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Vie familiale 
Je suis mère au foyer à temps partiel, ce qui me permet 
de m’occuper d’Erin, ma fille de cinq ans. Au moment où 
j’écris cet article, mon mari Nathan et moi attendons notre 
deuxième enfant pour le mois de septembre 2009.

Études 
Lorsque j’avais seize ans, j’ai entendu parler de l’ergothérapie 
à mon école secondaire dans le cadre d’un questionnaire 
sur les choix de carrières. J’ai alors tout de suite su que 
c’était la profession parfaite pour moi. J’ai donc postulé 
dans un centre de réadaptation pédiatrique pour travailler 
en tant que bénévole au département d’ergothérapie et ce 
fut le coup de foudre. Je me suis alors résolue, par tous les 
moyens, à améliorer mes notes à l’école afin d’être acceptée 
à l’University of Toronto pour devenir ergothérapeute. 
Mon rêve est devenu réalité grâce à Kay Hunter-Davis, ma 
compagne d’études et complice. J’ai obtenu mon diplôme 
en ergothérapie en 1994 après avoir effectué le programme 
de quatre ans offert à l’University of Toronto. J’avais alors 
également décidé de poursuivre mes études à l’automne 
suivant en effectuant le programme de maîtrise ès sciences 
offert par l’Institut des sciences de l’University of Toronto. 
Ma thèse de recherche portait sur l’attention visuelle et la 
perception visuelle chez les enfants atteints de spina bifida et 
d’hydrocéphalie dérivée.
 
Expériences de travail en ergothérapie 
J’ai entrepris ma carrière en tant que chercheur en 
ergothérapie à l’hôpital de réadaptation Bloorview Kids 
Rehab à Toronto, où j’ai eu la chance de faire des travaux de 
recherche au côté de Patty Rigby, qui est rapidement devenue 
mon mentor. J’ai plus tard accepté un poste à temps partiel 
au sein du programme intégré d’éducation et de thérapie de 
l’école qui se trouve sur place. J’ai également fait du travail 
communautaire pour COTA (Community Occupational 
Therapy Associates) à Toronto, ce qui m’a amenée à travailler 
avec des familles et des enfants, tant à leur domicile que dans 
les écoles fréquentées par ces derniers.

En peu de temps, j’ai pris conscience que ce qui me 
passionnait le plus était de travailler avec les étudiants 
et les nouveaux diplômés. J’ai d’ailleurs eu la chance 
d’occuper l’un des postes de spécialistes de la formation 
et du perfectionnement au sein de COTA. La formation 
des nouveaux employés et l’orientation des étudiants en 
ergothérapie qui venaient tout juste de terminer leurs études 
ont été une expérience très stimulante et très gratifiante 
pour moi.

Rôle actuel
Après avoir quitté mon poste au sein de COTA afin de 

pouvoir fonder une famille, je suis retournée par la suite 
sur le marché du travail et j’ai décroché un emploi dans 
une clinique pédiatrique privée du nom de REACH Therapy, 
où travaillaient aussi quelques-uns de mes mentors 
(Nancy Pollock, Deb Cameron, Deb Stewart et Sandi 
Sahagian Whalen). J’ai également le plaisir d’enseigner 
la documentation ainsi que les objectifs et les styles 
d’apprentissage depuis trois ans aux étudiants de première 
année de l’University of Toronto.

 
Prix/certificats 
En 2005, j’ai effectué le programme de certificat Stepping 
Stones au Centre for Faculty Development de la faculté 
de médecine de l’University of Toronto, ce qui m’a permis 
de parfaire mes compétences en tant qu’enseignante. En 
juin 2007, j’ai reçu le University of Toronto Community 
Teaching Award, qui m’a été décerné pour souligner ma 
contribution exemplaire à l’enseignement de l’ergothérapie. 
Plus récemment, un certificat d’appréciation de l’ACE m’a été 
remis lors du congrès annuel de 2009 à Ottawa.

Passe-temps/champs d’intérêt
Dans ma vie personnelle, j’aime bien faire du camping avec 
ma famille pendant l’été et partir en kayak dans le Nord de 
l’Ontario. L’artisanat sous toutes ses formes est un autre de 
mes passe-temps et j’apprends actuellement la technique 
du feutrage à l’aiguille qui me permet de fabriquer de petits 
jouets pour mes enfants.

Note de la rédactrice en chef : Shone a joué un rôle important 
dans l’élaboration du livre Toi, moi et mon ergothérapeute. En 
effet, elle était la personne-ressource consultée par l’auteure 
Paulette Bourgeois, afin que cette publication de l’ACE puisse 
bien représenter le rôle des ergothérapeutes lorsqu’ils 
travaillent avec les enfants.

M. Shone Joos, OT Reg(Ont)

Histoires quotidiennes... 
Profils de vos collègues de l’ACE 



Actualités ergothérapiques  volume 11.64

Ce que vous trouverez en ligne

Du nouveau

Créer un programme pour favoriser la participation de l’ergothérapie à la recherche en 
collaboration sur les maladies chroniques 
Soumis par : Lori Letts

La gestion des maladies chroniques est un domaine de la santé en pleine croissance auquel les ergothérapeutes contribuent 
de manière importante. Toutefois, des recherches doivent être entreprises pour faire valoir l’importance des soins 
interprofessionnels dans le traitement des maladies chroniques. Les Instituts de recherche en santé du Canada ont accordé un 
financement au partenariat formé entre l’ACE, Lori Letts et Carri Hand de la McMaster University.  Le but de ce partenariat est 
de réunir des parties prenantes pour créer un programme visant à favoriser la participation de l’ergothérapie à la recherche en 
collaboration sur les maladies chroniques. 

Deux activités majeures ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Premièrement, un examen de la portée a été effectuée afin 
de faire une synthèse des données existantes sur l’ergothérapie et les maladies chroniques. Deuxièmement, une réunion a été 
organisée en mars 2009 en vue d’établir un programme.  Seize parties prenantes ont participé à cette réunion, notamment des 
chercheurs (en ergothérapie et autres domaines), des cliniciens en ergothérapie, des organismes, des associations et des bailleurs 
de fonds voués aux maladies chroniques. 

Sept thèmes prioritaires (et questions de recherche associées) ont été formulés pendant la réunion : 
1. Les soins de santé primaires
2. Le rôle de l’ergothérapie dans la gestion des maladies chroniques 
3. Les résultats en matière de participation sociale, de participation et de rendement occupationnel 
4. La gestion de l’ensemble harmonisé des soins, de la vie et de l’évolution de la maladie
5. Les interventions auprès de la population 
6. La prise en compte des co-morbidités
7. Accent sur les inégalités sociales 

Après la réunion, les discussions ont été synthétisées sous forme d’un modèle qui décrit les méthodes, les milieux, les clients, les 
points de concentration de la recherche, les résultats et l’application des connaissances. Ce modèle et les thèmes de recherche 
ont fait l’objet d’une présentation par affiche lors du congrès ayant eu lieu en juin 2009.  La validation des thèmes prioritaires se 
poursuivra cet automne, par l’intermédiaire d’un sondage en ligne des membres de l’ACE. 

Vous trouverez plus de détails sur la réunion et ses résultats au www.caot.ca.  Nous espérons que les membres de l’ACE pourront 
se servir de ces priorités pour soutenir leurs recherches et leur pratique. L’ACE prévoit également utiliser les thèmes pour 
démontrer le besoin d’ergothérapeutes dans les domaines de la maladie chronique et de la recherche. 

Un nouveau journal offert en ligne aux membres de l’ACE, au www.caot.ca!
L’ACE a le plaisir d’offrir à ses membres l’accès au Journal of Occupational Science.  Ce journal s’ajoute aux  
journaux déjà offerts aux membres de l’ACE, soient le British Journal of Occupational Therapy et la  
Cochrane Collaboration.

Webinaires
L’ACE a le plaisir d’offrir deux webinaires gratuits à ses membres, au www.caot.ca.
1) Cadre pour une pratique éthique de l’ergothérapie au Canada
2) Faciliter l’occupation
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Shane est un élève de neuf ans atteint d’une paralysie 
cérébrale affectant ses membres supérieurs.  Il reçoit 
des services d’ergothérapie depuis l’âge préscolaire et il 
est actuellement suivi en ergothérapie à l’école pour le 
développement de sa motricité fine, pour ses soins personnels 
et pour sa sécurité.  Les objectifs actuels de Shane en matière de 
productivité écrite sont associés à la formation, à la disposition 
et à la taille des lettres.  

À quoi ressembleraient votre évaluation et votre 
intervention auprès de Shane?  Comment vos collègues 
aborderaient-ils l’évaluation et l’intervention?  Comment 
veillez-vous à ce que vos pratiques soient exemplaires et à ce 
que vos services soient uniformes d’un client à l’autre?  

Voilà les défis rencontrés par les ergothérapeutes 
travaillant auprès des enfants au centre de traitement 
ErinoakKids.  Par conséquent, les cliniciens du centre 
ErinoakKids ont entrepris un projet afin de déterminer les 
pratiques exemplaires pour leur clientèle particulière, dont 
le résultat a été la création d’un guide de pratique clinique 
(GPC) pour améliorer la productivité écrite.  Cet article 
présente le processus que les auteurs ont employé pour 
définir la pratique exemplaire en fonction de notre contexte 
et du guide préliminaire que nous avons conçu. 

Mise en contexte et histoire 
ErinoakKids est un centre de traitement pour enfants 
desservant un groupe d’enfants ayant divers handicaps 
physiques, troubles de communication ou troubles du 
développement et leur famille, dans une grande région du 
sud de l’Ontario.  Ces enfants ont souvent de la difficulté à 
participer à des activités exigeant des productions écrites 
et il arrive souvent qu’ils ne peuvent pas réaliser ce qui 
est considéré traditionnellement comme une production 
écrite fonctionnelle.  L’écriture est une compétence clé qui 
contribue à la réussite scolaire; elle est considérée comme 
l’une des principales occupations des enfants de l’école 
primaire, car pendant l’école, les enfants participent à 
des tâches écrites plus fréquemment qu’à des tâches de 
manipulation (Amundson, 1992; McHale et Cermak, 1992).  La 
littérature est centrée presque exclusivement sur les enfants 
qui suivent une courbe normale de développement, et elle 
comporte peu d’information pouvant éclairer la pratique 
des ergothérapeutes travaillant auprès des enfants ayant un 
retard de développement en raison de diverses étiologies.  

Le modèle d’expertise professionnelle pour la prise de 
décision proposé par Rappolt (2003) reconnaît l’importance 
de l’expertise professionnelle lors du processus de la pratique 

fondée sur les faits.  Traditionnellement, les ergothérapeutes 
du centre ErinoakKids s’appuyaient sur leur expérience 
et leur expertise clinique personnelles sur la productivité 
écrite, en raison du manque de littérature spécifique 
pouvant éclairer la pratique. Pour déterminer les pratiques 
exemplaires et assurer l’uniformité des services d’un membre 
du personnel à l’autre, les connaissances et l’expertise doivent 
être consolidées.  Les ergothérapeutes ont eu le sentiment 
qu’un guide de pratique clinique (GPC) sera la façon la plus 
efficace de consolider la pratique clinique pour l’évaluation et 
le traitement de la productivité écrite 
chez cette population clinique (Ilott, 
Rick, Patterson, Turgoose et Lacey, 
2006).  

Élaboration du GPC
Nous avons amorcé le processus 
d’élaboration du GPC en consolidant 
nos connaissances sur la pratique 
et en examinant et en discutant de 
notre processus de prise de décisions 
cliniques en matière de production 
écrite. Nous avons demandé à sept 
cliniciens du centre ErinoakKids de 
répondre aux questions suivantes : 
Qu’est-ce qui est fait? qu’est-ce qui 
est évalué? Comment est-ce évalué? 
Quelles sont les interventions 
utilisées?  Ces questions ont permis 
de cibler plusieurs difficultés en 
matière de rendement occupationnel 
chez les clients; la mise en relief de 
ces difficultés était fondamentale 
pour amener les cliniciens à se 
concentrer sur des composantes 
particulières de la production écrite 
et, par conséquent, pour orienter 
l’ergothérapeute lorsqu’il choisit des 
évaluations et des interventions.  Ces 
difficultés en matière de rendement 
ont formé la base de la version 
préliminaire du GPC.  Il s’agissait 
alors d’une représentation visuelle 
des principaux problèmes en matière de rendement, selon 
une progression basée sur le développement de l’enfant, 
illustrant la prise de décision clinique de base pour chaque 
difficulté en matière de rendement.  Par ailleurs, pour 
chacune des difficultés en matière de rendement, le groupe 

Tanya Glencross-Eimantas, Stephanie Ballay, Pamela Breese, Ana-Maria Isihi, Shabnam Mamujee, 
Lucia Pulciani et Krista Shillum
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Des hachures à l’écriture : Guide de 
pratique clinique pour améliorer la 
productivité écrite 

À propos des auteures –

Toutes les auteures sont 
des ergothérapeutes au 
Child and Youth  
Rehabilitation Program, 
School Age Services 
du centre ErinoKids, à 
Brampton, en Ontario.  
Tanya Glencross-Eim-
antas BSc, OT Reg (Ont), 
est la directrice de la 
pratique professionnelle 
en ergothérapie. On peut 
la joindre à t teimantas@
erinoakkids.ca.
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OT, OT Reg(Ont), sbal-
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erinoakkids.ca; 
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(OT), OT Reg (Ont), sma-
mujee@erinoakkids.ca; 
Lucia Pulciani, BSc(OT), 
OT Reg (Ont), lpulciani@
erinoakkids.ca; and 
Krista Shillum, MScOT, 
OT Reg (Ont), kshillum@
erinoakkids.ca
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a ciblé les protocoles généraux d’évaluation et d’intervention 
utilisés par les cliniciens.

Une fois que le GPC préliminaire a été conçu, une recension 
initiale des écrits a été effectuée afin de déterminer 
l’ensemble des connaissances actuelles sur les difficultés 
spécifiques en matière de rendement occupationnel 
jugées comme étant essentielles à la prise de décisions du 
clinicien.  Ensuite, un sondage a été distribué aux autres 
membres du personnel et aux étudiants en stage au centre 
ErinoakKids, afin de recueillir les commentaires d’un plus 
grand échantillon face au modèle de prise de décision 
et à la version préliminaire du GPC.  Puis, une série de 
vérifications rétrospectives des dossiers a été effecuée afin 
de faire la triangulation des données et de répondre aux 
questions suivantes : Les cliniciens exercent-ils de la manière 
qu’ils disent? Le cheminement du client suit-il vraiment le 
cheminement préliminaire proposé dans le GPC?  En outre, 
un sondage prospectif a été mené à l’aide de nouvelles 
demandes de consultation, afin de déterminer si le GPC était 
efficace pour décrire les actions de l’ergothérapeute.  Pour 
conclure le tout, les auteures ont fait une autre recension 
des écrits afin de déterminer si l’aspect conceptuel du GPC 

préliminaire était appuyé par des données probantes.  Des 
révisions et des ajouts ont ensuite été faits afin de mettre la 
dernière main au GPC.

