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En hommage à Ethel Clark 
1916 - 2009
 
Ethel Clark est née à Chelmsford au Nouveau-Brunswick. En 1949, elle a obtenu un diplôme en ergothérapie de l’Université de 
Toronto. Elle a amorcé sa carrière comme ergothérapeute à l’hôpital psychiatrique de Kingston, pour ensuite devenir directrice 
du département d’ergothérapie, un poste qu’elle a occupé jusqu’à sa retraite en 1977. Elle est reconnue pour avoir encouragé les 
membres du personnel à utiliser l’ensemble de leurs atouts et de leurs compétences pour organiser des ateliers, développer de 
nouvelles approches de traitements et adopter une pratique fondée sur les faits scientifiques. En plus de participer activement 
à la formation des étudiants en ergothérapie et d’offrir des stages à certains d’entre eux, Ethel Clark a aussi contribué à la mise 
en place de programmes d’enseignement en ergothérapie à Kingston, initialement sous les auspices de l’Association cana-
dienne des ergothérapeutes (ACE) et, par la suite, à la Queen’s University. 

 En tant que membre active de l’ACE, de l’OSOT (Ontario Society of Occupational Therapists) et de la division de l’OSOT à 
Kingston, Ethel Clark a dirigé plusieurs comités en plus d’assumer ses fonctions de directrice à tous les niveaux, en incluant 
le conseil d’administration de l’ACE. En 1980, Ethel Clark s’est vu offrir le prestigieux prix de Membre honoraire à vie qui lui a 
été décerné en l’honneur de sa longue et remarquable contribution à l’OSOT ainsi qu’à la profession, pour lesquelles elle s’est 
toujours montrée si passionnée.

Le golf, le bridge, le voyage, la lecture, la confection de courtepointes et la recherche généalogique sont des exemples de ses 
nombreux passe-temps. Membre de l’Aviation royale du Canada (ARC) durant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été la pre-
mière femme des forces armées à survivre à un écrasement d’avion en effectuant avec succès un saut en parachute, un exploit 
qui lui a permis de devenir membre du célèbre Caterpillar Club.

Ethel Clark a rendu l’âme le 4 janvier 2009 à Miramichi au Nouveau-Brunswick, entourée de ses proches. Son souvenir rest-
era à jamais gravé dans la mémoire de ses amis, ses collègues et sa famille.
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Alison Sisson et Karen Mills, dont les visages peuvent 
sembler familiers à ceux et celles qui ont assisté au congrès 
de l’ACE qui s’est déroulé en juin 2008 à Whitehorse, étaient 
co-responsables de l’évènement. Le Yukon Convention 
Bureau a remis un prix d’excellence, le Bravo Award, à 
l’Association of Yukon Occupational Therapists, pour 
souligner sa participation à l’organisation de cet évènement 
qui, d’ailleurs, s’est révélé être l’un des plus importants 
congrès tenus au Yukon dans la dernière année. 

Karen Mills  
 
Vie familiale :  
Mariée et mère de 4 enfants âgés de 23, 20, 18 et 15 ans

Études :  
• Baccalauréat ès sciences en ergothérapie,University of  

        Western Ontario, 1985
• Baccalauréat ès arts, University of Western Ontario, 1985

Expérience de travail en ergothérapie :
• J’ai d’abord travaillé comme ergothérapeute au St. Mary’s 

Hospital à London en Ontario pour venir en aide à des 
patients souffrant de douleurs chroniques et à des 
personnes amputées.

• Après avoir déménagé à Vancouver, j’ai travaillé au Holy 
Family Hospital en neurologie auprès des patients externes. 

• J’ai ensuite occupé pendant treize ans le poste de 
superviseur clinique à l’hôpital St. Mary’s de New 
Westminster. Outre mon rôle administratif, je devais 
exécuter diverses tâches cliniques : orthopédie et 
réadaptation respiratoire auprès des malades hospitalisés, 
gériatrie active, soins transitoires, soins palliatifs, pré-
évaluation de la conduite automobile et soins médicaux 
généraux.

• En 2003, j’ai déménagé au Yukon avec ma famille. Ce 
nouveau départ m’a permis de travailler au Whitehorse 
General Hospital, où mes responsabilités, qui étaient 
d’abord uniquement cliniques, consistaient à offrir des 
services autant aux patients externes qu’hospitalisés. 
À mes compétences cliniques se sont donc ajoutés 
la fabrication d’orthèses, les soins pour les patients 
souffrant d’arthrite, les soins des pieds pour les personnes 
diabétiques et les soins pour les brûlures thermiques. Je 
suis devenue directrice des services de thérapie l’année 
suivante et j’ai continué mon travail clinique auprès des 
patients externes. J’occupe désormais le poste de directrice 
des projets spéciaux, ce qui ne me permet plus, cependant, 
d’offrir des services cliniques.

Passe-temps/intérêts :
• Je prends plaisir à confectionner des courtepointes et à 

teindre des tissus. Membre active d’une association de 

confection de courtepointes, j’enseigne aussi ce métier 
d’art pour une entreprise du nom de Bear’s Paw Quilts.

• Je suis aussi une passionnée du kayak et du camping.

Alison Sisson

Vie familiale : 
Originaire de Haliburton en Ontario
Célibataire et propriétaire d’un adorable chat noir nommé Kawaii

Études :  
• Baccalauréat spécialisé ès sciences (biologie), Queen’s 

University, 1994
• Baccalauréat ès sciences en ergothérapie, Université 

McGill, 1999
• Maîtrise ès sciences en réadaptation, obtention du 

diplôme prévu pour le mois de mai 2009, McMaster 
University

Expérience de travail en ergothérapie :  
• Après l’obtention de mon diplôme à l’Université McGill 

en 1999, j’ai déménagé à Toronto où j’ai travaillé à 
titre d’ergothérapeute offrant des services à base 
communautaire en psychogériatrie et en médecine 
physique pour COTA (Community Occupational Therapy 
Associates).

• J’ai aussi travaillé pour l’Institut de réadaptation de 
Toronto avec des patients externes ayant subi un accident 
vasculaire cérébral.

• En janvier 2003, j’ai déménagé plus au nord, à Whitehorse, 
où j’ai travaillé comme ergothérapeute pour les soins 
prolongés du Yukon, dans un établissement de soins de 
longue durée du nom de Copper Ridge Place. J’ai aussi 
travaillé pour le Regional Therapies Program, dans le 
but d’offrir des soins à domicile en ergothérapie aux 
différentes communautés du Yukon.

• En 2007, j’ai fait un voyage en Asie dans le cadre d’un 
échange professionnel parrainé par le Club Rotary pour 
rencontrer d’autres ergothérapeutes et observer les 
services de réadaptation à travers l’Inde centrale. 

• Je travaille à présent pour les soins prolongés du Yukon 
comme analyste des politiques et des normes. Je m’occupe 
de l’accréditation pour l’ensemble de la division et je suis 
responsable du développement des politiques.

• Par ailleurs, j’offre toujours des services d’ergothérapie à 
différentes communautés à travers le Yukon, dans le cadre 
du Regional Therapies Program.

• Je m’intéresse particulièrement à l’efficacité des services 
de réadaptation que nous offrons aux communautés 
rurales et nordiques.

Passe-temps/intérêts :
• Passionnée de randonnée pédestre, de ski de fond, de 

canot, de voyages, de tricot et de yoga

Alison Sisson et Karen Mills 
Karen Mills           Alison Sisson            

Histoires quotidiennes… 
profils de vos collègues de l’ACE 
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
a récemment collaboré avec l’Université McGill, en 
particulier avec la Dre Nicol Korner-Bitensky, afin d’élaborer 
le Plan national pour la prévention des blessures chez les 
conducteurs âgés. Le lancement du Plan d’action en février 
2009 a connu un franc succès et a attiré l’attention des 
médias.

En quoi consiste le Plan d’action pour les 
conducteurs âgés? 
Financé par l’Agence de la santé publique du Canada, le 
Plan d’action pour les conducteurs âgés est une initiative 
novatrice d’envergure, qui a pour but d’aider les aînés à 
conserver leur capacité de conduire de façon sécuritaire 
aussi longtemps que possible.  Le but ultime est de leur 
permettre de continuer à participer aux activités qui 
donnent un sens et un but à leur vie, y compris les activités 
sociales et de loisirs, le travail et le bénévolat. Le Plan 
d’action pour les conducteurs âgés comprend plusieurs 
principaux sujets et comprend, notamment une vision, 
des principes directeurs, des buts prioritaires et des modes 
d’intervention. 

Pourquoi le Plan d’action pour les 
conducteurs âgés est-il si important?
Les aînés sont le segment de la population de conducteurs 
qui connaît la plus grande croissance. Bien que l’on ait 
longtemps pensé que les conducteurs âgés étaient les plus 
prudents sur la route, des analyses statistiques indiquent le 
contraire. Actuellement, les accidents associés à la conduite 
automobile sont la principale cause de mort accidentelle 
chez les personnes âgées de 65 à 75 ans au Canada; par 
ailleurs, le pourcentage d’accidents par kilomètre parcouru 
est 3,5 fois plus élevé chez les personnes âgées de plus de 
75 ans que chez les conducteurs de 35 à 44 ans. Compte 
tenu du fait qu’il y aura en 2040 près de deux fois plus de 
conducteurs âgés qu’actuellement au Canada, ce problème 
est susceptible d’augmenter dans les prochaines années, 
à moins que des actions stratégiques ne soient mises en 
place.

Comment le Plan d’action pour les 
conducteurs âgés a-t-il été élaboré? 
Un comité consultatif national formé d’intervenants se 
préoccupant de la sécurité des conducteurs âgés s’est réuni 
afin d’élaborer le Plan d’action. Les intervenants sont les 
aînés canadiens et les organismes ou regroupements qui 
se préoccupent de la sécurité des conducteurs âgés; par 
exemple, les organismes nationaux et locaux représentant 
les aînés, les professionnels de la santé, les autorités 
régionales et nationales, les ministères et organismes des 
transports, les compagnies d’assurance et l’industrie de 

l’automobile, les professionnels de la sécurité routière, les 
représentants de l’application de la loi et les organismes 
et ministères provinciaux, territoriaux et fédéraux.  Le Plan 
d’action pour les conducteurs âgés a été élaboré en vue 
d’être utilisé par de nombreux intervenants et d’éclairer 
les politiques, les pratiques, l’éducation et la recherche 
associées à la sécurité des conducteurs âgés. 

Le rôle de l’ergothérapie dans la prévention 
des blessures chez les conducteurs âgés 
Les ergothérapeutes ont suivi une formation théorique et 
pratique leur permettant d’évaluer les aspects physiques, 
cognitifs, visuels, de perception et comportementaux 
associés à la conduite automobile, à l’aide d’évaluations 
standardisées sur route et hors route. Ces évaluations 
peuvent permettre d’indiquer aux conducteur les aspects 
pour lesquels il doit suivre un entraînement ou un 
programme de perfectionnement à la conduite automobile. 
Les ergothérapeutes peuvent aussi proposer des 
modifications du véhicule et recommander de l’équipement 
adapté pour favoriser les habitudes sécuritaires en matière 
de conduite automobile chez les conducteurs âgés.

Pour en savoir davantage sur le Plan d’action, visitez le  
www.caot.ca/driving et le www.mcgill.ca/spot/ot/driving.

L’ACE a récemment fait la mise à jour de la prise de 
position sur l’ergothérapie et la réadaptation à la conduite 
automobile.  Visitez le www.caot.ca pour lire le document 
au complet.

Janet Craik, directrice de la pratique professionnelle et Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE.

Plan d’action national pour la prévention des 
blessures chez les conducteurs âgés – Sommaire

Le lancement du Plan d’action national pour la prévention des bles-
sures chez les conducteurs âgés. (de g. à d.) :
Patricia Clark, directrice générale nationale, Coalition d’une vie active 
chez les aînés; Dre Nicol Korner-Bitensky, Ph.D., OT(C), erg., chercheuse 
principale pour le Plan d’action, Université McGill; Dr Colin Carrie, 
B.Sc. (Hons.), D.C., M.P., secrétaire parlementaire et représentant du 
Ministère de la santé – L’honorable Leona Aglukkaq, députée du PC; 
Dre Claudia von Zweck, Ph.D., OT Reg. (Ont.), OT(C) directrice générale 
de l’ACE; Dre Elizabeth Taylor, Ph.D., présidente de l’ACE.
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L’incorporation de programmes fondés sur l’occupation 
dans les soins de santé primaires permet offrir davantage 
de services de soins de santé primaires complets et de 
qualité et de contribuer au développement occupationnel 
communautaire (Lauckner, Pentland et Patterson, 2008). 
Dans cet article, nous illustrons comment une meilleure 
compréhension théorique de l’occupation et de la 
participation peut être mise en pratique afin de développer 
les soins de santé primaires en ergothérapie.

Les soins de santé primaires centrés sur 
l’occupation
Les soins de santé primaires sont axés sur la promotion 
de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic et le 
traitement des maladies et des blessures et l’identification 
des besoins, en vue de rendre les services plus accessibles 
à tous les individus (Santé Canada, 2006). Le but des soins 
de santé primaires est d’offrir des services préventifs, 
par opposition à des services réactifs, qui se concentrent 
sur le diagnostic et le traitement des maladies et des 
blessures. Les soins de santé primaires vont au-delà du 
système de soins de santé traditionnel, ce qui comprend 
tous les services qui touchent à la santé, comme le revenu, 
l’hébergement, l’éducation et l’environnement (Santé 
Canada, 2006). 

Pendant de nombreuses années, les soins de santé centrés 
sur le client et l’occupation ont été le fondement théorique 
implicite, pour ne pas dire explicite, de l’ergothérapie fondée 
sur le rétablissement (Townsend et Polatajko, 2007). Les 
ergothérapeutes ont un rôle à jouer dans les soins de santé 
primaires en se concentrant sur les besoins occupationnels 
des populations et en misant sur le rendement 
occupationnel et la participation occupationnelle pour 
prévenir les blessures et promouvoir la santé (ACE, 
2006). Ce rôle fait appel à la satisfaction des besoins 
occupationnels des clients. Les cliniciens utilisent une 
combinaison de compétences en habilitation pour adapter 
les communautés et les programmes et pour revendiquer 
la mise en place de programmes de promotion de la santé 
qui mettent l’accent sur la participation occupationnelle 
(Townsend et Polatajko, 2007). L’objectif est que toutes 
les professions participent davantage à l’amélioration de 
la santé de la population, la prévention des blessures, la 
gestion des maladies chroniques et la promotion de la santé 
(Heuchemer et Josephsson, 2006). C’est dans le contexte 
des soins de santé primaires que les ergothérapeutes ont de 
plus en plus l’occasion de créer et d’offrir des services à base 
communautaire, au point d’entrée des services de soins.

L’ergothérapie à base communautaire et 
dans les soins de santé primaires 
Les ergothérapeutes offrant des services à base 

communautaire et dans les soins de 
santé primaires travaillent auprès 
des clients dans leur environnement, 
en axant leur intervention sur les 
occupations centrées sur le client 
(Wittman et Velde, 2001).  

La différence entre les deux 
approches est l’accent mis sur la 
prévention du handicap et des 
maladies dans les soins de santé 
primaires et le rétablissement 
ou la réadaptation des maladies 
ou des handicaps existants dans 
l’ergothérapie à base communautaire. 
Dans les vingt dernières années, 
on a observé une transition de 
l’ergothérapie en établissement et 
basée sur le rétablissement vers 
l’ergothérapie à base communautaire 
axée sur le rétablissement. À 
présent, l’ergothérapie s’étend aux 
soins de santé primaires à base 
communautaire, en redéfinissant 
la santé par un bien-être physique, 
mental et social plutôt que de la 
décrire simplement comme une 
absence de maladie (Perrin et 
Wittman, 2001).  

