sciences de la vie
de l’OCRI reconnaissent les réalisations exceptionnelles
dans le secteur des sciences de la vie à Ottawa. Le prix de
l’Innovation en santé honore une personne du système de
santé qui met en oeuvre une idée, une amélioration ou une
invention qui a des effets significatifs sur les soins de santé.

Les promoteurs de la clinique ont une vision claire de
l’avenir de ce programme. D’ici l’an prochain, la clinique
comprendra des services de nutrition et, selon le
financement, elle élargira ses traitements aux clients situés
à l’extérieur de la région d’Ottawa. La prochaine étape
consistera à évaluer la possibilité de créer un centre de
recherche, à augmenter le nombre de services de soins de
santé primaire offerts aux clients, à offrir plus de stages en
français aux étudiants et à améliorer la qualité des services

et de la formation clinique. Il n’est pas surprenant de
constater que d’autres universités canadiennes ont
manifesté leur l’intérêt de mettre sur pied des programmes
semblables.

Références
Fougeyrollas, P.; Cloutier, R.; Bergeron, H.; Côté, J.; St Michel, G.

(1998). Classification québécoise : Processus de
production du handicap. Québec : RIPPH

Fougeyrollas, P., Bergeron, H., Cloutier, R., Côté, J., St. Michel, G.
(1998). La Mesure des habitudes de vie, version 3.0. Lac
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D'Amour, D., et Oandasan, I. (2004). Dans: Oandasan et al.
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patient-centred practice. Ottawa: Health Canada.
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Lorsque j’ai appris que l’Association canadienne des
ergothérapeutes offrait à ses membres l’accès gratuit à la
Cochrane Library, je ne me possédais plus! Toutefois, avant
de m’envoyer de toute urgence en ergothérapie afin qu’on
évalue mon équilibre occupationnel, prenez le temps de lire
ceci. Je suis persuadée que vous partagerez mon
enthousiasme en découvrant toute la richesse que
renferme ce nouvel avantage offert aux membres.

Les meilleures données probantes possibles
La Cochrane Library est une base de données électroniques
contenant des revues ou analyses systématiques de
l’efficacité de différents types d’interventions dans le
domaine de la santé. Pour les personnes qui ne connaissent
pas ce jargon, les analyses systématiques sont des
évaluations et des synthèses rigoureuses de toutes les
études qui traitent d’une question de recherche
particulière. Jusqu’à présent, la plupart de ces questions
portent sur l’efficacité de traitements particuliers pour des
problèmes de santé spécifiques.

Comme les auteurs de ces analyses sont
extrêmement précis lorsqu’ils cherchent des études
pertinentes et comme les méthodes utilisées pour effectuer
ces analyses sont très méticuleuses, les conclusions de ces
analyses sont considérées comme les meilleurs faits
scientifiques possibles pour déterminer l’efficacité d’une
intervention. Par exemple, si vous cherchez des données
scientifiques pour démontrer aux bailleurs de fonds qu’il
est prouvé que des personnes atteintes d’arthrite
rhumatoïde sont parvenues à réaliser leurs activités
quotidiennes en éprouvant moins de douleur grâce à des
interventions ergothérapiques, ne cherchez pas plus loin

que les revues Cochrane. Dans ce cas, vous trouverez des
faits scientifiques pour prouver ce que vous avancez dans
une revue systématique de l’intervention ergothérapique
pour l’arthrite rhumatoïde (Steultjens et al., 2004).

De nombreuses revues Cochrane contiennent aussi
de l’information concernant les avantages relatifs
d’interventions qui sont semblables. Par exemple, une
ergothérapeute qui souhaite recommander le meilleur
matelas possible pour la prévention des ulcères de

décubitus trouvera des comparaisons de différents types de
matelas, de même qu’une excellente estimation de
l’efficacité générale des matelas spécialisés, en comparaison
avec des matelas standards retrouvés dans les hôpitaux
pour la prévention de ce problème (Cullum,McInnes, Bell-
Syer et Legood, 1998).

Groupes de revues Cochrane
Chaque revue Cochrane est produite par des groupes de
chercheurs et de cliniciens qui formulent une question
clinique et qui travaillent avec l’un des 50 groupes de
revues Cochrane pour enregistrer leur titre, élaborer le
protocole de leur revue, effectuer le processus de revue et
faire la mise à jour de la revue au besoin
(http://www.cochrane.org/contact/entities.htm#CRGLIST).
Par exemple, des membres de l’ACE
pourraient être intéressés à jeter un
coup d’œil sur les revues des groupes
ou même à travailler avec un groupe
afin de produire une revue Cochrane
de leur propre cru!

Par ailleurs, chaque groupe de
revue Cochrane affiche les titres et les
protocoles des revues qu’ils se
proposent de réaliser dès qu’elles
sont acceptées. Les revues peuvent
être très laborieuses; ainsi, les
membres de l’ACE qui trouvent des
propositions de revues sur des sujets
qui les intéressent peuvent
communiquer avec l’auteur de la revue et offrir leur aide
pour le processus de revue. En tant qu’auteure de revues, je

Accès gratuit à la Cochrane Library pour les membres
de l’ACE

Mary Egan
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« Comme les auteurs de ces analyses sont extrêmement
précis lorsqu’ils cherchent des études pertinentes et
comme les méthodes utilisées pour effectuer ces analyses
sont très méticuleuses, les conclusions de ces analyses sont
considérées comme les meilleurs faits scientifiques
possibles pour déterminer l’efficacité d’une intervention. »

Voici le point de départ de votre recherche dans la Cochrane Library

À propos de l’auteure -
Mary Egan, PhD, OT Reg.
(Ont) est la représentante
de l’ACE au Canadian
Cochrane Network and
Centre. Elle est professeure
agrégée à l’École des
sciences de la
réadaptation de
l’Université d’Ottawa. On
peut joindre Mary à :
megan@uottawa.ca .



peux vous dire qu'une offre de ce genre sera sans doute très
bien accueillie.

Une tonne d’information
La page d’accueil Cochrane contient une foule
d’information pour les nouveaux usagers. En outre, si vous
avez déjà tenté de consulter des revues par le passé en
concluant que cela était un peu compliqué, vous serez

surpris si vous essayez à nouveau. En effet, les auteurs se
sont efforcés récemment de rendre les revues plus
conviviales. Chaque revue contient maintenant un
sommaire en langage clair, ce qui rend les résultats
essentiels de la revue rapidement accessibles. Certaines
revues récentes peuvent être téléchargées comme des
documents baladodiffusables.

Pour consulter la Cochrane Library, rendez-vous à la
section Réservé aux membres de la page d’accueil de l’ACE,
puis cliquez sur la Passerelle d’information, à la gauche de
l’écran. Vous trouverez le lien vers la Cochrane Library à la
droite de la prochaine fenêtre.

Que votre lecture ou que votre écoute de cette super
nouvelle ressource à l’intention des membres soit
fructueuse!

Références :
Cullum, N., McInnes E., Bell-Syer S.E.M., et Legood R. (1998).

Support surfaces for pressure ulcer prevention.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art.
No.: CD001735. DOI: 10.1002/14651858.CD001735.pub2

Steultjens, E.M.J., Dekker, J., Bouter, L.M., van Schaardenburg, D.,
van Kuyk, M.A.H., et van den Ende, C.H.M. ( 2004).
Occupational therapy for rheumatoid arthritis.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art.
No.: CD003114. DOI: 10.1002/14651858.CD003114.pub2
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L'une des nombreuses revues systématiques qui sont maintenant
offertes gratuitement aux membres de l'ACE.



Vous songez à soumettre un résumé en vue de faire une
présentation dans le cadre du congrès de l’Association
canadienne des ergothérapeutes (ACE) à Ottawa, en 2009?
Avez-vous envisagé une présentation par affiches? Les
affiches sont un excellent véhicule pour présenter certains
types d’information et elles sont davantage susceptibles
d’être choisies lors du processus de sélection.

À chaque année, le comité du programme
scientifique de l’ACE reçoit beaucoup plus de résumés pour
les présentations par conférence que pour les présentations
par affiches, même si le nombre de plages horaires
consacrées à chaque type de présentation est le même
pendant le congrès. Par exemple, en 2007, le comité a reçu
230 résumés de conférence, pour une possibilité de 88
plages horaires. Une bonne partie du processus de révision
du comité consiste à déterminer si certaines soumissions
de présentations par conférence pourraient être acceptées
à titre de présentations par affiches.

Possibilités de présentations
Les personnes qui envisagent de faire une présentation
doivent examiner soigneusement les « pour » et les «
contre » de chacun des trois types de présentation avant de
prendre leur décision finale. Une affiche est une
représentation graphique de votre sujet. Il faut la préparer
à l’avance et respecter les exigences relatives aux
dimensions spécifiées sur le site web de l’ACE
(www.caot.ca). Les affiches sont présentées pendant une
journée complète dans l’aire des affiches du lieu du
congrès. On accorde aux personnes qui font des
présentations par affiches une période de 25 minutes pour
présenter leurs travaux de manière interactive et
informelle, répondre aux questions et animer une
discussion. La conférence est une présentation formelle de
20 minutes à l’aide de PowerPoint devant un auditoire,
dans une salle de conférence, suivie d’une période de
discussion de cinq minutes. La troisième possibilité pour
laquelle les plages horaires sont beaucoup moins
nombreuses est la séance prolongée. La séance prolongée
est une présentation de 55 minutes, qui comprend une
conférence de 15 à 20 minutes, suivie d’une séance animée
de 15 à 20 minutes pendant laquelle l’auditoire participe à
une activité généralement suivie d’une période de
commentaires et de discussion.

Dans quelle situation faut-il opter pour la
présentation par affiches?
Bon nombre de types de présentations conviennent
davantage à une présentation par affiches qu’à une

conférence ou à une séance prolongée. Il arrive assez
souvent qu’un réviseur de résumés suggère que les
objectifs énoncés dans un résumé seraient atteints plus
efficacement par une présentation par affiches.

Les affiches sont une excellente façon de présenter
des données quantitatives. En effet, les délégués peuvent
prendre plus de temps pour examiner et assimiler
l’information, plutôt que de jeter un bref coup d’œil aux
données présentées pendant une conférence. Les
présentations par affiches peuvent être le meilleur choix
pour présenter un sujet pointu ou un sujet très spécialisé
qui intéressera un auditoire plus restreint, mais très
passionné.

