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Du 26 au 29 mai 2010, l’Association canadienne des 
ergothérapeutes a présenté son Congrès annuel 2010 
dans la ville martime de Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 
partenariat avec la Nova Scotia Society of Occupational 
Therapists (NSSOT).  Choisie pour sa riche culture maritime 
et son atmosphère cosmopolite, la ville de Halifax a donné 
l’occasion aux délégués du congrès de découvrir toute la 
beauté de la côte est du Canada.

Le thème, L’occupation significative : faciliter un océan 
de possibilités, était étroitement lié à tous les éléments du 
congrès et ce, dès le premier jour.  En effet, l’inspiration était 
déjà au rendez-vous dès la cérémonie d’ouverture, alors que 
les délégués au congrès ont pu regarder avec ravissement 
une vidéo promotionnelle sur l’ergothérapie, produite 
par Jay Cheng, un étudiant en ergothérapie de la Queen’s 
University.  Au fil d’une narration expliquant les infinies 
possibilités de l’occupation, des images très évocatrices 
de la terre et de la mer défilaient à l’écran tout en suivant 
les camarades de classe de Cheng, qui ramaient dans des 
bateaux-dragon. 

Elizabeth (Liz) Townsend, Helene Polatajko et Mary 
Law ont réussi à conserver ce dynamisme en ouvrant la 
voie à une expérience captivante, grâce à leurs discours 
d’honneur intuitif.  Le célèbre trio d’auteures, chercheurs 
et enseignantes canadiennes ont invité les délégués à 
Célébrer et être fiers, à Relever des défis et à être audacieux 
et à Créer pour faire une différence dans la profession 
d’ergothérapeute.  Leur message de motivation a incité les 
délégués à penser autrement, à voir le monde à travers une 
lentille ergothérapique et à créer la profession de leur rêve.  
Certains délégués ont entendu cet appel et ont écrit leurs 
sentiments sur des notes autocollantes jaunes qui ont été 
affichées sur les babillards tout au long du congrès (voir 
les pages 5 à 7 pour lire le résumé du discours d’honneur 
et pour lire quelques messages inscrits sur les notes 
autocollantes).  

Les autres conférencières étaient la conférencière 
plénière Florence Clark et la conférencière du discours 
commémoratif Muriel Driver, Annette Majnemer.  Madame 
Majnemer a ouvert la cérémonie d’ouverture par un 
discours inoubliable et profond qui soulignait l’importance 
des loisirs pour nos clients et dans nos propres vies.  
Pendant son discours, elle a donné un aperçu des preuves 
qui mettent en relief le manque d’évaluations standardisées 

sur les loisirs et le fait que l’on n’accorde pas suffisamment 
d’attention aux loisirs dans la pratique de l’ergothérapie.  
Elle a également expliqué que même si les ergothérapeutes 
parlent des loisirs et reconnaissent leur importance, les 
loisirs ne sont pas nécessairement pris en compte dans la 
pratique. À l’aide d’une analyse métaphorique créative qui 
décrivait l’équilibre d’un bateau dans l’eau et la routine 
quotidienne des gens face à leurs engagements au travail et 
dans leurs loisirs, Madame Majnemer a incité les délégués à 
équilibrer leur propre bateau pour assurer leur bonheur et 
leur bien-être. 

Pour sa part, la conférencière plénière Florence Clark a 
motivé les délégués à l’aide d’un message marquant qui 
examinait la relation entre l’ergothérapie et le pouvoir.  
Elle a encouragé les délégués à analyser leur propre 
trajectoire en matière de pouvoir en les faisant participer 
à une évaluation du pouvoir, pendant laquelle chaque 
personne devait se demander comment elle définissait le 
pouvoir et comment parvenir à rehausser le pouvoir et la 
confiance en soi en milieu de travail.  Madame Clark s’est 
servi de la métaphore de l’ergothérapie à haute définition 
pour clarifier son point, en expliquant que l’ergothérapie 
est une profession grand écran (grande échelle) et qu’elle 
représente la somme d’un tout (chaque ergothérapeute 
est un pixel et il contribue à former l’image globale) auquel 
nous pouvons tous contribuer pour rendre la profession 
plus puissante et influente au sein de la société.  À un niveau 
personnel, Madame Clark a encouragé les délégués à publier 
leurs travaux, à utiliser leurs clients comme source de pouvoir 
et à faire preuve de stratégie face à leur réussite, tout en 
appuyant et en célébrant les réussites des ergothérapeutes 
du monde entier. Tout en faisant une réflexion sur les 
stratégies utilisées par des professions ayant du pouvoir, 
comme la médecine et le droit, Madame Clark a demandé 

aux délégués d’être conscients des facteurs de changement 
actuels et de leur rapport au pouvoir au sein de la société, 
en les incitant à faire preuve de prudence face au risque 
de réglementation excessive et à élaborer des stratégies 
efficaces afin de suivre les tendances. 

Les délégués au congrès ont également pu assister à un 
programme scientifique impressionnant comportant de plus 
de 200 présentations uniques, diversifiées et pertinentes. 
Pour la deuxième année consécutive, l’ACE a eu le plaisir 
de présenter une série de symposiums d’une heure dans 

Cheryl Evans, coordonnatrice des communications pour l’ACE

Les ergothérapeutes se rassemblent 
pour « Surfer sur les vagues »  
du Congrès 2010 

« Imaginez si l’on pouvait voir le monde à 
travers la lentille de l’ergothérapie – il se-
rait alors possible de faciliter l’occupation 
dans le monde entier  »  
– Helene Polatajko 

« L’habilitation nous a donné un langage 
différent – nous avons une vision qui nous 
permet de voir des possibilités que d’autres 
ne voient pas ». – Liz Townsend 
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lesquels deux ou trois conférences sur des sujets connexes 
étaient présentées sous forme de table ronde, qui étaient 
suivies d’une discussion entre les conférenciers et l’auditoire.  
De nombreux délégués au congrès ont profité pleinement 
de ces symposiums pour s’engager dans des discussions 
créatives et partager leurs perspectives avec des collègues.  

Pour ajouter une saveur maritime à l’événement, les 
délégués au congrès ont participé à un bal folklorique 
écossais au bord de l’eau.  En effet, les délégués se sont 
réunis au restaurant historique Murphy’s on the Water, pour 
déguster un repas de homard traditionnel accompagné de 
la musique des maritimes et d’une vue imprenable sur le 
port de Halifax.  La Fondation canadienne d’ergothérapie 
(FCE) a alors tenu son enchère en direct qui lui a permis 
d’amasser plus de 8 500 $, qui seront versés pour des 
travaux de recherche en ergothérapie.

La présidente de l’ACE Elizabeth (Liz) Taylor était heureuse 
des résultats du Congrès 2010 et elle a eu le sentiment 
que les délégués avaient fait un travail remarquable en 
réalisant leurs pleines capacités en tant qu’ergothérapeutes 
et en facilitant leur propre océan de possibilités.  Dans 

son discours de fermeture, elle a souligné les messages 
importants transmis par les autres conférenciers et a laissé 
les délégués sur une dernière réflexion, soit de découvrir 
le plaisir de faire ce qui les rend heureux. Elle a reconnu le 
soutien et les efforts déployés par les comités directeurs et 
de planification, les conférenciers invités, les présentateurs 
d’ateliers, ainsi que le dévouemement de toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite des événements. 

« C’était toute une aventure d’observer les délégués surfer 
sur les vagues académiques, scientifiques et personnelles 
du Congrès », a affirmé Madame Taylor. « Il était même 
encore plus stimulant de les regarder rassembler toute 
l’information qu’ils avait entendue ou recueillie pour 
faciliter leur propre océan de possibilités ».

L’ACE regarde vers l’avenir afin de réunir de nouveau les 
délégués au Congrès 2011 qui aura lieu à Saskatoon, en 
Saskatchewan, la ville la plus ensoleillée du Canada.

 
Au plaisir de vous y rencontrer!    

« Nous avons relevé et nous relevons 
toujours des défis pour aller plus loin et 
pour faciliter les occupations significatives. 
Mettez-vous au défi d’être audacieux! » – 
Mary Law 

« Les praticiens qui se sentent libres d’agir éprou-

vent une plus grande satisfaction face à leur 

emploi, sont moins susceptibles de souffrir de 

surmenage et atteignent de meilleurs résultats 

pour les patients ». Florence Clark

Madame,
À la fin de juin, je prévois prendre ma retraite du merveilleux monde de l’ergothérapie, ce qui a provoqué chez moi de 
profondes périodes de réflexion et de contemplation. Ces réflexions m’ont fait prendre conscience que je souhaitais vous écrire 
pour dire merci à tous mes collègues et pour célébrer notre profession. Je suis ergothérapeute depuis 41 ans et chacune de ces 
années a été une grande aventure pour moi.

Une carrière en ergothérapie offre des merveilleuses possibilités. La mienne a comporté bien des facettes, soit du travail 
clinique en santé mentale, de l’enseignement à de nouveaux professionnels, des consultations à l’intention d’ergothérapeutes 
travaillant en région éloignée, la direction de programmes cliniques et universitaires, des emplois en Angleterre, la présidence 
de nombreux comités provinciaux et nationaux, y compris le comité qui a élaboré les premières lignes directrices centrées sur 
le client, la présidence de l’ACE et la poursuite de ma formation en vue d’obtenir un doctorat.  Je dois reconnaître que personne 
dans notre profession ne m’a jamais dit que je ne pouvais accomplir ces choses et que de nombreux ergothérapeutes m’ont 
ouvert la voie, afin que je puisse relever ces défis. L’aide et le soutien qu’ils m’ont donnés méritent certainement d’être 
soulignés et célébrés.

J’aimerais aussi remercier les clients avec qui j’ai travaillé.  Ces personnes luttent pour surmonter des maladies mentales 
sévères et elles le font avec plus de courage et de grâce que je n’en aurai jamais.  Elles ne cesseront jamais de m’épater et je 
sais qu’il y en aura beaucoup, parmi vous, qui continueront de les aider et de célébrer leurs réussites.

Dans l’ensemble, cette carrière a été mouvementée.  Merci aux ergothérapeutes qui font preuve de tant de créativité dans 
leur travail auprès des clients et des étudiants. Merci aux nombreux étudiants qui ont remis mes pensées et mes hypothèses 
en question. Merci aux organismes professionnels qui travaillent sans relâche pour que les enjeux importants fassent partie 
des débats les plus judicieux. Merci aux chercheurs universitaires et cliniques qui continuent de questionner nos façons de 
penser et de nous pousser à aller de l’avant.  Merci aux clients qui nous inspirent et qui nous incitent à chercher à atteindre de 
nouveaux horizons.

Merci pour tous ces souvenirs et que votre quotidien demeure toujours centré sur le client.
           Thelma Sumsion

Lettre à la rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques



Inspirés par les conférencières d’honneur, les délégués ont 
affiché leur réflexions afin de célébrer, de relever des défis et 
de créer.

Elizabeth (Liz) Townsend, Mary Law et Helene Polatajko  
pendant leur discours d’honneur.
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Dès la présentation d’ouverture de leur discours 
d’honneur, Mary Law, Helene Polatajko et Elizabeth (Liz) 
Townsend ont exprimé leur message : il faut « Célébrer, 
Relever des défis et Créer ». Elles ont invité tous les 
participants à célébrer la réussite de l’ergothérapie 
canadienne sur la scène nationale et internationale, en 
soulignant la fantastique collaboration des ergothérapeutes 
canadiens depuis la fondation de la profession, et elles nous 
ont encouragés à poursuivre dans cette veine pour relever 
les défis du présent et créer un avenir fondé sur l’occupation 
pour tous.   

Elles ont raconté des histoires qui célébrent l’apport 
important des ergothérapeutes, qui nous mettent tous 
au défi d’aller encore plus loin en tant qu’individus et 
collectivement et qui évoquent les images d’un avenir dans 
lequel les ergothérapeutes créent des différences positives 
pour chacun d’entre eux et pour tous les Canadiens.  
L’apport des ergothérapeutes canadiens n’est pas accidentel 
– il est le résultat de notre esprit de collaboration et de notre 
volonté d’examiner des questions complexes. 

En s’exprimant à l’aide d’un seul message, les 
conférencières d’honneur ont invité les participants 
du congrès à : être fiers, être audacieux et à incarner la 
différence. Leur perspective nationale et internationale 
sur l’ergothérapie canadienne était centrée sur l’approche 
collaborative et leur discours s’est terminé par l’exercice :  
« que se passerait-il si… », pendant lequel elles ont proposé 
des idées et encouragé l’auditoire à soumettre des idées. 

Elles ont invité chaque membre de l’auditoire à se servir 
des notes autocollantes fournies par l’ACE pour l’événement 
pour écrire leur source personnelle de fierté, leurs défis et 
leurs idées en vue de faire une différence.  En quittant la 

salle de conférence, de nombreux participants ont affiché 
leurs réflexions sur les trois panneaux situés à l’extérieur de 

la salle.  Il nous fait plaisir de partager quelques-unes de ces 
merveilleuses idées avec vous :

Célébrer (être fier)  
- Célébrer la différence que nous avons faite dans la vie 

de nos clients. 

- Je suis fière d’avoir eu la chance de découvrir les pos-
sibilités associés à ces trois mots clés. 

- Je suis fier d’être un employeur d’ergothérapeutes. 

- Je suis fier de reconnaître la valeur de la participation 
à des occupations significatives. 

- Je suis fier, car j’obtiendrai en août prochain mon 
diplôme en ergothérapie. 

- Je suis fier de redonner aux gens leur identité ou de 
les aider à se redéfinir.

- Je présenterai le MCRO au bureau de l’Australie 
dans le cadre de mon stage en réadaptation pro-
fessionnelle, ce qui facilitera mon évaluation et 
l’établissement de mes objectifs de stage. 

- J’ai choisi de faire une transition qui m’a permis 
d’atteindre un équilibre occupationnel constant. 

- Célébrer et faire connaître notre histoire. 

