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Vie familiale :   
Je suis née et j’ai grandi à Barrie en Ontario. Après avoir vécu 
et travaillé quelques années à Toronto, j’ai quitté la métropole 
pour m’établir à Hamilton avec mon mari et mes deux 
enfants. Quant au reste de ma famille, ils sont dispersés un 
peu partout à travers l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Études : 
À l’heure actuelle, je suis étudiante de troisième cycle à 
la McMaster University, où j’effectue mon doctorat en 
sciences de la réadaptation. J’ai entrepris mes études en 
empruntant un parcours un tant soit peu différent. Issue 
d’une famille d’infirmières, de techniciens de laboratoire 
et d’ergothérapeutes, je voulais trouver ma propre voie. 
J’ai commencé mes études en sciences et j’ai obtenu mon 
baccalauréat ès sciences en physique à la McMaster. Au 
cours de ces premières années universitaires, alors que 
je m’interrogeais sur les options de carrières possibles, 
j’envisageais de changer pour un programme qui offrirait 
de meilleures possibilités d’emploi et qui aussi toucherait à 
plusieurs domaines différents. J’avais d’abord pensé poursuivre 
mes études en génie, mais après quelques recherches, j’ai eu 
le sentiment que cette discipline ne me conviendrait pas. Par 
la suite, j’ai décidé d’explorer ce qu’avait à offrir l’ergothérapie 
pour finalement me rendre compte que les ergothérapeutes 
travaillaient dans des domaines aussi intéressants que 
diversifiés. J’ai aussi réalisé que la profession leur permettait 
d’effectuer un travail concret et important avec leurs clients. Je 
me suis donc inscrite à la University of Western Ontario où j’ai 
complété un baccalauréat ès sciences en ergothérapie.

Expériences de travail en ergothérapie :  
Après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé auprès 
des adultes dans divers domaines, ce qui m’a permis 
de comprendre un peu mieux, chaque fois, ce que 
l’ergothérapie pouvait apporter aux clients, de même 
que ce que ces derniers pouvaient m’apporter sur le plan 
personnel. J’étais toujours étonnée par les expériences de 
vie dont les clients me faisaient part et, ce qu’ils avaient 
à partager m’a en effet permis de voir le monde sous un 
angle différent. Dans le cadre de mon travail, je devais non 
seulement évaluer et soigner des adultes victimes d’un 
accident du travail, mais aussi faciliter les activités de loisir 
et le fonctionnement social des personnes qui souffrent de 
problèmes de santé mentale, tout en faisant la promotion 
de la santé auprès des personnes âgées. 

Rôle actuel : 
Comme je suis étudiante à temps plein, ce qui ne me permet 
malheureusement plus d’occuper un rôle clinique, je me 
considère chanceuse de pouvoir me plonger dans mon travail. 
Je passe la plupart de mon temps à lire, à écrire et à discuter 
de questions en lien avec les projets sur lesquels je travaille. 

Récemment, j’ai assisté à une rencontre ayant pour but de 
discuter de l’apport de l’ergothérapie dans la recherche sur 
les maladies chroniques. J’ai également examiné des données 
probantes sur les interventions effectuées en ergothérapie 
auprès d’adultes souffrants de maladies chroniques. J’ai appris 
comment il était possible de mesurer le degré de participation 
d’une personne à des occupations et j’ai travaillé avec les 
professionnels d’une clinique de réadaptation afin d’intégrer 
une échelle de participation dans leur pratique.

J’avoue me poser de nombreuses questions. De quelle 
manière, par exemple, peut-on adapter le voisinage, les 
infrastructures et les services de sorte qu’ils puissent inciter 
davantage les résidants à participer à des occupations? 
Comment la notion de satisfaction peut-elle être intégrée 
à une mesure de la participation? Où doit-on aller pour se 
procurer une bonne tasse de café? J’espère bien, d’ici la fin 
de mes études, pouvoir répondre au moins à l’une de ces 
questions. 

Passe-temps/champs d’intérêt : 
Je passe la majeure partie de mon temps avec mon mari 
et mes deux enfants âgés de 2 et 5 ans. En plus de nous 
promener à pied et à vélo dans le voisinage, nous aimons 
cuisiner en famille, passer nos vacances au chalet, pratiquer 
le ski alpin et faire du camping. J’essaie aussi de toujours 
trouver du temps pour la natation, le yoga, la lecture et le 
cinéma. Ces activités me permettent de me sentir bien dans 
ma peau. 

Note de la rédactrice en chef: Carri a présenté son 
affiche « Occupational therapy for adults with chronic 
conditions: A systematic review » (préparée en collaboration 
avec Mary Ann McColl) lors du congrès à Ottawa. 

Carri Hand

Histoires quotidiennes…  
profils de vos collègues de l’ACE
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Ce que vous trouverez en ligne

Dernières nouvelles

L’appel de communications pour le congrès de l’ACE à Halifax en 2010 an-
nonçait que la date limite était le 1er août 2009 (le 1er octobre pour les étudiants 
actuellement inscrit en ergothérapie)).  Les liens pour soumettre des résumés sont 
disponibles au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=173.

L’ACE a lancé deux nouvelles publications lors de son congrès annuel à Ottawa :

Toi, moi et mon ergothérapeute, écrit par Paulette Bourgeois et illustré par Kristi Bridgeman, raconte l’histoire d’Émilie, une je-
une fille atteinte de paralysie cérébrale, qui travaille avec son ergothérapeute afin de pouvoir participer à la sortie de sa classe 
au centre de sciences.

Interdisciplinary Primary Health Care: Assembling the Pieces, rédigé par Mary Ann McColl et Jackie Dickenson, est une res-
source pratique pour apprendre à établir des partenariats efficaces dans les soins de santé primaires.

Les deux publications sont disponibles à la boutique en ligne de l’ACE, au www.caot.ca.

Les ergothérapeutes et les conducteurs âgés : Mise à jour de l’ACE  
Janet Craik, MSc, OT (C)

L’ACE a récemment fait la révision de la Prise de position sur l’ergothérapie et la réadaptation à la conduite automobile (2009). 
La prise de position présente des renseignements généraux, des recommandations et les initiatives entreprises par l’ACE 
pour promouvoir la conduite automobile en tant qu’occupation significative.  Le document met ainsi en valeur le rôle de 
l’ergothérapie dans la réadaptation à la conduite automobile et l’importance de la collaboration avec les différents interve-
nants pour éclairer et influencer les activités politiques, de recherche, d’enseignement et liées à la pratique dans les domaines 
de la sécurité automobile et des services de réadaptation à la conduite automobile. Ces activités comprennent, entre autres, 
les travaux visant à mettre en œuvre le Plan d’action pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés.

Le Plan d’action pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés est une initiative novatrice financée par l’Agence 
de la santé publique du Canada.  Le Plan d’action a pour but d’aider les conducteurs âgés à conserver leurs aptitudes à la 
conduite automobile afin de continuer à conduire en toute sécurité le plus longtemps possible. L’ACE a récemment reçu un 
financement additionnel de l’Agence de la santé publique du Canada pour continuer d’élaborer une série d’objectifs associés 
au projet sur le Plan national pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés. La philosophie du Plan d’action, qui 
est « d’appuyer les conducteurs âgés au Canada afin qu’ils conservent ou adoptent des habitudes sécuritaires en matière 
de conduite automobile », a inspiré le respect et suscité l’intérêt de nombreux intervenants qui s’attachent à promouvoir la 
prévention des accidents chez les conducteurs âgés.  L’ACE s’est engagée à garder cette force d’impulsion et à élaborer davan-
tage cette stratégie en matière de santé publique pour veiller à la sécurité des conducteurs âgés au Canada.  L’ACE a reçu un 
financement pour  appuyer les objectifs suivants :

Objectif 1 : Augmenter le nombre de membres et continuer le rôle du comité consultatif national en vue de la diffusion 
et de l’utilisation du Plan d’action et de l’élaboration et de la diffusion de matériel et de ressources qui sont associés au Plan 
d’action. 

Objectif 2 : Offrir des possibilités de transmettre aux différents intervenants les connaissances découlant du Plan d’action 
et des documents qui y sont associés.

Objectif 3 : Créer une série de dépliants pour un auditoire cible de conducteurs âgés, leur famille et leurs amis et la popula-
tion canadienne en général. Dans ces dépliants, l’accent sera mis sur les effets du vieillissement normal et sur les effets des 
principaux problèmes de santé sur la conduite en toute sécurité, à l’aide de conseils utiles basés sur des faits scientifiques 
relatifs aux situations à risque et aux stratégies de réduction des risques.

Visitez le www.caot.ca/driving



Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 5

Cheryl Evans, Coordonnatrice des communications

Les délégués se sont réunis dans la 
capitale du Canada pour vivre une 
expérience inspirante au Congrès

S’engager dans la réalisation
d’occupations saines : 
Partenaires pour le changement

Congrès de l’ACE 2009
Ottawa • ON • 3-6 juin

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), a 
présenté son Congrès annuel 2009 du 3 au 6 juin, dans 
la ville d’Ottawa, en partenariat avec  l’Ontario Society of 
Occupational Therapists (OSOT).  Choisie en raison de sa vaste 
culture, ses arts, son histoire et sa scène politique, Ottawa a 
offert aux délégués la possibilité d’explorer la diversité et de 
renouer avec leur patrimoine canadien. 

Les cérémonies d’ouverture ont donné au congrès le ton 
auquel les délégués pouvaient s’attendre – l’inspiration. La 
conférencière d’honneur Dre Rachel Thibeault, professeure 
agrégée à la Faculté des sciences de la santé de l’Université 
d’Ottawa, a ouvert le congrès en présentant une méta-
analyse d’une série d’histoires touchantes recueillies au cours 
de ses 30 dernières années de travail auprès des personnes 
vulnérables ou ayant des handicaps qui ont fait preuve d’une 
grande capacité de résilience face à la guerre, les difficultés 
ou les traumatismes. Sa façon de comparer leurs stratégies 
occupationnelles en vue de conserver leur santé mentale et 
leur bien-être aux principes mis de l’avant par la psychologie 
moderne et les traditions spirituelles a subjugué les 
nombreux délégués et les a inspirés à faire une différence.

L’inspiration a continué de cheminer tout au long de 
l’expérience d’apprentissage de trois jours, alors que les 
délégués au congrès ont plongé avec enthousiasme au 
cœur des 250 séances et conférences qui leur ont permis de 
remettre en question leurs façons de penser.  Les délégués ont 
eu le plaisir de constater que des sujets uniques, diversifiés 
et pertinents ont été abordés et ils ont pu dialoguer avec 

des collègues de toutes les régions du Canada oeuvrant 
dans différentes disciplines. Les délégués ont apprécié le fait 
d’approfondir un nouveau domaine lors du volet d’un jour 
sur la science de l’occupation, qui a réuni des scientifiques, 
des ergothérapeutes, des consommateurs de services de 
santé et d’autres universitaires.  Le volet sur la science de 
l’occupation, une première dans le cadre du congrès, leur a 
permis de rehausser leurs connaissances sur l’occupation 
et de mieux comprendre les conséquences des futures 
orientations de 
la recherche et 
de l’intégration 
des résultats de 
recherche dans 
la pratique. Les 
délégués ont 
aussi apprécié les 
séances parrainées, 
les forums sur 
des questions 
professionnelles, les 
présentations des 
consommateurs et 
une nouvelle forme 
de symposium 
qui a permis à 
des collègues 
s’intéressant aux 
mêmes domaines 
de faire des 
présentations sur 

Le comité d’accueil du Congrès 2009, de gauche à droite : 
Lara Haddad, Jean-Pascal Beaudoin, Cathie Kissick, Sandy  
Alexander, Catherine Lanoix, Diana Bissett et Crystal Morris

Rachel Thibeault
Conférencière d’honneur 
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Anita Petzold 
Montréal, QC
Anita Petzold est étudiante à la 
maîtrise à l’Université McGill 
et elle rédige actuellement 
sa thèse sur la science de la 
réadaptation.  Après l’obtention 
de son diplôme, Anita espère 
travailler dans le domaine des 

soins aigus et de la réadaptation des personnes ayant 
été victimes d’un accident vasculaire cérébral, tout en 
conservant un lien avec la recherche clinique.  Les délégués 
au congrès ont eu la chance de voir un exemple de ses 
travaux impeccables lors de sa présentation par affiche sur 
la conduite automobile à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral. 

En tant qu’étudiante, elle croit que le fait d’assister 
au congrès est le moyen idéal de se tenir à jour sur les 
pratiques et les traitements novateurs et elle apprécie 
grandement l’immense possibilité de réseautage qu’offre 
le congrès.

« L’expérience que j’ai vécue pendant le congrès a été 
très gratifiante pour moi et elle m’a permis d’élargir mes 
horizons et d’acquérir de l’expérience, ce qui est tellement 
important pour une nouvelle diplômée.»

Serge Parent 
Dieppe, NB
Serge Parent aide les patients 
ayant des troubles rénaux 
et ayant besoin de dialyse à 
trouver des moyens de donner 
un sens et un but à leur 
vie.  Grâce à des techniques 
comme la musicothérapie et 

le jardinage, Serge arrive souvent à aider les patients à 
découvrir en eux des intérêts et des habiletés jusqu’alors 
insoupçonnés. 

Serge est très engagé face à la profession d’ergothérapie 
et il souhaite faire une différence dans le domaine en 
voyageant à l’étranger et en poursuivant ses recherches.  
Il a assisté à ce congrès afin d’apprendre de nouvelles 
pratiques qui lui permettront d’aider ses patients.

« Les possibilités de réseautage au congrès ont été 
phénoménales. Il est intéressant de voir ce que mes 
collègues font dans différents domaines, et de découvrir 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  Je suis 
impatient de rapporter et de mettre en pratique ce que  
j’ai appris! »

Shone Joos 
Toronto, ON
Après avoir visité un 
hôpital avec son école 
secondaire, Shone Joos a 
su immédiatement, à l’âge 
de 16 ans, que la profession 
d’ergothérapeute était taillée 
sur mesure pour elle.  Dès 

cet instant, elle s’est assurée de suivre toutes les étapes 
lui permettant d’atteindre son but, celui de devenir 
ergothérapeute.  Aujourd’hui, après 15 ans de pratique 
à base communautaire et dans le secteur privé, elle se 
passionne toujours autant pour son travail.  