Les affiches peuvent être efficaces lorsque le sujet ou
le domaine de recherche est relativement nouveau ou
obscure. Les affiches sont un moyen d’introduire le thème
aux délégués et, dans certains cas, elles peuvent faire l’objet
d’une conférence ou d’une séance prolongée lors du
congrès de l’année suivante.

Les affiches : un médium exceptionnel pour les
présentations lors des congrès!

Mary Manojlovich

Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 11

Les présentations par affiches sont une excellente façon d’atteindre
un large auditoire.

« Les affiches sont une excellente façon de présenter des
données quantitatives. En effet, les délégués peuvent
prendre plus de temps pour examiner et assimiler
l’information, plutôt que de jeter un bref coup d’œil aux
données présentées pendant une conférence. »



Informel et intime
Bon nombre de délégués préfèrent participer à des
présentations par affiches. En effet, ils apprécient l’aspect
relativement informel de la présentation, la plus grande
possibilité de poser des questions et de discuter et la
possibilité d’établir des liens avec des collègues ayant des
intérêts semblables. L’environnement plus détendu et
intime favorise davantage les interactions entre le
présentateur et les délégués qui s’intéressent au sujet. De
nombreux délégués se font un devoir de faire le tour des
affiches à tous les jours. C’est une excellente façon pour les
délégués d’avoir de l’information sur une foule de sujets et
d’être exposés à des connaissances dans des domaines qui
sont parfois inconnus.

Les présentations par affiches peuvent constituer un
choix moins intimidant pour les personnes qui présentent
leurs travaux pour la première fois. En effet, la plus grande

partie du travail est réalisée avant
le congrès, lors de la préparation
des affiches; par ailleurs, le style de
présentation plus décontracté est
susceptible d’engendrer un degré
d’anxiété moins élevé chez le
présentateur, lors du congrès.

Un plus large auditoire
Bien qu’une plage horaire
consacrée à la présentation du
contenu des affiches soit indiquée

dans le programme, les affiches sont disponibles tout au
long de la journée; il est donc possible d’atteindre un plus
large auditoire que lors d’une conférence de 25 minutes.
Dans de nombreuses présentations par affiches, on offre
aussi des dépliants et des cartes professionnelles pour
encourager les délégués à partager l’information avec des
collègues et, peut-être, à faire des contacts par la suite.

Après le congrès, les affiches peuvent être affichées
dans une aire publique, ce qui est une bonne façon de
partager l’information avec un plus grand auditoire, de
sensibiliser la population aux recherches ou aux travaux
menés par des ergothérapeutes et d’encourager d’autres
cliniciens ou étudiants à participer à des travaux de
recherche.

Le processus est bien exposé
Le processus visant à créer une affiche est bien exposé dans
le Guide du présentateur de l’ACE (Croskery et Nance, 2007)
qui est disponible dans la section Conférences annuelles du

site web de l’ACE (www.caot.ca). Le guide propose divers
logiciels et styles de présentation pouvant être utilisés. De
nombreux organismes ont des ressources pour vous aider à
concevoir et à créer des affiches. L’imprimeur ou le
département de la formation continue peuvent être de
bons endroits pour s’informer sur les ressources
organisationnelles.

Une présentation par affiches peut représenter le
meilleur choix pour présenter votre recherche, votre
pratique ou vos connaissances éducatives lors d’un congrès.
En examinant soigneusement votre sujet, le type de
données que vous présenterez, l’auditoire éventuel et vos
propres objectifs face à la présentation, vous pourrez
déterminer plus facilement le style de présentation le plus
judicieux. Les diverses ressources fournies dans la section
Conférences annuelles du site web de l’ACE vous aideront à
rédiger un résumé informatif qui conviendra le mieux à
votre sujet, qui obtiendra une bonne cote de la part des
réviseurs et qui vous permettra de présenter votre sujet le
plus efficacement possible lors du congrès.

Ressources
Croskery, M. et Nance, M. (2007). Guide du présentateur de

l’Association canadienne des ergothérapeutes. Téléchargé
le 30 janvier 2008 à http://www.caot.ca/ default.asp?
pageid=2215
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« Les présentations par affiches peuvent constituer un
choix moins intimidant pour les personnes qui présentent
leurs travaux pour la première fois. En effet, la plus
grande partie du travail est réalisée avant le congrès, lors
de la préparation des affiches; par ailleurs, le style de
présentation plus décontracté est susceptible d’engendrer
un degré d’anxiété moins élevé chez le présentateur, lors
du congrès. »



Introduction
Nous sommes quatre étudiants en ergothérapie sur le point
de commencer à exercer à titre d’ergothérapeutes,mais
avant, nous aimerions partager quelques réflexions
découlant de notre dernier stage. Voici notre histoire.

Notre dernier stage a eu lieu à l’été 2007. Il s’agissait
d’un stage dans lequel il fallait exercer « un nouveau rôle »,
ce qui signifie que nous étions chargés d’établir un nouveau
rôle pour les ergothérapeutes dans un nouveau secteur. Dans
notre cas, il s’agissait du secteur de l’accessibilité.
L’ergothérapie propose une perspective unique du domaine
de l’accessibilité, car elle examine les questions liées à
l’accessibilité à travers la lentille de la fonction et de la facilité
d’utilisation. Il est possible qu’un environnement soit
considéré comme étant accessible, tout en n’étant pas
facilement utilisable; les ergothérapeutes peuvent
déterminer la différence.

Le processus initial de notre stage a été conçu et
supervisé par deux ergothérapeutes et un expert-conseil en
matière d’accessibilité, soutenus par un comité consultatif. On
nous a dit qu’il y aurait une « vérification de l’accessibilité » du
campus de la McMaster University et que nous avions huit

semaines pour réaliser ce projet pilote. Le projet de
vérification de l’accessibilité a été initié en collaboration avec
des membres du corps professoral, des bénévoles et des
conseillers; le projet a vu le jour pour répondre à des
changements récents apportés à la loi provinciale connue sur
le nom de Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO). La Loi a été créée pour
veiller à ce que la province soit accessible à tous les
Ontariens, en visant à « réaliser l’accessibilité pour les

Ontariens et Ontariennes ayant un handicap en ce qui
concerne les biens, les services, les installations, le logement,
l’emploi, les bâtiments, les constructions et les locaux d’ici le
1er janvier 2025, en concevant,mettant en œuvre et
appliquant des normes d’accessibilité », et en « faisant
également participer les personnes ayant un handicap, le
gouvernement de l’Ontario et les représentants d’industries

L’ergothérapie pour accroître l’accessibilité d’un
campus universitaire

Derek Adam, Diana Cornelisse, Johanna Harding, Jane Zambon, Sue Baptiste et Elizabeth Steggles
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Les attitudes envers les personnes handicapées sont une préoccupation majeure sur le campus.

« Il est possible qu’un environnement soit considéré
comme étant accessible, tout en n’étant pas facilement
utilisable; les ergothérapeutes peuvent déterminer la
différence. »



et de divers secteurs économiques à
l’élaboration des normes de
l’accessibilité (Ministère des services
sociaux et communautaires, 2007) ».
En vertu de la LAPHO, les universités
devront veiller à ce que toutes les
barrières soient éliminées d’ici 2025,
dans la mesure du possible.

Le déroulement du stage
Tout en nous coiffant de nos
chapeaux d’ergothérapeutes et en
nous concentrant sur les capacités
fonctionnelles et la facilité
d’utilisation, nous avons choisi une
approche fondée sur l’occupation
pour cibler les barrières. Pour ce
faire, nous avons dû nous concentrer
sur d’autres aspects que les mesures
physiques. Nous avons choisi
d’examiner une journée type dans la
vie d’usagers experts ou une
« séquence d’une journée » vécue
par des usagers experts, afin de
déterminer les activités clés
associées à l’occupation qui consiste
à étudier à l’université.

Nous avons d’abord effectué
un examen complet de la littérature
pertinente afin d’orienter le projet et
de formuler des recommandations.
Ensuite, nous avons cherché à
comprendre les difficultés et les
barrières rencontrées par les
étudiants handicapés fréquentant
l’université. Cinq volontaires ayant
une large gamme de handicaps ont
accepté de passer une entrevue,
notamment des personnes ayant
des problèmes visuels, physiques et
de santé mentale. Nous avons
effectué des entrevues qualitatives
semi-structurées à l’aide de la
Mesure canadienne du rendement
occupationnel (MCRO)1 (Law et al.,
2005) afin d’orienter les entrevues.
Les volontaires ont ciblé et discuté
des difficultés rencontrées tout au
long de leurs études sur le campus.
Nous les avons aussi accompagnés
dans des promenades, qui sont une
excellente façon de cibler les

barrières sur le campus. Les principales difficultés étaient
notamment associées aux aspects suivants :

• stationnements, passages et voies d’accès, rampes,
entrées, entrées de portes, ascenseurs;

• les aménagements, comme les salles de bain et les
salles de classe;

• les services étudiants comme le service de prise de
notes;

• les bibliothèques et les aires récréatives et de
socialisation.

Compte tenu de ces difficultés, le centre étudiant du campus
a été choisi pour une vérification pilote, puisqu’il s’agit d’une
aire centrale de services aux étudiants qui comporte des
locaux et des aires de socialisation clés. La vérification du
centre étudiant a été effectuée sous la direction d’un expert
conseil en matière d’accessibilité. La vérification comprenait
les environnements physiques, culturels, sociaux et
institutionnels et visait à mettre en relief les forces et les
barrières. Toutes les données ont été colligées; les priorités et
les principaux problèmes ont ensuite été ciblés. Les résultats
ont ensuite été présentés au comité consultatif de
l’université, de même qu’un rapport complet comprenant
des recommandations détaillées.

Sensibilisation
Les volontaires de notre projet ont ciblé les attitudes comme
une préoccupationmajeure sur le campus. Les
ergothérapeutes mettent à contribution de solides
compétences en revendication en travaillant auprès des
consommateurs afin de contribuer à l’éducation et à la
sensibilisation de la population générale et de changer les
attitudes. L’un des faits saillants de notre stage a été la
création d’une vidéo de sensibilisation aux personnes
handicapées, produite avec la participation des cinq
volontaires. Cette vidéo avait pour but de fournir un dossier
visuel des difficultés et des barrières rencontrées par des
personnes handicapées pendant une journée type sur le
campus. Nous espérions que cette vidéo pourrait être utilisée
pour aborder les questions liées aux attitudes qui surgiraient
pendant le projet.

