
Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 1

Table des matières

3 Éditorial de fin d’année
Brenda McGibbon Lammi

4 In Memoriam : Isobel Robinson
Graem Burk

5 Présentation des lauréats des prix 2008 de l’ACE

11 Le Congrès 2009 de l’ACE à Ottawa : un rendez-vous à ne pas manquer dans la Capitale
nationale du Canada!
Cathie Kissick et Jean-Pascal Beaudoin

12 Appel de définitions
Dr Matthew Molineux

12 In Memoriam 2008

13 ACE : En votre nom

15 Avis à l'intention des membres

16 Prise de position de l’ACE : Les troubles du spectre autistique et l’ergothérapie

20 Prise de position de l’ACE : Les soins à domicile et les soins communautaires en ergothérapie

23 Prise de position de l’ACE : L’ergothérapie et les soins en fin de vie

26 Mise à jour de la FCE

28 Cours reconnus par l’ACE

novembre/décembre 2008 • VOLUME 10 • 6

ISSN: 1481-5532 CANADA POST AGREEMENT #40034418



Actualités ergothérapiques volume 10.62

Appel de communications
Édition spéciale des Actualités ergothérapiques - Septembre 2009

L’intégration sensorielle et l’occupation : Leurs points d’intersection et leur impact sur la vie quotidienne

Nous sommes à la recherche d’articles qui :
• décrivent des situations dans lesquelles les schèmes d’intégration sensorielle d’une personne peuvent favoriser ou entraver sa participation à des
occupations quotidiennes.
• exposent le rôle des ergothérapeutes lorsqu’ils facilitent la participation de leurs clients à l’aide de leurs connaissances sur l’intégration sensorielle.
• expliquent et illustrent des stratégies grâce auxquelles nous pouvons faire une distinction entre la participation basée sur l’intégration sensorielle et les
autres types de défis liés à la participation.
• examinent comment nous relions les connaissances sur l’intégration sensorielle à des modèles de pratique interdisciplinaire et des cadres de référence.
• examinent comment les ergothérapeutes établissent des liens entre les défis associés à la participation et les différences en matière d’intégration
sensorielle.
• examinent comment les ergothérapeutes abordent les défis liés à la participation à l’aide de leurs connaissances sur l’intégration sensorielle :

- Auprès de quelles populations?
- Auprès de quels groupes d’âges?
- Qu’est-ce qui est efficace? Qu’est-ce qui ne l’est pas?

• examinent ce que la recherche nous apprend sur l’intégration sensorielle et l’ergothérapie.

Date limite pour soumettre un article : 1er avril 2009
Pour toute question ou pour nous faire part de vos idées, veuillez communiquer avec : Brenda McGibbon Lammi blammi@caot.ca
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Comme j’occupe la fonction de rédactrice en chef depuis
seulement quelques mois, je ne me sens pas tout à fait à
l’aise d’écrire l’éditorial de fin d’année. Par contre, je me
sens tout à fait à l’aise d’exprimer ma reconnaissance aux
nombreuses personnes qui ont fait preuve d’une patience
incroyable et qui m’ont accordé leur soutien, alors que
j’effectuais la transition vers ce poste. Ces remerciements
s’adressent tout particulièrement à tous les membres du
personnel de l’ACE, à Fern Swedlove, à Marcia Finlayson, au
comité de rédaction de l’ACE, aux nouveaux responsables
des chroniques des Actualités ergothérapiques, à Jay Peak
(concepteur graphique) et à Luce Ouellet (traductrice),
envers qui je suis extrêmement reconnaissante, car ils ont
répondu avec patience et humour à mes innombrables
questions. Je vous remercie de votre appui tout au long de
cette transition.

En préparant ce numéro thématique des Actualités
ergothérapiques, j’ai pris conscience de deux choses.
Premièrement, j’ai saisi la profondeur et la force du travail
que l’ACE accomplit en notre nom. En lisant les prises de
position et la chronique « En votre nom », j’ai compris que
l’ACE ne fait pas que réagir face à la situation actuelle de
notre profession au Canada,mais qu’elle jette les bases de
l’avenir de l’ergothérapie au Canada.

Ma deuxième prise de conscience s’est produite alors
que je réfléchissais au thème du prochain congrès de l’ACE
à Ottawa : Participer à des occupations saines ». Cet été,
mon oncle, âgé de 80 ans, est venu me rendre visite.
Conduisant une voiture de location et muni d’un GPS
portable et d’un iphone,mon oncle est parti seul de la
Californie pour visiter ses nièces et ses neveux de la région
d’Ottawa, tout en faisant un détour par le Nouveau-
Brunswick pour assister à des retrouvailles à la Mount
Allison University. J’ai été frappée en constatant que non
seulement mon oncle Lloyd était le parfait exemple d’une
personne vieillissant en beauté, mais aussi le modèle d’une
personne menant une vie saine. Oncle Lloyd est un
survivant du cancer; il a subi une chirurgie de
remplacement de la hanche et il a un peu de difficulté à
entendre; pourtant, il continue d’apprendre de nouvelles
habiletés, de nouvelles occupations et il mène une vie très
active. Son exemple me confirme (encore une fois) la valeur
de l’occupation et l’influence que peut exercer notre
profession sur la vie des autres.

Depuis que j’ai commencé à occuper ce poste en
février, je suis étonnée du nombre de soumissions et du
dévouement des responsables des chroniques et des
collaborateurs qui travaillent très fort pour publier ces
articles dans les Actualités ergothérapiques. En raison de ce

phénomène et de l’expérience que j’ai vécue en assistant au
congrès àWhitehorse, je suis plus consciente de
l’enthousiasme et de l’engagement des ergothérapeutes
envers leur profession. J’aspire à répondre à vos besoins
face aux Actualités ergothérapiques et j’accueillerai avec joie
vos commentaires, vos critiques, vos rétroactions et vos
suggestions, afin que ce magazine vous ressemble
davantage et qu’il témoigne de votre enthousiasme.

Au plaisir de poursuivre cette belle aventure avec vous.

Brenda

Brenda McGibbon Lammi, OT Reg (Ont)
Rédactrice en chef, Actualités ergothérapiques

Éditorial de fin d’année
Brenda McGibbon Lammi

La rédactrice en chef, Brenda McGibbon Lammi, en compagnie de
son oncle E. Lloyd Graham qui, à l’âge de 80 ans a commencé à
s’adonner avec succès à l’occupation de la plongée sous-marine.



Après avoir enseigné pendant 37 ans, Isobel a pris sa
retraite de l’enseignement en 1981, mais elle a tout de
même continué à travailler. En effet, elle a commencé à se
consacrer à l’histoire de l’ergothérapie et elle est devenue la
première archiviste de l’ACE. Elle jetait aussi un regard sur
l’avenir et aimait contribuer au développement de la
profession. En 1973, Isobel a participé à l’incorporation de
Community Occupational Therapists and Associates (COTA),
un organisme communautaire sans but lucratif qui a
permis d’établir les services d’ergothérapie dans la
communauté.

En 1983, elle a participé à la création de la Fondation
canadienne d’ergothérapie (FCE), qui a été établie pour
appuyer la recherche et les bourses d’études dans le
domaine de l’ergothérapie et qui poursuit toujours son
travail aujourd’hui. Parmi les prix de la FCE, on retrouve la
subvention Isobel Robinson pour la recherche en histoire,
qui soutient les personnes qui font des recherches sur
l’histoire de l’ergothérapie au Canada.

Il n’est pas étonnant de constater qu’au cours de sa
vaste carrière, Isabel a reçu un diplôme honoraire de
l’University of Alberta. Elle a également été membre à vie
de l’Ontario Society of Occupational Therapists, de
l’Association canadienne des ergothérapeutes et de la
Fédération mondiale des ergothérapeutes—trois
organismes au sein desquels Isobel a occupé des postes très
diversifiés.

Dans son éloge, la Dre Judith Friedland, professeure
émérite en science de l’occupation et en ergothérapie à
l’University of Toronto—elle-même une étudiante
d’Isobel—a dit : « La mort d’Isobel marque la fin d’une
époque en ergothérapie. Nous sommes vraiment privilégiés
de la compter parmi les membres de notre profession et
nous nous souviendrons d’elle à jamais ».

In Memoriam : Isobel Robinson – 1915-2008
Graeme Burke
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Enseignante. Esprit novateur. Fondatrice. Chercheuse.
Mentor. Voici quelques-uns des qualificatifs qui viennent à
l’esprit lorsque l’on se penche sur le passé d’Isobel
Robinson. Isobel est décédée le 22 avril dernier, à l’âge de 93
ans. Elle a laissé un legs à l’ergothérapie qui ne s’effacera
pas avec le temps.

Isobel avait une passion incomparable pour
l’ergothérapie, qui s’est traduite par de grandes réalisations
au fil des décennies. Par son leadership, elle a changé le
monde de l’éducation en ergothérapie au Canada; elle a
contribué à la fondation de plusieurs organismes clés qui
ont grandement favorisé le développement de la profession
et elle a fait des contributions importantes aux plans
provincial, national et international.

Née en 1915, Isobel a grandi à Hamilton. Pendant ses
études à la McMaster University, elle a commencé à
s’intéresser à l’ergothérapie, après avoir entendu parler du
travail réalisé par une ergothérapeute au « Hamilton San »,
c’est-à-dire le Hamilton Mountain Sanatorium (un
sanatorium pour les personnes atteintes de tuberculose).
Elle a déménagé à Toronto pour suivre le programme offert
à l’University of Toronto et elle a décroché un diplôme en
ergothérapie en 1939. Elle a obtenu son premier emploi
clinique au Ontario Hospital de Toronto, qui fait maintenant
partie de ce que l’on connaît sous le nom de Centre for
Addiction and Mental Health.

En 1943, on a demandé à Isobel d’enseigner au
programme d’ergothérapie offert à l’ University of Toronto.
Sa carrière à titre d’enseignante s’est étendue sur plus de
quatre décennies et elle a été témoin du passage de la
formation des ergothérapeutes d’un programme menant à
l’obtention d’un diplôme enseigné dans le département
d’extension de l’University of Toronto à un programme de
baccalauréat en science (ergothérapie) de quatre ans. Le
leadership d’Isobel a été déterminant dans ce changement,
qui a permis de rehausser le niveau de formation de la
profession. Elle fait aussi partie des personnes qui ont veillé
à ce qu’un programme soit mis sur pied pour permettre
aux personnes détenant un diplôme de faire la mise à
niveau de leurs compétences et d’obtenir un baccalauréat.

En 1967, Isobel est devenu la directrice de la Division of
Occupational Therapy au sein du Department of
Rehabilitation Medicine de l’University of Toronto.
Enthousiaste à l’idée d’encourager les éducateurs en
ergothérapie à communiquer entre eux, elle a été l’une des
forces d’impulsion au sein du regroupement qui est
éventuellement devenu l’Association canadienne des
programmes universitaires en ergothérapie. Pendant cette
période, Isobel a également terminé son propre
baccalauréat, faisant montre d’un engagement envers
l’apprentissage tout au long de la vie.



terminer des études supérieures lorsqu’elle a obtenu sa
maîtrise au milieu des années 1970. Cette reconnaissance
est attribuable en partie à son dévouement envers
l’ergothérapie, l’enseignement et sa carrière exceptionnelle
en recherche, caractérisée par le grand nombre de
subventions qu’elle a reçues.

Élisabeth a publié de nombreux articles et elle est
régulièrement invitée par les pays francophones à
présenter ses travaux sur le Profil des AVQ et le Profil des
loisirs. Ses qualités d’enseignante ont été reconnues
plusieurs fois au sein de son programme, de sa faculté et de
son université, par ses étudiants, ses pairs et son empoyeur.
Élisabeth a fait preuve de grandes compétences
administratives et de leadership à titre de directrice du
programme d’ergothérapie de l’Université de Montréal de
2002 à 2007. Elle a présidé de nombreux comités axés sur la
recherche et la profession. Ses réalisations ont été
reconnues par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. En
effet, elle a reçu les deux plus grandes distinctions de l’OEQ
en 1986 (Prix du Mérite) et en 1998 (Prix d’excellence).
Élisabeth était membre du comité organisateur du congrès
annuel de l’ACE qui a eu lieu à Montréal en 2006. Au cours
des quatre dernières décennies, elle a été une chef de file
constante en ergothérapie, en enseignement, en
administration et en recherche.
Adaptation de la lettre de mise en candidature d’Élizabeth Dutil

Prix pour la pratique novatrice
Ce prix a été établi afin de reconnaître et d’honorer les
réalisations exceptionnelles d’un(e) ergothérapeute
ayant fait preuve d’innovation et de leadership en
pratique clinique.