Shone est spécialisée en pédiatrie et elle s’intéresse 
particulièrement aux troubles moteurs et aux troubles 
du développement de la coordination.  Elle croit 
fermement dans les soins centrés sur le client et elle 
encourage et pousse ses clients à se fixer leurs propres 
objectifs, afin qu’ils puissent travailler ensemble pour les 
atteindre. 

« Le congrès a été une source intarissable d’inspiration 
– il m’a donné la chance de penser autrement et de 
travailler en collaboration pour découvrir de nouvelles 
façons d’ouvrir de nouvelles portes dans le domaine de 
l’occupation. » 

Derek Cheung 
Hamilton, ON
Derek est un étudiant en 
ergothérapie à la McMaster 
University qui se passionne 
tellement pour la profession 
qu’il s’est rendu à Ottawa 
pour travailler comme 
bénévole en échange d’une 

participation au congrès. Il a apprécié la diversité des 
sujets présentés et, il a aimé par-dessus tout avoir 
la chance de réseauter avec les chefs de file de la 
profession. 

Derek était reconnaissant d’avoir eu la chance 
d’explorer les ateliers du congrès et il a trouvé utile de 
pouvoir déterminer les enjeux majeurs de la profession, 
de même que les étapes suivies pour les résoudre.  Il 
était particulièrement intéressé aux ateliers sur la 
science de l’occupation et était heureux de voir que 
la recherche n’était pas uniquement centrée sur des 
aspects cliniques.

« En tant qu’étudiant et de futur praticien en 
ergothérapie, il était très inspirant pour moi de voir les 
choses à travers les yeux des cliniciens en ergothérapie. Le 
congrès offre des possibilités d’introspection inestimables 
qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir en classe et je 
crois qu’il est important que plus d’étudiants en profitent. »   

Profils de quelques délégués au congrès
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un sujet commun.
L’inspiration 

a continué de se 
manifester, alors que 
Nicol Korner-Bitensky, 
la conférencière 
du discours 
commémoratif Muriel 
Driver, a donné aux 
délégués la possibilité 
de faire un voyage pour 
explorer comment 
l’ergothérapie touche 
tous les aspects 
de la vie.  Ses mots 
d’encouragement ont 
donné aux délégués 
un sentiment 
d’appartenance et leur 
ont permis de retrouver 
le but et le sens qu’ils 

attribuent à la profession d’ergothérapeute.  
Mis à part les ateliers et les conférences du congrès, les 

délégués ont eu l’occasion de visiter le salon professionnel 
présentant 67 exposants (un record pour l’ensemble des 
congrès) et d’assister au lancement de deux nouvelles 
publications : Toi, moi et mon ergothérapeute, écrit par 
Paulette Bourgeois et illustré par Kristi Bridgeman, et Inter-
Professional Primary Health Care: Assembling the Pieces 
rédigé par Mary Ann McColl et Jackie Dickenson. Tout au 
long du  congrès, les rires des délégués ont fusé lors des 

différentes activités sociales, dont le souper le long du canal 
Rideau, les enchères en direct et les échanges avec de futurs 
ergothérapeutes lors de l’activité sociale organisée par les 
étudiants, portant le rouge et le blanc.   

La présidente de l’ACE Liz Taylor est enchantée des résultats 
du Congrès 2009 et elle a le sentiment que les délégués 
ont accompli un travail remarquable en développant leurs 
pleines capacités à titre d’ergothérapeutes.  Elle reconnaît 
le soutien et le travail des comités de direction et de 
planification, des conférenciers, des animateurs d’ateliers, 
de même que le dévouement de toutes les personnes ayant 
contribué à la réussite de cet événement. 

«  Ce fut un honneur pour moi de compter parmi les 
nombreux ergothérapeutes créatifs ayant participé au 
congrès, afin de découvrir avec eux les avantages des 
partenariats dans la pratique », a affirmé la Dre Taylor. « La 
passion contagieuse des délégués pendant le congrès ne 
cesse de me surprendre et de m’inspirer ».

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que l’ACE 
envisage de retrouver les 
délégués l’an prochain, 
lors du Congrès 2010 qui 
aura lieu à Halifax, et de 
découvrir avec eux, un 
océan de possibilités... 

 
Au plaisir de vous 

rencontrer à Halifax!    

Lorraine Mischuk 
Winnipeg, MB
Lorraine possède 20 ans 
d’expérience dans le domaine 
de l’ergothérapie. Elle dirige 
sa propre pratique privée, 
Maximize Human Capabilities 
(MHC).  Lorraine et son équipe 
aident des gens à réaliser 

leurs pleines capacités au travail, à domicile et dans la 
collectivité.  

En tant que présidente du comité sur la pratique 
de l’ergothérapie, elle était heureuse de partager ses 
immenses connaissances en pratique privée avec les 
délégués au congrès lors d’un atelier pré-congrès et 
d’une séance de discussion prolongée.  Même après avoir 
œuvré 20 ans dans le domaine, elle est toujours très 
enthousiaste à l’idée d’apprendre de nouvelles choses et 
le congrès de cette année ne faisait pas exception en la 
matière.

« Le thème du congrès de cette année, Partenaires pour 
le changement, était un excellent choix – l’établissement 
de partenariats nous permet de toujours avoir à l’esprit 
une perspective plus large, ce qui est si important ».

Corinne Nadeau 
Quebec, QC
Depuis qu’elle est jeune, 
Corinne Nadeau a toujours 
su qu’elle voulait travailler 
dans le secteur de la santé.  
Lorsqu’elle a entendu parler 
de l’ergothérapie, elle a tout 
de suite compris qu’elle 

avait trouvé la carrière qu’elle cherchait.  Aujourd’hui, 
elle possède 15 ans d’expérience auprès des clients 
ayant subi un traumatisme crânien et elle cherche 
toujours des façons d’améliorer et de tenir à jour ses 
compétences. 

Corinne est venue au congrès dans le but de 
découvrir les nouveaux progrès de la profession et 
d’apprendre des façons de les mettre en œuvre dans 
son travail.

« Le congrès a été très inspirant et très motivant.  Je 
repartirai avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie et 
j’espère pouvoir inspirer mes collègues. »

Congrès de l’ACE 2010 
Halifax • N-É

26-29 mai

L’occupation significative : faciliter un océan de possibilités

Nicol Korner-Bitensky,
conférencière du discours  
commémoratif Muriel Driver
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Que disent les gens à propos du Congrès 2009?
« Le congrès a été une grande expérience d’apprentissage pour moi, en tant qu’étudiante 
– Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure possibilité de réseautage. »   
- Victoria Fung, Toronto, ON 

« Le moment fort du congrès pour moi a été le discours de Rachel Thibeault – elle 
est une source d’inspiration extraordinaire et son discours était tout simplement 
fantastique. » – Mary Clarke, Sunnybrook, ON

« C’était incroyable de voir tous les délégués se rassembler comme une famille  
ergothérapique et d’avoir l’occasion d’apprendre et de partager ensemble. »  
– Jean-Pascal Beaudoin, Ottawa, ON, (co-responsable du comité d’accueil 2009).

« Ce fut une merveilleuse occasion de renouer 
avec de vieilles connaissances et de tisser de nouveaux liens.  J’ai bien hâte de poursuivre cet 
échange dynamique et de vivre d’autres expériences au Congrès 2010. » – Avai Kochanoff,  
Hammonds Plains, N.-É., (co-responsable du comité d’accueil 2010). 

« Quelle expérience enrichissante que d’établir des liens avec des collègues de partout au Canada 
et d’être exposé à toutes les idées novatrices produites en vue d’être mises en œuvre dans la pra-
tique – le congrès a vraiment élargi mes horizons. » – Sue Street, Halifax, N.-É.

«  L’information que j’ai reçue était très pertinente pour  
mon travail et les conférenciers étaient particulièrement  
inspirants.  Dans l’ensemble, ce fut une expérience  
remarquable. »  - Jen Sibley, Windsor, ON

« Cette année, plus que toute autre, témoignait particulièrement 
des avantages des partenariats. Le fait que des gens de toutes 
les régions du Canada se rassemblent nous donne vraiment le 

sentiment que le congrès présente une perspective nationale. Cela nous montre ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas et ce que nous pouvons faire pour faire connaître l’ergothérapie ou 
nos travaux. Toutes les présentations étaient extrêmement utiles et elles peuvent s’appliquer 
dans la pratique. » – Kelly Winkiewicz, Hamilton, ON

«  Très stimulant– c’était un congrès fabuleux …  il n’y a pas d’autres mots pour le décrire. »  
– Heather Gillespie, Nanaimo, C.-B.

« C’était un magnifique congrès; le degré de communication était très élevé.  La chose dont je me 
souviendrai longtemps est sans nul doute le discours de Rachel Thibeault. »  
– Isabelle Matte, Sherbrooke, QC

« C’était très énergisant de se trouver parmi certaines des chefs de file de notre profession. »  
– Sandy Alexander, Manotick, ON, (présidente du sous-comité d’inscription au Congrès 2009).

«  C’était vraiment bien de voir qu’une si grande variété de sujets étaient abordés pendant les séances; même les présentations  
auxquelles j’ai assisté par accident étaient stimulantes.  J’ai bien hâte d’assister au congrès de l’année prochaine! »  
– Donna Dennis, London, ON

«  Le congrès m’a donné la chance de retrouver des ergothérapeutes et de voir ce qu’ils font dans  
différents domaines. J’ai particulièrement aimé les sujets sur la science de l’occupation, car ils  
témoignaient vraiment de la diversité de l’ergothérapie. » – Jennie MacIntosh, Ottawa, ON

« Ce fut une expérience très positive et très éclairante; les conférenciers nous ont aidés à réfléchir à 
qui nous sommes en tant qu’ergothérapeute et nous ont donné un sentiment d’appartenance. » 
 – Carmen Moliner, Sherbrooke, QC

 «  Le discours d’ouverture de Rachel Thibeault nous a rassemblés et nous a permis de nous préparer 
au congrès, alors que les autres discours nous ont amenés à réfléchir aux raisons pour lesquelles il est 
si important pour nous d’être ergothérapeute, tout en nous donnant de l’espoir pour l’avenir. »  
– Patti Erlendson, Vancouver, C.-B.

Actualités ergothérapiques  volume 11.48

Toutes les photographies du congrès ont été prises par Nicole Raftis, qui, mis à part le fait qu’elle soit photographe, 
est également une ergothérapeute en congé de maternité.  Depuis plus de six ans, Nicole saisit des moments 
précieux pour des enfants et leur famille, dans leur environnement naturel.  Que ce soit pour des clichés au  
repos ou en action, Nicole saisit l’émotion et la personnalité qui se manifestent dans la vie quotidienne. 
Pour voir les photographies du congrès ou pour faire l’achat de photos, veuillez visiter le  
www.kandidphotography.com.  
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Il existe de nombreux organismes, associations, divisions 
gouvernementales et autres à tous les échelons (local, 
provincial et national) qui abordent les besoins des aînés et 
cela, pour de bonnes raisons :

• Au cours de la décennie, les personnes âgées de plus 
de 65 ans seront plus nombreuses que les enfants de 
moins de 14 ans.

• En 2021, un adulte sur cinq sera âgé de plus de 65 ans, 
alors qu’un adulte sur trois sera âgé de plus de 55 ans.

• En l’an 2040, il y aura près de deux fois plus de conduc-
teurs âgés au Canada.

Le Plan d’action national pour la prévention des blessures 
chez les conducteurs âgés (ACE, 2008) est une étape im-
portante de la démarche proactive adoptée afin de réagir 
positivement aux besoins changeants de la population. La 
philosophie qui sous-tend le Plan d’action est d’encourager 
les aînés à prendre soin de leur santé et de leur bien-être, ce 
qui leur permettra d’être aussi autonomes qu’ils le voudront 
lorsqu’ils seront encore plus âgés.

La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (CVAA) cherche 
à promouvoir une société dans laquelle tous les aînés 
canadiens mènent une vie active qui favorise leur bien-être 
et leur autonomie.  Le but de la Coalition est que les aînés 
soient en mesure de vivre à l’endroit qu’ils désirent et de 
manière autonome.  L’autonomie est l’un des facteurs les 
plus importants qui permet aux aînés d’établir des liens 

sociaux, de participer à des activi-
tés culturelles, à des cours et à des 
activités de bénévolat, de faire leurs 
courses, de se rendre à leurs rendez-
vous, et ainsi de suite.  Une vie 
active favorise le bien-être physique 
et émotionnel; ces éléments sont 
essentiels aux aînés qui désirent 

conduire en toute sécurité et conserver leur autonomie.  
Le Plan d’action pour les conducteurs âgés énonce spéci-

fiquement que cette initiative a pour but « d’aider les aînés 
à conserver leur aptitude à la conduite automobile aussi 
longtemps que possible et à continuer de participer aux oc-
cupations qui donnent un sens et un but à leur vie ».

L’idée d’avoir un « continuum de possibilités de demeurer 
mobile » en vieillissant est un principe important, pour les 
raisons suivantes :
1. Dans notre jeunesse, nos possibilités de nous déplacer 

sont nombreuses– à pied, à bicyclette ou accompagné 
d’un parent.

2. Puis, lorsque nous atteignons l’âge magique de 16 ans, 
nous avons la possibilité et le privilège d’apprendre à 
conduire.

3. En vieillissant, nous devons avoir la possibilité de véri-
fier si nous avons toujours les habiletés requises pour 
conduire en toute sécurité, pour ne pas nous blesser ou 
blesser quelqu’un d’autre.

Le Plan d’action pour les conducteurs âgés aborde cette ques-
tion pour les aînés– afin que les services  et les ressources 
requis par les conducteurs âgés soient adéquats et acces-
sibles.  

