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

Collaboratrice spéciale :
Winnie Dunn PhD, OTR, FAOTA

Introduction :
Nancy Pollock M.Sc., O.T. Reg. (Ont.)

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 quotidi-
ennes. 
• 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 que 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
Rédactrice en chef, Actualités ergothérapiques
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voici une nouvelle chronique des Actualités ergothérapiques 
dans laquelle des profils des membres de l’ACE seront 
présentés.  vous aimeriez que votre profil ou celui d’une ou 
d’un collègue soit présenté?  veuillez communiquer avec la 
rédactrice en chef à otnow@caot.ca.

Le premier profil que nous présentons dans cette chronique 
est celui de Margit Sampogna, ergothérapeute et artiste.

Nom : Margit Sampogna (née Andersen)

Vie familiale : 
Margit s’est mariée peu après l’obtention de son diplôme 
et, quatre ans plus tard, elle donnait naissance à deux 
jumelles identiques qui sont maintenant âgées de 28 ans 
et qui poursuivent activement leur carrière.  Elle consacre 
ses temps libres à sa famille, aux voyages, à la bicyclette, à la 
photographie, au jardinage et à la peinture.  La préparation 
des repas ne fait pas partie de ce répertoire et Margit l’évite 
à tout prix.

Formation : 
Margit a obtenu un diplôme en ergothérapie de l’université 
de Toronto en 1976.

Cheminement de carrière à titre 
d’ergothérapeute :
Après l’obtention de son diplôme, Margit a d’abord travaillé 
en pédiatrie au Cerebral Palsy Centre des Chedoke Hospitals, 
situé à Hamilton, puis au Peel infant Development 
Program, à Mississauga.  Elle a éventuellement effectué 
une transition vers la médecine adulte et elle travaille 
dans le secteur privé (principalement dans le secteur de la 
réadaptation à la conduite automobile) depuis 1993, à titre 
de clinicienne et de gestionnaire de cas.

Réflexions de Margit sur son rôle 
d’ergothérapeute :
J’ai toujours introduit des aspects artistiques et créatifs aux 
tâches à accomplir.  Le fait d’avoir recours au « côté droit 
de mon cerveau » m’a grandement aidée à adopter « un 
point de vue différent de celui d’une ergothérapeute », ce 
qui était avantageux pour mes clients lorsque je concevais 
des aides techniques et des stratégies alternatives en vue 
d’améliorer leur capacité fonctionnelle.  Toute personne 
peut faire preuve de créativité artistique; les thérapeutes 
de l’art-thérapie reconnaissent la valeur de cette modalité 
d’intervention pour favoriser le rétablissement des gens. 

La vie de Margit en tant qu’artiste :
Au moment où j’ai fait ma demande d’admission à 
l’université, j’ai aussi fait une demande au Ontario College 

of Art (maintenant le OCAD); un peu plus tard, j’ai fait 
la même chose lors de ma demande d’admission en 
ergothérapie à l’university of Toronto.  à chaque fois, le choix 
a été difficile, mais l’ergothérapie m’attirait fortement et j’ai 
toujours eu le sentiment d’avoir pris la bonne décision.    
 
Ma vie a été très occupée dans les premières années de 
ma carrière, compte tenu de mon travail, des jumelles et 
de mes activités de bénévolat.  Bien que j’aimais beaucoup 
l’ergothérapie, j’ai toujours continué de m’intéresser à 
l’art et j’ai mis ma créativité à l’œuvre pour décorer la 
maison, faire des travaux manuels (comme le petit point, 
le tricot et la couture) et du jardinage.  Au fil des ans, j’ai 
suivi des cours pour cultiver mes passions.  Mais, le temps 
me filait entre les doigts et j’avais l’impression d’avoir fait 
le tour des travaux manuels.  J’ai alors senti un appel vers 
les arts visuels et, en 2005, je me suis inscrite à un cours 
d’introduction offert dans ma localité.  C’est en voyant un 
présentoir d’illustrations botaniques alors que j’assistais à 
Canada Blooms que j’ai eu un coup de foudre. ironiquement, 
le cours de dessin botanique était offert à l’university 
of Toronto et il était enseigné par le directeur des arts 
appliqués à la médecine!  J’étais revenue à mon point de 
départ : un mélange parfait d’art et de science.
 
Bien que la peinture botanique demeure mon principal 
intérêt en raison de mon amour profond de la nature, 
j’explore et j’expérimente constamment différents médias 
et sujets.   L’ordinaire devient extraordinaire.    

Sujet d’intérêt :
Margit offre maintenant des ateliers.  L’une de ses 
illustrations botaniques a récemment été acceptée pour 
publication dans un livre d’art d’artistes locaux réalisé 
dans le but de sensibiliser la population à la fragilité de la 
moraine d’Oak Ridges; un pourcentage des ventes du livre 
sera versé aux projets de conservation de la moraine.    Le 
lien vers ce site est le suivant :  http://gallery.me.com/
artcures/100032.    

On peut admirer des illustrations botaniques au http://
www.botanicalartistsofcanada.org/

Margit Sampogna

Histoires quotidiennes. . .   
des profils de vos collègues de l’ACE 
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Les ergothérapeutes doivent  être en mesure de répondre aux 
besoins en matière de santé physique et mentale de leurs 
clients.  L’une des populations de santé pour laquelle ceci est 
particulièrement important est celle des personnes âgées 
atteintes de schizophrénie ayant des problèmes physiques liés 
au vieillissement.  Au Canada, les admissions dans les hôpitaux 
généraux des personnes âgées de 65 ans à 90 ans et plus 
atteintes de schizophrénie  sont en moyenne de 703 admissions 
par population de 100 000 (Stewart, Lips, Likaski 
et upshall, 2002).
     Les personnes âgées atteintes de schizophrénie sont de 
divers types, allant des personnes actives vivant dans la 
collectivité aux résidants dont la santé est précaire vivant dans 
des établissements de soins de longue durée. Ces personnes 
doivent faire face à des changements liés au vieillissement et 
à des problèmes médicaux associés. Lorsque les problèmes 
médicaux et psychiatriques se combinent, l’attention des 
intervenants peut diverger vers les changements liés au 
vieillissement, comme une santé précaire, plutôt que sur les 
troubles de santé mentale, et sur les  conséquences à long terme 

de l’usage du tabac, de l’alcoolisme, 
d’une mauvaise alimentation et d’un 
style de vie sédentaire entraînant des 
maladies chroniques (Bartels, 2004).  En 
général, on retrouve peu d’intervenants 
en santé mentale dans les milieux 
de pratique en médecine physique 
pouvant aborder les symptômes 
psychiatriques et il est particulièrement 
difficile de répondre aux besoins en 
matière de santé mentale dans un 
établissement de soins de longue 

durée (Coalition canadienne pour la santé mentale des aînés, 
2006).  Par exemple, environ 3,1 % des personnes vivant dans 
des établissements de soins en Ontario ont reçu un diagnostic 
de trouble de schizophrénie (Goeree et al., 2005).  Toutefois, 40 
% des centres d’hébergement en Ontario n’ont reçu aucune 
consultation directe en psychiatrie et 88 % des établissements 
de soins de longue durée ont eu droit à cinq heures et moins 
par mois d’intervention de la part d’un psychiatre (Coalition 
canadienne pour la santé mentale des aînés, 2005).  La prise en 
charge des besoins physiques et mentaux fait partie du champ 
d’intervention de l’ergothérapie.

Quels sont les besoins?
Dans un fort pourcentage, les besoins cliniques et sociaux des 
personnes âgées atteintes d’une schizophrénie ne sont pas 
comblés, peu importe si elles vivent à domicile ou dans un 
foyer d’accueil spécialisé (Mcnulty, Duncan, Semple, Graham 
et Pelosi, 2003). Ces besoins sont associés à la prise en charge 
de la psychose, des effets secondaires des médicaments, 
de l’anxiété, de la dépression, des troubles cognitifs, des 

comportements sociaux embarrassants, de la vie sociale, de 
l’hygiène, de l’habillage, des habiletés pour la vie domestique, 
des finances, des transports, des installations et du logement.  
Les personnes âgées qui retournent dans la collectivité après 
une hospitalisation en psychiatrie peuvent dépendre des 
fournisseurs de soins du secteur médical général pour leurs 
soins de santé physique et mentale (Proctor, Morrow-Howell, 
Rubin et Ringenberg, 1999). Elles peuvent aussi avoir de la 
difficulté à suivre les plans de soins, comme ceux du diabète et 
de l’hypertension (Lantz, 2004). Par ailleurs, les personnes âgées 
atteintes de schizophrénie qui vivent en région rurale, où les 
services sont peu développés, doivent faire face aux difficultés 
additionnelles associées à la distance géographique qui limite 
l’accès aux services de santé mentale (Tryssenaar et Tremblay, 
2002). 
     On observe également un plus grand risque de fracture de 
la hanche et de chutes chez les personnes âgées atteintes de 
schizophrénie (Misra, Papkostas et Klibanski, 2004; Howard, 
Kirkwood et Leese, 2007). En effet, la sédation, l’hypotension 
orthostatique ou les effets secondaires extrapyramidaux 
causés par les médicaments neuroleptiques prédisposent ces 
personnes aux chutes. Par ailleurs, on a trouvé une prévalence 
élevée de perte de densité minérale osseuse chez les personnes 
atteintes de schizophrénie chronique ayant été traitées à long 
terme avec des médicaments antipsychotiques typiques ou 
atypiques augmentant la sécrétion de prolactine, ce qui est 
un important indicateur d’un risque élevé de fracture de la 
hanche. Les praticiens doivent bien connaître les facteurs qui 
font obstacle à l’intervention thérapeutique et prendre les 
dispositions nécessaires pour les contrer. 
     On a également observé une augmentation significative 
des risques de chutes chez les personnes âgées atteintes de 
schizophrénie prenant des antidépresseurs et des médicaments 
antipsychotiques (Ray et al., 1997). On observe une incidence 
élevée de dépression chez les adultes d’âge moyen et chez les 
aînés ayant des troubles schizophréniques (Zisook et al., 2006). 
La dépression diminue l’activité fonctionnelle et augmente les 
risques pour la santé. Des faits scientifiques ont démontré que 
l’usage d’antidépresseurs aggravait les symptômes psychotiques 
chez les personnes âgées atteintes de schizophrénie et de 
dépression (Kramer et al., 1989). 
          La recherche a démontré que les symptômes d’anxiété 
entraînaient une plus grande variation de la qualité de vie que 
les symptômes de dépression chez les personnes âgées atteintes 
de schizophrénie (Wetherell et al., 2003). L’anxiété a été associée 
à de plus faibles résultats en ce qui a trait au bien-être, à la 
vitalité, à la fonction sociale et au rôle occupationnel. Le stress 
associé aux changements environnementaux, par exemple 
lorsqu’une personne déménage ou lorsque la continuité des 
fournisseurs est interrompue, peut exacerber l’anxiété et 
entraîner des manifestations psychotiques chez les personnes 
âgées atteintes de schizophrénie (inventor et al., 2005). 

Chris M. Dixon

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE

Responsable de la chronique : Sandra Hobson

Répondre aux besoins des  
personnes âgées atteintes de schizophrénie 

À propos de l’auteure –
Chris M. Dixon, MSc, BSc 
est ergothérapeute à la 
interior Health Authority, 
à Kelowna, en Colombie-
Britannique.  Pour en 
savoir davantage, on peut 
la joindre à  
rnwdixon@silk.net.
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          Les personnes âgées atteintes de schizophrénie sont 
plus prédisposées aux soins en établissement que les autres 
personnes âgées (Walkup et Gallagher, 1999). Elles sont moins 
susceptibles d’avoir conservé un réseau de soutien social si elles 
ne se sont pas mariées, si elles ont rompu leur mariage ou si 
elles n’ont pas élevé d’enfants; par ailleurs, lorsque les personnes 
âgées atteintes de schizophrénie survivent à leurs parents, leurs 
frères et leurs soeurs sont souvent leur seul soutien familial 
(Lefley et Hatfield, 1999). Elles sont aussi moins susceptibles 
d’avoir fait des études avancées ou d’avoir poursuivi une carrière 
ou un travail significatif qui leur aurait permis d’avoir une 
situation financière stable. Les symptômes positifs, tels que les 
hallucinations auditives et les idées de persécution, de même 
que les symptômes négatifs, comme l’apathie et l’isolement 
social, peuvent être plus marqués chez les personnes vivant 
dans des établissements de soins de longue durée que chez les 
aînés vivant dans la collectivité (Harvey et al., 1998).