Le guide de pratique clinique
Le processus de consensus a indiqué que : 1) cette clientèle 
suit généralement une trajectoire de développement 
normale, mais son rythme et ses points d’arrivée sont 
différents; 2) tous les ergothérapeutes avaient tendance à 
suivre un modèle de développement fondé sur l’acquisition 
des compétences; 3) la progression de la production 
écrite n’est pas nécessairement linéaire, mais, sur le plan 
conceptuel, les cliniciens étaient plus à l’aise avec une 
représentation linéaire.  Bien que le GPC (voir la figure 1) 
représente visuellement le développement général de 
la production écrite, il est centré sur un certain nombre 
d’aspects du rendement qui forment la base des objectifs 
des clients composant notre population.  Il représente aussi 
le processus décisionnel de l’ergothérapeute lorsqu’il aborde 
la production écrite. Le point d’entrée du GPC est la demande 
de consultation en ergothérapie. Lorsque les objectifs sont 
atteints dans un domaine du rendement, l’ergothérapeute 

Guide de pratique clinique pour la productivité écrite 

Enfant dirigé en ergothérapie pour la motricité fine, 
les habiletés préparatoires à l’écriture et l’écriture 
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est dirigé vers le domaine de rendement suivant.  À chaque 
domaine du rendement, l’ergothérapeute évalue, assimile 
l’information et la transforme en objectifs en matière de 
rendement occupationnel et il intervient afin de modifier le 
rendement du client, en suivant une boucle de rétroaction 
constante.  Bien que les domaines du rendement suivent un 
schème de développement linéaire, les cliniciens peuvent 
travailler sur plusieurs domaines de rendement différents 
à la fois.  L’ergothérapeute peut revenir sur un domaine de 
rendement lorsque l’enfant est prêt à aborder cet aspect ou 
lorsque les circonstances environnementales le permettent.  
Ce processus dynamique d’évaluation, de traitement, de 
réévaluation et d’évaluation des résultats en fonction 
du contexte environnemental est conforme au Cadre du 
processus de pratique canadien (Craik, Davis et Polatajko, 
2007).

Le GPC permet de sortir à tout point du cheminement, 
lorsque les progrès du client, les résultats de l’évaluation en 
ergothérapie ou les facteurs environnementaux ne peuvent 
entraîner de progrès face à un aspect du rendement (Craik 
et al, 2007).  Par exemple, l’ergothérapeute peut reconnaître 
que le problème peut être abordé plus adéquatement et 
plus efficacement en améliorant les habiletés au clavier du 
client ou en le dirigeant vers une clinique de communication 
augmentée et alternative pour évaluer ses besoins en 
matière d’écriture, ce qui entraîne sa sortie du cheminement 
du GPC.   

Les groupes d’âges sont précisés pour chacun des 
aspects du rendement, à l’exception du contrôle postural.  
L’âge inférieur indique, selon la littérature, le moment où 
l’ergothérapeute devrait commencer à s’attendre à ce qu’une 
compétence particulière se manifeste.  Si un enfant n’a pas 
fait de gain dans un domaine de rendement particulier et 
qu’il a atteint l’âge limite, alors il faut envisager de cesser 
le traitement de cet aspect particulier.  Si l’enfant progresse 
lentement, l’intervention peut continuer.  Le contrôle postural 
est représenté différemment dans le GPC, car on le considère 
comme un problème de rendement continu qu’il faut 
surveiller à tous les points du GPC (Parush, Levanon-Erez, 
Weintraub, 1998; Chu, 1997).  La littérature indique qu’un 
problème de contrôle postural peut être abordé tout au long 
de la vie (Sugden, 1992).  

Les matrices
Une matrice est un outil permettant d’approfondir 
l’information tirée du GPC. La matrice décrit les problèmes, 
l’évaluation, l’intervention, le maintien et la transition à 
partir de chaque domaine du rendement (voir l’exemple de 
matrice à la figure 2).  Bien que ce GPC montre le processus 
du développement de l’enfant et le processus décisionnel 
d’un ergothérapeute, il ne dit pas aux ergothérapeutes ce 
qu’ils doivent faire ou comment procéder.  Par conséquent, les 
matrices ont été mises au point afin de fournir des directives 
pour chaque aspect problématique. 

Figure 2.  Exemple de matrice pour la prise du crayon

Domaine du 
rendement

Prise du crayon Peu de stabilité 
posturale 

Peu de stabilité du 
membre supérieur 

Observation de dif-
ficultés graphomo-
trices – en raison 
d’une prise moins 
mature 

Peu de conscience 
proprioceptive et 
kinesthésique 

Amplitude des 
mouvements et 
force limitées 

Muscles intrin-
sèques peu dévelop-
pés 

Habiletés peu 
efficaces pour ma-
nipuler des objets 
dans la main 

Habiletés manuelles
Erdhardt Develop-
mental Prehension  
Assessment (Erd-
hardt, 1984)

Observations of 
Hand Skills of the  
K &1 Child (Benbow, 
Hanft, et Marsh, 
1992) 

Schneck & Hender-
son’s Developmental 
Grip Scale (Schneck 
et Henderson, 1990) 

Motricité fine et ha-
biletés de préhension 
PDMS-2 (Folio et 
Fewell, 2000)

Exner (Exner, 1992)

Autre
Miller Assessment 
for Preschoolers 
(Miller, 1988) 

Approche neuromuscu-
laire
Préparation posturale, 
p. ex. mise en charge, se 
bercer, imiter la démarche 
des animaux 

Approche sensorimotrice
Positions de rechange, p. 
ex. position couchée, sta-
tion debout, etc. 

Usage de différents 
médias, p. ex. appliquer 
une lotion sur la main 
privilégiée 

Approche biomécanique
Renforcement (muscle 
court supinateur, exten-
seurs du poignet, muscles 
intrinsèques) 

Approche ergonomique
Position assise
Prise du crayon
Surface verticale

Programme à 
domicile/sco-
laire

Éducation des 
parents et des 
enseignants 

La prise fonction-
nelle du crayon 
est acquise grâce 
à une compen-
sation ou un 
rétablissement 
(9 ans ou moins)

Problème(s) Évaluation Intervention Maintien Transition
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Les deux premières colonnes de la matrice (problèmes et 
évaluation) ont une relation fluide.  En effet, un problème 
observé peut amener l’ergothérapeute à évaluer cet aspect 
plus en profondeur et, à l’inverse, les problèmes sont ciblés 
au moyen de l’évaluation.  Chaque matrice énumère les 
diverses évaluations et stratégies d’intervention dans 
lesquelles l’ergothérapeute peut puiser, en fonction de son 
raisonnement clinique.  Les évaluations répertoriées sont 
celles qui ont été mentionnées dans la littérature, de même 
que celles qui sont généralement utilisées à notre centre.

La colonne maintien décrit des stratégies qui renforcent 
l’intervention.  Finalement, la colonne transition aide 
l’ergothérapeute à décider s’il doit passer à un autre aspect 
du rendement ou s’il doit abandonner cet objectif.  Comme 
les ergothérapeutes ont souvent de la difficulté à décider à 
quel moment ils doivent cesser de travailler sur un objectif, 
cette section peut les aider à justifier cette décision.

Les objectifs de cet article étaient d’offrir à d’autres 
cliniciens un outil clinique pertinent qui peut les aider 
dans leur pratique et d’examiner le processus utilisé pour 
élaborer cette directive.  Le GPC a permis de veiller à ce que 
les ergothérapeutes adoptent des pratiques exemplaires 
et offrent des services uniformes à nos clients ayant des 
problèmes de productivité écrite.  Les ergothérapeutes du 
centre ErinoakKids continueront de veiller à ce que le GPC 
reflète la pratique exemplaire dans ce domaine.  L’outil a été 
proposé à d’autres centres de réadaptation pour enfants et 
nous espérons que cet article inspirera les lecteurs à créer 
des GPC pour aborder les difficultés courantes en matière de 
rendement occupationnel dans leur pratique clinique. 
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Les services d’ergothérapie en milieu scolaire sont 
généralement offerts sous forme de service direct individuel 
ou de consultation ou d’une combinaison de ces deux 
méthodes (Case-Smith et Cable, 1996). Chaque méthode 
comporte des  avantages et des limites.  Le service direct 
aborde les besoins particuliers ciblés chez un enfant et 
entraîne des gains au cours de l’intervention.  Toutefois, 
l’intervention se produit à l’extérieur de la classe, il n’est 

pas toujours possible de la 
généraliser à d’autres contextes, 
elle exige beaucoup de temps et 
elle est susceptible d’entraîner de 
la stigmatisation (Case-Smith et 
Cable). Idéalement, les consultations 
permettent aux enseignants, 
aux aides enseignants et aux 
parents de faire l’acquisition de 
différentes stratégies pour aider 
l’enfant à répondre aux attentes en 
classe.  Pourtant, les enseignants 
mentionnent souvent qu’ils n’ont 
pas suffisamment de temps pour 
appliquer ce genre de stratégies 
et ils craignent que les stratégies 
qu’ils tentent d’appliquer en classe 
ne soient pas mises en oeuvre de 
la manière dont l’ergothérapeute 
l’avait envisagé (Bayona, McDougall, 
Tucker, Nichols et Mandich, 
2006).  Peu importe l’approche 

thérapeutique adoptée, les contraintes financières imposées 
aux services ont entraîné la réduction du nombre de visites 
en ergothérapie, l’augmentation des temps d’attente et 
la réduction des occasions, pour les ergothérapeutes, les 
enseignants et les parents, de communiquer entre eux 
(Bayona et al., 2006; Case-Smith et Cable, 1996; Wehrmann, 
Chiu, Reid et Sinclair, 2006). 

Outre les défis mentionnés ci-dessus, les ergothérapeutes 
en milieu scolaire reconnaissent également que les services 
d’ergothérapie demeurent secondaires au principal 
objectif de l’école, qui est d’éduquer l’enfant (Case-Smith 
et Cable, 1996). Ceci représente un dilemme, compte tenu 
des approches actuelles de la prestation des services. Cela 
signifie plus spécifiquement que les services directs et 
les consultations peuvent empêcher les ergothérapeutes 
d’établir de solides relations de travail avec les enseignants 
et de s’intégrer pleinement dans le milieu scolaire.  Les 
ergothérapeutes sont souvent considérés comme des 
étrangers qui examinent le système de l’extérieur, qui 
ne vivent pas les tensions quotidiennes auxquelles font 
face les enseignants et qui n’ont pas à les relever les  défis 

associés aux problèmes rencontrés en classe.  Pour les 
enseignants, l’ergothérapie demeure un service ajouté, 
parfois même une distraction, qui ne fait pas partie de la 
principale responsabilité de l’école, qui consiste à enseigner le 
programme d’études. 

Malgré ces tensions et en raison des changements 
de lois et de la reconnaissance des droits des personnes 
handicapées, les classes sont de plus en plus favorables à 
l’intégration. En effet, les enseignants abordent couramment 
les besoins des enfants ayant des problèmes sensori-
moteurs, des troubles cognitifs et de perception, des 
handicaps physiques, des troubles du comportement ou des 
combinaisons de ces troubles dans leurs classes régulières 
(Bagnato, Blair, Slater, McNally, Mathews et Minzenberg, 
2004).  Ainsi, la difficulté d’enseigner à la fois aux enfants 

ayant des besoins particuliers et à ceux ayant des besoins 
généraux ou avancés en matière d’apprentissage dans une 
classe régulière est immense. 

Compte tenu de ces difficultés, il est pertinent d’envisager 
une approche thérapeutique faisant appel à la conception 
universelle de l’apprentissage (CUA). La CUA peut 
répondre aux besoins des enfants dirigés vers les services 
d’ergothérapie sans entraîner pour autant de ségrégation ou 
de stigmatisation.  En effet, la CUA peut être incorporée aux 
activités régulières en classe, ce qui permet d’individualiser 
l’enseignement et d’offrir le degré de difficulté adéquat afin 
que chaque enfant puisse apprendre la matière pédagogique 
(Meyer et Rose, 2000).  Le rôle de l’ergothérapeute est donc 

« Cela signifie plus spécifiquement que les services directs 
et les consultations peuvent empêcher les ergothérapeutes 
d’établir de solides relations de travail avec les enseignants 
et de s’intégrer pleinement dans le milieu scolaire.  »
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d’identifier le degré de difficulté recherché pour un enfant 
ayant été dirigé vers ses services, tout en travaillant avec les 
enseignants afin de comprendre comment la CUA peut être 
adaptée de sorte que les autres enfants de la classe puissent 
en bénéficier; ceci comprend les enfants qui ne répondent 
pas aux critères conventionnels d’admissibilité aux services, 
mais qui sont un sujet de préoccupation pour les parents et 
les enseignants. 

En quoi consiste la conception universelle de 
l’apprentissage? 
La CUA est une approche du programme d’études et une 
méthode pédagogique dérivant du mouvement de la 
conception universelle en architecture. Tout comme les 
architectes reconnaissent qu’il est plus efficace et rentable de 
concevoir des édifices pleinement accessibles dès le départ 
que de les rénover par la suite, les éducateurs considèrent 
qu’il est plus efficace et rentable de faire preuve de souplesse 
au sein du programme d’études, plutôt que de concevoir 

du matériel statique qui doit être modifié sur une base 
ponctuelle pour des élèves particuliers. Bien que la CUA soit 
parfois décrite de façon métaphorique comme  
« une amélioration de l’accessibilité » de la classe (Hitchcock, 
Meyer, Rose et Jackson, 2002), elle n’a pas pour but d’être 
une solution passe-partout. La CUA présente surtout des 
solutions de rechange quant à la façon dont les enfants 
atteignent les normes éducatives; elle remet du pouvoir 
aux apprenants présentant des différences marquées sur 
les plans physique, cognitif, du comportement et de la 
communication qui les empêchent de participer pleinement 
au programme d’études régulier (Orkwis et McLane, 1998). 
Ainsi, la CUA réduit le besoin de prévoir des dispositions ou 
des adaptations individuelles (Hitchcock, 2001). 