Cependant, même quand ces services et ces ressources 
sont disponibles et que l’application des connaissances est 
efficace, il arrive un moment où la conduite automobile 
n’est plus une option. Comment les aînés peuvent-ils alors 
conserver leur autonomie, leurs rapports sociaux et leur 
bien-être?  Le Plan d’action aborde aussi de cette préoc-
cupation.  L’Organisation mondiale de la santé a publié un 
document en 2007 intitulé, Global Age-Friendly Cities. La 
prémisse de ce document est évidente. Avec le vieillisse-
ment de la population, nos villes et villages doivent devenir 
des « villes amies des aînés ».  À titre d’exemple, les trottoirs 
qui sont plats et bien éclairés sont plus sécuritaires pour 
se déplacer en fauteuil roulant ou dans un autre type de 
véhicule pour les personnes qui ne peuvent ni conduire, 
ni marcher.  Le Plan d’action identifie spécifiquement les 
collectivités amies des aînés afin d’orienter les actions en 
fonction de leurs priorités.

Le principe des « options optimales par défaut » (désignées 
ainsi par Kelly Brownell de la Yale University) est la pierre 
angulaire pour un changement de comportement chez les 
aînés et dans le reste de la population.  Lorsqu’il faut faire 
un choix, le bon choix doit aussi être un choix facile. Par 

À propose de l’auteure –
Patricia Clark est la direc-
trice générale nationale 
de la Coalition d’une vie 
active pour les aîné(e)s

Patricia Clark

Voir à travers les yeux d’un conducteur âgé
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exemple, lorsqu’une personne âgée a besoin de services ou 
de ressources, le bon choix doit être un choix accessible et 
facile. Lorsqu’une personne âgée n’est plus apte à conduire, 
le bon choix doit être un choix facile.

De nombreux organismes élaborent des stratégies pour 
influencer positivement la vie des aînés et le Plan d’action 
pour les conducteurs âgés est un autre exemple du genre 
de travail qui peut être accompli lorsque les groupes et les 
individus travaillent ensemble pour améliorer la vie des 
Canadiens.

Références
Association canadienne des ergothérapeutes (2008). Plan 

d’action national pour la prévention des blessures chez les 
conducteurs âgés.  Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.

Organisation mondiale de la santé (2007).  Global Age-Friendly 
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Sommaire de l’article de Whitehead, B. J., Howie, L., et Lovell, 
R. K. (2006). Older people’s experience of driver licence [sic] 
cancellation : A phenomenological study. Australian Journal 
of Occupational Therapy, 53, 173-180. 

But de l’étude : Mieux comprendre l’expérience vécue 
par des aînés face à l’annulation de leur permis de conduire 
et décrire l’expérience des participants.

Plan d’expérience : Une étude phénoménologique 
qualitative comprenant des entrevues individuelles 
effectuées auprès de cinq aînés dont le permis de conduire 
avait été révoqué.

Contexte  : Les entrevues ont été effectuées au domicile 
des participants dans une communauté non spécifiée, en 
Australie.

Participants : Un échantillon de convenance constitué 
de cinq adultes âgés de 68 à 87 ans. Le permis de conduire 
des participants avait été révoqué dans les derniers 18 mois 
parce qu’ils avaient échoué l’évaluation de la conduite 
automobile en ergothérapie ou qu’ils ne pouvaient 
répondre aux directives médicales concernant l’aptitude à 
conduire. Les participants n’avaient pas de déficits cognitifs; 
ils avaient bien compris l’étude et étaient prêts à donner 
une description détaillée de leur expérience.

Méthodologie : Dans cette étude phénoménologique, 
on a demandé aux participants de décrire l’expérience 
qu’ils avaient vécue face à l’annulation de leur permis 
de conduire dans le cadre d’une entrevue individuelle 
semi-structurée d’une heure. Les transcriptions des 
entrevues ont été analysées à l’aide de la méthode 
d’analyse phénoménologique de Colaizzi (1978). À partir 
d’une méthode d’analyse en sept 
étapes, neuf thèmes ont été mis en 
évidence; ces thèmes ont été réduits 
en un énoncé descriptif décrivant 
la structure fondamentale de 
l’expérience des participants.

Principaux résultats : 
L’expérience vécue par les 
participants face à l’annulation de leur permis de conduire 
comprenait neuf thèmes découlant des données de 
l’entrevue :  l’annulation de leur permis de conduire avait 
provoqué  chez eux un choc, car ils s’étaient toujours 
considérés comme de bons conducteurs. Les participants 
ont vécu une période pendant laquelle ils voulaient 
toujours conduire et souhaitaient être réévalués car ils 
ressentaient un deuil important face à la perte de leur 
permis de conduire.  Les participants ont réfléchi à leur vie 
avec et sans permis de conduire et ils ont eu le sentiment 
d’avoir perdu leur autonomie. Le geste visant à remettre 
leur permis de conduire aux autorités leur avait donné un 

Katie-Ann Berry

ÉVALUATION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES

Responsable de la chronique : Lori Letts

Des aînés australiens ont ressenti un 
choc et un sentiment de perte face à 
l’annulation de leur permis de conduire 

À propose de l’auteure –
Katie-Ann Berry, BA, MSc, 
est étudiante en ergo-
thérapie à la Dalhousie 
University en Nouvelle-
Écosse.



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

«  ...Les chercheurs  concluent que les résultats de l’étude 
« mettent en relief les sentiments intenses et écrasants 
évoqués par les personnes âgées lorsque leur permis de 
conduire est annulé » (p. 179).  »

sentiment d’irrévocabilité et avait attiré l’attention des 
participants sur les pertes multiples vécues dans leur vie. 
Au fil du temps, les participants ont commencé à mieux 
comprendre la situation. Ils ont commencé à accepter la 
situation et ont décidé de persévérer dans leurs efforts. 

Conclusions de l’auteure et conséquences 
au plan clinique : Les résultats mettent en lumière 
l’expérience intense et écrasante vécue par les aînés face 
à l’annulation de leur permis de conduire. Les chercheurs 
décrivent cette expérience comme étant un événement 
très significatif et difficile à traverser dans la vie des 
participants. Les chercheurs croient que les professionnels 
de la santé doivent être conscients des impacts émotionnels 
et fonctionnels de l’annulation du permis de conduire 
chez leurs clients, afin de pouvoir les aider à conserver leur 
indépendance, leur autonomie et une identité positive.

Les coordonnées de l’auteure principale 
de l’évaluation critique de l’article sont les 
suivantes : Dre Linsey Howie, School of Occupational 
Therapy, Faculty of Health Sciences, La Trobe University, 
Victoria 3086, Australia. Courriel : l.howie@latrobe.edu.au.

Commentaire sur l’article de Whitehead, B. J., Howie, L., et 
Lovell, R. K. (2006). Older people’s experience of driver licence 
cancellation: A phenomenological study. Australian Journal 
of Occupational Therapy, 53, 173-180. 

L’annulation du permis de conduire est un événement 
marquant dans la vie d’une personne âgée. Whitehead et 
ses collègues ont mené une étude dans le but de mieux 
comprendre l’expérience vécue par un groupe d’aînés 
australiens face à l’annulation de leur permis de conduire. 
Bien que certains chercheurs aient étudié l’impact de la 
conduite automobile sur l’identité des aînés (Eisenhandler, 
1990), l’expérience vécue face à la perte de l’aptitude à 
conduire (Gillins, 1990), l’expérience vécue par des femmes 
âgées face à leur décision de renoncer à la conduire 
automobile (Bonnel, 1999) et l’expérience vécue par des 
aînés face à la cessation de la conduite automobile (Yassuda, 
Wilson et von Mering, 1997), une seule étude avait porté sur 
l’expérience vécue par des aînés face à l’annulation de leur 
permis de conduire (Lister, 1999). Ainsi, Whitehead et ses 
collègues ont fait un apport important dans un domaine 
de la recherche qui avait reçu peu d’attention jusqu’à 

maintenant.
Dans l’ensemble, Whitehead et ses collègues ont mené 

une étude dans laquelle la cueillette de données et les 
analyses sont conformes à la tradition phénoménologique 
et sont utilisées judicieusement pour atteindre le but 
de la recherche. La section sur les résultats comprend un 
énoncé descriptif qui résume les thèmes qui ont été mis 
en relief par les analyses des données. Bien que l’étude 
soit généralement bien conçue, certains aspects de la 
méthodologie affectent la fiabilité de l’étude. 

Premièrement, les chercheurs n’ont pas mentionné 
qu’ils avaient tenu un journal de réflexion ou des activités 
d’encadrement. Les auteurs ont précisé qu’ils avaient fait 
ces activités, mais qu’en raison d’un manque d’espace, ils 
n’avaient  pas mis ces détails dans le texte. Donc, le lecteur 
ne connaît pas les hypothèses et les biais des chercheurs et 
il ne peut pas déterminer comment ces aspects auraient pu 
avoir un effet sur la façon dont les chercheurs décrivent le 
phénomène. 

Deuxièmement, la transférabilité de l’étude est 
adéquate, mais elle pourrait être améliorée. La description 
des participants est présentée clairement dans un tableau 
et elle comprend une description de l’état civil, de l’âge, des 
antécédents médicaux, de temps écoulé depuis l’annulation 
du permis de conduire et de la raison pour laquelle le 
permis a été révoqué pour chaque participant. Toutefois, les 
auteurs n’ont pas décrit comment ils ont déterminé que les 
participants n’avaient pas de déficits cognitifs.

Troisièmement, bien que les résultats de l’étude 
semblent être conformes aux données de l’entrevue, 
cela n’est pas évident au premier coup d’œil, car l’énoncé 
descriptif ne comprend pas de citations directes des 
participants, et un seul exemple est fourni pour expliquer 
comment l’énoncé d’un participant avait été transformé 
en un énoncé de sens. Ceci a un effet sur la fiabilité de 
l’étude.  Les données de l’entrevue sont présentées dans la 
section sur la discussion. Les résultats sont présentés de 
cette façon, car l’énoncé descriptif doit être représentatif 
des caractéristiques essentielles des expériences des 
participants et le fait de présenter des extraits des 
entrevues individuelles interfèrerait avec la présentation 
de ces caractéristiques essentielles. Cependant, comme 

les données de l’entrevue ne sont pas présentées dans les 
résultats, la voix des participants n’est pas présente dans 
les résultats et cela donne l’impression que les données 
fournies par les participants sont utilisées pour appuyer la 
littérature citée dans la section de la discussion plutôt que 
pour appuyer les résultats de cette étude. 

L’une des forces importantes de l’étude est le fait que les 
chercheurs donnent une bonne description du processus 
d’analyse des données et qu’ils illustrent ce processus à 
l’aide d’exemples puisés dans les données de l’entrevue. 
Ceci améliore la fiabilité de l’étude. Ces exemples sont utiles 
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pour le lecteur, car le processus d’analyse des données est 
souvent abstrait et difficile à comprendre.

Les chercheurs  concluent que les résultats de l’étude 
« mettent en relief les sentiments intenses et écrasants 
évoqués par les personnes âgées lorsque leur permis 
de conduire est annulé » (p. 179). Les conclusions des 
chercheurs témoignent des résultats de l’étude basée 
sur un groupe d’aînés australiens. Toutefois, bien que les 
conclusions des chercheurs témoignent des résultats de 
l’étude, d’autres recherches devront être effectuées pour 
veiller à ce que des résultats semblables soient présentés 
dans d’autres pays; toutefois, les similarités entre l’Australie 
et le Canada suggèrent que la situation est sans doute 
semblable dans les deux pays. Ces résultats peuvent 
être significatifs sur le plan clinique, car ils illustrent les 
conséquences des recommandations de l’ergothérapeute 
en ce qui concerne l’aptitude à conduire d’un client. Les 
chercheurs indiquent que les professionnels de la santé 
doivent connaître les effets de l’annulation du permis 
de conduire chez leurs clients afin de pouvoir les aider 
à conserver un sentiment d’autonomie et une identité 
positive. Les résultats de cette étude peuvent aussi être 
utilisés pour encourager les ergothérapeutes à préparer 
leurs clients devant la possibilité de faire face à l’annulation 
de leur permis, et cela avant qu’ils se soumettent à une 
évaluation de leur aptitude à la conduite automobile.

Whitehead et ses collègues ont décrit les 
caractéristiques essentielles de l’expérience vécue par cinq 

aînés australiens face à l’annulation de leur permis de 
conduire. Cette étude pourrait inciter d’autres chercheurs à 
examiner cette expérience chez d’autres groupes d’adultes  
et dans d’autres contextes. Elle peut également servir de 
point de départ aux chercheurs qui souhaitent examiner 
des méthodes pour aider les clients à faire face à cet 
événement marquant dans leur vie.
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Cette évaluation critique d’un article scientifique (ECAS) a été rédigée par Katie-Ann Berry, étudiante en 
ergothérapie à la Dalhousie University. L’article a été initialement écrit dans le cadre d’un travail requis 
pour un cours sur la pratique fondée sur les faits scientifiques à la Dalhousie. Dre Joan Versnel, qui était en 
charge du cours et qui siège également au comité consultatif de la chronique des ECAS, a recommandé que 
l’article de Katie soit publié, car il était bien écrit et qu’il portait sur un sujet très pertinent pour la pratique 
de l’ergothérapie. La chronique a été soumise à une évaluation par les pairs à l’aveugle et à une consultation 
auprès des auteurs de l’étude, comme toutes les autres chroniques des ECAS.