Marie Brine
Marie travaille en clinique privée à l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle a été désignée pour recevoir ce prix en raison de son
travail en développement communautaire et de ses
stratégies novatrices dans la mise en œuvre des
programmes Des outils pour vivre en santé et Stables,
capables et forts. Sa mise en candidature comportait la
citation suivante : « Marie comprend bien que le
développement communautaire commence par la
connaissance de la communauté dans laquelle nous vivons
et des gens de cette communauté. Elle a interprété et
adapté chaque but et chaque activité à l’aide de sa capacité
d’introspection exceptionnelle face à la culture et aux
normes de l’Île-du-Prince-Édouard. »

Présentation des lauréats des prix 2008 de l’ACE
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Prix d’honneur (Fellowship)
Ce prestigieux prix a été établi afin de reconnaître et
d’honorer un(e) ergothérapeute ayant contribué de
façon remarquable et rendu des services exceptionnels
sur une longue période de temps. Les titulaires de ce
prix peuvent utiliser le titre honorifique FCAOT.

Dre Terry Krupa
Terry a été à la fois ambassadrice et représentante de la
profession, tout en demeurant centrée sur sa véritable
passion, soit la pleine participation citoyenne et
l’intégration dans la communauté des personnes atteintes
d’une maladie mentale. La participation de Madame Krupa
dans le domaine de la santé mentale est axée sur la
promotion de la pratique centrée sur le client, les
problèmes occupationnels vécus par les personnes
atteintes d’une maladie mentale et le développement de
systèmes de santé mentale qui intègrent véritablement les
principes et les pratiques liés au traitement et à la
réadaptation.

En tant qu’enseignante, Terry a remporté de
nombreux prix en raison de ses qualités exceptionnelles
d’enseignante et de guide auprès de ses étudiants et elle
est une source d’inspiration. Terry est un mentor pour un
grand nombre d’étudiants qui ont choisi d’exercer en santé
mentale.

À titre de chercheuse, Terry a fait preuve de
leadership dans tous les aspects de la
recherche,notamment dans les domaines de la publication,
du transfert des connaissances et à titre de conseillère en
subventions. Les travaux de Terry ont été principalement
centrés sur l’intégration communautaire et la réinsertion
au travail des personnes atteintes de maladies mentales
sévères.
Adaptation de la lettre de mise en candidature pour le Prix du

discours commémoratif Muriel Driver, rédigée par les
collègues de la Dre Krupa.

Prix pour le Leadership en ergothérapie
Ce prix a été établi en vue de reconnaître et d’honorer
les réalisations exceptionnelles d’une ergothérapeute qui
a été à l’avant-plan d’activités ayant donné une
direction stratégique à la profession et ayant favorisé
son avancement.

Élisabeth Dutil
Élisabeth est ergothérapeute depuis 41 ans et elle est
professeure à l’Université de Montréal depuis 1970. Elle a
été l’une des premières ergothérapeutes au Canada à

Les prix de l’ACE célèbrent les apports et les réalisations au sein de l’Association et de la profession.



présidente du comité du programme scientifique du
congrès, afin de sensibiliser les membres de l’ACE au
processus de soumission et d’examen des résumés.

Catherine Vallée
Catherine a dirigé avec succès le comité de rédaction au
moyen d’un important processus de planification
stratégique, afin de donner une direction à la Revue
canadienne d’ergothérapie. Catherine a supervisé
l’élaboration d’un sondage des membres et l’organisation
de groupes de discussion afin que la rétroaction des
membres soit prise en compte lors de la séance de
planification stratégique.

Prix du mérite de l’ACE et des associations
provinciales/territoriales
Le but du prix du mérite de l’Association canadienne des
ergothérapeutes et des associations provinciales et
territoriales est de reconnaître dans chaque province ou
territoire l’apport/les réalisations d’un organisme, d’un
programme ou d’une personne (qui n’est pas un(e)
ergothérapeute) en ce qui a trait à la santé et au bien-
être des Canadiens.

Association of Yukon of Occupational Therapists
Yukon Council on Disability

Saskatchewan Society of Occupational
Therapists

1. Dan Cooper, aumônier, programme de soins
palliatifs de la régie de la santé de Qu’Appelle à
Regina

2. Ron Knaus, directeur général de Saskatchewan
Health,Workforce Planning Branch

Manitoba Society of Occupational Therapists
1. Darlene McPherson
2. Manitoba Riding for the Disabled Association

Ontario Society of Occupational Therapists
Association canadienne de santé mentale, Ontario

Ordre des ergothérapeutes du Québec
Centre d’Action en Prévention et Réadaptation

de l’Incapacité au travail

New Brunswick Association of Occupational
Therapists

Ruth Carter

Nova Scotia Society of Occupational Therapists
1. Lynde Harding
2. Lake City Employment Services Association
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Prix d’excellence
Le prix d’excellence est décerné à un(e) ergothérapeute
ou à une personne qui n’est pas un(e) ergothérapeute
ayant contribué de façon exceptionnelle à l’avancement
de la profession.

Patty Brady
Patty travaille à titre d’analyste senior de programme pour
Ressources humaines et Développement social Canada. Elle a
joué un rôle fondamental au sein du Programme de
reconnaissance des titres et compétences étrangers du
Canada et elle a participé activement à plusieurs projets
associés à l’ergothérapie en 2006 et 2007, notamment à un
projet d’intégration de la main-d’œuvre et au développement
d’un cadre relatif à l’accès et à l’obtention du permis
d’exercice pour les ergothérapeutes ayant suivi leur
formation à l’étranger.

Debra Cameron
Deb a permis aux étudiants d’approfondir leur formation
par ses travaux à titre de coordonnatrice de la formation
clinique à l’University of Toronto. Au cours des dernières
années, elle a coordonné les stages des étudiants dans de
nombreux pays, y compris 35 stages à Trinidad. Les stages
ont contribué non seulement à la formation de futurs
ergothérapeutes, mais ils ont permis aux clients de Trinidad
de recevoir des services auxquels ils n’auraient pas eu accès
autrement.

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
L’ICIS a travaillé avec les organismes provinciaux de
réglementation en ergothérapie et l’ACE afin de définir une
série de données normatives standardisées pour la
cueillette de données sur les ressources humaines en
ergothérapie. Les données éclaireront les politiques en
matière de santé et de ressources humaines et entraîneront
une plus grande visibilité pour la profession, aux paliers
national, provincial et territorial.

Fondation canadienne d’ergothérapie
Cette année marque le 25e anniversaire de la création de la
FCE. Pendant ce quart de siècle, de nombreux
ergothérapeutes canadiens sont devenus des chercheurs
établis, grâce au soutien initial de la Fondation, et la
recherche canadienne a connu une croissance importante
aux plans du volume, de la qualité et de son importance
pour la pratique de l’ergothérapie.

Jacquie Ripat
Sous la direction de Jacquie, un comité d’examen des
résumés scientifiques du congrès a été mis sur pied et des
directives ont été élaborées pour orienter le processus
d’évaluation. Par ailleurs, une évaluation a été effectuée
afin de déterminer l’efficacité des changements. Jacquie a
également écrit des articles pour les Actualités
ergothérapiques à chaque année de son mandat à titre de
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Valérie Gauthier, Université de Montréal
Sarah Lepine, Université McGill
Alissa Miki, University of Manitoba
Maria Mullaly, McMaster University
Rebecca A. Newar, Queen's University

Certificats d’appréciation
La diversité et la réussite des activités de l’ACE reposent
largement sur le travail d’un grand nombre de bénévoles
dynamiques. Des certificats d’appréciation seront remis
aux personnes qui ont fait du bénévolat afin de
contribuer au travail continu de l’ACE.

Conseil d’administration
Susan Garret
Kimberly Larouche
Annette Rivard
Wade Scoffin

Comité d’agrément des programmes
universitaires
Micheline St-Jean, présidente, ancienne présidente
Sue Baptiste
Sandra Everitt
Danielle Massicotte
Melinda Suto
Elizabeth Townsend

Comité de rédaction
Pam Andrews
Gail Langton
Brenda Vrkjlan

Comité sur les pratiques en ergothérapie
Susan Swanson, Chair
Gisele Bourque

Comité de vérification des directives
Annette Rivard, Chair
Susan Garrett

Comité de gestion du risque
Wade Scoffin

Comité d’accueil du Congrès 2007
Jill Hollett Antle
Jane Simmons

Comité du programme scientifique du Congrès
2007 et du Congrès 2008
Susan Nesbit
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Prince Edward Island Occupational Therapy
Society

Ruth Phillips

Newfoundland and Labrador Association of
Occupational Therapists

Cheryl Power

Médaille de la présidente
L’ACE reconnaît l’engagement et le leadership des
présidentes de l’ACE par une nouvelle distinction.
Pendant l’année inaugurale de la médaille de la
présidente, toutes les anciennes présidentes de l’ACE
seront honorées et la médaille leur sera remise.

Anciennes présidentes :
Sandra Bressler
Sharon Brintnell
Donna Campbell
Heather Chilton
Anne Gaylord
Raymonde Hachey
Sheila Irvine
Hilary Jarvis
Helen Jensen
Helen Madill
Mary Manojlovich
Jacqueline McGarry
Diane Méthot
Carole Mirkopoulos
Barbara O’Shea
Huguette Picard
Joanne Stan
Thelma Sumsion
Margaret Tompson
SeanneWilkins

Récipiendaires des prix étudiants de l’ACE
2007
Chaque année, l’ACE remet un prix à un finissant ou une
finissante de chaque université canadienne qui a
démontré des connaissances exemplaires dans la théorie
de l’ergothérapie tout au long du programme
d’ergothérapie.

Cathy Alexander, Dalhousie University
Alison Barnfather, University of Alberta
Joanna Chung, University of British Columbia
Jessica Déry, Université Laval
Lisa Engel, University of Toronto
Emily Ewert, University ofWestern Ontario
Caroline Gaudet, Université d'Ottawa



Certificats d'appréciation (suite)
Responsable de chronique pour les Actualités
ergothérapiques
Lorian Kennedy

Équipe d’action politique pour les élections
fédérales - membre
Annette Rivard

Profil de la pratique du personnel auxiliaire en
ergothérapie : Cadre conceptuel et éléments de
conception
Jean-Pascal Beaudoin
Rachel Gervais
Vivien Hollis
Dorothy Kessler
Adele Martin
Lucy Ann Miller
Debra Stewart
Marie-Josée Thellend

Groupe consultatif pour la campagne
pancanadienne de sensibilisation aux soins de
santé primaires
Suzanne Bruton-Toombs
Kathy Corbett
Lucy Ann Miller
Chris Luscombe Mills
Leanne Leclair
Louane Piché
Jacquie Ripat
Françoise Rollin

Bénévoles pour la campagne pancanadienne
de sensibilisation aux soins de santé primaires
Mary-Ann Bender
Pat Clancy
Victoria Donelan-Cloud
Mary Beth Fleming

Laura Ford
Debbie Francis
Debi Francis
Sean Gehring
Colleen Good
Laura Grunder
Patrick Hurteau
Stephanie Macdonald
Sandra Moll
Erika Pond Clements
Fiona Robertson
Allison Schneider
Teri Shackleton
Jennifer Sibley
Dinah Stoker
Peter von Riedman

Représentante à l’atelier sur les pratiques
exemplaires dans les soins de santé primaires
Kimberly Larouche

Représentante au Centre canadien de
collaboration Cochrane
Laurie Snider

Représentante à la Coalition canadienne pour
des soins de fin de vie de qualité
Cynthia Stilwell

Auteure ayant contribué à la rédaction de
Enabling Occupation II: Advancing an
Occupational Therapy Vision for Health, Well-
being and Justice through Occupation
Annette Rivard

Édition en russe de Enabling occupation: An
occupational therapy perspective
Maiya Kogan

Actualités ergothérapiques volume 10.68
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Prix du discours commémoratif
Muriel Driver 2008

Dre Nicol Korner-Bitensky

Nicol est
professeure
agrégée à l’École
de physiothérapie
et d’ergothérapie
de la Faculté de
médecine de
l’Université
McGill, à
Montréal. Elle a
obtenu son
baccalauréat en
sciences
(ergothérapie) en

1976 à l’Université McGill. Dix ans plus tard, après une
période dynamique de responsabilités cliniques et
administratives, Nicol a effectué une maîtrise en sciences
de la réadaptation; elle a rédigé sa thèse sur les fonctions
visuelles chez le nouveau-né dans les premières heures de
sa vie.