La souplesse de la CUA est réalisée grâce à la technologie, 
entre autres, les livres numériques, les logiciels de prédiction 
des mots, les logiciels de reconnaissance vocale, les 
organisateurs graphiques et les logiciels de traitement 
de texte (Hitchcock et al., 2002). Lorsque ces types d’outils 
pédagogiques flexibles sont disponibles, il est plus facile 
d’examiner comment le rendement scolaire d’un enfant 
peut être affecté par l’interaction entre le format du matériel 
pédagogique, le style d’enseignement de l’enseignant 
et le style d’apprentissage de l’enfant. La figure 1 illustre 
comment la CUA exige l’établissement d’objectifs éducatifs 
représentant un degré de difficulté approprié pour chaque 
enfant, de même que l’enseignement du contenu du 
programme d’études par l’intermédiaire de multiples et 
diverses modalités.  Par ailleurs, la CUA fait appel à des 
méthodes d’évaluation qui englobent plusieurs façons de 
mesurer les connaissances de l’enfant.

Enseigner

Évaluer

Motiver

Comme les 
commandes d’un 
système de son, 

chaque dimension 
peut être ajustée vers 
le haut ou le bas, afin 
de correspondre aux 

niveaux d’habileté 
individuels et aux 

préférences 
individuelles

Donner aux enfants de 
multiples façons 

d’acquérir 
l’information

Donner aux enfants 
des solutions de 

rechange pour mon-
trer ce qu’ils savent

Inciter les enfants à 
participer en leur 

offrant des choix et des 
degrés de difficulté 

appropriés

Figure 1. Principes directeurs de la conception universelle de l’apprentissage (adapté de CAST, 2009).



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

« En adoptant une perspective axée sur l’environnement, 
l’ergothérapeute peut faire des recommandations qui 
peuvent s’appliquer à plusieurs élèves et qui sont ainsi 
plus susceptibles d’être adoptées dans la classe (Bayona et 
al., 2006; Scott, Vitale et Masten, 1998)  » 

quels sont les avantages de la CUA pour les 
cliniciens?
La CUA est une approche qui rehausse le rendement 
occupationnel par l’intermédiaire d’une modification 
de l’environnement. En adoptant une perspective axée 
sur l’environnement, l’ergothérapeute peut faire des 
recommandations qui peuvent s’appliquer à plusieurs 
élèves et qui sont ainsi plus susceptibles d’être adoptées 
dans la classe (Bayona et al., 2006; Scott, Vitale et Masten, 
1998). Par ailleurs, cette approche favorise une intervention 
fonctionnelle qui est intégrée dans le plan d’enseignement 
général de l’enfant, une caractéristique très valorisée par les 
ergothérapeutes et les enseignants (Case-Smith et Cable, 
1996). La CUA offre donc une perspective différente de la 
prestation de services qui est conforme aux objectifs des 
éducateurs et qui peut éventuellement être avantageuse 
pour plus d’enfants que les modèles fondés sur les services 
directs ou les consultations. 

Toutefois, la CUA n’est pas sans faille.  De toute évidence, 
cette approche doit recevoir l’appui administratif et 
financier des tiers payants des services d’ergothérapie et des 
enseignants.  En outre, il faut accorder le temps nécessaire 
à la mise en œuvre de la CUA et offrir de la formation aux 
intervenants dès le début du processus de collaboration.  
Ainsi, en adoptant un modèle transprofessionnel favorable à 
l’intégration, les enseignants et les ergothérapeutes seront 
prêts à s’engager dans le genre de partage des connaissances 
requis pour faire avancer la pratique.  

Un exemple hypothétique de la CUA dans la 
pratique 
Tyler est un élève de troisième année qui a de la difficulté 
à organiser ses idées, à diviser ses tâches en plusieurs 
séquences et à travailler de manière autonome. Il  accuse un 
retard des mouvements complexes de la main et la façon 
dont il tient son crayon cache son angle de vision sur la page. 
Ses lettres sont lisibles, mais mal formées et il a souvent 
besoin de temps additionnel pour terminer ses travaux écrits. 

Tout en reconnaissant que Tyler est l’un des nombreux 
enfants de la classe éprouvant ce genre de difficultés, 
l’ergothérapeute, l’enseignante et la bibliothécaire ont 
conjointement décidé d’incorporer la CUA au centre de 
littératie. Pour ce faire, l’ergothérapeute et l’enseignante 
ont choisi un logiciel d’organisation graphique pour aider 
Tyler à organiser et à planifier ses travaux écrits, tout en 
lui enseignant une autre façon d’écrire.  Un ordinateur est 
installé au centre de littératie à cette fin, ce qui permet à la 
bibliothécaire de faire des démonstrations et des exercices 
pendant le cours d’informatique. Pour compléter le tout, 
on installe le logiciel dans l’ordinateur de la classe. Puis, 

pour aider Tyler à transformer l’écriture en lettres cursives 
en automatisme, l’ergothérapeute instaure un programme 
d’écriture qui permet à Tyler de se concentrer spécifiquement 
sur la formation des lettres et sur le contrôle moteur et 
postural. 

Six mois plus tard, l’enseignante de Tyler rapporte que bien 
que la CUA ait exigé beaucoup de temps au début, elle s’avère 
utile pour l’enseignement en classe et pour l’usage individuel 
des élèves. Le logiciel d’organisation graphique est incorporé 
au tableau blanc interactif et il est utilisé pour plusieurs 
sujets scolaires. Plusieurs élèves de la classe incorporent 
les stratégies du logiciel lors de l’organisation et de la 
planification de leurs travaux écrits. L’un des autres avantages 
du tableau blanc interactif est qu’il permet à Tyler d’améliorer 
l’amplitude de ses mouvements aux membres supérieurs, 
l’extension du poignet et l’efficacité de sa préhension pour 
l’ensemble des outils d’écriture proposés. 

L’ergothérapeute conclut en disant que grâce à la 
collaboration efficace établie avec le personnel de l’école, 
les besoins du client ont été abordés et, simultanément, 
l’enseignante a réussi à incorporer une CUA adaptée à 
plusieurs élèves.  Cette stratégie a permis à l’ergothérapeute 
de se concentrer davantage sur les séances individuelles, 
car les autres aspects de la communication écrite, comme 
l’organisation des idées, étaient abordés par la CUA. Bien qu’il 
ait fallu investir davantage de temps au début, le résultat 
final a entraîné une plus grande efficacité à long terme.

Conclusion
La conception universelle de l’apprentissage est une 
approche novatrice centrée sur le contexte qui permet 
d’offrir des services pouvant répondre aux défis actuels 
associés à l’ergothérapie en milieu scolaire. La clé de cette 
approche est l’accent qui est mis sur la création d’un milieu 
d’apprentissage offrant suffisamment de souplesse pour 
répondre aux besoins de nombreux élèves dans la classe. 
Cette approche  semble justifiée dans un milieu scolaire 
intégré et elle est possible, compte tenu des progrès 
technologiques survenus dans la classe. La conception 
universelle de l’apprentissage exige un investissement 
important en matière de perfectionnement professionnel 
et de formation professionnelle.  Ainsi, cette approche peut 
être plus efficace lorsque les ergothérapeutes sont employés 
par une commission scolaire et qu’ils travaillent en étroite 
collaboration avec les écoles et lorsque ces écoles ont déjà 
adopté des outils pédagogiques électroniques. La CUA offre 
un terrain d’évaluation fertile pour la validation empirique 
de son rôle dans la prestation de services d’ergothérapie en 
milieu scolaire. La porte est grande ouverte pour l’innovation, 
la collaboration et la recherche.

Toute personne intéressée à en apprendre davantage sur la 
conception universelle de l’apprentissage en tant que cadre 
pour la pratique en milieu scolaire est priée de communiquer 
avec Lisa Klinger (lklinger@uwo.ca).
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Les nouveaux membres du  
personnel de l’ACE

L’ACE tient à souhaiter la bienvenue aux trois nouveaux membres du personnel qui s’ajoutent à 
son équipe : 

Cheryl Evans 
Coordonnatrice des communications 
Cheryl a fait ses études en relations publiques à l’Université Mount Saint Vincent en Nouvelle-Écosse. Après avoir obtenu son 
diplôme, elle a travaillé en communications durant un an dans le domaine des soins de santé en Nouvelle-Écosse, avant de dé-
ménager au Nouveau-Brunswick. Après trois ans à Fredericton à travailler à la fois pour une université privée et pour le ministère 
de la Défense nationale, Cheryl s’est installée à Ottawa. Elle a pu renouer avec le domaine des soins de santé en décrochant un 
contrat d’un an pour le département des communications des Soins continus Bruyère. Elle a ensuite accepté un poste à l’ACE en 
avril 2009. Elle vit actuellement avec son conjoint Tracey et leurs trois chats. 
  
Janet Jull 
Analyste des politiques 
Janet s’intéresse à l’application des connaissances, à l’éthique et aux relations gouvernementales. Elle a obtenu son baccalauréat 
ès sciences en ergothérapie à l’Université Western Ontario et sa maîtrise ès sciences à l’Université Dalhousie. Avant de travailler 
pour l’ACE, Janet a occupé différents postes; elle a de l’expérience en tant qu’administratrice, clinicienne, éducatrice et chercheur 
en ergothérapie. Elle habite présentement à Ottawa avec son mari et leurs trois enfants. 

Maureen Coulthard 
Directrice des normes 
Maureen a obtenu son diplôme à l’Université du Manitoba en 1986 et elle a été récipiendaire du prix d’excellence clinique. 
Durant sa carrière, elle a acquis de l’expérience en pratique clinique dans le domaine de la réadaptation active (dans les do-
maines de la neurologie chez les adultes et de la pédiatrie). Elle a aussi travaillé en clinique privée (évaluation des capacités 
fonctionnelles, retour au travail, ergonomie, médico-légale) ainsi qu’en conception et gestion de programmes dans les secteurs 
de la santé et de l’éducation postsecondaire. Que ce soit à l’échelle départementale, régionale, provinciale ou nationale, elle a 
présidé plusieurs comités, conseils consultatifs de programmes, groupes de travail et forces opérationnelles. Au cours des dix 
dernières années, elle a siégé au conseil d’administration de l’ACE en tant que représentante de la Saskatchewan, vice-présidente 
et secrétaire-trésorière. Maureen est présentement en voie d’obtenir une maîtrise en gérontologie à l’Université de Regina. Les 
points centraux de sa recherche sont  la tolérance de l’aidant et la perception de la personnalité. 
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La maternelle est une période d’exploration et 
d’apprentissage.  Les enfants peuvent s’adonner à des 
jeux imaginatifs pendant la journée, écouter des histoires 
captivantes, fabriquer de nouvelles créations pendant la 
période de bricolage et parler avec leurs camarades durant 
la collation. Pour de nombreux enfants, la maternelle 
représente également la première exposition à un milieu 
d’apprentissage structuré. Cette période d’apprentissage 

donne aux enfants l’occasion 
de faire l’acquisition d’habiletés 
langagières, sociales, motrices 
et cognitives (Alberta Education, 
2006). Toutefois, pour certains 
enfants, cette première exposition 
à l’école n’est pas toujours positive. 
En effet, ils n’ont pas toujours les 
habiletés langagières requises 
pour partager leurs idées, ils ont 
parfois de la difficulté à suivre des 
directives ou à tenir un crayon ou 

ils se sentent maladroits pendant les jeux, à la récréation. 
Ces enfants peuvent se sentir frustrés, avoir de la difficulté 
à interagir avec leurs pairs ou à participer à la routine 
quotidienne en classe. Malheureusement, les enfants ayant 
des besoins particuliers en matière d’éducation ne sont 
pas tous identifiés avant le début de la maternelle. Ainsi, il 
est primordial de faire un dépistage précoce des troubles 
d’apprentissage chez ces enfants (Alberta Education, 2006). 

Les services thérapeutiques qui sont généralement 
offerts aux enfants ayant des difficultés en milieu scolaire 
sont une mesure sensible pour les aider à faire l’acquisition 
des habiletés requises ou pour compenser un déficit 
fonctionnel. Lorsque ces enfants sont dirigés vers des services 
thérapeutiques, il est possible qu’ils aient déjà connu des 
échecs et éprouvé de la frustration en tant qu’apprenants. 
Mais, il n’est pas nécessaire que les choses se passent de cette 

façon!  En effet, un groupe de professionnels du programme 
de services communautaires des Services éducatifs 
Renfrew ont découvert que les enfants ayant des troubles 
d’apprentissage pouvaient être identifiés dès le début de leur 

cheminement scolaire. Le programme de dépistage financé 
par le Conseil scolaire catholique de Calgary (CSCC) a permis 
d’identifier les enfants ayant besoin de soutien additionnel 
pour optimiser leur apprentissage. Certains de ces enfants, 
qui n’avaient pas été identifiés avant leur entrée dans le 
système scolaire, éprouvaient des difficultés dans plus d’un 
domaine, et ces difficultés étaient d’un degré modéré à 
sévère. 

Cet article décrit l’expérience vécue par des 
personnes ayant participé au programme de dépistage 
multidisciplinaire à l’intention des enfants de la maternelle, 
tout en présentant des détails spécifiques sur la composante 
ergothérapique de ce programme.

En quoi consiste le dépistage?
Le dépistage est décrit par Peach (1992) comme une brève 
évaluation systématique et peu coûteuse des habiletés 
et compétences associées à la réussite de l’apprentissage 
à l’école.  Dans la littérature, on trouve peu d’information 
sur les mesures de dépistage du fonctionnement global de 
l’enfant en classe. Par exemple, le Denver Developmental 
Screening Test (Frankenburg et Dodds, 1967) est une mesure 
de dépistage administrée par les infirmières de santé 
publique dès l’entrée de l’enfant à l’école. Malheureusement, 
Cadman et ses collègues (1984) ont découvert qu’il s’agissait 
d’une méthode inefficace pour prédire quels enfants auraient 
de la difficulté à fonctionner dans l’environnement de la 
maternelle. Un autre exemple est le test de dépistage ABLE 
pour les enfants de la pré-maternelle, qui a été conçu pour 
prédire s’il faut se préoccuper de certains aspects associés à 
l’ajustement des enfants à l’école et à leur besoin subséquent 
de soutien (Barbarin, 2007). Cependant, ce test ne mesure pas 
le rendement réel de l’enfant en classe. 

Lorsque l’on fait une recension des tests de dépistage 
scolaire propres à certaines disciplines, plusieurs mesures de 
dépistage de la parole et du langage sont décrites (Nelson, 
Nygren, Walker et Panoscha, 2006; Tomblin et al., 1997). 
Dans la littérature en ergothérapie, Ahn, Miller, Milberger 
et Mclntosh (2004) décrivent un processus de dépistage 
par lequel les parents ont été sondés au moyen du Short 
Sensory Profile (McIntosh, Miller et Shyu, 1999) afin d’estimer 
la prévalence des troubles du traitement de l’information 
sensorielle au sein d’une population composée d’enfants 
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« Toutefois, pour certains enfants, cette première exposition 
à l’école n’est pas toujours positive.  »
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de la maternelle. Ce processus de dépistage n’a pas été 
utilisé pour déterminer si certains enfants devaient être 
évalués plus en profondeur ou s’ils avaient besoin de services 
d’ergothérapie. Par ailleurs, aucun outil de dépistage des 
enfants de la maternelle propre à la physiothérapie n’a été 
décrit dans la littérature. En résumé, aucune méthode de 
dépistage multidisciplinaire des capacités fonctionnelles de 
l’enfant dans la classe de maternelle n’a été trouvée dans la 
littérature. 