Comment les ergothérapeutes peuvent-ils 
répondre à ces besoins?           
 Les ergothérapeutes peuvent traiter les symptômes 
d’anxiété et de dépression chez les personnes atteintes de 
schizophrénie au moyen d’une intervention psychosociale. 
          Dans le milieu des soins palliatifs, l’ergothérapeute peut 
aborder la complexité de la situation vécue par la personne 
mourante souffrant de schizophrénie et de dépression ou 
d’anxiété co-morbide. La recherche a permis de découvrir que le 
traitement des symptômes de la schizophrénie au moyen d’une 
communication efficace faisant appel à l’écoute active, à l’examen 
des émotions et à la quête de sens améliorait la qualité de vie chez 
les personnes vivant en centre d’hébergement qui sont atteintes 
d’un cancer co-morbide avancé (Miovic et Block, 2007).
       Alors que le nombre de Canadiens âgés de plus de 65 
ans augmente, le nombre de personnes vieillissant avec un 
trouble de schizophrénie augmente également. Les praticiens, 
notamment les ergothérapeutes, dont le champ d’intervention 
est axé sur les besoins physiques et mentaux sont dans une 
position stratégique pour offrir une intervention thérapeutique 
à cette population vieillissante.  Les ergothérapeutes et autres 
intervenants des milieux d’intervention en santé physique et 
mentale doivent adopter une approche globale pour évaluer 
et traiter ces clients et ne rien négliger en raison d’idées 
préconçues liées au contexte de la pratique. 
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Des histoires porteuses d’espoir. . .  quelques 
courtes histoires de cas de la clinique Health 
STEPS 
Mary est une femme de 28 ans atteinte de schizophrénie 
qui vivait une situation d’isolement. Elle avait aussi vécu 
des grandes frustrations face à un important gain de poids.  
Elle a commencé à participer à la clinique Health STEPS. 
Bien que sa perte de poids ait été minimale, elle a accompli 
bien d’autres choses. Elle s’était fixé plusieurs objectifs, dont 
celui d’apprendre à cuisiner quelque chose de nouveau 
à toutes les semaines. Elle s’est aussi liée d’amitié avec 
plusieurs personnes. Elle a fait de nombreuses promenades 
avec quelques-uns des membres du groupe et elle a 
socialisé avec eux dans le cadre de différentes activités du 
programme.
          irène travaille très fort en vue de se rétablir de sa 
maladie mentale et de retrouver un certain bien-être. 
Depuis qu’elle prend l’un des nouveaux médicaments 
antipsychotiques, elle a réussi à perdre plus de 44 livres.  

irène travaille maintenant à 
temps plein, mais elle a demandé 
l’autorisation de ne pas travailler le 
mardi, afin de pouvoir consulter son 
médecin, son ergothérapeute et de 
participer à la clinique Health STEPS. 
Elle attribue son bien-être à ces 
activités.
          Roger participe à la clinique 
Health STEPS depuis plus d’un 
an et il a perdu 16 livres. Puis, il a 
commencé à prendre de la clozapine 
en novembre 2007.  à l’aide d’une 
approche dynamique face à 
l’éventualité d’un gain de poids, Roger 
a appris à surveiller son poids et à 
apporter les ajustements nécessaires 
à son alimentation et à ses activités. 
Après six mois, il a gagné 5 livres, ce 
qu’il considère comme une réussite. 

il continue d’assister à la clinique Health STEPS une fois 
par semaine et, récemment, il était très fier d’avoir réussi 
à participer à une activité familiale tout en parvenant à 
contrôler ses portions de nourriture. 

Contexte 

Les personnes atteintes de schizophrénie risquent de 
souffrir de problèmes de santé importants comme l’obésité, 
l’hypertension et le diabète.  L’espérance de vie  peut être 
réduite d’une période pouvant aller jusqu’à 10 ans chez les 
personnes atteintes de cette maladie (Bradshaw, Lovell et 
Harris, 2005).  Plusieurs facteurs semblent contribuer à ces 

problèmes de santé (Shirzadi, Ghaemi, 2006; Khazaal, et al., 
2006) :

• Les médicaments antipsychotiques sous une source 
bien documentée en ce qui concerne la prise de 
poids. La plus grande prise de poids est associée à la 
consommation de clozapine, suivie de l’olanzapine et 
de la quetiapine;

• Des faits scientifiques démontrent que les 
personnes atteintes de schizophrénie peuvent 
souffrir d’hyperphagie boulimique et avoir envie de 
consommer des hydrates de carbone; 

• Les personnes qui doivent lutter contre les 
symptômes négatifs de la maladie sont aussi 
susceptibles d’être moins actives lorsqu’elles font 
de l’exercice, des activités de loisir ou lorsqu’elles 
travaillent;

•  En raison d’un faible revenu, les personnes atteintes 
de schizophrénie achètent parfois de la nourriture 
peu coûteuse ayant une moins grande valeur 
nutritive;

• Certaines personnes atteintes de schizophrénie 
mangent irrégulièrement et ont un horaire 
irrégulier.  Elles ont parfois peu de connaissances sur 
les principes d’une vie saine et elles ne connaissent 
pas les programmes de santé communautaire ou 
elles ne savent pas comment s’en prévaloir.

En 2001, l’indice de la masse corporelle (iMC) a été 
calculé chez 183 personnes participant au programme 
Schizophrenia Treatment and Education (STEP) à Winnipeg 
au Manitoba. Le programme avait une grande base de 
données sur les clients actuels et passés, dont les hommes 
et les femmes atteints de schizophrénie ou de troubles 
schizo-affectifs.  Chez les hommes, l’iMC moyen était de 
29,02, comparativement à la moyenne de 26,3 obtenue 
lors de l’Enquête nationale sur la santé de la population 
(EnSP) et, chez les femmes, la moyenne était de 30,02 
comparativement à la moyenne de 24,3 de l’EnSP. La 
prévalence d’obésité chez ce groupe était 3,5 fois plus élevée 
que la moyenne nationale (Coodin, 2001).

Aborder le problème
Les programmes structurés basés sur des modules et 
centrés uniquement sur la perte de poids plutôt que sur 
l’ensemble de la personne ne répondent pas aux besoins 
de cette population, qui est composée de personnes 
ayant diverses habiletés cognitives et différents degrés de 

Barb Cortens 

SURVEILLEZ VOTRE PRATIQUE

Responsable de la chronique :  Sandra Hobson

La clinique Health STEPS : une clinique qui  
fait beaucoup plus qu’aider les personnes  
atteintes de schizophrénie à perdre du poids 

À propose de l’auteure –
Barb Cortens, OT Reg (Mb), 
est une ergothérapeute 
ayant plus de 26 ans 
d’expérience.  Elle travaille 
actuellement pour les 
services de consultation 
externe du programme 
Schizophrenia Treat-
ment and Education à 
Winnipeg, au Manitoba. 
Elle adore entendre parler 
des interventions ayant 
connu un franc succès 
auprès des clients. On 
peut joindre Barb à  
bcortens@hsc.mb.ca.

« Les programmes structurés basés sur des modules et centrés 
uniquement sur la perte de poids plutôt que sur l’ensemble de la 
personne ne répondent pas aux besoins de cette population... »
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participation. En tant qu’ergothérapeutes, nous savons que 
la santé générale englobe le bien-être physique, affectif et 
spirituel.  

Forts de leur expérience, les membres de l’équipe de 
réadaptation STEP ont décidé de mettre sur pied la clinique 
Health STEPS, afin de répondre aux besoins uniques de cette 
population. 

La clinique Health STEPS 
La clinique Health STEPS est ouverte depuis septembre 2005 
et elle s’adresse uniquement aux clients du programme de 

préparation à la réadaptation STEP.   La clinique comporte 
trois éléments essentiels, qui sont résumés dans le tableau 1. 

Éléments contribuant à la réussite du 
programme :
Les avantages associés à l’équipe multidisciplinaire :
L’infirmière est un membre essentiel de l’équipe de la 
clinique. Elle est apte à effectuer des évaluations physiques 
avec les patients et elle connaît les médicaments du 
participant.  Pour sa part, la récréologue a des connaissances 
pratiques sur le fonctionnement du client. Elle peut aussi 
diriger les groupes de suivi dans la communauté, comme le 
groupe de conditionnement physique du YMCA. Par ailleurs, 
le fait d’avoir une ergothérapeute à la clinique comporte 
de nombreux avantages. En effet, comme l’ergothérapeute 
connaît bien les habiletés individuelles, elle peut faire 
preuve de souplesse lors de la détermination des objectifs 
et adapter les styles de communication.  Ainsi, la dignité 
des clients est respectée, car ils participent selon leur degré 
d’habileté. Toutefois, une formation en planification et en 
animation de groupe est essentielle pour l’ergothérapeute. 
Les trois dirigeantes font preuve de souplesse et de 
collaboration, ce qui permet de veiller à la réussite et au bon 
déroulement du groupe.

Bienfaits pour la santé :
il est difficile de se concentrer sur toutes les mesures des 
résultats relatives à la perte de poids et à la réduction des 
mesures corporelles, en particulier lorsque l’on intervient 
auprès d’une population de personnes qui doivent 
lutter contre des symptômes positifs et négatifs, qui font 
face à la pauvreté et qui ont de la difficulté à appliquer 
l’enseignement reçu. Cependant, des changements objectifs 
ont été observés, tel que présenté au tableau 2. 

1. Rencontre avec l’infirmière
• Mesure du poids et de l’indice de la masse 

corporelle.
• Des mesures additionnelles sont prises à toutes 

les quatre semaines, y compris la fréquence 
cardiaque, la tension artérielle et des mesures 
prises à la taille, aux bras, au haut de la cuisse et 
au milieu de la cuisse.

2. Rencontre avec l’ergothérapeute ou la 
coordonnatrice des activités récréatives 
• Participation à la détermination des objectifs 

SMART associés à ses objectifs en matière de 
vie saine (les objectifs doivent être spécifiques 
mesurables, réalisables, réalistes et d’une durée 
limitée).

• Par exemple, un objectif SMART pourrait être de 
« boire cinq verres d’eau par jour ».

3.  Participation à un groupe d’éducation et de 
soutien 
• Souvent, les participants demandent un 

thème, que l’ergothérapeute et la récréologue 
développent en groupe, une semaine à l’avance. 
L’ordre du jour est souple afin que le thème 
puisse être dirigé de manière à répondre aux 
besoins des participants.

• Les participants apprécient les groupes 
pratiques. ils nous ont dit qu’ils ne veulent pas 
seulement être assis et écouter. ils partagent 
des histoires et on entend souvent des rires 
provenant de la salle. 

• Les thèmes ayant déjà été explorés sont les 
suivants : 

 a) Déterminer les portions de nourriture en 
mesurant les ingrédients. 

 b) Marcher ou participer à des activités 
physiques puis observer ses réactions face 
à l’activité (à l’aide d’un pédomètre ou en 
observant sa respiration ou en évaluant son état 
affectif avant et après l’activité).

 c)  Démontrer comment préparer différentes 
salades en gardant l’aspect nutritif et les coûts à 
l’esprit.

Perte de poids/Mesure de la taille  
•  Dans la période de janvier 2007 à avril 2008, deux 

participants ont perdu chacun 40 livres. une 
autre personne a perdu 19 livres.

• une personne qui vit dans un foyer d’accueil et 
qui doit manger les repas qu’on lui sert a com-
mencé à venir à notre groupe d’exercice au YMCA. 
Elle a perdu 15 livres pendant cette même période.

• Dans l’ensemble, six personnes ont perdu de 1 à 7 
livres (une moyenne de 5,4 livres), cinq personnes 
ont réduit la mesure de leur taille de 1 pouce à 3 
pouces et deux personnes ont gagné du poids (2 
livres et 7 livres).

Participation
La participation est demeurée élevée, même au plus 
fort de l’hiver manitobain! Dans la période de six 
mois s’échelonnant de septembre à la fin de février, la 
participation a été de 7 à 10 personnes en moyenne, 
soit une moyenne de 7,7 et un mode de 8. (La partici-
pation à d’autres groupes de réadaptation est de 2 à 5 
personnes). 

TABLEAU 1 : Composantes cliniques de la clinique Health STEPS

Tableau 2 : Résultats de la clinique  Health STEPS 

 Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca
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Souplesse et remise du pouvoir au participant :
L’un des résultats les plus bénéfiques que nous avons 
observé est probablement le fait que nous ayons créé 
un milieu non menaçant, plaisant et éducatif. Certains 
participants qui ont décliné d’autres activités de groupe 
viennent à la clinique. ils peuvent commencer à participer 
lorsqu’ils le désirent et ils décident de la durée de leur 
participation. ils ne sont pas obligés de s’engager à 
participer à chaque semaine, mais, pour certaines 
personnes, ces activités sont une composante essentielle 
de leur horaire hebdomadaire. Pendant qu’elles attendent 
de recevoir les différentes interventions de la clinique, elles 
socialisent les unes avec les autres. 
       nous avons observé avec plaisir la croissance 
personnelle des participants de la clinique. nous ne parlons 
pas de « maladie » à la clinique.  Des mesures incitatives 
sont données périodiquement pendant les groupes, et 
les participants peuvent les apporter à la maison.  il peut 
s’agir de pédomètres, de tasses à mesurer pour mesurer les 
portions ou de nourriture saine.

Conclusion
La clinique Health STEPS a incorporé une approche 
individualisée pour la détermination des objectifs. 
L’approche multidisciplinaire, la souplesse et la remise du 
pouvoir aux gens semblent contribuer à la réussite de cette 
clinique. C’est un plaisir d’entendre les participants parler 
positivement de la clinique et leur perte de poids a été pour 
eux un autre avantage positif. nous continuerons d’utiliser 
cette approche gagnante pour aider ces personnes à faire 
face à leurs nombreux problèmes de santé. 

Références :
Bradshaw, T., Lovell, K. et Harris, n. (2005).  Healthy living 

interventions and schizophrenia: A systematic review. 
Journal of Advanced Nursing, 49, 634-654.

Coodin, S. (2001). Body mass index in persons with 
schizophrenia. Canadian Journal of Psychiatry, 46, 549-
555.

Khazaal, Y., Fresard, E., Rabia, S., Chatton, A., Rothen, S., Pomini, 
v., et al. (2007) . Cognitive behavioural therapy for weight 
gain associated with antipsychotic drugs. Schizophrenia 
Research, 91, 169-177.

Shirzadi, A.A., et Ghaemi, S.n. (2006). Side effects of atypical 
antipsychotics:  extrapyramidal symptoms and the 
metabolic syndrome. Harvard Review of Psychiatry, 14, 
152-164.

Remerciements :
La réussite de cette clinique repose également sur le 
travail acharné de mes collègues nola Apsit (récréologue) 
et Bonnie Singleton (infirmière). J’aimerais également 
remercier Tracey Dowson (ergothérapeute), Stephanie 
Benson, (directrice de soins aux patients), l’équipe STEP et 
tous les participants de Health STEPS pour leur soutien 
indéfectible. 