La vidéo a été diffusée lors de notre présentation finale
devant le comité consultatif. En faisant cette présentation,
nous avons découvert qu’il était gratifiant de pouvoir
éduquer des membres dumilieu universitaire, en leur
affirmant de nouveau que l’accessibilité représente beaucoup
plus que la modification des structures physiques et le
respect des codes du bâtiment. Bon nombre d’idées qui
semblent extraordinaires sur papier ne s’appliquent pas bien
dans la réalité. À partir de notre perspective centrée sur la
personne, l’environnement et l’occupation, nous avons réussi
à démontrer que le terme « opérationnel » n’est pas
équivalent au terme « fonctionnel ». Par exemple, le passage
vers un ouvre-porte automatique doit être libre de tout
obstacle pour être fonctionnel; parfois, il suffit de simples
changements de directives et de sensibiliser le personnel afin
qu’il reconnaisse et élimine ces obstacles. Nous avons
sensibilisé les gens enmontrant notre vidéo, qui comportait
des scènes illustrant des volontaires tentant d’utiliser des
ouvre-portes automatiques obstrués ou non fonctionnels. La
rétroaction recueillie pendant la présentation a démontré
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que nos efforts étaient valables et que notre message de
sensibilisation aux personnes handicapées avait été transmis
et reçu. Le personnel a reconnu que quelques simples
changements pouvaient faire une énorme différence dans la
vie des étudiants ayant des handicaps, sans que le coût soit
trop élevé. Par exemple, en plaçant une affiche « défectueux »
devant un ascenseur en panne, on peut éviter beaucoup de
frustration, sauver beaucoup de temps aux étudiants et cela
n’est pas trop coûteux.

Une expérience d’apprentissage unique
Ce stage nous a permis de vivre une expérience
d’apprentissage unique qui nous aidera dans notre future
pratique clinique en tant qu’ergothérapeutes. Il nous a donné
un aperçu de la réalité et des complications vécues dans les
grands établissements ayant de multiples priorités. Il nous a
donné l’occasion de comprendre l’interaction entre la
personne, l’occupation et l’environnement, du point de vue
des volontaires participant à des occupations significatives
sur le campus. Cette expérience nous a enrichis et je
recommande ce type de stage à tous les futurs étudiants en
ergothérapie.

En tant qu’étudiants, nous sommes seulement exposés
à une fraction de ce qui se passe dans unmilieu
universitaire. Pendant ce projet, nous avons compris très
rapidement qu’il y a de nombreux points de vue au sein du
milieu universitaire et nous avons reconnu la complexité du
fonctionnement d’un grand établissement. Nous avons
découvert que plusieurs projets relatifs à l’accessibilité
étaient en cours sur le campus,mais qu’il n’y avait aucune
coordination entre ces projets. Cette approche fragmentée
suggère que le désir d’éliminer les barrières est réel à de
nombreux paliers; toutefois, une approche coordonnée
entraînerait unemeilleure utilisation des ressources et de
meilleurs résultats.

Nous avons appris que l’amélioration de l’accessibilité
d’un campus universitaire est un processus dynamique à
long terme. En effet, de nombreux joueurs doivent y
participer et le budget disponible pour éliminer les barrières
est limité. Nous avons travaillé avec unmembre des anciens
diplômés de l’université qui nous a fait part des expériences
qu’il a vécues sur le campus lorsqu’il était étudiant. Son récit
nous a permis de nous rendre compte que le campus est en
constante évolution et croissance et que la distribution de
l’espace, les besoins et les priorités changent. Afin de
demeurer centrés sur le client, nous devons être conscients
de l’environnement et de ses effets sur l’occupation et la
participation et les réévaluer constamment.

L’un des autres moments forts de cette expérience
d’apprentissage a été de collaborer avec des volontaires qui
étaient des consommateurs dont l’occupation était d’être des
étudiants. Nous n’aurions jamais pu faire cet apprentissage
pratique dans les livres. Les étudiants ayant des handicaps
sont des experts enmatière d’accessibilité du campus et
leurs expériences nous ont permis de mieux comprendre les
questions touchant l’accessibilité institutionnelle. Ces
personnes ont participé pleinement auprocessus de vérification.

Améliorer l’accessibilité
En tant qu’ergothérapeutes, notre compréhension des
perspectives des consommateurs et des questions associées
aux handicaps et notre compréhension des environnements
physiques, sociaux, culturels et institutionnels nous ont
permis de faire la transition entre l’intervention auprès d’un
individu et l’intervention dans un contexte plus large. Nos
connaissances sur l’accessibilité associées à la fonction ont
été déterminantes pour émettre des recommandations
significatives, qui permettront aux individus de participer
pleinement à l’expérience universitaire. Les connaissances
que nous avons acquises enmenant des entrevues et en
accompagnant des consommateurs lors de promenades sur
le campus ont été utiles pour alimenter les
recommandations générales, en vue d’accroître l’accessibilité
du campus pour tous.

Conclusion
Cette expérience nous a permis de comprendre des questions
enmatière d’accessibilité et de voir le monde à travers notre
lentille ergothérapiquemunie d’un nouveau filtre sur
l’accessibilité. Cette expérience s’est avérée inestimable et elle
nous sera utile, peu importe ce que sera notre futur milieu de
pratique. Nous ne pourrons plus jamais voir le monde de la
mêmemanière. Nous avons appris et nous souviendrons
toujours qu’une norme de pratique exemplaire est toujours
unmeilleur objectif qu’une simple normeminimale. Le
processus que nous avons suivi et la participation des
volontaires ont été pour nous les plus grandes sources
d’apprentissage. Cet apprentissage a été beaucoup plus
important que la simple réalisation d’une vérification
structurée de l’accessibilité physique du campus. Les
ergothérapeutes ont certainement un rôle important à jouer
dans le domaine de l’accessibilité, en éduquant et en
sensibilisant les différents intervenants aux difficultés
rencontrées par les personnes handicapées pour veiller à ce
que les objectifs de la LAPHO puissent être atteints de
manière efficace et respectueuse. En tant
qu’ergothérapeutes, nous avons l’obligation de faire valoir
notre rôle en contribuant à rendre l’environnement
accessible à tous. Il s’agit d’un long périple qui en vaut la
peine.
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L’ACE est votre association; elle travaille avec vous afin de
promouvoir l’excellence en ergothérapie au Canada. Le
succès de l’ACE est fondé sur la coordination de vos efforts
et de ceux des autres bénévoles et du personnel qui
unissent leurs forces pour travailler avec des groupes et des
organismes ayant des buts et des objectifs mutuels. Le
présent article présente les priorités stratégiques de l’ACE,
de même que les résultats significatifs de nos efforts. Alors
que nous faisons avancer notre vision, qui est de veiller à ce
que toutes les personnes vivant au Canada reconnaissent la
valeur de l’ergothérapie et aient accès à des services
d’ergothérapie, nous pouvons être fiers des progrès que
nous avons accomplis.

Priorité stratégique 1 : Rehausser la main-
d’œuvre en ergothérapie
Recueillir des données
L’objectif principal des travaux de l’ACE est le
développement d’une main-d’œuvre en ergothérapie qui
répond aux besoins des Canadiens en matière de santé.
L’atteinte de cette priorité stratégique exige que nous ayons
une bonne compréhension de l’offre et de la répartition des
ergothérapeutes au Canada. Depuis plus de deux ans, l’ACE
travaille sur un projet financé par Santé Canada et
coordonné par l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS). Le but de ce projet est de mettre sur pied une
base de données centralisée sur les ergothérapeutes au
Canada. En novembre 2007, l’ICIS a présenté son premier
rapport annuel sur l’information recueillie dans cette base
de données (ICIS, 2006). Ce rapport trace un portrait initial
de la main-d’œuvre canadienne en ergothérapie et
représente la première étape vers une meilleure
planification des ressources humaines en ergothérapie au
Canada.

Recruter des ergothérapeutes et les retenir dans
la main-d’œuvre
L’ACE travaille actuellement en vue d’augmenter le nombre
de places et de programmes de formation en ergothérapie
au Canada afin de répondre aux pénuries
d’ergothérapeutes actuelles et futures. Par exemple, l’ACE et
la British Columbia Society of Occupational Therapists
(BCSOT) ont rencontré le gouvernement provincial de la
Colombie-Britannique afin de revendiquer une
augmentation immédiate du nombre d’étudiants au sein
du programme d’ergothérapie de l’University of British
Columbia.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, l’ACE a
également travaillé activement avec la Saskatchewan

Society of Occupational Therapists (SSOT) pour revendiquer
un nouveau programme de formation en ergothérapie en
Saskatchewan. L’University of Saskatchewan a annoncé
l’automne dernier qu’une proposition visant la mise sur
pied d’un programme d’ergothérapie était en voie
d’élaboration. Le comité de reconnaissance des
programmes de formation en ergothérapie de l’ACE a
récemment abordé des questions en matière d’agrément
relatives aux nouveaux programmes d’ergothérapie. Une
directive a été élaborée pour les nouveaux programmes de
formation; cette directive a été mise en œuvre à l’Université
de Sherbrooke au Québec, où le programme d’ergothérapie
a commencé à accepter des étudiants en septembre 2007.

Reconnaître les titres de compétences étrangers
Afin d’augmenter l’offre d’ergothérapeutes, l’ACE continue
aussi de mettre en œuvre les recommandations du rapport
du Projet sur l’intégration de la main-d’œuvre déposé en
2006. Le projet, financé par le Programme de
reconnaissance des titres de compétences étrangers du
Gouvernement du Canada, dont le but était de concevoir
un cadre pour reconnaître les compétences des diplômés
internationaux, a pris fin en janvier 2008. Ce projet a été
réalisé en collaboration avec l’Association canadienne des
programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE) et
l’Association canadienne des organismes de réglementation
en ergothérapie (ACORE). Un projet de suivi, également
financé par le Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers, est présentement en cours. Le but
du projet est de mettre sur pied un portail web qui fournira
de l’information aux ergothérapeutes formés à l’étranger
qui souhaitent travailler au Canada.

L’ACE a également appuyé les universités en
cherchant du financement pour les programmes de mise à
niveau des compétences à l’intention des diplômés
internationaux. Ces programmes ont pour but de les aider
à répondre aux exigences relatives à l’obtention d’un
permis d’exercice en ergothérapie au Canada.