En quoi consiste le programme de services 
communautaires des Services éducatifs 
Renfrew?
Depuis les huit dernières années, le programme de services 
communautaires des Services éducatifs Renfrew a effectué 
le dépistage multidisciplinaire des enfants de la maternelle 
inscrits au sein du CCSD. Notre partenariat avec le CCSD 
comporte trois objectifs :

1. Procéder à l’Identification précoce des enfants de 
la maternelle pouvant avoir des besoins éducatifs 
particuliers au moyen du dépistage et de l’évaluation;

2. Offrir des services de réadaptation pour répondre à ces 
besoins;

3. Favoriser l’acquisition de compétences et de 
connaissances dans ces domaines chez les enseignants.

Tous les enfants inscrits à la maternelle au sein du CCSD 
font l’objet d’un dépistage, qui est effectué au début de 
l’année par une équipe d’ergothérapeutes, d’orthophonistes 
et d’aides en réadaptation. Pendant l’année scolaire 2007-
2008, les 81 écoles (environ 2 900 enfants) du CCSD ont 
participé au dépistage. Pour amorcer le processus, un horaire 
de dépistage est établi avec chaque école. Ensuite, une 
trousse d’information décrivant le processus et fournissant 
des détails sur les activités thérapeutiques est remise à 
chaque enseignant. Les enseignants informent les parents/
gardiens pour qu’ils soient au courant du processus et 
consentent à ce que leur enfant participe. Les parents/
gardiens sont également informés que la participation de 
leur enfant au processus de dépistage se fait sur une base 

volontaire. Pendant le dépistage, les enfants (âgés de 4,4 
à 5,7 ans) font une rotation à travers plusieurs activités en 
petits groupes, dans la classe ou à l’extérieur de la classe.  
Les enfants font une activité de bricolage spécifique avec 
l’équipe d’ergothérapeutes et ils font des activités associées à 
la parole et au langage avec l’équipe d’orthophonistes.  Bien 
que les physiothérapeutes ne soient pas présents à tous les 
dépistages, ils peuvent offrir des dépistages individuels des 
habiletés motrices globales de l’enfant, à la demande de 
l’enseignant, de l’ergothérapeute ou de l’orthophoniste.  

Lors de l’activité de dépistage en ergothérapie, on demande 
aux enfants de découper, coller, dessiner des formes, de 

colorier et d’écrire leur nom en lettres détachées. Pendant 
l’exécution de ces tâches, les habiletés associées à la motricité 
fine et à l’organisation de la tâche et le degré d’attention 
sont observés. Par exemple, les ergothérapeutes observent 
si un enfant est capable d’organiser le matériel et de suivre 
les directives en vue d’effectuer une activité comportant 
plusieurs étapes. Finalement, les ergothérapeutes discutent 
avec l’enseignant de toute préoccupation relative aux 
habiletés sensorielles, aux soins personnels et aux habiletés 
sociales de l’enfant.

À la suite des activités de dépistage, les ergothérapeutes 
et les aides en réadaptation rencontrent l’enseignant, afin 
de discuter de leurs observations. En équipe, ils collaborent 
afin de déterminer quels enfants devraient être soumis à 
des évaluations normatives. Les ergothérapeutes décrivent 
à l’enseignant la performance de l’enfant pendant les 
activités de dépistage et ils les comparent au rendement 
attendu d’un enfant du même âge se trouvant à ce stade de 
développement particulier. Les enfants sont identifiés comme 
suit : « enfant ne soulevant aucune inquiétude », « enfant 
ayant besoin d’une évaluation normative », « enfant ayant 
besoin d’un suivi ».  Il est essentiel d’inclure l’enseignant dans 
le processus décisionnel, car c’est lui qui connaît le mieux 
l’enfant dans son milieu scolaire. Nous devons veiller à ce 
que les capacités et comportements des enfants observés 
pendant l’activité de dépistage correspondent précisément 
à leur rendement quotidien. Tous les enfants qui participent 
à l’activité de dépistage reçoivent une lettre de l’équipe de 
thérapie, qu’ils doivent remettrent à leurs parents/gardiens. 
Cette lettre indique que l’enfant a participé à l’activité de 
dépistage ce jour-là et affirme que l’enfant ne soulève  
« aucune inquiétude », que l’enfant a « besoin d’une 
évaluation normative » ou que l’enfant « a besoin d’un suivi ». 

Les enfants « ayant besoin d’un suivi » sont généralement 
ceux que les enseignants ont identifiés comme ayant la 
capacité d’améliorer naturellement leurs habiletés. Par 
exemple, si l’enseignant a le sentiment que les habiletés 
de l’enfant s’amélioreront naturellement s’il est exposé 
davantage à une activité, l’enfant est suivi pendant les mois 
suivants. Cette catégorie comprend souvent les enfants 
qui n’ont pas eu la possibilité de participer à des activités 
structurées avec leurs pairs ou qui n’ont pas manifesté 
l’intérêt de participer à ces activités avant de commencer 
la maternelle. À cette étape, des stratégies peuvent être 
proposées à l’enseignant afin de favoriser l’acquisition des 
habiletés de l’enfant au cours du programme qui est déjà en 
place. Si les habiletés de l’enfant ne s’améliorent pas au cours 
des quelques mois suivants à la suite de sa participation en 
classe, l’ergothérapeute recommande alors qu’il soit soumis à 
une évaluation formelle en ergothérapie.
 

« Tous les enfants inscrits à la maternelle au sein du 
CCSD font l’objet d’un dépistage, qui est effectué au 
début de l’année par une équipe d’ergothérapeutes, 
d’orthophonistes et d’aides en réadaptation. »

« À la suite des activités de dépistage, les ergothérapeutes 
et les aides en réadaptation rencontrent l’enseignant, afin 
de discuter de leurs observations. »
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Les enfants ciblés à l’aide du dépistage sont 
ensuite évalués de manière formelle 
Tous les enfants fréquentant la maternelle au sein du CCSD 
ont fait le test de dépistage de la mi-septembre à la mi-
octobre; puis, des évaluations formelles ont été effectuées de 
la mi-octobre à la mi-janvier.

Selon les résultats du dépistage effectué en 2007-2008, on 
a identifié un total de 1 258 élèves (43 %) ayant besoin d’être 
évalués par une ou plusieurs disciplines thérapeutiques. 
Ce total comprend les 669 élèves (23 %) évalués par des 
ergothérapeutes. Le consentement officiel des parents ou 
des gardiens est requis pour les enfants ayant besoin d’une 
évaluation individuelle. 

Plusieurs évaluations standardisées en ergothérapie 
sont utilisées en fonction des domaines de préoccupation 
ciblés pendant le dépistage. Après les évaluations, les 
ergothérapeutes remettent un rapport au conseil scolaire. Le 
conseil scolaire détermine ensuite si l’enfant est admissible 
à un code d’apprentissage éducatif basé sur les scores de 
l’évaluation thérapeutique et le rapport des ergothérapeutes.  
Les élèves qui sont admissibles à un programme d’éducation 
spécialisée reçoivent un code d’éducation spécialisée qui 
servira à transmettre des données à Alberta Education 
(Alberta Education, 2008). Des consultants en maternelle et 
l’Alberta Ministry of Education prennent la décision finale, 
qui consiste à déterminer si l’enfant recevra des services 
thérapeutiques. On attribue les codes suivants aux enfants 
ayant besoin de soutien : léger-modéré (MM) ou financement 
par unité de programme (PUF). Après l’attribution de ces 
codes, les enfants reçoivent des services de thérapie en 
classe et à l’extérieur de la classe. Pendant l’année scolaire 
2007-2008, seulement 223 élèves (18 %) évalués par une 
ou plusieurs disciplines thérapeutiques n’ont reçu aucun 
code, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas admissibles à des 
services d’intervention. Ainsi, 82 % des 1 258 élèves identifiés 
pendant le processus de dépistage étaient admissibles 
à une intervention thérapeutique. En ce qui concerne 
l’ergothérapie, 100 élèves (15 %)  n’ont reçu aucun code et 
569 élèves (85 %)  évalués par un ergothérapeute étaient 
admissibles à une intervention ergothérapique. 

Les élèves à qui on a attribué le code PUF sont souvent 
identifiés avant de commencer la maternelle; ces élèves 
peuvent avoir des besoins importants en matière de parole 
et de langage ou des besoins modérés dans plus d’un 
domaine, comme la parole et le langage et les domaines 
d’apprentissage en ergothérapie et en physiothérapie. 

En 2007-2008, un total de 132 élèves de la maternelle 
ayant reçu le code PUF ont participé au programme du CCSD. 
Quatre-vingt-sept élèves (66 %) ayant reçu le code PUF ont 
été identifiés à l’aide de notre programme de dépistage; 
l’autre 34 % a été identifié avant le début de la maternelle. 

L’identification de ces enfants a permis au conseil scolaire 
de mettre des mécanismes en place aussitôt que possible. 
Ces mécanismes peuvent comprendre un aide-enseignant 
en classe pour donner du soutien individuel et une thérapie 
régulière prenant la forme d’une intervention directe auprès 
de l’élève, de services de consultation pour l’enseignant et 
d’ateliers à l’intention des parents.

L’intervention thérapeutique suivant 
l’évaluation 
À la suite du dépistage et de l’évaluation, nous offrons des 
services de réadaptation aux enfants de la maternelle ayant 
des retards légers, modérés ou sévères. Nos ergothérapeutes 
offrent des séances individuelles, en classe et en petits 
groupes, selon les besoins de l’élève. L’intervention a pour but 
d’aider les enfants à répondre à leurs objectifs éducatifs, tels 
que décrits dans leur cheminement particulier de formation.  
Les séances d’intervention font souvent appel à des activités 
de bricolage comportant plusieurs étapes qui donnent 
aux enfants la possibilité d’exercer leur motricité fine, leurs 
habiletés d’organisation et leur attention.  Des stratégies et 
des suggestions sont également proposées à l’enseignant 
pour l’encourager à stimuler ces habiletés en classe et 
pour rehausser ses compétences et ses connaissances, afin 
qu’il puisse aider davantage les enfants à développer ces 
habiletés. Dans des sondages de fin d’année, les enseignants 
ont mentionné qu’ils observaient constamment des 
changements chez les enfants. Les enfants ont amélioré 
leurs habiletés, leur confiance en soi et leur conscience de 
soi. Ils ont participé davantage en classe et ils ont interagi 
davantage avec leurs pairs à la suite de l’intervention 
thérapeutique.

En résumé, le partenariat entre le programme de services 
communautaires des Services éducatifs Renfrew et le CCSD 
a été très positif. En effet, le dépistage précoce des enfants 
de la maternelle ayant besoin de services thérapeutiques 
au moyen du programme de dépistage multidisciplinaire a 
permis à ces enfants de recevoir le soutien dont ils ont besoin 
pour devenir des apprenants efficaces.

Nous espérons qu’en partageant cette information avec 
nos collègues, d’autres enfants de la maternelle pourront 
également bénéficier d’un dépistage précoce de leurs besoins 
thérapeutiques.
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besoin d’être évalués par une ou plusieurs disciplines 
thérapeutiques.  »



Actualités ergothérapiques  volume 11.616

Références
Ahn, R.R., Miller, L.J., Milberger, S. et Mclntosh, D.N. (2004). 

Prevalence of parents’ perceptions of sensory processing 
disorders among kindergarten children. The American 
Journal of Occupational Therapy, 58 3), 287-293. 

Alberta Education. (2008). Special Education Coding Criteria 
2008/2009. Téléchargé au http://education.alberta.ca/
media/825847/spedcodingcriteria_2008-2009.pdf

Alberta Education. Special Programs. (2006). Standards for the 
provision of early childhood special education. Téléchargé au 
www.education.gov.ab.ca/k_12/specialneeds.

Barbarin, O.A. (2007). Mental health screening of preschool 
children: validity and reliability of ABLE. American Journal of 
Orthopsychiartry, 77 (3), 402-418.

Cadman, D., Chambers, L.W., Walter, S.D., Feldman, W., Smith, 
K. et Ferguso, R. (1984). The usefulness of the Denver 
Developmental Screening Test to predict kindergarten 
problems in a general community population. American 
Journal of Public Health, 74 (10), 1093-1097. 

Frankenburg, W.K. et Dodds, J.B. (1967). The Denver 
developmental screening test. The Journal of Pediatrics, 71(2), 
181-191.

McIntosh, D.N., Miller, L.J. et Shyu, V. (1999). Development and 
validation of the Short Sensory Profile. Dans W. Dunn 
(Édit.) Sensory Profile manual (p.59-73). San Antonio, TX: 
Psychological Corporation.

Nelson, H.D., Nygren, P., Walker, M. et Panoscha, R. (2006). 
Screening for speech and language delays in preschool 
children: Systematic evidence review for the US Preventive 
Services Task Force. Pediatrics, 117 (2), 298-319.

Peach, C.J. (1992). Utilizing decision matrices to validate 
kindergarten screening measures. Téléchargé à partir du 
University of British Columbia’s Information Repository:  
http://hdl.handle.net/2429/3041

Tomblin, J.B., Records, N.L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, 
E. et O’Brien, M. (1997). Prevalence of specific language 
impairment in kindergarten children. Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, 40, 1245-1260. 



Lisez la version complète en couleur au www.caot.ca 17

On demande souvent aux ergothérapeutes travaillant 
dans le domaine de la pédiatrie  d’évaluer les nourrissons 
ayant des troubles alimentaires. Il peut s’agir d’enfants qui 

absorbent des volumes insuffisants 
de nourriture, qui ne gagnent 
pas de poids, qui s’alimentent 
trop lentement, et ainsi de suite. 
Le rôle de l’ergothérapeute est 
généralement d’évaluer le nourrisson, 
de déterminer les causes sous-
jacentes du trouble alimentaire et de 
concevoir des plans d’intervention 
pour améliorer l’alimentation du 
nourrisson. Les ergothérapeutes 
peuvent avoir un impact direct 
sur plusieurs des causes de la 
mauvaise alimentation orale chez 
les nourrissons, en utilisant diverses 
stratégies d’intervention. Toutefois, 
il y a également plusieurs causes 
de mauvaise alimentation orale sur 

lesquelles les ergothérapeutes ne peuvent avoir un impact 
direct, car elles sont le résultat d’un problème médical 
sous-jacent et elles doivent être traitées médicalement 
avant qu’on puisse observer une amélioration. Dans 
ces situations, les ergothérapeutes se sentent souvent 
inadéquats ou inutiles, car les interventions ergothérapiques 
traditionnelles ne sont alors pas suffisantes pour améliorer 
l’alimentation du nourrisson. Il est important que les 
ergothérapeutes reconnaissent les situations où les troubles 
alimentaires du nourrisson sont le résultat d’un problème 
qui dépasse la portée de la pratique de l’ergothérapie et qu’ils 
considèrent alors le rôle de l’ergothérapeute comme celui 
d’un représentant du client auprès des autres membres de 
l’équipe de soins. 