- Fier des forces sociales qui créent des possibilités pour 
la thérapie par l’occupation. 

- Je suis fier de la croissance de la profession – une 
nouvelle position et de nouveaux rôles. 

- Je suis fière d’être une ergothérapeute canadienne 
et de diriger la profession à travers le monde, afin de 
faire une différence dans la vie de tant de gens. 

- Je célèbre la pratique centrée sur le client. 

Mary Law, Helene Polatajko et Elizabeth Townsend

Discours d’honneur du Congrès 2010  : 
Trois éléments clés pour la réussite de 
l’ergothérapie au Canada
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- Je célèbre le fait d’être une ergothérapeute… la plus 
merveilleuse occupation qui soit. 

- Je célèbre le fait que je puisse aider les gens à accomp-
lir ce qu’ils souhaitent et adorent faire. 

- Je suis fière d’aider des clientèles que la société a mar-
ginalisées.  

- Je suis fier du rôle de leadership que l’ergothérapie 
joue dans les soins de santé, en ayant l’audace de faire 
« tanguer le bateau ».

- Je suis fière d’avoir entrepris des études supérieures et 
de survivre. 

- Je suis fière de voir plus loin que les idées reçues.   

- Je suis fière d’être une ergothérapeute.

- Je suis fier des merveilleuses relations que nous étab-
lissons au Canada et à l’étranger avec des collègues et 
particulièrement avec des étudiants. 

- Fier d’offrir des possibilités. 

- Fier de faire partie d’une profession qui témoigne de 
mes valeurs.

- Je suis fier que mon pays soit le pays d’accueil de 
l’habilitation de l’occupation. 

- Je suis fière de mes patients qui surmontent les ob-
stacles engendrés par leurs blessures et de savoir que 
l’ergothérapie les a aidés. 

- Je suis fier des recherches effectuées dans notre pro-
fession. 

- Je suis fière de faire partie d’une profession réglemen-
tée et reconnue dans les dix provinces. 

- Je suis fière d’avoir la confiance de mes clients et de 
mes collègues. 

- Je suis fière de participer à la définition du rôle impor-
tant des ergothérapeutes dans le domaine des soins 
aigus, car les ergothérapeutes font une différence. 

- Célébrer l’innovation

- Je suis fière d’éduquer les autres sur le rôle de 
l’ergothérapeute.  

- Je célèbre 22 ans de pratique et je prévois demeurer 
dans le domaine de l’ergothérapie.

Relever des défis (être audacieux)
- Je me mets au défi de veiller à ce que notre pratique 

soit fondée sur une perspective occupationnelle.

- Je demanderai l’avis de l’ergothérapeute pour m’aider 
à  engager nos employés au travail (une réflexion d’un 
directeur en ressources humaines).

- En continuant de m’impliquer au sein des organismes 
provinciaux et nationaux en ergothérapie, je peux 
favoriser le changement social et organisationnel.

- Aider les clients à interrompre un cycle négatif.

- Les défis quotidiens pour aller au-delà du modèle 
médical.

- De nouvelles possibilités de promouvoir l’occupation 
en trouvant des sources de financement pour les 
services.

- Toute personne a un but, un but occupationnel.

- Remettre du pouvoir aux clients afin qu’ils prennent 
en charge leur propre plan d’intervention en matière 
de santé et de bien-être.

- Je me servirai de ma thèse pour favoriser le change-
ment et faire de la sensibilisation sur les interventions 
ergothérapiques.

- Défendre et promouvoir la participation occupation-
nelle auprès de vos collègues de travail.

- Profiter de toutes les occasions pour promouvoir 
l’ergothérapie.

- Relier l’occupation à la justice sociale.

- Examiner les complexités inhérentes à l’occupation.

- Transmettre ce message à d’autres ergothérapeutes 
qui n’ont pas eu la chance de l’entendre et mettre les 
trois éléments clés en pratique.

- Une profession qui vit sa propre philosophie et vision 
– ce qui la rend honnête, transparente, crédible et 
pertinente.

- Promouvoir l’ergothérapie dans de nouveaux milieux 
comme les équipes de santé familiale et avoir le senti-
ment d’être prêt à prendre de nouvelles directions.

- Chercher des possibilités personnelles pour favoriser 
la justice sociale.

- Revendiquer avec douceur et constance.

- Créer de nouvelles possibilités pour les personnes qui 
en sont arrivées à croire qu’elles avaient atteint leurs 
limites ou leurs pleines capacités.

- Cultiver le doute personnel.

- Se mettre au défi de devenir un meilleur er-
gothérapeute : « De quelle façon facilitez-vous 
l’occupation? »
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- J’ai l’audace de présenter mes projets de recherche à 
ce congrès! 

- Axer ma pratique sur la « participation communau-
taire » – aller au-delà de l’individu.

- J’ai l’audace de présenter une perspective occupation-
nelle à l’équipe intraprofessionnelle, afin que cette 
perspective s’infiltre dans tout ce que nous faisons.

- Avoir l’audace de repousser les frontières de 
l’ergothérapie en pédiatrie. 

- Je me mets au défi de découvrir comment travailler 
avec des secteurs autres que le secteur de la santé, 
afin d’incorporer les concepts et les résultats de la 
recherche sur l’occupation.

- Avoir l’audace de participer davantage à un échelon 
plus élevé de la société/du gouvernement afin de 
favoriser la justice sociale.

- Avoir l’audace de travailler à titre de fournisseur de 
service en solo– je suis la seule dans ma région.

- Avoir l’audace d’inspirer les étudiants à tendre vers la 
justice sociale.

- Avoir l’audace de continuer d’agir pour favoriser le 
bien-être et à la santé en milieu de travail et le retour 
au travail et maîtriser l’art de trouver  l’emploi idéal 
pour optimiser la santé.

Créer (incarner la différence)
- Favoriser la participation à des expériences de stages 

internationales!

- Faire une différence, continuer de remettre en ques-
tion le milieu dans lequel nous travaillons afin d’avoir 
une pratique véritablement centrée sur le client.

- Faire des activités de sensibilisation.

- J’espère créer de nouvelles connaissances en continu-
ant à mener des recherches en science de l’occupation 
et en ergothérapie.

- Pourquoi ne pas créer un consortium inclusif sur le 
leadership pour faire avancer la profession.

- Nous créerons un monde favorable à la justice occu-
pationnelle.

- Je vais tenter d’adopter une perspective plus globale 
pour la prestation de services d’ergothérapie – en 
revendiquant la participation de nos patients à tous 
les aspects de leur intervention.

- Créer des occasions de faciliter l’occupation pour tous 
nos clients.

- Créez le changement que vous souhaitez être (Dalaï 
Lama).

- Explorer des domaines de pratique qui nous sont peu 
familiers.

- Établir des partenariats avec Apple et Microsoft afin 
qu’ils adaptent leurs technologies.

- Combler le fossé (à ma façon) entre la recherche, 
l’éducation et la pratique.

- J’ai l’audace de créer une communauté en ergot-
hérapie dont nous pouvons tous être fiers.

- Créer des outils qui évaluent réellement les occupa-
tions significatives.

- Se demander pourquoi nous faisons certaines choses 
dans notre pratique quotidienne.

- Une ergothérapeute comme premier ministre.

- Collaborer – toutes les occupations intéressantes et 
variées des ergothérapeutes.

- Créer de nouvelles possibilités.

- Possibilité d’échange de connaissances internation-
ales/expérientielles sur l’occupation.

- Voir des enfants jouer ‘à l’ergothérapeute’ et non pas 
seulement au docteur, au professeur ou à l’infirmière.

- Passer de la fonction qui consiste à « occuper les gens », 
à celle de favoriser les occupations significatives pour 
faciliter un océan de possibilités.

- Faire face aux problèmes au sein de notre profession 
en favorisant l’intégration dans nos propres pro-
grammes de formation.

- Ce serait vraiment excitant de relever le défi d’une 
mission partagée.

- Aller au-delà de ma zone de confort pour aider les 
autres à faire de même.

- Le quatrième élément clé est le courage.

- J’espère créer mon premier emploi en ergothérapie en 
septembre.

- Créer le sentiment qu’il est possible d’introduire 
la pratique de l’ergothérapie dans les nouveaux 
domaines de pratique, tant individuellement que 
socialement.

- Discussions en ligne et soutien pour les ergothérapeu-
tes (réunir la pratique urbaine et la pratique rurale).

- Faire une plus grande place à l’ergothérapie centrée 
sur l’occupation telle que définie par les gens (clients) 
avec qui nous travaillons.

- Sensibilisation constante au rôle unique des ergot-
hérapeutes en réadaptation professionnelle. 

- Rêver au-delà de la fonction.  



Les présentateurs du FQP sur Faciliter l’occupation.  De gauche à 
droite, rangée arrière : Margo Paterson, Haley Augustine et Janet Craik; 
première rangée, Jill Phillips, Debbie Hebert et Shaniff Esmail.

Actualités ergothérapiques  volume 12.48

Jeudi le 27 mai 2010, de 8 h 30 à 11 h 30 à Halifax en 
Nouvelle-Écosse, environ 40 participants ont assisté au 
forum sur une question professionnelle intitulé, Stratégies 
d’application des connaissances pour favoriser l’usage de 
Faciliter l’occupation (EOII). Les objectifs de ce forum sur une 
question professionnelle (FQP) étaient les suivants :
1. Présenter un bref historique des lignes directrices. 
2. Échanger de l’information et des perspectives sur 

l’application des connaissances et le document Faciliter 
l’occupation.

3. Engager un dialogue et recueillir les commentaires et sug-
gestions des membres. 

Ce FQP a commencé par une introduction de Margo 
Paterson qui a encouragé les participants à prendre 
leurs questions en note à l’intention des panélistes afin 
d’alimenter la discussion..  Janet Craik a présenté des 
renseignements généraux et un aperçu sur les sujets 
suivants : l’évolution des lignes directrices canadiennes; les 
principaux modèles retrouvés dans Faciliter l’occupation : 
(1) le principal domaine de préoccupation (Modèle canadien 
du rendement occupationnel et de participation [MCRO-P), 
(2) la compétences de base (Modèle canadien d’habilitation 
centrée sur le client [MCHCC), et (3) le processus de base 
(Cadre conceptuel du processus de pratique canadien 
[CCPPC); les stratégies de diffusion de l’ACE, comme le 
webinaire gratuit en ligne, les différents ateliers et les 
ateliers pré-congrès; les clubs de lecture; les demandes 
sur la pratique individuelle; la série d’articles publiés dans 
les Actualités ergothérapiques et l’élaboration d’un guide 
interactif (qui sera publié à l’hiver 2010).

Groupe d’experts
Un groupe d’experts, dont les membres ont été choisis 
pour leur diversité géographique et leur capacité de 
représenter les rôles d’étudiant, de praticien, de chef de file 
de la pratique et d’enseignant, a présenté les éléments de 
Faciliter l’occupation qui témoignaient de leur travail ou de 
leur pratique. Les experts ont parlé pendant environ une 
heure; par la suite, les membres de l’auditoire étaient invités 
à faire des commentaires. 

Jill Phillips a exprimé le point de vue d’une praticienne 
en expliquant que les cliniciens ont des charges de travail 
exigeantes et qu’ils ne disposent pas de suffisamment 
d’heures pour effectuer des recherches en vue d’offrir des 
soins de meilleure qualité. Elle est d’avis que le document 
Faciliter l’occupation peut permettre de sauver du temps.  
Après la présentation de quelques applications cliniques de 
Faciliter l’occupation, Jill a encouragé les ergothérapeutes 
à prendre le temps de lire ce livre pour rehausser leur 
pratique et pour relever les défis de la pratique quotidienne. 
« Il faut moins de temps pour lire un chapitre de Faciliter 
l’occupation et pour appliquer les solutions proposées 
qu’il n’en faut pour tenter résoudre des problèmes par 

soi-même »  Elle a souligné que les problèmes rencontrés 
aujourd’hui par les ergothérapeutes ont déjà été rencontrés 
auparavant et que des milliers d’heures d’expérience ont été 
incorporées dans ce livre.

Debbie Hebert a présenté le point de vue d’une chef de 
file de la pratique. Dans le cadre de son travail, elle examine 
constamment le rôle de l’ergothérapie et elle cherche 
des moyens d’établir un équilibre entre la pratique et la 
théorie. Elle a donné un exemple d’application de Faciliter 
l’occupation dans la pratique, car elle avait observé que 
dans son milieu de travail, il n’y avait pas de documents de 
références fondés sur l’occupation.  Elle a indiqué que dans 
ce milieu, les documents précédents étaient fondés sur les 
habiletés et que l’occupation était évaluée à l’aide d’une 
liste de vérification, à la fin de l’évaluation.  Un groupe sur 
les pratiques exemplaires a alors élaboré une nouvelle série 
de documents qui placent l’occupation à l’avant-plan. 

 Par ailleurs, le MCHCC leur a également fourni 
un moyen d’évaluer la pratique en fonction du rendement. 
Debbie a fait part à l’auditoire de ses réflexions sur les 
compétences de base de l’habilitation de l’occupation :

• Représentation : Quelles sont les avenues pour influ-
encer le développement de nouveaux programmes?  
Comment les cliniciens arrivent-ils à exercer une influ-
ence?

• Consultation : Avec l’augmentation du personnel  
auxiliaire, est-ce que nous maximisons les  
compétences en consultation des ergothérapeutes?

• Éducation : Comment travaillons-nous avec des parte-
naires? Offrons-nous de l’encadrement au nouveau 
personnel? Comment éduquons-nous la communauté?

