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vie familiale : 
Avant mon tout récent mariage le 11 juillet 2009, je vivais seule 
avec mes deux adolescents âgés de 15 et 17 ans (qui semblent, 
comme bien des adolescents, ne plus vouloir passer beaucoup 
de temps en compagnie de leur mère!).   

études  
J’ai obtenu mon baccalauréat ès sciences en ergothérapie à 
l’University of Western Ontario en 1987. J’ai également effectué 
une maîtrise en gérontologie à la Simon Fraser University, en 
2004.   

Expériences de travail en ergothérapie  
J’ai amorcé ma carrière en ergothérapie au Vancouver General 
Hospital. J’occupais un emploi où la rotation des postes était 
possible, ce qui m’a permis de travailler au sein de divers 
départements : gériatrie, orthopédie, neurologie et psychiatrie. 
J’ai par la suite travaillé dans le secteur privé, en démarrant 
une entreprise du nom de Spectrum Rehabilitation Inc. Avec le 
temps,  mon entreprise a pris de l’expansion et offre aujourd’hui 
des services à six cliniques satellites. Plus tard, j’ai vendu mes 
parts à mon associé et je me suis retirée du marché du travail 
durant quelques années, pour prendre soins de mes enfants. 
Pendant ces années « d’arrêt », je suis retournée à l’université 
pour effectuer ma maîtrise en gérontologie (2000). J’ai ensuite 
mis sur pied Purpose Rehabilitation, une entreprise d’experts-
conseils à temps partiel qui effectue des évaluations à base 
communautaire pour les Affaires des Anciens Combattants. Je 
travaillais également à temps partiel comme ergothérapeute, 
dans un centre de santé communautaire.   

Rôles actuels   
Ma plus grande réussite, et celle dont je suis la plus fière, est 
mon entreprise actuelle, Urban Poling Inc., que j’ai lancée en 
2004. Il y a environ six ans, alors que je terminais mon diplôme 
de maîtrise, j’ai entendu mon voisin suédois  parler de la marche 
nordique, c’est-à-dire la randonnée pédestre à l’aide de bâtons de 
marche. J’ai par la suite passé environ un an à évaluer ces bâtons 
de marche et j’ai été enchantée de découvrir que la recherche 
démontrait les bienfaits de l’utilisation des bâtons de marche en 
réadaptation. En effet, il existe plus de 58 travaux de recherche 
démontrant les bienfaits de ces bâtons pour la posture, la 
stabilité et l’équilibre. L’utilisation de bâtons de marche réduirait 
également l’impact sur les articulations du genou et serait un 
facteur de motivation pour les personnes souhaitant adhérer à 
un programme de marche.

Je souhaitais initialement que mon entreprise soit axée 
sur la réadaptation, mais la marche nordique en milieu 
urbain (urban poling) est rapidement devenue un exercice 
physique populaire chez les femmes âgées entre 35 à 55 ans à la 
recherche d’une activité qui surpasse la marche et qui permet 
de renforcer les muscles et de brûler plus de calories. En raison 
de ce phénomène, nous avons décidé de mettre sur pied un 
centre d’entraînement national pour les instructeurs. Notre 
centre est reconnu par six associations de conditionnement 
physique et plus de 550 instructeurs ont été formés à travers le 

Canada. La marche nordique a également figuré dans plus de 
60 événements médiatiques, dont la chronique Shape Up de 
l’émission de télévision Canada AM et l’édition du 19 novembre 
2009 du Globe and Mail. (www.urbanpoling.com)

Par ailleurs, j’essaie de consacrer beaucoup de mon temps 
à un projet visant le développement d’un modèle de bâtons 
de marche qui serait sécuritaire, facile à utiliser, spécialement 
conçu pour la réadaptation et idéal pour les personnes âgées 
moins actives. Pour avoir participé à la conception des bâtons 
de marche Activator, un projet qui s’est avéré extrêmement 
laborieux par moments, je crois pouvoir affirmer que ceux-ci 
révolutionneront la manière dont nous répondrons aux besoins 
de nos clients en matière de rééducation à la marche et de 
réadaptation. Nous venons tout juste de mettre sur pied un 
cours de formation de trois heures permettant d’expliquer aux 
ergothérapeutes comment les bâtons Activator sont conçus et 
comment les utiliser avec les clients ayant subi une arthroplastie 
de la hanche ou du genou, les clients en réadaptation cardio-
vasculaire, ceux ayant subi un accident vasculaire cérébral, ou 
encore ceux qui souffrent d’arthrite, de diabète, de sclérose en 
plaques ou de la maladie de Parkinson. Les bâtons Activator 
sont à présent employés avec succès dans 20 cliniques 
et départements d’hôpitaux à travers le Canada (www.
urbanpoling.com/Activatorpoles/index.htm).

Les bâtons de marche Activator ont également été 
sélectionnés dans le cadre de deux projets de recherche 
effectués aux départements de kinésiologie et de physiothérapie 
de l’University of Western Ontario (pour des patients qui 
souffrent d’arthrose au genou) et de la Wilfrid Laurier University 
(pour des personnes âgées dont la santé est précaire, qui 
résident dans un établissement de soins).

Bénévolat  
J’ai participé à la création de nombreux programmes de marche 
communautaires, à des programmes de petits-déjeuners pour 
les sans-abris, ainsi qu’aux différentes activités scolaires et 
sportives de mes enfants.   

Passe-temps/champs d’intérêt  
Je pratique la marche nordique 15 minutes par jour. J’aime aussi 
la randonnée pédestre, la lecture, les voyages et recevoir des 
amis à souper.   

Commentaires  
J’espère que les ergothérapeutes se rendront compte que nous 
avons beaucoup à offrir en contribuant à la conception de 
nouveaux appareils et aides techniques. En effet, qui est mieux 
placé que nous pour comprendre les aspects liés à la sécurité et 
l’exigence fonctionnelle d’un appareil utilisé pour les activités 
quotidiennes? Tant d’ergothérapeutes sont amenés à imaginer 
et à concevoir des aides techniques et des appareils novateurs et 
efficaces dans leur pratique quotidienne. J’espère que les bâtons 
de marche Activator serviront d’exemple et que malgré les 
étapes fastidieuses liées à la conception et à la fabrication d’un 
appareil, plusieurs constateront qu’un tel projet est possible. 
Mon expérience est selon moi une autre preuve des possibilités 
et défis illimités que peut offrir la profession d’ergothérapeute. 

Mandy Shintani

Histoires quotidiennes...  
Profils de vos collègues de l’ACE
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Ce que vous trouverez en ligne

Cheryl Evans, coordonnatrice des communications à l’ACE
Le mois de l’ergothérapie est l’occasion de promouvoir le travail accompli chaque jour pour les ergothérapeutes à travers le 
Canada.  L’ACE propose des outils, des ressources et des articles promotionnels pour soutenir les activités et événements prévus 
pour célébrer le mois de l’ergothérapie. Cette année, l’ACE a invité les ergothérapeutes et les étudiants en ergothérapie à partici-
per au mois de l’ergothérapie en visitant les écoles de leur région et en leur proposant une lecture toute spéciale du nouveau 
livre pour enfants Toi, moi et mon ergothérapeute, publié par l’ACE.  Ce livre a été écrit par Paulette Bourgeois et illustré par Kristi 
Bridgeman.  Des ergothérapeutes de partout au Canada ont répondu en grand nombre à cet appel en donnant vie aux person-
nages de l’histoire racontée dans les pages de Toi, moi et mon ergothérapeute, par le plaisir de la lecture. Grâce à ces lectures, les 
ergothérapeutes ont eu l’occasion d’enseigner aux enfants, enseignants et parents les nombreux avantages que l’ergothérapie 
peut apporter aux enfants handicapés. 

 Le mois de l’ergothérapie est aussi le moment idéal pour célébrer et reconnaître le travail accompli par les ergothérapeutes 
dans toutes les régions et dans divers champs d’intervention, notamment, dans les domaines de la pratique privée, en milieu cli-
nique, dans la communauté, en politique, recherche et enseignement.  Les ergothérapeutes sont des étudiants, des enseignants, 
des mères, des pères, des amis et des collègues. Ils sont des agents de changement, des modèles et des voyageurs du monde.  
Pendant le mois de l’ergothérapie, l’ACE a lancé le calendrier 2009-2010 qui présentait les profils de douze de ses membres, afin 
de faire valoir les nombreuses formes que peut prendre l’ergothérapie.  L’ACE a également lancé une nouvelle page web complé-
mentaire consacrée uniquement à des profils qui mettent en relief la diversité de ses membres. 

L’ACE a le plaisir de présenter les Conférences midi de l’ACE, une nouvelles série de webinaires qui contribueront  
à votre développement professionnel.  Les trois premiers webinaires de la série sont décrits ci-dessous.   
Surveillez cette chronique pour tout savoir sur les futures séances!

1.  Business in Clinical Practice 
Une série de quatre séances d’une heure qui aideront le participant à planifier et lancer une entreprise ou une clinique privée.  
Cette présentation est basée sur la publication de l’ACE qui porte le même titre et elle est présentée par l’une des auteures.  Tous les 
participants qui suivront l’atelier recevront une copie du livre.
Conférencière : Diana Hopkins-Rosseel
Heure : Les mardis de 12 h à 13 h (heure normale de l’Est); 
Dates : 19 et 26 janvier et 2 et 9 février 2010.
Coût : 150 $  pour les membres de l’ACE et 200 $ pour les non membres 

2. Fatigue management goals set by people with multiple sclerosis
La fatigue est un symptôme incapacitant de la sclérose en plaques (SP). À la suite d’une intervention dirigée par des ergothérapeu-
tes visant la gestion de la fatigue, des personnes atteintes de sclérose en plaques se sont fixé des objectifs personnels en vue de 
gérer leur fatigue.  Cette séance décrit la nature et le point central de leurs objectifs, de même que les stratégies de gestion de la 
fatigue que ces personnes comptaient utiliser pour atteindre leurs objectifs.
Conférencières : Dre Marcia Finlayson, Kathy Preissner, Kara Jane Stout
Heure : mardi de 12 h à 13 h (heure normale de l’Est)
Date : 9 mars 2010
Coût : 50 $ pour les membres de l’ACE /65 $ pour les non membres

3. Feeding, Eating and swallowing in Adults
Conférencière  : Dre Heather Lambert
Heure : Mardi de 12 h à 13 h (heure normale de l’Est)
Dates : 23 mars 2010
Coût : 50 $ pour les membres de l’ACE/ 65 $ pour les non membres

4. The Mcgill ingestive skills Assessment: Evaluation of adult feeding skills 
Conférencière : Dre Heather Lambert  |  Heure:  Mardi, 12 h à 13 h (heure normale de l’Est)    Date : 6 avril 2010 
Coût : 50 $ pour les membres de l’ACE /65 $ pour les non membres. Les participants doivent avoir accès à un téléphone et un ordina-
teur branché sur Internet.  Pour s’inscrire ou pour en savoir davantage, envoyer un courriel à education@caot.ca.

Du nouveau
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En novembre 2009, le conseil d’administration de l’ACE 
s’est réuni afin d’élaborer un nouveau plan stratégique qui 
orientera les travaux de l’Association à partir de 2010. Une 
série de groupes de discussion ont été organisés à différents 
endroits à travers le Canada, afin d’éclairer le conseil sur les 
préoccupations et questions des membres face aux travaux 
de l’ACE. Par ailleurs, un sondage a été affiché sur le site web 
de l’ACE pour les membres qui ne pouvaient pas assister aux 
groupes de discussion. 
Qu’est-ce que les membres nous ont dit? Les thèmes suivants 
résument les réflexions et commentaires judicieux que nous 
avons recueillis. 

leadership en ergothérapie
Les membres ont indiqué que les ergothérapeutes doivent 
faire preuve d’un plus grand leadership face aux décisions 
touchant l’ergothérapie. En effet, les ergothérapeutes ont 
affirmé qu’ils avaient le sentiment de perdre du pouvoir 
face aux structures organisationnelles qui permettent à 
d’autres disciplines de prendre des décisions majeures ayant 
un effet sur la prestation des services d’ergothérapie. Au 
sein de notre petite profession représentée majoritairement 
par des femmes, les membres ont indiqué qu’ils devaient 
faire face à de nombreuses demandes concurrentielles 
qui exigeaient beaucoup de temps et d’énergie, ce qui 
les empêchait d’envisager des postes de direction. Des 
stratégies sont requises pour encourager les ergothérapeutes 
à occuper des postes de direction, dans les domaines de 
l’administration des programmes, de la recherche et de 
la politique. Les membres ont proposé plusieurs idées 
comme la détermination des compétences en leadership 
requises en ergothérapie et en enseignement, par exemple 
le professionnalisme et les compétences en gestion. Les 
membres ont également souligné à quel point il est 
important que les ergothérapeutes conservent leur titre 
même s’ils occupent des postes de direction et ils ont 
proposé de présenter des profils de membres travaillant 
dans divers champs d’intervention. Les membres souhaitent 
que l’ergothérapie soit présentée comme une carrière dans 
laquelle l’ergothérapeute peut « se développer en même 
temps que sa profession ». 
Les membres ont mentionné à répétition le besoin 
d’augmenter le mentorat au sein de la profession 
d’ergothérapeute.  Ils ont le sentiment que les nouveaux 
diplômés et les membres qui changent de champ 
d’intervention sont les groupes ayant besoin de mentorat. 
Les membres ont indiqué que les ergothérapeutes sont 
souvent écrasés par de lourdes charges de travail et qu’ils ne 
prennent pas le temps de planifier leur propre carrière. Par 
ailleurs, selon les membres, les nouveaux diplômés travaillant 
en région rurale ou éloignée sont ceux qui risquent le plus 
de s’isoler et de se sentir dépassés, ce qui peut entraîner 

des taux élevés d’abandon au sein de la profession. D’après 
les membres, une meilleure utilisation de la technologie 
pourrait permettre le mentorat à distance; ils ont également 
affirmé qu’une formation sur les compétences requises pour 
devenir un mentor pourrait créer une culture de mentorat au 
sein de la profession. 