Elle a débuté sa carrière en recherche à titre
d’adjointe à la recherche (1986-1987); par la suite, elle a été
nommée co-directrice de la recherche (1987-1992) et enfin
directrice de la recherche (1992-1997) à l’Hôpital juif de
réadaptation. Elle a fait un apport considérable en
établissant un nouveau centre de recherche de réputation
internationale. Elle a été présidente du comité d’évaluation
de la recherche, présidente du comité d’éthique de la
recherche et membre du comité de formation qui avait
pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre des
stratégies visant à transférer et appliquer les résultats de la
recherche dans la pratique.

Pendant cette période de recherche active, Nicol a
obtenu son doctorat (1989-1993) en sciences de la
réadaptation, de même qu’une majeure en épidémiologie
et biostatistiques à l’Université McGill. Dans sa thèse, elle a
déterminé la fiabilité et la validité d’un système de suivi par
téléphone permettant l’usage à grande échelle du
téléphone pour faire un suivi des clients à risques, recevant
un soutien dans la communauté après avoir reçu leur
congé d’un programme de réadaptation à l’hôpital. Elle a
ensuite effectué une année postdoctorale à l’Université de
Montréal, en étudiant des analyses du coût des services de
santé et du coût-efficacité des interventions novatrices en
réadaptation. À la suite de ces études, elle a mis au point le
prototype d’un système de surveillance visuelle destiné aux
professionnels de santé désirant faire un suivi des clients à
risque en réadaptation ayant regagné leur domicile. Elle a
été un précurseur de la téléréadaptation.

Nicol est très active dans l’enseignement de
l’ergothérapie à l’Université McGill. Ayant participé à
l’enseignement de plusieurs cours au baccalauréat et aux
études supérieures, elle a récemment co-créé un cours
d’apprentissage à distance pour former les ergothérapeutes
dans l’évaluation des aptitudes à la conduite automobile à
l’aide d’épreuves sur route et d’épreuves hors route. En
2007, elle a reçu un prix du mérite de l'ACE pour avoir dirigé
le groupe national de travail de l’ACE sur la conduite
automobile. Elle a également créé le cours de deuxième
cycle par l’intermédiaire d’Internet intitulé : Research
Methods for Health Professionals.

La passion de Nicol pour le transfert des
connaissances découlant de la recherche dans la pratique
l’a amenée à créer InfoAVC, un outil de transfert des
connaissances par l’intermédiaire du web. Cet outil, qui
permet l’échange d’information sur la réadaptation des
personnes ayant subi un AVC, est partagé par de multiples
parties prenantes et il peut être utilisé dans les domaines
des soins aigus, de la réadaptation et des soins à domicile.
En 2003, elle a été nommée chercheuse principale du
thème de la réadaptation du Réseau canadien contre les
accidents cérébrovasculaires, qui est un centre national
d’excellence. Elle collabore avec des chercheurs canadiens et
américains sur les accidents cérébrovasculaires, afin
d’étudier la pratique fondée sur les faits scientifiques dans
le domaine de la réadaptation des accidents
cérébrovasculaires, ainsi que les variations dans la pratique
à travers le Canada et les États-Unis. Elle est membre du
comité de direction de la Stratégie canadienne de l’AVC, qui
a pour but d’améliorer les soins liés aux AVC au Canada.

Nicol examine les demandes de subventions pour de
nombreux organismes, y compris l’Institut canadien de
recherche en santé, la Fondation canadienne
d’ergothérapie, CanDrive, la Heart and Stroke Foundation of
Ontario et le Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ). En 2006, elle était membre des comités
organisateurs de différents événements, notamment, le 10e
colloque sur la recherche en réadaptation de l’Université
McGill, le congrès de l’ACE (membre du comité du
programme scientifique) et le Canadian Stroke
Rehabilitation Outcomes Panel. Nicol a été active pendant
de nombreuses années au sein du réseau en réadaptation
du FRSQ. Elle a aussi révisé des manuscrits en vue de leur
publication pour des revues internationales comme Stroke,
NeuroRehabilitation and Neural Repair et Archives of
Physical Medicine and Rehabilitation.

Nicol a eu une carrière remarquable en recherche.
Outre le fait qu’elle a participé à des subventions pour de
grandes infrastructures, elle a obtenu près de 2,5 millions
de dollars en financement au cours des 15 dernières années,
à titre de chercheuse principale ou de chercheuse adjointe.
Elle a aussi été co-chercheuse dans plus de 30 projets
mettant en jeu plusieurs millions de dollars. Il n’est pas
surprenant de constater qu’avec ses titres importants, Nicol
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a reçu la prestigieuse bourse de chercheur-boursier du
FRSQ en 2004 (pendant deux ans) ainsi qu’une bourse de
quatre ans pour chercheur-boursier senior en 2006.

Nicol se consacre particulièrement au transfert des
connaissances de la recherche à la pratique. Elle a publié
plus de 80 articles dans des revues révisées par des pairs,
comme Stroke, Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation, Topics in Stroke Rehabilitation, la Revue
canadienne d’ergothérapie, American Journal of
Occupational Therapy, et Disability and Rehabilitation. Elle
est auteure ou co-auteure de près de 220 conférences
nationales ou internationales présentées à divers auditoires
et a été conférencière invitée à de nombreuses rencontres.

Le talent naturel de Nicol pour la recherche
scientifique se traduit facilement en avantages pour la
santé publique, en raison de sa grande habileté à
comprendre et à aborder des questions qui touchent les
cliniciens. Au cours de sa carrière, Nicol a toujours été à
l’écoute des besoins de sa profession et des clients en
ergothérapie.

Résultats des concours des prix 2007 de la FCE

Bourse de doctorat de la FCE (2 x 3 000 $)
Rebecca Gewurtz et Nancy Salmon

Bourse de maîtrise de la FCE (1 x 1 500 $)
Sarah Mackenzie

Bourse de maîtrise de la FCE / Invacare (1 x 2 000 $)
Laura Rogers

Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)
Alison McLean

Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)
Michèle Hébert

Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)
Rochelle Stokes

Bourse de recherche doctorale FCE/ICRS-PCE/ICRS-IV
(66 000 $)
Arne Stinchcombe
Bourse de maîtrise de la FCE /SickKids (5 000 $)
Heather Boyd

Nicol est une chef de file nationale respectée qui
entretient des liens avec des programmes de la santé et des
chercheurs à travers le Canada et le monde. Pour témoigner
de ce fait, elle est professeure adjointe à l’University of
Florida et chef d’équipe du Réseau canadien contre les
accidents cérébrovasculaires et elle entretient des liens
étroits avec la communauté internationale de chercheurs
sur les accidents vasculaires cérébraux.

Nicol a du style, non seulement dans sa science, mais
aussi dans la façon dont elle interagit avec les autres et
partage ses points de vue. Elle a fait preuve de leadership
dans les cercles professionnels, universitaires et de
recherche tout au long de sa brillante carrière. Nicol est
une véritable source d’inspiration et un modèle positif pour
de nombreux ergothérapeutes qui peuvent s’inspirer de sa
carrière pour établir leur propre confiance en eux et leur
estime de soi.

Adaptation de la lettre de mise en candidature rédigée par
Johanne Desrosiers et Louise Demers.

Résultats des concours pour les subventions
2008 de la FCE

Subvention de recherche sur la mobilité et le
vieillissement de la FCE /ICRS- (10 000 $)
Louise Demers

Subvention de recherche de la FCE pour une revue
critique de la littérature (5 000 $)
Katya Feder

Subvention de recherche de la FCE (2 x 5 000 $)
Isabelle Gélinas et Jacqueline Rousseau

Prix 2008 pour l’innovation de la FCE/Roulston
Université McGill
McMaster University
Queen’s University
University of Alberta
University of British Columbia
Université Laval
University of Manitoba
Université d'Ottawa

Actualités ergothérapiques volume 10.610



Joignez-vous à nous
dans la Capitale
nationale du
Canada!
L’Association
canadienne des
ergothérapeutes
(ACE) et l’Ontario
Society of
Occupational
Therapists (OSOT) ont le plaisir de vous inviter à participer
au Congrès 2009 de l’ACE qui aura lieu à Ottawa, du 3 au 6
juin 2009.

Cette année, le lieu du congrès est facilement
accessible en avion, en train et en automobile! Située près
des villes de Toronto, de Kingston, de Montréal et de
Québec, la ville d’Ottawa est l’endroit idéal pour prendre
des vacances en famille et explorer la région centrale du
Canada.

Des trésors nationaux
Peu importe que vous soyez seul, en compagnie de
quelques collègues ou de votre famille, il y a tant de choses
à voir et à faire à Ottawa. Vous pouvez plonger dans
l’histoire de notre nation en visitant les édifices du
Parlement ou en découvrant les divers musées qui vous
dévoileront des trésors culturels, soient le Musée des Beaux-
arts du Canada et le Centre national des Arts. Vous pouvez
également visiter des sites architecturaux d’intérêt
pendant l’événement Ottawa portes ouvertes (6 et 7 juin).
Les sites que l’on peut visiter pendant cet événement sont,
notamment, la résidence du Gouverneur général du
Canada, Rideau Hall, plusieurs ambassades, et autres. Vous
trouverez une multitude de boutiques intéressantes sur la
rue Sparks et, si vos journées n’ont pas été assez chargées,
les restaurants de la rue Elgin et le marché Byward sauront
remplir vos soirées.

Ottawa est aussi un lieu pittoresque pour faire des
promenades, des randonnées pédestres, du vélo et du
canoe. Découvrez le canal Rideau et ses nombreuses écluses
ou la rivière Ottawa. La région de Gatineau située sur
l’autre rive, au Québec, est également d’une grande beauté.

Ce qui est fascinant lorsqu’on visite Ottawa, c’est de
constater que la plupart des activités se déroulent au centre-
ville ou à une courte distance du centre-ville en autobus ou
en voiture. C’est formidable! Ottawa est l’endroit idéal pour
se divertir, se détendre et rencontrer des gens amicaux. Pour
en savoir davantage, visitez le www.ottawatourism.ca – un
site essentiel pour les personnes qui voyagent dans la région
de la Capitale nationale.

Un congrès très attendu
Venez à Ottawa,notre capitale nationale, pour rejoindre des
collègues et partenaires et pour célébrer l’importance de
participer à des occupations et de trouver une voie vers la
santé. L’établissement de partenariats en vue de créer une
société plus englobante et favorable à la réalisation
d’occupations saines exige un engagement à partager des buts
et des valeurs, une communication ouverte, un respect mutuel,
de l’optimisme et de la résilience.Découvrez comment nous
pouvons unir nos forces pour apporter des changements qui
permettront aux gens de faire des choix et de participer à des
occupations qui donnent un sens et un but à leur vie.

Le Congrès 2009 vous invitera à faire preuve
d’engagement en établissant des réseaux, en partageant
votre expertise, en examinant de nouvelles idées, en
consolidant d’anciens partenariats et en formant de
nouveaux partenariats. Venez discuter, débattre et
échanger des connaissances sur la formation de
partenariats en vue d’aborder des questions touchant la
recherche, la pratique, l’enseignement et la profession et
d’apporter des changements dans ces domaines.