Shaniff Esmail a exprimé le point de vue d’un éducateur 
et d’un chercheur.  Il a affirmé que Faciliter l’occupation 

Margo Paterson, Janet Craik, Jill Philips, Debbie Hebert, Shaniff Esmail et Haley Augustine

Forum sur une question professionnelle :   
Stratégies d’application des connaissances 
pour favoriser l’usage de Faciliter l’occupation 
(EOTII)



 Shaniff Esmail discute du lien entre Faciliter l’occupation et la 
formation.
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pouvait être utilisé comme un cadre conceptuel pour 
élaborer des programmes d’études.  La conception de 
programme comprend quatre étapes qui permettent de 
déterminer des résultats basés sur Faciliter l’occupation :

1. Stratégies d’enseignement et d’apprentissage : 
l’enseignement de base est fondé sur le CCPPC tout 
au long du cheminement des étudiants à travers leur 
programme.

2. Contenu : le MCRO-P fournit le contenu approprié 
pour orienter le programme d’études.

3. Évaluation : le MCHCC est utilisé comme méthode 
d’évaluation des étudiants.

4. On peut se servir du ‘Graphique d’ajustement’ pour 
l’évaluation initiale et finale. 

Shaniff a affirmé « qu’à la fin de la journée, les étudiants 
doivent être capables d’évaluer ce qu’ils ont fait ». De son 
avis, les modèles retrouvés dans Faciliter l’occupation 
fournissent une trajectoire permettant d’orienter le 
voyage entrepris par les étudiants. Finalement, il a parlé 
de l’importance de la recherche en ergothérapie et 
d’appliquer les modèles retrouvés dans Faciliter l’occupation 
pour préciser les questions de recherche et présenter les 
résultats.

Haley Augustine a présenté la perception des étudiants 
et elle a indiqué que les étudiants pourraient agir comme 
des agents de transfert des connaissances lorsqu’ils sont 
en stage. Elle croit que les étudiants peuvent favoriser la 
communication bidirectionnelle entre les ergothérapeutes 
et les chercheurs, car ils sont exposés à des nouvelles 
théories en classe qu’ils peuvent transmettre aux praticiens 
en ergothérapie tout au long de leurs expériences de 
stage. Elle a mené un sondage auprès des étudiants sur 
la compréhension et l’application des documents relatifs 
à l’habilitation de l’occupation dans les stages cliniques.  
Environ 30 % des étudiants (n=28 sur 98) ont répondu 
comme suit : 

• 57 % ont indiqué qu’on leur avait demandé 
d’appliquer la théorie pendant leurs stages;

• 77 % se sentaient à l’aise d’appliquer la théorie; 
• 78 % croyaient que Faciliter l’occupation pouvait 

favoriser la compréhension de la théorie.

Haley a suggéré que les étudiants pourraient jouer 
un rôle unique face à l’application de la théorie dans 
la pratique, en mettant l’accent sur l’occupation et en 
appliquant les modèles de Faciliter l’occupation pendant 
les stages. Elle avait le sentiment qu’il était important 
que les étudiants soient exposés à la théorie tout au long 
de leur formation et qu’ils continuent d’appliquer leurs 
connaissances théoriques sur l’ergothérapie. 

Travail en groupes
Le reste de la séance a été consacré à du travail en petits 

groupes portant sur six questions, suivi d’une discussion 
plénière en grand groupe :

1. Quels sont les mécanismes qui appuient la pratique fon-
dée sur l’occupation? Quels sont les atouts, les ressources 
ou les stratégies pouvant vous aider dans votre pratique 
quotidienne? 

2. Quels sont les obstacles/les facteurs défavorables à la pra-
tique fondée sur l’occupation? Quelles sont les barrières 
sur lesquelles vous pouvez exercer une influence ou un 
contrôle?

3. Comment les lignes directrices Faciliter l’occupation peu-
vent-elles promouvoir la pratique fondée sur l’occupation?  

4. De quoi auriez besoin pour mettre ces lignes directrices en 
application?

5. Quelles stratégies utiliserez-vous pour appliquer les lignes 
directrices dans votre pratique pendant l’année?

6. Quel est le rôle de l’ACE dans la mise en application de 
Faciliter l’occupation dans la pratique?

Impact 
Ce FQP a donné aux membres de l’ACE la possibilité : 

•  d’émettre des commentaires et d’examiner comment 
les lignes directrices sur l’habilitation de l’occupation 
témoignent de la pratique actuelle. 

• de partager des connaissances sur l’usage actuel des 
lignes directrices en ergothérapie. 

• d’évaluer la valeur, l’utilité et la pertinence de l’usage 
des lignes directrices en ergothérapie.

• de cibler des stratégies efficaces pour utiliser le docu-
ment Faciliter l’occupation dans la pratique.

• d’évaluer les barrières pouvant limiter l’acceptation et 
la mise en application des lignes directrices. 

Les prochaines étapes…
Production d’un document de travail et d’un rapport sur 

les activités d’application des connaissances au sein de la 
profession en vue de favoriser l’usage des lignes directrices. 
Ces documents seront soumis au Conseil d’administration 
de l’ACE, en vue de leur approbation. Ils seront affichés sur le 
site web de l’ACE d’ici le 30 septembre 2010.

Références
ACE (1997; 2002). Promouvoir l’occupation : Une perspective de 

l’ergothérapie. Ottawa, ON: CAOT.
Towsend, E.A. et Polatajko, H. J. (2007).  Faciliter l’occupation : 

l’avancement d’une vision de l’ergothérapie en matière de 
santé, bien-être et justice à travers l’occupation.  Ottawa, ON : 
CAOT Publications ACE.



Actualités ergothérapiques  volume 12.410

Mardi le 25 mai  
Avai, 13 h 30 : Professional Alliance of Canada (PAC)… je suis 
arrivée un peu en retard à la réunion de la PAC et je crois 
que j’ai déclenché l’alarme.  C’était super de pouvoir mettre 
un visage sur les noms des membres.   

Avai, 18 h :  Remplissage des trousses des délégués …
voici à quoi ressemble 500 sacs, grâce à Lisa (Sheehan, 
gestionnaire extraordinaire des congrès de l’ACE);  Lisa avait 
en effet organisé tous les sacs et le matériel intéressant 
était aligné, attendant d’être inséré dans les sacs…  nous 
avons terminé le remplissage en une heure et quelques 
minutes.  J’étais impressionnée de voir tant d’étudiants de 
la Dalhousie venir nous aider à titre de bénévoles; c’est très 
bon signe pour l’avenir de la NSSOT. J’adore les sacs et j’aime 
particulièrement le logo.  C’est amusant de voir comment 
une bonne partie de la planification s’est déroulée au 
cours des deux dernières années et que cela a donné des 
choses tangibles, comme les sacs des délégués. J’apprécierai 
davantage ces petits détails la prochaine fois que j’irai à un 
congrès!!!   

Mercredi le 26 mai  
Avai, 9 h : Forum sur le leadership – Mon dieu, je suis assise 
au beau milieu de plusieurs femmes extraordinaires qui se 
trouvent toutes dans la même pièce. J’ai peine à y croire! Je 
suis très impatiente de voir ce qui se passera aujourd’hui.  

Heather, 14 h 35 : J’ai finalement réussi à arriver au congrès.  
C’était presque impossible pour moi de quitter mon travail 
aujourd’hui, mais, j’y suis parvenue et je me suis présentée 
à la réception du Marriott Harbourfront Hotel de Halifax.  
Quel luxe. Je sais bien que j’habite de l’autre côté du port, 
mais je peux imaginer que je viens d’une ville éloignée…  
loin de la maison, du travail, des enfants, de la lessive 
et autre pour quelques jours. Et maintenant, je dois me 
concentrer.  Répétition en vue de l’ouverture qui aura lieu à 
17 h.  Je suis nerveuse à l’idée d’être sur la scène devant tous 
ces gens.  J’ai des papillons dans l’estomac. Je sais que j’y 
arriverai. OK, maintenant, où est donc  Avai?  

Avai, 15 h : J’ai finalement obtenu les clés de ma chambre, 
où je séjournerai pour les trois prochains jours.  Je me 
demande si je pourrais subtiliser ce matelas sans me faire 
remarquer…   

Avai, 20 h 30 : Cérémonie d’ouverture –tout ceci est très 
excitant.  La vidéo de Jay Cheng était vraiment inspirante… 
je devrais lui demander un autographe avant qu’il ne 
devienne trop célèbre.  Je n’ai pas été surprise d’entendre 
Margaret Champion (présidente de la NSSOT) chanter 

l’hymne national du Canada dans les deux langues 
officielles sans effort, alors que je m’étais exercée à dire  
« Bienvenue » toute la nuit.  

Heather, 21 h 15 : Cérémonie d’ouverture – Wow, c’est 
terminé.  Je pense que ça s’est bien passé.  Les gens ont 
semblé apprécier le divertissement et tout le monde a été 
motivé par nos conférencières d’honneur Mary Law, Helene 
Polatajko et Elizabeth Townsend. Elles ont parlé des façons 
d’imaginer notre profession à l’aide de trois mots clés… 
Célébrer…Relever des défis et Créer, pour nous aider à faire 
de notre profession tout ce que nous savons qu’elle peut 
être.  J’ai entendu tellement de commentaires positifs après 
le discours; je crois qu’elle ont vraiment réussi à inspirer la 
foule.  

Jeudi le 27 mai  
Avai, 6 h 30 am : Yoga…il est tellement tôt, y aura-t-il 
d’autres personnes qui viendront avec moi? (Cinq personnes 
sont venues, Hourrah!) Oh, pourquoi tous les professeurs de 
yoga ont-ils tellement l’air en forme et en santé?  Je n’arrive 
pas à détester Tracy (la prof de yoga), car elle est si gentille 
et, en fait, mon corps est maintenant bien réveillé… quelle 
merveilleuse façon de commencer cette journée!!!  

Heather, 7 h am : Grand bâillement… Oh mon dieu, je n’envie 
pas les pauvres personnes qui sont en train de faire du 
yoga..   

Avai, 9 h : C’est le début de la journée… les deux dernières 
années ont été très longues; Heather et moi avons 
eu l’occasion de travailler avec des ergothérapeutes 
exceptionnels à travers la province, qui nous ont aidées à 
planifier, organiser et présenter ce congrès.  Je serai à jamais 

Avai Kochanoff et Heather Thompson

Réflexions quotidiennes des co-respons-
ables du congrès : Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir et encore plus 



Les délégués au congrès sont invités par le joueur de corne-
muse à se joindre aux activités du « bal écossais sur le bord 
de l’eau » : dégustation de homard, enchères en direct de la 
FCE et danse.
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inspirée par la somme d’efforts déployés par ce groupe; les 
ateliers pré-congrès ont été connu un franc succès, les lieux 
du congrès sont fabuleux et ces banderoles sont vraiment 
très stylisées…   

Heather, 12 h 20 : Je me suis réveillée un peu fatiguée ce 
matin.  Je pense que la fatigue vient de me rattraper.  Nous 
planifions ce congrès depuis si longtemps. Je me suis 
promenée dans le hall principal et j’ai rencontré des tonnes 
de gens que je connaissais.  Au fil de la matinée, j’ai réalisé 
que j’allais puiser de l’énergie chez ces personnes. Le plaisir 
d’être parmi ces gens, de faire partie de ce groupe pour 
atteindre un but commun, m’a remplie d’énergie.  À l’heure 
du midi, j’étais prête à affronter le reste de la journée.  
Voilà ce que j’ai appris à aimer au sujet des congrès. Bien 
sûr, nous apprenons de nouvelles choses pendant les 
présentations, mais, ce qui est plus difficile à saisir, c’est 
le fait que cela unit un groupe, nous rend fiers de notre 
profession et nous inspire à devenir meilleurs.  

Avai, 14 h 30 : Je suis en retard pour la pause…ok, où sont les 
barres de chocolat que tout le monde est en train de manger?   

Heather, 15 h : J’ai assisté à une séance formidable cet 
après-midi. En fait, Avai était l’une des présentatrices. 
Les présentatrices se sont servi du livre Enabling II pour 
démontrer comment elles favorisent des changements 
sociaux au niveau individuel et local. La présentation était 
inspirante et elle m’a mise au défi de faire des changements 
sociaux dans mon propre monde.  

Avai, 18 h : La cornemuse nous accompagne jusqu’au 
restaurant Murphy’s on the Water, une autre chose que je peux 
cocher sur ma liste de  « choses à faire avant de mourir »; ce 
n’est pas tous les jours qu’un joueur de cornemuse vous 
accompagne jusqu’à votre destination.  En voyant la foule, 
j’ai été remplie d’enthousiasme toute la soirée.  Je viens tout 
juste de rencontrer Neville l’encanteur… Mon dieu, dans 
quoi nous ai-je embarqués?  

Heather, 23 h 25 : Bal folklorique écossais – mmmmmm…
homard délicieux, enchères divertissantes de la FCE qui 
ont permis d’amasser de bons profits et groupe musical 
amusant qui a réussi à faire danser les gens.  Je n’arrive pas 
à garder les yeux ouverts... je dois aller me coucher.  

Vendredi le  28 mai  
Avai, 6 h 30 am : Yoga…. Il est si tôt, mais les gens sont venus 
et la classe était fantastique; le soleil brillait dans le port et 
la vue était spectaculaire de la salle de classe.  Merci à Lisa 
d’avoir trouvé cette perle.  

Heather, 7 h 05 : Je risque un œil par-dessus mes 
couvertures….oups…j’ai encore raté le yoga.  Bon, je ferme les 
yeux encore quelques minutes.  

Heather, 14 h 40 : J’ai vu une autre présentation intéressante 
sur le changement social aujourd’hui. De grands penseurs, 
Judith Friedland, Liz Townsend, Barry Trentham et Brenda 
Head, se sont appuyés sur l’histoire pour donner des 
exemples de changements sociaux. J’adore ça. Cela me 
donne le goût de fouiller dans les archives de la profession 
pour découvrir la vision des premières ergothérapeutes. En 
quoi sommes-nous différents aujourd’hui? Nous savons que 
nous avons dérivé au fil du temps, mais est-ce que sommes 
revenus à la base maintenant? Difficile à dire, mais je crois 
que je suis curieuse de le savoir.  