Avancement de la pratique
Les membres ont ciblé le besoin d’améliorer l’accès aux 
services d’ergothérapie dans plusieurs secteurs, en particulier 
en santé mentale. Parmi les possibilités d’amélioration 
discutées, citons la prestation de services dans les milieux 
correctionnels, l’occupation de rôles dans le secteur des soins 
de santé primaires, la prestation de soins bariatriques, les 
interventions auprès des survivants du cancer pour les inciter 
à recommencer à participer à des occupations, auprès des 
réfugiés et des immigrants pour les aider à s’intégrer dans 
la société canadienne et auprès des personnes vivant dans 
des établissements. Les membres ont dit que l’un des rôles 
clés de l’ACE était de produire et de diffuser des théories et 
des ressources sur la pratique factuelle. Les membres ont 
encouragé l’ACE à poursuivre ses travaux en vue de fournir 
des ressources pratiques et de faciliter la prestation de 
services d’ergothérapie, par exemple les prises de position, 
les produits promotionnels et les outils qui peuvent être 
appliqués dans la pratique (p. ex., lignes directrices relatives 
à la gestion du nombre de cas). Les membres ont également 
encouragé l’ACE à poursuivre ses efforts en vue d’élaborer 
des normes importantes relatives à la pratique, par exemple, 
en vue de promouvoir la pratique avancée en ergothérapie. 
Les membres ont suggéré que l’ACE offre de nouvelles 
façons d’informer les ergothérapeutes sur les travaux et les 
ressources de l’Association, notamment au moyen d’outils 
interactifs en ligne.

Planification des ressources humaines en 
ergothérapie 
Des membres de partout au Canada ont observé la 
croissance du nombre de postes disponibles pour les 
ergothérapeutes. Les membres considèrent que les pénuries 
d’ergothérapeutes interfèrent avec la prestation actuelle des 
services et empêchent l’élargissement et l’augmentation 
des services dans de nombreuses régions géographiques, 
y compris en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec 
et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il faudra mettre au 
point des méthodes plus précises pour prédire la demande 
de main-d’oeuvre et pour démontrer le besoin d’augmenter 
le nombre de places dans les programmes de formation en 
ergothérapie. Les membres ont mentionné qu’ils craignaient 
que les pénuries d’ergothérapeutes entraînent une érosion de 
la portée de la pratique, car la pratique interprofessionnelle 
encourage d’autres disciplines à œuvrer dans des champs 

Claudia von Zweck, PhD., OT Reg (Ont), OT(C), directrice générale de l’ACE

Réflexions et commentaires des membres en vue de  
l’élaboration du nouveau plan stratégique de l’ACE 
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d’intervention traditionnellement exercés par des 
ergothérapeutes. Les membres ont applaudi les efforts de 
recrutement de l’ACE, comme la publication de Toi, moi et 
mon ergothérapeute, qui a pour but d’attirer la prochaine 
génération d’étudiants dans la profession. Les membres 
ont suggéré de mener des recherches pour comprendre les 
effets du passage récent de la formation en ergothérapie au 
niveau de la maîtrise au Canada sur des questions comme 
l’acquisition de compétences cliniques, le remboursement 
des services d’ergothérapie et le recrutement et le maintien 
de la main-d’œuvre dans la profession.

Représentation
Les membres ont ciblé les activités de revendication et 
de représentation de l’ergothérapie parmi les rôles clés 
de l’ACE. En effet, ils considèrent que l’ACE, peut, en toute 
intégrité, influencer de nombreux auditoires, notamment 
la population, les gouvernements, les compagnies 
d’assurances et autres groupes d’intérêts. Les membres 
ont reconnu les efforts déployés par l’ACE dans le passé 
pour offrir une voix nationale afin de promouvoir et 
de favoriser l’accès aux services d’ergothérapie, en 
particulier dans des domaines comme la santé mentale 
et les Affaires des Anciens Combattants. Des activités de 
représentation ont été suggérées en vue d’aborder des 
questions touchant les clients et ayant trait à l’habilitation 
de l’occupation par le changement social. Les membres 
ont également exprimé le besoin de rehausser la visibilité 

de l’ergothérapie. Ils ont proposé d’entreprendre des 
travaux pour mobiliser la population lorsque les services 
d’ergothérapie sont insuffisants. Les membres ont indiqué 
que les ergothérapeutes doivent être mieux informés sur les 
enjeux politiques et les façons dont ils peuvent influencer les 
autres. Les membres croient qu’ils ont besoin de soutien pour 
acquérir des compétences et devenir plus confiants, en vue de 
représenter la profession auprès des décideurs. 
Au nom de l’ACE, j’aimerais remercier les membres qui ont 
pris le temps d’assister à nos groupes de discussion ou de 
remplir le sondage pour nous donner leurs commentaires 
et suggestions. Nous étions heureux de constater que les 
membres ayant participé à cette séance de consultation 
appuyaient fortement les travaux de l’ACE. Bon nombre 
de membres ont mentionné qu’ils étaient satisfaits et 
étonnés de la somme de travail effectuée par l’ACE avec 
peu de ressources. Bien que nous appréciions l’appui des 
membres, nous reconnaissons que nous devons continuer de 
travailler ensemble pour être réceptif et responsable face aux 
questions que les membres considèrent comme des priorités 
pour l’ACE. En tant qu’association nationale représentant la 
profession centrée sur le client qu’est l’ergothérapie, nous 
devons veiller à ce que nos travaux représentent les besoins 
des membres et les problèmes qu’ils rencontrent. Nous 
publierons un rapport au printemps sur le nouveau plan 
stratégique ayant été élaboré pour les trois à cinq prochaines 
années afin d’aborder les questions ciblées par les membres. 



Novi Paradoks est un organisme non gouvernemental qui 
accueille des personnes ayant une maladie mentale dans des 
foyers de groupe, dans le cadre de la désinstitutionnalisation 
des services de santé mentale en Slovénie. J’ai effectué un 
stage étudiant par l’intermédiaire de Novi Paradoks, dans un 
foyer de groupe pour des personnes ayant diverses maladies 
mentales, situé dans le village de Medvode, en Slovénie.  Le but 
de mon stage était de vivre une expérience de travail en santé 
communautaire dans une culture différente.

Description générale de la slovénie
La Slovénie est un petit pays d’Europe centrale qui faisait 
autrefois partie de la République de la Yougoslavie.  La 
population de la Slovénie est d’un peu plus de deux millions 
de personnes.  L’économie est stable et le degré de scolarisation 
de la main-d’œuvre est très élevé (CIA, 2008).  La gestion des 
organismes par l’État est toujours chose commune et le 
système de santé, qui était auparavant fondé sur un modèle 
hautement institutionnalisé, est actuellement en période de 
transition (Svab, 2003). Même si la privatisation des services de 
santé mentale est en hausse, on remet en question l’efficacité 
de ce processus (Svab, 2003).  En effet, le taux d’admission 
des personnes atteintes d’une maladie mentale au principal 
hôpital psychiatrique en Slovénie a augmenté de plus de 
30 pour cent de 1995 à 2002, alors que le nombre de lits a 
diminué, de même que la durée moyenne de séjour (Svab 2003 
p.7). 

Le stage était offert à Gorenska, une région de lacs alpins 
d’un bleu magnifique, nichée dans les Alpes Juliennes. Les 
forêts environnantes sont bondées de petits fruits pendant 
la saison estivale et de champignons sauvages à l’automne.  
Les mets traditionnels sont principalement des soupes et des 
plats mijotés à la manière slave.  On y mange également des 
boulettes de pâte et des streudels autrichiens, de même que 
des gâteaux et des goulaches hongrois.  Le porc est la viande 
la plus consommée et on l’utilise également comme matière 
grasse pour la cuisson des aliments.  Des signes de l’influence 

Ottoman sont encore présents dans les mets, comme les 
boulettes de viandes épicées et le café turc qui est préparé 
dans une casserole sur la cuisinière. 

les résidants de Medvode
Medvode est un village agréable 
situé en région semi-rurale. On y 
trouve un supermarché et un café 
à une distance de marche du foyer 
de groupe et la gare de train est 
située  à 15 minutes de la résidence.  
La vaste résidence est construite 
dans le style traditionnel alpin, avec 
un toit très pentu pour empêcher 
l’accumulation de neige et un jardin 
de taille moyenne.  Au moment 
où j’ai fait mon stage, il y avait six 
résidants à la résidence Medvode, c’est-à-dire deux femmes 
et quatre hommes atteints de maladie mentale, notamment 
de schizophrénie et de dépression clinique. Le personnel était 
composé d’une travailleuse sociale senior qui supervisait la 
résidence, de deux autres employés et de moi-même.  

Les résidants sont acceptés dans le foyer de groupe 
sur la recommandation de leur équipe clinique et à la 
suite des évaluations effectuées conjointement avec les 
ergothérapeutes de Novi Paradoks.  Les résidants doivent 
signer et observer un code de conduite et ils sont tenus de 
participer à une série de tâches associées à la prézparation 
des repas et à l’entretien ménager de la maison.  Les membres 
du personnel soutiennent et supervisent les résidants au 
besoin et ils participent souvent eux-mêmes aux tâches.  Les 
résidants doivent également se conformer à leur programme 
pharmaceutique, qui est supervisé par la travailleuse sociale.

Concevoir des plans d’intervention  
thérapeutiques 
Le superviseur du foyer de groupe Medvode et moi avons 
décidé de faire passer une entrevue et une évaluation initiales 
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à certains résidants, afin de concevoir des plans d’intervention 
thérapeutiques.  Les enseignants de la Faculté d’ergothérapie 
de Ljubljana (la capitale de Slovénie) nous ont suggéré 
d’utiliser la Mesure canadienne du rendement occupationnel 
(MCRO) (Law et al., 2003), car ils considéraient que les 
résidants pourraient facilement comprendre les concepts de 
la MCRO. Ils nous ont également procuré une traduction de 
la MCRO.  Mon superviseur de stage jouait également le rôle 
d’interprète lors des discussions générales avec les résidants.  
Le processus de traduction est devenu rapidement naturel et 
la MRCO s’est avérée très utile pour apprendre à connaître les 
résidants.  Les prochains paragraphes présentent le résumé 
de deux entrevues.

Marjeta*
Pendant l’entrevue et l’évaluation, Marjeta a mentionné 
que les dimensions qu’elle souhaitait aborder étaient ses 
soins personnels et ses déplacements fonctionnels.  Lors 
de l’évaluation, ces dimensions avaient également obtenu 
les scores les plus faibles.  Dans un autre ordre d’idées, 
lorsqu’on lui a demandé ce qui la rendait heureuse, Marjeta 
a répondu qu’elle aimait soigner son apparence et être à 
la mode.  Marjeta a également mentionné qu’elle ne se 
considérait pas comme une personne autonome.  L’un 
des objectifs de Marjeta était de prendre ses marches 
quotidiennes seule, car jusqu’à maintenant, elle avait eu 
besoin d’aide pour ses déplacements et ses transferts.  Nous 
avons établi un plan qui consistait à prendre des marches 
ensemble trois fois par semaine et à parcourir des courtes 
distances dans le voisinage.  Pendant ces marches, Marjeta 
s’appuyait lourdement sur mon épaule et prenait de très 
courtes respirations; nous avons donc incorporé quelques 
exercices de relaxation. Elle avait besoin d’aide pour 
descendre les escaliers.  Grâce à des gestes de la main et à nos 
connaissances combinées de l’anglais et de la langue slave, 
nous avons réussi à parler du temps très chaud et des fleurs 
qui poussaient le long de la rue.  Toutefois, ce programme de 
marche a été interrompu après trois semaines, car Marjeta a 
dû faire face à d’autres problèmes.  

Josef*
Josef était en période d’essai à la résidence. Il avait été admis 
au programme à la suite d’un déferlement de violence qui 
avait poussé son père à décider que Josef ne pouvait plus 
demeurer à la maison.  Josef n’était pas tellement apprécié 
des autres résidants, car il n’accomplissait pas sa part de 
tâches ménagères.  Pendant son entrevue à l’aide de la MCRO, 
Josef a déterminé que sa plus grande difficulté était de 
préparer des repas; nous avons donc planifié un programme 
ensemble. 

Pendant plusieurs séances, nous avons planifié un repas 
dont le menu plaisait à Josef, à l’aide de photos et d’un 
interprète.  Pendant l’évaluation informelle des capacités 
à préparer un repas à l’aide du Kitchen Task Assessment 
(Baum et Edwards, 1993), j’ai remarqué que Josef se laissait 
facilement distraire.  Au cours de la dernière séance, Josef a 
commencé à se fâcher lorsque les autres résidants lui ont 
reproché de ne pas faire ses tâches et il a cessé de préparer 
le repas.  Lorsque j’en ai discuté avec mon superviseur, nous 
avons conclu que Josef devait être admis dans un autre 
établissement, car son père ne voulait plus qu’il revienne à la 

maison et il était incapable de répondre aux exigences d’un 
foyer de groupe.

Outre ma participation à la vie quotidienne du foyer de 
Medvode, l’évaluation des résidants à l’aide de la MCRO et la 
conception de plans thérapeutiques, j’ai préparé des séances 
hebdomadaires de travail en groupe pour le centre de jour 
de Novi Paradoks, de même qu’une séance de formation sur 
les lieux de travail à l’intention du personnel. Ce stage de 
deux mois a défilé à la vitesse de l’éclair et je n’ai pas réussi à 
accomplir tout ce que j’aurais souhaité. 

l’ergothérapie en santé mentale en slovénie
En visitant un hôpital psychiatrique de la région de Begunje 
avec Marjeta, j’ai pu constater que certains aspects de la 
pratique en santé mentale étaient propres à la culture 
européenne et que d’autres aspects étaient des enjeux 
professionnels semblables à ceux rencontrés dans le système 
australien.  L’Hôpital psychiatrique de Begunje est situé dans 
un vieux château qui avait été utilisé par les Allemands 
pour emprisonner les Slovènes pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. En Slovénie, les domaines qui ne sont plus habités 
sont habituellement utilisés pour accueillir des personnes 
atteintes de maladie mentale, car ils ont des murs renforcés 
et ils sont souvent situés loin du centre ville. 