La Passerelle du Mentorat 

L’ACE est heureuse d’offrir un nouveau 
service à ses membres au www.caot.ca : 
La Passerelle du Mentorat. 

à l’aide d’une série de questions, la 
Passerelle du Mentorat vous guide vers de 
l’information en ligne sur le mentorat ou 
vous aide à vous jumeler à un éventuel 
mentor, qui peut vous aider si vous ne 
trouvez pas les réponses que vous  
cherchez ou si vous cherchez beaucoup 
plus que de l’information.

La Passerelle du Mentorat fournit des 
liens vers un large éventail de questions, 
notamment : des questions cliniques, des 
questions relatives au milieu de travail ou 
des questions relatives au mentorat. C’est 
un outil utile pour naviguer sur le site 
web de l’ACE.
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Dans le cadre de ma formation en ergothérapie, je voulais 
faire quelque chose de différent pour mon stage clinique 
final de huit semaines. J’avais le désir de voir comment 
l’ergothérapie était exercée à l’extérieur d’un contexte 
canadien. Encouragées par les expériences positives vécues 
par d’autres étudiantes qui avaient fait leur stage au Centre 
for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) au Bangladesh, 
une camarade de classe et moi avons décidé de faire notre 
stage dans le même établissement en juillet et août 2007.

Bordé par l’inde à l’ouest, au nord et à l’est et par le 
Myanmar au sud-est, le Bangladesh, un pays ayant une forte 
densité de population, est situé dans la Baie de Bengale, 
sur l’Océan indien (figure 1). Sa population est d’environ 
158,7 millions d’habitants et le revenu moyen par habitant 
était de 480 $ uS en 2006; les principales industries 
sont l’agriculture et les textiles (Agence canadienne de 
développement international, 2008). Compte tenu du fait 
qu’environ 90 % du pays repose sur moins de 10 mètres 
au-dessus du niveau de la mer (united States Agency for 
international Development, 2007), que de nombreuses 
rivières coulent dans la Baie de Bengale et que le pays est 
caractérisé annuellement par une saison des pluies, les 
inondations et autres désastres naturels sont récurrents – 
par exemple, récemment, en novembre 2007, le cyclone Sidr 
a dévasté la côte du Bangladesh. 

Le CRP, situé approximativement à 25 km de Dhaka 
(la capitale), est un organisme sans but lucratif offrant 
des services aux personnes handicapées; le centre fait 
également de la sensibilisation sur les déficiences dans 
les communautés. Le CRP offre plusieurs services, qui sont 
défrayés par les clients en fonction du revenu familial, 
notamment : 

• Service de 100 lits en hôpital pour les personnes ayant 
une lésion de la moelle épinière; 

• Programmes externes de pédiatrie et un programme 
mère-enfant récurrent de deux semaines en hôpital;

• Divers services de réadaptation en externe pour les 
problèmes orthopédiques et neurologiques; 

• Formation professionnelle; 
• Atelier d’orthèses, prothèses et positionnement 

spécialisé; 
• Formation scolaire complète pour les enfants avec ou 

sans handicaps; 
• Formation pour les professions d’infirmière, de 

physiothérapeute, d’ergothérapeute et d’orthophoniste 
au Bangladesh Health Professions institute (CRP 2005-
2006). 

Mes expériences
Après mon arrivée, je me suis rapidement installée dans 
mon appartement sur le campus du CRP. Avec l’aide de 
quelques personnes, j’ai acheté les vêtements qu’une 
femme doit porter –  un salwar kameezes (pantalon ample 
et longue tunique) et des ornas (écharpes devant être 
drapées aux épaules et sur la poitrine) (figure 2). J’étais enfin 
prête à commencer à travailler! 

Pendant mon stage, j’ai passé le plus clair de mon 
temps dans les unités des patients hospitalisés pour une 
lésion de la moelle épinière et dans l’unité de pédiatrie. J’ai 
aussi eu l’occasion de faire des visites communautaires à 
domicile, de visiter un centre de formation professionnelle 
pour les femmes et de travailler au département des 
services externes d’ergothérapie. Les ergothérapeutes avec 
qui j’ai travaillé ont très bien répondu à mes besoins en 
matière d’apprentissage et m’ont informée des différentes 
possibilités pouvant enrichir mon expérience. En travaillant 
six jours par semaine, du samedi au jeudi, j’ai rapidement 
fait un tour d’horizon de la pratique de l’ergothérapie au 
Bangladesh. 

Les principales causes des 
lésions de la moelle épinière 
au Bangladesh sont les chutes 
en hauteur (p. ex., des arbres), 
les chutes survenant lors du 
transport de charges lourdes 
sur la tête et les accidents de la 
route. Comme c’était la saison de 
la récolte des mangues, les lits 
des patients hospitalisés étaient 
pleins en raison du nombre de 
personnes ayant fait une chute 
en grimpant dans les manguiers. 
Lorsque la saison des pluies est 
arrivée, certains clients n’ont 
pas pu retourner à domicile 
en raison des inondations qui 
bloquaient les routes ou qui 
avaient rendu leurs maisons 
inhabitables. Ces aspects de la 

Erline Wong-Sing
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Responsable de la chronique : Sandra Bressler

Expériences vécues lors d’un stage 
au Bangladesh

Figure 1: Source : United States Agency for International  
Development, 2007

Figure 2: L’auteure, Erline 
Wong-Sing, prête à travailler 
et vêtue de son salwar 
kameezes et de ses ornas.
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vie des gens habitant au Bangladesh m’ont ouvert les yeux 
(figure 3).

Communication 
Le Bengali ou Bangla est la langue officielle du Bangladesh. 
Toutefois, tous les professionnels de la santé suivent leur 
formation en anglais et les dossiers sont rédigés en anglais 
au CRP. Comme les clients parlaient surtout le Bengali, je 
pouvais faire appel au personnel, qui interprétait pour moi 
au besoin.  Toutefois, j’ai rapidement appris des mots et des 
phrases clés en Bengali (p. ex., Comment allez-vous? C’est 
bien, essayez encore, levez votre bras droit), ce qui m’a aidée 
à travailler plus efficacement auprès des clients et de leurs 
familles. J’ai aussi appris les subtilités de la communication 
non-verbale; un léger penchement de la tête sur le côté 
sans nécessairement sourire signifie « OK » ou « Oui ».  Par 
ailleurs, je transportais en tout temps mon livre de phrases 
en Bengali, pour m’aider à communiquer et pour favoriser 
les échanges. Les enfants aimaient particulièrement me 
montrer leurs connaissances en anglais et m’enseigner des 
mots en Bengali. Je n’avais pas peur d’essayer de parler en 
Bangla après le travail et, éventuellement, les marchands 
à l’extérieur du campus me saluaient au passage!  
L’apprentissage de la langue a été un excellent moyen de 
tisser des liens avec les gens. 

L’ergothérapie adaptée à la culture
Pendant ma première évaluation, j’ai rapidement appris 
que les questions sur l’environnement devaient inclure 
le type de toilette, sa situation (p. ex., à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la maison) et la source d’eau potable (p. ex., 

pompe à eau, réservoir municipal 
ou rivière). Par ailleurs, j’ai constaté 
qu’il fallait évaluer les transferts 
vers une bicyclette de type rickshaw 
et la capacité de pomper de l’eau. 
J’ai aussi appris que les ustensiles 
sont considérés comme des aides 
techniques, car, en général, les 
gens mangent avec leurs mains. 
En travaillant avec des enfants, j’ai 
observé qu’un enfant est considéré 
comme étant autonome pour faire 

sa toilette s’il peut se tenir en équilibre à quatre pattes, les 
pieds à plat sur le sol, à largeur d’épaule. 
Alors que les interventions étaient centrées sur 
l’amélioration de la force, de l’amplitude des mouvements, 
de l’endurance et de la mobilité pour aborder des problèmes 
en matière de rendement occupationnel, les soins d’hygiène 
et l’habillage n’étaient pas évalués ou traités chez les 
adultes. Toutefois, dans l’unité de pédiatrie,on évaluait ces 
activités de la vie quotidienne. La durée de la discussion 
concernant les soins d’hygiène et l’habillage semblait 
dépendre du degré d’aise des thérapeutes pour parler de 
ces sujets, des normes culturelles et de la dynamique entre 
les sexes. Cette situation m’a rendue perplexe, puisque l’un 
des concepts fondamentaux de la pratique de l’ergothérapie 
est d’aborder les soins personnels. Pourtant, en tant 
qu’étudiante étrangère à court terme, j’étais consciente que 
je remettais en question le statu quo.

À la recherche de possibilités
Pendant mon séjour au CRP, j’ai rencontré beaucoup de 
membres du personnel qui étaient déterminés à quitter 
le Bangladesh dans l’espoir de réussir ailleurs dans leur 
profession. On m’a souvent questionnée au sujet des 
programmes de maîtrise, du coût des formations, des 
bourses d’études, de l’immigration, du coût de la vie et 
de la marche à suivre pour travailler au Canada. J’ai été 
prise par surprise devant les questions nombreuses et 
fréquentes des gens qui voulaient faire appel à mon « 
expertise ». Pendant leurs temps libres, un grand nombre 
d’entre eux étudiaient en vue de passer l’examen TOEFL/iELS 
(examen des compétences en anglais), suivaient des cours 
additionnels à l’université de la région et cherchaient des 
façons de travailler et d’étudier à l’étranger. Lorsque je leur 
disais combien m’avaient coûté mes études, mon logement 
ou mon billet d’avion, leur frustration était évidente, car 
le montant d’argent qu’ils devaient amasser pour réaliser 
leurs projets était démesuré pour eux. Ce qui m’a frappée 
pendant ces discussions, c’était leur détermination à quitter 
leur pays et à chercher de meilleures possibilités.

Vivre au Bangladesh
Après le travail, j’ai passé du temps avec mes nouveaux 
amis à jouer aux cartes, faire du sport, aller au marché, 
visiter des musées, regarder des films, goûter de nouveaux 
plats et simplement à discuter en mangeant un morceau 
sur le pouce acheté à un vendeur ambulant. En tant que 
femme dans un pays où les différences entre les sexes sont 
évidentes, j’étais beaucoup plus consciente de mes actions 
pendant mon stage et lorsque je sortais en public. J’ai 
demandé l’avis de mes collègues féminines et amies sur 
la conduite et les gestes appropriés lorsque je travaillais 
auprès de clients masculins; j’ai eu de nombreuses 
discussions avec des amies et amis sur les attentes et les 
rôles liés au sexe et j’ai beaucoup réfléchi à mes propres 
opinions. La générosité des gens continue d’animer ma 
mémoire : invitation à des mariages et repas, visite de lieux 
pittoresques et aide bien au-delà de mes attentes de la part 
de purs étrangers.

 

Figure 3: Des clients ayant une lésion de la moelle épinière partici-
pant à des activités récréatives.  Les lits roulants sont utilisés pour 
favoriser la mobilité de la région centrale de la colonne vertébrale 
tout en soulageant la pression dans la région du sacrum.
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Défis
Le manque de ressources au Bangladesh, ressources 
qui sont très limitées par rapport à celles du Canada, 
compte parmi les plus grands problèmes. Pour trouver de 
l’information courante fondée sur les faits scientifiques, 
il fallait recourir aux manuels donnés à la bibliothèque 
ou se rendre sur internet, dont l’accès était limité (p. ex., 
les pannes de courant étaient fréquentes et la faible 
vitesse d’internet ne pouvait permettre le téléchargement 
de fichiers lourds). En outre, les possibilités offertes aux 
personnes handicapées sont beaucoup plus limitées en 
raison des problèmes importants associés à la pauvreté. 
Par exemple, la technologie d’assistance (p. ex., appareil 
de communication, fauteuils roulants électriques) n’est 
pas disponible.  Les barrières environnementales, comme 
les perceptions de la société face aux handicaps, et les 
facteurs physiques (p. ex., routes de terre) ont aussi un 
effet sur les possibilités offertes. Par ailleurs, comme le 
CRP est le seul établissement offrant des services complets 
de réadaptation dans le pays, de nombreuses familles 
doivent se déplacer sur de grandes distances et sont forcées 
de payer le coût des soins, de sacrifier leur terre, leurs 
animaux ou d’autres moyens de subsistance.  Les clients 
qui deviennent plus autonomes et confiants pendant 
leur séjour au CRP retournent à la maison où ils doivent 
affronter les barrières de leur communauté et, souvent, ils 
perdent espoir en raison du manque de possibilités de faire 
des activités significatives. Ces problèmes, de même que les 
questions fréquemment posées par le personnel sur la vie 
au Canada, m’ont permis de faire acte d’humilité; on m’a 
rappelé constamment que je venais d’un pays riche – un 
pays qui a ses propres problèmes, mais où il y a plus de 
possibilités pour les gens.

Réflexions finales
Dans l’ensemble, ce stage a été une occasion unique pour 
voir et comprendre comment l’ergothérapie est exercée 
à l’extérieur du Canada. Je comprends mieux les facteurs 
ayant un impact sur la pratique : la communication, les 
normes culturelles, les façons dont les déficiences et 
les handicaps sont perçus dans la société, les rôles liés 
au sexe, les attentes de la famille, la disponibilité des 
ressources et l’environnement physique. J’aimerais faire les 
recommandations suivantes à tous les étudiants intéressés 
à faire un stage international :

• Attendez-vous seulement à une chose : votre stage 
sera différent de tous les stages que vous avez faits 
précédemment au Canada; 

• Soyez ouvert, flexible et plongez-vous dans la culture; 
• Amusez-vous! 