Si vous souhaitez suggérer un article afin qu’il soit revu dans une prochaine chronique ou si vous voulez par-
ticiper à la rédaction d’une chronique, veuillez communiquer avec la responsable de la chronique, Lori Letts, à 
lettsl@mcmaster.ca ou avec la rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques Brenda McGibbon Lammi, à 
blammi@caot.ca.
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Il y a un an, lorsque mon médecin m’a annoncé que ma 
fatigue était un symptôme de la sclérose en plaques (SP), je 
me suis demandé comment se déroulerait le reste de ma 
vie. Comment pourrais-je continuer à travailler?  Comment 
pourrais-je gérer ma fatigue?  Comment pourrais-je réaliser 
mes rêves? Depuis que j’ai appris mon diagnostic, je suis en 
rémission et j’ai continué de travailler à titre de contrôleur 
aérien. J’ai appris à gérer ma fatigue et j’ai réussi à amasser 
plus de 4 000 $ pour la Société de la sclérose en plaques.  Je 
participe également à la marche annuelle pour la sclérose en 
plaques et je prévois aller en Europe avec mon meilleur ami 
cet été.  L’avenir semble prometteur. – Hannah , 24 ans

Qu’est-ce que la sclérose en plaques?  
La sclérose en plaques (SP) est une maladie progressive 
lente du système nerveux central qui affecte de 55 000 à 
70 000 Canadiens.  Les symptômes de la SP sont la fatigue, 
les problèmes d’équilibre et la faiblesse; ces symptômes 
ont un effet sur la capacité d’une personne d’effectuer 
ses activités de la vie quotidienne.  Il y a quatre catégories 
de SP, notamment la forme cyclique, la forme progressive 
secondaire, la forme progressive primaire et la forme 

progressive cyclique. La forme la 
plus commune de SP est la forme 
cyclique, qui affecte environ 70 % des 
personnes. Cette forme est identifiée 
par des périodes de rémission 
définies qui peuvent ou non 
entraîner des déficits permanents.  
L’âge moyen du début de la SP se 
situe entre 15 ans et 40 ans; la SP 
touche les personnes dans la fleur 
de l’âge, alors qu’elles occupent 
plusieurs rôles qui contribuent à 

définir leur identité ou leur sens de soi.  
L’un des symptômes les plus débilitants de la SP est la 

fatigue associée à la SP.  Les degrés de fatigue quotidienne 
des personnes atteintes de SP sont 125 % plus grands que 
chez les individus sains. On décrit la fatigue associée à la SP 
comme un manque subjectif d’énergie physique ou mentale 
qui a un effet sur les activités d’une personne, notamment 
sur son emploi (Crayton et Rossman, 2006; Mathiowetz et 
al., 2007).  Malheureusement, la fatigue associée à la SP se 
manifeste chez 65 % à 97 % des personnes atteintes de SP, 
dont le tiers indiquent que la fatigue est le symptôme qui 
les incommode le plus.  

La fatigue associée à la SP comporte quatre composantes 
– physique, émotionnelle, comportementale et cognitive.  
Lorsqu’une personne atteinte de MS est incapable de faire 
face à ses difficultés physiques, elle exprime des sentiments 
d’inutilité, de désespoir, de tristesse et de peine (Crayton et 
Rossman, 2006).  La fatigue est exacerbée par des troubles 

du sommeil, la dépression et des handicaps physiques 
qui accompagnent fréquemment la SP.  Dans le passé, on 
recommandait généralement aux personnes ressentant 
de la fatigue de se reposer et d’éviter l’activité physique; 
pourtant, il est maintenant bien établi qu’il s’agit d’un 
comportement qui réduit la condition cardiovasculaire, 
qui entraîne une perte musculaire et, conséquemment, qui 
engendre de la fatigue (Smith, 2006).

En gardant à l’esprit les symptômes de la SP, on peut se 
demander comment les ergothérapeutes peuvent faciliter 
la transition des personnes ayant appris récemment 
qu’elles étaient atteintes de SP, en appliquant leurs 
connaissances théoriques et pratiques fondées sur les 
faits scientifiques pour aider ces clients à participer 
à leur propre réadaptation.  En nous concentrant sur 
l’intervention précoce, nous souhaitons exposer et décrire 
différentes techniques employées par les ergothérapeutes 
pour appuyer les personnes ayant appris récemment 
qu’elles étaient atteintes de SP. Les techniques présentées 
ici sont, notamment, l’enseignement, la compensation 
et la concentration, pour aider les clients à gérer leurs 
symptômes et à réaliser des occupations afin de continuer à 
participer à leur vie quotidienne dans l’avenir.  

Quel est le rôle de l’ergothérapie? 
Les ergothérapeutes utilisent trois stratégies 
thérapeutiques pour produire des changements dans les 
occupations des gens – le rétablissement, la compensation 
et la revendication (Chisholm, Dolhi et Schreiber, 2004).  
Comme la SP est une maladie dégénérative, l’intervention 
ergothérapique est centrée sur la compensation et la 
revendication.  

La fatigue avait un effet sur de nombreux aspects de ma 
vie.  J’avais de la difficulté à effectuer la plupart de mes tâches 
régulières (y compris prendre une douche, faire la cuisine 
et faire des courses), car cette fatigue était très sévère.  En 
plus, le stress que j’ai ressenti en apprenant mon diagnostic 
a entraîné une période de deuil et éventuellement, j’ai mis 
fin à ma relation avec mon compagnon de longue date.  J’ai 
commencé à consulter un psychologue qui m’a aidée à faire 
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face à ce nouveau diagnostic et à mon deuil, et, le retour au 
travail a été notre principal sujet de discussion.     -Hannah

Comme la compensation consiste à déterminer des façons 
de surmonter les difficultés en matière de rendement, le 
fait d’enseigner à Hannah des techniques de conservation 
d’énergie peut réduire de beaucoup l’impact de la fatigue 
sur son rendement occupationnel. Les technique de 
conservation d’énergie sont « des idées fondées sur le 
bon sens pour améliorer l’efficacité des tâches et réduire 
la dépense énergétique pendant toutes les tâches 
occupationnelles » (Fasoli, 2002, p. 696). Comme elle est 
centrée sur la personne, l’environnement et l’occupation, 
l’ergothérapie joue un rôle important en proposant à la 
personne des stratégies bénéfiques pour la conservation 
d’énergie; par exemple, la planification de chaque journée 
en fonction de son degré de fatigue, en incorporant des 
périodes de repos fréquentes, en utilisant de l’équipement 
adapté, en changeant la hauteur des plans de travail, en 
simplifiant les activités et en déléguant une partie ou 
toutes les parties d’une activité aux autres (Packer et al., 
1995). 

On a constaté une augmentation substantielle de 
l’adoption de techniques visant à conserver l’énergie 
à la suite de la participation des clients à des séances 
éducatives sur la conservation d’énergie (Mathiowetz et 
al., 2007). Ces résultats suggèrent que les interventions 
relatives à la conservation d’énergie sont efficaces dans la 
gestion de la fatigue associée à la SP et qu’elles favorisent 
la participation à des occupations quotidiennes. Toutefois, 
ce genre d’intervention doit aller plus loin que la simple 
transmission d’information; en effet, l’ergothérapie doit 
provoquer un changement dans les comportements 
actuels de la personne et cibler les personnes qui sont les 
plus susceptibles d’adopter ces nouveaux comportements 
(Matuska et al., 2007).

Je venais à peine de commencer ma carrière de contrôleur 
aérien lorsqu’on m’a annoncé que j’étais atteinte de SP.  
Comme mon symptôme le plus sévère était la fatique, je 
craignais de ne pas pouvoir répondre aux exigences de mon 
emploi, au plan de l’attention.  J’ai parlé de mon diagnostic 
à mon employeur qui m’a donné un congé sans solde 
indéfini.  Pendant cette période, j’ai passé les différents tests 
d’un neurologue de la clinique pour le traitement de la SP, 
afin de déterminer si je pouvais continuer à travailler dans 
ce domaine.  J’ai eu la chance de réussir les tests et je suis 
retournée au travail trois mois plus tard.  Mais, tout au 
long de ma carrière, je vais devoir passer ce genre de tests 
annuellement pour vérifier si je peux toujours répondre aux 
exigences de mon emploi. -Hannah

Outre l’enseignement des techniques de conservation 
d’énergie, l’ergothérapeute peut aussi aider Hannah à 
modifier son environnement de travail, par exemple, à 
réduire les sources de distraction pour l’aider à conserver 
son attention.  Par ailleurs, le soutien social qui découle de 
l’enseignement sur la SP prodigué à la famille et aux amis 
d’Hannah peut avoir un impact positif sur l’environnement 
social d’Hannah. L’ergothérapeute peut aussi améliorer le 
rendement occupationnel d’Hannah en lui recommandant 

des aides techniques et en modifiant ses tâches (p. ex., 
prendre une douche en position assise pour réduire la 
quantité d’énergie requise).  La revendication fait référence 
à la réduction des barrières à l’autonomie imposées par 
les systèmes (Chisholm et al., 2004). L’ergothérapeute 
peut revendiquer des compensations associées au 
travail d’Hannah auprès de son employeur, comme des 
pauses régulières et la modification de certaines tâches. 
L’ergothérapeute peut aussi enseigner des habiletés pour la 
revendication à Hannah et à sa famille, afin qu’ils puissent 
revendiquer d’autres compensations au besoin, dans 
l’avenir.    

Lorsque le médecin m’a annoncé que j’avais la SP, je ne savais 
pas de quoi il s’agissait.  Je ne savais pas quoi faire.  J’ai pensé 
que ma vie était finie.  –Hannah

Les ergothérapeutes sont bien informés et reliés aux 
ressources communautaires et ils peuvent jouer un rôle 
de médiation auprès du client, en le mettant en lien avec 
les diverses ressources de la communauté, pour obtenir du 
soutien. L’ergothérapeute travaillant avec Hannah pourrait 
lui donner une formation de base, puis la mettre en contact 
avec la division locale de la Société de la sclérose en plaques, 
des groupes de soutien pour les personnes atteintes de SP 
et des organismes à but non lucratif qui offrent du soutien 
aux personnes atteintes de SP.

Dans une approche de réadaptation multidisciplinaire, 
le rôle de l’ergothérapie est bien reconnu au sein de 
l’équipe de soins de la SP (Feigenson, 1981; Freeman, 1997). 
Un article proposant une méta-analyse a indiqué que 
les interventions associées à l’ergothérapie avaient des 
résultats positifs sur les capacités fonctionnelles des clients 
(p. ex., force musculaire, amplitude des mouvements) et 
sur leur niveau d’activités ou de réalisation de tâches (p. ex 
, s’habiller, prendre un bain) (Baker et Tickle-Degnen, 2000).  
Toutefois, il n’y a pas suffisamment de données probantes 
pour déterminer si une intervention ergothérapique 
monodisciplinaire est efficace, car une revue systématique 
effectuée en 2003 a permis de repérer seulement trois 
études répondant aux critères d’inclusion et les résultats de 
ces études n’étaient pas concluants (Steultjens et al., 2003). 

D’autres études ayant été publiées appuyaient 
l’efficacité de l’intervention ergothérapique. Comme la 
fatigue associée à la SP est considérée comme le symptôme 
le plus débilitant, plusieurs études soulignent l’importance 
d’enseigner les techniques de conservation d’énergie. 
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Récemment, un essai à échantillon aléatoire contrôlé 
portant sur une séance éducative en ergothérapie sur la 
conservation d’énergie a permis de démontrer l’efficacité de 
l’ergothérapie, car on a constaté par la suite une réduction 
importante des effets de la fatigue, une meilleure efficacité 
personnelle et une amélioration de certains aspects de la 
qualité de vie chez les participants (Mathiowetz et al., 2005).  

L’ergothérapie est un chef de file parmi les disciplines 
exerçant selon une philosophie centrée sur le client. 
Pourtant, la satisfaction des clients envers les services 
d’ergothérapie relatifs à la SP reçoit peu d’attention. 
Une étude effectuée récemment rapporte un taux 
d’utilisation des services d’ergothérapie de 38 %, ce qui 
est relativement faible (Finlayson et al., 2008). Fait encore 
plus important, parmi les personnes faisant appel aux 
services d’ergothérapie, presque toutes ces personnes ont 
indiqué que ces services étaient très importants pour leur 
santé et leur bien-être (Finlayson et al., 2008).  Un grand 
nombre de personnes atteintes de SP ont cessé les services 
d’ergothérapie après leur première rencontre, ce qui 
pourrait être un indicateur de l’efficacité des interventions 
ergothérapiques précoces. On croit que les interventions 
précoces en ergothérapie aident les clients à mieux gérer 
leurs difficultés, car ils font alors moins appel à l’aide des 
professionnels (Finlayson et al., 2008).