La Slovénie et d’autres pays de l’Europe centrale comme 
la Tchécoslovaquie faisaient autrefois partie de l’Empire 
Autriche-Hongrie.  Vers la fin de cet empire, on a commencé 
à construire de grands édifices isolés pour accueillir les 
personnes ayant des maladies mentales (Zapletnyuk, 2006).

Le terrain du château Begunje est agréable et il comporte 
un grand jardin muni de sentiers tracés en méandre au 
pied des montagnes avoisinantes. Le pyjama bleu porté 
par les résidants de l’hôpital jure avec le paysage lorsqu’ils 
prennent leur marche le long des sentiers. Comme dans tous 
les établissements de soins slovènes, le personnel porte le 
sarreau blanc.

Dans ce centre, l’intervention ergothérapique est basée 
principalement sur des activités artisanales créatives, comme 
la mosaïque.  De nombreuses œuvres aux couleurs vives 
sont affichées aux murs du département. Le département 
comporte deux grandes salles modernes aux planchers de 
bois.  De grandes fenêtres donnent sur les Alpes juliennes. 
Sept ergothérapeutes travaillent au centre et le ratio est de 30 
patients par ergothérapeute. 

Les chargés de cours du département d’ergothérapie de 
l’Université de Ljublana croient qu’il y a une différence entre 
ce qu’ils aimeraient que les ergothérapeutes fassent dans la 
pratique et ce qui se produit réellement; ils sont d’avis qu’il 
est difficile d’aller au-delà de l’approche centrée sur l’artisanat 
en ergothérapie dans les milieux hospitaliers, en raison 
d’un manque de financement et de connaissances sur la 
profession. Ceci semble s’apparenter au problème dont Fisher 
discute dans son article intitulé « Why is it so hard to practice 
as an occupational therapist » (2003). En effet, Fisher affirme 
dans son article qu’elle a rencontré des ergothérapeutes 
qui s’appuyaient très peu sur l’occupation lors de leurs 
évaluations et leurs interventions.  

En discutant avec les chargés de cours slovènes, j’ai 
constaté que différents modèles et types interventions sont 
enseignés à la faculté. Le Modèle de l’occupation humaine 
(Kielhofner, 2007) est cité parmi ces modèles, de même que 
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le Modèle canadien du rendement occupationnel (ACE, 
2002). Des mots comme rôles, activités et fonction sont 
généralement utilisés et compris.  Comme de nombreux 
Slovènes, les chargés de cours s’expriment très bien en 
anglais. 

les avantages d’un stage international
Dans une recension des écrits (2001), Bonello décrit deux 
écoles de pensée face au but de la formation clinique dans un 
programme d’études en ergothérapie. La première école de 
pensée favorise le développement des compétences de base 
requises pour exercer la profession et la deuxième est fondée 
sur l’acquisition de compétences personnelles qui viennent 
enrichir le répertoire de compétences professionnelles. Mon 
stage en Slovénie a brouillé les lignes entre ces deux aspects 
de l’apprentissage et du développement. 

Pendant ce stage, j’ai structuré mon cheminement 
conjointement avec mon superviseur, une travailleuse sociale 
d’expérience, ce qui contrastait avec la relation étudiant-
superviseur hiérarchique plus traditionnelle que j’avais 
vécue dans mes stages en milieu hospitalier. Comme mon 
superviseur n’avait pas de connaissances préalables en 
ergothérapie, j’ai eu la possibilité de proposer des idées afin 
que les processus d’évaluation et d’intervention aient une 
perspective ergothérapique. Malgré l’absence de mentor 
en ergothérapie pour m’encadrer, j’ai vécu une expérience 
enrichissante, qui m’a permis de travailler au sein d’un 
organisme étranger où la débrouillardise, la souplesse et 
l’esprit pratique étaient grandement valorisées. 

Cette expérience de travail dans une autre culture 
m’a permis de répondre aux exigences de base de mon 
programme d’études ayant trait au développement de mes 
habiletés d’observation, de ma compétence culturelle et de 
l’approche centrée sur le client. 

La langue a exercé une grande influence sur de nombreux 
aspects de cette expérience de stage.  En effet, nous avons fait 
appel aux services d’un interprète officiel pour les réunions 
officielles avec les directeurs et pour les activités de groupes 
avec les résidants. Dans le cadre de mon programme de 
maîtrise, j’avais suivi un atelier en classe avec des interprètes, 
pour me préparer en vue de mon stage.  Tout au long de mon 
stage, les communications informelles étaient très détendues 
et, à l’heure du midi ou pendant les sorties, nous faisions 
l’essai des nouvelles phrases que nous avions apprises. Pour 
effectuer des évaluations spécifiques comme la Kitchen 
Task Assessment (Baum et Edwards, 1993) j’ai dû utiliser la 
communication non verbale, des photos ou images et mes 
habiletés d’observation.

Conclusion 
Ce stage en santé mentale m’a aidée à réduire la distance 
entre les « autres » et « soi » de nombreuses façons. Il a 
également soulevé des questions pour moi, quant à la façon 

dont notre profession est exercée dans des cultures autres 
que les cultures anglophones. En Slovénie, les services en 
santé mentale sont en transition vers un modèle à base 
communautaire et les soins offerts dans les établissements 
exercent une influence particulière, du fait que certains 
centres sont situés dans des édifices ayant une forte 
symbolique historique. Il semble également y avoir un fossé 
entre la pratique de l’ergothérapie et les modèles théoriques 
enseignés à l’université en Slovénie. 

*Les noms des résidants ont été changés.
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Lorsque l’on entre dans le milieu du travail international, 
on nous dit que nous retirerons beaucoup plus de ce genre 
d’expérience que ce que nous pourrons apporter.  Cette 
affirmation est bien difficile à croire, lorsqu’on s’apprête 
à renoncer à son foyer et à son train train quotidien 
pour partir en stage international.  En effet, ce genre 
d’expérience comporte de nombreux désavantages et elle est 
accompagnée d’un niveau élevé de stress; elle peut même 

ressembler à un suicide financier 
pour une personne qui a déjà des 
dettes d’études et qui souhaite un 
jour avoir une maison.  Il faut, de 
surcoît, entretenir des relations de 
longue durée par correspondance 
avec des êtres aimés, trouver un 
endroit pour entreposer tous ses 
biens pendant son absence, recevoir 
des vaccins, remplir des tonnes de 
papiers, mettre ses affaires en ordre 
et régler une foule de petits détails… 
la liste est longue! Mais, comme 
j’ai vécu cette expérience, je suis 
entièrement d’accord avec cette 

affirmation.  Les stages internationaux m’ont réellement 
donné beaucoup plus que ce que j’ai pu apporter.  En fait, ils 
m’ont complètement transformée.

Mise en contexte
Le 1er septembre 2008, j’ai entrepris une expérience 
professionnelle et personnelle dont je rêvais depuis 
longtemps, c’est-à-dire exercer ma profession 

d’ergothérapeute en Afrique. Je peux affirmer aujourd’hui 
que l’expérience que j’ai vécue au Sénégal en Afrique de 
l’Ouest a été à la hauteur de mes attentes, tout en me 
réservant de nombreuses surprises. 

En mai 2008, j’ai été sélectionnée par la fondation 
Montmorency International (MI) afin de participer au 
Programme de stages internationaux pour les jeunes de 
l’Agence canadienne de développement international. Ce 
programme, qui est financé par le Gouvernement fédéral, 
permet à de jeunes professionnels d’acquérir de l’expérience 
dans un contexte de développement international. 
Montmorency International est l’organisme hôte qui a 
veillé à la gestion du projet de stage international et qui m’a 
appuyée tout au long de mon séjour de six mois.

les services d’ergothérapie
J’avais pour mandat d’offrir de la formation et de 
l’enseignement aux professionnels de la région et des 
services directs au département de kinésithérapie du Centre 
Hospitalier Régional de Ziguinchor.  Le Centre se trouve dans 
la ville de Ziguinchor, située dans la province de Casamance, 
la région la plus au sud du Sénégal. Il s’agit d’une région qui 
a été touchée par des conflits civils et qui est parsemée de 

mines anti-personnelles. Présentement, cette région très 
luxuriante est en paix et ses habitants ont grandement 
besoin de services de réadaptation. Il va sans dire que les 
services d’ergothérapie sont extrêmement limités au Sénégal. 
Il y a bien une poignée d’ergothérapeutes à Dakar, la capitale 
du pays, toutefois, pendant mon séjour, j’étais la seule 
ergothérapeute dans un rayon de 300 km! Heureusement, 
mes collègues sénégalais étaient très amicaux et ils m’ont 
été d’un grand soutien. J’ai aussi eu le plaisir de travailler 
avec deux collègues canadiens : un technicien en orthèses et 
prothèses orthopédiques et un technicien en réadaptation 
physique.

Comme il n’y avait pas de département d’ergothérapie, 
les ressources étaient extrêmement limitées. J’avais apporté 
quelques articles du Canada (la plupart en provenance 
d’un Dollarama), mais ma créativité m’a été d’un grand 
secours. Ma clientèle était extrêmement variée, allant des 
bébés aux aînés, en passant par des personnes ayant des 
troubles du développement aux personnes ayant subi des 
traumatismes. J’ai passé la plus grande partie de mon temps 
au département de kinésithérapie, mais j’ai également traité 
des patients hospitalisés et des clients dans la communauté 
(visites à domicile et interventions en milieu de travail).

Melissa Lemieux
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En route vers le travail. J’habitais chez une famille  
sénégalaise et il me fallait 20 minutes pour me rendre au 
travail à la marche, le long de cette rue typique. 

« J”avais pour mandat d’offrir de la formation et de 
l’enseignement aux professionnels de la région et d’offrir 
des services directs en ergothérapie »
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les embûches rencontrées pendant  
mon stage
Il peut être extrêmement difficile de travailler en tant que 
professionnel dans un contexte international et ce, pour 
de nombreuses raisons. En effet, tout est si différent : les 
ressources, les modes de communication, la hiérarchie, 
le système de santé, les besoins des clients, le milieu du 
travail, la nourriture que l’on mange et même l’air que l’on 
respire! Il m’a fallu un certain temps avant de commencer à 
comprendre comment les choses fonctionnaient et ce que 
je devais faire pour faire bouger les choses. En bout de ligne, 
mon ouverture d’esprit et ma capacité d’adaptation m’ont 
grandement aidée à apprendre comment travailler dans un 
milieu totalement étranger.

Le plus grand défi que j’ai dû relever pendant mon 
travail au Sénégal a été de décider comment je répartirais 
mes efforts. Je devais constamment faire des choix entre 
la prestation de soins cliniques ou ma participation à des 
activités et projets susceptibles d’avoir un effet durable. En 
constatant tous les jours le besoin criant de soins en milieu 
hospitalier, il m’était difficile de refuser d’offrir des soins 
directs en ergothérapie aux clients, en particulier à ceux qui 
étaient susceptibles de bénéficier de soins en réadaptation. 
Toutefois, je savais très bien que si j’offrais uniquement des 
soins directs aux clients au lieu d’éduquer mes collègues et la 
population ou au lieu de créer des ressources dont pourraient 
bénéficier beaucoup plus de personnes, mon objectif face à la 
pérennité de mes interventions ne serait pas atteint. En fin de 
compte, j’ai tenté de faire les deux.  En rétrospective, je ne sais 
toujours pas si j’ai atteint un équilibre face à ce dilemme.

Réalisations
Ce que j’ai trouvé le plus touchant dans la prestation de 
services d’ergothérapie aux Sénégalais a été de constater 
le pouvoir incroyable de l’écoute active et l’importance de 
redonner espoir à une personne face à sa vie.  Pour des 
raisons que je considère culturelles, on semble faire très 
peu appel aux savoirs comportementaux (c’est-à-dire les 
compétences non techniques et les qualités humaines) dans 
ce système de santé.

Voici quelques-uns des projets que j’ai entrepris pendant 
mon séjour de six mois :

• « Réinvention et conception » d’aides techniques à 
l’aide de matériaux locaux.

• Enseignement de techniques de prévention des 
plaies de pression et formation en milieu de travail à 
l’intention du personnel des soins infirmiers.

• Réalisation d’une évaluation des besoins en services 
de porteurs et des besoins relatifs à la formation des 
porteurs de l’hôpital.

• Présentation à la population et aux médias sur les 
personnes ayant des handicaps physiques.

• Initiation d’un projet pour enseigner la fabrication 
d’aides techniques en région rurale.

Malheureusement, alors que ces projets commençaient à 
bien démarrer, j’ai été fortement atteinte par la malaria. Une 
fois rétablie, il ne me restait plus que quelques semaines 
pour conclure les projets que j’avais entrepris.  J’aurais 
vraiment aimé prolonger mon séjour au Sénégal.

Réaliser des interventions durables
Tout au long de cette expérience en développement 
international, je me suis lancé le défi de d’atteindre l’objectif 
de base de mes cours en développement communautaire, 
c’est-à-dire réaliser des interventions durables. Je suis 
parvenue à atteindre cet objectif en éduquant mes collègues, 
en créant des documents de références, en réseautant 
avec des partenaires locaux et en favorisant la création de 
partenariats mutuellement avantageux qui pourraient 
se poursuivre en mon absence. Il y avait tant de travail à 
accomplir et si peu de temps pour le faire.  J’étais un peu 
découragée de constater que je ne saurais jamais vraiment 
dans quelle mesure mes projets se poursuivraient! Une chose 
est sûre cependant, c’est que les Sénégalais m’ont démontré 
qu’ils m’appréciaient et qu’ils aimaient le Canada en général. 
Je suis honorée d’avoir participé à ce genre d’expérience qui 
m’a permis de découvrir un pays merveilleux et luxuriant, où 
les habitants respirent la joie de vivre.