Cet article décrit un modèle de l’alimentation du 
nourrisson qui examine les causes sous-jacentes d’une 
alimentation orale inefficace (voir la figure 1). L’article met 
aussi en relief les problèmes que les ergothérapeutes 
peuvent aborder directement à l’aide d’interventions 
thérapeutiques et ceux qui doivent être abordés 
conjointement avec d’autres membres de l’équipe de soins. Le 
but de ce modèle est d’aider les ergothérapeutes à résoudre 
les causes sous-jacentes de l’alimentation orale inefficace 
chez les nourrissons et de mettre en relief l’importance 
d’user d’une approche interprofessionnelle dans la gestion 
de l’alimentation du nourrisson. Le modèle a aussi pour but 
d’aider les ergothérapeutes à reconnaître les situations où la 
cause du trouble alimentaire dépasse la portée de la pratique 
de l’ergothérapie, afin que le rôle de l’ergothérapeute 
devienne alors celui de représentant du client auprès des 
autres membres de l’équipe de soins. 

Le modèle illustre les diverses causes possibles d’une 
alimentation orale inefficace chez les nourrissons. Plusieurs 
de ces troubles, par exemple, une dysfonction des habiletés 
motrices orales, une mauvaise coordination de la succion, de 
la déglutition et de la respiration, un trouble de la déglutition 
et un trouble de comportement sous-optimal sont traités 
au moyen de stratégies d’interventions ergothérapiques 
traditionnelles. Ces stratégies sont, notamment, la 
modification du positionnement,la modification de la 
stimulation environnementale et des intrants sensoriels 
oraux, la modification de la taille et de la forme du biberon, 
la modification de la vitesse d’écoulement du fluide ou de la 
viscosité du liquide, la stimulation rythmique externe ou la 
stimulation des mâchoires et des joues, etc. 

De nombreux problèmes affectant également l’alimentation 
orale chez les nourrissons ne sont pas du ressort direct 
des ergothérapeutes, car ils sont le résultat d’un problème 
médical sous-jacent. Dans ces situations, une intervention 
médicale ou un changement de la condition médicale est 
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Figure 1. Modèle de l’alimentation du nourrisson
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nécessaire avant que l’on puisse s’attendre à une améliora-
tion de l’alimentation orale. Ces problèmes sont notamment 
les suivants :

1. État respiratoire instable : Les nourrissons ayant des 
fréquences respiratoires élevées ou ayant des troubles 
respiratoires ont de la difficulté à coordonner les 
mouvements de succion, de déglutition et de respiration 
pendant l’alimentation au biberon. Pour aider ces 
nourrissons, les ergothérapeutes peuvent alors utiliser 
de nombreuses stratégies pour compenser la mauvaise 
coordination de la succion, de la déglutition et de la 
respiration. Si toutefois un nourrisson a une fréquence 
respiratoire très élevée ou s’il respire avec difficulté, il 
est possible qu’il ne soit pas réaliste de s’attendre à ce 
que l’enfant puisse s’alimenter oralement avant que les 
problèmes respiratoires sous-jacents ne s’améliorent.

2. Troubles gastro-intestinaux : Les nourrissons ayant des 
reflux gastriques ou une intolérance à l’alimentation 
ont souvent de la douleur, un inconfort, de la nausée 
ou des vomissements à la suite de l’alimentation orale. 
Par conséquent, ces nourrissons limitent souvent 
leur volume d’ingestion et peuvent avoir un manque 
d’intérêt ou une aversion pour l’alimentation orale. 
L’alimentation orale peut être impossible jusqu’à ce que 
les problèmes gastro-intestinaux sous-jacents ne soient 
traités médicalement.

3. Manque d’appétit : Les nourrissons qui ne ressentent 
pas la faim ne réussissent pas à bien s’alimenter 
oralement.  C’est souvent le cas des bébés qui 
reçoivent une alimentation supplémentaire par 
gavage. On s’attend souvent à ce que l’intervention 
de l’ergothérapeute aide le nourrisson à se nourrir 
davantage oralement et à réduire ainsi le gavage.  
Pourtant, il est peu probable que l’alimentation orale 
ne s’améliore avant que l’enfant ressente la faim. Il est 
nécessaire dans ce cas que l’ergothérapeute travaille en 
étroite collaboration avec l’équipe médicale (médecin, 
diététiste, etc.) afin que l’horaire de l’alimentation puisse 
être modifié pour stimuler l’appétit de l’enfant. 

Bien que les interventions en ergothérapie soient souvent 
insuffisantes pour résoudre les troubles alimentaires dans 
les situations présentées dans cet article, les ergothérapeutes 
ont toujours un rôle important à jouer dans la gestion de 
ces nourrissons. En effet, l’évaluation de l’alimentation en 
ergothérapie peut permettre de déterminer les causes 
sous-jacentes d’une mauvaise alimentation orale et cette 
information peut ensuite être transmise à la famille et aux 
autres membres de l’équipe de soins afin que des objectifs 
réalistes puissent être fixés et qu’un plan de traitement 
complet puisse être établi.

En résumé, les ergothérapeutes ont un rôle important 
à jouer dans la gestion des troubles alimentaires du 
nourrisson.  Il y a plusieurs causes de mauvaise alimentation 
orale chez les nourrissons, dont certaines peuvent être 
traitées directement par des interventions ergothérapiques 
traditionnelles. D’autres causes de mauvaise alimentation 
orale sont le résultat d’un problème médical et exigent 
une approche médicale ou un changement de la condition 
médicale, avant que l’on puisse observer une amélioration. 
Il est important que les ergothérapeutes reconnaissent 
les situations où les interventions requises dépassent la 
portée de la pratique de l’ergothérapie, afin que le rôle de 
l’ergothérapeute devienne celui de représentant du patient 
en vue de l’établissement d’objectifs réalistes et de la 
planification d’un plan d’intervention complet, avec la famille 
et avec le reste de l’équipe de soins.
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En tant qu’ergothérapeutes, nous pouvons aborder les 
soins personnels, la productivité et les loisirs de nos clients.  
Nous les aidons à participer à des activités qui donnent 
un sens et un but à leur vie (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2003). Notre formation professionnelle 
nous donne les compétences et les connaissances requises 
pour travailler auprès des personnes ayant de la difficulté à 
participer à ces activités. Ces difficultés peuvent être d’ordre 
physique, cognitif, affectif ou une combinaison de ces aspects.

Au Canada, la base de connaissances en ergothérapie 
est fortement influencée par des modèles théoriques 
comme le Modèle canadien du rendement occupationnel 
et de participation (MCRO-P) et le Modèle de l’occupation 
humaine (MOH). La nature générale des compétences et 

des connaissances en ergothérapie 
peut être compatible avec des 
situations d’emploi dans lesquelles 
le poste n’est pas désigné sous le 
titre  « ergothérapeute », mais dans 
lesquelles les compétences et les 
connaissances en ergothérapie 
sont extrêmement pertinentes. 
L’exemple le plus courant de ce genre 
de situation est sans doute celui 
des ergothérapeutes occupant des 
rôles de gestionnaires. Le sujet de cet 
article propose un autre exemple, 
c’est-à-dire une ergothérapeute 
travaillant comme agent de liaison 
au sein du Pediatric Acquired Brain 
Injury Community Outreach Program 
(PABICOP) du Thames Valley Children’s 
Centre à London, en Ontario. 

Le PABICOP a été fondé en 1999 afin d’offrir un programme 
de soutien aux enfants et adolescents ayant été victimes 
d’un traumatisme crânien et à leur famille. Il s’agit d’un 
programme de consultation conçu pour compléter les 
services déjà offerts dans la communauté de chaque enfant 
ou adolescent. Les services médicaux, thérapeutiques et 
psychosociaux sont combinés à une approche éducative 
et communautaire afin d’offrir des services complets. 
Cette composante de consultation directe est une 
caractéristique unique des services offerts par le PABICOP 
aux traumatisés crâniens du sud de l’Ontario. Les services 
de consultation communautaires directs comprennent la 
liaison scolaire, l’ergothérapie, le travail social, la médecine 
et la neuropsychologie (un expert en psychométrie et un 
neuropsychologue). 

L’ergothérapeute et l’expert en psychométrie jouent un 
double rôle dans l’équipe. Le poste d’ergothérapeute et 
d’agent de liaison scolaire est divisé en 0,4 équivalent temps 

complet (ETC) pour le rôle d’ergothérapeute et 0,6 ETC pour 
le rôle d’agent de liaison en milieu scolaire. Le poste combiné 
d’expert en psychométrie et d’agent de liaison en milieu 
scolaire est distribué de la même façon.  Ces deux postes sont 
rémunérés selon l’échelle de salaires de leurs postes cliniques 
respectifs. (c’est-à-dire ergothérapie et psychométrie).

Le rôle principal de l’ergothérapie au sein du PABICOP 
est d’offrir des services d’évaluation et de consultation. Les 
services de consultation qui sont prodigués aux familles, 
écoles et ergothérapeutes offrant des services à base 
communautaire portent sur les séquelles et les effets d’une 
lésion cérébrale sur les capacités fonctionnelles. À l’occasion, 
l’ergothérapeute peut offrir un traitement à court terme afin 
de compléter le manque de services d’ergothérapie résultant 
des longues listes d’attente; des traitements sont également 
offerts aux enfants qui sont inadmissibles aux services 
prodigués par l’intermédiaire des programmes existants, 
comme le programme de santé en milieu scolaire du centre 
d’accès aux soins communautaires (CASC). Par exemple, 
les troubles du déficit de l’attention, les comportements 
dérangeants et les troubles cognitifs sont des problèmes 
communs chez les enfants ayant subi un traumatisme 
crânien. Il peut arriver que ces problèmes ne correspondent 
pas au mandat du programme de santé en milieu scolaire 
du CASC. Dans ce cas, l’ergothérapeute du PABICOP peut 
traiter les capacités fonctionnelles de l’enfant en classe et à la 
maison et faire des recommandations pour aider la famille et 
l’école à mieux répondre aux besoins de l’enfant.

Le principal rôle productif des clients desservis par le 
PABICOP est celui d’élève. Un bon rendement dans ce rôle peut 
être compromis par des déficits découlant d’un traumatisme 
crânien. Ces déficits peuvent affecter le client immédiatement 
après l’accident (par exemple, l’élève de l’école secondaire qui 
est incapable de se rappeler de l’information présentée en 
classe lorsqu’il revient à l’école après avoir été victime d’un 
accident de la route). Dans d’autres cas, les problèmes ne sont 
pas évidents avant plusieurs années, comme dans le cas d’un 
enfant ayant eu un traumatisme crânien sévère lorsqu’il 
était bébé, qui ne montre aucune séquelle d’un traumatisme 

crânien avant de commencer l’école. Dans de nombreux cas, 
l’impact des déficits devient de plus en plus problématique 
à mesure que les demandes augmentent face au rôle d’élève 
(par exemple, l’élève est capable de faire de simples calculs 
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mathématiques, mais il est incapable de se servir de ces calculs 
dans le contexte d’un problème exprimé en mots).

Le MCRO-P et le MOH traitent des occupations réalisées 
dans le contexte d’un environnement qui influence et est 
influencé par un individu. Les agents de liaisons en milieu 
scolaire du PABICOP font des interventions dans le milieu 
scolaire de l’enfant, en consultant le personnel de l’école 
afin de suggérer des changements environnementaux 
qui permettront de rehausser le rendement de l’enfant. Le 
but des agents de liaison en milieu scolaire est d’aider le 
client à maximiser ses capacités dans son rôle d’élève et 
ce, dans son milieu scolaire. Ceci est conforme au principal 
rôle de l’ergothérapie qui, selon le Profil de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada : 2007, est celui « d’expert en 
habilitation de l’occupation » (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2007). Selon le livre-phare de l’ergothérapie, 
Faciliter l’occupation, l’habilitation est la compétence de base 
de l’ergothérapie (Townsend et Polatjko, 2007).

Les agents de liaison en milieu scolaire du PABICOP 
remplissent plusieurs autres rôles qui sont également décrits 
dans le Profil comme des rôles joués par les ergothérapeutes, 
notamment ceux de communicateur, de collaborateur et 
d’agent de changement (ce dernier rôle est décrit dans 
le Profil comme la revendication au nom du client et 
avec le client). Les agents de liaisons en milieu scolaire 
communiquent avec les élèves, les familles et le personnel 
de l’école afin de donner de l’information sur les lésions 
cérébrales et sur les répercussions du traumatisme crânien 
de l’enfant sur son rendement scolaire. La collaboration 
peut s’établir avec les enseignants, le directeur, le conseiller 

et les parents afin de concevoir un cheminement scolaire 
particulier pour l’enfant. Finalement, les agents de liaisons en 
milieu scolaire font des revendications au nom des familles 
dans le but d’obtenir les ressources adéquates pour l’enfant 
au sein du système scolaire.

En résumé, l’ergothérapie et le rôle d’agent de liaison 
en milieu scolaire sont conformes au cadre théorique, à la 
base de connaissances requise, aux objectifs et aux rôles 
de l’ergothérapie.  Il est également possible et sans doute 
probable que nos connaissances et nos compétences en 
tant qu’ergothérapeutes soient applicables dans d’autres 
situations d’emploi. Cette situation est avantageuse pour 
les ergothérapeutes qui peuvent se qualifier pour une plus 
grande gamme de postes que ceux qui portent le titre  
« d’ergothérapeute », ce qui élargit leurs possibilités d’emploi 
et augmente leurs chances de faire valoir la philosophie de 
l’ergothérapie auprès d’éventuels collègues et au sein d’un 
plus grand nombre d’organismes.
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Les ergothérapeutes sont encouragés à s’appuyer sur 
des faits dans leur pratique, ce qui exige l’intégration des 
données probantes, de l’expertise clinique et des valeurs et 
besoins des clients.  Les facteurs pouvant faire obstacle à 
l’utilisation de faits scientifiques dans la pratique clinique 
sont : a) le manque de données crédibles et accessibles; b) 
le manque de temps pour lire et pour intégrer de nouvelles 
idées dans la pratique; c) des facteurs organisationnels, 
comme la politique et le climat au sein du département, et 
d) une préférence pour l’expérience plutôt que pour les faits 
scientifiques (Humphris, Littlejohns, Victor, O’Halloran et 
Peacock, 2000).