Pour en savoir davantage sur le CRP, visitez le http://www.
crp-bangladesh.org/
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Introduction
un grand nombre d’ergothérapeutes et d’orthophonistes 
travaillent auprès de clients ayant des troubles de la 
communication.  Cet article donnera aux lecteurs de 
l’information recueillie à partir d’une recension d’articles 
sur les services internationaux de communication 
alternative et améliorée (CAA).  Cette recension des écrits 
a été réalisée par une étudiante effectuant une maîtrise 
professionnelle en ergothérapie.  L’article situe la discussion 
dans le contexte des expériences personnelles vécues par 
les membres d’un groupe de travail du international Centre 
for Disability and Rehabilitation (iCDR) de l’university of 
Toronto.  il est à souhaiter que cet article brossera non 
seulement un tableau de la prestation des services de CAA 
dans les pays en voie de développement, mais qu’il éclairera 
également la pratique de l’ergothérapie au Canada et dans 
d’autres pays développés.  

Les troubles de la communication affectent les 
personnes de tous âges. il est reconnu que ces troubles 
exercent une influence négative sur le sentiment général 
de bien-être et de compétence sociale d’une personne 

(Enderby, 1997).  Dans les pays 
développés, où les économies de 
marché sont bien établies, les études 
estiment que les troubles de la 
communication touchent environ 
0,15 % de la population (Sutherland, 
Gillon et Yoder, 2005).  Dans les pays 
en voie de développement, où les 
nations unies accordent une aide 
internationale aux initiatives de 
développement (iSAAC, n.d.), on 
estime que l’incidence des troubles 
de la communication est beaucoup 
plus élevée (Fujira, Park et Rutkowski-
Kmitta, 2005), en raison de facteurs 
comme la pauvreté et la pollution.  On 
estime que d’ici 2025, il y aura dans les 
pays en voie de développement entre 

165,3 et 213,2 millions de personnes qui auront des troubles 
de la communication (Hartley et Wirz, 2002). 

Définitions et description générale
La CAA est un domaine de la pratique clinique qui propose 
une intervention visant à compenser des habiletés à 
communiquer inadéquates ou limitées (Cumley, 1992). Gary 
Cumley (1992) a décrit les systèmes de CAA comme « un 
groupe intégré de composantes comprenant les symboles, 
aides, stratégies et techniques utilisés par des individus 
pour améliorer la communication ». L’accès aux services 
de CAA est insuffisant pour les personnes handicapées qui 
vivent dans des pays en voie de développement.  En effet, on 
estime que dans les pays en voie de développement, moins 
de 2 % de la population handicapée ayant des besoins reçoit 

des services éducatifs et de réadaptation (Kisanji, 1993). Par 
exemple, en Tanzanie, un pays dont le nombre d’habitants 
est semblable à celui du Canada, il y a seulement deux 
orthophonistes dans le pays actuellement.  Présentement, 
les services de CAA dans ces pays sont basés sur le modèle 
de spécialistes des pays développés (Hartley, n.d.), selon 
lequel les services de CAA sont fournis par des équipes de 
spécialistes dans les soins de santé tertiaires (McConkey, 
2005). 

Tendances et perspectives internationales
Les orthophonistes semblent être le plus grand groupe de 
professionnels à offrir des services de CAA dans les pays en 
voie de développement. Bien que les ergothérapeutes soient 
couramment membres d’équipes de CAA interdisciplinaires 
dans les pays développés, les données probantes ne 
témoignent pas de leur présence en tant que fournisseurs 
de services uniques dans le monde entier.  Cette tendance 
indique que les ergothérapeutes pourraient contribuer à 
l’amélioration de l’offre de services de CAA dans les pays en 
voie de développement en s’ajoutant au nombre actuel de 
spécialistes dans ces régions.   

Bon nombre des articles à l’étude étaient centrés 
sur la mise en place de programmes de formation 
pour les professionnels, y compris les orthophonistes, 
les ergothérapeutes et les enseignants.  En Tanzanie, il 
y a actuellement des programmes de formation pour 
les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, mais il 
n’y a aucune école pour les orthophonistes.  Le besoin 
de formation professionnelle continue contenant des 
composantes théoriques et appliquées est évident.  En 
outre, le pourcentage élevé d’aidants naturels (membres 
de la famille et travailleurs communautaires) dans les pays 
en voie de développement renforce le besoin de favoriser 
le partage de connaissances entre les spécialistes et les 
non professionnels. Afin de contrecarrer les opinions 
négatives sur la CAA, les aidants naturels doivent acquérir 
des compétences en CAA, ainsi que des connaissances sur 
l’importance de la communication pour le développement, 
la socialisation et la qualité de vie des enfants et, sur les 
façons dont la CAA peut compenser les troubles de la 
communication (Wormnaes et Malek, 2004).   

Le besoin de systèmes de communication 
technologiques adaptés à la culture est particulièrement 
criant.  En effet, l’analyse de la situation met en relief la 
nécessité de créer des services de CAA qui répondent aux 
besoins locaux, qui correspondent aux valeurs culturelles 
et linguistiques et qui se marient bien aux services 
communautaires existants.  Les avantages de ce genre 
d’intégration ont été validés par des études scientifiques 
et par les expériences pratiques des ergothérapeutes 
travaillant dans les pays en voie de développement.  Le 
Communication Disability Model est un modèle élaboré 
par Hartley et Wirz (2002) à partir d’une analyse inductive 
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de cinq études qualitatives examinant des parents, 
des professionnels et des travailleurs communautaires 
oeuvrant auprès de personnes ayant des besoins complexes 
en matière de communication au nigeria et en Ouganda. 
Ce modèle met l’accent sur l’impact des facteurs sociaux et 
environnementaux sur les troubles de la communication 
d’une personne.  La mise en œuvre de ce genre de modèle 

dans les pays en voie de développement représenterait un 
changement de paradigme dans ce contexte, en passant 
du modèle du spécialiste dominant à un modèle dans 
lequel des non-spécialistes sont les acteurs principaux.  Par 
exemple, Penny Parnes, une orthophoniste de l’university of 
Toronto, a décrit une situation qu’elle a vécue en Tanzanie 
lorsqu’elle a rencontré une enseignante au préscolaire 
ayant peu de formation en CAA; cette enseignante a créé 
un simple tableau de communication pour un jeune 
garçon atteint de paralysie cérébrale qui n’arrivait pas 
à communiquer de manière fonctionnelle.  Ce tableau 
comportait des dessins faits à la main qui décrivaient 
la vie de la communauté.  Dans ce genre de programme 
préscolaire, où le papier est difficile à trouver et où les 
services de CAA sont limités, un système de communication 
adapté au contexte culturel pouvant être créé par les 
travailleurs communautaires de première ligne serait 
le type d’outil le plus utile pour offrir des services qui 
répondent aux besoins locaux.  

La prestation des services se heurte à de nombreuses 
barrières.  En effet, le manque de ressources et de matériel 
adaptés à la culture et le manque de correspondance 
entre les services CAA et les cultures locales représentent 
deux types de barrières.  Le nombre limité de personnel et 
le nombre insuffisant de connaissances spécialisées sur 
les CAA et sur les cultures locales semblent aussi avoir un 
effet sur la qualité de la prestation des services dans les 
pays en voie de développement.   Par exemple, Alant (1996) 
a découvert que dans la région de Pretoria en Afrique du 
Sud, deux écoles sur cinq qui étaient spécialisées pour les 
enfants ayant des handicaps sévères ne recevaient aucun 
soutien professionnel. On retrouvait dans une seule école 
une orthophoniste qui travaillait 15 heures par semaine et 
une ergothérapeute à temps plein.  une physiothérapeute 
qui a voyagé plusieurs fois au Kenya a donné une excellente 
illustration de ces barrières.  En effet, elle a raconté qu’elle 
avait travaillé avec un enfant atteint de paralysie cérébrale 
qu’on avait envoyé à une école locale pour les sourds afin 
qu’il reçoive de l’aide  en communication en raison de 
troubles moteurs oraux. Bien qu’il était préférable que cet 
enfant reçoive des services, l’école était loin d’être idéale, car 
on lui enseignait le langage des signes et il n’avait pas la 
dextérité requise pour s’exprimer à l’aide de ce langage.  

Quelques autres points méritent d’être discutés.  
Premièrement, les articles provenant des pays en voie de 
développement ayant été examinés ne comportent aucune 
information sur l’évaluation des services de CAA.  Bien 
que cela ne soit pas surprenant, compte tenu de la nature 
émergente des services de CAA dans ces contextes, il est 
impossible de déterminer si les services existants et les 

programmes de formation en place répondent aux besoins 
des personnes ayant des troubles de la communication 
et du personnel.  Deuxièmement, il semble que dans les 
pays en voie de développement, le besoin d’améliorer 
la participation communautaire des utilisateurs de la 
CAA soit peu reconnu.  Troisièmement, la plupart des 
articles décrivent des services offerts aux enfants ou aux 
adolescents.  il est possible que cette tendance soit le reflet 
d’une pénurie générale de personnel pour effectuer les 
interventions en CAA et pour offrir des services établis 
de CAA aux personnes de tous âges; cette tendance 
pourrait également témoigner du fait que l’accent est 
mis sur les services offerts aux enfants ayant des troubles 
de la communication. En effet, dans les pays en voie de 
développement, les enfants peuvent avoir des troubles 
secondaires en raison du 
manque d’intervention, 
alors que les adultes ayant 
des handicaps ont souvent 
une faible espérance de 
vie et de faibles résultats 
fonctionnels (Hogg, 
Lucchino, Wang et Janicki, 
2001; Olusanya, Ruben et 
Parving, 2006). 

Conclusion
Dans l’ensemble, cette 
recension a permis de 
mettre en évidence la 
nature élémentaire de ces 
services dans les pays en 
voie de développement.  il 
semble y avoir une difficulté 
à développer de nouveaux 
modèles de prestation de 
services de CAA. La plupart 
des faits scientifiques 
suggèrent que les services 
actuels dominés par les 
professions traditionnelles, 
qui sont adaptés aux 
cultures occidentales, ne s’appliquent pas nécessairement 
dans les pays en voie de développement. L’intégration des 
services de CAA dans les cultures et l’infrastructure locales 
repose dans une large mesure sur la collaboration entre les 
spécialistes et les aidants naturels.  Bien que l’on reconnaisse 
le besoin de créer de nouveaux modèles de prestation des 
services de CAA et que quelques modèles solides aient 
été proposés et utilisés, il existe peu de données dans la 
littérature sur la possibilité de les appliquer dans la pratique. 

il  est à souhaiter que ces thèmes aideront l’iSAAC à 
orienter la prestation des services de CAA et la recherche;  
nous espérons qu’ils seront une source motivation 
pour l’avancement de la prestation des services de CAA 
dans les pays en voie de développement, dans le but 
ultime d’améliorer l’accessibilité aux services pour les 
personnes ayant des troubles de la communication.  Les 
avantages possibles d’une plus grande participation de 
l’ergothérapie sont clairement énoncés.  Bien que cet 
échantillon d’articles soit centré sur la CAA dans les pays 

ISAAC
L’international Society for 
Augmentative and Alterna-
tive Communication (iSAAC) 
est un OnG ayant un statut 
spécial d’organisme con-
sultatif auprès du Conseil 
économique et social des 
nations unies.  iSAAC 
a des membres dans le 
monde qui partagent les 
buts de l’organisme en vue 
d’améliorer la vie de toutes 
les personnes ayant des 
troubles de la communica-
tion et de sensibiliser le 
monde entier à la commu-
nication alternative et amé-
liorée (CAA). Pour en savoir 
davantage, consulter le 
site web de l’iSAAC (http://
www.isaac-online.org/en/
home.shtml).  

« La prestation des services se heurte à de nombreuses barrières. »
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en voie de développement, les personnes travaillant dans 
ce domaine au Canada peuvent aussi s’identifier au besoin 
d’éduquer les aidants naturels, afin que les systèmes de 
CAA soient mieux adaptés aux besoins locaux et au besoin 
de poursuivre l’évaluation de l’impact de ces services sur le 
client.
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En tant qu’ergothérapeutes, nous sommes bien conscients 
de l’influence des nombreux facteurs de l’environnement 
qui façonnent la participation aux occupations 
significatives de la vie. Tout comme nous analysons 
la correspondance entre la personne, l’occupation et 
l’environnement pour nos clients, nous devons aussi 
comprendre le contexte dans lequel nous travaillons 
pour influer sur la nature de notre pratique et sur les 
connaissances, compétences et habiletés requises pour 
offrir des services efficaces et de qualité. L’ACE a commandé 
une analyse environnementale afin d’examiner les enjeux 
et les tendances qui influent actuellement sur le travail 
des ergothérapeutes et qui auront des répercussions 
dans l’avenir. L’ACE prévoit utiliser cette information 
pour travailler avec ses membres, en vue de cibler les 
possibilités et les risques pour les ergothérapeutes et 
d’établir les priorités relatives aux travaux de l’ACE dans 
les trois à cinq prochaines années. Le résumé ci-dessous 
expose les principaux facteurs mis en relief dans l’analyse 
environnementale qui a été réalisée avec l’aide de notre 
experte-conseil en relations gouvernementales (Emerson 
Communications, 2008).