De nouveaux horizons. En compagnie d’une de mes clientes 
en pédiatrie à qui j’ai offert divers types d’interventions : 
conception d’une marchette, fabrication d’une orthèse pour 
le pied et rééducation à la marche, éducation de la famille sur 
ses capacités d’apprentissage, travail sur le contrôle postural, 
réalisation d’activités fonctionnelles, liaison avec l’école et 
éventuellement, accompagnement afin qu’elle fréquente 
l’école pour la première fois, à l’âge de huit ans.
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Les milieux internationaux de la santé sont parfois très 
différents du système de santé canadien.  Ainsi, pour 
trouver les stages internationaux qui leur conviennent, 
les étudiants doivent connaître le contexte dans lequel ils 
seront immergés.  La littérature confirme cet énoncé, en 
affirmant que la réussite d’un stage international repose 
sur une connaissance préalable de la culture dans laquelle 
l’étudiant effectuera son stage (Trembath, Wales et Balandin, 
2005). Trembath et ses collaborateurs ont également ciblé 
une lacune en ce qui a trait aux ressources disponibles, en 
particulier en ce qui concerne les ressources centrées sur les 
caractéristiques sociales, culturelles, historiques, religieuses, 
politiques et environnementales du pays dans lequel le stage 
sera effectué. En effet, ces renseignements ne se trouvent 
presque jamais à un seul endroit ou sous une forme adaptée 
à l’ergothérapie.  

Comme bien d’autres programmes canadiens, la School 
of Occupational Therapy de l’University of Western Ontario 
encourage les étudiants à participer à des stages cliniques à 
l’étranger s’ils en ont l’intérêt, les moyens et la capacité. Pour 
se préparer à ce genre d’expérience, chaque étudiant doit 
effectuer une recherche par lui-même en vue de choisir une 
destination. Toutefois, au fil des ans, l’University of Western 
Ontario a établi des liens avec quelques milieux particuliers 

à l’étranger; ainsi, les étudiants 
sont souvent envoyés aux mêmes 
endroits, d’une année à l’autre. Voilà 
aussi pourquoi les auteures ont 
décidé de créer un module complet 
sur le web, afin de rassembler toute 
l’information pertinente pouvant 
être utilisée par les étudiants actuels 
et futurs qui se rendront à ces 
mêmes lieux de stage. Ce module 
devait être facile d’accès et permettre 
aux étudiants de trouver rapidement 
des ressources pratiques et utiles; le 
site devait être mis à jour et modifié à 
mesure que d’autres renseignements 
seraient disponibles ou que les 
situations seraient modifiées, tout 
en étant accessible pendant que les 
étudiants seraient à l’étranger.

Cet article décrit les étapes suivies 
par deux étudiantes pour concevoir 
et mettre en oeuvre un module 
d’apprentissage par l’intermédiaire 

du web, alors qu’elles se préparaient à effectuer des 
stages internationaux en Écosse et en Inde. Les étudiantes 
souhaitaient créer un module pour aider les étudiants à 
se préparer à vivre des expériences interculturelles, en leur 

procurant de l’information complexe un seul site facile 
d’accès.  

les ressources existantes
Actuellement, l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) offre des ressources à l’intention des diplômés 
internationaux en ergothérapie.  Ces ressources peuvent 
servir de modèle pour une gamme de renseignements 
pouvant être utiles pour les étudiants canadiens qui 
envisagent de faire un stage dans un autre pays (ACE, 2007). 
La Fédération mondiale des ergothérapeutes (FME) propose 
aussi deux document importants, l’un sur la définition de 
l’ergothérapie qui a été adoptée par chaque pays membre 
et l’autre sur les exigences requises pour travailler en 
ergothérapie dans les pays membres de la FME (FME, août 
2005).  

Parmi les autres possibilités d’obtenir de l’information, 
citons les médias de masse qui peuvent fournir des données 
courantes et judiceuses, bien que l’information puisse 
porter à confusion ou être inexacte et qu’elle ne permette 
pas nécessairement de mieux comprendre les milieux de la 
santé (Trembath et al., 2005). Internet représente un autre 
choix intéressant, mais la recherche d’information sur le web 
peut exiger beaucoup de temps et il est parfois difficile de 
déterminer ce qui est fiable ou utile. 

la conception du module 
Les auteures, deux étudiantes et une enseignante 
s’intéressant à l’organisation des systèmes de santé au 
Canada et à l’étranger, ont dirigé le développement d’un 
modèle par l’intermédiaire du web. Au départ, les données 
ont été téléchargées dans un site éducatif créé dans Web-
CT, qui est la plateforme éducative utilisée à l’University of 
Western Ontario.  Le module est conçu de manière à être 
transféré sur le site web de la Faculté des sciences de la santé 
de l’Université, à partir duquel la population peut y avoir 
accès.

L’organisation et l’extraction des données du module 
ont été structurées selon le Modèle canadien du rendement 
occupationnel (MCRO et MCRO-P) (Law, Polatajko, Baptiste 
et Townsend, 2002; Townsend et Polatajko, 2007) afin 
d’incorporer les environnements institutionnels, sociaux, 
culturels et physiques du pays hôte. La Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de 
la santé (CIF) (Organisation mondiale de la santé, 2001) 
a été utilisée pour élaborer ces quatre construits de 
l’environnement, ce qui a permis de créer un outil pour traiter 
et organiser l’information sur chacun des pays d’intérêt (voir 
la figure 1).  
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Les auteures ont fait une recension des écrits examinés 
par les pairs dans des bases de données et des sites web 
officiels gouvernementaux et auprès d’associations nationales 
pertinentes en ergothérapie.  L’information a été choisie en 
fonction des catégories de l’arbre organisationnel du MCRO 
et de sa pertinence pour la formation et la pratique en 
ergothérapie dans chaque pays. Les auteures ont pris soin 
d’extraire l’information officielle la plus récente sur le système 
de santé, notamment les lois en matière de santé, et de veiller 
à ce que les données soient exactes, pertinentes et qu’elles 
puissent s’appliquer à l’ergothérapie dans chaque pays.

Afin de créer une ressource complète, des informateurs 
clés des pays hôtes ont été interviewés à l’aide d’un outil créé 
à cette fin (voir la figure 2). Les descriptions des conditions de 
pratique décrites par ces ergothérapeutes et ces étudiants 
permettent de dresser un tableau réaliste de ce à quoi 
ressemble la pratique dans un pays donné, y compris les 
frustrations et les réussites. Les auteures étudiantes ont 
communiqué avec les informateurs pendant qu’elles 
étaient dans leur pays ou par courriel lors de leur retour; 
ces informateurs étaient soit des étudiants en ergothérapie 
ou des ergothérapeutes ayant accepté de participer, qui 
avaient accès à un courrier électronique et qui pouvaient 

communiquer en anglais. 
Pour créer ces modules d’apprentissage, les auteures ont 

fait appel aux administrateurs de la technologie éducative 
de l’Université.  Cette collaboration a permis la création d’un 
cours en ligne intitulé « New Development: Occupational 
Therapy – An International Context » offert par l’intermédiaire 
du programme Outreach Western.  Les auteures ont eu l’aide 
d’un étudiant travaillant aux services de soutien technique 
pour concevoir le cours. 

Au départ, deux modules ont été créés, l’un pour l’Inde 
et l’autre pour l’Écosse.  Chaque module est basé sur l’arbre 
organisationnel du MCRO, et des données remplissent chaque 
composante de la discussion.  L’information découlant des 
entrevues est présentée dans une section intitulée  
« What the occupational therapist’s are saying ».  Pour garder 
l’information à jour, un outil d’enquête (Investigative Tool) 
a été incorporé  sur le site web afin que les étudiants qui 
effectueront des stages dans ces pays dans l’avenir puissent 
obtenir de l’information additionnelle soumise par des 
ergothérapeutes cliniciens et des étudiants. Cette information 
additionnelle s’ajoutera à l’information existante, créant ainsi 
une ressource dynamique et courante pour les étudiants.  Afin 
que l’information gouvernementale et politique demeure 
à jour, les étudiants qui feront des stages dans l’avenir 
utiliseront et de mettront à jour les modules.  

Depuis la conception initiale des modules, le livre Faciliter 
l’occupation : l’avancement d’une vision de l’ergothérapie en 
matière de santé, bien-être et justice à travers l’occupation 
(Faciliter l’occupation) (Townsend et Polatajko, 2007) a été 
largement distribué.  Dans ce livre, le concept de l’habilitation 
a été placé à l’avant-plan afin d’expliquer plus clairement 
ce que font les ergothérapeutes. Faciliter l’occupation 

EnvironnEmEnt
Composante institutionnelle
 o Scolarité (durée, endroit, programme d’études, compétences)
 o Système de santé (histoire, services/programmes, financement 
 public contre financement privé, politiques, lois et règlements)
 o Organismes de réglementation/Collège (définition de   
 l’ergothérapie, code de déontologie, inscription, échelles de  
 salaires)
• Composante sociale
 o Programmes de soutien
 o Établissements
• Composante physique
 o Milieux de services
• Composante culturelle
 o Attitudes envers les ergothérapeutes
 o Aspects démographiques de la profession
 o Égalité
 o Modèles de soins

Personne
• Composante cognitive
 o Exigences en matière de formation (formation continue)
 o Compétences (formation continue)
• Composante physique
 o Traitement des ergothérapeutes ayant des handicaps 
• Composantes spirituelles
 o Cet aspect a-t-il un effet sur la pratique?
• Composante affective
 o Questions éthiques
 o Facteurs de stress
 o Satisfaction face à l’emploi

occupation
• Productivité
 o Attentes de l’ergothérapeute
 o Autonomie face aux activités de la vie quotidienne 
 o Gestes et actes réglementés
 o Frontières
 o Normes relatives à la pratique
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Figure 1. Arbre organisationnel du MCRo
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Environnement physique :  
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Environnement institutionnel : 
système scolaire, système de santé, organisme de réglementation, 

collège

Environnement social : 
mesures de soutien, milieu

Environnement culturel

PERsonnE
Dimension cognitive

Dimension affective   
(questions éthiques)

  Dimension spirituelle

Dimension physique

oCCUPATion
Productivité

normes relatives à la pratique

Frontières
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Figure 2. outil d’enquête
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explique également que le terme « habiliter » peut être 
défini différemment dans différentes cultures et qu’en 
fait, il ne représente pas nécessairement un concept de 
base dans certaines cultures.  Le livre nous rappelle que 
le langage de l’habilitation comporte un biais culturel et 
linguistique.  Ainsi, les étudiants qui effectueront des stages 
internationaux dans l’avenir devront aussi se pencher sur de 
nouvelles questions.  Ces questions ont été incorporées dans 
la figure 3.

La passion de deux étudiantes pour les stages à l’étranger 
a permis de créer une ressource d’apprentissage pour les 
futurs étudiants qui feront des stages en Écosse et en Inde.  
Par ailleurs, ce projet a permis de créer un modèle basé sur 
la perspective de l’ergothérapie, qui permettra d’organiser 
et d’ajouter toute nouvelle information sur les autres 
destinations possibles pour les stages internationaux. 
Cette ressource deviendra une composante essentielle 
du programme de stages internationaux de la School of 
Occupational Therapy de l’University of Western Ontario 

et elle sera également accessible pour la population. De 
toute évidence, rien ne peut remplacer l’expérience vécue 
au cours d’un stage à l’étranger pour mieux comprendre 
comment l’ergothérapie est exercée dans d’autres pays; 
toutefois, en proposant une ressource d’apprentissage 
exhaustive aux étudiants, on s’attend à ce qu’ils soient mieux 
préparés et qu’ils retirent davantage de leur expérience.  Les 
étudiants et les enseignants des autres programmes qui 
souhaitent utiliser cette ressource ou s’en inspirer peuvent 
communiquer avec la professeure Lisa Klinger.   
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Êtes-vous conscient de la justice occupationnelle dans votre 
pratique? Êtes-vous souvent confronté à des questions liées 
à la justice occupationnelle? Comment les injustices oc-

cupationnelles limitent-elles la 
participation occupationnelle de 
vos clients?  Voilà quelques-unes 
des questions que nous nous 
sommes posées, alors que nous 
discutions des concepts de la 
justice occupationnelle dans notre 
groupe d’ergothérapeutes étudi-
ant les fondements théoriques de 
l’ergothérapie. Dans cet article, nous 
avançons qu’un grand nombre de 
dilemmes cliniques rencontrés 
par les ergothérapeutes dans leur 
pratique quotidienne peuvent être 
décrits et abordés en fonction des 
concepts de la justice occupation-
nelle. Nous nous sommes lancé le 
défi d’appliquer les concepts et le 
langage de la justice occupation-
nelle à des exemples d’interventions 
ergothérapiques auprès des clients. 

La justice occupationnelle est un 
terme qui met l’accent sur les droits, 
les responsabilités et les  
libertés qui permettent à un indi-
vidu d’être en santé et d’avoir une 
bonne qualité de vie en participant 
à des occupations (Wilcock et 
Townsend, 2000). Dans un environ-
nement occupationnel juste et 
équitable, les individus ont accès 
à des mesures de soutien et à des 
ressources adéquates pour par-
ticiper à des occupations qui sont 
essentielles et significatives pour 
eux (Townsend et Wilcock, 2004). 
Les injustices occupationnelles se 
produisent lorsque les gens n’ont 

pas accès aux possibilités ou aux ressources physiques, 
sociales, économiques ou culturelles susceptibles de favoriser 
leur participation à ces occupations significatives. Diverses 
conséquences possibles d’une injustice occupationnelle ont 
été décrites dans la littérature, notamment la privation occu-
pationnelle, l’aliénation occupationnelle, la marginalisation 
occupationnelle et le déséquilibre occupationnel. L’absence 
de possibilités de participer ou de ressources pour participer 
à des occupations peut entraîner une privation occupation-
nelle chez certaines personnes. L’aliénation occupationnelle 
peut se produire lorsqu’une personne est tenue de participer 
à des occupations qu’elle considère peu significatives, peu 
reconnues ou peu valorisées. La marginalisation occupation-

nelle peut se manifester lorsque des personnes n’ont pas 
le pouvoir de faire un choix occupationnel ou lorsque des 
personnes sont marginalisées en raison d’une maladie ou 
d’un handicap. Finalement, le déséquilibre occupationnel peut 
survenir lorsqu’un individu est sans emploi ou sous-employé 
et qu’il n’est pas suffisamment occupé. Par opposition, il peut 
arriver qu’une personne aie une surcharge d’occupations, 
comme dans le cas d’une mère monoparentale ou d’un père 
monoparental devant s’acquitter de multiples tâches famil-
iales et professionnelles. 