L’ergothérapie à base 
communautaire a pour but de remédier aux effets 
associés aux changements qui se produisent dans la vie 
quotidienne de la communauté d’un client, y compris les 
changements au sein des systèmes multiples des clients 
: systèmes psychologique, affectif, physique et social, en 
utilisant des occupations que les clients définissent comme 
étant significatives (Ward et al., 2007). L’ergothérapie 
dans les soins de santé primaires a pour but d’aider les 
clients à vivre et à interagir au sein de leur communauté, 
en vue de prévenir le handicap et la maladie (Ward et al., 
2007).  L’accent mis par les soins de santé primaires sur 
l’établissement de communautés saines et favorables 
à l’intégration va au-delà de la prévention individuelle 
du handicap et de la maladie, en cherchant à améliorer 
l’environnement physique, social et institutionnel (Baum, 
1998). L’amélioration de l’environnement en vue de 
rehausser la participation occupationnelle favorise la 
création d’un milieu sain, susceptible de contribuer à la 
santé, au bien-être et à la justice dans l’avenir (Townsend et 
Polatajko, 2007). 

L’absence de milieux sains a un impact négatif sur 
la santé mentale et physique (Wilcock, 2005). Avec la 
transition vers les soins de santé primaires et l’attention 
plus grande accordée à la prévention, à l’autonomie et à 

Melissa Howey, Tania Angelucci, Dawn Johnston et Elizabeth Townsend

Développement de programmes fondés sur 
l’occupation dans les soins de santé primaires 

À propos des auteures
Melissa Howey, 
MSc(OT), travaille à titre 
d’ergothérapeute au Van-
couver General Hospital, à 
Vancouver, en Colombie-
Britannique.
Tania Angelucci, 
MSc(OT), travaille à titre 
d’ergothérapeute  à la 
Living Sky School Division 
à North Battleford, en 
Saskatchewan. 
Dawn Johnston, 
MSc(OT), travaille à titre 
d’ergothérapeute  au sein 
des Harbourstone En-
hanced Care, à Sydney au 
Cap Breton, en Nouvelle-
Écosse.
Elizabeth Townsend, PhD, 
OT(C), Reg. NS, est profes-
seure et directrice de la 
School of Occupational 
Therapy à la Dalhousie 
University, à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse.
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l’interdépendance, on observe également un besoin criant 
de rehausser les soins de santé primaires, de même que 
de nombreuses possibilités d’enrichir  les soins de santé 
primaires fondés sur l’occupation, par l’incorporation de 
services d’ergothérapie (Baum, 1998). 

Les soins de santé primaires fondés sur 
l’occupation 
En collaboration avec un centre de soins de santé primaires 
à base communautaire, des étudiants en ergothérapie 
ont élaboré une proposition commerciale ayant pour but 
d’améliorer les services de soins de santé primaires offerts 
aux membres de la communauté. Le but du programme 
était d’aider des populations cibles de la communauté 
à rehausser leur participation occupationnelle et 
communautaire face aux aspects suivants :
• Sécurité et autonomie
• Participation à des occupations communautaires et 

quotidiennes 
• Compréhension de leur potentiel 
• Intégration sociale

Selon une évaluation des besoins communautaires 
effectuée en parlant avec le personnel du centre de santé 
communautaire et des membres des populations ciblées, 
les différentes possibilités de programmes centrés sur 
l’occupation ont été examinées. Deux situations vécues par 
des clients sont présentées ci-dessous; dans ces situations, 
les besoins en matière de soins de santé primaires étaient 
liés à des besoins en matière de transport, de soutien 
communautaire et de sécurité. Les exemples de soins de 
santé primaires fondés sur l’occupation présentés dans cet 
article ont été mis en œuvre par l’une des auteures; dans les 
deux situations, le but était de rehausser la participation 
en aidant les clients à se réengager face à leur participation 
occupationnelle.

Dans la situation 1, le but était de favoriser la 
participation occupationnelle de Joe  dans son 
environnement. En raison d’un manque de transport et de 
lacunes dans les services existants, Joe n’était pas en mesure 
de faire l’acquisition des habiletés requises pour se déplacer 
en fauteuil roulant. Selon le Modèle canadien d’habilitation 
centrée sur le client (MCHCC), Joe vivait une situation  « 
d’habilitation manquée » (Townsend et Polatajko, 2007). En 
effet, Joe était incapable de participer à une formation sur 

la sécurité en fauteuil roulant, en raison d’un manque de 
coordination des services, ce qui avait un effet négatif sur sa 
participation générale (Townsend et Poatajko, 2007). 

La situation 2 est un autre exemple de programme fondé 
sur l’occupation qui a été mis en œuvre pour favoriser le 
sentiment de réalisation de soi chez Linda et entraîner un 
changement dans l’avenir. L’approche a été amorcée en 
misant sur les forces de Linda afin de veiller à ce qu’elle 
atteigne ses objectifs (Schultz-Krohn, Drnek et Powell, 2006). 
Il semble que Linda  ait atteint ses objectifs en se fixant 
des buts qui étaient importants pour elle.  Le sentiment de 
réalisation de soi a favorisé la participation communautaire 
de Linda au sein du centre de la santé mentale 
communautaire et de la communauté au sens large. Ainsi, 
en collaborant avec Linda, en l’encadrant pour l’aider à 
atteindre ses objectifs, en travaillant en vue de coordonner 
les services entre le centre de santé, les ressources du 
centre de santé mentale communautaire et les services 
locaux communautaires, Linda et d’autres personnes 
ayant un trouble chronique de santé mentale seraient plus 
susceptibles de vivre une situation « d’habilitation efficace » 
(Townsend et Polatajko, 2007). 

Réflexions
Ces deux situations mettent en relief les possibilités de 
mettre sur pied des programmes fondés sur l’occupation 
dans le secteur des soins de santé primaires. Dans la 

Situation 1
Joe a travaillé avec une étudiante en ergothérapie à qui 
on avait demandé initialement de voir ce qu’elle pourrait 
faire pour améliorer ses habiletés pour écrire. En outre, 
Joe lui a fait part de sa crainte de se déplacer en fauteuil 
roulant dans la communauté, parce qu’il avait peur de 
négocier les rebords des trottoirs et les côtes; il lui a dit 
qu’il sortirait plus souvent s’il avait davantage confiance 
en ses capacités. L’étudiante l’a aiguillé vers le programme 
local d’entraînement au fauteuil roulant et deux ren-
dez-vous ont été fixés pour Joe. Toutefois, en raison de 
l’inaccessibilité et du manque de constance de son service 
de transport, Joe a dû annuler ses rendez-vous. 

Situation 2
Linda  a travaillé avec une étudiante en ergothérapie en 
vue d’améliorer la constance de son programme d’exercice 
et de se fixer des objectifs quotidiens. L’étudiante lui a 
procuré un agenda sous forme de feuilles détachables 
pour planifier ses séances d’exercices et écrire ses objectifs 
quotidiens, le soir précédent chaque séance d’exercice; 
lorsqu’elle se levait le matin, elle devait accomplir une liste 
de tâches inscrites sur une liste. L’étudiante en ergot-
hérapie a accompagné Linda au YMCA lors d’un essai d’un 
jour afin que Linda fasse l’essai de l’équipement et pour 
voir ce que Linda pouvait faire; Linda a  aimé les installa-
tions et elle songe maintenant à se joindre à un réseau 
communautaire qui offre un abonnement au YMCA aux 
personnes vivant dans la communauté qui souffrent de 
stress mental. 



Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 7

situation de Joe, on observe un besoin de promouvoir 
continuellement les soins de santé primaires et de 
coordonner les services. Bien que les services aient 
commencé par la réadaptation communautaire, l’approche 
des soins de santé primaires a évolué vers la cueillette de 

ressources d’information et la revendication auprès des 
membres de la collectivité en vue d’améliorer les transports 
accessibles. L’aspect associé aux soins de santé primaires 
s’est traduit par une transition vers une intervention auprès 
de la population, dans laquelle un accent est mis sur la 
prévention du désengagement communautaire chez les 
personnes utilisant des aides à la mobilité qui ne peuvent 
se déplacer facilement au moyen des autobus et taxis 
conventionnels, en particulier chez les personnes ayant 
un faible revenu.  Dans la situation de Linda, l’approche 
psychosociale de la réadaptation en ergothérapie a 
été incorporée à l’ergothérapie dans les soins de santé 
primaires.  L’ergothérapie a adopté une perspective 
axée sur la population pour améliorer l’accès aux 
ressources communautaires et a commencé à améliorer 
l’accès aux services de prévention et de développement 
communautaire. 

Le projet a permis de faire progresser les initiatives 
sur les soins de santé primaires de l’ACE et de Santé 
Canada de la théorie à la pratique. Dans les soins de santé 
primaires, l’ergothérapie peut favoriser la participation 
occupationnelle par l’intermédiaire de programmes fondés 
sur l’occupation. En faisant appel aux compétences en 
habilitation d’un ergothérapeute, en se concentrant sur les 
forces des clients et de leurs communautés et en adoptant 
une approche axée sur la population et la prévention, les 
ergothérapeutes sont bien armés pour promouvoir la santé, 
le bien-être et la justice à travers l’occupation. 

La marginalisation des communautés affecte la santé des 
membres de la communauté et la disponibilité des services. 
Les résultats positifs de ce projet ont été le développement 
d’une relation de collaboration entre le centre de santé 
communautaire et le programme de formation en 
ergothérapie de la Dalhousie University, située à Halifax, 
en Nouvelle-Écosse. La collaboration s’est poursuivie et 
une demande de budget pour un poste à temps plein en 
ergothérapie en soins de santé primaire est en traitement. 
Comme nous l’avons vu dans les situations de Joe et de 
Linda, l’application de la théorie dans la pratique a permis 
de créer une proposition commerciale mettant en relief 
le besoin de mettre en oeuvre une approche fondée sur la 
population pour les clients ne recevant pas suffisamment 
de services. 

Dans la prochaine étape de développement du 
programme, des intervenants seront interviewés afin de 
mieux comprendre leurs besoins occupationnels et la 
possibilité d’établir des programmes basés sur l’occupation 
pour enrichir les services de soins de santé primaires 
existants. 
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«  Les ergothérapeutes ont un rôle à jouer dans les soins de 
santé primaires en se concentrant sur les besoins occupa-
tionnels des populations et en misant sur le rendement 
occupationnel et la participation occupationnelle pour 
prévenir les blessures et promouvoir la santé (ACE, 2006).  »
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La pratique fondée sur les faits scientifiques (PFFS) exige 
que les thérapeutes cherchent et évaluent les résultats de 
la recherche et qu’ils les intègrent à leur expertise clinique 
et aux valeurs des clients (Bennett et Townsend, 2003).  Bien 
que la recherche indique que les thérapeutes soutiennent 
les principes et l’importance de la PFFS (McClusky 2004), on 
observe que les ergothérapeutes se fondent plutôt sur leur 
expérience et sur l’information recueillie dans des cours 
associés à la pratique pour éclairer leur prise de décision 
clinique; cela est dû, en grande partie, à des difficultés telles 
que le manque de temps et de compétences en évaluation, 
de lourdes charges de travail et la perception selon laquelle 
les données démontrant les avantages de l’intervention 
ergothérapique sont insuffisantes (McCluskey, 2003).  

Cet article présente les résultats d’une étude qualitative 
menée à l’aide d’un groupe de discussion composé de 
cinq ergothérapeutes exerçant en pratique privée. Le 
but de l’étude était de comprendre les expériences et les 
perceptions des cliniciens en pratique privée face à la PFFS, 
ainsi que les barrières particulières et les solutions possibles 
pour mettre en œuvre la PFFS en ergothérapie dans le 
secteur privé. 

Perceptions 
Un participant a comparé la PFFS à un filtre à travers lequel 
les cliniciens peuvent faire passer leur expérience clinique, 
leurs connaissances et les perceptions des clients avant 
d’élaborer des plans de traitement et de résoudre des 
problèmes cliniques :

« Mon intuition représente la fondation et la PFFS 
représente le filtre. Je vais faire passer les résultats de la 
recherche à travers ce genre de filtre […] et si tout se tient 
toujours à la sortie du filtre, alors j’opterai pour ce choix. […] 
même si les données probantes indiquent qu’il s’agit du genre 
de traitement possible pour une personne ayant des troubles 
cognitifs, de même que d’autres diagnostics et problèmes […] 
il s’agit du principal filtre […] ce dont j’ai besoin pour ajouter 
du poids à l’arbre décisionnel qui se dessine dans mon esprit 
lorsque je dois choisir une intervention ». 

« Il s’agit probablement d’une combinaison de 
cet ensemble d’expériences cliniques, de lectures, de 
connaissances et d’apprentissages acquis par la recherche 
qui détermine les interventions que l’on choisit.  Cela permet 
de rassembler tous les morceaux […] c’est ce qui oriente notre 
façon de penser.  À mon avis, même si on fait soi-même la 
recherche [..] et même si on lit les articles, on procède tout de 
même à l’analyse et à l’évaluation critique de cette recherche 
et de ces articles.  En fin de compte, l’expérience clinique, 
l’expertise et ce filtre sont ce qui importent vraiment. »

 

Barrières
On a demandé aux participants de réfléchir aux facteurs 
défavorables à l’adoption de la PFFS qui sont propres au 
secteur privé. Les thèmes communs qui ont été mis en 
relief sont, notamment, l’isolement, une plus grande 
obligation de rendre compte, les exigences administratives, 
le temps et l’argent.  Le travail à base communautaire et en 
pratique privée entraîne un isolement qu’un participant a 
décrit comme suit : « chacun d’entre nous est une île ».  Les 
participants ont indiqué que bien qu’ils fassent des efforts, 
à titre de cliniciens travaillant en solo, pour rencontrer 
d’autres cliniciens et établir des liens avec eux, il est difficile 
de le faire à une fréquence qui permet de discuter de 
questions touchant spécifiquement la PFFS. Les participants 

ont admis que dans un milieu permettant le travail en 
équipe (c’est-à-dire, hôpital, clinique, etc), l’information 
est partagée spontanément, ce qui motive les cliniciens à 
approfondir davantage les questions touchant la PFFS. 

Les participants ont discuté du plus grand degré de 
responsabilité associé à  la véritable nature du travail en 
pratique privée; pourtant, en raison de la nature même de 
ce travail et des autres demandes auxquelles ils doivent 
répondre, ils perçoivent souvent les stratégies fondées sur 
les faits scientifiques comme des obstacles. Les participants 
ont indiqué que le manque de temps pour adopter 
une PFFS peut être un facteur plus important lorsqu’on 
dirige une entreprise fonctionnant selon un système de 
rémunération à l’acte. Les cliniciens avaient le sentiment 
qu’il fallait consacrer beaucoup de temps pour chercher 
des données probantes et faire une recension des écrits. Ils 
ont également fait part de leur frustration face à leur degré 
de compétence pour trouver efficacement de l’information 
pertinente, et ils ont également cité les conséquences 
financières associées à la réalisation de tâches qui ne font 
pas partie des actes rémunérés. En effet, les cliniciens 
travaillant seuls peuvent généralement charger le temps 
qu’ils ont consacré à la prestation de services directs aux 
clients et le temps qu’ils ont consacré en services indirects 
pour leurs clients. Un participant a donné l’explication 
suivante : « la formation continue n’est pas remboursée 
».  Il n’est pas courant chez les ergothérapeutes de charger 
le temps consacré à la recherche de données probantes 
pour élaborer des plans de traitement ou pour appuyer des 
demandes de financement. 

Donna Barrett et Margo Paterson

RÉFLExIONS SUR LA PRATIQUE PRIVÉE

Responsables : Christel Seeberger et Jon Rivero

L’ergothérapie fondée sur les faits  
scientifiques en pratique privée :          
perceptions, barrières et solutions 

« Les participants ont discuté du plus grand degré de 
responsabilité associé à  la véritable nature du travail en 
pratique privée; pourtant, en raison de la nature même de 
ce travail et des autres demandes auxquelles ils doivent 
répondre, ils perçoivent souvent les stratégies fondées sur les 
faits scientifiques comme des obstacles. »
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Solutions 
Ce groupe de discussion explorait des façons de surmonter 
les obstacles à la PFFS dans le secteur privé et les stratégies 
ayant fait l’objet d’une discussion se divisaient en deux 
catégories :  les facteurs internes et externes favorisant le 
changement.  
a) Facteurs internes favorisant le changement
En tant que professionnels, nous devons reconnaître que 
nos valeurs internes favorisent le changement.  En effet, 
si l’on considère que la PFFS fait une partie intégrante des 
soins offerts aux clients pour offrir une pratique exemplaire 
en ergothérapie et, éventuellement pour réduire les coûts, 
puisque la littérature  ET notre expérience peuvent nous 
permettre de démontrer que les soins que nous offrons sont 
actuels et efficaces, alors, la PFFS doit être incluse dans le 
temps que nous chargeons.   