Facteurs économiques
L’économie domine actuellement les discussions 
dans les médias populaires. Les tourments récents 
des marchés financiers provoqués par les pratiques 
de prêts hypothécaires aux États-unis ont entraîné 
un ralentissement économique mondial. Bien que 
les établissements financiers demeurent solides et 
viables, notre dépendance au commerce international, 
en particulier avec les États-unis, nous fait craindre 
l’éventualité d’une récession au Canada. Cette sombre 
prévision économique a des conséquences pour les 
investissements futurs dans les programmes de santé et 
de services sociaux et pour le financement de la recherche 
et de l’innovation. En 2007-2008, le Canada a connu le plus 
haut taux d’inflation en cinq ans, créé principalement par 
l’augmentation des coûts pour les ressources énergétiques. 
Le changement de l’économie mondiale, caractérisé par 
l’augmentation de la force et du pouvoir d’achat des pays 
en voie de développement comme la Chine et l’inde, a influé 
sur le commerce international et sur le prix de produits 
comme le pétrole et d’autres ressources énergétiques. La 
demande pour ce genre de ressources a créé une richesse 
dans les provinces riches en énergie au Canada et un 
changement dans l’équilibre du pouvoir pour les provinces 
de l’Ontario et du Québec, qui dépendent grandement du 
secteur manufacturier et qui sont durement frappées par 
les fermetures d’usines et les pertes d’emplois. 

Facteurs politiques
Aux élections fédérales d’octobre 2008, les Canadiens 
ont renouvelé le mandat du gouvernement conservateur. 

Toutefois, l’échec des Conservateurs à atteindre la majorité 
des sièges exige une certaine part de négociation avec 
les partis de l’opposition du nouveau gouvernement. On 
s’attend maintenant à ce que le ralentissement économique 
au Canada influence fortement le programme conservateur 
et qu’il change les pouvoirs politiques aux États-unis. Les 
anciennes priorités du gouvernement étaient centrées sur 
la réduction des impôts, les lois et l’ordre, et l’augmentation 

des dépenses militaires. Des dépenses fédérales élevées 
record du gouvernement fédéral se sont produites au cours 
des deux dernières années, en raison des investissements 
substantiels dans les forces militaires. un modèle 
décentralisé a été privilégié pour les programmes de santé 
et de services sociaux, favorisant l’autonomie provinciale 
pour les dépenses dans ces secteurs. 

L’accès aux soins de santé a été l’une des principales 
préoccupations des Canadiens ayant participé aux 
dernières élections fédérales, suivi des questions touchant 
l’environnement et l’économie.  Dans le passé, les 
gouvernements ont réagi à cette inquiétude en centrant 
les priorités en matière de santé sur la réforme des soins 
de santé primaires, sur la promotion des équipes de santé 
interdisciplinaires, sur les stratégies pour réduire les temps 
d’attente, sur les soins de santé mentale et sur le traitement du 
cancer. Les investissements dans la technologie ont été centrés 
sur l’amélioration de l’accès aux services, comme l’utilisation 
de Télésanté pour relier les communautés à des services 
spécialisés ou pour rehausser la formation des professionnels 
de la santé exerçant en région. L’intérêt croissant pour la 
privatisation des soins de santé s’est manifesté au sein 
d’organisations comme l’Association médicale canadienne. 

Outre l’accès aux services, des inégalités croissantes 
se manifestent dans d’autres facteurs primordiaux qui 
influent sur la santé de la population, notamment le 
revenu, le logement et la nutrition, l’éducation et les 
soins des enfants, en particulier chez les populations 
autochtones. Par ailleurs, les questions liées à l’équilibre 
travail-vie personnelle et les milieux de vie où l’accès à des 
aliments sains est limité et où l’activité physique n’est pas 
encouragée ont engendré des inquiétudes croissantes en 
matière de santé et de services sociaux, notamment en 
ce qui a trait à l’obésité. L’importance de la planification 
pandémique a été reconnue à la suite de la crise du SRAS, 
entraînant la formation de l’Agence de la santé publique 
du Canada. Les urgences en matière de santé publique 
associées à la qualité de la nourriture et de l’eau ont été 
récemment suivies de coupures dans le renforcement des 
politiques et pratiques du gouvernement. 

Claudia von Zweck, PhD, OT Reg (Ont), OT(c)

Comprendre le contexte de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada 

« Cette sombre prévision économique a des conséquences pour 
les investissements futurs dans les programmes de santé et de
services sociaux et pour le financement de la recherche et de 
l’innovation ».

 Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca
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Facteurs sociaux
Le vieillissement de la population a changé la portée et 
la nature des services offerts aux aînés. On s’attend à ce 
que cette tendance se maintienne lorsque la première 
grande cohorte de babybomers atteindra l’âge habituel 
de la retraite, à la fin de la présente décennie. En effet, 
les aînés sont en meilleure santé que les générations 
précédentes; ils ont une plus grande espérance de vie et ils 
veulent demeurer actifs. Les services et les politiques des 
secteurs public et privé commencent à être adaptés à cette 
population croissante. Citons en exemple les nouveaux 
développements domiciliaires qui permettent de vieillir 
sur les lieux, la modification du design des autoroutes 
pour favoriser la conduite automobile en toute sécurité et 
l’élimination des politiques relatives à la retraite obligatoire, 
qui permettent aux personnes âgées de continuer de 
travailler. 

Les questions liées à la planification de la main-
d’oeuvre demeurent à l’avant-plan pour la population 
vieillissante, en particulier avec la croissance des pénuries 
de professionnels de la santé. Parmi les stratégies pour 
aborder ces questions, citons l’expansion et la création de 
nouveaux programmes de formation et la facilitation de 
l’intégration des professionnels ayant reçu leur formation à 
l’étranger. Comme l’une de nos stratégies pour augmenter 
la main-d’œuvre est de faire appel à des immigrants, il 
est essentiel de faire preuve d’ouverture et de favoriser la 
diversité au sein de la société canadienne. une plus grande 
attention a été accordée à l’influence de la santé au travail 
sur la productivité économique. 

Les initiatives du gouvernement fédéral dans le 
secteur de la santé mentale, comme l’établissement de 
la Commission pour la santé mentale, reconnaissent les 
coûts élevés associés aux handicaps et à l’invalidité au sein 
des Forces canadiennes. Les désastres naturels à grande 
échelle survenus au cours des dernières années ont aussi 
sensibilisé la population au besoin de planification en cas 
d’urgence et de préparation aux catastrophes. Le plus grand 
accès à l’information facilité par des mécanismes comme 
internet et tous les nouveaux modes de communication a 
favorisé l’acquisition de plus grandes connaissances au sein 
de la population et a rehaussé notre capacité de réagir plus 
rapidement aux événements et aux enjeux se produisant à 
travers le monde. 

L’ergothérapie au Canada
L’ergothérapie est une petite profession parmi les nombreux 
fournisseurs de soins de santé au Canada. Plus de 11 750 
ergothérapeutes exerçaient au Canada en 2006 (iCiS, 
2008). L’ergothérapie est en croissance dans de nombreux 
secteurs au Canada; cette croissance est influencée par des 
facteurs comme l’économie, l’accessibilité de la formation 
en ergothérapie et le soutien du gouvernement. Entre 2000 
et 2006, les plus fortes croissances ont été observées en 
Alberta (62 %), en nouvelle-Écosse (48 %) et au Québec (47 
%). Par opposition, on a observé peu de croissance pendant 
la même période à Terre-neuve/Labrador (2,2 %) et à l’Île-du-
Prince-Édouard (2,9 %). il n’est pas surprenant de constater 
que ces mêmes provinces, de même que la Saskatchewan, 
comptaient le plus faible nombre d’ergothérapeutes par 
habitant en 2006, c’est-à-dire moins de la moitié des chiffres 
recueillis au Québec (48/100 000 population). 

L’accès à la formation en ergothérapie s’améliore avec le 
lancement de deux nouveaux programmes au Québec et 
une majorité d’écoles canadiennes prévoient augmenter ou 
ont augmenté le nombre de places dans leurs programmes. 
Au début de 2009, tous les programmes de formation en 
ergothérapie au Canada mèneront à l’obtention d’une 
maîtrise. Par ailleurs, les programmes de formation officiels 
pour le personnel auxiliaire en ergothérapie sont également 
en croissance et ils sont maintenant offerts dans la plupart 
des provinces. Des travaux sont en cours afin d’établir un 
processus d’agrément des programmes de formation en 
ergothérapie en fonction du nouveau profil de l’ACE sur les 
connaissances, les compétences et les habiletés attendues 
du personnel auxiliaire au Canada. 

La plupart des ergothérapeutes inscrits au tableau des 
membres d’un organisme au Canada travaillent en région 
urbaine, dans des établissements financés par les fonds 
publics. Plus de quatre-vingt pour cent d’entre eux jouent le 
rôle principal de fournisseur de services directs, en oeuvrant 
fréquemment auprès de clientèles ayant des problèmes de 
santé physique (iCiS, 2007). Les hôpitaux comptent pour près 
de la moitié des employeurs d’ergothérapeutes au Canada. 
D’autres domaines de pratique ont été mis en relief pour les 
ergothérapeutes et ce, dans plusieurs secteurs, dont plusieurs 
à l’extérieur du champ d’intervention du secteur de la santé, 
comme le design universel, la réadaptation à la conduite 
automobile, la planification de la retraite et la gestion du 
handicap. Au même moment, les ergothérapeutes font face 
à une plus grande concurrence des autres professionnels 
de la santé, qui sont mieux connus de la population 
générale. Les rapports des membres de l’ACE indiquent que 
le recrutement et le maintien du personnel en ergothérapie 
représentent une préoccupation et une dépense importante 
pour de nombreux employeurs, en particulier au Québec, en 
Colombie-Britannique et dans certaines parties de l’Ontario 
et de la Saskatchewan.

Le nombre de personnes quittant la profession exacerbe 
les pénuries rapportées. En effet, soixante-dix pour cent des 
ergothérapeutes membres d’une association provinciale sont 
actuellement âgés de moins de 45 ans, et la majorité quitte 
la profession avant l’âge habituel de la retraite. Les questions 
sur la pratique reçues le plus fréquemment au bureau 
national portent sur la planification de la main-d’oeuvre. 
Elles touchent notamment le mentorat et le développement 
professionnel, l’utilisation du personnel auxiliaire, le rapport 
du nombre d’ergothérapeute/personnel auxiliaire, la portée 
de la pratique et le travail autonome. nous recevons aussi 
fréquemment des questions sur la gestion de questions 
d’ordre éthique sur la pratique et sur la disponibilité 
ou l’usage d’outils et de ressources pour des clientèles 
spécifiques (p. ex., évaluations). 

Compte tenu de ces tendances et de ces enjeux, comment 
l’ACE et la profession peuvent-elles situer l’ergothérapie dans 
la position la plus stratégique pour l’avenir? Pour répondre à 
ces questions, les membres de l’ACE sont invités à des forums 
à l’intention des membres qui seront présentés à travers 
le pays dans les prochains mois. ne ratez pas l’occasion d’y 
assister pour partager vos idées et vos innovations. L’ACE a 
besoin de votre appui et de votre participation pour veiller 
à ce que l’ergothérapie demeure une profession solide et 
accessible au Canada. 
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Les ergothérapeutes conçoivent inévitablement et 
continuellement des techniques de réadaptation; ils le 
font parfois au travail, parfois dans leurs temps libres 
et parfois dans les deux situations.  Ces améliorations 
sont une « propriété intellectuelle » en soi , c’est-à-dire 
une innovation en ergothérapie découlant d’un effort 
intellectuel et d’une compétence.  Les ergothérapeutes 
qui développent ces techniques améliorées sont souvent 
incertains des conséquences de ces améliorations à la 
lumière de leurs obligations éventuelles face à leur relation 
employeur-employé et leur relation enseignant-étudiant.  
Qui est le « propriétaire » de la nouvelle méthode? à qui 
accorde-t-on le « crédit » de cette innovation? Est-ce que 
tout le monde peut appliquer cette technique?  Est-ce 
que l’ergothérapeute emprunte le circuit des conférences 
et charge des frais de conférence pour enseigner cette 
technique à d’autres ergothérapeutes?  Qui « possède » 
les publications de recherche et les résultats découlant 
de la découverte? Est-ce que les tests (validation) et le 
développement de la technique améliorée doivent être faits 
dans un milieu clinique ou universitaire et, selon le cas, qui 
doit le décider? voici seulement un exemple du genre de 
questions qui peuvent être soulevées; inévitablement, il faut 
aussi se poser d’autres questions qui sont spécifiques au 
contexte.  

Peu importe le contexte, il y a des principes 
généraux instructifs qu’il faut toujours 
prendre en considération  :
1. La plupart des cliniques et des établissements 
d’enseignement ont des directives officielles relatives 
à la propriété intellectuelle.  Ces directives s’appuient 
généralement sur un principe légal de base selon lequel un 
employeur détient les droits de propriété intellectuelle sur 
les innovations ou les avancements réalisés par un employé 
dans le cadre de son emploi.  Les employeurs ne détiennent 
pas nécessairement tous les avancements et innovations 
des employés.  Parmi les facteurs permettant de déterminer 

qui détient le droit de propriété, citons l’utilisation ou non 
des ressources de l’employeur, le nombre d’heures pendant 
lesquelles (quand, où et combien d’heures inclusivement) 
l’employé a travaillé sur l’innovation et tout autre 
arrangement en vigueur entre l’employeur et l’employé.  La 
plupart des directives  sont centrées sur la participation 
constructive, ce qui incite les employés à produire des 
avancements et des innovations.  

2. Le droit d’auteur1  protège les idées exprimées de façon 
écrite, sous forme d’enregistrement sonore, d’images et 
ainsi de suite.  Le droit d’auteur définit automatiquement 
la « création » et « reconnaît » un auteur ou un créateur.  
il est possible d’enregistrer le droit d’auteur auprès du 

gouvernement fédéral.  Les auteurs peuvent assigner un 
droit d’auteur à d’autres personnes, mais ils ne peuvent 
assigner leurs « droits moraux » (c’est-à-dire, la possibilité 
pour un auteur de s’objecter à l’utilisation de ses travaux 
hors contexte).  L’enregistrement du droit d’auteur accorde 
les droits uniques et exclusifs de distribuer des travaux 
protégés et personne d’autre ne peut le faire sans payer 
des redevances au détenteur enregistré du droit d’auteur.  