Regard vers l’avenir : 
L’Organisation mondiale de la santé (2001) met l’accent 
sur l’importance de la participation à des activités, ce qui 
prépare la voie aux ergothérapeutes qui travaillent auprès 
des personnes atteintes de SP. Par une intervention précoce 
et par l’éducation, la compensation et la revendication, 
les ergothérapeutes appuient ces personnes et les aident 
à reprendre leurs rôles, à participer à des activités et 
à incorporer la gestion des symptômes dans leur vie 
quotidienne (Mathiowetz et al., 2001, 2005; Steultjens et 
al., 2003). L’ergothérapie doit être utilisée dès le début de 
la maladie, pour éviter que la personne cesse ses activités 
ou qu’elle cesse d’assumer ses rôles et pour exercer 
une influence générale sur sa qualité de vie. Les études 
spécifiques à l’ergothérapie doivent être centrées sur la 
mesure des résultats face à la réalisation des rôles et sur 
la détermination de l’influence de l’ergothérapie sur la 
participation au travail, aux loisirs et à la communauté, 
car nous avons déjà accumulé des faits scientifiques en ce 
qui concerne la mesure de la capacité fonctionnelle et des 
niveaux de réalisation des activités et des tâches (Baker et 
al., 2000). 
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L’ergothérapie doit être utilisée dès le début de la maladie, 
pour éviter que la personne cesse ses activités ou qu’elle 
cesse d’assumer ses rôles et pour exercer une influence 
générale sur sa qualité de vie. 
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Nous sommes sur le point d’obtenir notre diplôme de 
maîtrise en ergothérapie et nous aimerions partager l’une 
des expériences d’apprentissage les plus enrichissantes que 
nous avons vécue à la dernière année du programme. 
 Nous avons découvert la télésanté en ergothérapie lors 
d’un cours à option donné par le Dr Masako Miyazaki, à 
l’University of Alberta. Ce cours s’est avéré une expérience 
d’apprentissage idéale, car seulement trois des six membres 
de notre classe s’y étaient inscrits.
 Nous reconnaissions tous le besoin d’utiliser 
davantage la technologie en ergothérapie, même si nous 
ne connaissions pas le large éventail d’applications de 
télésanté et la variété de technologies offertes aux cliniciens 
en ergothérapie. Le cours nous a donc permis de remettre 
en question notre façon de penser. Tout au long du reste 
de notre carrière en ergothérapie, il nous faudra envisager 
la possibilité d’utiliser la télésanté et à la technologie pour 
traiter des clients. 
 Cet article a pour but de présenter une introduction 
au monde de la télésanté et un aperçu des façons dont 
la télésanté et la technologie peuvent faciliter le travail 
des ergothérapeutes en milieu urbain ou rural, y compris 
dans les communautés à grandes populations et les 
communautés situées en région éloignée. 
 Voici l’une des définitions de télésanté publiée dans le 
Journal of Medical Internet Research (Eysenbach, 2001) : 
La télésanté est un nouveau domaine dans l’intersection 
entre l’informatique médicale, la santé publique et 
les affaires, qui fait référence aux services de santé et 
à l’information sur la santé fournis ou améliorés par 
l’intermédiaire d’Internet et des technologies connexes. 
Dans un sens plus large, le terme caractérise non 
seulement un développement technique, mais également 
un état d’esprit, une façon de penser, une attitude et un 
engagement à la pensée globale en réseau, afin d’améliorer 
les soins de santé aux échelons local, régional et mondial, à 
l’aide de la technologie des communications. 
 La télésanté n’est pas centrée principalement sur la 
technologie. Elle est plutôt axée sur l’adoption et l’usage 
des découvertes informatiques en sciences médicales et sur 
les progrès de l’informatique afin d’élaborer des solutions 
en matière de télésanté pour que les soins de santé, 
l’information sur la santé et la prestation des services de 
télésanté soient plus accessibles à la population en général. 
La télésanté est un donc un facilitateur.

Introduction à la télésanté
Tout au long du module de huit semaines, on nous a 
présenté diverses formes de télésanté et technologies. Le 
premier site que nous avons visité est le centre de télésanté 
du Glenrose Rehabilitation Hospital à Edmonton. On nous a 
alors présentées à Katie Woo, une ergothérapeute qui nous 
a informées sur la télésanté en Alberta et sur les nombreux 
projets et programmes de télésanté utilisés à l’hôpital 

Glenrose. Pendant cette séance, on nous a aussi présenté 
Diane Fraser, une infirmière travaillant dans le secteur des 
soins à domicile qui utilise fréquemment la technologie 
dans sa pratique, par exemple pour 
la gestion des plaies et la gestion 
des maladies chroniques. Elle nous a 
donné diverses idées pour utiliser la 
technologie en ergothérapie.
 La semaine suivante, nous avons 
participé à une vidéoconférence 
de Tim Patterson de Toronto, qui 
nous a présenté son initiative sur la 
Canadian Connection Collaboration 
(CCC).  Cette initiative a pour but 
de soutenir la formation continue 
médicale et paramédicale dans 
les pays sous-développés. Tous les 
programmes médicaux au Canada 
se sont joints à la CCC afin de 
partager leurs connaissances, leur 
enseignement et leurs services avec des régions qui ne 
reçoivent pas suffisamment de services. M. Patterson avait 
le sentiment que ce serait les soins de santé et non la guerre 
qui apporteraient la paix dans le monde. Ainsi, en soutenant 
nos collègues au Canada et dans le monde, nous pouvons 
participer à l’avènement d’un monde meilleur. M. Patterson 
a affirmé que la technologie était un outil d’habilitation. 
 Lors de notre visite suivante, nous nous sommes rendues 
à la TR Labs Smart House, à Calgary. On nous a présenté les 
travaux de collaboration du milieu de la recherche et de 
l’industrie qui étaient centrés sur la télésanté, les soins à 
domicile par l’intermédiaire de la technologie et les médias 
en ligne. Nous avons visité le laboratoire traditionnel qui 
était équipé de capteurs pour un système de surveillance 
vidéo, de systèmes d’alarmes, d’un centre de mieux-être, 
d’une cuisine et d’un salon, contenant tous de l’équipement 
pour la télésanté. De nombreuses technologies présentées 
dans la « maison intelligente » sont déjà ou seront bientôt 
sur le marché. 
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Quelles sont les technologies de télésanté 
qui sont déjà en place? 
La Commission des communautés européennes décrit la 
télésanté comme un outil et une solution pour veiller à ce 
que les soins de santé des patients soient individualisés et 
pour aider les professionnels de la santé (Evers, 2006). Parmi 
les exemples, citons les appareils portables, les dossiers de 
santé, les portails sur la santé, les services de télémédecine, 
les réseaux d’information sur la santé et les systèmes de 
communication portables (Evers, 2006).
 L’informatique et les technologies des communications 
sont utilisées pour la prestation de services de santé et le 
perfectionnement professionnel à distance (Liu et Miyazaki, 
2000).  La télésanté peut comprendre divers domaines 
professionnels comme la télémédecine, la télédentisterie 
et le télénursing. La télé-ergothérapie est la prestation 
à distance de formation et de services en ergothérapie 
au moyen de la technologie de l’information et des 
communications.
 Lorsque la géographie, les transports et la  disparité 
socio-économique constituent des barrières, la recherche 
et l’évaluation, la gestion de la santé et la formation 
professionnelle sont facilitées par la technologie en ligne 
(Foire aux questions, 2007).  Cette technologie comprend 
diverses méthodes de prestation de services associées à 
la santé, comme les appels téléphoniques (sur une base 
individuelle), les vidéoconférences, les téléconférences, le 
counselling et le suivi de santé (Finlayson, 2006).  Certains 
professionnels de la santé, y compris les ergothérapeutes, 
utilisent aussi la télésanté pour diriger ou offrir du soutien 
en matière de consultation.
 La télémédecine incorpore la pratique de la médecine 
à distance et la prestation de traitements médicaux 
aux patients qui n’ont pas accès aux soins spécialisés 
dont ils ont besoin. La télémédecine peut comprendre 

la consultation à distance entre différents médecins 
et thérapeutes ou le traitement de patients à distance 
(Biermann et al., 2006).
 Comment les ergothérapeutes et les autres 
professionnels de la santé utilisent-ils la technologie 
électronique?
Les ergothérapeutes et autres professionnels de la santé 
utilisent actuellement diverses technologies électroniques, 
de même que l’Internet. Par exemple, en enseignement, 
la technologie électronique et Internet sont utilisés 
dans des domaines comme la formation continue, la 
formation à distance et la recherche. Ils sont aussi utilisés 
pour recueillir des données (c’est-à-dire pour mener des 
sondages par l’intermédiaire d’Internet), pour recruter des 
participants et pour promouvoir la santé (Evers, 2006). 
Internet et la télésanté ont aussi été utilisés comme des 
canaux d’intervention, en particulier pour la diffusion 
d’information sur la santé et les interventions ayant pour 
but d’aider des gens à faire des changements en matière de 
santé (Evers, 2006). 

 La télésanté a initialement été développée pour 
améliorer l’accès aux services de santé pour les personnes 
vivant en régions rurales; toutefois, elle est de plus en plus 
utilisée en région urbaine, lorsque les transports publics 
sont difficilement accessibles ou lorsque les gens ont 
des problèmes de mobilité (Finlayson et Holberg, 2007). 
Finlayson (2006) affirme que « la recherche a démontré 
l’efficacité des interventions en télésanté dans les domaines 
de la santé mentale, du renoncement au tabac, de la 
gestion de la douleur chronique, du soutien par les pairs 
pour les patients atteints de cancer et de l’orientation 
professionnelle» (p. 338). Dans des domaines comme la 
gestion du diabète, le traitement de l’hypertension et de 
l’infarctus du myocarde, des études ont permis de mettre 
en évidence les effets positifs liés à l’utilisation de la 
technologie, comme les téléphones automatisés pour faire 
un suivi de l’état de santé des clients » (Finlayson, 2006).
 Dans un programme de réadaptation, l’autoefficacité 
est considérée à la fois comme un aspect très important 
en ce qui a trait à la capacité du patient de participer à 
un programme, et comme une mesure des résultats du 
programme (Sanford et al., 2006).  Sanford et al. (2006) 
ont mené une étude pour examiner l’effet sur la mobilité 
d’une personne d’une intervention individualisée et 
multifactorielle en ergothérapie et en physiothérapie 
offerte par l’intermédiaire de visites à domicile ou par 
la télétechnologie. Ils ont constaté que l’efficacité avait 
tendance à s’améliorer, peu importe le mode de prestation 
de la réadaptation. Ceci signifie que la téléréadaptation 
peut être une solution de rechange ou un supplément à la 
thérapie à domicile (Sanford et al., 2006). 
 L’autoefficacité est également favorisée chez les clients 
atteints de problèmes de santé chroniques. En effet, on 
a remarqué que la télésurveillance était rentable, qu’elle 
permettait de réduire le nombre de réadmissions et la 
durée de séjour des clients à l’hôpital et qu’elle entraînait 
une meilleure qualité de vie, une plus grande autoefficacité, 
une perception plus positive de l’état de santé et des 
changements de comportements (Bondmass et al., 2000, tel 
que cité dans Hudson et al., 2005).
 Le tableau 1 décrit les tendances et les solutions en 
matière de télésanté au Canada.

Ce que la télésanté peut signifier pour nous
Nous sommes toujours en plein apprentissage des 
multiples facettes de la télésanté et de la technologie.  
Toutefois, nous sommes conscientes de la pénurie mondiale 
d’ergothérapeutes et nous croyons que la technologie 
pourrait être un moyen de traiter un plus grand nombre 
de personnes en une courte période de temps.  À la fin 
du cours, nous sommes arrivées à la conclusion que nous 
étions les personnes novatrices de la classe en matière de 
télésanté et de technologie. Nous avons maintenant la 
responsabilité de diffuser les connaissances que nous avons 
acquises dans ce module à nos camarades de classe et aux 
cliniciens.

La télé-ergothérapie est la prestation à distance de forma-
tion et de services en ergothérapie au moyen de la tech-
nologie de l’information et des communications.
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Tendances  

Informatique sur la santé du consommateur 

Informatique professionnelle 

Exemples de solutions en mat-
ière de télésanté 

But 

Dossier de santé personnel 

Soins personnels 

Remise du pouvoir au client 

Médecine fondée sur les faits 
scientifiques 

Outils de décisions assistés par 
ordinateur 

Communications cliniques 

Médecine fondée sur les faits 
scientifiques 

Gestion des connaissances 

• Dossier de santé personnel électonique /
carte à puce 

• Gestion des documents 
• Systèmes d’intégration des données 
• Systèmes de messagerie
• Solutions pour le respect de la vie privée et 

la sécurité 

• Dossier de santé personnel électonique 
• Appareils de surveillance et biocapteurs 
• Appareils médicaux
• Systèmes d’apprentissage en ligne
 

•Portails d’information sur la santé 
•Systèmes d’apprentissage en ligne
•Outils de collaboration

• Dossier de santé électronique
• Pratiques exemplaires en matière de santé
• Portails d’information sur la santé

• Discipline clinique assistée par ordinateur/
Directives relatives à la pratique spécifiques 
à une maladie 

• Plans de soins

• Outils électroniques pour la communication 
clinique pour fixer les rendez-vous, faire 
des demandes de consultation et gérer la 
documentation clinique 

• Directives relatives à la pratique clinique 
assistées par ordinateur 

• Outil de collaboration 
• Système de conférences multimédias 
• Systèmes d’apprentissage en ligne
• Outil d’exploration et d’extraction des données 
• Outils de fusion des données 
• Outils d’apprentissage des règlements 
• Systèmes d’acquisition des connaissances 

• Recueillir des données sur l’état de santé 
• Donner un aperçu complet et clinique-

ment juste de l’information sur la santé du 
client qui sera accessible uniquement aux 
personnes autorisées (p. ex., professionnels 
de la santé) en tout lieu et en tout temps 

• Recueillir des donnés sur l’état de santé 
• Surveiller les problèmes de santé et le style 

de vie 
• Effectuer des procédures diagnostiques 
• Effectuer des interventions non invasives 

• Rendre plus accessibles l’information et les  

documents éducatifs relatifs à l’information sur 

la santé 

• Établir des liens avec d’autres personnes ayant des 

problèmes de santé identiques ou semblables 

• Participer à des groupes de soutien 

• Donner accès à des directives et des  
pratiques fondées sur les faits scientifiques 
en matière de santé 

• Promouvoir des pratiques exemplaires en 
matière de santé 

• Rendre l’information médicale / les  
connaissances accessibles, partout et en 
tout temps 

• Communiquer électroniquement avec les 
systèmes cliniques et autres fournisseurs 
de services 

• Faciliter le partage d’expertise clinique 

• Combiner les nouvelles connaissances aux 
pratiques cliniques existantes  

• Organiser et disséminer les connaissances 
existantes 

• Produire de nouvelles connaissan-ces en 
tenant compte des aspects tacites et  
explicites des connaissances 

Tableau 1 : Exemples de tendances et de solutions en matière de télésanté (Igras, 2007).
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Introduction à la randonnée adaptée
J’ai récemment eu la chance, à titre d’ergothérapeute, 
d’aider un organisme à se préparer à travailler en vue de 
mettre sur pied un programme de randonnée adaptée 
à Calgary, en Alberta.  Cette expérience m’a permis de 
confirmer ma conviction que la randonnée adaptée 
permettait de promouvoir les occupations favorisant la 
santé au sein de la communauté.  La randonnée adaptée 
permet à certains clients de participer à une occupation 
porteuse de sens et elle offre une pléiade de possibilités 
d’améliorer la santé et de créer une communauté plus 
favorable à l’intégration de tous.  Cet article invite les 
lecteurs à envisager la randonnée adaptée en ergothérapie, 
pour faciliter la participation des personnes handicapées à 
des randonnées, un loisir significatif ou spirituel qui favorise 
la santé.  
 La randonnée adaptée permet aux personnes 
handicapées d’avoir accès à des sentiers dans des parcs 
ou en montagne, à l’aide de la technologie d’assistance 
ou d’autres mécanismes de soutien personnels.  Les 
mécanismes de soutien personnels sont, notamment, un 
guide pour les personnes ayant des troubles de la vision 
ou des troubles cognitifs.  La technologie d’assistance 
utilisée pour la randonnée adaptée comprend des fauteuils 
spécialisés pour la randonnée, comme le TrailRider.  Le 
TrailRider peut être propulsé sur un terrain accidenté par 
des personnes utilisant les poignées situées à l’avant et à 
l’arrière, tel qu’illustré dans les figures 1 et 2.  