Pour adopter un cadre de justice occupationnelle, les 
ergothérapeutes doivent changer leur façon de concevoir les 
facteurs défavorables à la participation occupationnelle d’un 
client. La formulation d’un problème en fonction de la justice 
occupationnelle revient à cibler les barrières environnemen-
tales et systémiques qui empêchent le client de participer à 
des occupations qui favorisent sa santé et sa qualité de vie. 
Les deux scénarios suivants permettent d’illustrer comment 
une ergothérapeute a appliqué le cadre de la justice occupa-
tionnelle. 

Sarah aura bientôt 2 ans et elle est atteinte d’un retard 
global de développement qui entraîne un retard dans le 
développement de ses habiletés de motricité globale et fine 
et de ses habiletés ludiques. Elle vit avec sa mère, ses frères 
et sœurs et ses grand-parents dans une petite communauté 
située à quelques heures au nord d’un grand centre urbain. 
La situation financière de la famille est précaire et la famille 
arrive à peine à joindre les deux bouts. En raison de questions 
de juridiction qui ont mis fin à certains programmes financés 
par le gouvernement provincial dans les réserves, Sarah et sa 
famille doivent se rendre dans une autre communauté pour 
rencontrer Marie, l’ergothérapeute. Lorsque Marie a demandé 
à la mère de Sarah à quel jeu cette dernière jouait à la maison, 
sa mère a répondu qu’elle jouait avec des poupées Barbie et 
des animaux en peluche. La mère de Sarah lui a dit que sa fille 
n’avait pas de blocs, de jeu de construction, de livres ou de  
 crayons à la maison. Comme elle est consciente que la famille 
ne peut faire l’achat de jouets qui favoriseraient le développe-
ment de la motricité fine et des habiletés ludiques de Sarah, 
Marie recommande que Sarah travaille ses habiletés pour 
s’alimenter seule et qu’elle s’exerce à identifier les différentes 
parties de son corps, car ces deux activités n’exigent pas l’achat 
de nouvelles ressources. Marie admet que sa première réaction, 
qui était d’offrir différents jouets à la famille, n’aurait pas réglé 
le vrai problème. Elle sait que de nombreuses familles n’ont pas 
accès à de simples jouets qui pourraient favoriser le développe-
ment des habiletés et des compétences de leur enfant. 

En se basant sur la terminologie de la justice occupation-
nelle, Marie détermine qu’il s’agit d’un problème de privation 
occupationnelle. Dans ce cas, l’injustice est causée par un sys-
tème social qui ne fournit pas suffisamment de financement 
pour favoriser le développement des enfants. Par conséquent, 
cette famille manque de ressources pour acheter les jouets 
qui permettraient à Sarah de faire des activités ludiques cor-

Lynda Wolf, Jacquie Ripat, Ellen Davis, Pam Becker et Jane MacSwiggan

Application d’un cadre relatif à la  
justice occupationnelle

À propos des auteures
lynda Wolf est candidate 
au doctorat en sciences 
de la santé appliquées à 
l’University 
of Manitoba; on peut la 
joindre à lbawolf@mts.net.

Jacquie ripat, Msc, oT 
reg(MB), oT(C), est chargée 
de cours au Department 
of Occupational Therapy et 
candidate au doctorat en 
sciences de la santé appli-
qués à l’University of Mani-
toba; on peut la joindre à 
ripatj@cc.umanitoba.ca .

Ellen davis, oT reg (MB), est 
étudiante à la maîtrise en 
réadaptation à l’University 
of Manitoba; on peut 
la joindre à davise@
cc.manitoba.ca.

Pam Becker, BMr (oT), oT 
reg (MB), est coordon-
natrice des services de 
thérapie en milieu scolaire 
et de la récréothérapie au 
Rehab Centre for Children, 
au Manitoba; on peut la 
joindre à pamb@rccinc.ca.

Jane Macswiggan, BoT, oT 
reg (MB), est spécialiste 
clinique à l’Hôpital St. Boni-
face à Winnipeg, Manitoba; 
on peut la joindre à crom-
lech@mts.net. 

QUAnD lA THéoRiE REJoinT  
lA PRATiQUE

Responsable : Heidi Cramm



Actualités ergothérapiques  volume 12.116

respondant à son stade de développement. Comme la famille 
de Sarah ne pouvait pas acheter de jouets, aussi simples 
soient-il, la solution à cette injustice sociale semblait com-
plexe et hors de portée.  Marie a commencé par faire appel à 
son directeur et à son équipe afin de faire une demande de 
subvention pour financer une « joujouthèque » communau-
taire, c’est-à-dire un service communautaire de prêt de jouets. 
Sa deuxième stratégie a été de revendiquer des services à 
base communautaire pour Sarah et pour les autres enfants 
de cette réserve. Marie a utilisé le courrier électronique pour 
communiquer avec un politicien qui déplorait également le 
manque de services offerts aux communautés autochtones 
et elle lui a fait part du problème. Elle lui a expliqué que si 
d’autres ergothérapeutes comme elle pouvaient offrir des 
services à domicile à ces enfants, il serait peut-être alors 
possible d’utiliser certains éléments de l’environnement du 
domicile pour atteindre des objectifs ergothérapiques. 

Dans un autre scénario, nous avons examiné les injustices 
occupationnelles rencontrées par James, un homme de 61 ans 
qui fréquente un centre de jour en gériatrie.  

James a récemment été victime d’un AVC qui a entraîné des 
troubles visuels et des déficits des fonctions exécutives, en par-
ticulier, une grande difficulté à prendre des décisions. En effet, 
James n’arrive pas à déterminer ses besoins d’aide en matière 
de soins personnels et de gestion financière.  Il reçoit une petite 
indemnisation d’invalidité de l’assurance-emploi. 

Nous avons élaboré le modèle du cadre de justice oc-
cupationnelle (tableau 1) afin d’illustrer comment un ergo- 
thérapeute pourrait décrire les problèmes selon le langage de 
la justice occupationnelle, cibler les aspects sociaux pouvant 
influer sur le problème, cibler des avenues d’influence pour 
les ergothérapeutes et élaborer une série de stratégies 
pour aborder les injustices occupationnelles dans sa propre 
pratique.  Les lecteurs sont invités à utiliser le modèle pour 

Tableau 1. Cadre pour aborder les questions d’injustice occupationnelle dans la pratique 

Cadre pour aborder les 
questions d’injustice 
occupationnelle 

Lectures, méthodes et outils 
suggérés 

Exemple de cas

Un événement touchant un 
client individuel vous sensibilise 
à la question 

James est un homme de 61 ans ayant 
subi un AVC 
• Troubles visuels et cognitifs
• Il fréquente le centre de jour en 
gériatrie (l’âge moyen de la cohorte 
est de 79 ans) et il n’est pas intéressé 
à socialiser avec des personnes plus 
âgées
• Finances limitées et aucun soutien 
familial 

La question est considérée 
comme une injustice occupa-
tionnelle 

La participation à des occupations est un droit; 
lorsque ce droit n’est pas respecté, il s’agit 
d’une question d’inéquité et d’injustice. 

Townsend et Wilcock, 2004
Wilcock et Townsend, 2009

Le but de James est de trouver un 
emploi significatif. S’il n’arrive pas à 
trouver un emploi significatif, il s’agit 
d’une injustice sociale. 

La question est associée à un 
type spécifique d’injustice 
occupationnelle 

Par exemple : 
• privation occupationnelle
• aliénation occupationnelle
• marginalisation occupationnelle
• déséquilibre occupationnel

Wilcock  et Townsend, 2000

Marginalisation occupationnelle
James n’est pas admissible aux 
programmes de réadaptation ou de 
formation à l’emploi existants qui 
pourraient l’aider à atteindre son but, 
c’est à dire trouver un emploi.

Les raisons possibles de cette 
injustice occupationnelle sont 
ciblées 

Utiliser la technique « Mais pourquoi ? »

Federal, Provincial and Territorial Advisory 
Committee on Population Health, 1999

James est incapable de travailler. 
Mais pourquoi James est-il incapable de 
travailler?
Parce ses troubles cognitifs et visuels 
l’empêchent de reprendre son travail de 
chauffeur de taxi.
Mais pourquoi James est-il incapable de 
trouver un emploi différent?
Parce qu’il n’y a aucun programme de 
réadaptation ou de formation à l’emploi 
disponible pour aider James à atteindre son 
but, qui est de recommencer à travailler. 
Mais pourquoi n’y a-t-il aucun programme de 
réadaptation ou de formation à l’emploi pour 
James?
Parce que les programmes existants ciblent 
les personnes qui se trouvent dans le groupe 
d’âge susceptible de travailler soit, les 
personnes âgées de moins de 60 ans. 
Mais pourquoi…?
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élaborer leur propre série de stratégies et de plans d’action 
pour James et pour leurs propres clients.  

Les injustices occupationnelles semblables à celles dont 
sont victimes Sarah et sa famille ne peuvent être résolues 
à un niveau individuel. Townsend et Wilcock (2000) croi-
ent qu’on peut atteindre la justice occupationnelle par un 
changement des attitudes sociales qui est fondé sur la 
valeur de la diversité et qui favorise la participation de toute 
personne à des occupations significatives. Pour les ergo-
thérapeutes, le défi est d’être à l’affût des injustices occupa-
tionnelles et de réagir à celles qui se produisent présente-
ment, de manière à promouvoir la justice occupationnelle 
dans l’avenir.  Comme nos scénarios l’illustrent, il n’est pas 
nécessaire d’entreprendre des actions de grande envergure, 
mais plutôt de franchir de petites étapes progressives en 
fonction du contexte et de chercher à atteindre l’objectif 

général de la justice occupationnelle. Nous espérons qu’en 
décrivant les difficultés rencontrées par nos clients en ma-
tière de justice occupationnelle et en proposant un cadre 
pour aborder les injustices, nous pourrons ouvrir le dialogue 
sur les façons d’aborder les enjeux liés à la justice occupation-
nelle dans notre travail quotidien.
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Les auteures tiennent à remercier la professeure Ann Booth, 
BSc, MBA, OT(C), enseignante principale, pour son aide et son 
soutien tout au long de l’élaboration de cet article, de même 
que les clients comme Sarah et James qui ont été une source 
d’inspiration pour aborder les enjeux liés à la justice occupa-
tionnelle.

Reconnaître les avenues 
d’influence 

Quelles sont les possibilités pour influencer la 
question à chaque niveau :
• Micro (relation client-clinicien)
• Meso (milieu de pratique) ou 
• Macro (structure et organisation sociale, de la 
santé, de l’enseignement, de la politique) 

Restall et Ripat, 2008

Micro
• Séances individuelles à 
l’intention des clients
Meso
• Liaison avec le gestionnaire de 
cas de l’assurance-emploi
Macro
• Politiciens provinciaux chargés 
des services sociaux et des 
services de santé 
• Groupes de consommateurs

Entreprendre des actions pour 
aborder les injustices occupa-
tionnelles dans les avenues 
d’influence

• Cadre de stratégies centrées sur le client 
• Approches centrées sur le client
• Influencer les milieux de pratique 
• Organismes communautaires
• Représentation en coalitions et action 
politique 

Restall, Ripat et Stern, 2003

Le Modèle canadien d’habilitation centrée sur 
le client
• Adapter
• Favoriser
• Encadrer
• Collaborer
• Consulter
• Coordonner
• Concevoir/Réaliser
• Former
• Participer
• Expertise / Compétences spécialisées

Townsend et al. (2007a)

Stratégies utilisées : 
Approches centrées sur le client
L’ergothérapeute encadre James en vue de 
favoriser l’acquisition de compétences en 
représentation 

Milieux de pratique
L’équipe du centre du jour exerce des 
pressions auprès du gestionnaire de cas de 
l’assurance-emploi pour veiller à ce que le 
client reçoive le soutien et les services 
auxquels il a droit.

Action politique
L’ergothérapeute informe les candidats du 
problème pendant la campagne électorale 
provinciale.

Représentation sous forme de coalition
L’ergothérapeute collabore avec 
l’Association  provinciale des personnes 
cérébrolésées de la région afin de dénoncer 
le manque de services professionnels pour 
les clients du groupe d’âge de James.

Réorienter la pratique et les 
actions en vue de promouvoir la 
justice occupationnelle à un 
niveau social et individuel.

Paul-Ward, 2009
Townsend et al., 2007b

Les ergothérapeutes continuent de faire 
des revendications au nom de clients 
comme James, en travaillant avec les 
ergothérapeutes et les intervenants 
d’autres établissements en vue de cibler, de 
documenter et de rapporter à la direction 
le manque de programmes pour les clients 
de moins de 65 ans.

Cadre pour aborder les 
questions d’injustice 
occupationnelle 

Lectures, méthodes et outils 
suggérés 

Exemple de cas
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Au cours des dix dernières années, Internet a effectué la tran-
sition du Web 1.0, qui était principalement un endroit pour 
chercher et télécharger de l’information, à un espace virtuel 
où les gens peuvent interagir entre eux afin de collaborer 
et de bâtir des communautés de pratique sur des sujets 
d’intérêt communs.  Ces changements ont été possibles grâce 
à la création d’outils logiciels comme les wikis, les blogues, 
les balados et les forums de discussion, qui permettent 
d’exploiter l’intelligence collective des utilisateurs (O’Reilly, 
2005). Cette transition a entraîné la création du Web 2.0.