Tapas K. Pain

Comprendre le droit de propriété intellectuelle 
s’appliquant aux nouvelles méthodes d’intervention 
ou à l’avancement des méthodes d’intervention

1  voir la loi sur les brevets, http://www.cipo.ic.gc.ca/epic/site/cipointernet-internetopic.nsf/en/wr00037e.html

 Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca
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Les ententes relatives au droit d’auteur sont importantes 
lorsqu’on doit gérer des notes d’employés, des manuscrits 
de recherche, des manuels, des documents promotionnels, 
des documents relatifs à des levées de fonds et des 
engagements à donner des conférences en public.  

3.   Les principes scientifiques naturels et les formules 
mathématiques ne peuvent 
être protégés, mais l’application 
(c’est-à-dire une série d’étapes) 
de principes scientifiques et de 
formules mathématiques peut 
l’être.2 Citons par exemple un 
logiciel informatique, c’est-à-dire des 
énoncés mathématiques ordinaires 
rassemblés pour produire un résultat 
inattendu (comme un pare-feu 
informatique).  Des méthodes de 
réadaptation ne sont pas (dans un 
sens) différentes des logiciels et il est 
possible de protéger ces méthodes. 

4. Les brevets protègent la 
fonctionnalité 3  (p. ex., une solution 
novatrice à un problème connu).  
Les brevets accordent des droits 
exclusifs (un monopole de 20 ans) 
pour fabriquer, utiliser, exercer et 
obtenir une licence d’utilisation 
pour des méthodes brevetées, ce que 

d’autres personnes ne peuvent faire sans payer des royautés 
au détenteur du brevet.  Les universités nord-américaines 
amassent annuellement des montants substantiels en 
octroyant des licences pour l’utilisation de méthodes 
brevetées.  

5. Le milieu (universitaire, clinique ou strictement privé) 
choisi pour tester, valider, développer et (selon le cas) 
mettre en marché une méthode améliorée est un facteur 
important; en effet, les milieux sont très différents en terme 
de financement et de « droits ».  un changement de milieu 
entraîne un changement de « droits » et le financement 
initial a toujours des répercussions à long terme.  il n’y a 
pas de milieu « légalement correct » et, en bout de ligne, la 
sélection du milieu se fait en fonction de ce que le marché 
peut supporter.  

6. Tout est négociable et une bonne règle de base est 
la suivante : « Plus de risque, plus de partage et plus de 
reconnaissance.  Moins de risque, moins de partage et 
moins de reconnaissance ». Le degré de risque qu’une 
personne est prête à prendre a des répercussions sur le 
milieu, qui, en retour influe sur les « droits ».

Dans la pratique de tous les jours, il est essentiel de 
déterminer au plus tôt les droits de propriété intellectuelle 
relatifs aux avancements pour veiller à ce que ces  
« droits » soient accordés de manière équitable et qu’ils 
soient respectés.

2 A statutory (legislated) prohibition – voir la loi sur les brevets, R.S.C. 1985, s. 27(8) – « il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques »
3  http://www.cipo.ic.gc.ca/epic/site/cipointernet-internetopic.nsf/en/wr00102e.html

À propos de l’auteure –
Tapas K. Pain, MSc(Phm), 
LL.B., qui est membre de 
l’ACE et partenaire de 
Pain and Ceballos LLP, est 
agente enregistrée de 
brevets et de licences et 
avocate au Canada et aux 
États-unis.  n’hésitez pas 
à poser toute question 
relative à cet article par 
téléphone, en composant 
le 905-851-8542, poste 221 
(Ontario), le 312-473-5654 
(Chicago, illinois) ou le 
1-866-282-2570, poste 221 
(sans frais d’interurbain 
en Amérique du nord).  
Pour lire tous les détails, 
visitez le HTTP://PAinCE-
BALLOS.COM.
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Si vous assistez au congrès de l’ACE à Ottawa en juin 
prochain, pourquoi ne pas envisager la possibilité d’arriver 
un peu plus tôt?  En effet, l’ACE a organisé quelques 
ateliers pré-congrès qui vous aideront à vous tenir au 
fait des questions d’actualité en ergothérapie et qui 
vous permettront, pour citer le thème du congrès, de 
participer à des occupations et de devenir un partenaire du 
changement!

Les ateliers pré-congrès 2009 sont les suivants :

CO-OP: Découvrir des stratégies pour 
favoriser le rendement occupationnel 
2 et 3 juin 2009 
Présenté par Angela Mandich, directrice de la School of 
Occupational Therapy, Faculty of Health Sciences, university 
of Western Ontario, et Rose Martini, professeure adjointe, 
programme d’ergothérapie, École des sciences de la 
réadaptation, Faculté des sciences de la santé, université 
d’Ottawa.

Cet atelier de deux jours examinera comment l’approche 
CO-OP (Cognitive Orientation to Occupational Performance 
(CO-OP) peut être utilisée comme intervention auprès 
des enfants ayant des troubles moteurs ou des troubles 
d’apprentissage modérés. Pendant cette présentation 
multimédia, les ergothérapeutes découvriront le 
cadre requis pour le développement, l’application et la 
généralisation de stratégies cognitives afin d’aider les 
enfants à surmonter leurs problèmes de rendement et à 
participer à leurs occupations quotidiennes. 

Remarque : Cet atelier de deux jours sera présenté en 
français et en anglais. Lors de leur inscription, les participants 
recevront un exemplaire du livre Enabling occupation in 
children: The Cognitive Orientation to Daily Occupational 
Performance (CO-OP) approach et la trousse Pediatric Activity 
Card Sort (PACS).

Tapping into Cochrane : How can an 
evidence-based approach support you in 
your practice? 
2 juin 2008 
Présenté par Laurie M Snider, professeure agrégée, School 
of Physical and Occupational Therapy, université McGill, et 
Cheryl Arratoon, Knowledge Broker, Réseau-centre canadien 
Cochrane.

L’ACE a récemment établi un partenariat avec le réseau-
centre Cochrane afin de donner aux membres de l’ACE un 
accès gratuit en ligne à la librairie Cochrane. Cet atelier 
interactif d’un jour donnera aux participants l’occasion 
de faire des expériences d’apprentissage pratiques qui 
rehausseront leur pratique fondée sur les faits scientifiques. 
Les participants apprendront comment utiliser et appliquer 
l’information de la librairie Cochrane en recherche, en 
pratique clinique et lors de l’élaboration de directives. 
L’atelier sera présenté au laboratoire informatique de 

l’université d’Ottawa, qui peut accueillir jusqu’à 60 
participants.

Perspectives and strategies for responding 
to tensions in private practice in 
occupational therapy 
3 juin 2009
Présenté par Andrew Freeman, professeur adjoint au 
département de réadaptation de l’université Laval, Ron Dick, 
ergothérapeute et auteur ayant participé à la rédaction 
du Cadre d’éthique pour la pratique de l’ergothérapie au 
Canada de l’ACE, et Brian Gomes, vice-président de Aon Reel 
Stenhouse.

Cet atelier examinera les dilemmes auxquels les 
ergothérapeutes sont confrontés dans la pratique privée, en 
ce qui concerne l’obligation de rendre compte et l’éthique, 
de même que les conséquences possibles des choix qu’ils 
font pour les régler. Cet atelier donnera aux participants 
des outils et des stratégies pour évoluer à travers ces 
tensions complexes; les participants auront la possibilité de 
faire des expériences pratiques pour analyser et répondre 
aux situations difficiles qu’ils peuvent rencontrer dans la 
pratique.

Enabling occupation II: Tapping the power of 
Canada’s new practice guidelines 
4 juin 2008
Présenté par Elizabeth Townsend, directrice de la School 
of Occupational Therapy, Dalhousie university, Helene 
Polatajko, Department of Occupational Science and 
Occupational Therapy and Graduate Department of 
Rehabilitation Science, university of Toronto, et Denise 
DeLaat du Children’s Hospital of Eastern Ontario.

Les ergothérapeutes examineront les nouvelles 
lignes directrices canadiennes pour favoriser la pratique 
quotidienne centrée sur le client. Cet atelier d’un jour 
offrira aux participants la possibilité de travailler avec 
des praticiens réputés et les auteures principales du livre 
Enabling Occupation II.  ils pourront examiner des façons 
d’éclairer et de rehausser leur pratique en utilisant les 
nouveaux outils proposés aux praticiens dans les lignes 
directrices. 

Remarque :  Les participants recevront un exemplaire de 
Enabling occupation ii: Advancing an occupational therapy 
vision for health, well-being & justice through occupation 
lors de leur inscription.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter 
le www.caot.ca.

Janet Craik et Graeme Burk

Ateliers pré-congrès 

 Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca
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Advancing excellence in
occupational therapy

Promouvoir l’excellence
en ergothérapie

Prise de position de l’ACE : 
Accès aux services d’ergothérapie 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
revendique un accès équitable à des services d’ergothérapie 
pour la santé et le bien-être de tous les Canadiens. 
L’ACE reconnaît que la participation à des occupations 
significatives est un déterminant fondamental de la santé. En 
ayant recours à l’ergothérapie, les Canadiens rehaussent leur 
productivité, réduisent les limites imposées à leur style de vie 
et évitent une dépendance non nécessaire. 

Initiatives de l’ACE
Afin d’améliorer l’accès à des services d’ergothérapie de 
qualité, l’ACE entreprendra les actions  suivantes :

1. Promouvoir et disséminer des faits scientifiques et des 
données économiques qui démontrent la valeur de 
l’ergothérapie. 

2. Élaborer et promouvoir des normes qui favorisent 
l’excellence dans l’enseignement et la pratique de 
l’ergothérapie au Canada. 

3. Développer les compétences des membres afin qu’ils 
puissent occuper des postes de gestion et de direction 
et favoriser une prestation novatrice et rentable des 
programmes. 

4. Collaborer avec les programmes universitaires 
de formation en ergothérapie au Canada afin 
d’augmenter l’offre de main-d’oeuvre en ergothérapie 
et la capacité de recherche. 

5. Participer à des projets novateurs pour favoriser 
l’intégration des diplômés internationaux à la main-
d’œuvre canadienne.

6. Encourager les chefs de file en ergothérapie à conserver 
leur identité professionnelle  dans des secteurs comme 
la gestion, la formulation de politiques, l’éducation, la 
recherche, de même que les services cliniques.

7. Concevoir des outils et des ressources et participer 
à des activités de représentation pour favoriser 
l’utilisation optimale de la main-d’œuvre en 
ergothérapie. 

8. Établir des partenariats avec des consommateurs, 
des décideurs, des chercheurs et d’autres parties 
prenantes pour déterminer des solutions novatrices 
en vue d’éliminer les facteurs entravant l’accès à des 
services de santé financés par le secteur public et le 
secteur privé. Par exemple, revendiquer le changement 
des priorités politiques actuelles afin que l’accent soit 
mis sur des perspectives intégrant d’autres questions 
de santé plutôt que sur les temps d’attente pour 
les traitements médicaux; continuer à développer 
et à mettre en œuvre des stratégies pour inciter 
les compagnies d’assurance à inclure et à élargir la 
couverture des services d’ergothérapie; travailler avec 
les associations provinciales et territoriales afin de 
cibler des décideurs aux échelons provincial/territorial, 

régional et local en vue de favoriser l’accès aux services 
d’ergothérapie; et promouvoir les milieux de travail 
propices à la collaboration interprofessionnelle.

Recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes :

1.  Faire connaître les coûts et les avantages des services 
d’ergothérapie de manière rationnelle afin que 
l’ergothérapie soit reconnue comme un service de santé 
essentiel dans toutes les communautés canadiennes. 

2.  Élaborer des modèles de prestation de services 
novateurs et créer des relations solides et réciproques, 
ainsi que des partenariats avec des organismes du 
secteur privé et du secteur public qui permettront 
aux Canadiens d’avoir davantage accès aux services 
d’ergothérapie.

3.  Revendiquer le financement, les ressources et le 
soutien adéquats pour permettre aux ergothérapeutes 
de se conformer aux normes professionnelles relatives 
à la pratique de l’ergothérapie et à la prestation de 
services d’ergothérapie de qualité à la population 
canadienne. 

4.  utiliser des stratégies efficaces pour recruter et retenir 
les ergothérapeutes, en particulier dans les régions 
recevant peu de services. 

5.  Éduquer la population sur le rôle que joue 
l’ergothérapie en influant positivement sur la 
participation occupationnelle.

Contexte  
une recherche menée par les Réseaux canadiens de 
recherche en politiques publiques a ciblé des populations 
vulnérables, à risque et marginales à travers le Canada dont 
les besoins en matière de santé ne sont pas satisfaits (Hay, 
varga-Toth et Hines, 2006). La santé dépend largement 
de notre façon de travailler, d’apprendre, de vivre et de 
jouer (institut canadien d’information sur la santé [iCiS], 
2006); en d’autres mots, de notre degré de participation 
aux occupations de la vie. Bon nombre de populations 
au Canada ont un accès limité ou n’ont aucunement 
accès à des possibilités de participer à des occupations 
significatives.