Concevoir un cadre de compétences
L’une des réalisations majeures de l’ACE a été la publication
récente du Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada.
Élaboré avec l’aide d’un comité consultatif national, ce
document expose les compétences, les connaissances et les
habiletés requises pour exercer l’ergothérapie au Canada. Le
comité de l’examen d’attestation de l’ACE effectue
actuellement des travaux afin de réviser le tableau de
spécifications de l’examen d’attestation afin qu’il soit
conforme au nouveau profil. L’ACE élabore présentement un
cadre de compétences semblable pour le personnel
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auxiliaire en ergothérapie. Ce projet s’inspire du modèle du
cadre décrit dans le rapport Practice Profile for Support
Personnel in Occupational Therapy in Canada: Conceptual
design and design elements publié par l’ACE à la fin de 2007.
Le nouveau cadre de compétences sera utilisé pour
l’agrément des programmes de formation du personnel
auxiliaire. Le programme d’agrément comprendra un
processus de reconnaissance des compétences qui est en
voie d’élaboration en collaboration avec le Conseil canadien
pour l’agrément des programmes universitaires de
physiothérapie.

Le projet Agrément de l’enseignement
interprofessionnel en sciences de la santé financé par Santé
Canada a débuté en septembre 2007. Le mandat de ce
projet est de créer des principes conjoints en vue de
formuler des normes pour la formation
interprofessionnelle. Le partenariat, représentant les
disciplines de la physiothérapie, de l’ergothérapie, de la
pharmacie, du travail social, des sciences infirmières et de la
médecine, consultera un large éventail de parties prenantes
afin d’élaborer les principes qui permettront de formuler les
normes d’agrément de leurs organismes.

Priorité stratégique 2 : Faire reconnaître
l’ergothérapie comme un service essentiel
Sensibiliser davantage les différents
intervenants et améliorer l’accès aux services
d’ergothérapie
Les activités de représentation de l’ACE ont pour but de
sensibiliser davantage les différents intervenants et
d’améliorer l’accès aux services d’ergothérapie. L’ACE
représente une voix nationale pour des questions touchant
l’occupation et le rôle de l’ergothérapie.

Bon nombre des activités de représentation de l’ACE
sont entreprises en collaboration avec les associations
provinciales et territoriales. Par exemple, les activités de
représentation combinées de la SSOT et de l’ACE ont permis
d’obtenir un financement provincial pour plusieurs projets
réalisés à des sites pilotes en Saskatchewan qui démontrent
le rôle de l’ergothérapie dans de nouveaux champs
d’intervention. Le premier projet pilote de deux ans a
commencé en janvier 2008 dans un milieu offrant des
services de santé mentale à base communautaire, à
Saskatoon. L’ACE travaille aussi avec des représentants de la
Newfoundland/Labrador Association of Occupational
Therapists afin de revendiquer une couverture d’assurance
élargie pour les ergothérapeutes de la région de
l’Atlantique.

L’ACE et les associations provinciales et territoriales
ont adopté le slogan « Oui, je le peux! » cette année comme
thème permanent du mois de l’ergothérapie. Le sens
englobant et général de ce thème peut être lié à différents
domaines d’intérêts et adapté à tous les champs
d’intervention en ergothérapie. L’ACE a célébré le mois de
l’ergothérapie en publiant une édition spéciale des
Actualités ergothérapiques axée sur les consommateurs.
Cette édition était centrée sur le rôle de l’ergothérapie pour

inciter et aider les personnes âgées à participer à des
occupations saines. Outre la conception de diverses
ressources pour faciliter la planification du mois de
l’ergothérapie, l’ACE a distribué à ses membres un
calendrier présentant des conseils mensuels à l’intention
des consommateurs.

Participer à des projets nationaux
L’ACE entreprend fréquemment des projets nationaux ayant
pour but de démontrer le rôle de l’ergothérapie dans
d’importants domaines de la pratique. À la fin de 2007, l’ACE
a lancé le projet Plan d'action national pour la prévention
des blessures chez les conducteurs âgés en collaboration
avec l’Université McGill et grâce à l’aide financière de
l’Agence de la santé publique du Canada. Dirigée par la Dre
Nicol Korner-Bitensky, cette initiative permettra d’élaborer
une stratégie nationale interdisciplinaire en vue de réduire
les accidents mettant en jeu des conducteurs âgés. L’ACE
travaillera avec différentes parties prenantes, y compris des
conducteurs âgés et leur famille, des professionnels de la
santé, des évaluateurs des aptitudes à la conduite

automobile et des décideurs, afin de mener des études et
de se pencher sur les besoins des conducteurs âgés en
matière de santé. Par ailleurs, à la fin de 2007, l’ACE a
terminé la mise en œuvre de l’essai pilote du projet Stables,
capables et forts. L’objectif général de ce projet financé par
l’Agence de la santé publique du Canada était d’offrir du
soutien aux aînés vivant dans la communauté qui ont été
victimes d’une chute, afin de les aider à participer ou à
recommencer à participer à des occupations significatives.
Le projet a permis de concevoir plusieurs outils utiles,
notamment un manuel du programme de soutien, un
guide de formation du mentor-pair et une banque de
données en ligne sur les ressources à l’intention des
personnes ayant été victimes d’une chute; ces outils sont
présentés sur le site otworks.ca.

L’ACE a commandé une étude auprès des Réseaux
canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP).
Cette étude a pour but d’examiner les politiques fédérales
dans des domaines où le rôle de l’ergothérapie pourrait être
mis en valeur. Les résultats de cet examen serviront à
éclairer deux forums sur une question professionnelle qui
auront lieu pendant le Congrès 2008, de même que les
activités de représentation de l’ACE visant à promouvoir la
prestation de services d’ergothérapie aux membres des
services publiques fédéraux, aux forces armées et aux
anciens combattants. Les membres peuvent avoir accès au
rapport du RCRPP sur le site web de l’ACE.
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Priorité stratégique 3 : Promouvoir
l’ergothérapie fondée sur les faits
scientifiques
Soutenir la recherche
L’ACE a entrepris une gamme d’activités afin de promouvoir
la prise de décision fondée sur les faits scientifiques en
ergothérapie. Nos initiatives soutiennent les membres
lorsqu’ils recherchent ou utilisent des faits scientifiques. Les

visites sur notre site web donnent accès à de nombreux
services et de nombreuses ressources pour chercher et
partager de l’information sur les recherches, notamment
un nouveau service aux membres donnant accès
gratuitement à la Cochrane Library sur la Passerelle
d’information (voir l’article publié dans ce numéro, Accès
gratuit à la Cochrane Library pour les membres de l’ACE).

L’ACE travaille aussi avec des chercheurs pour diffuser
les résultats de la recherche par l’intermédiaire de nos
publications et congrès. D’importants travaux ont été
entrepris afin de réduire le temps d’attente avant la
publication des manuscrits acceptés par la Revue
canadienne d’ergothérapie (RCE). Grâce à des initiatives
comme l’ajout de pages dans chaque numéro du volume de
2007, la période d’attente avant la publication d’un article
dans la RCE a été réduite à neuf mois en 2008. Plusieurs
nouvelles directives ont aussi été élaborées afin de soutenir

la nouvelle mission de la RCE, qui est de promouvoir
l’excellence de la recherche en ergothérapie afin d’éclairer
l’enseignement, la politique et la pratique en ergothérapie.
L’ACE a établi des ententes avec différents organismes
comme Ingenta et CINAHL, afin de rendre les articles de la
RCE accessibles à de nouveaux auditoires. Les statistiques
sur l’utilisation indiquent un degré d’intérêt élevé et
croissant pour les articles de la RCE. Une aide financière a
été approuvée par le conseil de l’ACE à l’automne 2007 pour
la publication d’un numéro spécial sur le sujet suivant :
influencer la politique pour l’avancement de la pratique.
Madame DianeWatson sera la collaboratrice spéciale de
cette édition qui contiendra de l’information que les
ergothérapeutes pourront utiliser pour influer sur la
nature, la qualité et l’efficacité de leur pratique.

Concevoir de nouvelles ressources
De nouvelles ressources ont été élaborées et affichées sur le
site web de l’ACE par le comité du programme scientifique
du congrès. Il s’agit, entre autres, d’un manuel à l’intention
des conférenciers qui a été conçu pour aider les
conférenciers à préparer leurs résumés et leurs
présentations. Un nombre record de résumés ont été
soumis pour notre congrès de 2008. Vous pouvez vous
attendre à un programme truffé de présentations
captivantes sur les derniers progrès de la recherche en
ergothérapie lors du congrès qui sera présenté à
Whitehorse, au Yukon, alors que nous explorerons les
frontières de l’occupation.

Promouvoir le financement de la recherche
L’ACE continue de travailler avec des organismes de
recherche tels que la Fondation canadienne de la recherche
sur les services de santé (FCRSS), Recherche Canada et les
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thème permanent du mois de l’ergothérapie. Le sens
englobant et général de ce thème peut être lié à différents
domaines d’intérêts et adapté à tous les champs
d’intervention en ergothérapie. »

Le plan d'action national pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés à été lancé à la fin de 2007.



Instituts canadiens de recherche en santé, afin de
promouvoir la recherche fondée sur l’occupation. En outre,
l’ACE est toujours fortement engagée envers les travaux de
la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE). En effet, l’ACE
fournit annuellement à la FCE huit pour cent des revenus
des cotisations des membres, de même que des services
non financiers pour financer les coûts de fonctionnement
de la Fondation. Cette année marquera le 25e anniversaire
de la fondation de la FCE par l’ACE. La FCE est un organisme
dont le but est de doter le savoir et la recherche en
ergothérapie. Pendant ce quart de siècle, de nombreux
ergothérapeutes canadiens sont devenus des chercheurs
reconnus, grâce à l’aide initiale fournie par la Fondation.

Priorité stratégique 4 : Promouvoir le
leadership en ergothérapie
Faciliter l’occupation
Les initiatives de l’ACE ont pour but de fournir de
l’information, des outils et des ressources qui permettent
aux membres d’adopter des pratiques exemplaires en
ergothérapie. Lors du Congrès 2008 àWhitehorse, l'ACE sera
fière de présenter la version française du livre Enabling II,
intitulée Faciliter l'occupation II : vers l'avancement d'une
vision de la santé, du bien-être et de la justice en
ergothérapie par l'occupation. De nombreuses activités sont
centrées sur la promotion des concepts décrits dans cette
publication. Une série d'articles ont été rédigés pour les
Actualités ergothérapiques afin d'aider les ergothérapeutes
canadiens à comprendre comment les progrès exposés
dans Faciliter l’occupation II peuvent être incorporés dans
leur pratique. Un webinaire gratuit a également été affiché
sur le site web de l’ACE. On prévoit également des services
additionnels en ligne pour accompagner Faciliter
l’occupation II, de même que des ateliers dans différents
endroits à travers le Canada, afin de favoriser l’application
et le transfert des connaissances. Cette publication est déjà
largement utilisée au Canada et à l’étranger. Le lancement
du livre organisé en Australie à l’automne 2007, en
présence du Haut-commissaire du Canada et de la
présidente de OT Australia, GailWiteford a connu un franc
succès. Par ailleurs, les droits de traduction, de publication
et de vente de Enabling occupation II en Danois ont
récemment été accordés.