Ottawa est une ville invitante! Venez passer du
temps avec nous!

Le Congrès 2009 de l’ACE à Ottawa :
un rendez-vous à ne pas manquer dans la Capitale
nationale du Canada!

Cathie Kissick et Jean-Pascal Beaudoin
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Un message du :
Dr Matthew Molineux,
Reader and Head, Occupational Science and
Occupational Therapy Faculty of Health, Leeds
Metropolitan University, UK

La maison d’édition Oxford University Press m’a demandé
d’écrire un livre qui s’ajoutera à sa série de dictionnaires et
qui s’intitulera - A Dictionary of Occupational Science and
Occupational Therapy. Comme vous pouvez vous en douter,
il s’agit d’une tâche colossale; c’est pourquoi je travaillerai
avec un comité de rédaction formé d’éditeurs-conseils, mais
j’aimerais également recevoir des suggestions de la part
des ergothérapeutes, des scientifiques de l’occupation et
des étudiants afin de savoir quels termes devraient se
retrouver dans ce dictionnaire, à leur avis. Les entrées du
dictionnaire comporteront de 50 à 1500 mots, selon le
terme; il sera donc possible de discuter de certaines
questions en profondeur (discussions adaptées à l’esprit
d’un dictionnaire).

Vous aimeriez peut-être suggérer des concepts, des
termes, des idées, des biographies de personnes clés en
science de l’occupation ou en ergothérapie ou d’autres
personnes ayant exercé une influence importante sur la
théorie, la recherche ou la pratique, des organismes, des
termes scientifiques, des acronymes, des théories, des
modèles, des approches ou des mouvements. Vous pouvez
suggérer autant de termes que vous le désirez, à l’aide du
formulaire se trouvant au
http://www.leedsmet.ac.uk/health/osot/form/dictionary.ht
m ou par courriel, à osot@mlmkjw.com, en indiquant les
renseignements suivants

Votre nom
Votre adresse courriel
Votre pays
Le terme que vous suggérez
Le sens que vous attribuez à ce terme

Merci pour l’intérêt que vous manifestez envers
ce projet!

Actualités ergothérapiques volume 10.612

Quels termes aimeriez-vous retrouver
dans le premier dictionnaire sur la
science de l’occupation et l’ergothérapie

Dr Matthew Molineux

LIENS INTERNATIONAUX

Responsable : Sandra Bressler

IN MEMORIAM 2008

Membres de l'Association canadienne
des ergothérapeutes

Jennifer Griffith, Knowlton-
printemps 2008

Rohit Dhamija, Burlington- printemps 2008

Lorna Reimer, Edmonton- mars 2008

Isobel Robinson, Dundas- avril 2008

Steven P. Duffy, Outremont- avril 2008

Alison Lall, Calgary- mai 2008

Joshua Lall, Calgary- mai 2008

Anu Tirrul-Jones, Prince George-
septembre 2008



Annonce
En mai 2008, l’ACE a signé une entente avec le British
College of Occupational Therapists (BCOT) en vue de
l’échange mutuel de l’accès à nos revues respectives. Au
début de l’automne 2008, les membres de l’ACE pourront
avoir accès aux versions en ligne du British Journal of
Occupational Therapy et les membres du British College
auront accès à la RCE en ligne (CJOT). Cette entente est
avantageuse pour les deux organismes qui pourront ainsi
offrir ces deux revues à leurs membres et procurer un plus
vaste auditoire à chacune des revues.

Projets de l’ACE
Initiatives relatives aux ergothérapeutes ayant suivi leur
formation à l’étranger (EFE)

Le projet de conception d’un Cadre relatif à l’accès à
la pratique et à l'obtention du permis d'exercice des
ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger s’est
terminé au début de 2008, en respectant les délais fixés et
le budget alloué par le Programme de reconnaissance des
titres et compétences étrangers de Développement des
ressources humaines et Compétences Canada (DRHCC).

La recommandation clé du Cadre relatif à l’accès à la
pratique et à l'obtention du permis d'exercice était la
conception d’un portail web pour les EFE. Un projet de
portail web pour les EFE a été financé par le Programme de

reconnaissance des titres et compétences étrangers depuis
mai 2008. L’objectif du projet est de concevoir une
passerelle électronique unique ou un portail pour
centraliser l’information à l’intention des EFE. Le portail
peut aussi servir de porte d’entrée aux employeurs, aux
ergothérapeutes ayant suivi leur formation au Canada, aux
organismes d’aide à l’établissement et à d’autres
organismes travaillant avec les EFE qui veulent avoir accès à
de l’information organisée sur l’ergothérapie au Canada. Le
portail reflètera la vision combinée de toutes les parties
prenantes de ce processus et il aura un nom distinctif pour
en faciliter l’utilisation. La diversité de la pratique de
l’ergothérapie dans chaque région sera mise en relief, de
même que les différences entre les exigences
réglementaires de chaque région. Le portail sera lié à des
sites web gouvernementaux lancés récemment à
l’intention des diplômés internationaux, comme le portail
Travailler au Canada. Le portail sera offert en anglais et en
français.

Le Profil de la pratique du personnel
auxiliaire en ergothérapie au Canada
L’ACE joue actuellement un rôle de leadership pour faciliter
le développement du Profil de la pratique du personnel
auxiliaire en ergothérapie au Canada. Les programmes de
formation du personnel auxiliaire en ergothérapie sont
heureux de contribuer à l’élaboration du Profil en services
non financiers et en ressources humaines pouvant prendre
la forme de comités consultatifs et de groupes de travail. La
première rencontre face à face a eu lieu avant le Congrès
2008 àWhitehorse. On s’attend à ce que le projet se
termine d’ici le 30 octobre 2008.

Projet de gestion du nombre de cas
La proposition relative au projet Élaboration d’un cadre de
travail pour la gestion du nombre de cas en ergothérapie,
en physiothérapie et en orthophonie au Canada n’a pas
reçu d’aide financière en février 2008. Lors de la rencontre
du 3 avril 2008, qui a eu lieu à la demande de l’ACE, de la
CPA et de CASLPA, les représentants de Santé Canada ont
accepté de soutenir les partenaires afin qu’ils révisent la
proposition en vue de satisfaire à leurs exigences. Les
révisions devraient être terminées d’ici le 30 septembre
2008 et la proposition sera ensuite réexaminée par Santé
Canada.

Le Projet de soutien à la suite d’une chute
Stables, capables et forts (SCF)
Le but principal du projet Stables, capables et forts (SCF)
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Association canadienne
des ergothérapeutes –
En votre nom

Les personnes suivantes étaient présentes à Hambourg, en
Allemagne, lors de la signature de l’entente entre l’ACE et le BCOT
en vue de l’échange mutuel de leurs revues respectives : (de g. à d.)
Edward Duncan, président du comité de rédaction du BCOT; Sue
Forwell, présidente de l’ACE; Claudia von Zweck, directrice générale
de l’ACE; Julia Scott, directrice générale du BCOT; Dee Christie,
présidente du conseil du BCOT; Christine Craik, directrice de
l’ergothérapie à la Brunel University.



était de concevoir des mesures de soutien pour aider les
aînés vivant dans la communauté et ayant été victimes
d’une chute à participer ou à recommencer à participer à
des activités significatives dans le contexte de leur domicile
et de la communauté. Ce projet de trois ans s’est terminé
en août 2008. Plusieurs ressources ont été conçues pour le
projet, notamment, un manuel pour la mise en œuvre du
programme, un manuel de formation des pairs-mentors,
des dépliants d’information (Médicaments, Déambulateurs,
Parlez des chutes avec votre médecin), des modules de
soutien à la suite d’une chute (p. ex., La peur de tomber,
préparation des repas et nutrition, Se déplacer dans la
maison) et une banque de données sur les ressources du
projet. Les ressources du projet peuvent être téléchargées
gratuitement au www.otworks.ca.

Tool to Develop Occupational Therapy
Practice in Primary Health Care
L’ACE a travaillé avec la Dre Mary Ann McColl de la Queen’s
University afin de créer un outil ou un cadre pour aider les
membres à élaborer un plan pour offrir des services
d’ergothérapie dans le secteur des soins de santé primaires.
L’outil est actuellement à l’essai avec le soutien de
bénévoles de l’ACE à travers le Canada, afin d’en évaluer le
contenu et la facilité d’utilisation. On s’attend à ce que le
projet soit terminé en décembre 2008.

Plan d'action national pour la prévention
des blessures chez les conducteurs âgés
Le projet sur le Plan d'action national pour la prévention
des blessures chez les conducteurs âgés était dirigé par la
Dre Nicol Korner-Bitensky de l’Université McGill. Ce projet
était financé par le fonds pour la santé de la population de
l’Agence de la santé publique du Canada. Le projet a débuté
le 1er octobre 2007.

Ce projet comportait cinq objectifs spécifiques associés à la
sécurité des conducteurs âgés :

1. Identifier les parties prenantes clés et favoriser leur
collaboration en vue de l’élaboration et de la diffusion
du plan d’action national pour la prévention des
blessures chez les conducteurs âgés.

2. Mener une étude systématique afin de trouver des
faits scientifiques en ce qui concerne l’efficacité des
interventions visant à prévenir les blessures associées
à la conduite automobile et l’impact des problèmes
médicaux sur la sécurité des conducteurs âgés.

3. Organiser des groupes de discussions composés de
conducteurs âgés afin de déterminer leurs besoins en
ce qui concerne les programmes de mise à niveau des
compétences, les variations des besoins à travers le
pays et la structure et le contenu qui seraient
acceptables pour des personnes âgées.

4. Mener un sondage afin de déterminer les
programmes de mise à niveau des compétences qui

existent actuellement à travers le Canada, leur
contenu et leur structure, ainsi que les facteurs
favorables et défavorables à la prestation de services
aux conducteurs âgés.

5. Déterminer, à l’aide de sondages, s’il faut augmenter la
capacité de recherche et les compétences (formation
clinique, formation, etc.) des ergothérapeutes et
d’autres professionnels de la santé dans le domaine de
la prestation de programmes d’entraînement à la
conduite automobile en toute sécurité pour les
conducteurs âgés au Canada.
Des copies du plan d’action et des rapports associés

aux objectifs du projet seront disponibles sur le site web de
l’ACE au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2190.

Conférences et ateliers de l’ACE
Le Réseau canadien sur l’obésité
Le Congrès des peuples autochtones a communiqué avec
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) pour
demander qu’un ergothérapeute présente une conférence
sur la gestion du diabète de type 2, dans le cadre de son
atelier annuel sur le diabète de type 2. Cette année, l’atelier
a été présenté le 17 et le 18 mars 2008 à Ottawa, Ontario.
L’ACE a demandé à Mary Forhan, la représente de l’ACE au
Réseau canadien obésité de faire cette conférence. Mary
Forhan a participé à la première journée de l’atelier en
présentant les services d’ergothérapie et en axant sa
présentation sur le rôle des services d’ergothérapie auprès
des personnes atteintes d’un diabète de type 2 et ayant un
problème d’obésité. Les participants de l’atelier étaient des
travailleurs en santé communautaire de partout au Canada
oeuvrant auprès des peuples autochtones, des peuples
Métis et des Inuits urbains. Un grand nombre de
participants n’avaient jamais travaillé avec un
ergothérapeute et ne connaissaient pas la profession avant
l’atelier. La conférence a été bien accueillie et beaucoup de
questions ont été posées relativement à l’accès aux services
d’ergothérapie dans les régions urbaines et éloignées à
travers le Canada. Des renseignements, des adresses et des
ressources ont été communiqués aux participants, y
compris les ressources de l’ACE et les ressources
d’information disponibles par l’intermédiaire du site OT
Works. Il s’agissait de la première fois qu’une
ergothérapeute présentait une conférence à ce groupe, qui
a manifesté son intérêt à inviter des conférenciers en
ergothérapie dans de futurs ateliers.