Les services d’ergothérapie permettent aux gens 
d’avoir accès à des possibilités et des ressources en vue 
de participer à des occupations favorables à leur santé, à 
leur bien-être et à la justice. Les ergothérapeutes sont les 
principaux fournisseurs de services d’ergothérapie. ils sont 
des professionnels de la santé réglementés qui ont suivi une 
formation universitaire menant à une maîtrise au Canada. 
La formation des ergothérapeutes est centrée sur l’étude 
de l’occupation et de la participation occupationnelle. 
En tant qu’experts de l’occupation, les ergothérapeutes 
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comprennent les effets de facteurs tels que la maladie et 
les blessures sur la capacité des individus, des groupes et 
des collectivités de participer à des occupations de la vie. 
Les ergothérapeutes utilisent des processus fondés sur 
les faits scientifiques qui sont centrés sur les objectifs de 
leurs clients, afin qu’ils puissent participer à des activités 
significatives (ACE, 2007a; Townsend et Polatajko, 2007).

Les débats et les discussions actuels au Canada sur 
l’accès aux soins de santé sont principalement limités à 
l’examen des temps d’attentes pour avoir accès à certains 
tests diagnostics et interventions médicales (p. ex., 
remplacement des articulations, traitement pour le cancer). 
Toutefois, des personnes de tous âges qui sont incapables 
d’avoir accès aux services d’ergothérapie sont susceptibles 
de recevoir des traitements médicaux non judicieux, d’être 
réadmises à l’hôpital, de se retrouver au chômage, d’être 
admises prématurément dans un établissement de soins 
de longue durée et même de mourir. Les coûts associés à 
cette situation sont exorbitants pour l’individu et sa famille; 
les coûts pour la société se font sentir dans notre système 
de santé déjà débordé, de même que dans le tissu social et 
économique de notre pays. 

L’accès aux services d’ergothérapie est largement 
tributaire de l’assurance médicale au Canada, tel que 
stipulé dans la Loi canadienne sur la santé (Gouvernement 
du Canada, 1985). Cette loi ne prévoit que « les services 
médicaux essentiels », qui sont principalement offerts par 
le médecin.  En vertu de cette loi, les services d’ergothérapie 
peuvent être offerts comme des services optionnels dans 
les établissements de soins. Comme la demande de services 
de santé continue d’excéder le financement actuel et futur, 
la profession d’ergothérapeute a le défi de réfléchir à de 
nouvelles façons créatives de financer la prestation des 
services (Casey et Jongbloed, 2007). Le forum professionnel 
de l’ACE sur l’accès aux services d’ergothérapie présenté en 
2007 a permis de cibler un certain nombre de stratégies 
qui pourraient rendre les services d’ergothérapie plus 
accessibles pour tous les Canadiens (ACE, 2007b). 

L’accès aux services de santé requis est une question 
importante pour les Canadiens (Conseil canadien de la 
santé, 2007). Le document de recherche Towards a Broader 
Framework for understanding Accessibility in Canadian 
Health Care tente d’élargir la définition de l’accessibilité 
des soins de santé au-delà des temps d’attente pour les 
interventions médicales et les examens. Ce document 
fournit un cadre préliminaire pour comprendre la pléthore 
de facteurs qui empêchent les Canadiens d’obtenir une 
gamme complète de services de santé essentiels. Les 
décideurs doivent aborder les problèmes réels d’accès en 
tenant compte de la gamme de services et de fournisseurs 
de services qui ne font pas partie des débats actuels 
concernant les temps d’attente (Torgerson, Wortsman et 
Mcintosh, 2006).

Le renouvellement des soins de santé a été centré sur 
la conception d’un nouveau modèle de prestation des 
soins de santé allant d’un fournisseur de soins unique à 
une équipe interprofessionnelle qui offrirait des soins plus 
complets et davantage centrés sur le client. Bien que des 
variations des soins prodigués en équipe soient proposées 
à travers le Canada, la plupart des Canadiens ne reçoivent 
toujours pas de services de santé par l’intermédiaire d’une 

équipe de soin. Le travail en équipe est encore et toujours 
un processus qui se fait sur une base volontaire au Canada 
(Conseil canadien de la santé, 2007).

Le Canada fait face à une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée en ergothérapie dans les secteurs privé et public 
et ce, dans plusieurs régions. Par exemple, un rapport récent 
propose que le nombre annuel de diplômés en ergothérapie 
devrait être doublé pour atteindre le nombre de 80, afin de 
combler la pénurie générale actuelle d’ergothérapeutes en 
Colombie-Britannique (ACE et British Columbia Society of 
Occupational Therapists [BCSOT], 2007). une augmentation 
du nombre de places dans les programmes d’ergothérapie 
est également envisagée dans des provinces comme 
l’Alberta et la Saskatchewan. Le Québec a récemment lancé 
deux nouveaux programmes de formation pour augmenter 
l’offre actuelle d’ergothérapeutes. Les gouvernements 
ont établi la promotion de l’intégration des diplômés 
internationaux à la main-d’œuvre comme une priorité, afin 
de favoriser l’intégration des diplômés internationaux qui 
souhaitent exercer l’ergothérapie au Canada.  L’ACE a réagi 
en entreprenant plusieurs initiatives de collaboration avec 
des partenaires en ergothérapie afin d’aborder les difficultés 
vécues par les diplômés internationaux.

En 2007, l’institut canadien d’information sur la santé 
(iCiS) a publié la première version  annuelle du document 
Tendances de la main-d’oeuvre chez les ergothérapeutes 
au Canada, qui présente un sommaire de l’information 
retrouvée dans la base de données sur l’ergothérapie 
(OTDB). L’OTDB est une source de données complète sur 
l’offre de main-d’œuvre en ergothérapie au Canada à 
l’intention de tous les paliers de gouvernement, des 
chercheurs, des parties prenantes et des ergothérapeutes. 
La présentation de données claires et objectives et l’analyse 
des données favorisent la prise de décisions éclairées 
et la formulation de politiques. Dans une analyse de ce 
document et d’autres études récentes sur la main-d’œuvre 
en ergothérapie, von Zweck (2008) confirme qu’il existe 
actuellement des pénuries à travers le pays malgré la 
sous-utilisation apparente des ergothérapeutes au Canada, 
lorsque l’on compare ces données à d’autres pays ayant 
des systèmes de santé semblables. L’ACE, l’Association 
canadienne de physiothérapie et l’Association canadienne 
des orthophonistes et des audiologistes ont travaillé 
ensemble pour obtenir un financement en vue d’élaborer 
un cadre conceptuel pour la gestion du nombre de cas. 
Éventuellement, les résultats découlant de l’application 
du cadre pourront être utilisés pour éclairer la pratique de 
l’ergothérapie et la planification des ressources humaines 
(Management Dimensions et D. Parker Taillon and 
Associates, 2005).

L’augmentation de l’espérance de vie des Canadiens et 
du nombre de personnes handicapées entraînera une plus 
grande demande de services d’ergothérapie pour aider 
les gens à réaliser les activités qui leur tiennent à cœur 
ou leurs occupations. Le nombre de personnes âgées en 
santé augmentera à 2,6 millions entre 2001 et 2021 (Casey 
et Jongbloed, 2007). On s’attend à ce que les personnes de 
65 ans et plus  aient besoin de services de santé plus tôt et 
plus longtemps, ce qui utilisera une plus grande proportion 
du budget de la santé. Les consommateurs de services 
seront de plus en plus centrés sur leurs besoins, exigeant 
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des temps d’attente plus courts, de meilleurs choix et des 
services de meilleure qualité et elles seront prêtes à essayer 
des approches complémentaires et non-occidentales (Pierre, 
Pollack et Fafard, 2007).

une étude sur les politiques canadiennes en matière 
de santé pour les Autochtones, les Forces canadiennes, les 
anciens combattants, les personnes handicapées et sur 
les politiques relatives à la croissance de l’incidence de 
l’obésité révèle un certain nombre de lacunes, actuelles 
ou nouvelles, dans les programmes de santé, comme les 
services d’ergothérapie (Pierre, Pollack et Fafard, 2007). 
il semble qu’il soit possible d’augmenter le nombre 
de fournisseurs de soins de santé autochtones et non 
autochtones dans les communautés autochtones vivant 
dans des réserves et d’améliorer les soins de santé pour les 
populations autochtones urbaines; de prouver qu’il serait 
avantageux économiquement que les Forces canadiennes 
jouent un rôle central dans la prestation de services de 
santé au sein des Forces; de contribuer à l’intégration des 
anciens combattants dans la société, lorsqu’ils ont terminé 
leur services; de mener une recherche sur la prévention de 
l’obésité et sur les stratégies d’adaptation optimale pour les 
personnes obèses de chacun des segments de la population 
tout au long de la vie; et de répondre aux besoins des 
Canadiens ayant un handicap, en ce qui a trait aux aides 
techniques, au soutien à domicile, à l’éducation et au travail.

Les ergothérapeutes peuvent offrir des services à leurs 
clients en trouvant de nouvelles façons de collaborer de 
manière éthique et en toute sécurité avec diverses parties 
prenantes (des secteurs public et privé), afin de créer des 
relations solides et réciproques qui amélioreront l’accès 
aux services d’ergothérapie pour tous les Canadiens 
(Casey et Jongbloed, 2007; varga-Toth, 2007).  Ce genre de 
partenariat dépend de plus en plus de la démonstration 
de la valeur économique des services d’ergothérapie. 
il faut, pour documenter les coûts et les avantages des 
services d’ergothérapie, présenter les résultats des services 
en fonction du coût et des composantes à valeur ajoutée 
comme la qualité de vie, l’intensification des rôles et 
l’augmentation du degré de satisfaction, la réduction du 
stress de l’aidant et les impacts des services sur l’économie 
canadienne (MacDonald, 2006). 

Glossaire de terme 
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.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) appuie 
fortement les initiatives qui permettent à tous les Canadiens 
d’avoir accès à des possibilités et des ressources pour 
participer à des occupations favorables à leur santé et leur 
bien-être.

L’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 dans sa vie quotidienne, comme le fait de voir à son 
entretien personnel, de jouir de la vie et de contribuer au tissu 
social de la société. L’occupation est l’objet d’expertise et le 
médium thérapeutique de l’ergothérapie (ACE, 2002).    

La santé est beaucoup plus qu’une absence de maladie.  
On admet depuis des siècles qu’il existe un lien entre la vie 
quotidienne et la santé. Ce lien a été mis en relief dans le 
monde entier (Organisation mondiale de la Santé, 1978; 
2003) et le Canada est depuis longtemps un leader mondial 
reconnaissant l’importance des modes de vie saine par ses 
initiatives sur la promotion de la santé (Epp, 1986; 1988).

Initiatives de l’ACE
Afin de veiller à ce que les Canadiens aient accès à 
des ressources et des possibilités de participer à des 
occupations quotidiennes significatives, l’ACE entreprendra 
les initiatives et activités suivantes :

1. Rehausser les compétences de la main-d’œuvre 
en ergothérapie en veillant à ce que le Profil de la 
pratique de l’ergothérapie au Canada soit courant et 
qu’il témoigne de l’ensemble de compétences et de 
connaissances requises d’un ergothérapeute pour une 
pratique fondée sur l’occupation et centrée sur le client 
au Canada.

2. Élaborer et disséminer des lignes directrices 
relatives pour une pratique fondée sur l’occupation 
et centrée sur le client au Canada. Promouvoir le 
leadership en ergothérapie en offrant des possibilités 
d’apprentissage, afin de favoriser l’intégration des 
lignes directrices (p. ex., ateliers, séminaires par 
l’intermédiaire du web).

3. Promouvoir et publier les résultats de la recherche en 
vue de faire avancer les connaissances sur le concept 
de l’occupation et de comprendre les liens entre 
l’occupation et la santé.

4. Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits 
scientifiques en fournissant des ressources en vue de 
rehausser la recheche, l’examen critique, l’utilisation 
et l’évaluation des données probantes et d’appuyer 
l’habilitation occupationnelle.

5. Faire valoir l’ergothérapie comme un service essentiel 
en fournissant un site web public démontrant les 

avantages associés à la participation à des occupations 
pour la santé ainsi que l’efficacité des services 
d’ergothérapie pour favoriser la participation à des 
occupations. 

6. Revendiquer le financement des services d’ergothérapie 
fondés sur l’occupation et centrés sur le client.

7. Promouvoir l’accessibilité aux services d’ergothérapie 
en mettant à la disposition de la population la banque 
de données en ligne le Trouvergo afin d’aider les 
gens à trouver des ergothérapeutes dans leur région 
géographique.

8. Contribuer à la promotion de la santé par des activités 
de recherche et de revendication qui ciblent les 
entraves à l’occupation et qui proposent des moyens 
d’améliorer la santé.

9. Favoriser les programmes de formation en 
ergothérapie centrés sur l’occupation et la pratique 
fondée sur les données probantes.

Recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes

1. Faciliter l’occupation auprès des clients lorsqu’il y a 
évidence d’une difficulté occupationnelle et que des 
solutions sont envisageables. Les clients peuvent 
être des individus, des familles, des groupes ou 
des collectivités qui choisissent de participer à des 
occupations qui donnent un sens et un but à leur vie.  

2. Établir un milieu de pratique bienveillant qui 
est centré sur le client et fondé sur les principes 
fondamentaux de l’habilitation occupationnelle 
associés au changement, à la justice, au partage du 
pouvoir, aux différentes visions sur les possibilités, à la 
participation du client, au respect des choix du client, 
au risque et à la responsabilité.

3. Former des alliances et catalyser les médias 
afin de sensibiliser les clients, la population et 
le gouvernement aux avantages associés à la 
participation à des occupations pour la santé.

4. S’appuyer sur des données probantes pour déterminer 
les pratiques exemplaires en ergothérapie, c’est-à-dire 
les pratiques qui mettent « l’accent sur les occupations, 
les approches appuyant la pratique centrée sur 
le client et les résultats axés sur la qualité de vie 
occupationnelle, la remise du pouvoir et la justice.