Encadrement des leaders
L’ACE reconnaît l’importance d’encadrer les nouveaux chefs
de file de notre profession. Nous planifions le lancement de
la Passerelle du mentorat, un nouveau service qui sera
offert en ligne aux membres, à la fin du printemps 2008. La
Passerelle du mentorat donnera aux membres un accès
facile à des outils et des ressources sur le mentorat. L’ACE
travaille aussi avec l’Association canadienne de
physiothérapie et l’Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes en vue de présenter en
novembre 2008 le sommet sur le leadership dans les soins
de santé primaires, dont le thème sera Its All About Access.

Le but du sommet est de développer des compétences pour
un leadership efficace et pour la représentation stratégique
chez les audiologistes, les ergothérapeutes, les
physiothérapeutes et les orthophonistes. Des représentants
des quatre professions feront l’acquisition de compétences
ou rehausseront leurs compétences en leadership en
suivant une formation sur la représentation et les relations
avec les médias, afin de travailler de manière stratégique
pour revendiquer l’intégration de leurs services dans les
soins de santé primaires interprofessionnels. L’ACE élabore
présentement un nouveau cadre de planification des
services d’ergothérapie dans les soins de santé primaires. Ce
cadre favorisera l’établissement de ce domaine de pratique
en plein essor. Dirigé par Mary Ann McColl, le projet est
soutenu par un comité consultatif interprofessionnel. Un
atelier pré-congrès sur ce sujet sera présenté àWhitehorse.

L’ACE s’appuiera sur l’expérience et les connaissances
de nos chefs de file actuels afin d’examiner la question du
leadership au sein de notre profession. Un dîner inaugural
des Fellows sera présenté par l’ACE lors du Congrès 2008,
afin d’honorer nos chefs de file, de discuter du
développement des chefs de file et des possibilités de
leadership. Le dîner précédera la cérémonie annuelle de
remise de prix pendant laquelle l’ACE honorera les lauréats
des prix de 2008.
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« Nous planifions le lancement de la Passerelle du
mentorat, un nouveau service qui sera offert en ligne aux
membres, à la fin du printemps 2008. La Passerelle du
mentorat donnera aux membres un accès facile à des
outils et des ressources sur le mentorat. »



Priorité stratégique 5 : Faire reconnaître
l’ACE comme la principale association
professionnelle nationale en ergothérapie
reconnue au Canada
Rehausser la valeur de l’adhésion à l’ACE
L’ACE continue de chercher de nouvelles façons de rehausser
la valeur de votre adhésion à notre association. Cette année,
l’ACE a été en mesure de travailler avec notre compagnie
d’assurance Aon Reed Stenhouse, afin d’augmenter
substantiellement la couverture d’assurance offerte dans

nos régimes d’assurance
responsabilité professionnelle, tout
en maintenant ou en réduisant les
coûts des produits d’assurance.
Nous avons introduit de nouveaux
services pour les membres, comme
l’accès gratuit à la Cochrane Library
et nous avons entrepris des
examens en vue d’améliorer
continuellement nos produits et

nos ressources. Par exemple, la banque de données du
Chercheur de formation en ergothérapie a récemment été
améliorée afin d’en faciliter l’utilisation et la fonctionnalité;
elle est progressivement devenue l’une des sections les plus
fréquemment visitées du site web de l’ACE. Nous avons
également élaboré de nouvelles directives sur les sujets de
la préparation en situation d’urgence et la protection de
l’environnement pour veiller à demeurer responsables et
viables dans le cadre de nos fonctions.

L’ACE cherche de nouvelles sources de revenu afin de
réduire la dépendance à la cotisation des membres pour

couvrir les coûts de fonctionnement, par exemple, en
prévoyant l’introduction d’un nouveau programme de
reconnaissance des produits. Nous examinons aussi de
nouveaux modèles de partenariat avec les associations
provinciales afin de donner à notre profession une voix
solide et constante, tout en maximisant l’efficacité
organisationnelle par la réduction de la duplication des
services et l’utilisation efficace du personnel et des
bénévoles. Plusieurs changements ont récemment été
apportés aux règles et règlements de l’ACE, à la suite d’un
examen effectué par un groupe de travail de l’ACE. D’autres
renseignements concernant les changements proposés
sont présentés dans les documents relatifs à l’assemblée
générale annuelle qui ont été envoyés à tous les membres
au début de l’année. Les votes sur les révisions des règles et
règlements et sur le montant de la cotisation de l’an
prochain auront lieu lors de notre prochaine assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 12 juin 2008 à
Whitehorse. Compte tenu du fait que nous avons réussi à
maintenir nos dépenses et que nous sommes à la recherche
de nouvelles sources de revenus pour les activités de
l’Association, le conseil d’administration de l’ACE a le plaisir
de proposer une augmentation de zéro pour cent de la
cotisation des membres pour une cinquième année
consécutive.

Votre opinion sur les travaux de l’ACE est importante
pour nous. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons
vos commentaires et réactions. Inscrivez dès maintenant à
votre agenda la date de notre assemblée générale annuelle
ou n’hésitez pas à me transmettre vos commentaires à
cvonzweck@caot.ca.
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Dans le milieu de la santé, l’usage non thérapeutique et
préjudiciable de drogues est souvent considéré comme un
comportement indésirable, désigné par le terme
toxicomanie par la société. Ainsi, les professionnels de la
santé sont toujours prêts à aider des clients à cesser de
consommer des drogues. Les professionnels posent souvent
la question suivante à ces clients : « Pourquoi consommez-
vous des drogues? ». Cet article est le résultat de ma
réaction devant la possibilité de fermeture du site
d’injection supervisé Insite, situé à Vancouver (voir
l’encadré) et il examine les réponses à cette question d’un
point de vue occupationnel. La science de l’occupation
cherche à comprendre le sens de l’occupation dans la vie
des gens et sa relation avec la santé et le bien-être (Carlson
et Clark, 1991; Polatajko, Molke, et al., 2007; Yerxa et al., 1989).
On pourrait argumenter que pour vraiment aider nos
clients à se rétablir d’une dépendance aux drogues, nous
devons comprendre l’usage des drogues d’un point de vue
occupationnel.

Considérer l’usage de drogues comme une
occupation
L’Association canadienne des ergothérapeutes définit
l’occupation par « tout ce que les gens font pour s’occuper
d’eux-mêmes, y compris prendre soin d’eux (soins
personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social
et économique de leurs communautés (productivité) » (Law,
Polatajko, Baptiste et Townsend, 1997, p. 34). L’occupation est
également décrite comme « une série d’activités qui sont
réalisées avec constance et régularité, qui donnent une
structure et qui sont valorisées par des gens et un milieu
culturel (adapté de Polatajko et al., 2004 and Zimmerman,
Purdie, Davis, et Polatajko, 2006) » (Polatajko, Davis, et al.,
2007, p. 19, Figure 1.1).

Il est reconnu que les occupations ne sont pas
nécessairement toutes positives et que certaines
occupations qui sont significatives et valables pour une
personne, ne sont pas toutes valorisées par un milieu
culturel donné et qu’elles ne contribuent pas toutes à la
santé et au bien-être de la personne (Polatajko, Backman, et
al., 2007). Law et coll. affirment que « ce qui est significatif
pour certains peut ne pas l’être pour d’autres …le but et le
sens d’une occupation sont déterminés par les besoins et
les désirs individuels, dans un contexte environnemental
donné » (p.36).

Pour les consommateurs de drogues, l’usage de
drogues est une occupation, parce que par cette
occupation, ils peuvent avoir un sentiment de contrôle, un
soulagement temporaire de leur douleur physique et
émotionnelle, se sentir accepté et avoir des interactions

avec des pairs; ce sont tous des facteurs qui peuvent être
considérés comme étant significatifs (Herie, Godden,
Shenfeld et Kelly, 2007). Bien que l’usage excessif de
drogues ou la toxicomanie soient nuisibles à leur santé
mentale et physique, cela ne signifie pas nécessairement
que ces comportements ne peuvent pas devenir une
occupation significative pour certaines personnes, en
particulier pour nos clients.
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Considérer l’usage de drogues comme
une occupation : Réflexions sur Insite, le
site d'injection supervisé de Vancouver

LE SENS DE L’AGIR

Emmeline Chang
Responsables : Helene J. Polatajko et Jane A. Davis

Insite : Faits dignes d’intérêt
Insite a débuté comme un projet pilote bénéficiant
d’une exemption de fonctionnement de trois ans, qui
devait être réexaminée à la fin de 2006. Pendant ce
temps, Insite a entrepris une évaluation scientifique
sérieuse à partir de tous les résultats de recherche
publiés dans des revues examinées par des pairs
(Vancouver Coastal Health [VCH], n.d.). Tous les résultats
de recherche ont indiqué des effets positifs, tels qu’une
importante réduction de l’usage de drogues en public,
un moins grand nombre d’incidents mettant en jeu des
usagers partageant des seringues et les jetant dans des
endroits publics, une plus grande utilisation des services
de désintoxication de Vancouver et aucune mortalité à
la suite des 453 overdoses qui se sont produites à Insite
(O’Neil, 2006).

Le 1er septembre 2006, le ministre fédéral de la
santé Tony Clement annonçait que le gouvernement
avait « retardé la décision » de prolonger l’exemption
pour le fonctionnement de Insite jusqu’au 31 décembre
2007 (Santé Canada, 2006). Au même moment, le
gouvernement fédéral interrompait le financement de
la recherche pour Insite, en affirmant qu’il était
important que des sources autres que Insite
entreprennent des recherches sur les résultats de ce
service (O’Neil, 2006).

En octobre 2007, le ministre Clement a prolongé
l’exemption existante pour le fonctionnement du site
d’injection supervisé jusqu’en juin 2008, afin d’accorder
plus de temps aux recherches additionnelles effectuées
par d’autres sources (Santé Canada, 2007). Pour en
savoir davantage, veuillez visiter le site web d’Insite
(VCH, 2007) à http://www.vch.ca/sis/.