Favoriser le rendement occupationnel par la
modification du domicile et le design
universel
L’ACE et l’OSOT ont été renversés par le succès de cet atelier
qui a été présenté le 31 mai et le 1er juin 2008 au Holiday
Inn Yorkdale de Toronto. Une fabuleuse conférence a été
présentée par Kathy Pringle et par des représentants de
Ontario March of Dimes et de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement (SCHL). Cent-cinquante-trois
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personnes ont assisté à l’atelier qui a généreusement été
commandité par la SCHL, Medichair, Shopper’s Home
Health et Therapist’s Choice Medical supplies.

Voici ce que certains des participants ont affirmé à la
fin de l’atelier :

• 93 % ont dit que l’atelier avait répondu à leurs
attentes;

• 88 % croyaient que les idées ou les outils
présentés les aideraient dans leur travail
professionnel;

• 94 % ont indiqué qu’ils avaient l’intention
d’adopter ou de mettre en pratique
l’information et les outils présentés pendant
l’atelier.

Plusieurs des participants ont indiqué que les

Avis à l’intention des membres
Vos titres sont-ils légaux?
L’un des avantages de l’adhésion individuelle à l’ACE est la possibilité d’utiliser les titres OT (C) ou erg (C),
mais cela seulement si cet usage n’est pas interdit par la loi. En effet, pour utiliser ces titres, vous devez être
un ergothérapeute inscrit au tableau des membres de l’organisme de réglementation de votre province.
Vérifiez auprès de l’organisme de réglementation de votre province pour déterminer si vous êtes en droit
d’utiliser ces titres.

Figurez-vous sur la liste du Trouvergo?
Le Trouvergo est un service de l’ACE qui contient une banque de données dans laquelle se trouvent les
coordonnées des membres de l’ACE, pour aider le public à trouver un ergothérapeute dans leur
communauté. Toutefois, vous ne pouvez figurer sur la liste du Trouvergo que si vous êtes inscrit au tableau
des membres de l’organisme de réglementation de votre province. Visitez le site OTworks.ca pour en savoir
davantage.

personnes-ressources, les sites web, les références, les
ressources et les produits spécifiques recommandés par
Kathy ont été très précieux et qu’ils leur permettront
d’améliorer la prestation de leurs services à leurs clients.

Merci à Kathy Pringle qui a favorisé l’excellence en
ergothérapie en partageant son exertise et ses expériences
cliniques et en offrant une excellente activité
d’apprentissage. Nous tenons également à remercier
Suzanne Kay, de l’ACE, Lynne Kozina, de l’OSOT, Christie
Brenchley, de l’OSOT et Jim Zamprelli, de la SCHL, qui ont
organisé cette activité.

Le Profil des AVQ
L’ACE a présenté un atelier sur le Profil des AVQ, les 20 et 22
juin 2008 à Vancouver, C.-B. Présenté par Carolina Bottari,
l’atelier, auquel ont assisté 23 personnes a été commandité
généreusement par Medichair.

Merci à Carolina Bottari qui a favorisé l’excellence en
ergothérapie en partageant son exertise et ses expériences
cliniques et en offrant une excellente activité
d’apprentissage. Nous tenons également à remercier
Suzanne Kay, de l’ACE, Dianna Mah-Jones et Susan Louie qui
ont organisé cette activité.
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Les participants ont indiqué qu’ils avaient obtenu de l’information
pratique et utile auprès de Kathy Pringle pendant l’atelier intitulé
Enabling Occupational Performance through Home Modification
and Universal Design organisé par l’ACE.

Dites-nous comment l’ACE peut continuer de
répondre à vos besoins en matière de formation en
nous donnant des suggestions pour de futurs
ateliers. Si vous avez besoin d’aide pour planifier
une activité de formation dans votre région,
communiquez à l’adresse suivante :
education@caot.ca



L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)
croit que les personnes atteintes de troubles du spectre
autistique (TSA) et leur famille doivent avoir accès à des
services de santé interprofessionnels en collaboration et
fondés sur les faits scientifiques tout au long de la vie.
L’ergothérapie est une composante essentielle des services
interprofessionnels qui favorise la santé par la participation
à des occupations valorisantes.

Initiatives de l’ACE :
1. Participer à des activités de représentation du

gouvernement afin de promouvoir la participation à
des occupations significatives tout au long de la vie, y
compris de participer aux initiatives de la Canadian
Autism Spectrum Disorders Alliance (CASDA) afin de
créer une stratégie nationale pour l’autisme.

2. Faciliter, soutenir ou financer les activités qui
favorisent la pratique interprofessionnelle en
collaboration à domicile, dans les écoles et dans les
collectivités.

3. Travailler en partenariat avec les parties prenantes,
notamment la Fondation canadienne d’ergothérapie,
afin d’appuyer la recherche en collaboration et de
cibler les pratiques exemplaires dans l’évaluation et
le traitement des TSA, en fonction des valeurs
centrées sur le client et sur la participation des
personnes atteintes de TSA à des occupations
quotidiennes.

4. Appuyer les activités éducatives afin de rehausser les
connaissances sur les interventions ergothérapiques
efficaces pour les TSA.

5. Revendiquer un plus grand accès aux services
d’ergothérapie pour les personnes atteintes de TSA
tout au long de leur vie.

6. Élaborer de l’information en langage clair facilement
accessible par la population, en ce qui concerne
l’ergothérapie et les TSA.

Recommandations en vue de l’élaboration
d’une stratégie nationale sur l’autisme :

1. Élaborer des lignes directrices pour la mise en oeuvre
de services intégrés exigeant la collaboration des
secteurs des services sociaux, de la santé et de
l’éducation, en vue de fournir un ensemble
harmonisé de soins aux enfants atteints de TSA et à
leur famille.

2. Mettre en place des mécanismes de financement en
vue de financer la gamme de services requis pour les
personnes atteintes d’autisme, leur famille et leurs

aidants, y compris l’ergothérapie, le soutien de
l’aidant, l’éducation et la formation professionnelle.

3. Favoriser les interventions familiales complètes et le
soutien familial axés sur les occupations positives et
partagées.

4. Encourager l’éducation des clients, des professionnels
de la santé, des organismes de financement et du
gouvernement en vue de favoriser une approche
globale des traitements qui aborde les aptitudes
fonctionnelles plutôt que les aptitudes marginales
visées par les approches singulières.

5. Veiller à ce que les cliniciens, les chercheurs et les
décideurs aient des occasions de collaborer entre eux
en vue d’améliorer les observations et les
connaissances relatives aux interventions en matière
de TSA.

6. Créer des mécanismes d’élaboration de voies de
traitement en fonction des données probantes.
Élaborer des stratégies et des processus pour faciliter
l’intégration des faits scientifiques dans la pratique
clinique.

7. Augmenter la capacité de recherche autour des
trajectoires du développement, y compris l’intensité
du traitement, l’âge optimal pour recevoir
l’intervention et le moment approprié pour donner le
congé ou pour réduire l’intensité de la thérapie.

Contexte :
Les troubles du spectre autistique (TSA) forment une classe
de troubles du développement qui causent, chez un enfant,
de graves déficiences sur le plan de la communication, des
interactions sociales, du jeu et du comportement. La gravité
et les symptômes de ces troubles sont différents chez
chaque enfant. Les TSA comprennent l’autisme, le syndrome
d’Asperger et les troubles envahissants du développement
non spécifiés. Le syndrome de Rett et le syndrome
désintégratif de l’enfance font aussi partie des TSA.

Au cours de la dernière décennie, l’autisme a reçu de
plus en plus d’attention de la part de la communauté
médicale et des médias, en raison de la perception qu’a le
public de l’augmentation de sa prévalence. Aujourd’hui, on
estime que le taux actuellement accepté de prévalence des
TSA est de 6,0 pour 1 000 (Fombonne, 2005); l’autisme est
désormais plus fréquent chez les enfants que le cancer, le
diabète et le syndrome de Down (Canadian Autism
Intervention Research Network, 2003). Nous pouvons
attribuer une partie de l’augmentation de la prévalence de
l’autisme au meilleur diagnostic de ce trouble (Lingam et
al., 2003); d’autres facteurs influencent également cette
augmentation, notamment l’accentuation de la
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sensibilisation du public et des professionnels, les
problèmes de méthodologie des études menées (c.-à-d.,
méthodes de vérification, taille et pertinence des
échantillons) et l’âge de la population incluse (Williams,
Mellis et Peat, 2005; Fombonne, 2005; Fombonne, 2003;
Hanna et Law, 2006). La plus grande prévalence de
l’autisme et l’attention accordée au traitement de l’autisme
ont entraîné une plus grande demande d’interventions
fondées sur des faits scientifiques (Hodgetts et Hodgetts,
2007).

Les TSA sont caractérisés par une altération de
l’interaction sociale, une altération de la communication
verbale et non verbale, un caractère restreint, répétitif et
stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités,
ainsi que des retards du développement (Organisation
mondiale de la santé [OMS], 1992). On peut également
observer des difficultés aux plans des processus sensoriels,
de la régulation des émotions et de la motricité (American
Psychiatric Association [APA], 2000). Les enfants atteints
d’un TSA peuvent présenter divers comportements qui
nuisent à leur capacité de participer aux activités
quotidiennes. Ces comportements peuvent se traduire par
une tendance à une certaine rigidité dans les activités
quotidiennes, les habitudes et les modèles de jeu, par une
préoccupation circonscrite à certains centres d’intérêts,
ainsi que par des problèmes moteurs et sensoriels, comme
le fait de se balancer, de faire la toupie, d’être sensible à des
aliments ou des vêtements ou de s’attacher profondément
à un objet (Clark, Miller-Kuhaneck, etWatling, 2004). Les
enfants atteints d’un TSA peuvent également éprouver
de nombreuses autres difficultés, par exemple des phobies,
des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des
crises de colère et des gestes auto-agressifs. Les
caractéristiques de l’autisme peuvent changer alors que
l’enfant vieillit, mais les difficultés relatives à la
socialisation, à la communication et aux intérêts persistent
à l’âge adulte (APA).

Il est important de souligner que chaque enfant est
différent; les services d’ergothérapie sont axés sur le client
et visent à répondre aux besoins, objectifs, valeurs et
priorités de la personne et de sa famille. Lorsqu’ils
travaillent avec des enfants atteints de TSA, les
ergothérapeutes étudient l’interaction de l’enfant ou du
jeune avec son environnement, qui comprend sa famille, le
système scolaire, les programmes communautaires et les
autres professionnels de la santé. En raison de la
complexité et du nombre des difficultés qui touchent le
fonctionnement, on doit procéder à une évaluation de la
personne atteinte d’un TSA et élaborer un programme de
traitement personnalisé qui favorisera la collaboration

entre tous les professionnels concernés. Une occasion ratée
de soutenir le développement occupationnel d’un enfant à
un stade ou un autre du cycle aura des répercussions
négatives tout au long de la vie. Le TSA est un problème
chronique qui exige une intervention continue pour aider
les personnes à participer activement à un emploi et des
loisirs significatifs et la vie communautaire. Le dépistage
précoce des problèmes de développement et une
intervention immédiate sont essentiels pour veiller à ce que
ces personnes puissent vivre en santé (ACE, 2004).