5. Créer des politiques, du financement et des lois en 
vue d’intégrer l’habilitation occupationnelle dans 
les priorités du gouvernement, afin de répondre aux 
besoins de la population par divers programmes et 
initiatives.

6. Cibler des résultats de santé significatifs associés à 
l’occupation et la qualité de vie lors de la planification 
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des services et des ressources humaines.
7. Revendiquer des politiques et du financement 

qui permettront de rehausser l’accès aux services 
d’ergothérapie et qui favoriseront l’habilitation 
de l’occupation. Par exemple, le fait de désigner 
l’ergothérapie comme un service assuré dans les plans 
d’assurance-santé complémentaire permettra de 
réduire les barrières à l’accessibilité.

8. Former des alliances afin d’augmenter les bourses et 
les subventions, ainsi que les données probantes sur 
la perspective occupationnelle relative à la santé, au 
bien-être, à la justice et à l’occupation en tant que 
déterminant de la santé.

 Contexte
L’occupation est un besoin humain fondamental aussi 
essentiel que la nourriture, la boisson et l’air que nous 
respirons (Dunton, 1919). L’occupation donne un sens à la vie 
et organise le comportement.  Les personnes font des choix 
face aux occupations dans lesquelles elles s’engagent afin 
de créer une routine ou un mode d’occupation quotidienne 
(Yerxa, 1998). La santé d’une personne est fortement 
influencée par sa capacité de faire des choix et de gérer ses 
occupations quotidiennes. 

L’occupation a un effet thérapeutique. La santé d’une 
personne est florissante lorsque ses occupations donnent 
un sens et un but à sa vie et qu’elles sont valorisées 
publiquement par la société dans laquelle elle vit. La 
santé et le bien-être d’une personne sont tributaires 
de sa capacité de participer à des occupations de la vie 
(Law, Steinwender et Leclair, 1998). La participation à une 
occupation est un phénomène complexe; des facteurs 
physiques, psychologiques,sociaux, culturels et politiques 
ont une influence sur le bien-être  occupationnel et sur 
la dysfonction (Whiteford, Townsend et Hocking, 2000; 
Wilcock, 1998).  un retrait ou un changement d’occupation 
peut entraîner une plus grande dépendance, un manque 
de confiance et la dépression. Dans le même ordre d’idées, 
on a également prouvé qu’en aidant une personne à  
réapprendre à vivre de manière autonome, à faire des choix 
et à diriger sa vie, sa productivité et sa satisfaction face à la 
vie en sont rehaussées.

Le rendement, l’organisation, le choix des occupations et 
la satisfaction envers ces occupations sont déterminés par 
le rapport établi entre les personnes et leur environnement 
(ACE, 2002; Whiteford et al., 2002). L’environnement social 
et physique, de même que les habitudes personnelles en 
matière de santé, le revenu et le niveau d’éducation et 
d’alphabétisation ont un effet déterminant sur l’occupation 
et la santé (Gouvernement du Canada, 1999). Ainsi, des 
modes d’occupation saine sont formés à la maison, 
à l’école, dans les milieux de travail, dans les milieux 
industriels, dans les systèmes de transport et dans d’autres 
aspects de l’environnement d’une personne. Pour que les 
Canadiens soient en santé et contribuent à l’économie, les 
déterminants de la santé doivent demeurer au centre des 
préoccupations (ACE, 2001).

Les occupations évoluent et changent tout au long 
de la vie. La santé est souvent mise à l’épreuve dans les 
périodes de transition de la vie, ce qui exige de nouveaux 
modes d’occupation.  Les personnes doivent découvrir de 

nouveaux modes d’occupation lorsqu’elles se heurtent 
à des obstacles dans leur vie quotidienne en raison de 
crises sociales, de déficiences, de maladie et de périodes de 
transition entre les changements qui surviennent au cours 
de la vie. il est donc important de favoriser la découverte 
et la création de nouveaux modes d’occupation et de 
nouveaux environnements. Les ergothérapeutes guident 
et soutiennent les personnes à travers les changements 
personnels et environnementaux qui surviennent pendant 
les périodes de transition.

La santé est une ressource illimitée pour rehausser 
la productivité sociale et économique d’une société. La 
santé est une ressource personnelle grâce à laquelle une 
personne  réalise ses propres buts et rêves. Cependant, 
la santé est aussi une ressource sociale. Les modes 
d’occupation d’une personne contribuent à la productivité 
sociale et économique de la société. En faisant l’acquisition 
de modes d’occupation saine, les gens et les collectivités 
peuvent s’épanouir, se voir remettre du pouvoir et parvenir 
à la justice sociale (Townsend, 1993). La vision élargie des 
ergothérapeutes est d’aider la personne faisant face à 
des difficultés émotionnelles, physiques ou sociales  à 
acquérir des modes d’occupation saine.  Le but ultime est de 
permettre aux gens de choisir des occupations significatives 
qui entraînent le développement de leurs ressources 
personnelles et sociales en matière de santé.

Les occupations sont particulières et uniques.  Les 
personnes accumulent des répertoires occupationnels et 
développent des modes d’occupation tout au long de leur 
vie, en fonction de leurs intérêts, de leurs valeurs et des 
contextes dans lesquels elles évoluent. Ainsi, la pratique doit 
favoriser la détermination de buts ou de défis spécifiques à 
chaque client et proposer des solutions différentes à chaque 
client (Townsend et Polatajko, 2007, p. 208).

Glossaire de terme 
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 
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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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Nouvelles de la Fondation 
canadienne d’ergothérapie

La FCE tient à souhaiter la bienvenue à Anne McDonald, à titre 
d’adjointe à la direction. La FCE pourra compter sur la grande 
expérience de Anne qui a travaillé par la Société canadienne 
du Cancer (Ottawa). On peut joindre Anne à amcdonald@
cotfcanada.org ou au 1-800-434-2268, poste 226.

Concours à venir
28 février :
• Subvention de recherche de la FCE
• Subvention de recherche de la FCE/ iCRS-iv
• Subvention pour une revue critique de la littérature
• Subvention pour la recherche qualitative J. v.  Cook and Associates 

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

Autres prix et bourses :
• Bourses pour déplacements du partenariat entre la FCE et 

l’institut sur le vieillissement de l’iCRS (1er mars et 1er juin)
• Partenariat étudiant entre la FCE et l’iCSR-iv (15 février)

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des 
formulaires de mise en candidature, visitez la section 
Opportunities for Researchers and Students, sur le site  
www.cotfcanada.org.

La nouvelle vision de la FCE
La nouvelle vision de la FCE est une orientation stratégique 
à long terme. Alors que la FCE cherchera à s’affirmer à titre 
de fondation philanthropique, le conseil de la FCE mettra 
l’accent sur les activités de financement à l’extérieur du milieu 
ergothérapique, en établissant des partenariats avec des 
individus, des organismes et des fournisseurs qui utilisent, 
offrent ou reçoivent des services d’ergothérapie.

Recrutement au sein du conseil de la FCE
La FCE recrute actuellement de nouveaux membres pour siéger 
à son conseil. Si vous êtes intéressé à devenir membre du conseil 
et à contribuer au développement de la recherche et de bourses 
pour les ergothérapeutes au Canada, nous avons besoin de 
vous! La FCE est votre fondation.  Laissez votre passion pour 
l’ergothérapie s’exprimer pour enrichir les activités et la mission 
de la FCE.  Pour en savoir davantage sur le conseil de la FCE, 
veuillez faire parvenir un courriel à skamble@cotfcanada.org.

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
renseignements personnels auprès de la FCE 
La FCE apprécierait grandement que l’informiez de tout 
changement à apporter à vos renseignements personnels qui 
figurent dans les dossiers de la FCE.  vous pouvez nous joindre à 
amcdonald@cotfcanada.org ou au 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 août 2008 au 30 
septembre  2008. Les personnes dont le nom n’apparaît pas 
sur cette liste sont invitées à consulter le prochain numéro 
des Actualités ergothérapiques.

Joanne Assaly
Association canadienne des 
ergothérapeutes
  d
Sue Baptiste
Lisa Barthelette
Jeff Boniface
Ann Booth
Jane Bowman
Carl Brown
  d
Deb Cameron
Donna Campbell
Anne Carswell
Mary Clark
  d
Sandy Daughen
Johanne Desrosiers
Susan Doble
  d
Mary Edwards
Patricia Erlendson
  d
Margaret Friesen
  d
Rebecca Gewurtz
Karen Goldenberg
nadine Graham
  d
Susan Harvey
Audrey Hlembizky (services 
non-financiers)
  d
Java Joes  
(services non-financiers)
  d
Kaczkowski Occupational 
Therapy Consulting Ltd.
Sangita Kamblé
  d
Lori Letts

  d
Mary Manojlovich
Diane Méthot
  d
nancy Pollock
  d
Elizabeth Reid
Gayle Restall
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Rygiel Supports for Commu-
nity Living
  d
Penny Salvatori
Shoppers Drug Mart (ser-
vices non-financiers)
Ed Stack
Rachel Stack
Debra Stewart
Thelma Sumsion
  d
Barry Trentham
  d
Brenda vrkljan
  d
irvine Weekes
Muriel Westmorland
Wildfire Steak House and 
Bar (services non-financiers)
  d
1 donateur anonyme 
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Organisé conjointement par 
l’ACE 
3 au 6 juin 2009
Congrès 2009 de l’ACE :
S’engager dans des occupations saines : 
Partenaires pour le changement
Ottawa, Ontario
Tél. : (800) 434-2268 poste 236
Courriel : conference@caot.ca

Ateliers offerts par les services 
d’apprentissage de l’ACE :

The ADL Profile
Dates : 2 au 4 avril 2009
Conférencière :  Carolina Bottari   
Lieu : nova Scotia Rehabilitation Cen-
tre, Halifax, n.-É.
Renseignements : Administratrice de 
la formation, ACE 
Courriel : education@caot.ca 
 
Cours reconnus par l’ACE :

University of British Columbia and 
McMaster University
Graduate Certificate Program in 
Rehabilitation Sciences
Formation à distance par 
l’intermédiaire du web
Ce certificat interdisciplinaire en 
réadaptation qui est offert aux études 
supérieures par l’intermédiaire du 
web s’adresse aux ergothérapeutes, 
aux physiothérapeutes et aux autres 
professionnels de la santé qui désirent 
faire la mise à niveau de leurs con-
naissances et compétences afin de 
répondre aux demandes relatives à 
la pratique exemplaire dans le milieu 
actuel de la santé. 

University of British Columbia et 
McMaster University
PROGRAMMES PROFESSIONNELS 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN SCI-
ENCES DE LA RÉADAPTATION 
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.
Renseignements : info@mrsc.ubc.ca 
Tél. : 604-827-5374
Sites web : http://www.mrsc.ubc.ca ou 
http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/

Dalhousie University Series
Program Evaluation for Occupa-
tional Therapists (OCCU 5043)
Program Evaluation for Occupational 
Therapists est une cours permettant 
l’acquisition de connaissances et de 
compétences qui couvre les questions 
clés de l’évaluation de programme.  Au 
choix.
Date : Janvier à avril 2009
instructrice : Professeure Jocelyn 
Brown.

Advanced Research Theory and 
Methods for Occupational Thera-
pists (OCCU 5030)
Advanced Research Theory and 
Methods for Occupational Therapists 
présente une introduction complète 
de la théorie et de l’épistémiologie 
qui sous-tendent les méthodes de 
recherche qualitatives et quantitatives 
en sciences sociales, en établissant la 
différence entre les approches réalistes 
et constructivistes. Cours obligatoire. 
Session d’hiver.
Dates :  Janvier à avril 2009
instructrice :  Dre Grace Warner
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 : Cer-
tificat d’études supérieures
* POTH-673 Le dépistage des conduc-
teurs à risque (hiver)
* POTH-674 Évaluation de l’aptitude à 
la conduite automobile (été) 
* POTH-675 Travaux pratiques dirigés 
sur l’évaluation de la conduite auto-
mobile (automne) 

* POTH-676 Les aides technologiques 
à la conduite automobile (hiver/prin-
temps) 
POTH-677 L’entraînement des capaci-
tés de conduire un véhicule routier 
(été/automne)
Tél. : (514) 398-3910 
Courriel : admissionsmcgill.ca
Site web: http://www.mcgill.ca

Zone’in Foundation Series Work-
shops
Dates : Septembre 2008 à mai 2009
Renseignements : Cris Rowan, Zone’in 
Programs inc. 6840 Seaview Road, 
Sechelt, BC  v0n 3A4
Tél.: 1-888-896-6346
Courriel : info@zonein.ca
www.zonein.ca 
 
Therapeutic Listening
L’écoute thérapeutique est une inter-
vention basée sur l’utilisation des sons 
ayant pour but d’améliorer l’efficacité 
des traitements pour les clients ayant 
des troubles d’intégration sensorielle.
Date : 23-24 avril 2009
Montréal, Québec
Lieu : Montréal, Québec

Pour en savoir davantage, commu-
niquer avec : Caroline Hui à info@
choosetolearn.ca
http://www.choosetolearn.com

Interactive Metronome Self-Study 
Certification Course
Ce cours autodirigé comprend de 
l’information sur la recherche sur 
le métronome interactif (iM) et le 
traitement temporal et l’utilisation du 
métronome interactif comme outil 
d’évaluation et de traitement pour 
diverses clientièles.  à la fin du cours, 
vous recevrez un certificat iM.

Dates : Juillet 2008 à juillet 2009
Renseignements : Education Depart-
ment, interactive Metronome, inc. 
13794 nW 4th St. Suite 204, Sunrise, FL, 
uSA 33325. Tél. : (877) 994-6776 Option 4
Courriel :  
imcourses@interactivemetronome.com

SERVICES D’APPRENTISSAGE 
DE 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