Pour les participants, les facteurs internes facilitant 
le changements étaient :  les craintes sous-jacentes qui 
existent face à l’adoption de la PFFS.  Plus spécifiquement, 
les participants ont discuté de leur insécurité face à leurs 
compétences et habiletés pour faire une recension et 
une évaluation critique judicieuses de la littérature. Leurs 
craintes face à la PFFS ont été exprimées comme suit : « Je 
ne pourrais pas supporter que la réaction empathique que 
les ergothérapeutes doivent avoir… soit remplacée par des 
chiffres. » 

Dans le milieu concurrentiel de la pratique privée, il existe 
une résistance inhérente face au partage de la propriété 
intellectuelle avec d’autres compétiteurs. Il serait plus facile 
de surmonter les barrières à la PFFS si les cliniciens étaient 
prêts à adopter la croyance selon laquelle la recherche 
et l’utilisation de données probantes sont suffisamment 
importantes pour travailler ensemble; ainsi, il serait possible 
de réduire au minimum les problèmes comme le manque 
de temps, le manque de compétences et le remboursement 
financier.  Les cliniciens ont discuté des différentes façons 
de faire face à ces facteurs internes en donnant des 
suggestions comme les suivantes : « le partage des tâches 
serait utile pour moi… je serais prêt à faire des recherches 
sur une composante et à vous en présenter les résultats [en 
groupe], puis à vous fournir une liste d’articles sur le sujet ».  

b) Facteurs externes favorisant le changement
Les facteurs externes qui faciliteraient l’utilisation de 
données probantes dans le secteur privé ont été abordés 
plus facilement et comprenaient, entre autres, les suivants 
: établir des partenariats avec des étudiants; créer une 
ressource indiquant des liens vers des sites web simples 
et faciles à consulter sur la pratique fondée sur les faits 
scientifiques; et payer des sources externes pour fournir des 
services de recherche et d’évaluation des faits scientifiques 
et, ainsi, réduire les demandes envers l’ergothérapeute.  

Les partenariats avec des étudiants sont la principale 
solution dont les participants ont discuté pour allier 
les compétences des ergothérapeutes cliniciens (qui 
peuvent avoir de nombreuses questions à examiner) et les 
compétences des nouveaux étudiants à la maîtrise qui ont 
des habiletés avancées pour la recherche et l’évaluation des 
faits scientifiques. Un participant a dit : « Les partenariats 
avec des étudiants… seraient un excellent moyen d’échanger 
des compétences et des connaissances ou de  « répondre 

à certaines de ces questions afin d’identifier les pratiques 
exemplaires dans certains domaines ».  Nous reconnaissons 
que l’accès aux étudiants n’est pas facile pour tous les 
ergothérapeutes exerçant en clinique privée; mais, la 
plupart des universités canadiennes ont des postes de 
professeur auxiliaire pour les précepteurs qui acceptent de 
superviser des étudiants lors de leurs stages. Ceci comporte 

deux avantages pour les étudiants qui peuvent aider le 
clinicien à faire des recherches de données probantes et 
avoir un accès en ligne aux ressources de la bibliothèque de 
l’université.

Les participants ont discuté des façons dont une liste de 
ressources facile à consulter pourrait faciliter l’utilisation 
des ressources sur le web, p. ex., un sommaire des sites web 
ou des ressources que les cliniciens pourraient consulter 
facilement, à un seul endroit. Ceci pourrait comprendre une 
liste de « favoris » sur Internet, ou un  aide-mémoire.  Les 
cliniciens de ce groupe de discussion avaient le sentiment 
que la recherche et l’évaluation des 
données probantes étaient trop 
compliquées et qu’ils apprécieraient 
davantage une méthode plus 
simple comme  « Google, qui est très 
convivial » 

Les participants ont discuté 
des sources externes de services 
de recherche et d’évaluation 
qui fournissent un sommaire 
de  l’information pertinente 
qui s’applique à leur champ 
d’intervention; ce rôle pourrait 
être joué par les associations 
professionnelles ou les 
bibliothécaires qui aideraient et 
soutiendraient les ergothérapeutes 
exerçant en pratique privée, en leur 
donnant des suggestions novatrices 
comme la suivante : « Chaque site 
pertinent pourrait comporter une 
icône qui indiquerait que ce site 
est reconnu par l’Ontario Society 
of Occupational Therapists ».  Le 
nombre d’articles et de questions 
de recherche est incommensurable 
et écrasant. Les ergothérapeutes 
pourraient tirer profit d’un système 
dans lequel l’information est fournie 
par sujet clinique et dans lequel les 
champs de recherche sont réduits à 
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un nombre d’articles raisonnable à examiner, ce qui rendrait 
l’utilisation de données probantes plus conviviale.  

Les ergothérapeutes exerçant en clinique privée ont 
indiqué qu’ils apprécieraient avoir plus de soutien 
externe pour les aider à effectuer cette transition et qu’ils 
seraient prêts à payer si ce genre de services leur était 
offert. Des ressources secondaires comme les associations 
professionnelles, les étudiants, les bibliothèques ou 
les cliniciens autonomes (ayant diverses formations et 
expériences) pour pré-évaluer et faire la synthèse des 
données probantes pourraient permettre aux cliniciens 
de réduire le temps associé à la réalisation de ces activités.  
La formation de trios d’ergothérapeutes pouvant jouer 
différents rôles, c’est-à-dire combiner le travail clinique 
à l’enseignement et à la recherche peut être une autre 
méthode de partenariat avec des soutiens externes pour 
les cliniciens exerçant en clinique privé, qui faciliterait 
l’utilisation de données probantes lors de leur prise de 
décision clinique.   

À la suite de cette étude, un projet pilote a été mis en 
œuvre, d’après le modèle proposé par  Sudsawad (2005), 
qui peut être adapté aux besoins des cliniciens exerçant en 
pratique privée.  Selon ce modèle, un thérapeute participe 
au développement des questions de recherche pertinentes 
pour la clinique et un chercheur externe présente les 
résultats au thérapeute, de sorte qu’il est facile d’appliquer 
les résultats dans la pratique et de voir clairement les 
conséquences pour la pratique.  Deux ergothérapeutes 
exerçant en clinique privée ont formé un partenariat avec 
deux étudiants en ergothérapie de la Queen’s University, 

à Kingston, Ontario, afin de faire des recherches sur des 
questions cliniques qui les préoccupent et qu’ils n’avaient 
pas été en mesure d’examiner, en raison des barrières 
identifiées dans cette étude.  Les ergothérapeutes ont établi 
les paramètres pour présenter l’information découlant 
de ces recherches, y compris un résumé conçu sous 
forme de dépliant pour le client, un résumé des pratiques 
exemplaires pour les cliniciens et une évaluation critique 
d’un sujet donné. 

En résumé, les cliniciens exerçant en pratique privée sont 
motivés à utiliser la PFFS pour éclairer leurs décisions. Cette 
étude a permis de mettre en relief quelques barrières à la 
mise en œuvre de la PFFS et de proposer quelques stratégies 
pour surmonter ces obstacles.
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practice.  Australian Occupational Therapy Journal, 50 (1), 
3-12.  

McCluskey, A. (2004).  New graduates:  Experts in evidence 
based practice.  Australian Occupational Therapy Journal, 51 
(4), 173-173.  

Sudsawad, P. (2005).  Concepts in clinical scholarship – A 
conceptual framework to increase usability of outcome 
research for evidence based practice.  American Journal of 
Occupational Therapy, 59, 351-355.  

OTseeker
http://www.otseeker.com/

REHABDATA
http://www.naric.com/research/

Google Scholar
http://scholar.google.ca/

PubMed
www.pubmed.gov

CINAHL (Cumulative Index to Nursing 
& Allied Health Literature)

Base de données Cochrane sur les 
revues systématiques 

OT Search

Ressource fondée sur les 
faits scientifiques (les 
études sont soumises à 
une évaluation critique 
et une cote leur est 
attribuée) 

Base de données des cita-
tions dans les journaux 
et périodiques (index 
d’articles de journaux ac-
compagnés de résumés) 

Pays d’origine Contenu 

Résumés de revues systéma-
tiques et d’essais contrôlés; 

5500 revues; évolution 
constante 

Boîte de recherche rapide et 
écran pour les recherches 

avancées

Accent mis sur la recherche sur 
le handicap; index, livres, ar-

ticles, rapports et matériel A/V 

Boîte de recherche rapide et 
écran pour les recherches 

avancées

Utile pour « découvrir » (n’est 
pas complet); recherche 

d’articles très souvent cités, de 
sujets interdisciplinaires, de 

littérature 

Boîte de recherche rapide et 
écran pour les recherches 

avancées

Plus importante base de don-
nées biomédicales au monde; 
indexage de la RCE et de l’AJOT 

Boîte de recherche rapide et 
écran pour les recherches 

avancées

Base de données la plus 
complète sur les citations en 

ergothérapie et physiothérapie 

Plus facile de faire des recher-
ches de manière structurée 

Plus grand niveau de faits sci-
entifiques, mais peu de revues 

critiques en ergothérapie 

Plus facile de faire des 
recherches de manière 

structurée

Indexage de livres, d’actes de 
congrès, de rapports, d’une 
sélection de journaux et de 

bulletins 

Accès rapide vers des sujets 
populaires 

Australie 

États-Unis 

États-Unis 

États-Unis 

États-Unis 

international

États-Unis 

•

•

•

•

•

•

•

Capacité de 
recherche 

Tableau : Principaux outils d’indexage de bases de données scientifique et d’articles de journaux en ergothérapie
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Deuxième partie d’un article en deux parties 
Le premier article portant sur la description et l’examen 

de différentes évaluations à domicile disponibles en 
ligne a été publié dans le numéro de mars des Actualités 
ergothérapiques. Cette deuxième partie comprend la 
description et l’examen de diverses évaluations des 
établissements publics.

Au cours des dernières années, on a reconnu davantage 
que les environnements bâtis pouvaient soit limiter 
ou favoriser la participation à la vie à domicile et dans 
la communauté, en particulier chez les personnes 
handicapées. Au Canada, les gouvernements fédéral et 
provinciaux ont répondu en concevant des lois sur les 
droits de la personne qui interdisent la discrimination 
fondée sur les handicaps mentaux ou physiques. Dans la 
province de l’Ontario, une loi est entrée en vigueur en 2005 
afin d’éliminer les barrières d’ici 2025 (Gouvernement de 
l’Ontario, 2005); on ébauche actuellement des normes 
exécutoires pour l’environnement bâti, auxquelles 
tous les secteurs de l’économie devront se conformer.  
Des organismes tels que le Canadian Centre for Policy 
Alternatives exercent des pressions pour que des mesures 
entrent en vigueur à travers le Canada, afin que les 
droits des personnes handicapées soient respectés pour 
qu’elles participent pleinement à la société; ces mesures 
seront la réduction de la pauvreté et des barrières à 
l’emploi, l’égalité en matière d’accès au transport et aux 
ressources électroniques et l’élimination des barrières 
dans l’environnement (Healy, 2008). Bien que l’expérience 
des clients, qui sont les experts dans leur propre contexte, 
doit indiquer la voie à suivre, les ergothérapeutes peuvent 
offrir une grande expertise, en particulier lorsqu’ils peuvent 
combiner leurs connaissances professionnelles à de bons 
outils d’évaluation. Il est possible d’acheter des évaluations 
de l’environnement bâti, mais elles sont parfois coûteuses 
et les délais pour les obtenir sont souvent très longs, alors 
qu’on peut trouver de nombreuses évaluations en ligne.  
Nous avions le sentiment qu’il serait utile d’identifier 
et d’examiner systématiquement les évaluations du 
domicile et les évaluations des établissements publics qui 
appartiennent au domaine public et qui sont disponibles 
gratuitement. 

L’étude
Les lecteurs et lectrices sont invités à consulter la première 
partie de cet article, qui a été publiée dans le numéro de 
mars/avril 2009 des Actualités ergothérapiques pour lire 
la description complète de la méthode de recherche et des 
critères d’inclusion de cette étude.

Évaluations des établissements publics
À la suite de notre recherche dans diverses bases de 

données en ligne, nous n’avons trouvé aucune évaluation 
des établissements publics publiée. Une recherche sur 
Internet nous a permis de repérer 12 évaluations des 
établissements publics; la plupart de ces évaluations étaient 
des listes de vérification. L’une de ces évaluations a été 
recueillie auprès d’une co-auteure de cet article. Après un 
examen préliminaire, huit évaluations ont été retenues 
en vue d’un examen; trois ont été rejetées, car elles ne 
comportaient pas suffisamment de directives; dans le cas 
d’une quatrième évaluation, nous n’avons pas réussi à 
trouver le nom de l’auteur et la date de publication. Voir 
le tableau pour lire la description et l’évaluation des huit 
évaluations des établissements publics retenues pour cet 
examen.  Veuillez prendre note que des recommandations 
sont émises dans les colonnes « Utilité clinique » et  « 
Commentaires ».

Conclusion
À la lumière des changements législatifs, de nombreux 
secteurs des affaires et de l’économie envisagent déjà 
des façons de rendre les environnements pleinement 
accessibles. Par exemple, un grand nombre de municipalités, 
d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, de 
départements gouvernementaux et de grandes entreprises 
ont des comités qui travaillent sur des questions relatives 
à l’accessibilité.  Les plus petites organisations feront de 
même à mesure que les changements législatifs en Ontario 
entreront en vigueur et que les mesures visant à éliminer 
les barrières deviendront plus courantes à travers le pays. Il 
s’agit pour les ergothérapeutes d’une excellente possibilité  
de s’impliquer. 

Nous espérons que l’information présentée dans cet 
article aidera les ergothérapeutes à user d’une approche 
systématique pour évaluer les environnements et pour 
enseigner aux clients des stratégies pour apporter des 
modifications rentables et simples dans leurs domiciles et 
dans les espaces publics. L’élaboration et la normalisation 
des futures évaluations sont un domaine auquel les 
ergothérapeutes pourraient également être intéressés à 
participer.

Jessica Malpage, Pei-En Shih et Lisa Klinger

QUAND LA THÉORIE REJOINT LA PRATIQUE

Responsable : Heidi Cramm

L’accessibilité est une loi : examen de  
différentes évaluations environnementales 
en vue d’améliorer l’accessibilité 
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Accessibility Check-
list – A Self-assess-
ment Tool (2004)
Disponible en ligne 
au : http://www.
auscamps.asn.au/
accessibility

ADA Checklist for 
New Lodging Facili-
ties (1999)
Disponible en ligne 
au : http://www.
ada.gov/lodgesur.
htm

ADA Accessibility 
Checklist For Exist-
ing Facilities (n.d.)
Disponible en 
ligne au : http://
www.ghi.com/pdf/
adachecklist.pdf

•Autoévalua-
tion des édifices, 
activités, sites de 
camping, instal-
lations et aires 
pour les sports et 
activités récréa-
tives.

•Évalue dans quelle 
mesure les exi-
gences en matière 
d’accessibilité de 
l’ADA sont observées 
•Pour les proprié-
taires et les fran-
chisés, les gestion-
naires d’hôtels, de 
motels, d’auberges 
et d’autres lieux 
d’hébergement 
•Mesure les caracté-
ristiques physiques 
des établissements 

•Cible les 
barrières à 
l’accessibilité 
en fonction des 
exigences de 
l’ADAAG et donne 
des recommanda-
tions pour rendre 
les établisse-
ments publics 
physiquement 
accessibles.