Avai, 15 h 30 : Discours commémoratif Muriel Driver et 
cérémonie de remise des prix - Dre Annette Majnemer 
était la 32e lauréate du prix du discours commémoratif 
Muriel Driver, ce qui est pour moi l’équivalent des Oscars 
pour l’ergothérapie.  J’ai réussi à serrer la main de la Dre 
Majnemer; je pensais que j’allais m’évanouir.  J’avais préparé 
mon programme afin qu’elle y appose son autographe, mais, 
je me suis retenue.  Les travaux de Madame Majnemer sont 
absolument fascinants, de même que le financement de 
recherche phénoménal qu’elle a obtenu au fil des ans.  Je 
peux à peine imaginer le génie qu’il faut pour mener des 
recherches de cette qualité. J’ai vraiment eu le sentiment 
d’être en présence de célébrités, car la rangée avant était 
occupée par ces remarquables savants et j’avais la possibilité 
de les rencontrer tous.  Ce congrès est hallucinant…et je dois 
avouer que…j’ai adoré le sourire de la Dre Majnemer …. et 
ses perles…ok, sérieusement, son message était inspirant; 
il nous encourageait à faire tanguer le bateau et nous 
invitait, en tant qu’ergothérapeutes, à faire des recherches 
plus approfondies dans le domaine des loisirs.  Madame 
Majnemer nous a aussi donné une leçon de vie inestimable 
en nous disant qu’il faut prendre le temps d’équilibrer notre 
bateau pour avoir plus d’énergie et être prêt à travailler avec 
nos clients.  

C’était formidable de voir la remise de tous ces prix en 
l’honneur des gens qui font du bénévolat pour l’ACE; il est 
vrai que la diversité et la réussite de l’ACE reposent en grande 
partie sur des bénévoles comme ceux qui ont été reconnus 
cette année.     
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Avai, Heather et la présidente de l’ACE  Elizabeth (Liz) Taylor, 
lors  de la cérémonie de remise des prix.

Le prix de la Plume d’or … pour la première fois cette année, 
on remettait ce prix qui me semble si intéressant.  L’article 
de Karen Whalley Hammell, la lauréate du prix, remettait 
en question les croyances traditionnelles sur l’occupation et 
nous incitait à regarder au-delà de la tradition.    

On a annoncé que la Dre Lori Letts était la récipiendaire 
du prix du discours commémoratif Muriel Driver pour 2011.  
Elle le mérite tellement.  J’ai vraiment hâte d’entendre son 
discours, car je suis une de ses fans.   

Samedi le 29 mai  
Avai, 6 h 30 du matin : Yoga…ok, je suis terriblement 
fatiguée… mais ça vaut la peine de se lever si tôt pour voir 
Tracy et pour tenter d’étirer et de contorsionner mon corps 
dans des postures improbables et de savoir que je mangerai 
du BACON ce matin…HOURRAH!  

Heather, 8 h : OK, à qui est-ce que j’essaie de mentir? Je 
n’arriverai jamais à l’heure à la séance de yoga. Je m’en vais 
déjeuner.  

Heather, 11 h 15 : Conférencière plénière Florence Clark – 
Incroyable!! La Dre Clark a présenté une conférence sur le 
pouvoir et la confiance.  Comment une profession doit-elle 
considérer et adopter le pouvoir et pourquoi ne le fait-
on pas en ergothérapie? Nous avons confiance en nous, 
alors pourquoi ne pas le démontrer dans la pratique?  

Cette conférence nous pousse à la réflexion, mais elle est 
prononcée sur un ton amusant et irrévérencieux. J’ai adoré. 
Je crois que Florence Clark a mis sa présentation sur le site 
web de l’ACE. J’irai la consulter (la présentation se trouve au 
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2396” http://www.
caot.ca/default.asp?pageid=2396).  

Avai, 13 h : Dîner-causerie en compagnie d’une érudite  - 
C’était une occasion unique de voir et d’entendre des 
leaders de notre profession, comme Deborah Cameron 
qui présentait sa conférence intitulée Putting Action into 
Evidence and Evidence into Action. La présentation de la Dre 
Cameron était truffée d’exemples à la première personne 
démontrant comment elle réussit à faire participer les 
individus et leur famille à leur plan d’intervention. Ces 
connaissances ont été fondamentales pour transformer ses 
actions en preuves. Je crois que plus de personnes devraient 
assister à ce genre d’événement pour avoir la chance de 
rencontrer des ergothérapeutes qui se démarquent dans 
notre profession et dans notre pays et pour être fiers de ces 
réalisations.   

Heather, 16 h 35 : Cérémonie de fermeture – Voilà, nous 
avons passé le flambeau à Shari et Christine (Shari 
Cherepacha et Christine Savage, co-responsables du 
Congrès 2011 de l’ACE). Je suis persuadée qu’elles feront un 
boulot impeccable l’an prochain à Saskatoon, mais je suis 
heureuse que ce soit terminé pour notre bonne vieille ville 
de Halifax. Nous avons eu du bon temps et j’en garderai de 
bons souvenirs, mais nous devons maintenant nous reposer.  
Je donne l’accolade à Avai.  

Avai, 16 h 45 : Mon dieu… c’est vraiment terminé!  J’ai dit au 
revoir à Heather, je suis sortie du stationnement souterrain 
et je suis partie… j’ai eu des sentiments partagés, dont un 
grand sentiment d’accomplissement, de fierté. Nous avons 
réussi.  Cela a représenté beaucoup de travail, c’était une 
expérience extraordinaire et je le referais n’importe quand.  
J’ai hâte que le congrès national soit de nouveau présenté 
en Nouvelle-Écosse.
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À tous les ans, l’ACE présente une séance dans le cadre du 
congrès visant à tenir les membres au courant des projets et 
activités de l’ACE.  Cette année, les organisateurs ont décidé 
de faire les choses autrement et de présenter également 
un forum sur le mentorat et le leadership, en compagnie 
de Sue Baptiste, présidente élue de l’ACE et spécialiste en 
mentorat.

Janet Craik, la directrice de la pratique professionnelle 
pour l’ACE, a ouvert la séance le jeudi après-midi en 
souhaitant la bienvenue à tous les participants et en 
présentant les membres du personnel de l’ACE, ce qui a 
permis à tous de mettre un nom sur le visage des personnes 
qui interagissent avec les membres au bureau national de 
l’ACE à Ottawa.

Brenda McGibbon Lammi a ensuite présenté un bref 
aperçu des projets et initiatives de l’ACE, ce qui a permis de 
démontrer clairement que l’ACE fait preuve de leadership 
face au développement et à la promotion de l’ergothérapie 
à travers le Canada.  Voici quelques-uns de ces projets :

Plan d’action national pour la prévention 
des blessures chez les conducteurs âgés 
Financé par l’Agence de la santé publique du Canada et 
lancé en 2009, le Plan d’action fournit une direction, de 
l’éducation et des résultats de recherche sur la sécurité des 
conducteurs âgés.  L’ACE a reçu un financement additionnel 
afin d’entreprendre les actions recommandées dans le Plan 
d’action.  Une série de dépliants éducatifs à l’intention des 
conducteurs et de leur famille, de même qu’un site web 
(www.securitedesconducteursages.ca) ont été conçus pour 
offrir de l’information et des ressources judicieuses aux 
dispensateurs de soins de santé, aux conducteurs et à leur 
famille.

Portail web pour les diplômés  
internationaux en ergothérapie (DIE) 
Lancé en 2009, le portail pour les DIE est une initiative 
conjointe entre l’ACE, l’Association canadienne des 
organismes de réglementation en ergothérapie (ACORE) et 
l’Association canadienne des programmes universitaires en 
ergothérapie (ACPUE).  Cette initiative est financée par le 
Programme de reconnaissances des titres de compétences 
étrangers du Gouvernement du Canada.  Ce portail a été 
créé pour offrir aux DIE une passerelle d’information sur la 
pratique de l’ergothérapie au Canada.

Outil de planification de la gestion du  
nombre de cas 
Il s’agit d’un projet conjoint entre l’ACE, l’Association 
canadienne des orthophonistes et audiologistes et 
l’Association canadienne de physiothérapie, qui est financé 
par le Gouvernement du Canada.  L’Outil interprofessionnel 

de gestion du nombre de cas est un outil fondé sur les 
preuves qui a été conçu pour aider les professionnels, les 
organisations et les instances décisionnelles à établir une 
gestion efficace du nombre de cas/de la charge de travail 
pour les services d’ergothérapie, de physiothérapie et 
d’orthophonie au Canada. L’Outil incorpore les compétences 
des trois professions et favorise une mise en correspondance 
efficace et rentable des ressources humaines pour une 
large gamme de clientèles et de modèles de prestation des 
services.  L’Outil est actuellement mis à l’essai; pour en savoir 
davantage, visiter le www.caot.ca.

Programme préparatoire à l’examen 
d’attestation et à la pratique de 
l’ergothérapie (OTepp)
OTepp facilite la transition des DIE vers la pratique de 
l’ergothérapie au Canada. OTepp est dirigé par la School 
of Rehabilitation Science de la McMaster University 
à Hamilton, en Ontario, en partenariat avec l’ACE.  Le 
programme OTepp est financé en partie par le Programme 
de reconnaissances des titres de compétences étrangers 
du Gouvernement du Canada et par le Gouvernement 
de l’Ontario. Le programme offre aux DIE la possibilité 
de participer à des cours universitaires de base qui 
témoignent de la pratique de l’ergothérapie au Canada.  
Les autres ressources offertes sont une expérience de 
stage, une préparation en vue de l’examen d’attestation, 
la préparation à l’emploi et l’orientation de carrière. La 
McMaster University et l’ACE discutent actuellement avec 
des universités à travers le Canada afin qu’elles offrent le 
programme.  Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire 
à ce programme, prière de visiter le www.otepp.ca.

Les mauvais traitements à l’égard des 
aînés : Lignes directrices à l’intention des 
ergothérapeutes 
L’ACE a récemment reçu un financement de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada, 
par l’intermédiaire de l’Initiative fédérale sur les mauvais 
traitements infligés aux aînés, pour le projet  : Lignes 
directrices relatives aux mauvais traitements infligés aux 
aînés à l’intention des ergothérapeutes canadiens.  Grâce à 
ce financement, l’ACE élaborera et diffusera un document 
de directives afin d’informer les ergothérapeutes sur les 
indicateurs des mauvais traitements infligés aux aînés, les 
protocoles d’intervention, les lois pertinentes, les exigences 
réglementaires et les ressources pour les personnes âgées. 
L’ACE consultera également un chercheur spécialisé dans 
les questions juridiques afin de déterminer et de dénoncer 
les mauvais traitements infligés aux aînés dans le cadre des 
pratiques ergothérapiques dans l’ensemble des provinces et 
des territoires canadiens.

Brenda McGibbon Lammi, directrice du développement professionnel pour l’ACE 

Mise à jour sur les projets de l’ACE et 
sommaire du forum sur le mentorat 
et le leadership 



Claudia von Zweck, Sandra Bressler et Sue Baptiste se 
dirigent vers le Bal folklorique écossais au bord de l’eau.

Après la mise à jour des projets, quelques avantages 
offerts aux membres ont été décrits, notamment la 
passerelle du mentorat, un service fourni par l’ACE par 
l’intermédiaire de son site web, qui propose des ressources 
et de l’information sur le mentorat et qui offre la possibilité 
d’établir des liens entre des mentors et des mentorés.  L’une 
des ressources offertes sur la passerelle du mentorat et le 
document Encadrement et supervision : Établir des relations 
propices au développement professionnel, rédigé par Sue 
Baptiste.

Le mentorat et le leadership
Sue Baptiste en ensuite pris la parole pour inviter les 
participants à discuter de la différence entre le leadership et 
le mentorat.  Le mentorat est considéré comme une forme 
de partenariat entre deux égaux qui ont du respect l’un 
envers l’autre.  Le leadership, bien qu’il soit essentiel, est 
différent du fait qu’il y a une différence de pouvoir et que la 
relation est basée sur une fonction concrète.  

La discussion a été suivie d’une expérience interactive 
pendant laquelle les participants ont travaillé en paires, 
afin de cibler les compétences dont ils aimeraient faire 
l’acquisition et les compétences qu’ils pourraient offrir dans 
une relation de mentorat.  Voici quelques-uns des points 
soulevés par les participants :

• Les professionnels de la santé doivent être stimulés 
par le mentorat.  Actuellement, on observe un fossé 
spirituel dans la prestation des services, qui pourrait 
être comblé par une relation de mentorat.

• Une relation de mentorat procure un endroit sûr 
pour discuter de sujets qui ne pourraient être 
discutés ailleurs et il s’agit d’une forme inhérente 
d’enseignement.

• Différents mentors combleront différents besoins à 
différents moments au cours de votre périple profes-
sionnel et personnel.

• Vous n’avez rien à perdre en demandant à une per-
sonne d’être votre mentor.

• Il n’est pas nécessaire que les mentors soient des er-
gothérapeutes; il peut s’agir d’une personne qui vous 
semble adéquate.

• Les mentors ne peuvent être imposés; une évolution 
naturelle de la relation doit survenir avant qu’une 
véritable relation de mentorat puisse être amorcée.

• Une relation de mentorat est une relation particulière 
à long terme; il est possible que cette personne fasse 
toujours partie de votre vie.

• Un mentor peut offrir un « buffet de ses expériences 
et compétences », un leadership en douceur, des ex-
emples de la vie réelle, un sentiment de confort sans 
lutte, être un navigateur.

• La relation doit être fondée sur l’ouverture à la 
communication, le partage d’expériences, le respect 
mutuel et la capacité de lire entre les lignes.

• Une relation de mentorat peut vous aider à demeurer 
authentique tout au long de votre carrière et de votre 
vie; le partenaire est une personne qui peut observer 
les changements en vous, que d’autres ne percoivent 
pas.