La diffusion constante d’innovations à l’aide des outils 
du Web 2.0, qui est répandue dans des secteurs comme le 
commerce, l’éducation et la politique, ne s’est pas étendue 
au milieu de la santé; cependant, la situation est en train de 
changer (Kamel Boulos et Wheeler, 2007; McLean, Richards 
et Wardman, 2007; Seeman, 2008).  Hamilton et Penman (en 
voie d’impression) citent plusieurs facteurs pouvant expli-
quer pourquoi les praticiens de la santé tardent à adopter 
les outils de « réseautage social » en ligne, notamment, les 
suivants : 

1. La culture du milieu de la santé valorise davantage 
le contact direct avec le client (McCluskey et Cusick, 
2002) que le temps consacré au perfectionnement 
professionnel. 

2. Bon nombre de milieux de la santé limitent l’accès 
aux ordinateurs et à Internet pendant les heures de 

travail (McCluskey, 2003; Schaper et Pervan, 2007). 
3. Le perfectionnement professionnel continu est consi-

déré comme une responsabilité de l’employé (Jantzen, 
2008) et non de l’employeur (Townsend, Sheffield, 
Stadnyk et Beagan, 2006). 

4. La confidentialité, le professionnalisme et l’auto-pro-
tectionnisme préoccupent les 
praticiens de la santé et peu-
vent les rendre sceptiques et 
hésitants face à l’utilisation 
des outils du Web 2.0 dans 
la pratique (Baerlocher et 
Detsky, 2008). 

Internet est devenu un espace vir-
tuel pour le partage d’information et 
le transfert de connaissances; il dé-
passe de loin les méthodes tradition-
nelles comme les livres et les revues.  
Le Web 2.0, qui permet de mettre en 
contact les étudiants, les praticiens, 
les chercheurs et la population, est dans une situation straté-
gique pour établir un lien entre des problèmes quotidiens et 
la recherche formelle et il peut aider les praticiens de la santé 
à produire des connaissances à partir de multiples perspec-
tives (Gwozdek, Klausner et Kerschbaum, 2008; Lowry, Curtis 
et Lowry, 2004).  Bien que le domaine de la santé soit en 
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retard sur les autres secteurs face à l’adoption des outils du 
Web 2.0 dans la pratique, des modèles de pratiques exem-
plaires sont en train d’émerger (Kamel Boulos et Wheeler, 
2007; Seeman, 2008), car dans toutes les professions de la 
santé, les premiers utilisateurs de la technologie en ligne 
reconnaissent que le Web 2.0 sera extrêmement important 
dans l’avenir pour l’enseignement et la pratique des profes-
sions de la santé (Hamilton et Penman, en voie d’impression). 
Les pionniers préconisent l’utilisation d’outils du Web 2.0, 
comme les wikis, les blogues et les balados créés par et pour 
les professionnels de la santé (Barsky et Giustini, 2008; Kamel 
Boulos et Wheeler, 2007; McLean et al; Potts, 2006; Schembri, 
2008).  

Fiabilité de l’information en ligne 
Un grand nombre de praticiens n’ont qu’un accès limité à des 
sources d’information reconnues, comme les bibliothèques 
universitaires; ainsi, un nombre croissant de professionnels 
de la santé se tournent vers les ressources d’Internet pour 
fouiller des questions relatives à la pratique.  Les inquié-
tudes des utilisateurs entourant la valeur et la fiabilité de 
l’information que l’on retrouve sur les blogues, les wikis et les 
balados ont entraîné la création de différentes lignes directri-
ces pour le développement éthique de ressources en ligne sur 
la santé (Letendre, 2008). Le Healthcare Blogger Code of Ethics 
(Figure 1) et le HONcode (Figure 2) sont des exemples de ce 
genre de lignes directrices.  
Le fait de créer un code de conduite éthique en ligne per-
met de répondre à certaines inquiétudes exprimées par 

les praticiens de la santé en ce qui a trait à la fiabilité de 
l’information et au professionnalisme des utilisateurs.  
Toutefois, il est sain de faire preuve de scepticisme et tous 
les consommateurs d’information et de données proban-
tes en ligne sur la santé doivent s’interroger sur la source 
d’information qu’ils envisagent d’utiliser.  S’ils utilisent 
l’information provenant d’un wiki ou d’un blogue, il est sage 
de vérifier si ces sites ont obtenu l’autorisation d’utiliser l’un 
ou l’autre de ces logos sur leur site.  D’autres indicateurs de 
fiabilité sont les citations des sources d’information.  En effet, 
l’information provenant de blogues, de wikis ou de balados 
qui ne citent pas leurs sources doit être considérée comme 
étant l’opinion d’une personne ou d’un groupe et n’ayant pas 
été vérifiée officiellement par des pairs.  Des discussions très 
sérieuses sont actuellement en cours chez les supporteurs du 
Web 2.0, qui disent que les blogues et les wikis qui favorisent 
les commentaires ouverts et les révisions sont en fait soumis 
à l’examen des pairs. 

Application des outils du Web 2.0 dans 
l’enseignement des sciences de la santé 
Les éducateurs et les professionnels de la santé découvrent, 
explorent et utilisent des outils qui sont disponibles gra-
tuitement sur le Web 2.0 pour chercher, sauvegarder, créer, 
partager et promouvoir de l’information en matière de santé 
(Seeman, 2008).  Un sommaire des outils du Web 2.0 est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

Outil du Web 2.0  Description Outils de base 

Blogue Un blogue (ou cybercarnet) est un site web où des articles sont publiés 
sur une base régulière; les entrées les plus récentes se trouvent en haut 
de la page.  Généralement, un blogue traite d’un seul sujet ou thème.

Blogger
Wordpress 

Rédaction en collaboration Les outils de rédaction en collaboration permettent à plusieurs 
personnes d’éditer et de réviser un texte en temps réel ou de 
manière asynchrone. 

Google Documents
Zoho Writer 

Bases de données savantes 
en ligne 

Moteur de recherche gratuit sur le Web qui fait l’indexage des 
textes complets de publications érudites dans de multiples 
formats et disciplines.

Pubmed
BMJ
Google Scholar

Environnement MUD 
(Monde virtuel à utilisa-
teurs multiples) 

Monde virtuel où l’utilisateur est représenté par un avatar qui 
peut interagir avec d’autres avatars dans un environnement 
virtuel à trois dimensions.  

Second Life (SL)
Croquet Project 

Page d’accueil personnalisée Une page d’accueil personnalisée permet de rassembler tous 
vos gadgets logiciels (widgets) favoris comme des notepages, 
fils, réseaux sociaux, courriels, vidéos et blogues, sur une seule 
page complètement personnalisée.  

iGoogle
myYahoo 

Baladodiffusion Un balado est une série de fichiers audionumériques ou 
vidéonumériques qui est distribué sur Internet par syndication 
du contenu (RSS), au moyen de fils Web, vers des diffuseurs de 
médias portables et des ordinateurs personnels. 

CNET Podcast Central
Podcast.com
YouTube

Partage de photos Le partage de photos est la publication ou le transfert en ligne des 
photos numériques d’un utilisateur, ce qui permet à cet utilisateur de 
les partager avec d’autres personnes (sites publics ou privés). 

flickr
Picasa

Partage de signets Les utilisateurs mettent en signet des liens vers des pages web qu’ils 
veulent conserver ou partager. Ces signets sont habituellement du 
domaine public, mais ils peuvent être partagés de manière privée ou 
avec des personnes ou groupes particuliers.

Delicious
CiteULike

Fils de syndication (RSS) Vous pouvez vous abonner à des fils de syndication sur le web, afin 
qu’Internet vous envoie des mises à jour, pour éviter d’avoir à vous 
rappeler de vérifier si vos blogues ou sites web favoris ont été mis à 
jour.  

Google Reader 
MedReader 
Bloglines

Sites de réseautage social Communautés en ligne de personnes partageant les mêmes 
intérêts et activités ou qui s’intéressent à l’évolution des 
intérêts et activités des autres. 

Facebook
MySpace
Bebo
Ning

Voix par Internet Protocol 
(VoIP) et communications 
synchrones

Les services VoIP convertissent la voix en un signal numérique qui 
voyage de l’Internet à un ordinateur, un téléphone ou un autre 
ordinateur. 

Google talk
AOL Instasnt messaging
Gizmo5

Wiki Un wiki est une page Web interactive qui permet à toute personne 
accédant à cette page d’ajouter ou de modifier du contenu.  

Mediawiki
PBWiki
Wikispaces 
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Des Wikis consacrés aux projets  
communautaires 
Un wiki est une collection de pages web reliées entre elles et 
dans lesquelles les utilisateurs peuvent  ajouter, corriger ou 
mettre à jour du contenu (Kamel Boulos et Wheeler, 2007).  
Wiki signifie « dépêche-toi » en langue hawaïenne (McLean 
et al., 2007); ce genre de logiciel facilite la rédaction en col-
laboration.   Les wikis peuvent comprendre du texte, des 
photos, des vidéos, des fichiers audio, des liens vers des pages 
wikis personnelles, les liens Internet, des fils RSS et la liste 
s’allonge avec les progrès de la technologie.  Le wiki le plus 
connu est sans nul doute Wikipédia, qui est un wiki ouvert, 
ce qui signifie qu’il peut être modifié par toute personne.  
On critique souvent Wikipédia en affirmant qu’il n’est pas 
vraiment fiable; toutefois, une comparaison effectuée avec 
l’Encyclopédie Britannica en ligne a démontré qu’ils étaient 
aussi précis l’un que l’autre (Giles, 2005, tel que cité dans 
McLean, et al, 2007, p.175).  Les wikis peuvent avoir des niveaux 
d’accessibilité différents, comme ceux de lecteur, de rédacteur, 
d’éditeur  ou d’administrateur.   L’une des caractéristiques 
importantes des wikis est qu’ils ont un « outil historique » qui 
permet aux administrateurs d’un wiki de voir qui a ajouté 
du contenu et à quel moment et même de « revenir » à des 
versions précédentes du wiki.  Cette possibilité est utile 
lorsqu’une publication non désirable (multipostage abusif) 
ou accidentelle a été effectuée.   Pour avoir un bref aperçu 
de la façon dont les wikis fonctionnent, suivez ce lien vers 
un court vidéo (http://www.commoncraft.com/video-wikis-
plain-english).

Les wikis sont un exemple d’outil Web 2.0 pouvant être 
facilement et efficacement incorporé dans la pratique, dans 
le domaine de la santé. Ce sont des outils utiles qui exigent la 
collaboration d’un groupe de personnes, par exemple la créa-
tion d’une ressource communautaire.  

Diffusion des innovations 
La réussite de la création d’une ressource communautaire 
wiki illustre bien le processus de la diffusion d’innovations 
défini par Everett Rogers (2003).  Rogers explique que les 
éléments clés de la réussite de la diffusion d’innovations 
sont les suivants : une idée (innovation), des canaux de com-
munication, du temps et un réseau social.  Le concept qui 
consiste à se servir d’un wiki est encore considéré comme une 
nouveauté dans le domaine de la santé; toutefois, la diffu-
sion d’innovations à l’aide d’un wiki pour créer une ressource 

communautaire en ligne peut fonctionner si les éléments 
clés définis par Rogers (2003) sont en place lorsque le projet 
se met en branle.  Ces éléments sont les suivants :

• Une idée : créer une ressource communautaire spéci-
fique et dont le besoin a été ciblé;

• Des canaux de communication : réunions, groupes de 
discussion et wiki;

• Le réseau social : les parties intéressées, les experts, les 
groupes d’utilisateurs; 

• Du temps : en créant des postes rémunérés dont les 
fonctions sont de structurer et de créer le wiki et de 
communiquer avec les informateurs clés.

Conclusion
La diffusion d’innovations par l’intermédiaire d’outils du 
Web 2.0 comme les wikis et les blogues n’a pas encore été 
adoptée à une grande échelle dans le milieu de la santé, par 
opposition à des secteurs comme le commerce, l’éducation 
et la politique; toutefois, la situation est en train de changer.  
Les outils du Web 2.0 permettent de mettre en contact les 
étudiants, les praticiens, les chercheurs et la population, 
qui peuvent alors échanger sur des sujets d’intérêt, afin 
de produire et de partager des connaissances à partir de 
perspectives multiples.  Ces outils peuvent être facilement et 
efficacement intégrés dans la pratique, dans le domaine de 
la santé. Ils sont utiles pour accomplir des tâches qui exigent 
la collaboration d’un groupe de personnes, par exemple la 
création d’une ressource communautaire interactive pouvant 
livrer de l’information fiable.  

Remarque de la rédactrice en chef :
Nous publierons prochainement dans cette chronique un 
article décrivant la réussite d’une ressource communau-
taire interactive wiki qui a été créée par deux étudiants de 
l’University of Alberta.

Outil du Web 2.0  Description Outils de base 

Blogue Un blogue (ou cybercarnet) est un site web où des articles sont publiés 
sur une base régulière; les entrées les plus récentes se trouvent en haut 
de la page.  Généralement, un blogue traite d’un seul sujet ou thème.

Blogger
Wordpress 

Rédaction en collaboration Les outils de rédaction en collaboration permettent à plusieurs 
personnes d’éditer et de réviser un texte en temps réel ou de 
manière asynchrone. 

Google Documents
Zoho Writer 

Bases de données savantes 
en ligne 

Moteur de recherche gratuit sur le Web qui fait l’indexage des 
textes complets de publications érudites dans de multiples 
formats et disciplines.

Pubmed
BMJ
Google Scholar

Environnement MUD 
(Monde virtuel à utilisa-
teurs multiples) 

Monde virtuel où l’utilisateur est représenté par un avatar qui 
peut interagir avec d’autres avatars dans un environnement 
virtuel à trois dimensions.  