•Personnes ayant 
ou non des handi-
caps.

•Personnes ayant 
des handicaps 
physiques ou des 
problèmes au-
ditifs ou visuels 

•Toute personne 
ayant un handi-
cap 

+Manuel informatif pour guider 
le processus d’évaluation 
+Facile à utiliser intuitivement
+Aide les gestionnaires et 
directeurs d’établissements à ef-
fectuer une évaluation détaillée 
et objective 
+Encourage l’utilisateur à 
penser aux actions possibles à 
entreprendre pour améliorer 
l’accès 
+La plupart des sections don-
nent des recommandations 
générales sur les adaptations 
+Fournit une colonne où les 
utilisateurs peuvent inscrire des 
idées en vue d’améliorer l’accès 

+Brève introduction et direc-
tives qui aident les évalu-
ateurs à effectuer une évalu-
ation sur les lieux à l’aide de 
la liste de vérification 
+Une section énumère les 
outils requis et explique 
comment effectuer certaines 
mesures 
+Certaines sections de la 
liste de vérification com-
portent des diagrammes 
qui illustrent des façons de 
mesurer 

+Description d’une page du 
but de la liste de vérification
+Propose des actions pos-
sibles pour chaque barrière 
ciblée 
-Aucune directive n’est 
donnée; ne prépare 
pas l’évaluateur à faire 
l’évaluation, bien qu’elle soit 
assez simple à utiliser

+Basé sur les directives de la 
Discrimination Act of Aus-
tralia (DDAA) et sur plusieurs 
autres ressources  
+Évaluation détaillée pour 
toute personne voulant 
évaluer ou améliorer 
l’accessibilité des installa-
tions intérieures ou exté-
rieures 
+Guide utile pour 
l’adaptation et 
l’amélioration.

+Basé sur les ADA Standards 
for Accessible Design et com-
porte des références vers les 
sections qui s’appliquent

-Contient des références 
aux sections de l’ADAAG qui 
s’appliquent et quelques 
références au New York State 
Uniform Fire Prevention and 
Building Code
-Liste de vérification utile 
pour les évaluateurs qui con-
naissent l’ADAAG et le NYS 
uniform Fire Prevention and 
Building Code 

Accessibility Check-
list (2001)
Disponible en ligne 
au : http://ada.
ky.gov/documents/
Checklist_2000.pdf

•Cible et facilite 
la planification 
de l’élimination 
des barrières 
architecturales et 
à la communica-
tion rencontrées 
par les personnes 
ayant un handi-
cap dans les étab-
lissements privés 
et publics. 

•Personnes ayant 
des problèmes de 
mobilité, visuels 
ou auditifs.

+Aucun manuel, mais facile à 
administrer
+Brève introduction à la liste 
de vérification et directives 
fournies.
+La plupart des éléments de 
la liste de vérification sont 
accompagnés de diagrammes 
pertinents qui en facilitent la 
compréhension et l’utilisation. 
+Le temps requis pour remplir 
la liste varie selon le nombre 
d’aires d’un établissement. 

+La liste de vérification a 
été élaborée en fonction des 
Americans with Disabilities 
Act Accessibility Guidelines 
(ADAAG) et du Chapitre 11 
(Accessibility) du Kentucky 
Building Code 1997.

Titre, année de 
publication, et 
auteur(s)

But Type de clients Utilité clinique
(+) = attribut positif 
(-) = attribut négatif

Commentaires
(+) = attribut positif 
(-) = attribut négatif

Tableau 1.  Description et analyse de huit évaluations des établissements publics.
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Checklist for Existing 
Facilities (version 
2.1) – The Americans 
with Disabilities Act 
Checklist for Readily 
Achievable Barrier 
Removal (1995)

Disponible en ligne 
au : http://www.
usdoj.gov/crt/ada/
checkweb.htm

Greater Toronto 
Hotel Association 
Hospitality Acces-
sibility Checklist 
(2003)
Disponible en ligne 
au : http://www.
gtha.com/dsp_Hos-
pCheckLst.cfm

University Campus 
Accessibility Mea-
sure (UCAM) 
ET
Physical Accessibility 
Measure for Schools 
(PAMS) (2003)
Par : The Research 
Alliance for Children 
with Special Needs 
Renseignements :
Lisa Klinger 
(lklinger@uwo.ca) 

•Accès aux aires 
publiques afin 
que les barrières 
architecturales et 
à la communica-
tion soient élimi-
nées rapidement

•Aide les per-
sonnes travaillant 
dans l’industrie 
de l’hébergement 
à évaluer 
l’accessibilité 
physique de ces 
édifices 

•Évalue 
l’accessibilité phy-
sique des édifices 
d’un campus uni-
versitaire ET des 
écoles primaires 
et secondaires 

•Personnes ayant 
des problèmes 
physiques, au-
ditifs, visuels et 
cognitifs 

•Personnes ayant 
des problèmes 
physiques, au-
ditifs, visuels et 
cognitifs 

•Étudiants, ensei-
gnants, personnel 
ou visiteurs ayant 
des problèmes 
physiques ou de 
mobilité 

+L’introduction de deux 
pages aide l’utilisateur à 
administrer la liste de véri-
fication
+Recommande de faire ap-
pel à des personnes ayant 
divers handicaps et di-
verses expertises en matière 
d’accessibilité  
+Offre des solutions pos-
sibles pour chaque barrière 
identifiée 

+Aucun manuel, mais utili-
sation simple 
+Brève présentation de la  
liste de vérification et direc-
tives fournies 
+Comprend des illustrations 
de quelques éléments de la 
liste de vérification
+Certaines solutions 
recommandées dans les 
deux sections de la liste de 
vérification

+Aucun manuel, mais com-
prend une section donnant 
des directives sur les façons 
de mesurer (avec illustra-
tions), des conseils et un 
glossaire de termes 
+Évaluation et mesure en 
profondeur 
+Toutes les mesures sont en 
unités métriques 
-Aucune section ne donne 
de recommandations spéci-
fiques en vue d’une amélio-
ration

+La liste de vérification est 
basée sur l’ADAAG
+Autorisé par le National 
Institute on Disability and 
Rehabilitation Research com-
me une mesure adéquate de 
l’accessibilité ADA (Kaplan, 
Hernandez, Balcazar, Keys, et 
McCullough, 2001)
+Outil utile pour élaborer 
un plan de mise en œuvre 
pour éliminer les barrières; 
comprend un échéancier 

+Liste de vérification basée 
sur les exigences en matière 
d’accessibilité déterminées 
dans l’Ontario Building Code 
et celles décrites dans le docu-
ment Barrier Free Guidelines 
de l’Association canadienne de 
normalisation et l’ADAAG.
+Outre la liste de vérifica-
tion, il y a des listes de mots 
clés, de ressources en ligne 
et de produits pour faciliter 
le processus d’évaluation et 
les changements en matière 
d’accessibilité 

+L’UCAM est une adaptation 
de la Physical Accessibility 
Measure for Schools (PAMS) 
pour évaluer un campus 
universitaire (Ah Yong et al., 
2003; Bains et al., 2004).
+Évaluation détaillée des 
caractéristiques physiques 
des édifices, en ce qui a trait 
à l’accessibilité 
-Les outils n’identifient pas 
les barrières environnemen-
tales rencontrées par les per-
sonnes ayant des problèmes 
visuels, auditifs ou cognitifs 

Titre, année de 
publication, et 
auteur(s)

But Type de clients Utilité clinique
(+) = attribut positif 
(-) = attribut négatif

Commentaires
(+) = attribut positif 
(-) = attribut négatif

ADA Checklist 
for Polling Places 
(2004)
Disponible en ligne 
au : http://www.
ada.gov/votingck.
htm

•Détermine si un 
bureau de scru-
tin est accessible 
à la plupart des 
électeurs ayant des 
handicap, en iden-
tifiant les barrières 
physiques 

•Personnes ayant 
des problèmes 
visuels ou de 
mobilité 

+Les directives et les questions 
de la liste de vérification sont 
faciles à comprendre et sont ac-
compagnées d’illustrations
+Suggère des solutions tempo-
raires à la fin de chaque section 
de l’évaluation 

+La liste de vérification est 
basée sur les ADA Standards 
for Accessible Design et elle 
comporte des références vers 
les sections qui s’appliquent 
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Ce que vous trouverez en ligne        
Sujets brûlants
Les sujets brûlants sont des feuilles de ressources compilées par des spécialistes en clinique qui sont membres de l’ACE.  Ces 
feuilles comprennent des listes de références, des sites web et de l’information pertinente  sur des sujets « brûlants » en 
ergothérapie. Les sujets brûlants actuellement disponibles au www.caot.ca sont les suivants :
• Compétence culturelle
• Leadership
• Développement communautaire en ergothérapie
• Dysphagie

Prises de position 
Consultez ces nouvelles prises de position ou ces mises à jour au www.caot.ca :
• Les occupations et la santé
• Accès aux services d’ergothérapie
• Le trouble de spectre autistique et l’ergothérapie 
• Soins en fin de vie
•  Soins à domicile
• Soins de santé mentale
• L’ergothérapie et la réadaptation à la conduite automobile

La Passerelle du mentorat
L’ACE est heureuse d’offrir ce service à ses membres au www.caot.ca.

À l’aide d’une approche interactive, la Passerelle du mentorat vous oriente vers de l’information en ligne sur le mentorat ou 
vous aide à entrer en communication avec un éventuel mentor qui peut vous aider à répondre à des questions ou qui peut 
vous conseiller si vous voulez beaucoup plus que de l’information.

La Passerelle du mentorat propose des liens vers une série de questions, notamment des questions cliniques, sur la pratique, 
sur le milieu de travail ou le mentorat.  C’est aussi un outil utile pour naviguer sur le site web de l’ACE.
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En octobre 2005, l’ACE a adopté un nouveau plan stratégique qui exposait les cinq priorités de l’Association. Ce plan a été approuvé 
par le conseil d’administration de l’ACE en vue d’orienter les travaux de notre organisation pendant trois à cinq ans et de remplir 
notre mission, qui est de promouvoir l’excellence en ergothérapie.  Encore une fois, le conseil d’administration s’apprête à élaborer 
un nouveau plan stratégique pour l’ACE, d’ici l’automne 2009; il nous semble utile de faire une réflexion sur les travaux qui ont été 
entrepris depuis 2005 pour répondre aux priorités établies pour notre association. Le rapport ci-dessous examine les principales 
réalisations de l’ACE et met en relief les activités entreprises dans la présente année d’adhésion.  Le conseil d’administration 
sollicitera les commentaires et réactions des membres sur le nouveau plan stratégique lors de discussions-rencontres organisées à 
travers le Canada, de même qu’à l’aide d’un sondage qui sera affiché sur le site web de l’ACE.

Réalisations 2005 – 2008 
L’ACE a défendu les intérêts de l’ergothérapie à l’aide d’une gamme d’approches, notamment la représentation au sein de 
groupes de travail et d’alliances, la participation à des projets nationaux et des activités de revendication auprès des décideurs. 
L’ACE était représentée à plus de 30 regroupements pour veiller à ce que la perspective de l’ergothérapie soit prise en compte 
dans des initiatives qui correspondent à nos priorités stratégiques. L’ACE a élaboré des principes directeurs et un cadre 
pour les soins de santé primaires interdisciplinaires à titre de membre de l’Initiative pour l’amélioration de la collaboration 
interdisciplinaire dans les soins de santé primaires. La participation de l’ACE à l’Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale a entraîné l’adoption d’une charte nationale par 12 organismes membres du comité directeur national, afin d’appuyer 
la prestation de soins de santé primaires fondés sur la collaboration interdisciplinaire. 

L’ACE a travaillé avec d’autres organismes en ergothérapie et des intervenants interdisciplinaires pour aborder des 
questions influant sur la profession. L’Occupational Therapy Council of Canada (OTCC) a été mis sur pied en vue de l’échange 
d’information et de la coordination de la planification entre l’ACE, la FCE, l’Association canadienne des organismes de 
réglementation en ergothérapie (ACORE) et l’Association canadienne des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE). 
Le mandat de la Professional Alliance of Canada (PAC) a aussi été révisé et son nouveau mandat a été approuvé en 2008. Une 
prise de position conjointe sur la diversité en ergothérapie a été élaborée par l’ACE, la FCE, l’ACORE , l’ACPUE et la PAC, et des 
travaux sont en cours pour réviser la prise de position conjointe de 2008 sur l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques. 
En collaboration avec les associations professionnelles, des célébrations du Mois de l’ergothérapie ont été organisées 
annuellement avec succès, sur le thème de Oui, je le peux! 

En décembre 2005, le coroner en chef de l’Ontario a demandé à l’ACE de réagir aux recommandations découlant d’une enquête 
sur la mort d’un piéton frappé par un conducteur atteint d’une maladie neurologique progressive.  Un panel d’experts national 
formé de membres de l’ACE et d’autres experts a émis des recommandations basées sur une analyse systématique des faits 
scientifiques, de la loi provinciale et de la jurisprudence. Au début de 2007, avec l’aide de la Dre Nicol Korner-Bitensky, 
l’ACE a présenté à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) les enjeux associés à la sécurité des conducteurs 
âgés et les résultats de ses travaux. Subséquemment, l’ASPC a invité l’ACE à soumettre une demande de financement 
en vue d’élaborer un plan d’action pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés. 

Mise à jour du printemps 2009 
Un symposium d’action national a été organisé par l’ACE afin de promouvoir la mise en œuvre des objectifs et des modes 
d’intervention exposés dans le Plan d’action national pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés de 2008. 
Le Plan d’action, maintenant disponible sur le site web de l’ACE, était un effort de collaboration entre l’ACE, l’Université 
McGill et un comité consultatif national formé de représentants des parties prenantes se préoccupant de la sécurité des 
conducteurs âgés.  

L’ACE a également terminé le projet de trois ans financé par l’ASPC intitulé Stables, capables et forts qui a été effectué en 
collaboration avec l’Université d’Ottawa.  Ce projet s’adressait aux aînés ayant été victimes d’une chute afin de les aider à 
poursuivre ou à reprendre leur participation à des activités significatives. Plusieurs ressources produites pendant le projet 
sont disponibles sur le site web otworks.ca, y compris le Manuel du programme, le Guide pour les mentors, les Modules de 
soutien à la suite d’une chute, des brochures et une banque de données sur les ressources. 

L’ACE a travaillé avec la Dre Mary Ann McColl afin d’élaborer un cadre de travail pour aider les membres à concevoir un 
plan visant à offrir des services d’ergothérapie dans le secteur des soins de santé primaires. Le cadre de travail comprend 
quatre étapes de planification, de même que des outils et des ressources, et il est disponible sur le site web de l’ACE. La 
nouvelle publication de l’ACE Interdisciplinary Primary Health Care: Assembling the Pieces, qui présente ce cadre de travail, 
sera lancée ce printemps. 

Faire reconnaître l’ergothérapie comme un service essentiel 

Claudia von Zweck PhD, directrice générale de l’ACE

Rapport des derniers résultats du plan  
stratégique de l’ACE 
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Réalisations  2005 – 2008 
Interpellée par les pénuries d’ergothérapeutes rapportées à travers le Canada, l’ACE a travaillé en vue d’élaborer un plan pour 
rehausser les ressources humaines en ergothérapie. Un projet de collaboration avec l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS) et les organismes de réglementation en ergothérapie a entraîné la création d’une base de données nationale 
sur les ressources humaines et la rédaction de rapports annuels qui décrivent la pratique des ergothérapeutes au Canada.  
Se basant sur l’information retrouvée dans cette base de données pour démontrer l’offre peu  élevée d’ergothérapeutes 
en Saskatchewan, l’ACE et la Saskatchewan Society of Occupational Therapists ont organisé plusieurs rencontres avec des 
représentants de l’University of Saskatchewan et du gouvernement provincial afin de promouvoir l’établissement d’un 
programme de formation en ergothérapie à l’University of Saskatchewan. L’ACE a également revendiqué l’établissement 
de projets à des sites pilotes en Saskatchewan pour démontrer le rôle de l’ergothérapie dans des champs d’intervention 
novateurs. Par ailleurs, l’ACE a travaillé avec la British Columbia Society of Occupational Therapists pour aborder la pénurie 
d’ergothérapeutes en Colombie-Britannique. Plusieurs rencontres ont été organisées avec les ministères provinciaux pour 
revendiquer l’augmentation du nombre de places dans les programmes d’ergothérapie et pour trouver des appuis pour 
favoriser l’intégration à la main-d’œuvre des ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger et des candidats 
effectuant un retour dans la profession.