Janet Craik a fait un lien entre le contenu du forum sur le 
leadership et le mentorat et la mission de l’ACE :

« Le leadership et le mentorat sont des processus actifs qui 
peuvent contribuer à ce que des choses extraordinaires se 
produisent. Le mentorat crée des relations qui favorisent la 
croissance professionnelle, le développement professionnel
et la confiance requise pour atteindre ses pleines
possibilités personnelles et en retour, il crée de nouveaux 
leaders. Conformément à la mission de l’ACE, qui est de 
promouvoir l’excellence en ergothérapie, la promotion 
du leadership et du mentorat est un élément clé du 
développement continu de la profession d’ergothérapeute. »
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Des étudiantes de l’University of Toronto en compagnie de la 
Dre Helene Polatajko.
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Nous nous sommes jointes sans bruit aux cérémonies 
d’ouverture du Congrès de l’ACE, avec quelques minutes de 
retard.  La présentation était déjà commencée.  Alors que 
je m’installais dans mon siège, j’ai tourné mon attention 
vers les images qui défilaient sur l’écran vidéo.  Une équipe 
de bateau-dragon était mise à l’honneur à travers une 
série d’images artistiques, alors qu’elle ramait sur des eaux 
sombres et agitées, pendant qu’un narrateur expliquait le but 
et l’importance de l’ergothérapie. Je me suis penchée vers une 
camarade de classe en ergothérapie de l’Université de Toronto, 
en lui murmurant à l’oreille : « C’est tout comme notre équipe 
en ergothérapie! » Elle a opiné de la tête en souriant. J’ai 
sondé la salle en me demandant combien d’autres personnes 
avaient participé à une course de bateaux-dragon avec leurs 
camarades ergothérapeutes, formant ainsi une équipe pour 
réaliser une occupation porteuse de sens. À ce moment précis, 
je me suis rendu compte que j’étais complètement entourée 
d’ergothérapeutes! J’ai eu un petit frisson d’excitation. Toutes 
les personnes autour de moi partageaient la même lentille 
professionnelle – et voyaient le monde selon un point de vue 
occupationnel.  Et voilà que je me trouvais à Halifax, parmi 
ces gens, pour célébrer notre profession, pour repousser les 
frontières des connaissances en ergothérapie et pour créer 
des liens et des possibilités d’avenir. 

En octobre dernier, l’ACE avait envoyé un appel d’abrégés 
à l’intention des étudiants. Ma partenaire de recherche 
Katrina Piperidis et moi avons décidé de soumettre une 
présentation par affiche. Je n’avais jamais assisté à un 
colloque professionnel, mais la perspective de découvrir 
Halifax en Nouvelle-Écosse – la mecque du homard, des 
pubs à saveur maritime et des édifices historiques – nous a 
convaincues de prendre cette décision.  En tant que fille des 
montagnes de la Colombie-Britannique, il s’agissait pour 
moi d’une occasion exceptionnelle de réaliser plusieurs 
occupations significatives :  voyager, apprendre, faire des 
recherches, faire du shopping et du jogging.

Alors que je feuilletais le programme le jeudi matin en 
surlignant les conférences et présentations auxquelles je 
souhaitais assister, j’ai été frappée par la diversité des choix 
qui s’offraient à moi. Bien que toutes les présentations 
soutenaient les valeurs de base de la profession et 
qu’elles incorporaient souvent les principes théoriques de 
l’occupation, l’étendue des recherches et des discussions 
était phénoménale. Par exemple, en deux jours, j’ai assisté 
à tous les événements suivants : une conférence sur un 
projet parrainé par le gouvernement de l’Alberta et offert 
par les services correctionnels, visant à mettre en œuvre 
un programme de transition communautaire pour les 
hommes atteints d’un syndrome d’alcoolisation foetale; 
une présentation discutant des expériences vécues par 
les mères d’enfants ayant des troubles de l’alimentation 
et une présentation par affiche pendant laquelle j’ai 

découvert que la Toyota Venza est actuellement la 
voiture la plus sécuritaire et la plus ergonomique sur le 
marché, pour les aînés. J’ai aussi eu l’occasion d’entendre 
les présentations suivantes :  la 
conférence de Jennifer Kennedy, une 
camarade de classe de l’Universty 
of Toronto, sur l’exploration 
du concept de la participation 
occupationnelle. Katherine avait 
remporté la bourse du meilleur 
abrégé étudiant offerte par l’ACE; 
les résultats préliminaires d’une 
étude de cas basée sur l’approche 
CO-OP, (cognitive orientation 
to occupational performance); 
une autre approche cognitive 
élaborée par des ergothérapeutes 
canadiens, utilisée avec un homme 
atteint de schizophrénie et enfin, 
la conférence d’une candidate au 
doctorat de l’Université McGill qui 
étudie les habiletés motrices et les 
aptitudes pour l’écriture chez les enfants ayant récemment 
reçu le diagnostic du trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité. 

Pendant ces présentations, j’ai pris le temps de visiter 
plusieurs exposants, de recueillir des conseils pratiques 
et des catalogues et de ‘flâner’. J’ai également établi des 
liens avec d’autres ergothérapeutes de partout au pays, 
notamment avec la première ergothérapeute que j’ai 
observée au travail, Mary Hamilton de Trail en Colombie-
Britannique et avec mon mentor, Isabella Cheng, qui 
travaille au sein d’une équipe de soins aigus au Sunnybrook 
Health Centre, à Toronto. Le vendredi soir, démontrant la 
solidarité et le caractère social des anciens, les membres 
du corps enseignant de l’University of Toronto ont invité 
leurs 15 étudiants qui assistaient au congrès à prendre une 

Denise Dubois

Le congrès de l’ACE : une expérience 
à multiples facettes pour une  
étudiante en ergothérapie 
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Katerina Piperidis et Denise Dubois devant l’affiche de leur 
première recherche.
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consommation dans un pub.  Pour notre part, nous, « les 
étudiantes », avons aussi réservé du temps pour faire des 
occupations essentielles, c’est-à-dire déguster du homard, 
faire les boutiques de la Cobourg Street et assister à la 
première du film « Sex and the City II ». 

Alors que je préparais mes valises pour le congrès (y 
compris des robes de soleil inutiles et, fort heureusement, 
mon imperméable), j’ai décidé avec toutes mes bonnes 
intentions d’apporter mes souliers de course. Une fois 
arrivée à Halifax, je me suis rendu compte que les seules 
séances de jogging que je pourrais glisser dans mon horaire 
devraient être prévues avant 7 h du matin. Heureusement, 
mon amie Melissa Hyland a accepté de m’accompagner à 
quelques sorties matinales.  Pendant ces séances de jogging, 
je préparais mentalement la présentation de ma recherche. 
Après quelques matinées, les collines et trottoirs de la ville 
de Halifax n’avaient plus de secrets pour moi et je me suis 
sentie prête à faire ma présentation. Ainsi, le samedi après-
midi, en troquant mes souliers de course pour des souliers 
à talon haut, j’ai finalement aidé Katrina à installer notre 
affiche sur le Tableau 7.

À l’University of Toronto, la réalisation d’un projet de 
recherche d’envergure est une exigence du programme 
d’ergothérapie. Avant de commencer le programme, je 
n’avais jamais effectué de recherche. L’idée même de 
réaliser une étude entière en une seule année, y compris 
la démarche éthique, me donnait alors la chair de poule.  
Néanmoins, notre question de recherche m’intriguait et 
m’absorbait complètement : Quelles sont les expériences 
vécues par les parents d’un enfant qui dépend de la 
technologie et qui vit à long terme dans une unité de 
soins complexes et continus? Lorsque j’y repense, je ne 
peux m’imaginer que l’on peut faire une maîtrise sans 
effectuer cette composante. L’aspect le plus marquant du 
congrès a été pour moi de me tenir devant notre affiche, 
en partageant les résultats de notre recherche avec des 
ergothérapeutes, des professeurs et des collègues étudiants; 
ce fût un moment extraordinaire dans mon cheminement 
professionnel.

Katrina et moi avons discuté avec passion, avec un 
groupe d’ergothérapeutes en pédiatrie, des enjeux éthiques 
soulevés par quelques parents ayant participé à notre 
étude; l’une de ces ergothérapeutes nous dit : « J’ai déjà 
travaillé avec ce genre d’enfants. J’avais peur de prendre des 
vacances, car je craignais de penser sans arrêt que l’un d’eux 
pourrait mourir. »  Elle avait les yeux remplis de larmes.  
Je l’ai spontanément serrée dans mes bras, me sentant 
aussi au bord des larmes. En regardant mon directeur de 
recherche, j’ai remarqué que ses yeux étaient humides. 
C’était un moment émouvant; nous avons ri et essuyé nos 
larmes ensemble.  C’est alors que j’ai compris à quel point 
la recherche en ergothérapie peut nous permettre de tisser 
des liens très forts avec nos clients, notre profession et entre 
nous. 

Pendant que je prenais des notes en vue d’écrire cet 
article sur le vol qui me ramenait à la maison, j’ai songé 
à quel point je m’étais sentie engagée en participant au 
congrès de l’ACE. Cet événement a été une célébration 
de notre profession, de notre créativité, de notre esprit 
novateur et des défis que nous relevons et surmontons dans 
notre pratique clinique et à travers les recherches que nous 
réalisons chaque jour. 



Megan Leslie, députée de Halifax, explique aux délégués du 
congrès les façons de faire des revendications efficaces
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L’ACE fait des revendications au nom des ergothérapeutes 
et de leurs clients, auprès des représentants 
gouvernementaux, des parlementaires et des instances 
décisionnelles, afin de faire valoir l’importance des services 
d’ergothérapie pour le bien-être des Canadiens. Les 
membres du Parlement (députés) et les sénateurs sont les 
personnes clés ciblées par les messages de revendication 
de l’ACE. En effet, de par leur rôle de décideurs et de 
législateurs, les députés et les sénateurs peuvent influer 
sur le milieu de la politique gouvernementale ayant des 
répercussions sur les ergothérapeutes et sur les services 
qu’ils offrent à leurs clients.

L’ACE n’est pas le seul groupe d’intérêt à exercer des 
pressions auprès des parlementaires. Afin que nos opinions 
soient entendues et nos messages bien ancrés dans l’avenir, 
nous avons invité Megan Leslie, députée de Halifax, à venir 
au congrès de cette année, afin de nous faire connaître le 
point de vue d’une personne ciblée par des activités de 
représentation. L’information qu’elle nous a fournie nous 
aidera à transmettre des messages efficaces et à inciter les 
politiciens à défendre les intérêts des Canadiens.

Q : Il faut parfois beaucoup de temps avant 
de pouvoir obtenir un entretien avec un 
député.  Pouvez-vous nous donner un aperçu 
de votre horaire?
Megan : Les députés ont beaucoup de boulot à abattre.  
L’une des tâches les plus importantes que les députés 
doivent accomplir est de rencontrer leurs électeurs, de 
même que les groupes d’intérêt associés à leur portefeuille. 
Ceci étant dit, en une période d’un mois, je peux, par 
exemple :  préparer et prononcer plusieurs discours à la 
Chambre des Communes; préparer et poser des questions 
en matière de santé; participer à des réunions en prévision 
du Sommet du G8-G20  et discuter par exemple du sujet du 
VIH pendant la période de questions; participer à des études 
menées par le Comité permanent de la santé de la Chambre 
des Communes, comme l’étude sur les ressources humaines 
en santé portant sur l’usage du sel dans la préparation de 
la nourriture, sur la sclérose en plaques, etc., et finalement, 
aborder les enjeux importants pour mes électeurs et ceux 
qui sont associés à mes responsabilités à titre de porte-
parole en matière de santé pour le NPD.

Q : Aimez-vous le fait que l’on vous fasse des 
revendications?
Megan : Les députés sont des Canadiens ordinaires qui ont 
été élus pour représenter d’autres Canadiens.  Les députés 
ont des antécédents très variés; certains sont des fermiers, 
des enseignants, des médecins, des artistes, des potiers, 
des astronautes, des musiciens et autres. Ce ne sont pas 
des experts et ils comptent sur les groupes d’intérêt qu’ils 
rencontrent pour les informer sur le sujet ou l’enjeu présenté. 

Le fait de rencontrer des ergothérapeutes ou d’autres 
groupes me permet d’avoir accès à des experts qui peuvent 
m’apprendre des choses sur les préoccupations soulevées.
 
Q: Que devons-nous vous fournir en prévision 
de la rencontre?
Megan: Vous pouvez m’aider grandement en me 
fournissant un document d’information qui résume en 
une page ce qui doit être fait (votre demande), appuyé 
d’information détaillée – c’est-à-dire, une page pour 
chaque demande. L’information détaillée peut fournir 

des renseignements généraux sur la question et d’autres 
détails sur ce qui doit être fait.  Chaque député indiquera 
dans quelle langue il ou elle désire recevoir l’information.  
Lorsque vous fixez le rendez-vous, demandez à l’assistant de 
vous dire la façon la plus efficace de présenter l’information 
au député.  Les dossiers de fantaisie sont très jolis à 
regarder, mais les députés les conservent rarement.

Q: Faut-il fournir avant la rencontre de 
l’information sur ce dont nous voulons  
discuter?
Megan : Je trouve qu’il est utile de relire des notes 
préparatoires avant de rencontrer un groupe.  Cela me 
permet d’engager directement la discussion sur le sujet 
dans le temps limité dont nous disposons.

Q: Est-il plus important de discuter des  
questions relatives à la santé avec un député 
provincial?
Megan : Bien que le gouvernement fédéral ne soit pas 
directement responsable de la prestation des services de 
santé, à l’exception des services offerts aux militaires, aux 
anciens combattants, aux prisonniers fédéraux et aux 
collectivités autochtones, il peut exercer une influence 

Lis Ostiguy, directrice des affaires professionnelles de l’ACE 

Qui écoute, comprend et se préoccupe 
de notre message?
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sur le transfert de fonds relatifs à la santé. Il est préférable 
que vous approchiez un politicien fédéral pour discuter 
de responsabilités de compétence fédérale, mais ne vous 
laissez pas dire qu’il s’agit uniquement d’une responsabilité 
provinciale ou territoriale.