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



Lorsque la vie tourne autour des drogues
Les besoins et les désirs des gens déterminent souvent leur
choix d’occupations quotidiennes. Pour les personnes qui
ont une dépendance aux drogues et autres substances, le
temps tourne souvent autour d’une série d’occupations
ayant pour but de répondre à leur besoin de se procurer des
drogues (Helbig et McKay, 2003). Un des participants à
l’étude de Heuchemer et Josephsson (2006) sur l’itinérance
et la toxicomanie a affirmé « que sa vie consistait
uniquement à obtenir et à consommer immédiatement des
drogues » (p.164). Un peu comme l’alcoolisme, l’usage de
drogues consiste à obtenir et à protéger les drogues, ce qui
donne des raisons et crée des situations pour consommer,

chercher d’autres consommateurs de drogues, passer du
temps à consommer des drogues, se rétablir des effets des «
moments où ils sont défoncés et des moments où ils sont
en manque » et à répéter le processus encore et encore
(Moyers, 1997). Dans l’étude de Heuchemer et Josephsson,
on constate que pour de nombreux participants, la
recherche et l’usage de drogues sont devenus un emploi à
temps plein qui leur donnait un rôle et une identité. Chez
les personnes ayant des dépendances aux drogues, les
activités associées à l’usage de drogues les soutiennent;
elles organisent leur vie; leur permettent d’entrer en lien
avec leur environnement, de s’y adapter et d’avoir un
sentiment de contrôle sur cet environnement. Par-dessus
tout, l’usage de drogues, comme c’est le cas pour d’autres
occupations, leur permet de s’exprimer et leur donne un

sens de soi (Harvey et Pentland, 2004), peu importe si cela
est perçu comme étant bien ou mal ou socialement
acceptable par la société.

Briser le cycle de la dépendance
Malgré certains des avantages à court terme de l’usage de
drogues, il est essentiel que les personnes ayant des
dépendances reconstruisent une vie sans drogues et
trouvent de nouvelles façons de s’occuper, en raison des
effets négatifs à long terme des drogues sur leur santé et
leur bien-être. Lorsque les consommateurs de drogues sont
prêts à prendre cette décision et à commencer un
processus de rétablissement, les ergothérapeutes peuvent
les aider en évaluant les comportements, les pensées et les
activités associées à l’usage de drogues (Opp, 2007), de
même que l’importance de l’usage de drogues pour ces
personnes. Les ergothérapeutes doivent ensuite les aider à
reconstruire leur vie occupationnelle, en déterminant et en
favorisant la réalisation d’activités qui leur procurent du
plaisir et qui donnent un sens à leur vie, puis en les aidant
à remplacer l’usage de drogues par
ces activités (Opp).

Helbig et McKay (2003)
considèrent que l’incapacité pour
une personne de structurer son
temps en réalisant des activités
significatives est un élément
déclencheur pour retomber dans le
cycle des dépendances. Cet élément
déclencheur d’une rechute indique
que les ergothérapeutes doivent
aider leurs clients à cibler de
nouvelles occupations et à établir un
emploi du temps plus satisfaisant et
plus significatif, et à leur offrir des
occasions de découvrir qui ils sont.
Pour citer Stoffel, « Nous voulons que
les gens découvrent les activités qui
sont significatives pour eux et qui présentent le bon degré
de difficulté; ainsi, pendant qu’ils redéfiniront leur style de
vie, ils pourront se consacrer à des activités qui leur
permettront d’atteindre un état de bien-être. Voilà
comment l’ergothérapie peut vraiment faire une différence
et aider les gens à poursuivre leur rétablissement à long
terme » (citation retrouvée dans Opp, 2007).

Relier les consommateurs de drogues à
l’ergothérapie
La possibilité qu’une personne aux prises avec une
dépendance aux drogues entre en contact avec un
ergothérapeute dépend largement de l’accessibilité des
services de santé (Opp, 2007). Insite, le premier site légal
d’injection supervisé en Amérique du Nord, qui est situé au
centre-ville est de Vancouver, en Colombie-Britannique,
offre justement aux consommateurs de drogues cette porte
d’entrée vers les services de santé. Insite n’encourage pas ou
ne fait pas la promotion de la consommation de drogues.
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Si elle n’avait pas accès à des établissements comme Insite,
cette clientèle vulnérable et marginalisée serait encore
moins susceptible d’être mise en lien avec des
ergothérapeutes pour amorcer le processus de
rétablissement.

À propos de l’auteure -
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d’ergothérapeute au
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Des sites d’injection supervisés comme Insite peuvent entraîner un
changement occupationnel chez les consommateurs de drogues.



En offrant un lieu sûr pour l’injection des drogues, de
même que de l’équipement stérilisé et un accès aux
services de santé, Insite tente de réduire et d’éliminer les
dangers associés à l’usage de drogues, par exemple en
réduisant l’usage de techniques d’injection comportant des
risques qui pourraient être utilisées si ce site n’existait pas
(VCH, n.d.). En plus d’offrir un lieu sûr et de l’équipement
d’injection stérilisé, Insite embauche des professionnels de
la santé hautement spécialisés qui peuvent répondre aux
consommateurs de drogues et servir d’intermédiaire pour
aiguiller les clients vers d’autres services sociaux et de
santé, ce qui favorise le changement occupationnel. Si elle
n’avait pas accès à des établissements comme Insite, cette
clientèle vulnérable et marginalisée serait encore moins
susceptible d’être mise en lien avec des ergothérapeutes
pour amorcer le processus de rétablissement. Les
interventions visant à faciliter l’occupation sont ce que les
ergothérapeutes font le mieux. Lorsque nos clients décident
de cesser de consommer des drogues, nous pouvons mettre
nos compétences à contribution afin de faciliter le
changement occupationnel et de favoriser leur
rétablissement (Stoffel, 1994).
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La réunion du conseil d’administration de l’Association
canadienne des ergothérapeutes a eu lieu le 26 mars 2008,
par l’intermédiaire d’une téléconference. Les faits saillants
de cette réunion sont les suivants :

• Les états financiers vérifiés pour 2006-2007 ont été
approuvés et les vérificateurs de BDO Dunwoody ont
été désignés pour la prochaine année financière. Les
membres de l’ACE peuvent visiter le www.caot.ca
pour télécharger une copie des états financiers
vérifiés.

• Les lauréats des prix de l’ACE de cette année ont été
approuvés et seront dévoilés le vendredi 13 juin,
pendant la cérémonie de remise des prix de l’ACE,
dans le cadre du congrès de l’ACE àWhitehorse.

• Le conseil a reçu et approuvé en principe un rapport
sur l’entente de partenariat entre l’ACE et la British
Columbia Society of Occupational Therapists.

• Une motion a été approuvée en vue de procéder à
une évaluation externe de l’examen d’attestation
mettant à contribution l’ACE et l’Association
canadienne des organismes de réglementation en
ergothérapie (ACORE).

• Le programme de maîtrise en ergothérapie de
l’University of British Columbia a été agréé pour la
période de 2007 à 2012.

Les membres qui participeront au Congrès 2008 à
Whitehorse sont invités à assister à l’Assemblée générale
annuelle de l’ACE qui aura lieu le jeudi 12 juin à 10 h. L’ordre
du jour de la réunion sera posté aux membres de l’ACE au
printemps 2008; les changements proposés aux règles et
règlements de l’ACE feront partie de cet envoi. Les
amendements seront également affichés sur le site web de
l’ACE.

Faits saillants de la réunion du conseil de l’ACE de
mars 2008

Erica Lyle
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But
Cet article met en relief les expériences d’une étudiante en
ergothérapie qui a effectué un stage international en
Afrique du Sud, afin de démontrer que les ergothérapeutes
ont un rôle à jouer au sein des communautés canadiennes
et des communautés des pays en voie de développement.

Introduction
Il y a trois ans, lorsque j’ai été admise à la School of
Occupational Science and Occupational Therapy de
l’University of Toronto, il ne s’agissait pas simplement du
début d’une nouvelle carrière pour moi, mais d’une
nouvelle chance à saisir. Le premier jour d’école, mes
collègues et moi avons dû répondre à la question suivante :
En quoi consiste l’ergothérapie? Nous avons alors appris
qu’il n’y avait pas une seule réponse à cette question et que
la réponse variait en fonction de la population desservie et
du domaine de pratique. Tout au long du programme, je me
suis renseignée sur la politique en matière de santé, aux
plans politique et mondial. Par exemple, j’ai appris
comment les Réseaux locaux d’intégration des services de
santé influent sur la santé communautaire à l’échelon local
et comment les objectifs du millénaire de l’ONU pour le
développement exercent une influence à une plus grande
échelle, au palier gouvernemental. J’espérais que, peu
importe le champ d’intervention dans lequel je choisirais de
travailler, je pourrais avoir de l’influence à titre de
professionnelle de la santé sur l’amélioration des conditions
de vie des personnes ayant les plus grands besoins en
matière de santé. Je n’étais pas certaine si mes intérêts
correspondaient au rôle d’un ergothérapeute et je me
demandais si ce que j’apprenais à l’échelon local pouvait
me préparer à travailler dans l’avenir dans des
communautés recevant peu de services.

J’étais à la fois excitée et intimidée par mon désir de
m’engager de manière autonome dans un stage
international à titre d’étudiante et d’apprendre ce qu’était
un ergothérapeute. J’avais des appréhensions naturelles
devant l’éventualité de voyager seule et de vivre dans une
communauté rurale en Afrique subsaharienne. Cependant,
mon désir de découvrir le rôle de l’ergothérapie dans un
vaste contexte mondial était une grande source de
motivation.

Après des mois de planification, je suis enfin arrivée à
destination : Emalahleni, Mpumulunga, une province dont
la fierté est d’offrir le meilleur système de santé public en
Afrique du Sud. Une fois installée dans mon logement, j’ai
appris rapidement que l’eau de pluie brune et polluée qui
tombait périodiquement ne représentait que l’un des petits
problèmes que je partageais avec les habitants locaux de

Emalalheni. En quelques jours et avec beaucoup d’ambition,
j’ai commencé à travailler auWitbank Hospital.