Le Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada a été révisé en 2007, et un profil de compétences a été élaboré pour 
le personnel auxiliaire en ergothérapie. De nouvelles directives pour la supervision des composantes des tâches assignées 
à des personnes autres que des ergothérapeutes ont aussi été publiées sur le site web de l’ACE, de même qu’une version 
révisée du code de déontologie et un nouveau cadre pour la prise de décisions éthiques. Des indicateurs ont été élaborés 
pour l’agrément des programmes de formation en ergothérapie.  Les directives et processus ont été révisés pour veiller à ce 
que l’agrément des programmes universitaires de l’ACE soit basé sur des pratiques exemplaires. Les travaux relatifs au Projet 
d’intégration de la main-d’œuvre se sont terminés en 2006.  Ce projet était financé par le Programme de reconnaissance des 
titres de compétences étrangers du Gouvernement du Canada afin de déterminer les facteurs favorables et défavorables à la 
réussite de l’intégration des ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger à la main-d’œuvre canadienne. Plusieurs 
initiatives ont été entreprises depuis pour répondre aux recommandations du rapport, notamment l’élaboration du Cadre 
relatif à l’accès et à l’inscription dans la pratique des ergothérapeutes ayant suivi leur formation à l’étranger et l’initiation d’un 
projet visant à créer un portail web pour les personnes désirant venir travailler au Canada à titre d’ergothérapeute. 

L’ACE a aussi publié plusieurs nouvelles prises de positions dans les domaines de la revendication, y compris une prise 
de position sur le trouble du spectre autistique basée sur un compte-rendu présenté au Comité sénatorial  permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie.

L’ACE a rencontré des représentants du gouvernement fédéral afin de revendiquer un plus grand accès aux services 
d’ergothérapie pour les membres des Forces canadiennes et les anciens combattants. Par ailleurs, des rencontres ont été 
organisées afin de promouvoir l’inclusion des services d’ergothérapie sur la liste des services assurés auprès des fournisseurs 
d’assurance de la fonction publique. Afin d’aider les membres dans leurs revendications pour la couverture des services 
d’ergothérapie dans les régimes d’assurance, des travaux ont été entrepris pour mettre à jour la trousse d’outil et les 
ressources en ligne. 

L’ACE a également offert une séance de formation aux membres de l’Association professionnelle des cadres de la fonction 
publique intitulée Creating a Healthy Workplace: How Occupational Therapy Can Help. Cette séance était une occasion unique 
de développer de nouveaux marchés pour nos membres et d’améliorer l’accès aux services d’ergothérapie pour les membres 
de la fonction publique. 

D’autres événements récents faisant appel à des activités de représentation de l’ACE étaient, notamment, un dialogue entre 
les différents intervenants en ce qui concerne la transformation du système de santé mentale, organisé par la Commission de 
la santé mentale du Canada.  

Mise à jour du printemps 2009 
L’ACE a travaillé avec Paulette Bourgeois, l’auteure de la populaire série de livres pour enfant Benjamin la tortue, afin 
d’élaborer le livre Toi, moi et mon ergothérapeute.  Ce livre s’adresse aux jeunes enfants et il a pour but de présenter 
l’ergothérapie comme un futur choix de carrière. Paulette, qui a suivi une formation en ergothérapie, fera une conférence 
plénière au Congrès 2009, lors du lancement du nouveau livre. 

Le Doyen de la Faculté de médecine de l’University of Saskatchewan a annoncé en décembre 2008 qu’il est prévu que 40 
étudiants seront admis dans le nouveau programme d’ergothérapie qui débutera en 2012 à Saskatoon. Avec le lancement 
des nouveaux programmes de formation de l’Université de Sherbrooke en 2007 et de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
en 2008, ces nouvelles places augmenteront l’offre annuelle d’ergothérapeutes au Canada de plus de 10 %.  Plusieurs 
autres programmes de formation ont également annoncé qu’ils augmenteraient leur nombre de places pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre et d’autres envisagent de le faire. 

Un examen externe de l’examen national d’attestation a été commandé auprès de l’ACORE afin de veiller à ce que 
l’évaluation des candidats désirant commencer à exercer l’ergothérapie au Canada soit transparente, objective, impartiale 

Rehausser la main-d’œuvre en ergothérapie 
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Réalisations  2005 – 2008 
L’ACE a travaillé en vue de promouvoir la recherche fondée sur les faits scientifiques comme étant prioritaire dans sa collaboration 
avec des organismes comme Recherche Canada, le Centre canadien Cochrane, la Fondation canadienne de recherche sur les 
services de santé et les Instituts canadiens de la recherche en santé (ICRS).  En outre, l’ACE a accordé une aide financière à la 
Fondation canadienne d’ergothérapie pour son fonctionnement, afin de doter le savoir et la recherche en ergothérapie. Les deux 
organismes ont travaillé en étroite collaboration grâce au déménagement des bureaux de la Fondation près des bureaux de l’ACE, 
à Ottawa. 

Afin de promouvoir la dissémination de la recherche en ergothérapie, un nouveau plan stratégique a été élaboré pour la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE). De nouvelles directives et de nouveaux procédés, dont les nouvelles directives à l’intention 
des auteurs, ont été élaborés afin de mettre en œuvre le nouveau plan stratégique. Ces mesures, de même que l’ajout d’une 
augmentation annuelle de pages dans la revue, ont favorisé une réduction importante des délais d’attente pour publier des 
articles dans la RCE. Les articles sont maintenant publiés de 6 à 8 mois après avoir été acceptés pour publication. De plus, des 
ententes ont été signées avec des organismes comme Ingenta, afin d’augmenter la visibilité des articles de la RCE. Des éditions 
spéciales de la RCE ont été publiées sur plusieurs sujets dont la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé. 

L’ACE a travaillé avec un regroupement national de chercheurs en ergothérapie afin de concevoir un portail web sur la pratique 
fondée sur les faits scientifiques sur le site web de l’ACE. L’ACE a également continué de mettre à jour et d’ajouter du contenu à la 
Passerelle de l’information en ligne pour aider les membres à chercher des données probantes pour leur pratique. Les nouvelles 
ressources sont, notamment, l’accès gratuit au WORK Journal et à la Bibliothèque Cochrane pour tous les membres.

et juste. Un nouveau plan directeur de l’examen d’attestation a été élaboré et il sera mis en œuvre en 2010.  Ce nouveau plan 
présentés dans le nouveau Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada.  Le Profil de la pratique du personnel auxiliaire en 
ergothérapie, approuvé par le conseil de l’ACE en novembre 2008, est un document complémentaire au Profil de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada. Le nouveau document reconnaît que le personnel auxiliaire en ergothérapie est valorisé et essentiel 
à tous les niveaux du continuum de la pratique. L’ACE a signé une entente en vue de travailler avec le Conseil canadien pour 
l’agrément des programmes universitaires en physiothérapie afin d’élaborer un processus d’agrément pour la formation du 
personnel auxiliaire en ergothérapie qui témoigne de la vision et des résultats exposés dans le nouveau profil. 

Après plusieurs retards, l’ACE a récemment reçu l’approbation d’un financement de Santé Canada pour un projet de lignes 
directrices sur la gestion du nombre de cas, qui sera réalisé conjointement avec l’Association canadienne de physiothérapie 
(ACP) et l’Assocation canadienne des orthophonistes et audiologistes (ACOA). Le projet abordera les recommandations du 
rapport produit en 2005 par l’ACE, intitulé Toward Best Practices for Caseload Assignment and Management for Occupational 
Therapy In Canada.

Mise à jour du printemps 2009
L’ACE a présenté une rencontre d’échange financée par l’ICRS et dirigée par la Dre Lori Letts de la McMaster University.  Le 
but de la rencontre était d’élaborer un programme de recherche en collaboration sur les maladies chroniques comportant 
des thèmes associés à l’ergothérapie.  Une nouvelle prise de position de l’ACE sur la recherche en ergothérapie a été 
approuvée par le conseil d’administration en novembre 2008 et elle a été publiée dans les Actualités ergothérapiques. 
Un financement spécial a été accordé par le conseil d’administration de l’ACE pour organiser une séance en juin 2009 en 
vue de former de nouveaux réviseurs pour la RCE. À la suite de cette séance, le matériel découlant de l’atelier sera adapté 
afin d’être offert sous forme de formation en ligne. Un financement spécial a également été approuvé pour l’élaboration 
d’un nouveau plan stratégique pour les Actualités ergothérapiques. Les membres ont été invités à participer à un sondage 
en ligne afin de donner des commentaires en vue de la création de ce nouveau plan stratégique. Le numéro spécial des 
Actualités ergothérapiques publié à l’automne 2008 avait pour thème les connaissances et s’adressait à un auditoire non 
ergothérapique afin de favoriser une meilleure compréhension de la profession.  L’ACE a effectué une revue de la littérature 
en économique en ce qui concerne les services d’ergothérapie, qui a entraîné un appel de communications pour un numéro 
spécial de l’ACE qui comportera des articles décrivant des études exerçant une influence sur la politique. 

L’ACE a négocié une entente avec le British College of Occupational Therapists afin que les membres de l’ACE aient accès 
gratuitement à la version en ligne du British Journal of Occupational Therapy.  En retour, les membres du British College 
peuvent maintenant se procurer la RCE. Cette entente gagnante favorise l’accès à des données probantes aux membres de 
l’ACE et du British College, tout en élargissant le lectorat des deux revues.

Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques 

Promouvoir le leadership en ergothérapie
Réalisations  2005 – 2008 
L’ACE a entrepris des initiatives en vue de reconnaître les chefs de file de la profession et de promouvoir le leadership en 
ergothérapie. Une nouvelle section a été ajoutée au site web de l’ACE afin de faire la chronique des réalisations des anciens 
lauréats des prix de l’ACE. Une révision a été effectuée pour veiller à ce qu’une gamme de prix adéquate soit offerte et pour 
s’assurer de la constance et de l’équité du processus d’attribution des prix. Un nouveau prix pour le leadership a été établi et 
Élisabeth Dutil en a été première lauréate.  Une nouvelle tradition, qui consiste à remettre les prix Fellow dans le cadre d’un 
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Faire reconnaître l’ACE comme la principale association nationale en ergothérapie au Canada 
Réalisations  2005 – 2008 
L’ACE a introduit des services et des avantages novateurs pour les membres afin d’ajouter de la valeur à l’adhésion et elle a cherché à 
améliorer et à optimiser son fonctionnement. Les processus de gestion du risque et de vérification des politiques sont devenus bien 
établis et de nouvelles politiques et procédés ont été mis en œuvre en ce qui concerne la cueillette et la conservation de renseignements 
personnels, de même que la préparation aux situations d’urgence. Une nouvelle initiative écologique a été instaurée afin de réduire 
notre impact sur l’environnement. Notre réussite financière nous a permis d’investir dans plus projets spéciaux d’envergure, dont plu-
sieurs sont décrits dans ce rapport. Des forums à l’intention des membres ont été organisés régulièrement à travers le Canada sur divers 
sujets, afin de recueillir des commentaires et d’informer les membres sur les travaux de l’ACE. Les commentaires émis par les membres  
pendant les forums, de même que les évaluations dans les sondages annuels indiquent un degré élevé de satisfaction des membres 
envers les travaux de l’ACE.  L’ACE a participé à la promotion internationale de l’ergothérapie par son appartenance et par le soutien 
accordé à la Fédération mondiale des ergothérapeutes, de même que par ses publications et ses produits. Les publications de l’ACE sont 
distribuées à travers le monde et plusieurs sont publiées dans des langues comme le danois et l’allemand. 

Mise à jour du printemps 2009
L’Assemblée générale annuelle de l’ACE aura lieu le 4 juin 2009. Les questions à l’ordre du jour seront, notamment, la proposi-
tion d’une légère augmentation de 3 % de la cotisation des membres qui est requise pour équilibrer les revenus et les dépenses 
prévus dans notre prochaine année financière. Il s’agit de la première augmentation de la cotisation proposée depuis cinq ans. 

À la demande des associations professionnelles provinciales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, l’ACE a cherché à 
établir des modèles de partenariat afin de promouvoir la coopération et la collaboration entre les organismes professionnels 
aux échelons national, provincial et territorial. Il est reconnu que l’établissement d’un partenariat entre les différents organ-
ismes offre la possibilité d’innover, de donner de meilleurs services pour la profession et d’opter pour une approche plus solide 
pour répondre aux besoins des membres. 

Une révision de la gouvernance de l’ACE a été initiée en 2006, et les membres ont subséquemment approuvé les change-
ments apportés aux statuts de l’Association lors de l’Assemblée générale annuelle de 2008. Les règles et règlements de l’ACE 
ont été révisés à l’automne 2008 afin de témoigner des changements apportés aux statuts de l’Association. 

Mise à jour du printemps 2009
Le Congrès 2009 qui aura lieu à Ottawa aura pour thème S’engager dans la réalisation d’occupations saines : Partenaires pour le 
changement. Les membres sont invités à célébrer les réalisations des lauréats des prix 2009 à la cérémonie annuelle de remise 
des prix du congrès. Le discours commémoratif Muriel Driver, prononcé cette année par la Dre Nicol Korner-Bitensky, précédera 
la cérémonie de remise des prix. 

L’ACE a lancé la version française de Enabling Occupation II (Faciliter l’occupation) à la suite d’une consultation exhaustive 
auprès de membres francophones et d’experts en traduction. Plusieurs activités de l’ACE ont été conçues pour aider les 
membres à incorporer les lignes directrices dans la pratique, y compris un calendrier qui présente les concepts et les modèles 
de ce livre, un atelier pré-congrès à venir sur Faciliter l’occupation  et l’élaboration d’un nouveau guide sur la pratique. 

L’ACE s’est alliée à l’ACP et à l’ACOA pour accueillir le sommet sur le leadership dans les soins de santé primaire qui a eu lieu 
les 6 et 7 novembre 2008 à Toronto.  Les présentations peuvent être téléchargées sur le site web de l’ACE. L’ACE a également 
travaillé avec l’ACP et l’ACOA pour concevoir un atelier sur la Réadaptation dans le contexte du VIH en collaboration avec le 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale. 

Un nouveau webinaire sur la prise de décision éthique a été affiché sur notre site web et de nouveaux feuillets 
d’information sur le développement communautaire et l’obésité seront bientôt disponibles. 

La Passerelle du mentorat a été ajoutée au site web de l‘ACE afin de fournir de l’information, des ressources et des contacts 
aux membres qui font ou qui envisagent de faire une transition dans leur carrière en ergothérapie. 

dîner causerie au congrès annuel, a débuté en 2008. 
Plusieurs publications non périodiques ont été élaborées, y compris le ADL Profile, la McGill Ingestive Skills Assessment,  la 

Functional Capacity Evaluation, Business in Clinical Practice, Research on the Canadian Occupational Performance Measure 
et nos nouvelles lignes directrices sur la pratique de l’ergothérapie centrée sur le client intitulées : Faciliter l’occupation : 
l’avancement d’une vision de l’ergothérapie en matière de santé, bien-être et justice à travers l’occupation. L’ACE a aussi offert 
une gamme de possibilités et de ressources d’apprentissage aux membres, notamment des ateliers régionaux, des webinaires 
en ligne et la base de donnée Chercheur de formation en ergothérapie qui permet aux membres de trouver facilement des 
activités et des ressources pour leur perfectionnement professionnel. Des congrès annuels sous le signe de la réussite ont été 
présentés à différents endroits à travers le pays, entre autres le premier congrès présenté au nord, à Whitehorse, au Yukon. Par 
ailleurs, de nouveaux procédés et des ressources additionnelles ont été élaborés pour les réviseurs d’abrégés. Un manuel en 
ligne à l’intention des conférenciers a également été conçu, de même qu’un nouveau processus pour les présentations des 
consommateurs, qui a été mis à l’essai avec succès au congrès de 2008. Des forums sur des questions professionnelles ont été 
présentés aux congrès afin de recueillir les commentaires et opinions des participants, en vue de l’élaboration de nouvelles 
prises de position de l’ACE, dont la santé des communautés autochtones, l’obésité et les occupations saines et l’accès aux 
services d’ergothérapie.  
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Liam, un garcon de 11 ans, a des troubles d’anxiété et 
d’apprentissage qui nuisent à sa capacité de participer à ses 
activités scolaires. 