Lavis et ses collègues (2003) suggèrent un cadre qui peut 
être utile pour appliquer efficacement les connaissances 
découlant de la recherche dans la pratique clinique, de même 
que dans la politique et les milieux de recherche.  Ce cadre est 
basé sur cinq questions :

• Quel est le message qui doit être transmis?  Pour être 
transmis, les messages doivent contenir de l’information 
qui fait appel à une décision ou à une action et ils ne 
doivent pas être uniquement le résultat d’une seule étude 
ou d’un seul rapport.
• À qui le message est-il destiné?  Décider quels messages 
sont directement pertinents pour quel auditoire, p. ex., 
clients, collègues, décideurs, gestionnaires ou chercheurs.  
• Par qui le message doit-il être transmis?  Qui est le 
messager le plus judicieux et le plus crédible pour chaque 
message et chaque auditoire?
• Comment le message sera-t-il transmis?  Les méthodes 
possibles sont le matériel éducatif, les congrès, les visites, 
les personnes influant sur les opinions des autres dans la 
communauté, les interventions dirigées par les patients, 
les bulletins des clubs, et ainsi de suite.  Les méthodes 
faisant appel à la participation active des récipiendaires 
face à l’information ont tendance à être plus efficaces que 
les méthodes de diffusion passives.
• Quel est l’effet recherché?  Comment mesurerez-vous 
la réussite de votre stratégie et quel résultat voulez-vous 
atteindre, p. ex., changement d’attitude, de pratique, de 
connaissances, de politique ou autres?  

Cet article décrit le cadre utilisé pour concevoir un plan 
d’application des connaissances afin de combler le manque 
de connaissances dans le domaine de la mobilité motorisée 
en pédiatrie.  L’article a été rédigé dans le cadre des travaux de 
maîtrise de l’auteure.

Manque de connaissances
La recherche a démontré que la capacité de se déplacer de 
manière autonome pour explorer l’environnement était très 

importante dans les premiers stades de développement 
des jeunes enfants (Kermoian, 1997).  La recherche indique 
également que l’utilisation d’aides à la mobilité motorisées 
pour augmenter la mobilité peut avoir un impact sur les 
habiletés sociales, de communication et cognitives, tout en 
améliorant l’affirmation de soi, l’autonomie et l’estime de soi 
(Hardy, 2004).  L’infirmité motrice 
cérébrale ou la paralysie cérébrale 
est la maladie chronique la plus 
commune et la plus handicapante 
de l’enfance.  Bon nombre d’enfants 
ayant des formes plus sévères de 
paralysie cérébrale (Gross Motor 
Function Classification System – 
GMFCS - niveaux IV et V) seront 
incapables de se déplacer de 
manière autonome sans utiliser 
d’aides à la mobilité motorisées 
(Palisano et al., 1997). 

Malgré de nombreuses données 
probantes montrant que des enfants aussi jeunes que les 
bébés de 18 à 24 mois peuvent devenir des utilisateurs de 
fauteuils roulants motorisés, des sondages indiquent que 
les aides à la mobilité motorisées ne sont pas suffisamment 
utilisées chez les jeunes enfants (Toole, 2004) et, en 
particulier, chez les jeunes enfants atteints de paralysie 
cérébrale (Palisano, Tieman, Walter, Bartlett, Rosenbaum, 
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Russell et al., 2003).  L’expérience clinique en Colombie-
Britannique suggère également que les ergothérapeutes 
et les familles ont tendance à retarder l’usage des aides à 
la mobilité motorisées chez les jeunes enfants atteints de 
paralysie cérébrale, jusqu’à ce que toutes les autres stratégies 
aient été tentées.   

Nous avons amorcé cette activité d’application des 
connaissances avec l’espoir de produire des données 
accessibles pouvant changer les connaissances et les 
attitudes des ergothérapeutes et des familles; nous avions 
aussi l’intention de favoriser une plus grande utilisation 
des aides à la mobilité motorisées chez les jeunes enfants 
atteints de paralysie cérébrale.  Nous souhaitions également 
favoriser un changement de politique afin d’améliorer l’accès 
au prêt d’équipement et à l’entraînement pour les jeunes 
enfants qui ne sont pas encore prêts à utiliser un fauteuil 
roulant motorisé comme principal moyen de déplacement.

Le début de l’histoire…
Une recension des écrits sur la mobilité motorisée chez les 
enfants atteints de paralysie cérébrale a été entreprise en mai 
2007.  Tous les articles ont été trouvés à l’aide de MEDLINE ou 
CINAHL.  Les mots clés utilisés pour la recherche étaient les 
suivants (en anglais) : paralysie cérébrale, enfants, mobilité 
motorisée et fauteuil roulant/ motorisé.  Des thèses non 
publiées ont été obtenues en communiquant directement 
avec des chercheurs.  Nous avons retenu les articles qui 
décrivaient une recherche originale sur des enfants atteints 
de paralysie cérébrale, qui avaient été rédigés dans les dix 
dernières années et qui traitaient de l’impact de la mobilité 
motorisée sur le développement ou de questions associées à 
l’évaluation, à l’entraînement ou au degré de préparation aux 
aides à la mobilité motorisées. 

Ce que nous avons trouvé…
Sept articles ont été retenus à la suite de la recension des 
écrits (Nilsson et Eklund, 2006; Furumasu, Guerette et Tefft, 
2004; Jones, 2004; Nilsson et Nyberg, 2003; Deitz, Swinth et 
White, 2002; Bottos, , Bolcati, Sciuto, Ruggieri et Felliciangeli, 
2001; Nilsson et Nyberg, 1999). À partir de ces études, les 
messages transférables suivants ont été mis en évidence :  

• L’usage d’une aide à la mobilité motorisée peut 
rehausser le développement psychosocial et l’autonomie 
des jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale.

• L’usage d’une aide à la mobilité motorisée dès le jeune 
âge ne nuira pas au développement des déplacements 
autonomes ou des autres habiletés motrices.

• Les enfants atteints de paralysie cérébrale dont 
le pronostic est mauvais face aux déplacements 
autonomes doivent avoir l’occasion d’utiliser des aides 
à la mobilité motorisées au même âge que des pairs 
ayant d’autres types de diagnostics, afin de favoriser leur 
développement général.

• Les tests de QI et des fonctions cognitives ne permettent 
pas de prédire quels enfants atteints de paralysie 
cérébrale deviendront des usagers fonctionnels de 
fauteuils roulants motorisés. 

• Les enfants atteints de paralysie cérébrale auront besoin 

de plus de temps et d’entraînement que les autres 
enfants pour apprendre à utiliser des aides à la mobilité 
motorisées.  Leurs capacités ne peuvent être déterminées 
sur la base d’un essai à court terme.

• Les jeunes enfants peuvent apprendre à utiliser les 
commandes et les leviers de commande d’une aide à 
la mobilité motorisée plus facilement que ceux qui se 
trouvent sur les jouets ou les ordinateurs.

• Il est recommandé de faire avec l’enfant un entraînement 
initial dans le cadre de séances d’ergothérapie pour 
le préparer à utiliser le fauteuil roulant dans sa vie 
quotidienne.

Nous avons conçu un plan d’application des connaissances; 
ce plan comportait des messages à l’intention des parents, 
des ergothérapeutes, des décideurs et des chercheurs.  
La section à l’intention des parents est présentée à titre 
d’exemple dans le tableau 1.

Progrès accomplis jusqu’à maintenant…
Nous avons également conçu un dépliant à l’intention des 
parents;  ce dépliant est structuré autour des questions 
ciblées par les ergothérapeutes travaillant dans la 
communauté et au Sunny Hill Health Centre for Children.  
Ces questions étaient les suivantes :

• Pourquoi est-il si important d’être autonome dans ses 
déplacements?

• Mon enfant est-il trop jeune pour utiliser une aide à la 
mobilité motorisée?

• Comment l’aide à la mobilité motorisée aidera-t-elle 
mon enfant?

• L’aide à la mobilité motorisée empêchera-t-elle mon 
enfant d’apprendre à marcher ou à utiliser un fauteuil 
roulant manuel?

• Quels sont les enfants atteints de paralysie cérébrale qui 
doivent utiliser des aides à la mobilité motorisées dès 
leur jeune âge?

• Quelle est la meilleure façon pour mon enfant 
d’apprendre les habiletés requises pour se déplacer avec 
une aide à la mobilité motorisée?

Nous avons effectué une présentation d’une heure à 
l’intention des ergothérapeutes à base communautaire.  
Cette présentation permet d’examiner les données probantes 
découvertes pendant la recension des écrits.  Des questions 
sont utilisées tout au long de la présentation pour favoriser 
la participation et la discussion.  La présentation est conçue 
dans le but d’être offerte dans le cadre du mandat éducatif 
du Sunny Hill Health Centre for Children.  Les commentaires 
préliminaires sur le dépliant à l’intention des parents et la 
présentation ont été positifs.  Selon ces commentaires, les 
ergothérapeutes apprécient particulièrement le dépliant, 
qui leur donne la possibilité de discuter avec les parents de la 
question de la mobilité augmentée.

Ce qu’il reste à faire…
Jusqu’à maintenant, nous avons seulement évalué de 
manière informelle l’impact des documents préparés, 
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Messages

Auditoire

Messager

Besoin en 
matière de 
connais-
sances ou 
justification 

Stratégie 
d’application 
des connais-
sances

Ressources 
requises

• Les aides à la mobilité motorisées peuvent aider votre enfant à devenir plus autonome et favoriser le développement 
de ses habiletés d’apprentissage, sociales et de communication.

• L’usage d’une aide à la mobilité motorisée n’empêchera pas votre enfant de faire l’acquisition de ses propres habiletés 
motrices.

• Si votre enfant a été classé au niveau IV ou V du GMFCS, une aide à la mobilité motorisée pourrait l’aider à devenir plus 
autonome dans ses déplacements.

• Votre enfant pourrait avoir besoin d’une longue période d’entraînement pour apprendre à utiliser une aide à la mo-
bilité motorisée. Le fait d’exercer ses habiletés pendant les séances thérapeutiques peut aider l’enfant à se préparer à 
utiliser son propre fauteuil roulant motorisé. 

• Les parents doivent comprendre les données de la recherche concernant la possibilité d’améliorer l’autonomie des 
enfants atteints de paralysie cérébrale pour se déplacer.

• De nombreux parents voient les aides techniques comme une solution extrême et comme un échec ou comme un 
abandon de la possibilité pour l’enfant de se développer normalement.

• Les aides à la mobilité motorisées doivent être présentées dans la gammes de possibilités de déplacements que leur 
enfant peut utiliser. 

• Les parents doivent être informés des avantages de l’autonomie dans les déplacements pour le développement gé-
néral de leur enfant.

Les parents de jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale.

Les ergothérapeutes travaillant directement auprès de l’enfant et de la famille. 

Plan de mise en oeuvre

Tableau 1. Section à l’intention des parents tirée du plan d’application des connaissances sur l’usage de la mobilité motorisée

Dépliant à 
l’intention 
des parents

Effet  
attendu

Plan 
d’évaluation 

•Sondage des ergothérapeutes pour déterminer les questions posées par les parents 
lorsque le sujet de la mobilité motorisée est abordé. 

•Élaborer un dépliant à l’intention des parents centré sur ces questions et basé sur les 
messages transférables ciblés lors de la recension des écrits.

•Faire l’essai du dépliant avec quelques parents,  les ergothérapeutes du centre Sunny Hill 
et les ergothérapeutes de la communauté. 

•Modifier le dépliant en fonction de leurs commentaires et suggestions.
•Élaborer la version finale du dépliant et le transmettre par l’intermédiaire du comité du 

centre de santé.
•Rendre le dépliant disponible à la bibliothèque du Sunny Hill Center.
•Offrir des séances éducatives aux ergothérapeutes à base communautaire– leur dis-

tribuer le dépliant qu’ils pourront utiliser comme ressource. 
•Rendre le dépliant disponible sur le site web.

• Questionnaire avant et après, auprès d’un échantillon de parents. 
• Sondage auprès des ergothérapeutes pour savoir s’ils croient que le dépliant a un effet sur les attitudes des parents.
• Sondage auprès des ergothérapeutes pour savoir s’ils croient que le dépliant a permis de faciliter la discussion sur la 

mobilité motorisée à un jeune âge.

Temps et ressources per-
sonnelles pour concevoir 
le dépliant 

•Coût de l’impression
•Soutien technique pour 

que le dépliant soit ac-
cessible sur le site web 

Changement des perceptions, des attitudes et des connaissances face à l’usage des aides à la mobilité motorisées chez les 
jeunes enfants atteints de paralysie cérébrale. 

mais nous concevrons un questionnaire pour évaluer ces 
aspects de manière plus formelle.  Des documents et des 
méthodes doivent également être élaborés pour transmettre 
les messages aux décideurs, aux gestionnaires et aux 
chercheurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Le dépliant à l’intention des parents et la présentation à 
l’intention des ergothérapeutes à base communautaire 

sont disponibles par l’intermédiaire du site web suivant : 
www.childdevelopment.ca, sous les rubriques « seating and 
mobility » et « wheeled mobility ».
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En mai 2008, l’Ontario Society of Occupational Therapists a parrainé un groupe de réflexion en vue de discuter de l’ergothérapie 
en milieu scolaire. L’un des problèmes ciblés était le besoin d’élaborer un document expliquant clairement le rôle de 
l’ergothérapie auprès des enfants d’âge scolaire et des jeunes pouvant être utilisé pour diverses fins et différents auditoires. Un 
groupe de travail a été formé et le document suivant a été préparé par le groupe. Tout au long de l’élaboration du document, les 
auteures ont consulté des ergothérapeutes de divers milieux et champs d’intervention et les commentaires de ces derniers ont 
été très précieux.  N’hésitez pas à photocopier et à distribuer ce document selon vos besoins.  Une version en ligne de ce dépli-
ant est disponible dans la section des Actualités ergothérapiques du site www.caot.ca.
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Apprendre à faire de nouvelles choses – c’est-à-dire prendre soin de soi, faire ses travaux scolaires, se faire des amis, faire du sport ou 
s’adonner à un passe-temps – représente une grande partie de la vie quotidienne des enfants d’âge scolaire. Lorsqu’il devient difficile pour cer-
tains enfants de « faire certaines choses », ils ne sont pas en mesure de participer aux activités ou aux choses qu’ils doivent ou désirent faire ou 
qu’on attend d’eux.  Ainsi, lorsque ces enfants ont beaucoup de difficulté à réaliser des tâches courantes, comme atteindre des étapes courantes 
de l’enfance, faire de la bicyclette, s’habiller seul ou se faire des amis, alors, ils peuvent avoir avantage à travailler avec un ergothérapeute. 