Second Life (SL)
Croquet Project 

Page d’accueil personnalisée Une page d’accueil personnalisée permet de rassembler tous 
vos gadgets logiciels (widgets) favoris comme des notepages, 
fils, réseaux sociaux, courriels, vidéos et blogues, sur une seule 
page complètement personnalisée.  

iGoogle
myYahoo 

Baladodiffusion Un balado est une série de fichiers audionumériques ou 
vidéonumériques qui est distribué sur Internet par syndication 
du contenu (RSS), au moyen de fils Web, vers des diffuseurs de 
médias portables et des ordinateurs personnels. 

CNET Podcast Central
Podcast.com
YouTube

Partage de photos Le partage de photos est la publication ou le transfert en ligne des 
photos numériques d’un utilisateur, ce qui permet à cet utilisateur de 
les partager avec d’autres personnes (sites publics ou privés). 

flickr
Picasa

Partage de signets Les utilisateurs mettent en signet des liens vers des pages web qu’ils 
veulent conserver ou partager. Ces signets sont habituellement du 
domaine public, mais ils peuvent être partagés de manière privée ou 
avec des personnes ou groupes particuliers.

Delicious
CiteULike

Fils de syndication (RSS) Vous pouvez vous abonner à des fils de syndication sur le web, afin 
qu’Internet vous envoie des mises à jour, pour éviter d’avoir à vous 
rappeler de vérifier si vos blogues ou sites web favoris ont été mis à 
jour.  

Google Reader 
MedReader 
Bloglines

Sites de réseautage social Communautés en ligne de personnes partageant les mêmes 
intérêts et activités ou qui s’intéressent à l’évolution des 
intérêts et activités des autres. 

Facebook
MySpace
Bebo
Ning

Voix par Internet Protocol 
(VoIP) et communications 
synchrones

Les services VoIP convertissent la voix en un signal numérique qui 
voyage de l’Internet à un ordinateur, un téléphone ou un autre 
ordinateur. 

Google talk
AOL Instasnt messaging
Gizmo5

Wiki Un wiki est une page Web interactive qui permet à toute personne 
accédant à cette page d’ajouter ou de modifier du contenu.  

Mediawiki
PBWiki
Wikispaces 
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Janet Craik, MSc, OT Reg (Ont), directrice de la pratique professionnelle pour l’ACE 

l’ACE se joint à CAn-ADAPTT, un réseau d’action canadien  
pour l’avancement, la diffusion et l’adoption d’interventions  
éclairées pour lutter contre le tabagisme (CAn-ADAPTT)

CAN-ADAPTT, un réseau national de recherche fondée sur 
la pratique, a été mis sur pied par le Centre de toxicomanie 
et de santé mentale (CTSM).  Le but de ce réseau est de 
favoriser l’échange de résultats et des connaissances entre 
les praticiens de première ligne, les fournisseurs de soins 
de santé et les chercheurs travaillant dans le domaine du 
renoncement au tabac. Ce projet, qui est financé par Santé 
Canada, favorise une approche éclairée par la pratique en 
vue d’élaborer des lignes directrices sur la lutte contre le 
tabagisme qui seront pertinentes au plan clinique et que les 
praticiens pourront utiliser facilement, puisqu’ils sont dans 
une situation stratégique pour aider les gens à cesser de 
fumer. Les lignes directrices pourront également être utilisées 
dans les stratégies visant à sensibiliser la population du 
Canada (c’est-à-dire, lignes téléphoniques pour aider les gens 
à renoncer au tabac, interventions sur le web pour renoncer 
au tabac, distribution de masses, défi « J’arrête, j’y gagne », 
etc.).

L’ACE compte parmi les groupes d’intérêt qui forment 
le comité consultatif de CAN-ADAPTT et qui donnent des 
avis externes indépendants aux principaux demandeurs, 
chercheurs adjoints et membres du personnel des projets de 
CAN-ADAPTT.   

L’intervention clinique auprès des fumeurs semble 
fonctionner, mais il est essentiel de combler le fossé entre 
les soins recommandés et les soins actuels pour atteindre et 
maintenir la prévalence générale de fumeurs au Canada. Ce 
projet a pour but de combler ce fossé, en créant un environ-
nement qui favorisera la recherche axée sur la pratique et 
éclairée par une série de lignes directrices dynamiques.  Le 
projet vise également à sensibiliser les praticiens et les 
fournisseurs de soins de santé en les incitant à utiliser ces 
lignes directrices.

Les tenants du projet ont ciblé le besoin de mettre au 
point un système qui livrera de l’information courante, des ré-
sultats de recherche et des ressources tangibles aux fournis-
seurs de soins de santé qui offrent des services de cessation 
du tabagisme dans leurs milieux de pratique respectifs. Pour 
veiller à ce que ces lignes directrices soient actuelles, CAN-
ADAPTT élabore actuellement une directive « dynamique » 
à partir d’un modèle wiki modifié qui évoluera rapidement 
et qui sera adapté à mesure que de nouvelles connaissances 
seront incorporées. Le terme « dynamique » ayant été ajouté 
pour définir ces lignes directrices a pour but de témoigner de 
l’évolution constante des faits scientifiques, du milieu de la 
pratique, des besoins des clients et des possibilités en matière 
d’intervention.

CAN-ADAPTT cherche actuellement à recruter des 
praticiens dans ce réseau, y compris des praticiens et des 
chercheurs en ergothérapie. Les personnes qui désirent en 
savoir davantage peuvent visiter le www.can-adaptt.net. 
Toute personne travaillant directement ou indirectement 

avec des clients/patients dans le domaine de la lutte contre le 
tabagisme peut devenir membre. 

les membres :
• reçoivent des mises à jour sur les possibilités de re-

cherche et de financement offertes par CAN-ADAPTT;
• ont a accès aux lignes directrices de CAN-ADAPTT sur 

la lutte contre le tabagisme : Tobacco Control Guide-
lines; 

• ont accès  à la salle de causerie de CAN-ADAPTT : Dis-
cussion Board; 

• reçoivent des avis sur les prochaines assemblées 
générales;

Les objectifs du réseau sont notamment de créer des liens 
solides entre les membres du réseau, d’analyser le manque 
de connaissances qui limite l’efficacité ou la qualité des 
interventions visant le renoncement au tabac, de mener des 
recherches et de produire des connaissances pour combler le 
fossé entre les soins recommandés et la pratique courante et, 
la dissémination des résultats.

Être ou devenir un non-fumeur est un élément vital 
d’une vie saine et active; voilà pourquoi l’ACE appuie les pro-
grammes de prévention et de cessation du tabagisme.  Pour 
en savoir davantage, lire la position officielle de l’ACE intitulée 
Le tabac : le rôle des professionnels de la santé dans l’abandon 
du tabac. Déclaration Conjointe (2001), au http://www.caot.
ca/default.asp?ChangeID=240&pageID=245.

lE sEns DE l’AgiR 
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En tant que clinicienne, je m’efforce d’aider mes clients à recon-
struire leur vie. Je peux comprendre leur réalité, en partie, grâce 
aux expériences qu’ils me racontent. Mais comment puis-je 
arriver à comprendre un évènement qui survient subitement 
et qui change ma propre vie? Comment puis-je apprendre à 
partir de ma propre histoire? Dans cet article, mon mari et moi 
racontons un évènement que nous avons vécu et qui a changé 
notre vie. Nous espérons ainsi pouvoir partager notre expéri-
ence et la leçon que nous en avons tiré, soit l’importance de 
reprendre nos occupations afin de retrouver une vie normale. 

Une violente explosion 
Le 10 août 2008, à 3 h 50 du matin, j’ai été réveillée par mon 
mari qui poussait des cris pour m’indiquer qu’il fallait courir 
et sortir de la maison au plus vite. En état de choc, nous nous 
sommes alors dépêchés de sortir en évitant le verre brisé, alors 
que la maison s’écroulait autour de nous. Dans la rue, nous  
avons pu constater que les violentes explosions provenaient 
de l’usine de propane située à proximité. Nous avions tous les 
deux de la difficulté à respirer et mon mari saignait abondam-
ment à la tête. Plus tard, nous avons appris que nous avions 
en fait été victimes de la terrible explosion de propane ayant 
forcé l’évacuation de 12 000 personnes dans le nord-ouest de 
Toronto. 

notre vie partie en fumée : ma perception 
Jusqu’à ce que cet événement se produise, mon cheminement 
occupationnel m’avait amenée à mener une vie équilibrée en-
tre mon rôle de nouvelle mariée, la réalisation de ma maîtrise, 
mon travail à titre d’ergothérapeute et les différents rôles que 
je jouais au sein de la famille, auxquels j’accordais beaucoup 
d’importance. J’ai rapidement constaté qu’il n’y avait pas que 
l’usine de propane qui avait explosé ce jour-là; ma vie était, elle 
aussi, en mille morceaux. En raison de cette crise, il me fallait 
réagir immédiatement et apporter des changements signifi-
catifs à l’ensemble de mes occupations. 

Au cours des premiers mois, il me semblait  impossible de 
retrouver un sentiment d’équilibre. Les exigences cognitives 
étaient considérables et je devais, quotidiennement, prendre 
des décisions qui auraient des conséquences sur notre vie. 
Il nous fallait décider par où commencer, s’il fallait d’abord 
s’occuper des dégâts de la maison, remplacer le contenu de 
la maison et les biens que nous avions perdus ou encore as-
surer notre bien-être. Nous devions faire face à de nombreux 
problèmes; il fallait s’occuper de nos demandes de règlements 
auprès des compagnies d’assurance et il était impossible de 
retourner à la maison, ne serait-ce que pour se procurer des 
vêtements ou des effets personnels importants. Il fallait égale-
ment trouver un endroit pour vivre, se débrouiller avec les 
médias, travailler, aller à l’école ainsi que trouver le temps de 
manger et dormir. 

Il a fallu ce qu’il m’a semblé une éternité avant que 

je puisse reprendre mes activités habituelles comme je 
l’entendais. 

J’avais initialement dû arrêter de travailler afin de 
m’occuper de ce qui nécessitait une attention immédiate. J’ai 
par contre repris ma routine aussitôt que je l’ai pu, puisque 
le travail me procurait un sentiment de stabilité. Pour ce qui 
est de mon projet de maîtrise, j’étais déterminée à rester sur 
la bonne voie. Même si je n’ai pas pu respecter le délai que je 
m’étais initialement fixé, j’étais très soulagée, après plusieurs 
mois de retard, de pouvoir enfin soumettre ma proposition. 
Le fait de voir que ma recherche allait de l’avant s’est d’ailleurs 
révélé une étape marquante, puisque cela m’a permis de 
reprendre ma vie en main. 

Ma sœur a en quelque sorte contribué à « changer le mal 
de place » en insistant pour que tout le monde assiste, peu de 
temps après l’explosion, à une fête en famille qu’elle organisait 
pour souligner l’anniversaire de son mari. Elle était déterminée 
à maintenir un sentiment de bien-être et de bonheur pour 
tout le monde si bien qu’elle avait également invité tous nos 
amis à prendre part à cette occasion spéciale qui finalement 
s’est avérée plus qu’une fête d’anniversaire, mais aussi un 
événement clé qui nous a permis de nous rapprocher et de 
nous amuser.

Les premiers jours suivant l’explosion, ma priorité était de 
prendre soin de mon mari. Même si j’étais consciente que les 
premières réactions seraient temporaires, il était difficile de 
voir quel effet l’explosion avait eu sur lui. J’ai passé la majeure 
partie de mon temps à l’aider à développer des stratégies qui 
lui permettraient d’affronter la situation. Graduellement, il a 
repris ses activités quotidiennes habituelles en adoptant ces 
nouvelles stratégies et en s’adaptant à cette nouvelle façon de 
faire les choses. Pour ma part, l’une de mes occupations favo-
rites, en ce moment, consiste à collectionner les photos que j’ai 
commencé à prendre de mon mari depuis cette mémorable 
journée, peu de temps après l’explosion, lorsque nous avons 
souligné l’anniversaire de mon beau-frère. 

À présent, les choses sont relativement calmes. Nous nous 
sommes installés chez mes parents pendant la construction 
de notre nouvelle maison. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais 
comme première année de mariage, néanmoins, c’est tout 
de même agréable d’être en compagnie de ma famille et de 
vivre au sein de la même communauté, où notre maison est 
en train de se reconstruire. Même s’il m’a fallu m’habituer à 
faire les choses différemment, j’ai quand même pu reprendre 
quelques-unes de mes tâches habituelles; j’aime bien pouvoir 
cuisiner et faire des pâtisseries à nouveau, de même qu’avoir 
mon propre espace pour écrire. 

notre vie partie en fumée : la perception de 
mon mari 
Il n’y a pas si longtemps, mes journées étaient bien remplies. Je 

Bice Amoroso-Durling et James Durling
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peinturais et m’occupais à nettoyer la maison que ma femme 
et moi-même venions tout juste d’acheter un mois avant notre 
mariage. Nous avions consacré plusieurs jours à faire de notre 
maison notre demeure. Je me disais souvent combien j’étais 
chanceux d’avoir rencontré mon épouse et d’avoir trouvé une 
maison à proximité de mes beaux-parents. Avec ce qui est ar-
rivé par la suite, l’une de mes chansons favorite, « Lonely Road 
of Faith », a été pour moi une source de réflexion, alors que je 
devais affronter une étape difficile de ma vie au début de mon 
mariage. Le jour fatidique, nous avions passé notre samedi soir 
à discuter tranquillement de nos projets pour le lendemain 
avant d’aller se coucher. Nous étions loin de nous douter que ce 
serait la dernière fois que nous nous mettions au lit dans notre 
nouvelle maison. 