Promotion de la santé et randonnée adaptée 
La promotion de la santé permet aux gens d’exercer 
une influence sur leur santé au moyen d’activités visant 
à améliorer leur bien-être social, mental et physique 
(Organisation mondiale de la santé, n.d.).  L’ergothérapie 
est centrée sur la promotion de la santé et du bien-être de 
la personne, en lui offrant la possibilité de participer à des 
occupations (Law, Steinwender et Leclair, 1998).  On croit 
que la possibilité de participer à des occupations entraîne 
la création d’une société favorable à l’intégration de tous 
(Townsend et Wilcock, 2004).  Les valeurs de l’ergothérapie 
relatives à la participation à des occupations significatives 

et à la participation active au sein de la communauté sont 
conformes aux principes associés à la promotion de la santé 
(Thibeault et Hebert, 1997).  
 Les avantages des activités de plein air pour les clients 
ayant des handicaps  justifient l’utilisation d’un cadre relatif 
à la promotion de la santé pour favoriser la participation 

des clients à des randonnées adaptées. On a démontré 
que les activités de plein air favorisaient le bien-être 
social des gens en leur donnant la 
possibilité de vivre des expériences 
d’intégration communautaire et 
sociales positives (Cairin-Levy et 
Jones, 2007).  La participation à 
des activités de plein air contribue 
également au bien-être mental, 
en rehaussant le concept de soi 
et l’estime de soi (Beringer, 2004; 
Levack, 2003).  L’acquisition des 
habiletés résultant des activités de 
plein air peut aussi contribuer au 
bien-être physique (McAvoy, 2001).  
Finalement, on croit que les activités 
de plein air  ont un effet sur la 
spiritualité des clients, en influant 
sur le sens qu’ils attribuent à leur 
vie (Levack, 2003).

L’ergothérapie et la 
randonnée adaptée
L’ergothérapie a un rôle à jouer 
en créant des possibilités de 
participation à des randonnées qui favorisent la santé.  
L’atteinte d’un bien-être physique, mental et social 
à travers l’occupation fait appel à l’amélioration des 

Tamara Thicke

La randonnée adaptée : Visions et possibilités
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« La randonnée adaptée permet aux personnes 
handicapées d’avoir accès à des sentiers dans des parcs ou 
en montagne, à l’aide de la technologie d’assistance ou 
d’autres mécanismes de soutien personnels. » 

Figure 1 : Ishan Manerikar fait l’expérience d’une randon-
née en TrailRider, avec l’aide de Colin Matthews et de Rob 
Braun, pendant une activité organisée par la Community 
Recreational Initiatives Society près de Canmore, en Al-
berta. Photo : Troy Becker 
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capacités individuelles, au soutien communautaire et à 
l’intégration sociale (Wilcock, 2006, p. 192).  La promotion 
de la santé en ergothérapie comprend la promotion de 
modes de vie sains, y compris la promotion de l’occupation 
dans le cadre des initiatives relative à la promotion de 
la santé,  le développement communautaire et le fait de 
relier les individus à des mécanismes de soutien dans le 
milieu (Brownson et Scaffa, 2001; Trentham, Cockburn 
et Shin, 2007). Dans la promotion de la santé, le rôle de 
l’ergothérapie peut se traduire par des interventions auprès 
des individus, des organismes, de la communauté et des 
populations (Brownson et Scaffa, 2001).  

Intervention individuelle
L’ergothérapie comprend des séances de consultation avec 
des personnes qui envisagent de changer leur mode de 
vie (Brachtesende, 2005).  Les ergothérapeutes peuvent 
proposer la randonnée adaptée comme une option qui 
favorise un mode de vie sain. Les ergothérapeutes peuvent 
aussi proposer des adaptations de l’environnement ou de 
l’activité, en fonction des préférences et des besoins des 
clients; ces adaptations favoriseront la participation active 
des clients à des randonnées.  Les adaptations peuvent être, 
par exemple, la détermination de la durée, du terrain ou 
du type de groupe les plus judicieux pour la randonnée, 
de même que la recommandation des aides techniques 
appropriées. Par ailleurs, les ergothérapeutes peuvent 
entraîner leurs clients et leurs aides à utiliser des fauteuils 
de randonnée comme le TrailRider, en s’appuyant sur leurs 
connaissances sur la mécanique corporelle, les appareils de 
levage, les transferts et le positionnement.  

Développement des organismes
Les ergothérapeutes possèdent des compétences pour 
collaborer avec un organisme client afin de rendre 
certaines occupations plus accessibles aux personnes 
handicapées (Brachtesende, 2005).  Les compétences 
des ergothérapeutes sur l’habilitation de l’occupation 
peuvent aider les organismes qui font la promotion de la 
santé à se servir davantage de la randonnée adaptée. En 

effet, les ergothérapeutes sont habilités à jouer un rôle 
face à la détermination des exigences organisationnelles 
relatives à la randonnée adaptée, en fonction des besoins 
des personnes handicapées, par exemple, en matière 
d’aides techniques et de formation du personnel.  Ce rôle 
peut aussi comprendre la défense des droits des clients et 
l’éducation au sein d’un organisme pour l’aider à atteindre 
les exigences requises pour mettre sur pied un programme 
de randonnée adaptée. La capacité des ergothérapeutes 
d’inciter les représentants des organismes à s’engager 
dans un processus de planification et d’évaluation de 
programmes peut aussi aider ces organismes à créer des 
possibilités de randonnée adaptée.  

Développement communautaire
Les ergothérapeutes ayant un intérêt commun à créer 
des possibilités de randonnées adaptées pourraient 
éventuellement offrir des ressources pour lancer une 
initiative commune pour la randonnée adaptée. En effet, les 
ergothérapeutes peuvent consolider les réseaux entre les 
membres de la communauté afin de les aider à déterminer 
des buts et à planifier des interventions (Trentham et 
al., 2007).  Ils peuvent aussi favoriser l’établissement de 
partenariats communautaires pour créer de nouvelles 
possibilités d’occupations pour répondre aux besoins de la 
collectivité (Restall et al., 2005).  Le rôle des ergothérapeutes  
dans le développement communautaire peut aider les 
membres de la communauté à former des réseaux et des 
partenariats qui offriront du soutien et des ressources en 
vue de la création de programmes de randonnée adaptée.

Santé de la population 
 Les initiatives en ergothérapie sur la santé de la 
population examinent la santé d’un point de vue 
socio-environnemental, en fonction des barrières 
sociales (Townsend et Polatajko, 2007).  Les randonnées 
adaptées peuvent influencer la santé de la population 
en raison de leur impact sur les déterminants sociaux 
de la santé, comme le soutien social et le handicap.  Les 
façons de promouvoir la santé auprès des populations 
peuvent comprendre l’examen des facteurs de risque 
environnementaux et psychosociaux (Townsend et 
Polatajko, 2007). Les ergothérapeutes participant à la 
promotion de la santé de la population par les randonnées 
adaptées peuvent élaborer des mécanismes de soutien 
dans le milieu, comme des moyens de transport adaptés 
jusqu’aux sentiers, et des mécanismes de soutien social, 

« L’ergothérapie a un rôle à jouer en créant des possibilités 
de participation à des randonnées qui favorisent la santé. »

Figure 2 : Diane Mokelky, qui se trouve dans un TrailRider 
propulsé par Colin Matthews, apprécie cette visite au cœur 
de la nature dans un parc de Calgary pendant une activité 
organisée par la Community Recreational Initiatives Soci-
ety près de Canmore, en Alberta. Photo : Troy Becker



Actualités ergothérapiques  volume 11.422

comme des politiques sociales favorables à l’intégration des 
personnes handicapées.   
 
L’avenir de la randonnée adaptée en 
ergothérapie
La randonnée adaptée peut être utilisée par les 
ergothérapeutes pour effectuer des interventions auprès 
des individus, des organismes, de la collectivité et des 
populations. La randonnée adaptée présente de nouvelles 
possibilités de faire participer les clients à des occupations 
qui favorisent la santé et la création de communautés 
favorables à l’intégration de toute personne.  Bien que 
d’autres recherches doivent être menées sur la randonnée 
adaptée, il s’agit d’un domaine de la pratique susceptible 
de promouvoir la santé et le bien-être des personnes 
handicapées au sein de leurs communautés. 
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l’ACE sur le Développement communautaire occupationnel, 
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La difficulté pour les victimes d’accidents du 
travail d’évaluer et d’utiliser les connaissances  
Les victimes d’accidents du travail doivent avoir accès aux 
connaissances et pouvoir les interpréter pour s’informer de 
leur état de santé, de leurs droits et de leurs responsabilités 
face à leur réadaptation fonctionnelle et à leur retour au 
travail. Toutefois, l’information dont ils ont besoin pour prendre 

des décisions face à leur accident, pour 
comprendre leurs responsabilités 
en matière de divulgation et de 
documentation, pour comprendre 
et entreprendre le processus de 
gestion des réclamations et des 
indemnisations et pour interagir 
avec les professionnels de la santé 
dans les processus de rétablissement 
et de retour au travail est souvent 
nouvelle et complexe. Pour la plupart 
des gens, il est très difficile d’essayer 
de trouver de l’information sur 
tous ces aspects ou d’appliquer 
l’information pertinente qui les 
aidera à traverser leur expérience. 
En tant qu’ergothérapeutes, nous 
devons être un point d’entrée 
pour accéder à l’information et 
aux connaissances sur lesquelles 
s’appuient les victimes d’accidents 
du travail qui tentent de naviguer 
dans le labyrinthe d’information 
associée au retour au travail. Afin de 
favoriser la participation des victimes 
d’accidents du travail au processus 
de réadaptation en vue d’un retour 
au travail, les ergothérapeutes 
passent du temps avec les clients 
pour les aider à trouver, organiser 
et évaluer l’information, à obtenir 
des renseignements de l’employeur 
et de la compagnie d’assurance à 
propos de leur retour au travail et 
à gérer les conséquences futures 
d’un handicap résiduel. Au-delà de 
la dyade ergothérapeute-travailleur, 
les victimes d’accidents du travail 
désirent aussi obtenir de l’information 
pouvant les aider à comprendre 
rapidement comme gérer les 
réclamations et la pertinence des 

actions requises pour avoir une source de revenu pendant 
qu’ils sont en arrêt de travail et pour retourner au travail en 
temps opportun. L’aspect le plus important pour les victimes 

d’accidents du travail est d’avoir un endroit et un moment 
pour interpréter cette information et, éventuellement, pour 
comprendre quelles seront les conséquences aux plans émotif 
et social des obstacles et des problèmes rencontrés face au 
système de retour au travail, pour eux et pour leur famille. 

Les ergothérapeutes en tant que courtiers de 
connaissances
Un courtier de connaissances est décrit comme un 
professionnel de la santé qui transforme les résultats de 
la recherche en politiques ou en pratique. Les courtiers de 
connaissances se situent généralement entre les producteurs 
de connaissances et les utilisateurs de connaissances (Lyons et 
al, 2006). Pour les ergothérapeutes, la base de connaissances 
requise pour traiter les travailleurs accidentés et pour les 
aider à trouver l’information dont ils ont besoin s’est élargie 
au-delà des consultations cliniques éclairées par la recherche, 
pour englober l’information sur les politiques, les systèmes 
d’assurance, les procédures, l’information sur le milieu 
de travail, les conseils sur les droits et responsabilités des 
travailleurs et des employeurs dans le processus, de même 
que les connaissances sur la disponibilité des ressources et des 
organismes communautaires. En un sens, les ergothérapeutes 
sont en voie de devenir des courtiers de connaissances qui 
aident les victimes d’accidents du travail à devenir de bons 
utilisateurs de connaissances. Toutefois, dans la plupart des 
cas, les ergothérapeutes ne sont pas toujours bien informés 
sur les courtiers de connaissances à l’extérieur du secteur 
de la santé auxquels les accidentés du travail peuvent faire 
appel dans leur processus de retour au travail. Par exemple, 
les regroupements de victimes d’accidents et de maladies du 
travail sont les autres courtiers de connaissances consultés par 
les victimes d’accidents du travail pour combler leur manque 
d’information et pour les aider à interpréter l’information.

Les regroupements de victimes d’accidents du 
travail en tant que courtiers de connaissances 
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Dans la collectivité, les regroupements de victimes d’accidents 
et de maladies du travail aident les travailleurs à trouver 
l’information dont ils ont besoin, leur donnent des suggestions 
et les éclairent sur cette information, en se basant sur les 
connaissances expérientielles et politiques obtenues au fil 
du temps, par l’intermédiaire de leurs activités. En effet, ces 
regroupements sont les principaux courtiers de connaissances 
sur les ressources communautaires et en matière de politique, 
de réglementation, de procédures et d’avantages sociaux et, 
dans une moindre mesure, de recherche. Les regroupements 
de victimes d’accidents et de maladies du travail ont mis sur 
pied de nombreux groupes de soutien par les pairs formels 
et informels et des réseaux d’information, de personnes 
ressources et d’organismes crédibles qui peuvent aider ces 
travailleurs lorsqu’ils sont en arrêt de travail et qu’ils ont 
besoin d’aide. La plupart des travailleurs accidentés reçoivent 
peu de financement ou aucun financement du gouvernement; 
certains regroupements sont financés par des syndicats ou 
des dons et d’autres fonctionnent principalement grâce au 
dévouement de bénévoles qui sont devenus des activistes 
passionnés, en raison de leur expérience face aux inégalités 
et aux injustices du système. Au Canada, des regroupements 
structurés et informels offrent divers types de soutien 
aux travailleurs accidentés dans la communauté.  Ces 
regroupements donnent de l’information sur les besoins 
de base, comme le financement temporaire et les banques 
de nourriture, les réclamations et les indemnisations, les 
services de représentation, les réseaux et autres groupes de 
revendication, les mécanismes de transformation et ainsi de 
suite (Shaw et al., 2007). 