Les ergothérapeutes travaillent avec les enfants, les parents ou les aidants naturels, les écoles et les organismes communautaires afin d’aider 
les enfants à participer pleinement à l’école, à la maison ou dans la communauté. Les ergothérapeutes analysent les capacités des enfants, les 
exigences des activités —ce que les ergothérapeutes appellent des « occupations » – et les milieux dans lesquels ils s’adonnent à ces occupa-
tions, y compris les salles de classe, les terrains de jeu, le domicile et les communautés. Les ergothérapeutes interviennent en déterminant 
comment améliorer la correspondance entre la personne, l’occupation et l’environnement. Lorsque la correspondance est optimale entre ces 
dimensions, les enfants arrivent à participer et à poursuivre leur développement. En retour, ceci favorise la santé et le bien-être de ces per-
sonnes pendant l’enfance et l’adolescence et leur donne une base solide pour devenir des adultes productifs et engagés.

Qui peut bénéficier des services d’ergothérapie?
Les enfants de tous âges, tous les niveaux scolaires et ayant toutes sortes de difficultés peuvent bénéficier des services d’ergothérapie. Même 
s’ils n’ont pas reçu de diagnostic officiel ou été dépistés à l’école, certains enfants peuvent avoir constamment des difficultés à avoir accès à un 
programme d’études, à participer à l’école, à leurs soins personnels, à des activités sociales ou de jeu ou à évoluer dans la communauté.  Il peut 
s’agir, par exemple, d’enfants ayant :

•	 des	problèmes	physiques,	comme	des	troubles	sensoriels	ou	de	développement	moteurs	qui	les	empêchent	d’apprendre	des	tâches	motri-
ces complexes ou qui ont des répercussions sur leurs soins personnels, leurs interactions sociales ou leur mobilité.

•	 des	troubles	cognitifs	ayant	des	répercussions	sur	leur	apprentissage	et	le	développement	de	la	littératie	et	de	la	numératie,	de	même	que	
sur leur capacité d’organiser leurs effets personnels, leur temps et leurs pensées et de s’organiser soi-même.

•	 des	problèmes	sociaux	ou	culturels	ayant	des	répercussions	sur	la	participation	sociale,	les	relations	avec	les	pairs,	l’adoption	de	routines	
et la capacité d’effectuer la transition entre différents environnements ou occupations.

•	 des	troubles	émotifs	qui	affectent	la	façon	dont	ils	gèrent	leurs	émotions	et	leur	comportement.

L’ergothérapie auprès des enfants d’âge scolaire 

Enfant

OccupationEnvironnement

Adaptation de Law, M., et al.  (1996).  The Personne-Environnement-Occupation Model : A transactive approach to occupa-
tional performance.  Revue canadienne d’ergothérapie, 63(1), 9-23.

H. Cramm, N. Pollock, D. Dennis, K. Subramaniam, M. Carkner, August 6, 2009

Les ergothérapeutes 
tentent de faire cor-
respondre ces trois 
dimensions, en vue 
d’améliorer le ren-
dement de l’enfant 
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Comment l’ergothérapie peut-elle aider ces enfants?
Les ergothérapeutes travaillent directement avec les enfants et leur famille, de même qu’avec les écoles et les partenaires communautaires afin 
de rétablir et d’améliorer les capacités, de prévenir les handicaps, de faire progresser les enfants vers les résultats ciblés, d’établir des routines, 
de faciliter les transitions, de promouvoir l’intégration et de rehausser les compétences des familles, des écoles et des collectivités pour interve-
nir auprès de l’enfant.

Que peuvent faire les ergothérapeutes pour venir en aide aux enfants d’âge scolaire? 

Soins personnels : 
•	 Aider	les	enfants	à	faire	l’acquisition	des	habiletés	attendues	à	leur	âge,	comme	s’habiller,	manger,	faire	ses	soins	d’hygiène	et	se		
 déplacer de manière autonome; 
•	 Prescrire	de	l’équipement	comme	des	fauteuils	roulants,	des	bancs	pour	le	bain	et	des	barres	d’appui;	
•	 Éduquer	les	familles	et	travailler	avec	les	enfants	afin	d’établir	des	routines	pour	les	soins	d’hygiène,	les	activités	matinales	et	l’heure		
 du coucher; 
•	 Soutenir	les	familles	en	les	aidant	à	trouver	des	ressources	dans	la	communauté	et	à	y	avoir	recours.	

Productivité :
•	 Éduquer	les	parents	et	le	personnel	de	l’école	sur	les	caractéristiques	sensorielles,	motrices,	de	perception	et	de	comportement	d’un	

enfant donné et sur les exigences des activités à l’école et à la maison. 
•	 Donner	des	directives	en	milieu	scolaire,	pour	rehausser	les	compétences	de	l’enseignant	et	de	l’aide-enseignant.
•	 Déterminer	comment	les	environnements	peuvent	être	modifiés	pour	répondre	aux	besoins	d’un	élève.	
•	 Travailler	directement	avec	les	enfants	et	les	jeunes	afin	de	rehausser	leurs	capacités	fonctionnelles	à	l’école,	leurs	aptitudes	à	la	vie	quoti-

dienne et leur préparation à l’emploi. 
•	 Participer	à	la	conception	du	plan	d’enseignement	individuel	(PEI).
•	 Recommander	des	dispositions,	dont	l’adaptation	du	matériel	et	des	outils	existants,	y	compris	les	bureaux,	le	positionnement,	les	agen-

das, les feuilles de travail, les aides à l’écriture et le rangement des effets personnels. 
•	 Introduire	et	prescrire	des	technologies	d’assistance	comme	des	logiciels	spécialisés.	
•	 Travailler	avec	les	élèves,	les	familles	et	les	enseignants	afin	de	concevoir	des	plans	de	transition	vers	de	nouvelles	écoles	et	vers	les	pro-

grammes postsecondaires. 

Loisirs :
•	 Consulter	les	centres	récréatifs	communautaires	afin	de	mettre	sur	pied	des	programmes	favorisant	l’intégration;
•	 Aider	les	enfants	à	faire	l’acquisition	des	compétences	attendues	à	leur	âge,	afin	qu’ils	puissent	participer	à	des	programmes			

 d’activité physique, de jeu et récréatifs;
•	 Donner	du	soutien	aux	familles	et	aux	écoles	afin	d’offrir	aux	enfants	des	possibilités	de	jeux	et	des	activités	sociales	favorisant		

 l’intégration. 

Lorsque les enfants et les adolescents ont de la difficulté à accomplir des choses, 
l’ergothérapeute peut analyser leurs capacités, les exigences des occupations et les mi-
lieux dans lesquels ces occupations sont effectuées. Si vous êtes inquiet à propos de la 

capacité d’un enfant ou d’un adolescent de réaliser les choses qu’il doit ou désir  
 accomplir ou qu’on attend de lui, communiquez avec un ergothérapeute.

H. Cramm, N. Pollock, D. Dennis, K. Subramaniam, M. Carkner, August 6, 2009
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Dans	une	grande	majorité	des	cas,	on	met	à	la	portée	des	jeunes	enfants	des	
crayons et des outils pour écrire avant qu’ils soient prêts à les utiliser. Les enfants 
de 3 à 5 ans se servent de leurs mains pour apprendre et pour explorer leur corps et 
leur environnement. Le développement des habiletés manuelles et d’autres habiletés 
préparatoires à l’écriture aidera votre enfant à franchir la prochaine étape, qui est 
l’écriture. Les activités manuelles aideront également les enfants plus âgés qui ont de la 
difficulté à écrire.

En quoi consiste les habiletés préparatoires à l’écriture? 
Les	habiletés	manuelles	font	référence	à	la	force	et	la	dextérité	(l’habileté	avec	laquelle	

on	peut	manipuler	de	petits	objets)	de	nos	mains.	La	force	et	la	dextérité	sont	tributaires	
de	la	façon	dont	nous	nous	servons	des	petits	muscles	de	nos	mains.	Cependant,	nous	
devons également utiliser les muscles de l’avant-bras, qui procurent de la force et de 
la stabilité. En fait, nous devons souvent coordonner et utiliser ces deux types de muscles pour accomplir certaines choses comme tenir et 
utiliser un crayon et des ciseaux, pour attacher des boutons, pour manipuler de la monnaie et pour utiliser divers ustensiles pour manger. Le 
pouce, l’index et le majeur effectuent les mouvements précis alors que l’annulaire et l’auriculaire assurent la stabilité et ajoutent de la force. Il 
est	aussi	important	de	développer	la	force	et	le	contrôle	du	tronc	et	des	épaules	pour	se	stabiliser.	Ceci	nous	donne	une	liberté	de	mouvement	
pour utiliser les mains et pour manipuler et contrôler les objets de manière très précise.

L’information sensorielle est essentielle pour les habiletés manuelles, puisque ce genre d’information indique à notre cerveau ce que 
nous sentons, comment nous bougeons et où nos mains se trouvent lorsque nous accomplissons une tâche. Le cerveau doit coordonner ces 
sensations avec ce que nous voyons, afin que nous puissions effectuer de petits changements pour avoir une coordination et un contrôle 
musculaire précis. Imaginez que vous portez une paire de gants épais et des verres correcteurs embués et que vous tentez de faire votre 
travail. Vous auriez de la difficulté à coordonner vos mouvements pour la plupart des tâches! Les enfants doivent recevoir et coordonner de 
l’information sensorielle précise lorsqu’ils développent leurs habiletés préparatoires à l’écriture.

Voici quelques suggestions pour aider votre enfant à développer ses habiletés préparatoires à l’écriture :

Conseils généraux :
Pour les activités en position assise à une table. 

La table et la chaise doivent être adaptées à la taille de votre enfant. Les pieds de l’enfant doivent être à plat sur le sol et les avant-bras 
doivent	reposer	confortablement	sur	le	dessus	de	la	table	(approximativement	à	la	hauteur	des	coudes).	Utiliser	un	bottin	téléphonique	ou	une	
boîte afin que l’enfant ne balance ni ne laisse pendre ses jambes.

Pour enseigner de nouvelles habiletés 
Montrer à l’enfant comment faire la tâche, en répétant sans cesse les mouvements et en le guidant physiquement, afin qu’il ou qu’elle sente la 

manière	d’accomplir	les	mouvements	requis.	Demander	à	l’enfant	de	vous	imiter	au	lieu	de	lui	faire	copier	le	mouvement	ou	l’activité	décrit(e)	
dans un livre ou un journal.

Jouer et dessiner sur des surfaces verticales 
Placer	le	jouet	ou	le	papier	au	niveau	des	yeux.	L’enfant	placera	alors	le	poignet	et	la	main	dans	une	position	plus	confortable	pour	s’exercer	

et il pourra améliorer les mouvements et le contrôle dont il ou elle aura besoin pour tracer des lettres, etc.

Pour augmenter la force de l’épaule, du bras et de l’avant-bras :
•	Utiliser	un	chevalet	ou	un	porte-papier	lorsque	votre	enfant	fait	des	activités	en	position	assise.	Les	tableaux	de	flanelle,	les	tableaux	à	

craie, les jeux d’autocollant et les lettres et chiffres magnétiques sur le réfrigérateur peuvent être utilisés pour renforcer le tronc et les 
membres supérieurs en position debout.

•	Demander	à	l’enfant	de	s’étendre	sur	le	ventre	en	s’appuyant	sur	ses	avant-bras	pour	lire	des	livres,	pour	colorier	ou	pour	faire	des	casse-
tête. 

	 •		Jouer	à	des	jeux	comme	la	souque	à	la	corde,	la	brouette	(marcher	sur	les	mains	alors	qu’une	autre	personne	supporte	nos	jambes)	ou	
l’imitation de la démarche des animaux.

•	Utiliser	les	équipements	de	jeux,	comme	les	échelles	et	les	“grimpeurs”	(barres	horizontales)	du	parc	de	votre	ville.

Habiletés préparatoires à l’écriture pour les 
enfants de moins de 5 ans

Dianne Saunders
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 Pour développer les habiletés manuelles :
•	Modifier	la	façon	de	faire	les	activités	en	favorisant	l’utilisation	des	doigts.	Par	exemple,	demander	à	votre	enfant	de	placer	ses	avant-bras	

sur la table lorsqu’il joue avec des blocs LegoTM, afin qu’il utilise ses doigts pour placer les blocs l’un par-dessus l’autre.
•	Placer	de	grosses	perles	dans	les	cordes	de	laçage	qui	se	terminent	par	de	petits	bouts	en	plastic	ou	utiliser	des	cartes	de	laçage.
•	Placer	des	sous	dans	une	tirelire,	jouer	avec	des	marionnettes	à	doigt	et	des	toupies.
•	Utiliser	de	petites	pinces	pour	prendre	des	tampons	d’ouate,	des	pompons,	des	blocs.

Pour développer la coordination oeil-main :
•	Faire	rouler,	lancer	et	attraper	de	gros	ballons.
•	Jouer	au	volley-ball	avec	des	ballons	soufflés,	lancer	et	attraper	des	écharpes.
•	Dessiner	et	faire	des	découpures.
•	Colorier	des	formes	simples,	peindre	dans	des	cahiers	où	la	couleur	apparaît	lorsqu’on	applique	de	l’eau.
•	Verser	et	transférer	de	l’eau	savonneuse	à	l’aide	d’une	louche	ou	d’une	cuillère	dans	des	contenants	de	différents	formats	à	l’évier	de	la	

cuisine.
 

Pour développer la conscience du corps et le sens de la direction :
•	Jouer	à	“Jean	dit”	et	utiliser	des	termes	comme	“en	haut	et	en	bas”,	“devant	et	derrière”	et	“	va	et	vient”.
•	Chanter	des	chansons	de	gestes	comme	le	Hokey	Pokey,	le	Père	Abraham,	l’Arbre	est	dans	ses	feuilles,	etc.
 

Pour développer les habiletés sensorielles :
•	Cacher	des	sous	ou	d’autres	petits	objets	dans	de	la	plasticine,	des	sceaux	remplis	de	riz	ou	de	sable	et	demander	à	l’enfant	de	les	trouver.
•	Tracer	des	formes	et	des	lignes	sur	du	papier	de	verre	(papier	sablé)	ou	sur	des	carrés	de	tapis.
•	Placer	des	objets	de	tous	les	jours	comme	des	clés,	des	brosses	à	dent,	des	cuillères,	des	effaces,	des	trombones,	etc.	dans	un	sac.	Votre	

enfant doit identifier les objets par le toucher.
 

Activités préparatoires à l’écriture (aucun crayon requis) :
•	Tracer	des	lignes,	des	formes	et	des	lettres	en	faisant	de	la	peinture	au	doigt,	en	peignant	à	l’aide	de	pouding	ou	de	crème	à	raser,	en	

peignant avec de l’eau sur le trottoir et même avec vos doigts sur le sable.
•	Jouer	des	jeux	de	reconnaissance	ou	d’appariement	des	formes	et	des	lettres.
•	Faire	des	casse-tête,	jouer	avec	des	lettres	magnétiques	et	de	la	plasticine.