Charles est un employé municipal de 45 ans qui a subi 
une blessure au bas du dos à son travail.  Il a participé à un 
programme de renforcement au travail et il recevra bientôt 
l’autorisation de retourner au travail.

Ces deux personnes reçoivent des traitements en 
ergothérapie.  Comment un ergothérapeute peut-il fonder 
sa pratique sur le modèle personne-environnement-
occupation (PEO) (Law et al., 1996) de sorte qu’elle soit 
adaptée à la fois à Liam et à Charles? 

Introduction 
Les cliniciens sont continuellement confrontés à la 
difficulté d’intégrer la théorie en ergothérapie pendant 
leur collaboration avec les clients.  Bon nombre de clients 
éprouvent aussi de la difficulté face à notre domaine 
d’intérêt, en s’arrêtant davantage à notre titre de « 
thérapeute » qu’au descripteur « occupationnel » de 
notre approche de l’habilitation.  Dans cet article, je 
propose un outil simple et pratique qui peut aider les 
ergothérapeutes à communiquer la perspective unique de 
la profession sur le rendement occupationnel et élargir le 
processus thérapeutique afin d’englober les barrières de 
l’environnement et la forme occupationnelle. 

Comme certains ergothérapeutes ne sont pas toujours 
à l’aise d’utiliser le terme « occupation », il arrive qu’ils 
utilisent plutôt des supposés synonymes comme « activité 
» ou « fonction »; pourtant, ces termes ne transmettent pas 
complètement  le sens et le but inhérent de l’occupation 
et donc, il réduit l’apport unique de notre profession pour 
la santé et le bien-être de nos clients. En évitant d’utiliser 
le terme « occupation », nous perpétuons la confusion 
du public face à notre perspective occupationnelle. Cet 
outil propose une façon de faciliter l’usage du langage 
ergothérapique et communique toute l’étendue de notre 
potentiel. 

Relier la théorie et la pratique
Le modèle PEO (Law et al., 1996) est un modèle conceptuel 
et de pratique bien connu et bien établi en ergothérapie au 
Canada. Il propose un fondement pour orienter l’évaluation 
et l’intervention dans l’ensemble des milieux de pratique 
et des clientèles. L’outil proposé ravive le modèle PEO sous 
la forme d’un outil simple et peu coûteux qui  peut fournir 
aux cliniciens une base théorique pratique pour leur 
processus clinique. L’outil circulaire sert de véhicule pour 
décrire l’ergothérapie, les points de concentration de la 
profession et ce que le clinicien pour offrir au client.  

L’outil est composé de cercles colorés et transparents 
pour chacun des facteurs personne, environnement et 
occupation (voir la figure 1). Les trois cercles sont d’abord 

imprimés sur une feuille transparente, puis, ils sont 
découpés. Les cercles peuvent être utilisés de façon physique 
et interactive pour donner aux ergothérapeutes et aux 
clients un outil visuel tangible qui 
précise les points de concentration 
de l’ergothérapie.  En utilisant les 
cercles colorés transparents de la 
personne, de l’environnement et de 
l’occupation, l’ergothérapeute peut 
démontrer comment l’intervention 
qui est dirigée vers la personne, 
l’occupation et l’environnement 
converge, afin d’optimiser le 
rendement occupationnel.  Lorsque 
les cercles se croisent, les régions 
communes deviennent plus foncées, 
et cette convergence devient 
évidente. Les ergothérapeutes et les 
clients peuvent déplacer les cercles 
en fonction des autres cercles en 
se concentrant, s’ils le désirent, sur 
la dynamique entre la personne 
et l’environnement, l’occupation et l’environnement et la 
personne et l’occupation. 

 L’usage de cet outil place inévitablement le terme 
« occupation » à l’avant-plan de l’interaction, ce qui permet 
au clinicien d’injecter des connaissances théoriques dans 
la pratique.  En définissant la relation à l’aide de cet outil 

au début de l’interaction thérapeutique, une solide base 
théorique et pratique de la relation est établie.  Par ailleurs, 
l’usage de l’outil permet de veiller à ce que la relation 
thérapeutique s’attarde non seulement à la personne, un 
aspect sur lequel le système de santé peut mettre l’accent, 
mais également à l’environnement et l’occupation.

Heidi Cramm 
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Histoire de cas 1 – Entrevue initiale avec 
Liam et sa mère 
Liam a beaucoup de difficulté à faire ses travaux écrits 
à l’école; il a des problèmes d’orthographe et il a de la 
difficulté à s’organiser.  On l’a aiguillé vers le service 
d’ergothérapie de l’école en vue d’une évaluation. La mère 
et le fils peuvent comprendre l’application théorique de 
l’ergothérapie, en donnant des exemples qui peuvent 
correspondre à chacune des composantes personne, 
environnement et occupation.  Par exemple, lors de la 
discussion sur la nature de l’environnement, le garçon 
demande si son école peut lui permettre de faire ses tests 
dans un endroit plus calme, à l’extérieur de la salle de classe, 
car il a tendance à être très anxieux, ce qui l’empêche de 
montrer ce qu’il sait (personne-environnement). 

Même s’il a pris un cours d’écriture l’été dernier, Liam 
a encore de la difficulté à lire ce qu’il écrit et il n’est pas 
capable d’écrire en lettres cursives. Sa mère demande 
si nous pouvons modifier la nature de l’occupation, en 
modifiant les occupations typiques comme l’écriture et 
l’organisation des travaux écrits (personne-occupation).  
Elle a entendu dire par d’autres parents et professeurs que 
certains étudiants se servent de la technologie assistée 
par ordinateur pour compenser les problèmes importants 
d’écriture et d’orthographe, et elle se demande si cela 
pourrait être une option pour Liam (environnement-
occupation).  Liam est soulagé d’apprendre que notre 
relation ne servira pas exclusivement à le « réparer », car il 
croit que s’il pouvait faire ses travaux écrits différemment, 
l’école serait moins stressante pour lui.  

Histoire de cas 2 – Soutenir l’intervention
Charles travaille comme éboueur pour la municipalité 
depuis 22  ans. Charles a récemment subi une blessure au 
bas du dos dans le cadre de son travail et il a des problèmes 
de dos depuis des années.  Il a presque terminé son 
programme de renforcement au travail de  six semaines 
et sa condition s’est grandement améliorée sur les plans 
de l’endurance et de la réduction de la douleur. Son 
gestionnaire de cas a révisé son dossier et a le sentiment 
qu’il a fait suffisamment de progrès pour débuter son 
retour au travail. Charles est très inquiet face à cette 
recommandation, car il a des problèmes de dos depuis 
des années. La nature répétitive de l’emploi semble avoir 
engendré une situation chronique qui a limité sa capacité 
de réaliser certaines activités qu’il aimait faire auparavant, 
comme le jardinage.  Il indique que depuis les dernières 
semaines, il a éprouvé moins de douleur que depuis des 
années et il hésite à reprendre son emploi initial par crainte 
de perdre les gains qu’il a fait pendant sa réadaptation, soit 
la réduction de sa douleur, l’amélioration de son sommeil et 
l’amélioration de sa tolérance à diverses activités physiques. 

L’ergothérapeute se sert de l’outil des cercles pour dissiper 
les craintes de Charles qui croit que l’entière responsabilité 
de la réussite de son retour au travail repose sur sa 
capacité physique. En fait, la tolérance de Charles pour 
soulever des objets s’est améliorée (personne-occupation). 
L’employeur lui offrira de modifier et de graduer les tâches 
afin d’empêcher le retour des symptômes de Charles dans 
la réalisation de ses tâches (environnement-occupation). 

Il commencera aussi sur un parcours différent (personne-
environnement) qui est axé sur la collecte des matières 
recyclables plutôt que sur la collecte des ordures. 

La combinaison des facteurs favorisera probablement la 
participation de Charles à ce nouveau rôle. L’ergothérapeute 

peut utiliser les cercles qui se chevauchent pour montrer 
comment le rendement occupationnel changera si les 
domaines de la personne, de l’environnement et de 
l’occupation sont ciblés (voir la figure 2), et comparer 
ce chevauchement favorable au chevauchement moins 
optimal qui se produirait s’il recommençait la collecte 
des ordures (voir le diagramme 3).  Si ses symptômes 
redevenaient intolérables, on tenterait de trouver un emploi 
plus adéquat pour lui et un autre poste municipal lui serait 
proposé. En utilisant les cercles pour démontrer les points 
de concentration communs, Charles a le sentiment d’avoir 
plus de contrôle sur son retour au travail. 

Histoire de cas 3 – Systèmes 
interprofessionnels 
Un nouveau travailleur social et une ergothérapeute 
travaillent ensemble en vue de planifier un nouveau 
groupe pour les parents d’enfants atteints d’un trouble 

PERSONNE

ENVIRONNEMENT

OCCUPATION

PERSONNE

ENVIRONNEMENT
OCCUPATION

Diagramme 2 : Congruence optimale P-E-O

Diagramme 3 Congruence P-E-O avec le facteur personnel ciblé
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du spectre autistique. Dans le milieu de travail précédent 
du travailleur social, les ergothérapeutes avaient pour 
tâche principale de faire des interventions sur les 
habiletés motrices fines et globales.  Le travailleur social 
demande à l’ergothérapeute de lui décrire l’ergothérapie.  
L’ergothérapeute utilise l’outil des cercles pour décrire les 
différents aspects abordés par l’ergothérapie et comment 
l’ergothérapie voit les effets de chacun des aspects sur les 
autres aspects. L’accent mis sur l’environnement est un 
aspect nouveau dans la compréhension du travailleur social 
de la portée de la pratique de l’ergothérapie et il forme 
une alliance interprofessionnelle dans laquelle les deux 
disciplines convergent sur les questions environnementales. 
Le groupe qui est mis sur pied comporte des séances sur 
la modification de l’environnement et de la structure 
pour répondre aux attentes, s’appuyant fortement sur les 
domaines de l’environnement et de l’occupation. 

Conclusion :
En créant rapidement l’outil des cercles PEO, un 
ergothérapeute a accès à un véhicule simple et convivial 
pour expliquer les domaines d’intérêt de l’ergothérapie. 
La nature interactive de l’outil permet aux clients de tous 
âges de voir comment l’accent mis sur l’environnement et 
l’occupation, en plus des composantes traditionnelles de 
la personne et du rendement, peut changer radicalement 

les résultats. Fondé sur  la théorie actuelle, l’outil aide 
les ergothérapeutes à utiliser plus facilement le terme « 
occupation » et à se concentrer sur d’autres aspects que la 
personne. 

Mode d’emploi
Pour obtenir une version en couleur de l’outil, visitez le 
http://www.caot.ca/images/frpeocircletool.jpg 

L’outil circulaire peut ensuite être imprimé sur des 
transparents à l’aide d’une imprimante en couleur (il est 
recommandé d’utiliser une imprimante au laser pour une 
plus grande durabilité des transparents). Découpez ensuite 
les cercles et vous aurez ainsi votre propre ensemble de 
cercles. 

L’auteure tient à remercier les membres du personnel de 
la Division of Child and Adolescent Psychiatry, Hotel Dieu 
Hospital, Kinsgton, Ontario, pour leur appui précieux.

Référence 
Law M, Cooper B, Strong S, Stewart D, Rigby P, Letts L. 

(1996). The Person-Environment-Occupational Model: A 
transactive approach to occupational performance. RCE, 
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Cet article est basé en partie sur une présentation par 
affiche présentée lors du Congrès 2003 de l’ACE. 

 

« Cet outil propose une façon de faciliter l’usage du langage 
ergothérapique et communique toute l’étendue de notre 
potentiel. »
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Avez-vous déjà songé, alors que vous reveniez à la maison 
après avoir visité un client dans la communauté, à ce que 
vous auriez pu faire différemment ou plus efficacement? 
Pendant plusieurs années depuis 1998, mes déplacements 
entre Mt. Currie, la région où habite une partie de la 
Première nation Lil’wat de la région sud-ouest de la 
Colombie-Britannique et mon foyer, situé à une heure, je 
songeais à mes rencontres cliniques et aux expériences 
que j’avais vécues avec les clients et collègues de la nation 
Lil’wat. J’avais beaucoup de questions et je commençais ma 
route en cherchant des réponses. L’article suivant raconte 
l’histoire de ce qui s’est passé pendant presque dix ans et de 
nombreux kilomètres, que j’ai publiée plus tard, sous le titre 
« Steps in the Right Direction: Connecting and Collaborating 
in Early Intervention with Aboriginal Children and Families 
in B.C. »

En tant qu’immigrante au Canada, mes connaissances 
et mon expérience face à l’histoire, aux enjeux et aux 
façons d’être des peuples des Premières nations étaient 
extrêmement minces.  Prenons par exemple la définition 
et le sens des termes statut autochtone, autochtones 
non inscrits, vivant dans la réserve, vivant hors réserve, 
syndrome des pensionnats, oppression historique et 
colonialisme; je n’avais aucune connaissance de ces sujets 
ou de leur profonde influence sur la santé et l’ergothérapie. 
À cette époque, je ne connaissais pas non plus le sens que 
j’attribuais à ma propre culture– est-ce que j’avais une 
culture ou un sens de ma culture? Est-ce que l’ergothérapie 
avait une culture?  Comment ces cultures influaient-elles 
sur ma vie personnelle et professionnelle? 

La pensée réflexive et la pensée critique se sont révélées 
d’excellents outils pour ma croissance personnelle et 
professionnelle.  Un cours de deuxième cycle en compétence 
culturelle m’a permis de découvrir et d’approfondir certains 
concepts sur la culture qui étaient alors nouveaux et 

captivants.  Par la suite, le chef et le 
conseil de Mt. Currie m’ont donné  la 
permission et l’immense honneur 
de mener un projet de recherche 
auprès de familles d’enfants ayant 
des besoins particuliers.  En tant 
que chercheuse qualitative, j’ai 
posé aux membres des familles des 
questions relatives à l’éducation 
de leur enfant ayant des besoins 

particuliers et aux expériences qu’ils avaient vécues face à 
des professionnels de la santé non-autochtones (Gerlach, 
2008). Il est intéressant de constater qu’il s’agissait de 
questions que je n’avais jamais posées depuis que j’étais 
leur ergothérapeute – Pourquoi?  Pendant cette période 
d’étude, mes recherches dans la littérature nationale et 
internationale en ergothérapie, en réadaptation et en 
soins de santé ne m’ont pas permis de répondre à cette 

quête perpétuelle d’information qui aurait pu orienter 
ma pratique et répondre à mes questions. Toutefois, la 
recension des écrits m’a permis de faire des lectures qui ont 
commencé à m’éclairer sur le traumatisme envahissant et 
intergénérationnel des écoles résidentielles et son influence 
encore aujourd’hui sur l’éducation des enfants et sur la 
vie familiale de nombreuses familles et communautés 
autochtones.  Il m’a fallu encore plusieurs années d’études, 
y compris des lectures sur la théorie post-coloniale et la 
sécurité culturelle, avant de commencer à comprendre 
les répercussions que ces événements historiques et 
sociopolitiques ont eu et continuent d’avoir sur l’état de 
santé, l’accès aux services et les expériences cliniques de 
nombreux peuples autochtones. 