« Up and down that lonely road of faith, I have been there. Un-
prepared for the storms and tides that rise.1 » 

Après l’explosion, pendant plusieurs jours, je souffrais 
d’insomnie et j’étais incapable de fermer les yeux. Je sursautais 
au moindre bruit et à chaque mouvement inattendu, mon 
coeur se mettait à battre la chamade. Non seulement je ne 
comprenais pas ce qui m’était arrivé et pourquoi cela était 
arrivé, mais je redoutais la suite. Je n’arrive pas à me souvenir 
clairement de ce qui s’est passé du 10 août jusqu’à la mi-
octobre, alors que nous avions décidé de partir pour souligner 
notre premier anniversaire de mariage. Tout me semble vague. 
J’ai peur de me souvenir, car je ne veux pas revivre le sentiment 
de tristesse qui m’a envahi après l’explosion. Mon épouse a 
passé plusieurs jours et plusieurs nuits à discuter de mes émo-
tions et à m’encourager à reprendre mes activités habituelles, 
c’est-à-dire lire, marcher, aller au gym et par la suite reprendre 
le travail; ces activités m’ont en effet aidé à m’en sortir. 

« Make some sense of the piece that’s not defined and if you just 
hold on, I wont let ya fall. We can make it through the storms 
and the winds of change.1 »

Bien que je sois heureux de vivre avec mes beaux-parents 
en ce moment, je ne bénéficie pas de la même liberté ou des 
mêmes moments d’intimité qui m’étaient si précieux lorsque 
nous vivions dans notre propre maison, après notre mariage. 
Lorsque je regarde le hockey du samedi soir, que je loue un film 
ou que je passe du temps à la maison, j’ai plutôt l’impression 
d’être en visite chez des amis, seulement, je n’ai pas la possi-
bilité de rentrer chez moi à la fin de la soirée. 

Mon épouse et moi-même avons pris l’habitude de  
« sortir en couple » chaque semaine et je dois avouer que 
j’attends toujours ces moments de plénitude avec impatience. 
Au début, nous allions souper ou prendre un verre dans 
nos endroits habituels, mais notre routine a évolué et nous 
choisissons désormais un endroit où nous ne sommes jamais 
allés ou que nous n’avons pas visité depuis longtemps. Nous 
essayons d’oublier ce qui s’est passé ou du moins de ne pas en 
parler. Ironiquement, c’est grâce à nos conversations que nous 
découvrons de nouvelles choses sur l’autre et que nous nous 
accrochons à nous-mêmes ainsi qu’à nos rêves. 

Pour que mon épouse puisse se consacrer de nouveau à ses 
études, j’ai pris en charge de m’occuper de tout ce qui touche 
à la reconstruction de notre maison. Mes journées sont bien 
remplies; je dois remplacer les biens que nous avons perdus et 
revoir les plans et les divisions de la nouvelle maison. Je passe 
beaucoup de temps à discuter et à négocier avec les entrepre-
neurs, les architectes, les experts en sinistre et les ingénieurs. 
Malgré le fait que je n’aie pas le choix de m’occuper de toutes 
ces choses, j’attends avec impatience le jour où nous obtien-
drons le permis pour reconstruire notre maison. 

Malheureusement, il n’existe aucun permis ou entre-
preneur pour nous aider à reconstruire notre vie; une telle 
chose prend du temps et nécessite le soutien et l’amour de 
nos proches. Il faut également avoir la foi. Avant de vivre cette 
expérience bouleversante, nous allions à l’église, mais mes 
croyances s’arrêtaient là. L’explosion, par contre, a fait naître un 
nouveau sentiment de foi en moi. Il me semble impossible de 
ne pas croire que quelqu’un veille sur nous, sinon je ne serais 
sûrement pas là, aujourd’hui, pour écrire cet article avec mon 
épouse. 

Même si nous finirons par avoir une nouvelle maison et 
que nous pourrons la considérer comme notre « chez-soi », ce 
ne sera jamais la même chose que lorsque nous avions emmé-
nagé dans notre première maison. J’ai appris à mes dépens la 
vraie valeur des choses qu’on ne peut répertorier sur une liste. 
J’attends tout de même impatiemment le jour où nous pour-
rons emménager dans cette nouvelle maison et enfin nous 
sentir « chez nous ». 

« And walk this road through life with me. You know I love you.1 »

Dernières réflexions 
Les mots ne suffisent pas pour exprimer le stress, la peur et 
les pleurs que cet évènement bouleversant a provoqués. On 
se souviendra de cet événement dans l’histoire comme la nuit 
fatidique où les habitants d’un quartier de Toronto ont été 
réveillés par une explosion. Nous nous souviendrons de cette 
nuit comme un événement marquant qui a bouleversé notre 
vie, notre travail et notre communauté. Nous sommes passés à 
travers ces moments intenses en allant de l’avant, en décou-
vrant les occupations qui étaient réellement importantes pour 
nous et en constatant que c’est en reprenant nos activités 
habituelles que nous pouvons retrouver un sentiment de bien-
être, et cela même, sans le confort de NOTRE maison. 

Référence
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Lava/Atlantic.
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Steve Kuyltjes

Conseils ergothérapiques :  
Faites attention de ne pas glisser!

La glace et la neige sont des sources de danger. À chaque année, pendant qu’ils font leur déneigement, des Cana-
diens glissent et font des chutes qui entraînent des claquages musculaires et même des fractures. Voici quelques 
conseils ergothérapiques qui vous aideront à faire votre déneigement plus facilement et en 
toute sécurité.

Réchauffez vos muscles
Il est important d’étirer au préalable les muscles que vous utiliserez pour pelleter la neige afin 
d’éviter les blessures.  Étirez les muscles de vos jambes et faites des étirements de la colonne 
vertébrale et des rotations des bras.  Vous pouvez exercer de légères pressions sur une petite 
quantité de neige pour préparer et réchauffer votre corps en vue de l’épreuve arctique qui vous 
attend.

Choisissez les bons outils et les bons vêtements
Si vous choisissez une pelle trop volumineuse pour vous, vous devrez alors pousser et soulever 20 livres de neige; 
une pelle trop petite vous fera faire des milliers de pas et il vous faudra plus de temps pour accomplir votre tâche.
Portez des bottes adaptées à cette activité.  Il est essentiel d’avoir des bottes munies de bonnes semelles antidéra-
pantes.

Adoptez la bonne position
Placez vos mains à une distance d’une largeur d’épaule sur le manche de la pelle pour avoir le levier requis pour ef-
fectuer la tâche efficacement.

Ajoutez du sable ou du sel
Lorsque la neige est très compactée, vous pouvez ajouter du sel ou du sable pour accélérer la fonte et pour avoir une 
meilleure traction sur la neige.

soulevez la neige en fléchissant les genoux
Utilisez toujours les plus grands muscles de vos jambes et fléchissez les genoux  
pour soulever la neige. Évitez de pencher le dos et de soulever la neige uniquement  
avec le dos. Évitez de projeter la neige derrière vous en faisant une rotation du  
tronc – il est préférable de projeter la neige directement devant vous.

n’en faites pas trop
Pelleter de la neige peut être une activité exténuante.  Prévoyez des pauses tout  
au long de l’activité. Il n’est pas nécessaire de déneiger au même rythme que la  
neige tombe.

Finalement, si vous en avez les moyens, pourquoi ne pas envisager l’achat d’une souffleuse?
Adaptation de Don’t Slip Now, rédigé par Steve Kuyltjes, un ergothérapeute travaillant en clinique privée.
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Des nouvelles de la 
Fondation canadienne 
d’ergothérapie

Concours à venir :
Concours pour la subvention de recherche de la FCE :  
28 février 2010
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des formu-
laires de mise en candidature, visitez la section Opportuni-
ties for Researchers and Students, sur le site www.cotf-
canada.org. Veuillez noter que l’information peut changer 
périodiquement.  Pour connaître l’information la plus 
récente, veuillez communiquer directement avec la FCE.

Conseil des gouverneurs 2009-2010 de la FCE
Présidente : Huguette Picard
Ancienne présidente : Tamra Ellis
Présidente de l’ACE : Liz Taylor
Membre du conseil : Juliette (Archie) Cooper
Membre du conseil : Shawn Hoyland
Membre du conseil : Jan Miller-Polgar
Membre du conseil : Richard Taylor
Membre du conseil : Pam Wener

Merci à Sue Baptiste et Rachel Stack, dont les mandats se 
sont terminés le 30 septembre 2009, pour leur dévouement 
et pour le temps qu’elles ont consacré aux travaux de la Fon-
dation! La FCE tient à souhaiter la bienvenue au sein de son 
conseil à Juliette (Archie) Cooper de l’University of Manitoba 
et à Jan Miller-Polgar de l’University of Western Ontario. 
Leurs mandats ont commencé le 1er octobre 2009.

les avantages du don mensuel 
Les petits dons s’additionnent rapidement. Envisagez la pos-
sibilité 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.

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 com-
muniquer 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 Actu-
alités ergothérapiques.

Algar, Rosemary
Arsenault, Nicole
Atkin, Esther
Baptiste, Sue
Bowman, Jane
Bradley, Kelly-Anne
Cameron, Deb
Campbell, Donna
Carrier, Annie
Clark, Mary
Collins, Donna
Daughen, Sandy
Davis, Lee
Desrosiers, Johanne
Doble, Susan
Ellis, Tamra
Erlendson, Patricia
Finlayson, Marcia
Friesen, Margaret
Gagnon, Jocelyne
Giles, Kendra Jeanne
Goldenberg, Karen
Goyer, Emanuelle
Goyert, Jill
Harvey Hogle, Susan
Hobson, Sandra
Huff, James
Hynes, Brenda
Johnson, Leslie
Ju Lin, Lilli
Kennedy, Debra
Lauckner, Heidi
Letts, Lori
Livadas, Nick
Lysaght, Rosemary

Manojlovich, Mary
Marquis, Mireille
McKay, Katherine
McKee, Patricia
McLeod,  Teresita
Méthot, Diane
Miller Polgar, Jan
Missiuna, Cheryl
Mitra, Aruna
Patterson, Holly
Rebeiro Gruhl  Karen
Restall, Gayle
Ripat, Jacquie
Rivard, Annette
Ross, Stacey
St. Pierre, Astrid
Sekulic, Angela
Stadnyk, Robin
Stewart, Debra
Sumsion, Thelma
Thompson, Marcie
Townsend, Elizabeth
Trentham, Barry
von Zweck,  Claudia
Veillette, Nathalie
Walsh, Gaye
Wener, Pam
Westmorland, Muriel
Wood Bonner, Melanie

Dons En sERviCEs non 
FinAnCiERs
Picard, Huguette
Dalhousie School of  
Occupational Therapy
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sERviCEs D’APPREnTissAgE 
DE l’ACE 

Ateliers pré-congrès
24 et 25 mai 2010
Halifax, Nouvelle-Écosse

Chronic Disease self-Manage-
ment: Forgotten populations 
and new practice opportunities
Conférencières :  
Tanya L. Packer, PhD, MSc, BSc(OT), 
Joan Versnel, PhD, MSc, BSc(OT)
Date : 24 mai 2010

Wheelchair skills Training for 
Manual Wheelchair Users: Prac-
tical “boot-camp” for trainers
Conférenciers :  
Cher Smith, BSc OT, R. Lee Kirby, MD
Date : 24 mai 2010

Promoting Action over inertia 
Conférencières :  
Megan Edgelow, MSc, BSc(OT), Terry 
Krupa, PhD, OT Reg (Ont)
Date : 25 mai 2010

leading occupational Therapy 
Practice through guidelines: 
Reviewing, developing, imple-
menting and evaluating for best 
practice
Conférencières :  
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)
Date : 25 mai 2010

Congrès 2010 de l’ACE
Halifax, Nouvelle-Écosse
Organisé en collaboration avec  
la NSSOT
26 au 29 mai
Faciliter l’occupation: Faciliter  
un océan de possibilités 

Séries de conférences midi de l’ACE, 
sous forme de webinaires :

Business in Clinical Practice
Mardi, 12 h à 13 h (heure normale  
de l’Est)
19 et 26 janvier, 2 et 9 février 2010
Conférencière : Diana Hopkins-
Rosseel
Coût : 150 $/membre; 200 $/non 
membre 
*le livre Business in Clinical Practice: 
How to Get There from Here est 
inclus dans les frais d’inscription

Fatigue management goals set 
by people with multiple sclerosis
Conférencières :  
Dre Marcia Finlayson,  
Kathy Preissner et Kara Jane Sout
Heure : mardi de 12 h à 13 h (heure 
normale de l’Est)
Date : 9 mars 2010
Coût : 50 $ membres de l’ACE /65 $ 
non membres

Feeding, Eating and swallowing 
for occupational Therapists
Conférencière  :  
Dre Heather Lambert
Heure : Mardi de 12 h à 13 h
Date : à confirmer
Coût : 50 $ pour les membres de 
l’ACE/ 65 $ pour les non membres

Fatigue management goals set 
by people with multiple sclerosis
Conférencière :  
Dre Marcia Finlayson
Heure : mardi de 12 h à 13 h (heure 
normale de l’Est)
Date : 23 mars 2010
Coût : 50 $ membres de l’ACE /65 $ 
non membres
Pour en savoir davantage, envoyer 
un courriel à education@caot.ca.

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

Enabling occupation through 
Universal Design and Home 
Modification
Organisé en collaboration avec la 
Vancouver Coastal Health 
Co-parrainé par la Société cana-
dienne d’hypothèque et de loge-
ment 
Conférencière :  
Kathy Pringle, BSc(OT), OT Reg. (Ont), 
Dipl.Arch.Tech
Lieu : Vancouver, C.-B.
Date : à venir
Cet atelier de deux jours permettra 
aux participants d’apprendre à réa-
liser des évaluations du domicile et 
de concevoir un plan en vue de faire 
des rénovations ou de nouvelles con-
structions, de découvrir les possibili-
tés de financement actuelles et les 
ressources pour planifier et réaliser 
un milieu domiciliaire accessible et 
de se familiariser avec les derniers 
développements des programmes 
Bâti-FlexMC, Visitability, la concep-
tion universelle et beaucoup plus!

Pour en savoir davantage, envoyer 
un courriel à education@caot.ca.

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, 

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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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.myofascial-
release.com

graduate Certificate Program in 
Rehabilitation sciences*
Par l’intermédiaire du Web (forma-
tion à distance, en anglais seule-
ment)
University of British Columbia et 
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 a