Des observations révèlent que les enfants autistes
traitent l’information sensorielle différemment des autres
enfants en croissance (National Institute of Child Health
and Development, 2005). Les ergothérapeutes travaillent
avec les parents et les professeurs en vue d’offrir des
stratégies permettant d’empêcher que les réactions à des
stimulus sensoriels limitent les activités quotidiennes. En
adaptant les tâches et l’environnement, ainsi qu’en
travaillant avec la famille pour qu’elle puisse enseigner de
nouvelles aptitudes et intégrer dans ses routines des
activités qui calment l’enfant ou éveillent son attention, les
ergothérapeutes peuvent changer la vie quotidienne de la
famille (ACE, 2006). L’ergothérapie se concentre
particulièrement sur les problèmes de soins personnels,
l’alimentation, les bains, l’hygiène et le sommeil, qui
constituent des enjeux importants pour les enfants et
d’énormes facteurs de stress pour la famille. À l’école, les
problèmes sensoriels, de développement, d’attention et
d’apprentissage peuvent nuire au rendement scolaire d’un
élève (SahagianWhalen, 2003). Les ergothérapeutes
peuvent adapter les tâches à effectuer en classe et le milieu
scolaire afin de favoriser laparticipation d’un élève. Ils
peuvent aider les auxiliaires à l’enseignement et les
enseignants à comprendre les répercussions des difficultés
du processus sensoriel sur le fonctionnement quotidien et
leur montrer comment ils peuvent modifier ce qu’ils font
en vue de maximaliser la participation de l’enfant et de
réduire ses difficultés comportementales. Comme certains
enfants autistes éprouvent de la difficulté à comprendre les
changements de routine et les horaires non structurés et
peinent à s’y ajuster, les soutiens et les structures de
l’environnement peuvent améliorer la qualité de vie de ces
enfants (Perry et Condillac, 2003; Dalrymple, 1995).

Les recherches associées à l’efficacité des
interventions auprès des personnes atteintes de TSA sont
plus difficiles en raison de la complexité et de la variabilité
des troubles du spectre autistique (Hodgetts et Hodgetts,
2007). Des recherches sur l’autisme, de même que le
financement correspondant sont requis pour étudier des
aspects comme « l’incidence, les causes, les outils de
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dépistage efficaces » et les interventions (Comité sénatorial
permanent des affaires sociales, des sciences et de la
technologie, 2007, p. 11). Bien qu’on ait démontré l’efficacité
de traitements particuliers comme l’intervention
comportementale intensive (ICI) (Couper et Sampson,
2006), un traitement complet et multidisciplinaire est
requis pour aborder les besoins liés au développement, au
comportement et aux fonctions sensorielles de l’enfant
(ACE, 2006). Un ensemble harmonisé de services éducatifs,
sociaux et de santé sont essentiels lorsque l’enfant effectue
les transitions entre l’âge préscolaire et scolaire vers la vie
autonome.

En novembre 2006, l’ACE a présenté un Mémoire sur
l’autisme et l’ergothérapie au Comité sénatorial permanent
des affaires sociales, des sciences et de la technologie. L’ACE
a recommandé que le gouvernement fédéral fasse preuve
de leadership afin de mettre au point une stratégie
nationale pour les enfants ayant une déficience qui
comprend une vision et un plan d’action pour les TSA à
l’échelle nationale. L’ACE a recommandé que le plan d’action
pour les TSA aborde les domaines suivants : les enjeux du
système, notamment l’accès et l’aide financière; la
planification de ressources humaines intégrées en santé;
une stratégie de gestion des listes d’attente; la recherche en
vue de générer des données probantes concernant
l’évaluation et les interventions en matière de TSA; la
coordination et l’intégration des services visant les TSA
fournis par les secteurs des services sociaux, de la santé et
de l’éducation.

Glossaire de termes
Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur
l’occupation, c’est la compétence de base de l’ergothérapie;
ce que les ergothérapeutes font; et elle s'articule autour
d’une gamme de compétences clés de l’habilitation
pertinentes et entrelacées, lesquelles sont fondées sur les
valeurs, collaboratives, attentives aux inégalités de pouvoir
et à la diversité, et remplies de visions de possibilités pour
le changement individuel et/ou social (Townsend et
Polatajko, 2007).

Faciliter l’occupation : consiste à « permettre aux gens de
choisir, d’organiser et de réaliser les occupations qu’ils
considèrent utiles et significatives dans leur
environnement » (ACE 1997, 2002, p. 180).

Occupation : une occupation est l’ensemble d’activités et de
tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus et les
différentes cultures donnent un nom, une structure, une
valeur et une signification. L’occupation comprend tout ce

qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins
personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social
et économique de la communauté (productivité).
L’occupation est l’objet d’expertise et le médium
thérapeutique de l’ergothérapie. (ACE, 1997, 2002); une
activité (ou une série d’activités) qui est effectuée avec une
certaine cohérence et régularité; qui apporte une certaine
structure et à laquelle est accordée une valeur et une
signification par des individus et une culture (adapté de
Polatajko et al., 2004 and Zimmerman et al., 2006).

Ergothérapie : l’art et la science de faciliter la participation à la
vie quotidienne, et ce, à travers l’occupation; l’habilitation
des gens à effectuer les occupations qui favorisent la santé
et le bien-être; et la promotion d’une société juste et
n'excluant personne afin que tous puissent participer de
leur plein potentiel aux activités quotidiennes de la vie.

Troubles du spectre autistique (TSA) : Le TSA, également
désigné sous le nom d’autisme, est un trouble neurologique
qui entraîne un trouble de développement. L’autisme
affecte la façon dont le cerveau fonctionne, ce qui entraîne
des troubles de communication et des difficultés aux plans
des interactions sociales, de même que des schèmes de
comportement, d’activités et d’intérêt inhabituels.

Le terme « spectre » fait référence à un continuum de
déficiences aux plans du développement ». Les enfants et
les adultes atteints de TSA ont habituellement des
caractéristiques particulières en commun aux plans de la
communication, social et du comportement, mais les
difficultés englobent un large spectre, de même que des
différences individuelles en ce qui a trait aux aspects
suivants :

• Nombre et nature des symptômes
• Degré de sévérité :modérée à sévère
• Âge du début du trouble
• Niveau de fonctionnement
• Difficulté au plan des interactions sociales (Société

canadienne de l’autisme, 2008)

L’intervention comportementale intensive (ICI) : Cette
intervention préconise la répétition pour apprendre à
l’enfant à répondre à des mots et à des stimuli
environnementaux précis (Law, 2006). Selon Couper et
Sampson (2003), l’ICI offrirait des résultats supérieurs, car
elle cible spécifiquement les domaines déficients des
enfants autistes.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) croit que
les soins à domicile et les soins communautaires sont une
composante essentielle d’un système de santé moderne,
intégré et centré sur le client. Les services de soins à domicile
et de soins communautaires doivent être financés par les
fonds publics. Ils doivent être accessibles, abordables,
rentables et offerts au moment opportun par le
professionnel de la santé le plus judicieux.

L’ergothérapie offerte dans le contexte des soins à domicile
permet de promouvoir efficacement la santé et de prévenir
les blessures chez les individus et les familles, en réduisant
les barrières et en favorisant la participation à des
occupations ou à des activités quotidiennes significatives
(ACE, 2003).

Initiatives de l’ACE
Afin de promouvoir les services d’ergothérapie dans le
secteur des soins à domicile et des soins communautaires,
l’ACE entreprendra les actions suivantes :

1. Revendiquer un plus grand accès aux services
d’ergothérapie dans le contexte des soins à domicile
et des soins communautaires pour les populations
ciblées.

2. Revendiquer des politiques, du financement et des
lois qui favorisent la participation à des occupations,
afin de répondre aux besoins de la population en
matière de santé dans le secteur des soins à domicile
et des soins communautaires.

3. Travailler avec des coalitions en vue de participer à
des initiatives de revendication associées à des
stratégies sur les soins à domicile et les soins
communautaires.

4. Soutenir la formation interprofessionnelle dès
l’entrée en exercice de la profession et par des
initiatives de perfectionnement professionnel, afin de
promouvoir la pratique fondée sur la collaboration
interdisciplinaire dans le secteur des soins à domicile
et des soins communautaires.

5. Promouvoir les études et les recherches
interdisciplinaires et axées sur la profession, qui
contribuent à l’enrichissement de l’ensemble des
connaissances sur les soins à domicile et les soins
communautaires au Canada.

Recommandations à l’intention des
ergothérapeutes
Il est recommandé que les ergothérapeutes posent les
actions suivantes :

1. Faire connaître à la population, aux autres

professions de la santé et aux décideurs l’importance
de l’occupation et de la participation à des
occupations dans le secteur des soins à domicile et
des soins communautaires.

2. Revendiquer l’accès aux services d’ergothérapie pour
les populations vulnérables, dans le secteur des soins
à domicile et des soins communautaires.

3. Revendiquer la juste répartition des ressources
humaines, financières et matérielles afin d’offrir des
services de qualité.

4. Établir des partenariats avec les organismes et les
parties concernés en vue de promouvoir l’accès aux
professionnels offrant des services de soins à
domicile et de soins communautaires.

5. Promouvoir auprès des parties prenantes le
développement de la recherche axée sur
l’avancement des pratiques exemplaires dans le
secteur des soins à domicile et des soins
communautaires.

6. Utiliser des faits scientifiques pour démontrer
l’importance de l’occupation et du rendement
occupationnel dans le secteur des soins à domicile et
des soins communautaires.

Contexte
Les soins à domicile et les soins communautaires englobent
un large éventail de services de santé fournis à domicile et au
sein de la collectivité pour les convalescents, les personnes
handicapées, les malades chroniques ou en phase terminale
qui ont besoin de soins médicaux, infirmiers, sociaux ou
thérapeutiques ou encore d'aide pour réaliser leurs activités
essentielles de la vie quotidienne (Santé Canada, 2005).
L’objectif des soins à domicile et des soins communautaires
consiste à permettre aux individus de recevoir un traitement
de qualité supérieure à domicile, dans la collectivité, dans le
logement supervisé ou dans les établissements de soins
prolongés. Il est également important de soutenir l'entourage
et la famille, qui fournissent la majorité des soins à domicile
(Santé Canada, 2005).

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)
considère les soins à domicile comme une partie essentielle
et déterminante de l’ensemble harmonisé des services de
santé canadiens. L’ACE préconise l’élaboration d’un cadre
pancanadien afin que tous les Canadiens aient accès dans
leur propre communauté à des services de soins à domicile et
de soins communautaires de qualité.

Les ergothérapeutes ont reçu une formation
universitaire. Ils sont des professionnels de la santé
réglementés dans les dix provinces canadiennes. Leur
formation est axée sur l’étude de l’occupation et de la
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participation à des occupations. En tant que spécialistes du
domaine de l’occupation, les ergothérapeutes utilisent des
processus fondés sur les faits scientifiques, qui sont axés sur
les buts de leurs clients en vue de leur participation à des
activités valorisantes (ACE, 2007;Townsend et Polatajko,
2007).

Il existe dans toutes les provinces et dans tous les
territoires canadiens des programmes de soins à domicile et
de soins communautaires; toutefois on observe de grandes
variations en ce qui concerne les services offerts et les
conditions d’admissibilité à ces services. Par ailleurs, l’absence
de terminologie et de normes communes enmatière de
prestation de services, de même que le peu de cueillette
d’information ont limité la collaboration et le partage
d’information sur les services de soins à domicile et de soins
communautaires entre les différentes autorités.

Des séjours hospitaliers plus courts, une plus grande
utilisation des soins ambulatoires et une population
canadienne âgée croissante ayant une espérance de vie plus
élevée ont accru le besoin de soins à domicile et de soins
communautaires des Canadiens. Le nombre de Canadiens
vivant dans la communauté et ayant besoin de services
d’ergothérapie a également augmenté de façon considérable
en raison du vieillissement de la population et des progrès de
la technologie médicale, qui permet de sauver et de
prolonger des vies.

Les services d’ergothérapie à domicile et à base
communautaire sont offerts par l’intermédiaire d’un
amalgame complexe de financement public et de
financement privé comprenant l’assurance-santé
complémentaire, l’assurance automobile, les commissions
des accidentés du travail et les Affaires des anciens
combattants. L’accès aux services d’ergothérapie est inégal
pour les Canadiens, en raison d’unmanque de coordination
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
en ce qui a trait au financement et à l’élaboration d’un cadre
pancanadien pour les soins à domicile et les soins
communautaires. La Loi canadienne sur la santé (1985)
n’exige pas que les provinces ou les territoires offrent des
services financés par les fonds publics à l’extérieur du cadre
des centres hospitaliers et des soins médicaux. Les services
d’ergothérapie qui étaient auparavant disponibles dans les
hôpitaux et qui sont maintenant offerts dans la
communauté ne sont pas suffisamment financés.