Q: Faut-il discuter directement de ce que 
nous voulons ou pouvons-nous parler des 
enjeux qui nous préoccupent?
Megan: Le temps qu’un politicien peut vous consacrer 
est limité.  Même s’il est agréable d’avoir des discussions 
sur des préoccupations générales, nous devons être le 
plus efficace possible, compte tenu du temps dont nous 
disposons. Servez-vous de votre expérience personnelle 
pour appuyer vos points, mais ne laissez pas vos réflexions  
consommer tout le temps dont nous disposons.

Q : Devons-nous formuler nos messages en 
tentant de suivre la ligne de votre parti et vos 
priorités?
Megan : Il est certainement judicieux de présenter le même 
message, de la même façon, à tous les partis politiques.  
Cela donnera des arguments aux partis de l’opposition face 
à ce que le gouvernement comprendra dans votre message.

Q: Faut-il faire un suivi auprès des députés? 
Comment établir la limite entre un suivi rai-
sonnable et excessif?
Megan: Il est important de faire un suivi . Dès que la 
rencontre est terminée, je passe soit à une autre rencontre 
ou à une activité parlementaire.  Les suivis peuvent être 
occasionnels, par l’intermédiaire des bureaux de comté. Mais 
il est important de garder l’attention du politicien sur vos 
enjeux.

Q. Quelles sont les choses que nous pouvons 
demander à un député?
Megan : On peut demander à un député, par exemple, de 
parrainer  un projet de loi d’intérêt public et d’initiative 
parlementaire, d’écrire une lettre au premier ministre, de 
discuter de la question pendant la période de questions, etc.

Q: Que pouvons-nous faire d’autres que de 
rencontrer un député?
Megan : Si la question que vous soulevez obtient beaucoup 
d’attention du public, cela peut être très utile pour le 
député. Vous pouvez donc faire des activités qui font appel 
à la participation de la communauté, comme l’ébauche 
d’une pétition, l’organisation d’une campagne d’envoi de 
cartes postales, la rédaction de lettres aux députés et aux 
rédacteurs-réviseurs de nouvelles, rencontrer des politiciens 
avec d’autres groupes d’intérêt concernés, comme les 
chambres de commerce, les groupes artistiques et autres 
partenaires éventuels.

Q : Est-il utile de rencontrer des bureaucrates 
et du personnel politique? 
Megan :  Il n’est pas toujours facile de rencontrer des 
ministres, mais nous devons veiller à ce que le message soit 
transmis lors des réunions avec les cadres supérieurs et le 
personnel politique. Il peut être très utile de renseigner ces 
personnes clés, qui sont dans une position stratégique pour 
soulever la question auprès du ministre. 

Q : Devrions-nous rencontrer les  
représentants de tous les partis politiques?
Megan : Lorsque le gouvernement est minoritaire, ce qui est 
actuellement le cas, il est important que votre message soit 
entendu par tous les partis politiques.

Megan Leslie représente la population d’Halifax depuis 
2008.  Elle est membre du Nouveau parti démocratique.  
Elle a récemment remplacé Judy Waslecia Leis à titre 
porte-parole du NPD en matière de santé. Avocate de 
formation, Megan s’est consacrée aux questions associées 
à la justice sociale, en particulier en sensibilisant différents 
intervenants aux enjeux touchant les femmes, le logement, 
l’itinérance, la pauvreté et l’environnement. Elle représente 
une voix progressiste forte pour les affaires nationales.  
Élue par ses pairs à la Chambre des Communes, Megan a 
remporté en 2009 le prix de la recrue parlementaire de 
l’année  décerné par la revue Maclean’s.



Maureen Coulthard en pleine discussion pendant le FQP sur la pratique avancée.
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Les forums sur une question professionnelle (FQP) 
sont des événements de trois heures qui sont présentés 
annuellement au congrès de l’ACE, afin de recueillir 
les commentaires et réactions des membres sur des 
sujets d’actualité qui exigent l’attention du conseil 
d’administration de l’ACE. L’une des séances de cette année 
était centrée sur la pratique avancée de l’ergothérapie, afin 
de faire le suivi d’une séance semblable tenue en 2009.  Les 
objectifs du FQP sur la pratique avancée de 2010 étaient les 
suivants :

• revoir les principaux résultats et les recommanda-
tions du FQP de 2009 sur la pratique avancée;

• revoir les tâches et les processus utilisés par le groupe 
d’étude et le groupe de travail sur la pratique avancée;

• mettre en relief les résultats du sondage effectué 
par le groupe d’étude et le groupe de travail sur la 
pratique avancée;

• discuter des trois façons possibles de définir la 
pratique avancée en ergothérapie qui découlent des 
travaux réalisés jusqu’à maintenant, afin d’orienter les 
futurs travaux et projets de l’ACE.

Environ 40 personnes ont assisté au forum.  Ces personnes 
représentaient les milieux cliniques, les programmes 
universitaires, les organismes de réglementation, les 
associations et ordres professionnels et les étudiants.  La 
modératrice de la séance Marcia Finlayson a préparé le 
terrain pour la discussion de cette année, en présentant 
un résumé du rapport du FQP de 2009 sur la pratique 
avancée (http://www.caot.ca/pdfs/PIF%20Report%20-%20
Version%206,%20July%2019%202009.pdf ).  Les principales 
recommandations de ce rapport étaient que l’ACE mette 
sur pied un groupe de travail composé de multiples 
intervenants afin : 

• de réaliser une analyse environnementale et une  
évaluation des besoins en pratique avancée au 
Canada;

• d’utiliser les résultats pour aborder les principaux 
enjeux et formuler une définition nationale de la 
pratique avancée en ergothérapie qui 

 – peut être transférable et applicable d’une province 
et d’un territoire à l’autre malgré les différences régle-
mentaire; 

 – reconnaît l’ensemble de compétences et la diversité 
des champs d’intervention;

 – soutient le développement de la carrière dans la 
profession;

 – est utile pour les employeurs et enseignants afin 
qu’ils soutiennent et ouvrent la voie à la pratique 
avancée en ergothérapie; 

• de déterminer la formation requise pour la pratique 
avancée en ergothérapie;

• de formuler une vision nationale sur ce que la pra-
tique avancée pourrait et devrait être au Canada. 

Ensuite, Maureen Coulthard 
a expliqué comment l’ACE avait 
formé un groupe d’étude et un 
groupe de travail en vue aborder 
les recommandations du FQP de 
2009.   Ce groupe comprenait 
des représentants des milieux 
cliniques et administratifs, de 
l’ACORE, de l’ACE, des enseignants 
universitaires, du département 
de planification des ressources 
humaines des gouvernements 
provinciaux, de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada 
et de l’Association canadienne de 
physiothérapie.  Le groupe a organisé 
des rencontres par téléconférence 
et a communiqué très fréquemment par courriel, entre 
décembre 2009 et mai 2010.  Avec la progression des 
travaux, il est devenu évident qu’il ne serait pas réaliste 

Maureen Coulthard et Marcia Finlayson

Forum sur une question professionnelle : 
La pratique avancée en ergothérapie

À propos des auteures –
Au moment de la 
rédaction de cet article, 
Maureen Coulthard était 
la directrice des normes 
pour l’ACE.
Marcia FInlayson est 
professeure agré-
gée au département 
d’ergothérapie de 
l’University of Illinois à 
Chicago et professeure 
agrégée au département 
des sciences de la santé  à 
base communautaire, à 
l’University of Manitoba.  



Les présentatrices Maureen Coulthard (à gauche) et Marcia 
Finlayson (à droite).
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de tenter d’aborder toutes les recommandations du FQP 
de 2009.   Le groupe s’est donc concentré sur la réalisation 
d’une analyse environnementale et d’une évaluation des 
besoins, par l’intermédiaire d’un sondage mené auprès des 
membres de l’ACE.  Les questions du sondage étaient les 
suivantes :  

• Quelle est la place occupée par la pratique avancée au 
Canada?

• Que font les ergothérapeutes qui occupent des postes 
en pratique avancée?

• Y a-t-il des différences entre les ergothérapeutes qui 
occupent des postes en pratique avancée et les autres 
ergothérapeutes? 

• Est-ce que les membres de l’ACE croient qu’il est im-
portant d’avoir une définition de la pratique avancée?  

• Quels sont les avantages pour les membres de définir 
la pratique avancée en ergothérapie? 

Marcia et Maureen ont ensuite présenté un sommaire 
des résultats du sondage.  En résumé, 620 membres 
de l’ACE ont répondu au sondage (582 anglophones, 38 
francophones).  Les répondants étaient des membres 
types de l’ACE (c’est-à-dire, principalement des femmes 
d’âge moyen détenant un baccalauréat en ergothérapie 
et offrant des services directs aux clients).  Parmi les 
répondants, 54 ont indiqué qu’ils occupaient un poste de 
pratique avancée.  Les analyses statistiques n’indiquent 
aucune différence significative entre les responsabilités 
assumées au travail par les répondants s’étant identifiés 
comme des ergothérapeutes de pratique avancée et celles 
des autres ergothérapeutes.  La majorité des répondants 
ont affirmé qu’il était très important (31 %) ou important 
(39 %) que l’ACE élabore une définition de la pratique 
avancée.   Les commentaires qualitatifs soulevaient des 
points de vue positifs et négatifs sur la pratique avancée.  
Du point de vue positif, les répondants considéraient que la 
pratique avancée offrait des possibilités pour la croissance 
professionnelle, la sensibilisation de la population, le 
recrutement et le maintien en poste des ergothérapeutes 
et le développement de la carrière. Du point de vue négatif, 
les répondants craignaient la possibilité de dévaluation 
des ergothérapeutes n’étant pas désignés comme des 
ergothérapeutes de pratique avancée et se demandaient si 
des avantages financiers accompagneraient le titre et si les 

postes vacants de pratique avancée seraient comblés.  Les 
répondants ont également exprimé leurs préoccupations 
face à la réglementation de la pratique avancée. 

Pendant la dernière moitié du forum, on a présenté à 
l’auditoire trois façons possibles de définir la pratique 
avancée de l’ergothérapie au Canada (c’est-à-dire, à 
titre de spécialiste, à titre de praticien ayant un champ 
d’intervention plus large et en tant que leader général).  
Les participants ont réfléchi aux trois possibilités et en 
ont discuté en petits groupes, puis ils ont partagé leurs 
réflexions avec l’ensemble du groupe.  À travers ces 
discussions, la complexité, les nuances et les défis associés à 
la définition de la pratique avancée ont été mis en relief.  De 
toute évidence, aucune des trois façons possibles de définir 
la pratique avancée n’était pleinement satisfaisante, en 
raison des nombreux aspects logistiques et réglementaires 
associés à chacune de ces options. Les participants ont 
souligné le fait que l’ACE devait avancer avec prudence 
et faire preuve de stratégie, car toute décision pourrait 
avoir des répercussions à long terme sur la profession, les 
consommateurs et les autres intervenants.   Ils ont ajouté 
que, bien qu’une définition de la pratique avancée puisse 
offrir des avantages, elle risquait aussi de diviser une 
profession déjà petite, de dévaluer les ergothérapeutes qui 
n’occupent pas des postes de pratique avancée et de limiter 
l’accès aux ergothérapeutes, plutôt que de l’améliorer.  Au 
fil des discussions, plusieurs messages clés ont été formulés 
face à la poursuite des travaux de l’ACE sur la pratique 
avancée :  
1. Il faut placer l’ACE et la profession dans une position stra-

tégique afin de tenir compte des besoins de la population, 
du développement de la carrière et de la reconnaissance 
des ergothérapeutes.  L’Association doit formuler claire-
ment les buts associés à la poursuite de toute activité 
relative à la pratique avancée.  

2. L’ACE doit être proactive et orientée vers l’avenir, plutôt que 
d’être réactive lorsque la pratique avancée est en cause (p. 
ex., éviter de chercher à établir la pratique avancée tout 
simplement pour faire comme les autres professions).

3. L’ACE doit être à l’écoute et à l’affût des risques et des réper-
cussions possibles de la pratique avancée sur la profession 
et à l’extérieur de la profession.   

4. L’ACE doit reconnaître les différences en réagissant à 
l’évolution des systèmes au sein desquels travaillent les 
ergothérapeutes, en répondant aux besoins et motivations 
individuelles des ergothérapeutes face à l’avancement 
de leur carrière et en définissant la pratique avancée.  En 
d’autres mots, l’ACE doit faire la différence entre la pratique 
avancée et l’avancement de la pratique.  

 En conclusion, le rapport final de ce FQP livrera une 
seule recommandation à l’ACE : L’Association doit élaborer 
une prise de position en vue mettre de l’avant une vision 
et d’établir des principes de base pour orienter les travaux 
futurs associés à la pratique avancée en ergothérapie au 
Canada. 



Actualités ergothérapiques  volume 12.4 21

Bernadette Nedelec
Directrice du programme 
d’ergothérapie, Université McGill, 
Montréal, Québec

« Je voulais venir au congrès pour 
voir ce qui se passe en ergothérapie 
à travers le Canada et pour appuyer 

les étudiants et les enseignants de l’Université McGill qui 
font des présentations pendant cet événement captivant.  
J’apprécie aussi la possibilité d’assister aux réunions et 
aux séances avec des collègues pour découvrir ce que 
d’autres ergothérapeutes font dans d’autres régions. Je veux 
comprendre dans quels secteurs la profession se développe 
et savoir qui crée quoi et où ».

Bice Amoroso
Étudiante
diplômée de l’University of Toronto
Exerçant au Centre for Addiction 
and Mental Health, Toronto, Ontario

 
« Le congrès m’a donné la 
possibilité de voir un assortiment 
de présentations et de retrouver 

des collègues et des amis. J’ai apprécié le fait de devoir 
réfléchir autrement, ce qui me permettra d’incorporer de 
nouveaux schèmes de pensées dans mon milieu de travail. 
Mon champ d’expertise est la santé mentale et c’était pour 
moi une expérience mémorable de voir comment les autres 
perçoivent ce domaine de pratique et de découvrir ce qu’ils 
font ».