 Une réflexion continue au fil des ans sur mes relations, 
mes rencontres et mes expériences cliniques avec des 
collègues et clients autochtones m’a aussi permis d’être 
sensibilisée davantage à mon système de valeurs personnel 
et à l’influence de mon patrimoine et de mes expériences 
de vie sur le sens que j’attribuais à la culture et sur son 
influence sur ma vie quotidienne, ainsi que sur mon 
raisonnement professionnel et ma pratique. Cette réflexion 
m’a aussi amenée à me poser d’autres questions sur les 

Alison Gerlach

Établir des liens et collaborer au moyen d’ interventions ergothérapiques 
précoces auprès d’enfants et de familles autochtones en Colombie- 
Britannique : une expérience ayant mené à la rédaction d’un livre  

À propos de l’auteure
Alison Gerlach, MSc(OT), 
est une experte-conseil 
autonome qui « télétra-
vaille » actuellement au 
Canada, à partir d’Hawaii. 
On peut la joindre à ager-
lach@hawaii.rr.com.
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préjugés culturels associés aux politiques sur la santé et 
aux modèles de prestation de services de santé, qui sont 
associés notamment à l’ergothérapie.  

En 2006, le Ministry of Children and Family Development 
(MCFD) en Colombie-Britannique et le B.C. Aboriginal Child 
Care Society (BCACCS) ont appuyé ma proposition de rédiger 
un livre qui intégrerait les concepts de la sécurité culturelle 
dans un modèle de développement communautaire dans 
lequel la prestation de services se ferait au moyen d’une 
intervention interdisciplinaire précoce. Une recension des 
écrits dans une large gamme de domaines internationaux 
et interdisciplinaires, mes propres expériences cliniques et 
des données anecdotiques ont formé la base de « Steps in 
the Right Direction ». Des données anecdotiques complètes 
ont été recueillies auprès de thérapeutes professionnels 
interdisciplinaires et de fournisseurs de services de santé à 
l’intention des enfants et des communautés autochtones 
à travers la Colombie-Britannique, au moyen d’entrevues 
téléphoniques ou par courriel, de groupes de discussion 
et auprès des participants d’un atelier dans le cadre du 
huitième Congrès provincial annuel de formation de la 
BCACCS.   

  « Steps in the Right Direction » a été rédigé à l’intention 
des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des 
orthophonistes offrant des interventions précoces et, depuis 
sa parution, il a été accueilli par de nombreux fournisseurs 
offrant des services de santé aux enfants autochtones.   Le 
lancement de la publication par téléconférence en juillet 
2007  a permis de mettre en communication 27 sites en 
Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Territoires 
du Nord-Ouest, en vue de favoriser le dialogue entre les 
professionnels de la santé autochtones et non-autochtones 
sur le développement précoce de l’enfant et les questions 
liées à l’intervention précoce. 

 Il est à souhaiter que lorsque les thérapeutes qui font de 
l’intervention précoce et autres professionnels liront « Steps 
in the Right Direction »,  ils prendront le temps de réfléchir, 
comme je l’ai fait au fil des ans, à leurs propres valeurs, 
croyances et pratiques personnelles et professionnelles  et 
de considérer comment ces valeurs, croyances et pratiques 
peuvent influer sur leur raisonnement et leur pratique 
clinique auprès des peuples autochtones.  Il s’agit, j’ose 
l’espérer, d’un petit pas dans la bonne direction pour 
améliorer l’accès aux services et la qualité des services pour 
les enfants et les familles autochtones et, en bout de ligne, 
leur état de santé. 

    
Un document pdf de ‘Steps in the Right Direction’ est 

disponible sur le site web de BCACCS, au www.acc-society.
bc.ca - veuillez suivre les liens vers la bibliothèque et les 
publications.  

Gerlach, A. (2008). Circle of caring: A First Nations worldview of 
child rearing. Canadian Journal of Occupational Therapy, 75 
(1), 18-25.

Toute personne intéressée à entrer en com-
munication avec d’autres ergothérapeutes qui 
travaillent avec et pour des peuples autochtones à 
travers le monde peut se tenir au fait des activités 
d’une nouvelle communauté de pratique interna-
tionale, sur le wikispace suivant : http://occther-
partnershipsforchange.wikispaces.com ou elle 
peut communiquer avec l’auteure, à agerlach@
hawaii.rr.com pour en savoir davantage.
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Le Portail d’information à l’intention des ergothérapeutes 
ayant suivi leur formation à l’étranger (EFE) est une 
initiative novatrice d’actualité.  Cette initiative a pour but 
d’élaborer une passerelle d’information électronique unique 
ou un portail pour centraliser l’information à l’intention des 
EFE sur Internet.  Le portail servira aussi de point d’entrée 
vers de l’information coordonnée associée à l’ergothérapie 
au Canada, à l’intention des EFE, des employeurs, des 
ergothérapeutes ayant suivi leur formation au Canada, des 
agences d’établissement et autres organismes travaillant 
avec des EFE. 

Les partenaires de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) pour ce projet sont l’Association 
canadienne des organismes de réglementation en 
ergothérapie et l’Association canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie.  Le projet est financé par le 
Programme de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada.  L’investissement de l’ACE dans cette 
initiative découle de la reconnaissance que des efforts 
soutenus sont requis, en collaboration avec les intervenants 
clés, pour veiller à ce qu’une main-d’oeuvre durable et 
efficace soit prête à répondre aux besoins de la population 
canadienne en matière de santé.  

Le portail fait suite aux recommandations de deux 
projets précédents de l’ACE :  Le Projet d’intégration de la 
main-d’oeuvre (ACE, 2006) et le Cadre relatif à l’accès et à 
l’inscription des ergothérapeutes ayant suivi leur formation 
à l’étranger (ACE, 2007).  Le Projet d’intégration de la main-
d’oeuvre examinait les facteurs favorables et défavorables à 
l’intégration des diplômés internationaux en ergothérapie 
à la main-d’œuvre canadienne (ACE, 2006). Le Cadre relatif 
à l’accès et à l’inscription des ergothérapeutes ayant suivi 
leur formation à l’étranger a établi le contexte pour mettre 
en œuvre des actions visant à faciliter l’intégration à la 
main-d’œuvre des EFE et à cibler les rôles et responsabilités 
clés des différents intervenants (ACE, 2007).   Le Cadre a 
permis de déterminer des cheminements pour les diplômés 
internationaux en ergothérapie, de leur pays d’origine 
à l’entrée dans la pratique, en passant par l’évaluation 
des titres de compétences et à l’obtention du permis 
d’exercice.  Le Cadre mettait en relief les points importants 
pour intervenir adéquatement à l’aide de ressources et 
d’évaluations (ACE, 2007).  

Le besoin de créer un portail d’information centralisé 
résulte de la reconnaissance du fait qu’un grand nombre 
de personnes ayant suivi leur formation en ergothérapie 
dans un autre pays  avaient de la difficulté à obtenir de 
l’information claire, uniforme et précise sur les façons 
d’intégrer la main-d’œuvre canadienne, à une époque où 
de nombreuses régions du Canada font face à une pénurie 
d’ergothérapeutes.  La navigation sur les différents sites 
web est difficile, exige sur les sites web de Citoyenneté et 

Immigration Canada, le site de l’Association canadienne 
des ergothérapeutes, les sites des organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux et d’autres 
sources d’information sur le Canada et le système de 
santé canadien.  L’accès difficile à l’information est perçu 
comme une barrière à l’intégration à la main-d’oeuvre 
des EFE. Conçu spécifiquement pour aborder cette 
difficulté, le portail sera une source centrale pour toute 
information pertinente et, outre les sites web mentionnés 
plus haut, il comprendra des liens vers de nouveaux 
sites web gouvernementaux à l’intention des diplômés 
internationaux, comme le portail Travailler au Canada.  La 
surveillance continuelle du portail permettra à l’ACE de 
veiller à ce que l’information fournie soit la plus uniforme et 
la plus actuelle possible.

Les partenaires du projet sur le portail ont formé un 
comité consultatif qui fera des commentaires et réactions 
relatifs à l’élaboration du portail, pour veiller à ce qu’il 
réponde aux besoins des différents intervenants.  Le 
comité consultatif est composé de deux représentants de 
chacun des partenaires du projet, de l’équipe de création 
du groupe d’experts-conseil, de même que d’une EFE ayant 
de l’expérience au sein de la main-d’œuvre canadienne. 
D’autres intervenants seront invités à se joindre au comité 
consultatif à des moments stratégiques de l’élaboration du 
portail, en mettant leur expertise à contribution sur des 
sujets particuliers, au besoin.

Grâce au soutien du comité consultatif, les partenaires 
du projet travaillent en collaboration afin de veiller à ce 
que le portail témoigne de la vision combinée de tous les 
intervenants et afin de créer un nom unique et un portail 
facile à accéder et à identifier pour tous les visiteurs.   Ce 
projet, qui a commencé à l’été 2008, se terminera en 
novembre 2009.  Le lancement officiel du portail est prévu 
pour octobre 2009. 

Références
Association canadienne des ergothérapeutes (2006). Projet 
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La pratique autonome comporte-t-elle des 
risques?
Comme la demande de services de santé continue de croître 
de manière exponentielle, les membres de l’ACE travaillent 
de plus en plus en pratique autonome.

 Lorsqu’ils travaillent en pratique autonome, tous les 
praticiens, y compris les ergothérapeutes, devraient avoir 
une couverture d’assurance personnelle contre la faute 
professionnelle. De plus, puisque les cliniques et les 
praticiens autonomes peuvent être poursuivis en justice 
dans le cas où un patient perdrait la vie, ils devraient détenir 
une assurance responsabilité professionnelle qui les couvre 
contre les fautes et les omissions. En offrant des services à 
titre de praticien autonome ou d’entreprise, l’individu ou 
la clinique est davantage exposé(e)  aux risques et devrait 
donc souscrire à une assurance responsabilité qui couvre les 
blessures corporelles, les dommages matériels occasionnés 
à des tiers, les pertes matérielles causées par un incendie 
ou le vol, etc.  Il est donc primordial de se procurer une 
couverture d’assurance pour ce genre de pertes.

Bien que les membres de l’ACE bénéficient d’un rabais 
sur les régimes et de différentes options qui les couvrent 
contre de telles éventualités en souscrivant au régime 
d’assurance responsabilité personnelle, on recommande 
aux ergothérapeutes d’opter pour une bonne gestion des 
risques. 

En effet, un praticien ou une clinique autonome 
peut réduire les risques de réclamations en adoptant 
une approche proactive de la gestion du risque. La 
responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être des 
clients, communément désignée par le terme « devoir de 
diligence », relève de la clinique ainsi que du praticien et 
des employés. Dans le cas où la clinique, le praticien ou 
un employé manque à son devoir de diligence, elle ou il 
pourrait être tenu responsable de négligence pour avoir 
causé du tort à un tiers.  

Si les cliniques et les praticiens indépendants sont 
exposés à plusieurs risques, ils peuvent cependant, en 
faisant preuve de réflexion et d’une analyse adéquate, opter 
pour une approche proactive et ainsi mieux protéger leur 
actif que s’ils se contentaient de souscrire à une assurance.

Une économie chancelante et son influence 
sur vos assurances
Actuellement, la plupart des ergothérapeutes canadiens 
sont au courant ou ont entendu parler des fluctuations 
de l’économie et des marchés. En cette période 
d’instabilité économique, il est impératif de veiller à la 
stabilité et la durabilité de tout régime d’assurance. Plus 
particulièrement, pour les régimes d’assurances qui 
touchent à plusieurs segments de la population comme le 
régime d’assurance  responsabilité professionnelle de l’ACE, 

il est essentiel de suivre de près la santé financière et la 
sécurité des assureurs. Ce devoir de diligence est d’autant 
plus important, puisque le régime d’assurance de l’ACE a 
été mis en place afin de protéger et d’assurer l’actif des 
ergothérapeutes en cas de demande d’indemnité. 

Le régime d’assurance offert aux membres de l’ACE est 
le plus important et le plus ancien régime d’assurance 
pour les ergothérapeutes au Canada. Compte tenu de la 
situation d’incertitude économique, 
il s’agit d’une très bonne chose. En 
effet, un régime ayant un nombre 
d’adhérents important crée une 
solide fondation historique pour les 
assureurs lorsqu’ils analysent les 
taux des primes sur une période de 
temps déterminée.

 En règle générale et en se basant 
sur les cycles passés du marché de 
l’assurance, lorsque la situation 
économique se détériore, on observe 
fréquemment une augmentation du 
nombre de réclamations.  Il est donc 
de plus en plus  important en cette 
période  que les ergothérapeutes 
adoptent des stratégies de gestion 
et d’atténuation du risque, tout en 
s’assurant d’avoir une assurance 
responsabilité professionnelle. Ils 
doivent par exemple observer des 
pratiques exemplaires en matière de 
documentation, bien connaître leur 
milieu, exercer dans les limites de 
leur champ de pratique et se familiariser avec leur code de 
déontologie. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la stabilité 
d’un régime collectif permet d’atténuer les fluctuations du 
marché et leurs effets sur les régimes d’assurance. Le régime 
de l’ACE est en évolution constante et il comporte à présent 
des particularités telles qu’une assurance contre la perte 
de revenus qui permet aux ergothérapeutes de recevoir 
une indemnisation pour toute perte de revenus encourue 
lorsqu’ils doivent se préparer ou comparaître en vue de leur 
défense contre toute réclamation. 

Brian Gomes

Les assurances professionnelles :  ce qu’il faut savoir 
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Cet article est le troisième d’une série d’articles qui décrivent 
les nouveaux modèles et concepts présentés dans la dernière 
série de lignes directrices en ergothérapie intitulées, Faciliter 
l’occupation :  l’avancement d’une vision de l’ergothérapie en 
matière de santé, bien-être et justice à travers l’occupation 
(Townsend et Polatajko, 2007).

Dans Faciliter l’occupation, le Modèle canadien d’habilitation 
centrée sur le client (MCHCC) est présenté.  Ce modèle est 
une « métaphore visuelle pour l’habilitation centrée sur le 
client » (Townsend et al., 2007, p. 109) et il illustre la relation 
entre l’ergothérapeute et le client, de même que la gamme 
de compétences en habilitation utilisées dans les relations 
thérapeutiques.  Le chapitre quatre de Faciliter l’occupation 
décrit comment le MCHCC « adopte l’habilitation comme 
la compétence de base de l’ergothérapie » (Townsend et 
al., p. 109).  La lecture de ce chapitre est captivante, car il 
rend explicite des idées sur l’habilitation qui ont orienté 
implicitement la pratique de l’ergothérapie depuis des 
années. Le MCHCC montre  « ce que » les ergothérapeutes 
« font » avec leurs clients, qui peuvent être des individus, 
des familles, des groupes, des collectivités, des organismes 
ou des populations. Par ailleurs, le MCHCC définit un 
spectre de compétences en habilitation qui comprend 
les actions visant à adapter, favoriser, encadrer, collaborer, 
consulter, coordonner, concevoir/réaliser, former, participer 
et faire preuve d’expertise comme les compétences clés de 
l’habilitation centrée sur le client et fondée sur l’occupation. 

L’une des idées fascinantes illustrées dans le MCHCC est 
que l’habilitation peut s’inscrire dans un continuum.  Bien 

que nous souhaitions que tous les aspects de l’habilitation 
soient efficaces, il existe un « continuum » de possibilités 
allant de l’habilitation inefficace à l’habilitation efficace » 
(Townsend et al., p. 128).  Les quatre points principaux de 
décision établis pour le continuum d’habilitation sont les 
suivants : habilitation inefficace, manquée, minimale et 
efficace (voir la Figure 4.4).  Le texte nous encourage à  faire 
une réflexion critique sur l’habilitation, en reconnaissant 
que les « conditions complexes de la pratique ainsi que les
choix du thérapeute déterminent les possibilités 
d’habilitation » (Townsend et al., p. 130). 