Élaborer un programme de formation pour
les travailleurs offrant des soins à domicile
Pendant ma première semaine de travail à l’hôpital, j’ai
accepté l’offre de mon précepteur de mettre sur pied un
programme de formation pour les travailleurs offrant des
soins à domicile. Les soins à domicile sont souvent offerts
sous la forme de services de soutien dans les communautés
rurales de l’Afrique du Sud. Les travailleurs qui offrent ces
soins sont essentiellement des bénévoles qui répondent
aux recommandations provinciales visant à augmenter les
services de soutien au niveau local, là où les besoins sont
les plus importants. Ces personnes offrent des services
comparables aux services offerts par le personnel auxiliaire
en Ontario; en outre, elles offrent du soutien spirituel et des
soins palliatifs aux clients et aux membres de leur famille.
Les travailleurs offrant des soins à domicile sont souvent le
seul lien qu’ont les clients avec des services d’aide sociale,
comme les colis de vivres et les allocations monétaires
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Récit d’un stage en Afrique du Sud :
Comparer le « pays des contrastes »
au Canada

LIENS INTERNATIONAUX

Anita Goyal
Responsable : Sandra Bressler

Anita Goyal au Witbank Hospital en Afrique du Sud



fournis par le gouvernement. Les travailleurs prodiguant
des soins à domicile n’ont pas suivi de formation officielle
et ils reçoivent un soutien minime sous forme d’argent ou
de soutien à la santé mentale.

Au cours de mes sept semaines auWitbank Hospital,
j’ai élaboré et mis en œuvre un programme du type
« formation des formateurs » pour les travailleurs offrant
des soins à domicile. J'ai commencé par une évaluation des
besoins, en invitant plusieurs travailleurs en réadaptation à
base communautaire et travailleurs offrant des soins à
domicile de diverses régions à participer à une discussion.
J'ai discuté avec eux des principaux problèmes rencontrés
par les travailleurs offrant des soins à domicile et du type
de formation et d’entraînement qu’ils attendaient d’un
programme de formation. La barrière la plus importante à
la mise en œuvre du programme était le transport jusqu’à
l’hôpital. Les résultats de l’évaluation des besoins a entraîné

la création d’un programme
condensé, qui comprenait une
formation de base sur la gestion des
soins et la prévention des blessures
pour les problèmes de santé
prévalents rencontrés par ces
travailleurs dans leur communauté.
Le programme comprenait aussi des
composantes pour enseigner des
compétences relatives au travail en
groupe, comme la communication,
la gestion des conflits et
l’affirmation de soi, qui ont aidé les
travailleurs offrant des soins à
domicile à travailler en équipe au
sein des systèmes organisationnels.

En outre, le programme abordait les besoins psychologiques
des travailleurs en explorant leurs besoins affectifs, de
même que des façons de les combler. Le programme tentait
d’aborder d’autres questions moins connues des
travailleurs offrant des soins à domicile. Par exemple, une
diététiste a enseigné au groupe des façons d’éduquer leurs
clients sur les aliments et la nutrition; en outre, de
l’information sur les programmes d’aide gouvernementale
a été fournie par le département des services sociaux de la
province de Mpumulunga. J’ai organisé une évaluation de
programme rudimentaire et j’ai fourni suffisamment de
matériel pour que le programme puisse être répété dans
l’avenir.

Réflexions personnelles
Mon plus grand apport à titre d’étudiante internationale a
été le transfert de connaissances. J’étais très enthousiasme
à l’idée de découvrir le rôle d’une ergothérapeute en
Afrique du Sud et, le personnel des services de santé de
l’hôpital était tout aussi intéressé à découvrir comment
l’ergothérapie était exercée dans les systèmes de santé
canadiens et nord-américains. En comparant les systèmes
de santé nord-américains et sud-africains, j’ai constaté à
quel point les soins de santé sont gouvernés par la

politique. J’ai aussi compris pourquoi l’Afrique du Sud est
connue comme un « pays de contrastes ». Dans ce pays, les
différences entre les soins de santé publics et privés sont si
importantes, qu’il me semblait que le débat sur la
privatisation des soins de santé au Canada n’était pas
vraiment pertinent. Comparativement aux gens d’autres
pays qui sont désignés sous le nom de « pays du tiers-
monde », les Canadiens ont droit à tellement de services et

de ressources par l’intermédiaire de leurs impôts. En
découvrant les différences majeures entre les systèmes des
deux pays, en particulier, le contraste entre les soins de
santé publics et privés, j’ai commencé à saisir l’ensemble du
tableau – une situation que de nombreux Nord-Américains
ne comprennent pas avant d’aller dans les pays du « tiers-
monde »; c’est-à-dire que lorsqu’il s’agit de comprendre les
soins de santé, nous avons beaucoup plus à apprendre de
l’Afrique que l’Afrique peut apprendre de nous.

L’Ontario vit actuellement une transition dans la
prestation des soins de santé, du fait que la prestation est
centrée sur les services à base communautaire, afin de
réduire les listes d’attente et les coûts des soins de santé. La
demande d’ergothérapeutes dans les communautés rurales
est très élevée en raison de cette transition. La transition est
avantageuse pour les clients, car ils sont évalués et traités
dans leur milieu naturel, par exemple, à domicile et à leur
travail.

Par contre, les ergothérapeutes travaillant dans le
système de santé public en Afrique du Sud offrent des
services communautaires de manière très différente. En
Afrique du Sud, j’accompagnais régulièrement une équipe
multidisciplinaire de travailleurs de la santé dans un
véhicule financé par la province. Nous nous déplacions
pendant 15 à 45 minutes dans les communautés rurales
avoisinantes, où nous offrions une gamme de services de
réadaptation aux personnes aiguillées par l’hôpital, dans
des klineiks communautaires. Les services étaient fournis
dans de petits espaces construits, ce qui est une solution à
l’une des principales barrières expliquant pourquoi les
personnes vivant en régions rurales en Afrique du Sud ne
font pas appel à des services médicaux, c’est-à-dire, le coût
du transport vers des établissements médicaux centralisés.
En contrepartie, dans ce cas, la prestation de soins à base
communautaire augmente en fait le coût du système de
santé public et on n’y retrouve pas la valeur ajoutée de
l’évaluation et du traitement des clients à domicile.

En raison de la disponibilité des ressources et des
différents styles de vie en Afrique du Sud et en Amérique
du Nord, les ergothérapeutes font face à des défis différents
lors de la création des plans d’intervention. En Ontario, nous
avons accès à de l’équipement qui peut être acheté et
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adapté pour les personnes ayant des besoins fonctionnels
spécifiques, par exemple pour les soins personnels et la
mobilité dans la communauté. Une grande partie de cet
équipement peut être fourni au moyen d’une aide
financière du gouvernement ou d’un organisme de
bienfaisance. L’accès à ce genre d’équipement est limité
dans le système de santé public de l’Afrique du Sud. En
effet, on propose souvent aux clients de ce pays des
solutions de fortune qui peuvent être fabriquées à partir
d’un certain nombre d’articles de la maison et l’équipement
qui est disponible est limité et les choix sont réduits au
minimum. Ironiquement, en raison du style de vie de ces
populations qui reçoivent peu de services, le besoin
d’équipement adapté est souvent plus élevé qu’en
Amérique du Nord. Les communautés rurales de l’Afrique
du Sud ont des taux d’incidence plus élevés pour certaines
maladies comme les brûlures sceptiques, les amputations
associées au diabète, le VIH/SIDA, les troubles pulmonaires
comme la tuberculose, de même qu’un certain nombre de
problèmes de santé mentale et troubles du développement;
par conséquent, ces communautés sont souvent sous-
traitées ou elles ne reçoivent aucun traitement.

Les autres différences significatives entre les deux
systèmes de santé qui m’ont semblé importantes lorsque
j’ai travaillé en Afrique du Sud étaient les suppositions
sous-jacentes sur la santé et la maladie. Pendant longtemps
au Canada, nous avons utilisé un modèle médical qui est
souvent considéré par les professionnels en réadaptation
comme étant « non holistique ». En contrepartie, de
nombreux clients du secteur de la santé publique en
Afrique du Sud croient en des causes de maladies plus
spirituelles, qui ne sont pas nécessairement le résultat de
processus physiologiques sous-jacents. Bien que de
nombreux modèles et philosophies en ergothérapie qui
sont appliqués en Afrique du Sud soient semblables à ceux
utilisés au Canada, j’ai découvert que les connaissances
fondées sur la logique théorique et scientifique sur la
maladie n’étaient pas enseignées en vue de faire de la
prévention primaire en Afrique du Sud. L’enseignement est
plutôt basé sur l’apprentissage de stratégies de gestion des
soins pour les maladies ou problèmes de santé les plus
courants. En outre, on s’attend en Afrique du Sud à ce que
les membres de la famille du client agissent comme des
aidants lors du retour du client à domicile, ce qui, à long
terme, entraîne une situation de fardeau pour l’aidant dans
de nombreuses familles de la communauté.

Comme bien d’autres états subsahariens, les
communautés de l’Afrique du Sud font face à beaucoup
d’autres problèmes que ceux qui sont mis en relief dans cet
article. Il y a bien d’autres différences entre les systèmes de
santé de nos deux pays que celles que j’ai décrites. Bon
nombre des problèmes de santé retrouvés dans ces
communautés sont le résultat d’une combinaison de
facteurs, notamment la pauvreté, la malnutrition, le
manque d’infrastructures, un faible degré de scolarité, des
conflits civils, de même que des visions culturelles sur les
sexes et la maladie.

Conclusion
Le désir de travailler à l’étranger peut facilement s’évanouir
en raison d’obstacles financiers et autres. Toutefois, le fait
d’être inscrit à un programme d’ergothérapie donne accès
au soutien des membres du corps professoral et du
programme. Un stage international en ergothérapie donne
à l’étudiant l’occasion d’apprendre ce qu’est l’ergothérapie
et qu’il est possible d’agir au-delà de l’échelon local.