Scott Thieu
IWK Health Centre 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

« Je travaille avec les enfants 
au IWK Health Centre et je dois 
parvenir à un équilibre entre trois 
charges de travail : rhumatologie, 
technologie d’assistance et troubles 

de développement. En assistant au Congrès, j’ai réussi à 
obtenir de l’information sur ces trois domaines en un seul 
événement, ce qui représente une utilisation productive et 
efficace de mon temps. J’ai également apprécié la possibilité 
de rencontrer des collègues de partout au Canada, afin 
d’entendre leurs points de vue et de découvrir les sujets 
d’actualité en ergothérapie.  En tant que praticien de la 
région atlantique du Canada, je ne collabore habituellement 
qu’avec des ergothérapeutes de ma région; il était donc 

rafraîchissant d’apprendre que nous étions sur la même 
longueur d’onde dans l’ensemble du pays.  Cette expérience 
a été révélatrice pour moi et j’ai hâte d’incorporer ce que j’ai 
appris pour améliorer les soins que je prodigue aux clients ».

Jay Cheng
Étudiant en ergothérapie à la 
Queen’s University, Kingston, 
Ontario

Je suis venu au congrès pour 
réseauter avec des ergothérapeutes 
à travers le Canada et pour avoir la 
possibilité d’être exposé à différents 

champs d’intervention. En tant qu’étudiant terminant son 
programme d’études, il est important pour moi de connaître 
les domaines qui doivent être développés dans l’avenir, 
car cela me donne une bonne idée de la profession que je 
commencerai bientôt à exercer.  L’expérience est le meilleur 
professeur, et le fait de pouvoir être ici pour faire des liens 
entre la pratique et la théorie m’aidera à avoir une vision 
plus claire de mon avenir en tant qu’ergothérapeute ».

Colleen McGrath
Assistante de recherche, McMaster 
University, OTepp, Guelph, Ontario

 « Le congrès est arrivé à point 
nommé pour moi, car je me 
prépare à poursuivre des études 
doctorales en ergothérapie à 
l’automne.  J’aimerais axer mon 

doctorat sur la faible vision chez les aînés.  Il y a tellement 
d’aspects auxquels les ergothérapeutes peuvent contribuer 
dans ce domaine : l’accessibilité, la sécurité, les problèmes 
affectifs; ce sont tous des aspects qui doivent être pris 
en considération chez les personnes ayant une faible 
vision.  Le congrès proposait plusieurs présentations 
et séances intéressantes sur la faible vision, qui m’ont 
confirmé qu’il s’agit d’un domaine en plein essor auquel 
il faut prêter attention.  J’ai aussi apprécié la possibilité 
de promouvoir le projet OTepp et de faire connaître à mes 
collègues les nombreux avantages du programme pour les 
ergothérapeutes qui veulent venir exercer l’ergothérapie au 
Canada ».

Cheryl Evans, coordonnatrice des communications pour l’ACE

Qu’est-ce que les gens en disent?
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Lynn Parsons 
FitforWork (entreprise privée)
Torbay, Terre-Neuve

 
« Je viens à peine de terminer 
ma première année en tant 
qu’ergothérapeute.  J’ai adoré le 
congrès et la possibilité d’établir 
des liens avec des collègues. Il est 

important de s’exposer au plus grand nombre d’expériences 
possibles et le congrès est l’endroit idéal pour le faire. Je 
me spécialise actuellement dans les initiatives de retour 
au travail, y compris la réadaptation en milieu de travail, 
les visites et les évaluations des postes de travail, des sujets 
qui ont été abordés pendant le congrès et qui m’ont permis 
de recueillir de l’information judicieuse. Je m’intéresse 
particulièrement à l’ergonomie et aux aides techniques, de 
même qu’au nouvel équipement qui est exposé au salon 
professionnel ». 

Ana Carvalho 
Mount Carmel Clinic, Winnipeg, 
Manitoba

 
« Je suis heureuse d’assister au 
congrès, en particulier parce qu’il 
s’agit de mon premier congrès 
nord-américain. J’ai exercé 
l’ergothérapie au Brésil pendant 

12 ans avant d’émigrer au Canada, il y a quatre ans. Mon 
domaine de pratique est axé principalement sur la santé 
mentale et sur les problèmes touchant la communauté, la 
pauvreté, l’itinérance et la toxicomanie.  Le congrès a été 
une merveilleuse occasion pour partager des connaissances 
et entendre des commentaires et réactions sur des 
questions touchant la santé mentale, en particulier dans 
le domaine de l’ergothérapie et de l’itinérance. Je suis 
actuellement la seule ergothérapeute exerçant dans ce 
domaine et il est très rafraîchissant de discuter avec des 
collègues de mes points de vue et d’entendre les leurs.  La 
santé mentale est encore un domaine qui doit retenir 
l’attention et il est rassurant de voir ce que les gens font 
pour améliorer la qualité des personnes marginales ».  

Suzanne MacArthur 
Étudiante en ergothérapie, 
Dalhousie University, Richmond, 
Île-du-Prince-Édouard

 
Comme je suis sur le point 
d’obtenir mon diplôme, j’ai passé 
des moments exceptionnels au 
congrès tout en découvrant les 

sujets d’actualité et les sujets qui doivent faire l’objet de 
recherches et de développement.  Le fait d’être exposée 
à ce qui m’attend après mes études m’aidera à choisir le 
domaine dans lequel je travaillerai. J’ai aussi apprécié la 
possibilité de rencontrer les chefs de file de la profession 
et je reviens avec une foule d’information que j’ai hâte 
d’utiliser dans mes projets futurs ». 

Parveen Rai 
Étudiante en ergothérapie, 
University of Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba

« En tant qu’étudiante de 
première année au programme 
d’ergothérapie, ma participation 
au congrès a été une révélation.  

Cela m’a donné la chance de voir ce qui se passe dans 
la profession et d’établir des liens avec des cliniciens 
en ergothérapie.  Les séances du congrès ont été une 
expérience d’apprentissage extraordinaire, de même que 
la possibilité de découvrir les recherches actuelles et les 
domaines qui doivent être développés. J’ai également 
apprécié le fait de pouvoir mettre un visage sur des noms et 
de voir comment la théorie que j’ai apprise en classe pouvait 
se traduire dans la pratique ». 

Ryan Fitzpatrick 
Fitzpatrick’s Occupational Therapy, 
Saskatoon, Saskatchewan

 
« En tant que président de 
la Saskatchewan Society of 
Occupational Therapists (SSOT), 
je crois qu’il est important que 
j’assiste au congrès pour rapporter 

de l’information utile que je peux transmettre à mes 
pairs.  Actuellement, il n’y a pas d’école d’ergothérapie 
en Saskatchewan et il n’y a présentement que 240 
ergothérapeutes qui exercent la profession dans la province.  
Il a été très inspirant et encourageant pour moi d’assister 
à un événement qui rassemble un si grand nombre 
d’ergothérapeutes et de voir la somme de travail qui est 
accomplie à travers le pays.  J’ai apprécié la possibilité de 
réseauter avec mes collègues ergothérapeutes; je repars 
confiant et je suis rassuré de constater que la profession 
est en plein essor.  Je reviens chez moi avec de nouveaux 
concepts et points de vue que je pourrai partager avec mes 
collègues ».



Des danseuses écossaises lors de la Cérémonie d’ouverture.
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À chaque année, je suis toujours fébrile à l’idée d’assister au 
congrès de l’ACE, que ce soit dans le rôle de co-responsable 
du congrès (2004), de bénévole remplissant les trousses du 
congrès, de surveillante ou de modératrice de salle (2005 à 
2009), de conférencière (2008) ou simplement de déléguée 
(2000 à 2003 et 2010). En assistant aux onze derniers 
congrès depuis 2000, j’ai visité le Québec, l’Ontario, le 
Manitoba, le Yukon, la Colombie-Britannique et chacune des 
provinces de l’Atlantique!  

Pourquoi choisir d’assister annuellement au congrès 
national?  Pour retrouver des amis et des collègues, pour 
acquérir de nouvelles connaissances, pour retrouver la 
passion de la profession, pour rencontrer les chefs de file de 
demain, pour voir les nouvelles publications et évaluations, 
les nouveaux appareils et équipement ou peut-être tout 
simplement parce je suis une ‘groupie’ des congrès… Pour 
vraiment répondre à la question, je vous propose de revoir 
avec moi le dernier congrès ayant eu lieu à Halifax.

Cérémonie d’ouverture
En arrivant à la cérémonie d’ouverture et en retrouvant 

les amis, collègues et anciens camarades de classe, vous 
commencez à anticiper avec enthousiasme les jours à venir. 
Les percussionnistes, joueurs de cornemuse, danseurs 
écossais et représentants municipaux et provinciaux ont 
chaleureusement accueilli les délégués. La vidéo d’ouverture 
était formidable – de nombreuses personnes ont proposé 
de la publier sur le site web de l’ACE et de l’utiliser pour 
faire connaître la profession (pour regarder la vidéo, se 
rendre au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=3902). 
Pendant le discours d’honneur, Elizabeth Townsend, Mary 
Law et Helene Polatajko nous ont invités à célébrer, à relever 
des défis et à créer l’ergothérapie de nos rêves.  J’ai eu de la 
difficulté à mettre ces trois « éléments clés » sur papier, ce 
qui m’indique que j’aurai fort à faire pour transformer leurs 
mots en actions. 

Première journée
Le jeudi a commencé par une séance de jogging, pendant 
laquelle j’ai vu d’autres délégués marcher, courir ou flâner 
au bord de l’océan. Après ma course, armée du « guide 
des lieux », j’ai assisté à la plupart des séances que j’avais 
choisies et j’ai eu quelques activités spontanées, comme un 
repas avec des amis, une conversation avec une collègue et 
un petit détour chez le vendeur de glaces COWS, activités 
qui ont certainement ‘enrichi’ ma journée.   

Le temps frais a peut-être incité certains délégués à 
demeurer à l’intérieur du Marriot Hotel plutôt que de se 
joindre aux autres touristes pour 
explorer le port historique ou pour 
visiter les boutiques et commerces 
de spécialités, mais il n’a pas 
empêché les délégués de participer 
au bal folklorique écossais présenté 
dans la soirée! Cette activité sociale 
se trouvait à une distance de marche 
de l’hôtel et les délégués ont pu y 
déguster des mets succulents.  À 
ce sujet, il a été très payant pour 
moi d’être reconnue comme une 
personne ayant un gros appétit, car 
j’ai réussi à engloutir quelques morceaux de homard de mes 
collègues qui n’avaient plus faim ou qui ne mangeaient pas 
certaines parties du crustacé. La danse qui a suivi le souper 
était très amusante pour tous ceux qui y ont participé…  il 
n’était pas nécessaire d’avoir beaucoup de talent pour la 
danse; ce n’était pas tant d’avoir du rythme qui comptait, 
mais de faire des mouvements associés au travail…n’est-ce 
pas mesdames! 

Deuxième journée
Le vendredi a commencé comme le jeudi, à l’exception que 
j’ai eu de la compagnie pour courir et marcher.  Encore 
des présentations par affiche, des conférences et des 
conversations, une visite au salon des exposants pour 
compléter le puzzle des commerçants et, nous voilà déjà 
au discours commémoratif Muriel Driver et à la cérémonie 
de remise des prix. Ces événements comptent toujours 
parmi mes moments préférés; la Dre Majnemer ne m’a pas 
déçue lorsqu’elle a parlé de l’importance d’inciter les clients 
à participer à des occupations de loisirs, d’équilibrer leurs 
vies et la nôtre.  La cérémonie de remise des prix représente 
une étape importante chaque année, pendant laquelle 
les ergothérapeutes prennent le temps de reconnaître 
l’apport de leurs collègues et de ceux qui soutiennent notre 
profession. 

Troisième journée
Le samedi s’est amorcé par une séance de jogging, 
un petit déjeuner avec une collègue et la séance de 
la conférencière plénière Florence Clark. Son discours 

Heather Cutcliffe 

Le Congrès 2010 : le point de vue 
d’un membre

À propos de l’auteure –
Heather Cutcliffe est 
directrice de la médecine 
physique au Queen Eliza-
beth Hospital et des ser-
vices de réadaptation au 
Hillsborough Hospital à 
Charlottetown, à l’Île-du-
Prince-Édouard.  On peut 
la joindre à hkcutcliffe@
gov.pe.ca



Dre Helene Polatajko (à gauche) et Dre Deborah Cameron (à 
droite)

Dre Elizabeth (Liz) Taylor, présidente de l’ACE, oriente les délé-
gués tout au long de l’Assemblée générale annuelle de l’ACE. L’auteure de l’article, Heather Cutcliffe pendant une séance du 

congrès.  

Actualités ergothérapiques  volume 12.424

humoristique et son analogie de « l’ergothérapie à haute 
définition » résonneront en moi pendant longtemps, 
même après son retour en Californie (voir la présentation 
sous forme de diaporama au http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3902). Les assemblées générales annuelles de 
l’ACE et de la FCE ont été efficaces et les membres qui y ont 
assisté ont eu la possibilité poser leurs questions et de faire 
des suggestions. 

Le dîner-causerie de la FCE en compagnie d’une érudite 
est devenu une tradition et je vous encourage à adopter 
ce mode de financement pour appuyer la FCE. L’érudite de 
cette année, Dre Deborah Cameron, a parlé avec passion de 
sa thématique « Transformer les preuves en actions et les 
actions en preuves ».    