Il faut avant tout avoir du plaisir avec votre enfant et vous rappeler que le jeu est le travail de l’enfant!

Les	activités	proposées	ici	sont	générales	et	n’ont	aucunement	pour	but	de	se	substituer	à	une	intervention	en	ergothérapie.	Si	vous	
constatez	que	votre	enfant	a	de	la	difficulté	à	maîtriser	ces	habiletés,	il	serait	souhaitable	que	vous	consultiez	un(e)	ergothérapeute	de	votre	
région.

Dianne Saunders est une ergothérapeute qui travaille avec les enfants de tous âges. Elle exerce à Burlington, en Ontario et elle contribue régu-
lièrement au service Posez la question à un ergothérapeute de www.otworks.ca. On peut joindre Dianne en composant le (905) 240-1858 ou par 
courriel.
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Des nouvelles de la FCE
Concours à venir :
• Concours pour la subvention de recherche de la FCE :  
28 février
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des 
formulaires de mise en candidature, visitez la section 
Opportunities for Researchers and Students, sur le site www.
cotfcanada.org. Veuillez noter que l’information peut changer 
périodiquement.  Pour connaître l’information la plus récente, 
veuillez communiquer directement avec la FCE.

Une donatrice à l’honneur – Marcia Finlayson
Marcia Finlayson, qui est la rédactrice en chef de la RCE, 
est professeure agrégée à l’University of Illinois, à Chicago.  
Elle enseigne à l’UIC depuis 2000. Marcia a obtenu son 
baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat à l’University of 
Manitoba. L’engagement de Marcia envers la recherche en 
ergothérapie et sa croyance en l’importance de la FCE pour 
soutenir les chercheurs dès leurs débuts l’ont poussée à 
mettre la FCE sur son testament. La FCE remercie sincèrement 
Marcia pour ce don.

Comité d’examen des demandes de subvention et de 
bourses de la FCE 
La FCE recrute actuellement de nouveaux membres pour 
ce comité.  Le mandat du comité s’étendra de 2010 à 2012. 
Pendant ce mandat, les membres du comité devront 
examiner trois concours visant l’attribution d’une subvention 
de recherche et trois concours visant l’attribution d’une 
bourse.  Toute personne intéressée à faire partie de ce comité 
peut communiquer à l’adresse suivante :  
skamble@cotfcanada.org.

Les avantages du don mensuel 
Les petits dons d’additionnent rapidement. Envisagez la 
possibilité de verser un don mensuel à la FCE.  Vous pouvez 
faire un don mensuel en ligne en vous rendant sur le site 
www.cotfcanada.org et en cliquant sur l’icône Donate now! Il 
s’agit d’une façon simple et extrêmement sécuritaire de faire 
un don. Les dons mensuels sont avantageux pour la FCE, car 
ils constituent un revenu régulier pour les programmes de 
prix importants que la FCE offre aux ergothérapeutes.

Faire un don à la FCE
Veuillez noter que la FCE n’utilise plus d’enveloppes de 
retour affranchies.  Pour faire un don à la FCE, vous pouvez 
communiquer avec Anne McDOnald, au 1-800-434-2268, 
poste 226, pour payer votre don à l’aide de votre carte de crédit 
ou vous pouvez envoyer votre don par télécopieur au 1-613-
523-2552, faire un don en ligne au www.cotfcanada.org ou 
encore envoyer votre don par la poste.  Si vous avez encore des 
enveloppes de retour en votre possession, veuillez ne pas les 
utiliser, car elles ne seront pas envoyées à la FCE.

D’autres façons de faire des dons
Veuillez considérer la possibilité de planifier vos dons pour 
l’avenir.  Vous pouvez le faire par l’intermédiaire de legs et 
de polices d’assurance.  Pour en savoir davantage, veuillez 
communiquer avec Sangita Kamblé, à skamble@cotfcanada.
org.

N’oubliez pas de faire la mise à jour  
de vos renseignements personnels auprès de la FCE
La FCE apprécierait grandement que 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 la mise à jour de vos 
renseignements personnels en communiquant avec Anne 
McDonald, à amcdonald@cotfcanada.org ou en composant le 
1-800-434-2268, poste 226.

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, les entreprises 
et les organismes suivants, qui ont généreusement appuyé 
la fondation pendant la période du 1er avril 2009 au 31 mai 
2009. Les personnes dont le nom n’apparaît pas sur cette liste 
sont priées de consulter le prochain numéro des Actualités 
ergothérapiques.

Alexander, Sandra
Aslett, Kim
Baptiste, Sue
Bowman, Jane
Bradley, Kelly-Anne
Bressler, Sandra 
Brousseau, Martine
Campbell, Donna
Carswell, Anne
Clark, Mary
Choi, Una
Daughen, Sandy
Desrosiers,  Johanne
Ellis, Tamra
Erlendson, Patricia
Etcheverry, Emily
Fischbrook-Benoit, Brenda
Friesen, Margaret
Garret, Susan
Giles, Kendra Jeanne
Goldenberg, Karen
Harvey Hogle, Susan
Hawryluk, Michelina
Hilson, Andrea
Hobson, Sandra
Kamblé, Sangita
Letts, Lori
Loureiro, Natalia
Manojlovich, Mary
McKay, Katherine
Méthot, Diane
Miller Polgar, Jan
Mitra, Aruna
Neufeld, Jodene
Restall, Gayle
Ripat, Jacquie
Rivard, Annette
Rebeiro Gruhl, Karen

Robinson, Brenda
Ross, Stacey
Smith, Finola
St. Pierre, Astrid
Stewart, Debra
Sumsion, Thelma
Taylor, Richard
Trentham, Barry
Veillette, Nathalie
Wener, Pam
Westmorland, Muriel

DONS EN SERVICES NON 
FINANCIERS
Anderson, Rhona
Bayshore Home Health
Boudreau, Mary Lou
Brousseau, Martine
Brown, Jocelyn
Cooper, Barbara
Drummond, Hilary
Dutil-Paquette, Eve
Hackett, Marjorie
Hobson, Sandra
Kubina, Lucy Ann
Parnes, Penny
Petty, Linda
Picard, Huguette
Programme 
d’ergotherapie, Universite 
de Sherbrooke
Queen’s University
Saskatchewan Society of 
Occupational Therapists
Savage, Christine
School Specialty
Stewart, Debra
von Zweck, Claudia
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Ateliers pré-congrès 2010 – 
Halifax, N.-É.
Organisés conjointement avec 
la NSSOT

1) Promoting Action Over Inertia: 
Présentatrices : Megan Edgelow, 
MSc(Rehab), BSc(OT), Terry Krupa, 
PhD, OT Reg (Ont)

Une intervention en ergothérapie 
peut favoriser la reprise des activités 
significatives chez les personnes 
ayant une maladie mentale sévère. 
Cet atelier captivant présentera aux 
participants une nouvelle interven-
tion sur l’utilisation du temps occu-
pationnel pour inciter les personnes 
atteintes de maladies mentales 
sévères vivant dans la collectivité à 
participer à des activités significa-
tives, afin d’améliorer leur participa-
tion et leur équilibre occupationnels.

2) Leading Occupational Therapy 
Practice through Guidelines: 
Reviewing, developing, imple-
menting and evaluating for best 
practice
Présentatrices :  Debbie Hebert, OT 
Reg (Ont), MSc(Kin), PhD(c), Mandy 
Lowe, OT Reg (Ont), MSc,
Mary Kita, OT Reg (Ont), MSc, PhD(c), 
Susan Rappolt, OT Reg (Ont), MSc, 
PhD, Catherine Chater, OT Reg (Ont)

Dans cet atelier, les participants dé-
couvriront initialement les concepts 
qui sous-tendent les lignes directri-
ces relatives à la pratique clinique, 
leur processus d’élaboration et les 
raisons pour lesquelles elles sont 
élaborées, ainsi que les méthodes 
d’évaluation de la qualité d’une 
ligne directrice. Subséquemment, les  
participants apprendront :
• comment rechercher une ligne 
directrice;
• comment évaluer la qualité d’une 

ligne directrice;
• ce qu’ils doivent prendre en 
compte lors de la mise en oeuvre 
d’une ligne directrice dans la pra-
tique;
• comment ils peuvent évaluer les 
résultats associés à la mise en œu-
vre d’une ligne directrice. 
En travaillant avec leurs collègues 
en ergothérapie, les participants 
produiront une liste de sujets 
prioritaires pour l’élaboration de 
lignes directrices en ergothérapie 
au Canada. Les participants auront 
également l’occasion de réfléchir de 
manière individuelle et avec leurs 
collègues sur les effets possibles de 
leur apprentissage sur la pratique, 
et ils seront amenés à concevoir 
un plan d’apprentissage individuel 
pour l’avenir.

3) Chronic Disease Self-Manage-
ment: Forgotten populations 
and new practice
opportunities

Présentatrices :  Tanya L. Packer, PhD, 
MSc, BSc(OT), Joan Versnel, PhD, MSc, 
BSc(OT)

Les maladies chroniques sont 
considérées comme la plus impor-
tante épidémie du 21e siècle. Elles 
engendrent un fardeau important 
pour le système de santé, fardeau 
ayant entraîné une importante 
réforme de la santé dans la plupart 
des pays occidentaux. L’autogestion 
des maladies chroniques occupe une 
place importante dans une grande 
partie de cette réforme. Malgré la 
congruence de l’autogestion des 
maladies chroniques avec la théorie 
et la pratique de l’ergothérapie, peu 
d’ergothérapeutes ont participé 
jusqu’à maintenant à la pratique cli-
nique ou à des recherches qui sont 
axées sur l’autogestion des mala-

dies chroniques. Les interventions 
d’autogestion sont basées sur des 
tenants philosophiques semblables 
aux modèles de pratique en ergot-
hérapie (comme la pratique centrée 
sur le client, la remise du pouvoir et 
la maîtrise des compétences);ceci 
devrait donnait aux ergothérapeu-
tes l’occasion de faire preuve de 
leadership dans cet aspect de la 
réforme des soins de santé pri-
maires. Cet atelier novateur donnera 
aux ergothérapeutes l’occasion de 
mieux comprendre ce nouveau 
modèle de soins, ainsi que la façon 
dont il transforme les systèmes de 
santé. L’atelier leur donnera aussi 
la possibilité de faire une réflexion 
critique sur l’importance de con-
tribuer au programme de réforme 
et de d’incorporer l’autogestion 
des maladies chroniques dans leur 
pratique actuelle. En prenant en 
compte les familles et les aidants, les 
ergothérapeutes pourront entendre 
les points de vue et les priorités de 
leurs clients. L’atelier sera présenté 
au moyen de matériel didactique, de 
travaux interactifs en petits groupes 
et d’activités en grands groupes.

4) Wheelchair Skills Training for 
Manual Wheelchair Users: Prac-
tical “boot-camp” for trainers
Présentatrices :  Cher Smith, BSc OT, 
R. Lee Kirby, MD

Les données de la recherche démon-
trent qu’une approche formelle de 
l’entraînement au fauteuil roulant 
pour les usagers et leurs aidants est 
efficace et sécuritaire. Le Wheelchair 
Skills Program (WSP) comprend une 
évaluation pratique et des outils 
pour soutenir l’entraînement au 
fauteuil roulant, qui aideront les 
praticiens à appliquer ces don-
nées probantes dans leur pratique 
clinique. Ce programme exige 

Cours reconnus par l’ACE
Pour en savoir davantage sur les 
cours reconnus par l’ACE, envoyer 
un courriel à education@caot.ca 
ou Tél. (800) 434-2268, poste 231
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peu de technologie et a des ef-
fets importants; il est conçu pour 
aider les praticiens à optimiser la 
sécurité et à faire face aux défis 
auxquels les utilisateurs de fau-
teuils roulants et leurs aidants sont 
confrontés. Cet atelier dynamique 
comprend une introduction au 
programme, présentée à l’aide 
du logiciel Power Point, de même 
que des démonstrations vidéo des 
fauteuils roulants, les principes du 
programme et un court résumé de 
l’ensemble des données probantes 
actuelles. La partie pratique don-
nera aux participants l’occasion de 
faire l’essai de la gamme d’habiletés 
requises par l’aidant et l’utilisateur 
d’un fauteuil roulant, y compris 
des techniques particulières et des 
méthodes d’évaluation axées sur 
des problèmes liés à l’entraînement 
(trucs pratiques et principes 
d’apprentissage des habiletés mo-
trices). À la fin de l’atelier, les partici-
pants comprendront mieux com-
ment le programme peut être mis 
en œuvre dans leur propre milieu 
clinique.

Cours reconnus par l’ACE :

The SOS Approach to Feeding:
(en anglais seulement)
Dates : 11 au 14 mai 2010
Lieu : Montréal, QC

La SOS (Sequential, oral, sensory) 
Approach to Feeding est un pro-
gramme transdisciplinaire pour 
évaluer et traiter les enfants ayant 
des troubles d’alimentation, de 
poids et de croissance.  Ce pro-
gramme intègre les facteurs 
moteurs, sensoriels, oraux, de 
comportements / d’apprentissage, 
médicaux et nutritionnels en vue 
d’évaluer et de traiter les enfants 
ayant des troubles de l’alimentation.
Renseignements : Caroline Hui
Tél : 450-242-2816   Télécop. : 450-242-
2331
Courriel : info@choosetolearn.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: Diverses dates et divers lieux
Renseignements :  
www.myofascialrelease.com

Graduate Certificate Program in 
Rehabilitation Sciences*
Par l’intermédiaire du Web  
(formation à distance, en anglais 
seulement)
University of Brithish Columbia and 
McMaster University

Ce certificat interdisciplinaire 
de deuxième cycle, offert par 
l’intermédiaire du web, s’adresse 
aux ergothérapeutes, physio-
thérapeutes et autres profession-
nels de la santé qui désirent mettre 
leurs connaissances et compétences 
à jour afin de mieux répondre à la 
demande de pratiques exemplaires 
dans le milieu actuel de la santé.  Le 
programme propose des compé-
tences utiles et fondées sur les faits 
scientifiques pour travailler dans le 
milieu de la réadaptation.  Chaque 
cours s’appuie sur la recherche et 
l’expérience pratique en réadapta-
tion des chefs de file dans ce do-
maine.
 Renseignements : info@mrsc.ubc.
ca; Tél. : 604-827-5374
Site web : http://www.mrsc.ubc.ca / 
www.fhs.mcmaster.ca/rehab/
 
Des cours individuels sont offerts 
chaque année de septembre à 
décembre et de janvier à avril. Le cer-
tificat est décerné après la réussite 
de cinq cours.  Ces crédits peuvent 
également s’appliquer aux pro-
grammes de maîtrise de chacune 
des universités, si le candidat est 
admissible.