 

L’automne dernier, le MCHCC et le continuum de 
l’habilitation ont font l’objet d’une discussion par un groupe 
d’ergothérapeutes ayant diverses formations et expériences 
cliniques.  Ces 15 ergothérapeutes participaient à un cours 
théorique offert à distance à la School of Occupational 
Therapy de la Dalhousie University.  Voici certains des 
commentaires émis par les participants pendant leur 
discussion en ligne.  

 Lundi 10 septembre 2007  18 h 43 
 Jill Phillips
J’ai trouvé que l’examen du MCHCC (Townsend, Polatajko, 
Craik et Davis, 2007) était une expérience intéressante, car 
cela m’a amenée à réfléchir, à repenser et à réévaluer ce que 
je fais instinctivement dans ma pratique. La difficulté que je 
perçois est associée au fait que je travaille depuis plusieurs 
années dans cette profession, au point où une grande partie 
de ma pratique est maintenant intériorisée, et il arrive 
assez fréquemment que la phrase décrivant la pratique 
de l’ergothérapie comme une question « de gros bon sens 
» soit prononcée par des ergothérapeutes chevronnés. Je 
sens que cette intériorisation entraîne, du moins en partie, 
une dévalorisation de notre profession et que nous devons 

Robin Stadnyk, Jill Phillips, Slavko Sapeta, Alison MacAulay, Margaret Champion, Linna Tam et Janet Craik.

Le Modèle canadien d’habilitation centrée sur le client :   
Réflexions de divers praticiens en ergothérapie 



Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 27

trouver des façons novatrices de démontrer aux autres à 
quel point nos compétences sont inestimables. . . . 

Je crois que l’habilitation inefficace, manquée ou 
minimale peut facilement s’inscrire dans une partie du 
système de santé public qui est dirigé par les dollars et 
l’efficience. Dans mon champ d’intervention particulier, 
qui est la gestion du handicap et la prévention des 
blessures, les possibilités d’habilitation peuvent se perdre, 
en raison des lourdes charges de travail des personnes qui 
aiguillent des clients vers les services d’ergothérapie et de 
l’ergothérapeute. Les demandes de consultation ne sont 
pas toujours faites dans un délai raisonnable et les clients 
deviennent très stressés et frustrés avant l’intervention en 
ergothérapie. Est-ce acceptable?   Bien sûr que non.  Que 
pouvons-nous y faire?  C’est sans doute un sujet dont il faut 
discuter.

Lundi 10 septembre 2007, 22 h 11 
Slav Sapeta
Jill, tu n’es pas seule.  Je travaille aussi dans un programme 
de services à titre d’expert-conseil en ergothérapie, au sein 
de notre centre local d’accès aux soins communautaires… 
Je dois admettre que je me sens aussi dévalorisé en tant 
que professionnel.  Je soupçonne souvent les gestionnaires 
de cas de croire que la simple prescription d’un banc 
pour le bain et d’un banc de toilette surélevé permettra 
de répondre aux besoins du client.   Mon expérience 
personnelle me porte à croire que ce que tu as dit est vrai 
(si je lis ton message correctement)…, en particulier dans un 
système basé sur les programmes. . . .   

Lorsqu’on m’a demandé si j’avais déjà fait l’expérience de 
l’habilitation inefficace, manquée ou minimale, la réponse 
est tout simplement, oui.  Pour parler en termes pratiques, 
on nous alloue fréquemment un bloc de deux visites pour 
évaluer un client, émettre des recommandations et faire un 
suivi de ces recommandations afin de veiller à la sécurité 
du client à domicile; puis, le client reçoit son congé et il doit 
se débrouiller de manière autonome dans la collectivité.  Je 
dois admettre que j’ai été un ergothérapeute participant 
aux quatre points de décision le long du continuum 
de l’habilitation.  Ma question est la suivante : lorsque 
l’ergothérapeute traite avec des sources de consultation 
pragmatiques qui, bien qu’elles se préoccupent de la 
sécurité du client, doivent aussi gérer un budget serré, 
peuvent-ils vraiment faire une habilitation efficace, compte 
tenu des nombreux besoins du client?

Mercredi 12 septembre 2007 14 h 13 pm
Alison MacAulay 
Slav et Jill, je peux comprendre vos frustrations.  En tant que 
nouvelle diplômée, j’ai trouvé qu’il était difficile, lorsqu’on 
commence à travailler et que l’on déborde d’enthousiasme, 
de se rendre compte bien vite que l’ergothérapie est perçue 
comme une profession basée sur le « gros bon sens »… 
Mais, tout en reconnaissant comment nous sommes perçus 
par certains (et non par tous!), je me demande comment 
nous pouvons aller au-delà de ces fausses conceptions… 
j’ai l’impression que les autres voient l’occupation comme 
un sujet très simpliste, tout simplement parce qu’ils ne 
comprennent pas la complexité de l’occupation.  Je dois 
dire que ce n’est qu’à ma deuxième année et même ma 

troisième année que j’ai enfin saisi ce dont il s’agissait.
Je pense que le MCHCC rassemble une gamme de 

descripteurs de ce que « font »  les ergothérapeutes. Il nous 
propose un cadre conceptuel pour promouvoir l’habilitation 
et pour prendre conscience de la nature unique et 
dynamique de la relation centrée sur le client. Comme 
on le décrit dans le livre Faciliter 
l’occupation, l’habilitation peut 
être réalisée en intégrant les dix 
compétences clés de l’habilitation. 
Mais, même si nous mettons en 
pratique ces dix compétences clés, il 
est possible que l’habilitation ne se 
produise pas, en raison d’un éventail 
de facteurs. 

Comme Jill et Slav le décrivent, 
les politiques, le financement et les 
facteurs associés à l’environnement 
institutionnel, social et culturel 
ont souvent un impact profond 
sur l’habilitation d’une personne. 
Bien que cela soit souvent difficile 
en milieu clinique, je crois que 
nous devons tenter de favoriser le 
changement au niveau des systèmes 
et de l’environnement. même si 
cela signifie qu’il faut s’impliquer 
dans les changements politiques, 
la revendication ou l’éducation des 
personnes en situation de pouvoir. 

Mercredi 12 septembre 
2007, 14 h 42 
Margaret Champion
Quelles discussions captivantes!  
J’ai vraiment beaucoup apprécié la 
lecture du chapitre sur le MCHCC 
et j’étais surprise de lire les diverses 
compétences décrites dans le 
modèle.  J’adore la notion stipulant 
que l’habilitation est la compétence 
de base de la profession.  En fait, 
l’habilitation devrait sans doute 
être la compétence de base de 
nombreuses professions. . .!

Je vis régulièrement des situations d’habilitation 
inefficace, manquée ou minimale.  À de multiples occasions, 
lorsqu’on m’a engagée pour occuper des postes au sein 
de programmes d’ergothérapie reconnus, j’a tenté de 
personnaliser les interventions des clients particuliers 
plutôt que de fournir les mêmes services à tous les clients 
(p. ex., j’ai cessé de prescrire la même panoplie d’aides 
techniques  à chaque personne ayant un problème de 
santé donné,  en passant directement aux aides techniques 
correspondant à la situation vécue par chaque personne; j’ai 
cessé d’inciter de nombreux clients à participer à des cours 
de poterie traditionnels qui tentaient, sans succès, d’inciter 
les clients à réintégrer la main-d’œuvre de la communauté. 

Je crois que nous aurons toujours de la difficulté avec 
l’habilitation manquée et minimale au sein de systèmes 
aux coûts restreints.  En tant qu’administratrice de services 
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de santé, de contribuable et de membre de la famille d’un 
parent très malade devant recevoir des soins palliatifs, je 
me suis rendu compte que les ressources sont limitées 
et qu’il est impossible de financer chaque profession afin 
qu’elle puisse peut prodiguer tous les services qu’elle est en 
mesure d’offrir.  Oui, l’ergothérapie doit revendiquer plus de 
financement dans de nombreuses situations, mais, parfois, 
nous devons prendre des décisions difficiles, à savoir où 
nos services sont offerts le plus judicieusement et rediriger 
les ressources existantes afin de maximiser les avantages 
pour nos clients. Nous devons aussi penser à établir des 
partenariats avec nos clients et d’autres disciplines afin 
d’adopter ensemble l’habilitation et de ne plus être les seuls 
à défendre cette cause.    

Le MCHCC nous donne un moyen de décrire le 
processus et le contenu de l’habilitation, d’une manière 
qui rend notre travail facile à comprendre.  Je crois qu’il 
est possible d’utiliser ce modèle comme point de départ 
pour les discussions avec les étudiants et les cliniciens en 
ergothérapie, de même qu’avec les personnes qui ne sont 
pas ergothérapeutes qui désirent en savoir davantage 
sur l’habilitation.  Le continuum de l’habilitation offre un 
mécanisme aux ergothérapeutes qui désirent réfléchir à 
leur pratique plutôt que de blâmer  des ergothérapeutes 
en particulier, dans les situations où l’habilitation est 
inefficace, manquée ou minimale.  Comm l’a dit Linna Tam, 
l’une des participantes à la discussion, je dois admettre 
que je me sens soulagée de pouvoir m’appuyer sur un 
cadre conceptuel qui décrit des situations que j’ai vécues 
récemment et de constater que les résultats ne sont pas le 
fruit de mon manque de compétences cliniques ».

Nous accueillerons avec enthousiasme les commentaires 
et discussions découlant de vos réflexions sur le MCHCC 

dans les Actualités ergothérapiques et dans la salle de 
causerie en ligne du site web de l’ACE.  Pour afficher un 
message ou pour visiter la salle de causerie Faciliter 
l’occupation, rendez-vous au www.caot.ca et, à partir de la 
barre de navigation, sélectionnez  la rubrique « Périodiques 
et Publications »;  dans le menu déroulant, choisissez « 
Faciliter l’occupation», puis cliquez sur le lien vers la salle de 
causerie en ligne (barre du côté droit).

Les auteurs tiennent à remercier l’apport des autres 
ergothérapeutes ayant participé à ce cours (OCCU 5010 
Advanced Studies in Enabling Occupation) pour l’expression 
des idées présentées dans cet article, notamment :  Rebecca 
Cabell, Judith Chisholm, Jonathan Halton, Amy Leung, 
Angela Petty, Lindsay Roysum, Margaret Stanley, Michael 
Steeves, Kevin Wong et Vivian Yue. 
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Des nouvelles de la FCE
Concours à venir :
Bourses pour déplacements du partenariat entre la FCE et 
l’Institut sur le vieillissement de l’ICRS (1er juin et 1er octobre)
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des formu-
laires 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 communi-
quer directement avec la FCE.

Événements parrainés par la FCE pendant l’Assemblée gé-
nérale annuelle de l’ACE :
Enchère silencieuse : Jeudi et vendredi 4 et 5 juin, au kiosque de 
la FCE  
Séance de la FCE (l’Institut sur le vieillissement de l’ICRS y par-
ticipera.) : Jeudi, 4 juin, 15 h 30 à 16 h 30
Enchère en direct : Jeudi, 4 juin pendant l’activité sociale en soirée 
AGA de la FCE : Samedi, 6 juin, 11 h à 11 h 30
Déjeuner en compagnie d’un érudit (Michael Iwama): 
Samedi, 6 juin, 11 h 30 à 13 h

Les événements parrainés par la FCE pendant le congrès ser-
vent à amasser des fonds pour la FCE! Si vous faites le don d’un 
article, veuillez communiquer avec Anne McDonald, afin qu’elle 
vous fasse parvenir le formulaire de déclaration du donateur.  
Le déjeuner en compagnie d’un érudit est un événement pour 
lequel il faut se procurer des billets. Une portion des recettes 
de la vente des billets sera versée en don à la FCE. Aidez-nous à 
faire de ces activités de levée de fonds un véritable succès en y 
participant.

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 fon-
dation pendant la période du 31 décembre 2008 au 31 janvier 
2009. Les personnes dont le nom n’apparaît pas sur cette liste 
sont invitées à consulter le prochain numéro des Actualités 
ergothérapiques
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SERVICES D’APPRENTISSAGE 
DE L’ACE
Co-parrainé par l’ACE et l’OSOT
3-6 juin
Congrès annuel de l’ACE :
S’engager dans la réalisation 
d’occupations saines :  Partenaires 
pour le changement 
Ottawa, Ontario
Tél. : (800) 434-2268 poste 232
Courriel: conference @caot.ca

Congrès 2009 de l’ACE
Ateliers pré-congrès
CO-OP (Cognitive Orienta-
tion to daily Occupational 
Performance): Discovering 
strategies for enabling occupa-
tional performance - CO-OP: À 
la découverte de stratégies pour 
promouvoir le rendement oc-
cupationnel
 2 et 3 juin 2009

Tapping into Cochrane: How can 
an evidence-based approach 
support you in your practice? 
2 juin 2009 

Strategies for responding to 
tensions in private practice in 
occupational therapy
3 juin 2009

Enabling Occupation II: Tap-
ping the power of Canada’s new 
practice guidelines
3 juin 2009

Pour en savoir davantage, visitez 
le http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=21
Tél.: (613) 523-2268 ou (800) 434-
2268; Télécop.: (613) 523-2552

COURS RECONNUS PAR L’ACE :
15e congrès de la Fédération 
mondiale des ergothérapeu-
tes 2010
Santiago, Chili
4 au 7 mai 2010
www.wfot.org/wfot2010
Date limite pour soumettre un 

résumé :
15 avril 2009
Courriel : 
wfot2010@wfot.org

Université McGill 
Développez une expertise en conduite 
automobile : Évaluation, adaptation 
et entraînement : Certificat d’études 
supérieures
*POTH-673 Le dépistage des conduc-
teurs à risque (hiver)
*POTH-674 Évaluation de l’aptitude à la 
conduite automobile (été)
*POTH-675 Travaux pratiques dirigés 
sur l’évaluation de la conduite automo-
bile (automne)
*POTH-676 Les aides technologiques à 
la conduite automobile (hiver/print-
emps)
*POTH-677 L’entraînement des ca-
pacités 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 De-
partment, Interactive Metronome, 
Inc. 13794 NW 4th St. Suite 204, 
Sunrise, FL, USA 33325. Tél.: (877) 
994-6776 Option 4
Courriel : imcourses@interactivem-
etronome.com
 
Brain Bootcamp -  
Basic Awareness Training
JR Rehab Services
Date : 4 et 5 mai 2009
Animateurs:  Mr Kit Malia, BED, 
MPhil, CPCRT et Ms Anne Branna-
gan, DIPCOT, MSc
Lieu:  Morris J. Work Centre for 
Dialogue, Simon Fraser University 
downtown campus
Renseignements : Sheryl Thompson, 
JR Rehab Services, 29-1917 West 4th 
Ave, Vancouver, BC V6J 1M7  Tél.: 
(604) 254-0444; télécop.: (604) 254-
0447 Courriel: info@jrrehab.ca 

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

Assessment of Motor and 
Process Skills (AMPS)  
Workshop
Date : 4 au 8 mai 2009
Renseignements : Pauline Fitzgerald 
à p.fitzgerald@dal.ca Téléphone : 
902-494-6351 Télécop. : 902-494-1229

Sensory Processing Measure 
(SPM) Workshops
Présenté par:  Diana Henry
Lieu :  Saint John Trade and Conven-
tion Centre, Saint John, NB
Tools for Tots Workshop: 21 mai 2009 
– Conçu pour offrir des stratégies 
sensorielles pratiques pour amé-
liorer le jeu et la fonction chez les 
bébés et les jeunes enfants, dans 
leur environnement quotidien. 
Tools for Teens Workshop: 22 mai 
2009 – Centré sur les enfants de 11 
à 19 ans, cet atelier permet de cibler 
des stratégies sensorielles saines 
alternatives en fonction de l’âge et 
offre des outils pour aider les ado-
lescents à participer à des activités 
adaptées à leur âge.
Sensory Processing Measure: 23 mai 
2009 – Apprenez comment utiliser 
le SPM pour cibler le nombre crois-
sant d’enfants ayant des troubles du 
processus sensoriel.
Renseignements : Christel Seeberger 
B.Sc.O.T., OT(c), OT Reg. (NB), OTR
totalability@nb.aibn.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