Mon voyage en Afrique du Sud a été une
merveilleuse expérience d’apprentissage; je suis revenue
avec plus de questions, sensibilisée davantage aux enjeux
des pays en voie de développement et aux questions
transculturelles auxquelles les travailleurs canadiens de la
santé doivent aussi faire face par moments. Bien que le
programme de formation des travailleurs offrant des soins
à domicile ait été une réussite pour les participants, j’ai
l’impression que je suis celle qui a tiré le plus de leçons du
programme. En effet, j’ai acquis la certitude que je pouvais
faire une petite différence en peu de temps. J’ai aussi
découvert que l’ergothérapie pouvait jouer un rôle très
important dans la communauté. Maintenant, je m’identifie
à la fois comme une ergothérapeute et un fournisseur de
soins de santé. Mon stage n’était que le début de ce que
pourrait être un projet futur à long terme. En réfléchissant
à mes expériences positives, j’encourage d’autres étudiants
en ergothérapie à répondre à l’appel international de
fournisseurs de soins de santé.
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« Mon voyage en Afrique du Sud a été une merveilleuse
expérience d’apprentissage; je suis revenue avec plus de
questions, sensibilisée davantage aux enjeux des pays en
voie de développement et aux questions transculturelles
auxquelles les travailleurs canadiens de la santé doivent
aussi faire face par moments. »
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Concours à venir
Date limite : 1er juin 2008

Bourse de déplacement de la FCE/ l’Institut sur le
vieillissement de l’ICRS (1 x 1 000 $) (les candidats doivent
faire leur demande par l’intermédiaire de l’ICRS - IV)

Date limite : 30 septembre 2008

Nouvelle bourse d’études – Bourse d’études offerte par
Community Rehab OT (1 x 5 000 $)

Nouveau prix – Prix de l’enseignement Francis and
Associates Education (1 x 1 000 $)

Nouveau prix – Prix de la FCE pour un futur érudit
(veuillez faire part de l’intérêt de votre établissement
d’enseignement pour ce prix en envoyant un courriel à
skamble@cotfcanada.org.)

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

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

Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)

Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)

Bourse de maîtrise Invacare (1 x 2 000 $)

Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)

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

Activités présentées par la FCE lors du congrès annuel et
de l’Assemblée générale annuelle de l’ACE

Jeudi 12 juin
AGA de la FCE 11 h 30 - 12 h
Séance de la FCE – La recherche en ergothérapie : Quelle
est la prochaine étape? 14 h 30 -15 h 30
Enchères en direct de la FCE lors de l’activité sociale
Enchères silencieuses de la FCE au stand de la FCE

Vendredi 13 juin

Enchères silencieuses de la FCE au stand de la FCE

Samedi 14 juin
Dîner de la FCE en compagnie d’une érudite - Emily
Etcheverry – Explorer les frontières de l’occupation 11 h
30 - 13 h

Si vous souhaitez faire le don d’un article pour les
enchères silencieuses ou en direct, veuillez communiquer
par courriel à skamble@cotfcanada.org, qui vous fera
parvenir un formulaire de déclaration d’un don. Un reçu
aux fins d’impôt sera émis sur demande uniquement si
vous fournissez un reçu de taxe ou une preuve de la
valeur de l’article sur le marché, selon les règlements de
Revenu Canada.

Le 25e anniversaire de la FCE!

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

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

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, les entreprises
et les organismes suivants qui ont généreusement appuyé
la fondation pendant la période du 1er décembre 2007 au 31
janvier 2008. Les personnes dont le nom n’apparaît pas sur
cette liste sont invitées à consulter le prochain numéro des
Actualités ergothérapiques:

Rhonda Aronson
Joanne Assaly
Association canadienne
des ergothérapeutes
Esther Atkin

�

Catherine Backman
Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Carolyn Bergen
Leslie Birkett
Jeff Boniface
Marlene Borenstein
Jackie Bosch
Mary Lou Boudreau
(services non financiers)
Jane Bowman
Margaret Brockett
Cary Brown

Mise à jour de la FCE

Jocelyn Brown
Maryanne Bruni

�

Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell
Christine Chandler
Anne Chapman-Heinemeyer
Heather Chilton
Mary Clark Green
Barbara Cliff
Dora Codrington
Joanie Conrad
Barbara Cooper (services non
financiers)
Katherine Corbett
Jane Cox
Joanne Coyle
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Sandy Daughen
Trudy Davies
Johanne Desrosiers
Audrey Dosman
Hilary Drummond
(services non financiers)
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Mary Edwards
Patricia Erlendson
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Marcia Finlayson
Heather Fairbairn
Lorraine Fairbloom
Susan Farrow-Hutcheson
Tracey Faulkner
Lorna Fox
Andrew Freeman
Margaret Friesen
Andrea Funk
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Samantha Glowinski
Karen Goldenberg
Kara Gorman
Jill Goyert
Diane Graham
Jean Gravel
Marilyn Green
Manon Guay

�

Sheila Hamilton
Kelly Harrison-Miles
Susan Harvey
Keri Anne Haukioja
Sheila Heinicke
Kimberley Hewitt
Sandra Hobson
James Huff
Caroline Hui
Brenda Hynes

�

Harjit Kaur Jassal
Daljit Jhooti
Cheryl Johnston

�

Paramjit Kalkat
Lorian Kennedy
Nathalie Khoury
Donna Klaiman
Amy Klassen

�

Catherine Labrie
Jennifer Landry
Kim Larouche
Jill Lava

Kelly Lawson
Doreen Legere
Lori Letts
Lilli Lin
Laura Lowe

�

Margaret Maclure
Barbara MacFarquhar
Kelly MacRae
Helen Madill
Sonja Magnuson
Dianna Mah-Jones
Mary Manojlovich
Nora Mansfield
Linda Marshall
Elizabeth Mathew
Jacqueline McBlain
Jacqueline McGarry
Katherine McKay
Teresita McLeod
Susan McNab
Philomena Menezes
Diane Méthot
Joy Mill
Jan Miller Polgar
Cheryl Mitchell
Lucie Montpetit
Ben Mortenson
Patricia Mortenson

�

Jane Nakonechny
Jennifer Neville
New Brunswick Association of
Occupational Therapists
Marie Nic Niocaill

�

Natalie O’Mara
Yolanda Oczkowski
Rachael Onsrud

�

Rosanne Papadopoulos
Margo Paterson
Karen Penner
Nancy Pollock
Sheila Purves
Cynthia Puttaert
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Denise Reid
Lorna Reimer
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Jacquie Ripat
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Christine Savage
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Jacinthe Savard
Wade Scoffin
(services non financiers)
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Marlene Stern
Debra Stewart
Thelma Sumsion
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Foundation
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SERVICES D’APPRENTISSAGE DE
L’ACE
The ADL Profile
20-22 juin 2008, 8 h 30 - 16 h 30
Conférencière :Carolina Bottari
Lieu :Vancouver General Hospital,
Vancouver BC
Renseignements : Education
Administrator à education@caot.ca
Tél. : 1-800-434-2268 poste 231

ATELIER PAR L’INTERMÉDIAIRE
DUWEB :
Atelier sur le travail autonome :
Vous êtes travailleur autonome
ou vous songez à le devenir?
L’atelier d’apprentissage par
l’intermédiaire duweb est offert sur
l’heure dumidi, en trois séances :
Les jeudis 8, 15 et 22mai 2008, 12 h – 13 h,
heure avancée de l’Est
Conférenciers : Bradley Roulston, BA,CFP,
CLU, RHU,Hillary Drummond,BSc OT
Renseignements : Education
Administrator, ACE
Tél. : 1-800-434-2268 poste 231
Télécop. : 613-523-2552
Courriel : education@caot.ca

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

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 à trois jours, à
différents endroits
Offerts entre oct 2007 et juillet 2008.
Instructeur : John F. Barnes, PT
Renseignements :

Sandra C. Levengood
222West Lancaster Avenue, Paoli, PA 19301
Courriel : paoli@myofacialrelease.com
Site web:
http://www.myofascialrelease.com

POST PROFESSIONAL GRADUATE
PROGRAMS IN REHABILITATION
SCIENCES
University of British Columbia and
McMaster University
Cours offerts deux fois par année, de
septembre à décembre et de janvier à
avril
Evaluating Sources of Evidence
Reasoning, Measurement
Developing Effective Programs
Facilitating Learning in Rehab
Contexts.
Un certificat est remis après la réussite de
cinq cours. Les crédits de ces cours
peuvent être appliqués aux programmes
demaîtrise de chaque université, si le
candidat est admissible.
Renseignements : info@mrsc.ubc.ca or
tryssen@mcmaster.ca
Tél. : 604-822-7050
Sites web :http://www.mrsc.ubc.ca or
http://www.fhs.mcmaster.ca/ rehab/

DALHOUSIE UNIVERSITY SERIES
Advanced Research Theory and
Methods for Occupational Therapists
(OCCU 5030)
Janvier à avril 2009 : Instructrice :Dre
GraceWarner
Program Evaluation for Occupational
Therapists (OCCU 5043)
Janvier à avril 2009 : Instructrice :
Professeure Jocelyn Brown
Identity and Transitions (OCCU 5040)
Mai à juin 2009 : Instructeur : à
venir
Evidenced-Base Practice (5041)
Septembre à décembre 2008 : Instructrice
Dre JoanVersnel
Community Development for
Occupational Therapists (5042)
Septembre à décembre 2008
Instructrice :Dre Loretta do Rozario
Advanced Studies on Enabling
Occupation (5010)
Septembre à décembre 2008
Instructrice :Dre Robin Stadnyk

Advancing Vocational Rehabilitation
Through Critical Occupational
Analysis (6503)
Mai à juin 2008
Measuring Health Outcomes (6504)
Mai à juin 2008
Renseignements : Pauline Fitzgerald
Tél. : (902) 494-6351
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca

UNIVERSITÉ MCGILL
ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE ET
D’ERGOTHÉRAPIE
Développez une expertise en conduite
automobile : Évaluation, adaptation et
entraînement :
POTH-673 Le dépistage des
conducteurs à risque (hiver)
POTH-674 L’évaluation des capacités
de conduire un véhicule routier (été)
POTH-675 Travaux pratiques dirigés
(automne)
POTH-676 Les aides technologiques à
la conduite automobile
(été/printemps)
POTH-677 L’entraînement des
capacités de conduire un véhicule
routier (été/automne)
Tél. : (514) 398-3910
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web :http://www.mcgill.ca

THE 2ND BIENNIAL CONFERENCE ON
BRAIN DEVELOPMENT & LEARNING:
MAKING SENSE OF THE SCIENCE
UBC Interprofessional Continuing
Education
12 au 15 juillet 2008, SheratonWall Centre
Hotel,Vancouver BC
Renseignements :Kristina Hiemstra
Courriel : ipconf@interchange.ubc.ca
Tél. : 604-822-0054

ASSESSMENT OF MOTOR AND
PROCESS SKILLS (AMPS) TRAINING
COURSE
School of Occupational Therapy,
Dalhousie University
5 au 9 mai 2008
Renseignements : Pauline Fitzgerald
Courriel : p.fitzgerald@dal.ca
Tél. : 902-494-6351

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.