À travers le Canada, on observe toutefois des inégalités 
face à l’accès aux regroupements de victimes d’accidents ou 
de maladies du travail, non seulement en raison d’un manque 
de financement, mais également en raison d’un surmenage, 

car plusieurs des personnes qui soutiennent et dirigent ces 
regroupements souffrent de maladies chroniques. En dépit 
de ces barrières, un grand nombre de ces regroupements 
cherchent des possibilités de réseauter avec d’autres groupes 
et d’établir des communautés de pratique plus efficaces, afin 
de répondre aux besoins des travailleurs accidentés ou blessés 
en matière d’information. Il faudra offrir plus de possibilités de 
formation aux ergothérapeutes afin qu’ils connaissent mieux 
le soutien que les regroupements de victimes d’accidents ou de 
maladie du travail peuvent offrir pour que les connaissances 
soient diffusées et utilisées davantage par les principaux 
utilisateurs—c’est-à-dire les travailleurs accidentés.

Possibilités de favoriser l’accès à l’information 
et l’utilisation de l’information 
Les ergothérapeutes peuvent aider les travailleurs accidentés 
à trouver de l’information auprès des regroupements 
communautaires en s’informant davantage sur le rôle de 
ces regroupements et en collaborant officiellement ou non 
officiellement ou en établissant des réseaux avec eux. Les 
intervenants, les ergothérapeutes et les regroupements de 
victimes d’accidents ou de maladies du travail partagent le 
même but : aider les travailleurs accidentés à trouver et à 
utiliser de l’information judicieuse au moment opportun. Pour 
aider les ergothérapeutes à comprendre les services offerts 
aux travailleurs accidentés, nous présentons dans le tableau 1 
des exemples de regroupements qui existent dans certaines 
régions du Canada et leurs rôles dans le partage d’information. 
Cette liste n’est pas exhaustive; pour obtenir de plus amples 
renseignements, prière de consulter le site web de l’Alliance 
canadienne des victimes d’accidents et de maladies du travail 
(voir ci-dessous). 

Nom du regroupement et coordonnées But et services d’information offerts

Alliance canadienne des victimes d’accidents et 
de maladies du travail (ACVAMT)
Site web : www.ciwa.ca
Personne ressource :
Phil Brake, 
Coordonnateur national
853 Hudson Drive, Labrador City, NL 
A2V 1M6
Tél.   1-709-944-5181
Courriel :  philbrakeciwa@crrstv.net

Labrador West Injured & Disabled Workers 
Group
Personne ressource :
Clive Hamilton, directeur
Tél. 709-2882-4007
Courriel : clivehami@gmail.com

• Soutient et consolide le travail des regroupements de victimes d’accidents et 
de maladies du travail, offre de la formation et de l’enseignement, produit et 
distribue des ressources et offre une tribune pour l’échange d’information et 
d’expérience.

• Diffuse de l’information sur des questions touchant les victimes d’accidents et de 
maladies du travail.

• Fournit des ressources aux victimes d’accidents et de maladies du travail et aux 
groupes de revendication et rehausse leur capacité de répondre à leurs besoins, 
de surmonter les barrières, de se tenir au courant des progrès les concernant et 
d’améliorer l’accès aux services.

• Les besoins des victimes d’accidents et de maladies du travail sont satisfaits par 
les activités de représentation des représentants de l’ACVAMT et leur travail en 
vue de favoriser la compréhension des lacunes entre la politique publique et la 
prestation et l’accès aux services. Nos actions soutiennent l’adoption de résolu-
tions organisationnelles pour appuyer les victimes d’accidents et de maladies du 
travail et l’avancement de la politique sociale dans ce domaine.

• Offre du soutien par les pairs et des activités de représentation au nom des 
victimes d’accidents et de maladies du travail.  

• Recueille et partage de l’information avec différents groupes similaires – 
l’Alliance canadienne des victimes d’accidents et de maladies du travail, syndicats 
des travailleurs et syndicats locaux – de même que des réunions publiques et 
réunions des conseils. 

Tableau 1. Exemples de regroupements de victimes d’accident du travail au Canada qui offrent de l’information et du soutien aux victimes  
’accident du travail.
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Établir des partenariats de recherche avec les 
regroupements de victimes d’accidents du 
travail 
L’autre possibilité pouvant favoriser l’accès à l’information et 
l’utilisation des connaissances est d’établir des partenariats 
de recherche avec les regroupements de victimes d’accidents 
et de maladies du travail. Récemment, Whalley-Hammell 
(2007) a invité les ergothérapeutes à réfléchir aux possibilités 
de faire participer leurs clients, dont les regroupements de 
victimes d’accidents ou de maladies du travail, au processus 
de recherche afin d’établir des partenariats plus authentiques 
pouvant favoriser les changements. Les conclusions du 
partenariat de recherche entre l’Alliance des victimes 
d’accidents et de maladies du travail (www.ciwa.ca) et la 
principale auteure de cet article indiquent que le manque 
d’accès à de l’information judicieuse en temps opportun 
est un problème largement répandu chez les travailleurs 
accidentés à travers le Canada (Shaw et al., 2009). Le manque 
d’accès aux connaissances se combine au manque de 
connaissances sur les processus pouvant permettre aux 
regroupements de victimes d’accidents et de maladies du 
travail et aux professionnels de la santé d’améliorer le transfert 
et l’application des connaissances. Ces résultats mettent 
en évident le besoin d’une plus grande collaboration avec 
les groupes communautaires pour partager les possibilités, 
pour s’appuyer sur leurs forces mutuelles, pour favoriser 
l’utilisation des connaissances par les victimes d’accidents du 
travail et pour continuer de consolider les partenariats dans 
le domaine de l’application des connaissances. Ce partenariat 
ne représente que le début de la collaboration requise pour 
éliminer les barrières systémiques, éclairer les politiques et 
mobiliser les connaissances pouvant donner du pouvoir aux 
travailleurs accidentés afin qu’ils deviennent des utilisateurs 

efficaces de connaissances en vue de leur retour au travail. 
Pour en savoir davantage sur les résultats de l’étude, prière de 
communiquer avec la principale auteure. 
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Nom du regroupement et coordonnées But et services d’information offerts

Western Injured Workers Society
Robert J. Lindsay, directeur
Tél. : 306-545-6234
Courriel : roblind@sasktel.net

ONIWG 
Ontario Network of Injured Workers Groups
Personne ressource :
Peter Page President
Courriel : info@oniwg.on.ca
Site web : 
http://www.oniwg.on.ca

OFL Ontario Federation of Labour 
Personne ressource :
Colin J. Argyle OFL Occupational Disability Re-
sponse Team Services and Promotions Coordi-
nateur 1-800-668-9138
Courriel : cargyle@ofl.ca

• Offre du soutien par les pairs et certaines activités de représentation au 
nom des victimes d’accidents et de maladies du travail.  

• Recueille et partage de l’information avec différents groupes similaires 
– l’Alliance canadienne des victimes d’accidents et de maladies du 
travail, syndicats des travailleurs et syndicats locaux – de même que des 
réunions publiques et réunions des conseils. 

• Défend les droits des travailleurs victimes d’un accident ou d’une mala-
die du travail en Ontario.

• Offre des services aux victimes d’accidents ou de maladies du travail
• Aide les victimes d’un accident ou d’une maladie du travail et leurs fa-

milles actuelles, présentes et futures à défendre leurs droits en matière 
de justice, d’équité, de santé et de sécurité. 

• Met en lien les personnes et les organismes qui sont gouvernés dé-
mocratiquement par leurs membres. 

• Vise à établir un système de compensation juste et équitable. 
• Favorise la collaboration de toutes les personnes qui se consacrent à 

l’abolition des injustices et de l’exploitation de toutes les personnes 
blessées ou malades dans la  province de l’Ontario.

• Offre des assurances en milieu de travail dans l’ensembe de la province 
et des programmes de réentraînement de base et avancés en vue d’un 
retour au travail. 
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Équipe Canada « Healing Hands »
Les ergothérapeutes offrent leurs services au-delà 
des frontières traditionnelles depuis déjà longtemps 
(Kronenberg, Simo Algado et Pollard, 2005). En démontrant 
les bienfaits de l’ergothérapie dans des milieux hors 
de l’ordinaire, nous favorisons la croissance de la 
profession, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger. Depuis 
2002, les ergothérapeutes font équipe avec l’équipe 
Canada « Healing Hands », un organisme qui envoie 
des travailleurs en réadaptation en Haïti dans le but de 
prodiguer des soins aux habitants de ce pays en voie 
de développement. Équipe Canada, qui est affiliée avec 
l’organisme international Healing Hands for Haiti (http://
www.healinghandsforhaiti.org), envoie une à trois équipes 
chaque année pour une durée de deux à trois semaines 
(www.tchh.org). Habituellement, l’équipe de réadaptation, 
comprenant de 11 à 30 volontaires provenant de partout 
au Canada, est composée d’ergothérapeutes, de médecins, 
de physiothérapeutes, d’orthophonistes, de pathologistes, 
de psychologues, d’infirmiers et d’infirmières ainsi que 
de plusieurs membres du personnel auxiliaire. Deux des 
quatre ergothérapeutes qui ont écrit cet article ont travaillé 
avec Équipe Canada à plusieurs reprises, alors que les deux 
autres vivaient l’expérience pour la première fois. 

L’équipe Healing Hands a pour mission d’offrir des 
traitements interdisciplinaires en réadaptation et de 
promouvoir l’éducation de même que la formation, afin de 
développer des ressources durables dans les régions où des 
besoins ont été ciblés. En plus d’affirmer l’importance de la 
réadaptation dans les pays sous-développés ou en voie de 
développement, l’équipe s’efforce de sensibiliser les gens et 
de favoriser l’acceptation à l’égard des handicaps. 

Haïti
Haïti est un pays en voie de développement situé dans 
la partie ouest du tiers de l’île Hispaniola, qui partage le 
territoire de l’île avec la République Dominicaine. Avec 
une population de 9,6 millions d’habitants, un degré 
d’alphabétisation de 53 %, une espérance de vie de 60 ans 
chez les habitants et un revenu par personne de seulement 
1,25 $ par jour, Haïti est l’un des pays les plus pauvres de 
l’hémisphère ouest. Historiquement une colonie française, 
Haïti est jusqu’à ce jour le seul pays au monde à avoir connu 
une insurrection d’esclaves qui fut couronnée de succès. Les 
habitants sont travaillants et leur culture, haute en couleur, 
est un mélange de traditions africaines et françaises où la 
religion, la musique, le théâtre et les arts sont sans pareil. 
Les langues parlées sont le créole haïtien et le français. Pour 
la plupart des habitants, les conditions de vie se limitent 
à l’essentiel, puisqu’ils vivent souvent à l’étroit dans des 
cabanes construites dans les basses plaines ou sur le flanc 
des montagnes où, souvent, ils n’ont pas accès à l’eau 
courante. Le charbon de bois est le seul combustible utilisé 

pour la cuisine, ce qui entraîne le déboisement des forêts et 
occasionne, par conséquent, l’érosion du sol, la diminution 
des terres arables et l’augmentation des glissements de 
terrain dévastateurs.

L’insécurité politique, la violence et les catastrophes 
naturelles ont marqué l’histoire d’Haïti, ce qui explique 
pourquoi le développement des infrastructures est minimal, 
qu’il s’agisse de la pureté de l’eau, du système sanitaire, 
des routes, de l’emploi, de l’éducation ou des soins de santé 
publique. L’organisme Team Canada Healing Hands a été 
mis sur pied afin de répondre aux besoins en matière 
d’éducation en réadaptation préalablement ciblés par 
Healing Hands for Haiti. Les missions s’échelonnent sur 
une ou deux semaines afin de faire des évaluations et de 
donner des formations spécifiques en collaboration avec 
les professionnels de la santé et les aidants de la région. 
Les ergothérapeutes, qui font partie intégrante de l’équipe, 
participent à toutes les étapes de la mission, que ce soit 
pour l’évaluation, la planification, la réévaluation ou le suivi.
 
Le processus de planification
L’évaluation et la planification commencent bien avant 
la date prévue pour la visite de l’équipe. De manière à 
cibler les besoins actuels en matière de réadaptation, les 
dirigeants d’Équipe Canada, qui comprend le plus souvent 
des médecins, des infirmiers et infirmières, de même que 
des ergothérapeutes, communiquent avec plusieurs autres 

groupes concernés. Les ressources de l’équipe sont alors 
évaluées et mesurées en fonction des besoins ciblés, ce qui 
permet aux membres de l’équipe de travailler avec leurs 
homologues haïtiens en vue d’élaborer un plan pour la 
mission. L’étape de la planification préalable est cruciale, 
puisqu’elle permet à l’équipe d’être immédiatement 
opérationnelle lors de son arrivée sur le terrain, en étant 
bien équipée et en ayant les ressources nécessaires pour 
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répondre aux besoins ciblés, tout en sauvant du temps 
et de l’énergie. Il est alors possible d’accorder la priorité à 
l’éducation et à l’administration des soins plutôt que de se 
concentrer uniquement sur l’évaluation et la planification.