La recherche démontre que l’ergothérapie permet de
réduire l’utilisation des soins officiels et des soins offerts
dans les établissements de santé. Le fait de désigner
l’ergothérapie comme un service essentiel de base
permettrait de réduire les coûts liés aux soins de santé, car on
sait que l’ergothérapie permet aux gens de devenir plus
autonomes, en particulier, les personnes ayant des

déficiences ou des maladies chroniques (ACE, 2004).
En 2002, le rapport final de la Commission sur l’avenir

des soins de santé au Canada a ciblé les soins à domicile
comme un service de santé primordial pour les Canadiens.
Des faits scientifiques démontrent que les soins à domicile
offerts dans le cadre d’un ensemble harmonisé de soins
peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité du système de
santé canadien (Commission Romanow, 2002).

En réponse à l’Accord des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé, le Gouvernement du
Canada a créé en février 2003 un fonds de 16 milliards de
dollars, réparti sur une période de cinq ans, pour le
renouvellement du système de santé dans les secteurs des
soins primaires, des soins à domicile et des dommages
catastrophiques causés par la toxicomanie. Les premiers
ministres se sont mis d’accord pour que les soins à domicile
fassent éventuellement partie intégrante du système de
santé public.

Jusqu’à maintenant, le Conseil canadien de la santé
(2008) a découvert que de nombreuses autorités font les
efforts nécessaires pour améliorer l’accès aux soins à
domicile. Les initiatives associées au renouvellement
comprennent des programmes de soins à domicile
accessibles à tous, financés par les fonds publics et destinés à
des populations spécifiques. Le Conseil a également constaté
que les Canadiens étaient de plus en plus préoccupés face au
manque d’accès et à la qualité des soins de santé primaires et
des soins à domicile. En effet, les soins ne sont pas toujours
disponibles lorsque les gens en ont besoin et ils ne sont pas
toujours aussi complets ou aussi bien coordonnés qu’il le
faudrait.

Le Canada doit se doter d’un cadre national de soins à
domicile et de soins communautaires.Ce cadre national
pourrait permettre à tous les Canadiens d’avoir un accès égal
aux services. Il permettrait également de protéger les
populations les plus vulnérables contre les traitements qui ne
sont pas conformes aux normes établies, en aidant les
professionnels de la santé à planifier et à offrir des services de
qualité. Finalement, le cadre faciliterait le financement des
services de base comme l’ergothérapie.

Glossaire de termes
Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur l’occupation,
c’est la compétence de base de l’ergothérapie; ce que les
ergothérapeutes font; et elle s'articule autour d’une gammede
compétences clés de l’habilitation pertinentes et entrelacées,
lesquelles sont fondées sur les valeurs, collaboratives, attentives
aux inégalités de pouvoir et à la diversité, et remplies de visions
de possibilités pour le changement individuel et/ou social
(Townsend et Polatajko, 2007).
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Faciliter l’occupation : consiste à « permettre aux gens de
choisir, d’organiser et de réaliser les occupations qu’ils
considèrent utiles et significatives dans leur environnement »
(ACE 1997, 2002, p. 180).

Occupation :une occupation est l’ensemble d’activités et de
tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus et les
différentes cultures donnent un nom,une structure, une
valeur et une signification. L’occupation comprend tout ce
qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins
personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et
économique de la communauté (productivité). L’occupation est
l’objet d’expertise et le médium thérapeutique de
l’ergothérapie. (ACE, 1997, 2002); une activité (ou une série
d’activités) qui est effectuée avec une certaine cohérence et
régularité; qui apporte une certaine structure et à laquelle est
accordée une valeur et une signification par des individus et
une culture (adapté de Polatajko et al., 2004 and Zimmerman
et al., 2006).

Ergothérapie : l’art et la science de faciliter la participation à la
vie quotidienne, et ce, à travers l’occupation; l’habilitation des
gens à effectuer les occupations qui favorisent la santé et le
bien-être; et la promotion d’une société juste et n'excluant
personne afin que tous puissent participer de leur plein
potentiel aux activités quotidiennes de la vie.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) croit que
les personnes de tous âges au Canada ont droit à des soins
en fin de vie de qualité pour mourir avec dignité, sans
douleur et entourées de leurs proches, dans le milieu de leur
choix. Les Canadiens doivent se doter d’une stratégie
nationale en vue d’offrir des soins en fin de vie de qualité et
accessibles à tous. Cette stratégie doit être viable,
suffisamment financée et fondée sur la collaboration pour
assurer la prestation des soins et des services palliatifs, des
soins hospitaliers et des soins en fin de vie par l’intermédiaire
d’une équipe de professionnels de la santé comprenant des
ergothérapeutes.

Initiatives de l’ACE
1. Revendiquer la participation des ergothérapeutes aux

initiatives de planification et aux services de soins en
fin de vie, afin de promouvoir la qualité de vie et la
participation de la personne à des occupations
significatives.

2. En tant quemembre de la Coalition canadienne pour
des soins de fin de vie de qualité, collaborer et participer
aux activités de représentation associées aux stratégies
ou aux programmes de soins en fin de vie.

3. Promouvoir la recherche en ergothérapie et la
recherche interdisciplinaire en vue de rehausser les
connaissances de base sur les soins en fin de vie au
Canada.

4. Favoriser le développement du contenu et dumatériel
éducatif sur les soins en fin de vie, afin que la formation
continue réponde aux besoins enmatière de pratique.

Recommandations à l’intention des
ergothérapeutes

1. Les ergothérapeutes doivent continuer d’établir des
partenariats avec les organismes et les parties
prenantes concernés afin de promouvoir l'accès pour
tous les Canadiens à des soins en fin de vie axés sur la
qualité de vie et les occupations significatives.

2. Les ergothérapeutes doivent inciter les parties
prenantes à participer à des recherches qui
permettront de faire valoir les pratiques exemplaires
dans le domaine des soins en fin de vie.

3. Les ergothérapeutes doivent s'engager à poursuivre
leur formation tout au long de la vie afin d'adopter des
pratiques exemplaires, fondées sur les faits
scientifiques, en vue d'obtenir des résultats de qualité
dans le domaine des soins en fin de vie.

4. Les ergothérapeutes doivent promouvoir des normes
relatives à la qualité des services d'ergothérapie.

Contexte
Les soins en fin de vie ont pour but de soulager la souffrance
et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont

atteintes d'unemaladie sévère, qui sont mourantes ou qui
traversent un deuil. Ces soins s'adressent aux personnes de
tous âges atteintes d'unemaladiemenaçant leur vie ou aux
membres de la famille vivant avec cette personne ou
susceptibles de développer unemaladiemenaçant leur vie,
quel que soit le diagnostic ou le pronostic posé (Adapté de
Ferris et al., 2002).

Les ergothérapeutes ont reçu une formation
universitaire. Ils sont des professionnels de la santé
réglementés dans les 10 provinces canadiennes. Ils s'appuient
sur des approches fondées sur des faits scientifiques pour
rehausser la qualité de vie des personnes et de leurs aidants,
en les incitant à participer à des occupations significatives et à
des expériences valorisantes. Les valeurs et l'attention
accordées à la spiritualité et à la pratique centrée sur le client
permettent d'établir une correspondance naturelle entre
l'ergothérapie et la philosophie et l'approche des soins en fin
de vie. Ainsi, l'ergothérapeute doit faire partie intégrante de
l'équipe de soins en fin de vie.

La pratique de l'ergothérapie doit être conforme aux
lignes directrices nationales relatives à la pratique, tout en
étant centrée sur le client et en contribuant à la base de
connaissances par l'intermédiaire de la recherche et de
l'enseignement.

Des études ont permis de démontrer que les services
d'ergothérapie à domicile en fin de vie peuvent aider des
personnes à vivre à lamaison en toute sécurité et confort,
malgré une difficulté croissante à participer à leurs
occupations quotidiennes. Les services d'ergothérapie sont
efficaces pour prévenir les blessures, contrôler la douleur et
réaliser des activités significatives. Les ergothérapeutes offrent
de l'enseignement, du soutien, des conseils ou ils proposent
desmodifications environnementales aux personnes et à
leurs soignants (Bye,1998;Dawson et Barker 1995;
MacLeod,1997; Rahman, 2000; Sykes, Johnson et Hanks, 1997)
Ils évaluent les besoins du client et du soignant enmatière
d'aides techniques, aides qui peuvent leur permettre de
s'engager dans les occupations de leur choix et de participer
pleinement à leur communauté. Une utilisation adéquate de
la technologie d'assistance favorise l'autonomie et permet de
prévenir la maladie et les blessures (ACE, 2004).

En juin 2004, l'ACE a tenu un forum professionnel sur le
thème de l'occupation et des soins en fin de vie. Le but du
forum était d'orienter l'avenir de la pratique de l'ergothérapie
au Canada, dans le secteur des soins en fin de vie. Environ 65
participants ont assisté au forum,notamment desmembres
de l'ACE et des parties prenantes. Les participants ont ciblé les
questions et les actions suivantes dans le domaine des soins
en fin de vie :

1. Accès aux services d’ergothérapie
Selon le Partenariat pancanadien sur les soins palliatifs et les
soins de fin de vie (CSFVQ,2007) on s’attendait à ce que 259 000
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Canadiensmeurent en 2007. D’ici l’an 2020, le nombre de
décès augmentera à plus de 330 000 par année. Comme les
maladies chroniques représentent 70 % de tous les décès, on a
prédit qu’en 2007, 181 300 Canadiens devraient avoir accès à
des soins et des programmes palliatifs et que d’ici 2020, ce
nombre passerait à 231 000.On a également déterminé que 75
% des décès se produiraient dans des unités de soins aigus et
des établissements de soins de longue durée.

Le rapport final de la Commission sur l'avenir des soins
de santé au Canada, Bâtir notre avenir, recommande que le
gouvernement canadien s'engage à injecter annuellement
89,3 millions de dollars dans le système de santé canadien
pour répondre aux besoins relatifs aux soins en fin de vie
(Romanow, 2002).

Selon les statistiques de 2007-2008 sur les membres de
l’ACE, les ergothérapeutes travaillent dans une grande variété
demilieux de pratique, y compris les hôpitaux, les
établissements, les soins à domicile et les centres
d’hébergement indépendants. Les services d’ergothérapie
offerts sont, notamment, l’attribution d’aides techniques, du
soutien aux aidants, l’éducation du client, la gestion de cas et
la gestion de la douleur chronique. Les soins en fin de vie
peuvent être offerts dans toutes les situations et dans tous les
milieux décrits ci-dessus.

En considérant que 180 000 Canadiens ont besoin
chaque année de soins en fin de vie (CSFVQ, 2007) et que l’on
estime que de 5 à 15 % des Canadiens ont accès à ces soins, il
faudra donc plus de fournisseurs de soins de santé dans le
secteur des soins en fin de vie, y compris des ergothérapeutes.
Ceci est particulièrement urgent, si l’on considère que chaque
décès affecte directement le bien-être de cinq autres
personnes enmoyenne, c’est-à-dire de plus d’unmillion de
Canadiens (Carstairs, 2000).

2. Formation professionnelle
Plus de recherche et de formation seront requises pour
rehausser le profil professionnel des ergothérapeutes dans ce
champ de pratique (Dawson et Barker, 1995). La formation des
étudiants et des finissants en ergothérapie dans les domaines
de la spiritualité et des questions liées aux soins en fin de vie
doit être assurée par les programmes de formationmenant à
l'entrée en exercice de la profession (Rose, 1999). Les cours ou
les ateliers offerts par des groupes interdisciplinaires
pourraient être avantageux pour les ergothérapeutes en voie
de formation (Hillier , Coles,Mounford, Sheldon et Turner,
2001). Il serait important de favoriser le perfectionnement
professionnel dans le domaine des soins en fin de vie.

3. Recherche
Prochnau, Liu et Boman (2003) ont examiné les expériences et
les rapports personnels et professionnels des ergothérapeutes
travaillant dans le domaine des soins en fin de vie. Il faudra

poursuivre les recherches pour étudier les liens qui existent
entre ces thèmes, ainsi que pour déterminer des stratégies de
recrutement et demaintien des ergothérapeutes dans le
secteur des soins en fin de vie.