 De plus, cette planification préalable permet à l’équipe 
d’apporter de l’équipement de réadaptation spécifique 
destiné aux individus en Haïti ayant déjà été évalués. Il est 
malheureusement impossible d’apporter tout ce que l’on 
souhaite. Il faut donc accorder la priorité à ceux et celles qui, 
parmi les enfants, ont besoin d’un fauteuil roulant le plus 
tôt possible, par exemple. Les mesures prises auparavant 
sur les enfants de même que leur évaluation fonctionnelle 
sont combinées à des photos récentes de chacun qui ont 
été prises par les aidants et qui montrent l’enfant aux côtés 
d’une règle à mesurer. Au cours d’une seule mission, grâce 
au don d’un fournisseur d’équipement médical, l’équipe 
a été en mesure de procurer à jeune garçon atteint de 
paralysie cérébrale un fauteuil roulant équipé d’un système 
qui permet de conduire d’une seule main et d’un dispositif 
de positionnement adéquat. 

En Haïti, assurer des services exige un effort constant. 
En raison des différences culturelles et de l’accessibilité 
en matière d’équipement, de ressources humaines et 
d’infrastructures, notre équipe doit constamment s’adapter 
et faire preuve de souplesse et de créativité. Chacun des 
membres de l’équipe doit donc être en mesure d’identifier 
ses propres forces et ressources avant de partir, mais aussi 
tout au long de la mission. 

Consultation et éducation
L’équipe Healing hands travaille en vue de permettre aux 
fournisseurs de services locaux de prendre leur propre 
éducation en charge, en formulant des recommandations 
en ce qui concerne les objectifs d’apprentissage et les 
ressources éducatives et en les encourageant à poursuivre 
leurs études de manière autonome. Il s’agit d’inciter les 
fournisseurs de services locaux à s’entraider en partageant 
leurs connaissances et leurs compétences et en élargissant 
le bagage de connaissances de la communauté. Afin de leur 
permettre d’atteindre cet objectif, notre équipe offre des 
séances créées sur mesure selon le niveau d’éducation et 
de langage des fournisseurs de services et en fonction du 
milieu éducatif et de l’espace disponible (p. ex., une clinique, 
l’emplacement officiel réservé à l’enseignement ou la salle 
de jeu d’un orphelinat). En raison de l’absence d’électricité 
et du manque de ressources techniques, il faut utiliser le 

matériel didactique traditionnel. 
Les ergothérapeutes de l’équipe ont joué plusieurs rôles, 

ce qui a permis à notre équipe de transmettre avec succès 
son bagage de connaissances dans divers domaines. Voici 
quelques exemples de ces différents rôles : 

• Faciliter l’apprentissage des techniques de relaxation. 
Par exemple, un client s’étant présenté à la clinique 
avec des « tremblements » a été diagnostiqué par notre 
équipe comme étant victime d’anxiété. Le technicien 
en réadaptation sur place et l’ergothérapeute lui ont 
enseigné des techniques de relaxation. Notre équipe 
a donc permis au technicien traitant d’apprendre de 
nouvelles façons d’enseigner les techniques de relaxation 
aux autres techniciens en réadaptation. 

• Enseigner aux employés des orphelinats comment bien 
positionner, nourrir et stimuler les enfants handicapés 
tout en les encourageant à participer à des jeux 
interactifs.

•  Montrer aux aidants comment prendre les mesures pour 
les fauteuils roulants et leur apprendre éventuellement 
comment planifier adéquatement l’équipement dont ils 
auront besoin ultérieurement. 

• Enseigner à un thérapeute en réadaptation comment 
évaluer l’amplitude des mouvements de la main et 
comment modifier les crayons et les ustensiles pour 
améliorer la motricité fine et développer la capacité de se 
nourrir seul. 

• Enseigner à un groupe de 23 techniciens en réadaptation, 
avec l’aide d’un orthophoniste et d’un physiothérapeute, 
en quoi consistent la dysphasie, le positionnement de 
base et aussi comment traiter les brûlures et appliquer 
des techniques de « taping » pour les blessures 
orthopédiques. 

• Observer comment les techniciens en réadaptation 
soignent leurs clients en milieu clinique, répondre 
aux questions qu’ils peuvent avoir et leur offrir une 
formation clinique dans le but d’améliorer leur savoir-
faire. Par exemple, en travaillant avec un technicien en 
réadaptation de la région et une jeune femme ayant une 
lésion de la moelle épinière, l’ergothérapeute a été en 
mesure de préciser le pronostic à long terme de la cliente. 
Il a alors été possible de fixer des objectifs réalistes et de 
choisir des activités thérapeutiques appropriées pour 
permettre à la cliente d’atteindre les résultats souhaités. 
(Par ex. : améliorer l’équilibre assis avant de travailler la 
force des jambes). 

• Inciter les techniciens en réadaptation à avoir recours à 
des livres tels que « Disabled Village Children » (Werner 
1987), afin de les aider à développer leurs connaissances 
en ce qui a trait à des disciplines comme la fabrication 
de fauteuils roulants et d’équipement pour la cuisine et 
l’alimentation.

Team Canada Healing Hands tente de montrer aux 
techniciens en réadaptation et aux clients comment utiliser 
le matériel qu’ils ont sous la main plutôt que de leur fournir 
de l’équipement préfabriqué qui serait difficile à réparer et 
qui pourrait, faute d’infrastructure, finir par être jeté dans 
les rues. En transformant les tâches en utilisant le matériel 
déjà sur place, nous pouvons montrer aux techniciens en 
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réadaptation comment de simples modifications peuvent 
simplifier les activités quotidiennes. Ceci nous pousse donc 
à revenir à la base même de l’ergothérapie et à faire preuve 
de créativité. Par exemple, il a été possible d’enseigner à 
un menuisier du pays à fabriquer des cuillères adaptées 
et des planches à découper à partir du carton et du bois 
disponibles sur place. Les employés d’un orphelinat ont 
appris comment adopter une meilleure position pour 
nourrir les enfants en utilisant leur propre corps, les 
côtés du lit ou d’autres supports facilement accessibles. 
Il a aussi été possible de leur montrer comment mieux 

utiliser les ressources déjà disponibles, dans ce cas-ci 
trois fauteuils roulants, en plaçant un fauteuil roulant 
dans chaque pièce, afin que les enfants puissent s’asseoir 
à tour de rôle, permettant ainsi à un nombre plus élevé 
d’enfants de profiter des bienfaits d’une position verticale. 
En effet, même si d’autres fauteuils avaient été mis à leur 
disposition, il est possible que le nombre d’employés ou 
l’espace aient été insuffisants pour que les enfants puissent 
utiliser tous les fauteuils en même temps. 

Nous procédons aussi à une évaluation pratique 
des clients lorsque aucun fournisseur de services de 
réadaptation n’est disponible sur place pour enseigner ou 
effectuer l’évaluation. Dans de pareilles circonstances, pour 
aider davantage les clients à améliorer leurs fonctions, nous 
faisons des suggestions et des recommandations à d’autres 
aidants, par exemple aux professeurs et aux parents. Voici 
comment les ergothérapeutes de l’équipe sont parvenus à 
apporter leur aide en matière de réadaptation : 
• En procédant, dans une école pour les enfants handicapés, 

à l’évaluation d’enfants qui souffrent de troubles 
sensoriels ou de comportements ou qui affichent un 
retard de croissance ou un déficit physique/neurologique 
et en faisant des recommandations aux professeurs et en 
leur suggérant des modifications de l’environnement. 

• En incitant un administrateur à allouer des ressources 
pour les thérapies de sorte qu’un espace de travail puisse 
être aménagé pour un technicien en réadaptation. 

• En mettant un facilitateur de programme scolaire 
ainsi qu’une échelle de développement simplifiée à la 
disposition des professeurs et des aidants.

• En aidant les clients d’une clinique communautaire pour 
le traitement des accidents vasculaires cérébraux afin 
d’accroître leurs connaissances face à leur condition ou 
handicap, en leur enseignant à gérer leur situation et à 
prévenir les AVC. 

• En offrant des consultations sur l’accessibilité physique 
pour les utilisateurs de fauteuils roulants. 

L’ensemble de l’équipe participe systématiquement à 
l’évaluation continue et au suivi afin d’analyser les résultats. 
Ces étapes continuelles sont réalisées en parallèle avec 
notre travail en Haïti. Nous communiquons fréquemment 
avec d’autres organismes non gouvernementaux, par 

exemple, Médecins Sans Frontière (http://www.msf.org), et 
également avec des bénéficiaires de services qui pourraient 
tirer profit de notre travail, comme des orphelinats et 
des écoles. Nous recueillons aussi les commentaires et 
suggestions des personnes à qui nous venons en aide afin 
de découvrir les autres organismes ou programmes qui 
pourraient avoir besoin de services en réadaptation. 

Faire une différence
Les services d’ergothérapies 
peuvent facilement être adaptés 
pour répondre aux besoins des 
personnes handicapées qui 
habitent en Haïti. Au cours de 
chaque mission, les membres 
de l’équipe constatent ce que 
peut apporter, avec le temps, 
l’enseignement qu’ils prodiguent 
aux techniciens en réadaptation, 
aux aidants, aux parents et aux 
individus. Comme dans tout 
autre programme d’ergothérapie, 
nous travaillons avec nos « clients 
» de manière à réévaluer et à 
développer leurs forces tout en 
faisant preuve de créativité et de 
souplesse dans notre utilisation 
des ressources. La créativité et 
la souplesse mises en pratique 
en Haïti par les ergothérapeutes 
et avec l’aide de Team Canada 
Healing Hands permettent 
à chacun d’entre nous de 
développer des compétences 
qui peuvent être intégrées à 
notre travail au Canada. Ainsi, 
notre expérience de travail en 
Haïti profite non seulement aux 
Haïtiens, mais à nos clients d’ici. 
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« Au cours de chaque mission, les membres de l’équipe 
constatent ce que peut apporter, avec le temps, 
l’enseignement qu’ils prodiguent aux techniciens en 
réadaptation, aux aidants, aux parents et aux individus. »
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Des nouvelles de la FCE
Concours à venir :
• Bourse de la FCE :  30 septembre 
• Bourses pour déplacements, offertes par le partenariat 

entre la FCE et l’Institut sur le vieillissement de l’ICRS (1er 
octobre)

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. Veuillez noter que l’information peut 
changer périodiquement.  Pour connaître l’information la 
plus récente, veuillez communiquer directement avec la FCE.

La FCE est votre fondation
La FCE est la seule fondation au Canada qui attribue 
des prix exclusivement à des ergothérapeutes. Il s’agit 
d’un tremplin pour les enseignants, les chercheurs 
et les cliniciens.  La Fondation est souvent le premier 
organisme auprès duquel les ergothérapeutes font une 
demande de financement pour acquérir de l’expérience. 
Les ergothérapeutes sont donc fortement encouragés à 
faire des demandes pour les nombreux prix offerts par 
la FCE. Plus le nombre de demandeurs est grand, et plus 
grand est le financement que la FCE peut obtenir auprès 
d’autres organismes. Comme la FCE est la fondation 
des ergothérapeutes, il est également important que 
vous fassiez des dons, afin que tous les ergothérapeutes 
puissent bénéficier des avantages de la FCE. Il y a plusieurs 
façons de contribuer à la FCE (versements mensuels, dons 
en services non financiers, activités spéciales et dons 
planifiés).  Pourquoi ne pas donner un peu de vous-même 
à la FCE ?

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
renseignements personnels auprès de la FCE 
La FCE apprécierait grandement que vous l’informiez 
de tout changement à apporter à vos renseignements 
personnels.  En particulier, si vous avez une adresse de 
courriel, veuillez la transmettre à la FCE. Vous pouvez 
faire une mise à jour de vos renseignements personnels 
en communiquant avec Anne McDonald, à amcdonald@
cotfcanada.org ou en composant le 1-800-434-2268, poste 
226.

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, les entreprises 
et les organismes suivants, qui ont généreusement appuyé 
la fondation pendant la période du 1er février 2009 au 31 
mars 2009. Les personnes dont le nom n’apparaît pas sur 
cette liste sont invitées à consulter le prochain numéro des 
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Services d’apprentissage de 
l’ACE 

Ateliers offerts par les servi-
ces d’apprentissage de l’ACE

Universal Design Workshop
Date : 5 octobre 2009
Conférencière : Kathy Pringle
Lieu : Saskatoon, Saskatchewan
Renseignements :  
education@caot.ca 

The ADL Profile
Dates : du 13 au 15 novembre 2009 
Conférencière :  Carolina Bottari   
Lieu : Toronto, Ontario
Renseignements :   
education@caot.ca 

COURS RECONNUS PAR L’ACE

Univsersité Mcgill  
ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE ET 
D’ERGOTHÉRAPIE 
Développez une expertise en conduite 

automobile : Évaluation, adaptation 
et entraînement : Certificat d’études 
supérieures

* POTH-673 Le dépistage des  
conducteurs à risque (hiver)
* POTH-674 Évaluation de l’aptitude à la 
conduite automobile (été)
* POTH-675 Travaux pratiques dirigés 
sur l’évaluation de la conduite  
automobile (automne)
* POTH-676 Les aides technologiques à 
la conduite automobile  
(hiver/printemps)
* POTH-677 L’entraînement des  
capacités de conduire un véhicule 
routier (été/automne).
Tél.: (514) 398-3910 
Courriel : admissions@mcgill.ca    
Site web: http://www.mcgill.ca

Interactive Metronome Self-
Study Certification Course
Dates: Juillet 2008 - juillet 2009
Renseignements : Education  
Department, Interactive  

Metronome, Inc. 13794 NW 4th St. 
Suite 204, Sunrise, FL, USA 33325. 
Tél.: (877) 994-6776 Option 4
Courriel : imcourses@ 
interactivemetronome.com
 
Myofascial Release Seminars:
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Myofascial Mobilization
Pediatric Myofascial Release
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Cervical-Thoracic Myofascial Release
Myofascial Unwinding
Dates: dates et lieux divers 
Renseignements :  
www.myofascialrelease.com

Cours reconnus par l’ACE

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

danielle
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