Dans le domaine de l'évaluation, on a démontré que le
concept de l'autoévaluation qui est requis lors de l'utilisation
de laMesure canadienne du rendement occupationnel (Law
et al., 2005) est difficile à utiliser dans le contexte des soins en
fin de vie (Norris, 1999). Des recherches devront êtremenées
afin de déterminer et de décrire desméthodes significatives
pour évaluer l'occupation, la spiritualité et d'autres résultats
associés aux soins en fin de vie.

Les autres sujets de recherche associés à la pratique de
l'ergothérapie dans le domaine des soins en fin de vie sont,
entre autres : la gestion efficace de la douleur et des
symptômes, la compréhension des aspects psychosociaux des
soins et les méthodes efficaces de prestation des services,
incluant les soins à domicile (Harding et Higginson, 2003;
Smeenk, van Haastregt, deWitte et Crebolder, 1998).

4. Représentation
L’ACE est membre de la CSFVQ,un organisme regroupant 30
membres qui revendiquent des soins en fin de vie de qualité
pour tous les Canadiens. La CSFVQ exerce des pressions auprès
du gouvernement fédéral afin qu’il joue un rôle de leadership
dans l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs et aux soins
en fin de vie. Parmi les réalisations importantes résultant des
activités de représentation de la CSFVQ, citons notamment les
changements apportés aux prestations de compassion qui ont
entraîné une plus grande admissibilité à ces prestations en
2006.

Dans le document de 2007 intitulé,Un partenariat
pancanadien sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie, la
CSFVQ revendique le financement continu d’une stratégie
nationale durable pour les soins en fin de vie. Le document
propose trois principales recommandations :mettre sur pied
une consultation entre les différents paliers et départements
du gouvernement pour élaborer un plan d’action clair; créer un
comité consultatif à base élargie pour orienter le
développement de nouvelles politiques; et appuyer la
recherche continue pour parvenir à unemeilleure
compréhension des questions liées aux soins en fin de vie.

Glossaire de termes
Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur l’occupation,
c’est la compétence de base de l’ergothérapie; ce que les
ergothérapeutes font; et elle s'articule autour d’une gamme de
compétences clés de l’habilitation pertinentes et entrelacées,
lesquelles sont fondées sur les valeurs, collaboratives, attentives
aux inégalités de pouvoir et à la diversité, et remplies de visions
de possibilités pour le changement individuel et/ou social
(Townsend et Polatajko, 2007).
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Faciliter l’occupation : consiste à « permettre aux gens de
choisir, d’organiser et de réaliser les occupations qu’ils
considèrent utiles et significatives dans leur environnement »
(ACE 1997, 2002, p. 180).

Occupation :une occupation est l’ensemble d’activités et de
tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus et les
différentes cultures donnent un nom,une structure, une
valeur et une signification. L’occupation comprend tout ce
qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins
personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et
économique de la communauté (productivité). L’occupation
est l’objet d’expertise et le médium thérapeutique de
l’ergothérapie. (ACE, 1997, 2002); une activité (ou une série
d’activités) qui est effectuée avec une certaine cohérence et
régularité; qui apporte une certaine structure et à laquelle est
accordée une valeur et une signification par des individus et
une culture (adapté de Polatajko et al., 2004 and Zimmerman
et al., 2006).

Ergothérapie : l’art et la science de faciliter la participation à la
vie quotidienne, et ce, à travers l’occupation; l’habilitation des
gens à effectuer les occupations qui favorisent la santé et le
bien-être; et la promotion d’une société juste et n'excluant
personne afin que tous puissent participer de leur plein
potentiel aux activités quotidiennes de la vie.
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Concours à venir

28 février :
• Subvention de recherche de la FCE
• Subvention de recherche de la FCE/CIHR-IA
• Subvention pour une revue critique de la
littérature

• Subvention pour la recherche qualitative de J.V.
Cook and Associates

31 mars :
• Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé
mentale

Autres prix
• Prix pour les déplacements – partenariat entre la
FCE et l’ICRS (1er mars et 1er juin)

Pour obtenir de plus amples renseignements et des
formulaires de demande, consulter la section
Opportunities for Researchers and Students à
www.cotfcanada.org.

Félicitations aux lauréates des subventions de
recherche de 2008 de la FCE
Subvention de recherche sur la mobilité et le
vieillissement de la FCE /ICRS - (10 000 $)
Louise Demers

Subvention de la FCE pour une revue critique de la
littérature (5 000 $)
Katya Feder

Subvention de recherche de la FCE (2 x 5 000 $)
Isabelle Gelinas
Jacqueline Roussesau

25e anniversaire de la FCE
Tout au long de l’année de son 25e anniversaire, la FCE mettra
de l’avant sa nouvelle vision. Le but de cette nouvelle vision
est de rehausser la visibilité de la FCE, en particulier à
l’extérieur du milieu ergothérapique. Le conseil
d’administration de la FCE désignera une présidente ou un
président honoraire pour diriger la FCE vers l’avenir et
augmenter substantiellement ses revenus provenant des
levées de fonds, dans le but d’offrir plus de bourses et de
subventions de recherche et d’augmenter le montant des
prix. L’anniversaire a été célébré lors d’un gala présenté au
Delta Chelsea Hotel à Toronto. Pendant le gala, la nouvelle
image et la nouvelle vision de la FCE ont été présentées et
célébrées. La conférencière d’honneur de l’événement était
Karen Goldenberg, l’une des membres fondatrices de la FCE.
Sue Baptiste a animé la soirée avec élégance.

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 avril 2008 au 31 juillet 2008. Les
personnes dont le nom n’apparaît pas sur cette liste
sont invitées à consulter le prochain numéro des
Actualités ergothérapiques.

AONReed Stenhouse Inc.
Association canadienne
des ergothérapeutes
Avenue Café + Bistro

�

Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Beryl Bleakley
Jeff Boniface
Mary Lou Boudreau
(services non financiers)
Jane Bowman
Sandra Bressler
British Columbia Society
of OccupationalTherapists
(services non financiers)
Rachel Brosseau
Cary Brown
Sandra Brown

�

Deb Cameron
N.C.Cameron& Sons,
Limited (services non
financiers)
Donna Campbell
Capital Health, Edmonton
Area (services non
financiers)
Mathieu Carignan

Mise à jour de la FCE

Anne Carswell
Delta ChelseaHotel
Mary Clark
Liliana Coman
Maureen Coulthard
David Crossley
Nancy Cummins

�

ÉlizabethDutil
Eve Dutil-Paquette
(services non financiers)
SimonDutil-Paquette
(services non financiers)
SandyDaughen
AnneMarie DeSilva
(services non financiers)
JohanneDesrosiers
Mary Dinsdale
Hilary Drummond
(services non financiers)
Colette DionHubert

�

Cecelia Eikel
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Estate of Edith Potter
Sandra Everitt

�

David Felzien
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Francine Ferland
Andrée Forget
Mary Forhan
Susan Forwell
Jessica Frappier
Margaret Friesen
Four SeasonsHotel

�

BlumaGoldberg
Iris Greenspoon
LynneGeddes
KarenGoldenberg
Julie Gosselin
Denis Gravel
Emilie Greffe
Jean-SebastienGreffe

�

LauraHarrison
SusanHarvey
Lucie Hebert
Hung L.Operating Associate – Swiss Chalet

�

Patricia Idenouye
�

Jack Astors
OccupationalTherapy Class of 1951
(enmémoire d’Isobel Robinson)
Alan Judd
Bonny Jung

�

Terry Krupa
AndrewKsenych

�

Donna Laye (services non financiers)
Mary Law
Les ergonomes associés duQuébec
Lori Letts
Sara Liebman
Lili Liu

�

JoyceMagill-Evans
PaulMalenfant
Manitoba Society of OccupationalTherapists
(services non financiers)
MaryManojlovich
MichelineMarazzani
AdeleMartin
JosephMastrocola
KatherineMcKay
PatriciaMcNeice
LeannMerla
DianeMéthot
LucyMiller (services non financiers)
CherylMissiuna
NeymaMoneda

�

Ordre des ergothérapeutes duQuébec
Huguette Picard
Ginette Poitras
JanMiller Polgar
Prince Edward IslandOccupationalTherapist Society
Programmed’ergothérapie,Université de Sherbrooke
(services non financiers)

�

QuantumRehab (services non financiers)
Queen’s University,OT Program
(services non financiers)

�

Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Roulston Financial Group Corp.

�

Jacquelyn Saad
Julie Santy
Saskatchewan Society of OccupationalTherapists
Christine Savage (services non financiers)
Paul Scala
Peggy Schultz
Angela Sekulic
Margaret Shaw
Lorie Shimmell
SOHOBistro
Patricia Solomon
Micheline St-Jean
Debra Stewart
Thelma Sumsion

�

ElizabethTaylor
Margaret Tompson
MichelleTourillon-Meyer
LucieTremblay
BarryTrentham
JoyceTryssenaar

�

Université duQuébec àTrois-Rivières, Programme
d’ergothérapie (services non financiers)
University of Alberta,Department of Occupational
Therapy (services non financiers)
Université d’Ottawa,Programmed’ergothérapie
(services non financiers)
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IrvineWeekes
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MurielWestmorland
DeborahWeusten-Smith
MaribellWhite
JoanWyle
ChrisWylie
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PROGRAMMES
PROFESSIONNELS D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES EN SCIENCES DE
LA RÉADAPTATION
University of British Columbia
et McMaster University
Cours offerts deux fois par année,
de septembre à décembre et de
janvier à avril.
Cours: Evaluating Sources of
Evidence, Reasoning, Measurement
Developing Effective Programs
Facilitating Learning in Rehab
Contexts. Un certificat est remis
après la réussite de cinq cours. Les
crédits de ces cours peuvent être
appliqués aux programmes de
maîtrise de chaque université, si le
candidat est admissible.

Renseignements : info@mrsc.ubc.ca
ou tryssen@mcmaster.ca
Tél. : 604-822-7050
Sites web : http://www.mrsc.ubc.ca
ou
http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab

DALHOUSIE UNIVERSITY
SERIES

Advanced Studies on Enabling
Occupation (5010)
Septembre – Décembre 2008
Instructrice :Dre Robin Stadnyk

Evidenced-Base Practice (5041)
Septembre – Décembre 2008
Instructrice :Dre JoanVersnel

Community Development for
Occupational Therapists (5042)
Septembre – Décembre 2008
Instructrice :Dre Loretta do Rozario

Advanced Research Theory and
Methods for Occupational
Therapists (OCCU 5030)
Janvier – Avril 2009 Instructrice :
Dre GraceWarner

Program Evaluation for
Occupational Therapists
(OCCU 5043)
Janvier – Avril 2009 Instructrice :
Professeure Jocelyn Brown

Identity and Transitions
(OCCU 5040)
Janvier – Avril 2009
Instructrice : à venir

Measuring Health Outcomes
(OCCU6504)
5mai – 27 juin 2009
Instructrice : à venir

Advancing Vocational
Rehabilitation Through Critical
Occupational Analysis
(OCCU6503)
5mai – 27 juin 2009
Instructrice : à venir
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 : Certificat
d’études supérieures
POTH-673 Le dépistage des
conducteurs à risque (hiver)
POTH-675 Travaux pratiques
dirigés (automne)
POTH-676 Les aides
technologiques à la conduite
automobile (hiver/printemps)
POTH-677 L’entraînement des
capacités de conduire un
véhicule routier (automne)
Tél. : (514) 398-3910
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web: http://www.mcgill.ca

Therapeutic Listening: 23-24
avril 2009 - Montréal, Québec
Courriel :CarolineHui
àinfo@choosetolearn.ca
http://www.choosetolearn.com

Interactive Metronome Self-
Study Certification Course:
Juillet 2008 – Juillet 2009
Renseignements : Amy Vega,
Interactive Metronome, Inc. 13794
NW 4th St. Suite 204, Sunrise, FL,
USA 33325. Tél. : (877) 994-6776;
Courriel :
avega@interactivemetronome.com

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