Réflexions
Sur une échelle de 10, ce congrès obtiendrait la cote de 
10. Les présentations étaient excellentes, tout au moins 
très informatives, mais le plus souvent provocantes et 
inspirantes. J’ai adoré le repas que nous avons dégusté 
à mon restaurant favori, qui proposait un menu varié 
comprenant des entrées, des plats de résistance et des 
desserts pouvant satisfaire les appétits les plus coriaces et 
les plus difficiles!  Les lieux du congrès étaient idéaux, car 
il était possible de s’y rendre en taxi, en navette, en bus ou 
simplement de marcher pour visiter les lieux environnants.  
Très tôt le matin, on pouvait rencontrer et voir des collègues 
qui marchaient ou qui courraient le long du port ou se 
rendre à la Citadelle, où la vue est imprenable! Un grand 

nombre de délégués ont participé aux activités sociales et 
la nourriture était excellente…  et comme plusieurs peuvent 
en attester, je m’y connais en matière de nourriture! Les 
membres du comité d’accueil et de l’association locale (Nova 
Scotia Society of Occupational Therapists), le personnel 
de l’ACE, les bénévoles, les conférenciers, les exposants, 
le personnel du Marriott et autres méritent toutes nos 
félicitations pour les rôles qu’ils ont joués pendant cet 
événement qui a remporté un franc succès. 

J’ai choisi de participer au congrès de Halifax pour avoir 
la possibilité d’assister à des conférences, un symposium et 
des présentations par affiche sur la conduite automobile, 
un domaine de pratique qui présente bien des défis pour 
les cliniciens de ma province, l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
partage des résultats de recherche et les contacts découlant 
de ces séances particulières valaient franchement la 
traversée du Pont de la Confédération. En bout de ligne, c’est 
surtout le désir d’acquérir des connaissances qui m’a incitée 
à m’inscrire, à réserver un hôtel et à assister au congrès. Le 
choix de participer, d’être réceptive et de profiter de tous 
les aspects du congrès, allant des séances éducatives aux 
activités sociales, en passant par les puzzles des exposants, 
m’appartenait tout entier! Est-ce que j’ai participé à des 
occupations significatives? Oui.  Le congrès offrait-il un 
océan de possibilités?  Absolument.  Est-ce que j’irai au 
congrès de Saskatoon en 2011? Définitivement. Suis-je une 
groupie de congrès? Sans aucun doute! 
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Nous vous invitons à participer au Congrès 2011 qui aura 
lieu du 15 au 18 juin 2011 à Saskatoon, en Saskatchewan, 
pour vivre l’aventure de votre vie!  Peu importe que 
vous souhaitiez retrouver des collègues et amis autour 
d’un repas succulent, partager des souvenirs lors d’un 
concert, faire une promenade le long des rives de la 
rivière Saskatchewan sud, flâner dans les boutiques et les 
magasins ou profiter des possibilités éducatives et sociales 
offertes par le congrès, vous adorerez Saskatoon. 

Une foule de choses à faire
Saskatoon est un endroit merveilleux pour les amoureux 
de la nature, qui offre plus d’heures d’ensoleillement 
que toute autre grande ville canadienne. Vous pouvez 
faire de la bicyclette, du jogging ou des promenades à 
pied sur plus de soixante kilomètres de sentiers le long 
des berges, à travers les magnifiques parcs et les aires 
naturelles qui caractérisent le sentier de la vallée Meewasin. 
Découvrez la prairie, la forêt, les petits ruisseaux abrités 

et les habitants de la vallée riveraine en parcourant cinq 
sentiers et en explorant les présentoirs interactifs du centre 
d’interprétation de Beaver Creek. Admirez les animaux 
indigènes de la Saskatchewan au Saskatoon Forestry Farm 
Park and Zoo. Savourez un repas léger à la ferme Berry Barn, 
un jardin d’une grande beauté qui surplombe la rivière 
Saskatchewan sud. Flânez au Market Garden, le nouveau 
marché riverain de produits locaux et d’artisanat. 

Des mets succulents
Comme le reste du Canada, la Saskatchewan est une 
combinaison vibrante de gens et de cultures et vous ne 
trouverez nulle part ailleurs autant de diversité dans la 
gamme de saveurs et de styles qui sont réunis pour définir 
la cuisine de la Saskatchewan.   

Les mets traditionnels des Premières nations 
comprennent une variété de plats cuisinés à base de bison 
et un pain frit sans levain appelé bannock. Les petits fruits 
indigènes sont notamment les petites poires, les cerisiers 
à grappe et les bleuets, qui sont aussi incorporés à de 
nombreux plats.  

La première vague d’établissements européens à la 
fin des années 1800 et au début des années 1900 était 
composée d’immigrants en provenance du Royaume-Uni, 
de l’Allemagne, de la Russie et de la Scandinavie. Encore 

aujourd’hui, les rassemblements familiaux et les menus 
des restaurants comportent des plats traditionnels qui 
témoignent de ces patrimoines : saucisse, pérogies, rouleaux 
au chou, viandes grillées et pommes de terre.  Les portes 
de la Saskatchewan sont grandes ouvertes pour accueillir 
de nouveaux arrivants de partout dans le monde. Les 
restaurants italiens, indiens, mexicains, africains, français, 
afghans et autres permettent aux résidants et aux visiteurs 
de la Saskatchewan de déguster toutes les saveurs du 
monde.

Venez vous divertir
Découvrez l’histoire culturelle de Saskatoon et savourez les 
histoires de ses habitants.  L’histoire prend vie au Saskatoon 
Western Development Museum, où vous serez transporté 
à travers 100 ans d’histoire relatant les aventures des 
pionniers, dans une réplique grandeur nature de la ville de 
Boomtown en 1910. Le patrimoine culturel haut en couleurs 
des prairies est présenté au Ukrainian Museum of Canada, 
l’un des plus célèbres musées au Canada.

L’esprit de la Saskatchewan se reflète dans la culture, 
l’histoire et les traditions des Premières nations et 
des Métis. Aujourd’hui, la culture autochtone de la 
Saskatchewan honore le passé, tout en bâtissant un 
avenir captivant. L’expérience des Premières nations 
de la Saskatchewan, leurs connaissances de la terre et 
leur riche culture peuvent être découvertes à travers les 
sites patrimoniaux, les musées, les galeries d’art et les 
événements à travers la province. Les 
visiteurs sont invités à monter un 
tipi, à faire de l’artisanat autochtone, 
à préparer une cache ou à déguster 
un délicieux morceau de bannock. 

Les gens de la Saskatchewan 
forment le cœur et l’âme de la 
province  – chaleureux, accueillants 
et profondément ancrés sur la terre.  Le sentiment de 
calme inévitable vous enveloppera, les cieux ouverts vous 
éveilleront à un monde de possibilités et l’esprit des gens 
vous laissera une forte et profonde impression. Nous 
espérons que vous inscrirez le Congrès de l’ACE à Saskatoon 
à votre liste d’expériences à ne pas manquer. 

Extrait de Tourism Saskatoon et
Tourism Saskatchewan

Shari Cherepacha et Christine Savage

Joignez l’utile à l’agréable en 2011!

À propos des auteures –
Shari et Christine sont 
les co-responsables du 
congrès de l’ACE qui aura 
lieu en 2011.



Vous avez sans 
doute tous eu la 
possibilité de lire 
ou d’entendre 
parler du nouveau 
plan stratégique 
de l’ACE, que 
le conseil 
d’administration 
a élaboré en 
novembre 2009. 
Ce plan sera 

en vigueur du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015. Par 
conséquent, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous 
expliquer comment le plan a été élaboré et pour vous 
exposer la direction vers laquelle les nouveaux objectifs 
stratégiques nous entraîneront. 

L’avenir de la profession
Le conseil a d’abord relevé le défi de définir ce à quoi 
ressemblera la réussite de la profession en 2015.  
L’information ayant permis de définir cette réussite est 
basée sur la perception des membres du conseil face aux 
enjeux provinciaux et territoriaux, sur les commentaires 
et réflexions exprimés lors des forums à l’intention 
des membres ayant eu lieu à travers le pays et sur une 
analyse environnementale externe effectuée par Emerson 
Communications. Quatre points critiques ont été mis en 
relief : 

(1) Le leadership en ergothérapie, qui incorpore le besoin 
d’exercer des pressions auprès des instances décisionnelles 
(comme le gouvernement), de conserver le titre 
d’ergothérapeute et d’offrir du mentorat aux nouveaux 
cliniciens et à ceux qui commencent à exercer dans un 
nouveau domaine de pratique. 

(2) Des ressources pratiques sont requises pour favoriser 
l’affirmation de la profession dans l’ensemble des 
ressources professionnelles, comme les prises de positions. 

(3) Il faut assurer un soutien continu de la planification et du 
développement des ressources humaines, compte tenu 
des pénuries d’ergothérapeutes dans plusieurs provinces 
et dans les territoires. 

(4) L’ACE doit continuer d’assumer et d’élargir son rôle de 
revendication en faisant valoir l’importance des services 
d’ergothérapie dans tous les secteurs. 

Notre examen de l’avenir de la profession a entraîné 
une discussion importante sur notre façon de comprendre 
le climat politique et social actuel pour veiller à ce que 
nos décisions soient basées sur le contexte national au 
sens large. À cette étape, la réussite a été définie par deux 
énoncés, soient notre mission : Promouvoir l’excellence en 
ergothérapie et notre nouvelle vision : L’ergothérapie sera 

reconnue et accessible à travers le Canada. Bien qu’il ne 
s’agisse pas de nouveaux concepts pour l’ACE, ces énoncés 
seront interprétés de manière à permettre des transitions 
dans notre manière de mener nos affaires pour poursuivre 
notre croissance et faire reconnaître notre profession à 
travers le Canada. Le mandat ultime de l’ACE est d’être un 
leader national dans le secteur des services de santé et des 
services sociaux. 

Comme vous le savez, nous évoluons actuellement dans 
un milieu où des changements politiques et sociaux se 
produisent rapidement et quotidiennement. Au cours des 
deux dernières années, un grand nombre d’ergothérapeutes 
ont vécu des changements en raison de facteurs que 
personne n’aurait pu prédire il y a cinq ans. Par exemple, 
l’effondrement des économies mondiales a provoqué 
une récession continue et il représente certainement 
un facteur majeur. Nous avons aussi un gouvernement 
conservateur minoritaire dont le budget est grandement 
affecté par une dépense militaire soutenue, des réductions 
d’impôt et l’augmentation du coût des soins de santé 
découlant de la croissance rapide de la population âgée. On 
observe donc une tendance à fournir des services pouvant 
appuyer les programmes de soins de santé primaires et 
de retour au travail qui pourraient bénéficier des services 
d’ergothérapie. En raison de cette constante instabilité 
politique, une entente est requise entre les trois principaux 
partis sur toutes les questions qui touchent les Canadiens 
et donc, tous les partis politiques sont intéressés par toute 
information pouvant permettre d’améliorer les soins de 
santé et les services sociaux de manière rentable.  Le milieu 
actuel offre d’innombrables possibilités pour faire des 
revendications. Par exemple, la convention collective sur les 
avantages sociaux des employés du fédéral sera négociée en 
2011-2012; il est donc important pour l’ACE d’entreprendre 
des stratégies pour encourager les membres du syndicat 
à exiger que les services d’ergothérapie soient compris 
dans leurs avantages sociaux. Nous avons de nombreuses 
possibilités de démontrer au gouvernement le besoin 
pressant d’ajouter les services d’ergothérapie à la gamme 
de services essentiels et rentables. Le processus est déjà 
amorcé, car nous avons fait de nombreuses activités de 
représentation auprès du gouvernement, des militaires, des 
syndicats fédéraux et des compagnies d’assurance. L’accueil 
a été très positif, mais nous devons continuer d’exercer des 
pressions pour poursuivre notre lancée.

Les nouvelles priorités
Le changement le plus important dans les nouvelles 
priorités est de reformuler nos pensées sur la 
représentation politique, afin de donner à l’ergothérapie 
la visibilité requise pour faire partie des groupes 
décisionnaires à travers le Canada. La priorité stratégique 
1 est donc la suivante : Promouvoir la représentation 
politique afin de faire valoir l’ergothérapie. Nous avons 

Dre Elizabeth (Liz) Taylor, présidente de l’ACE

Parlons stratégiquement
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été particulièrement efficaces pour élaborer des 
théories, comprendre la pratique et pour nous échanger 
mutuellement les résultats de nos travaux. Toutefois, nous 
devons également veiller à ce que ces connaissances soient 
transmises efficacement  aux personnes qui n’exercent pas 
notre profession.  Bien que la représentation ne soit pas une 
nouvelle activité pour l’ACE, elle est devenue une priorité.  
Pendant de nombreuses années, nous nous sommes 
attachés à faire comprendre à tous les Canadiens ce qu’est 
l’ergothérapie – le livre Toi, moi et mon ergothérapeute qui 
a été publié l’an dernier par l’ACE en est un exemple très 
révélateur; cependant, nous avons établi clairement dans 
nos discussions avec les politiciens, les services publics, 
les syndicats et les compagnies d’assurance qu’à moins 
qu’un service spécifique ne soit demandé par la population 
en générale ou par des membres, ce service ne sera pas 
considéré comme étant essentiel. Nous nous sommes donc 
adressés aux syndicats, aux politiciens, aux ministres et 
aux sous-ministres afin de les éduquer activement sur la 
valeur de notre profession. L’ACE appuiera les activités de 
représentation et offrira des séances de formation sur la 
représentation à travers le pays afin que tous les membres 
transmettent nos messages de façon efficace et uniforme. 
Plusieurs ergothérapeutes devront envisager de nouvelles 
façons de communiquer les avantages de notre profession. 

Par ailleurs, les travaux de l’ACE ont évolué au fil des ans et 
ils portent maintenant sur l’établissement de partenariats 
judicieux avec des coalitions nationales qui influent sur 
la présence de l’ergothérapie aux tables décisionnelles du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. 
Les travaux de l’ACE ont permis d’obtenir un financement 
majeur pour plusieurs projets, notamment pour le Plan 
d’action pour la prévention des blessures chez les conducteurs 
âgés et pour un nouveau projet visant à élaborer des 
lignes directrices à l’intention des ergothérapeutes sur les 
mauvais traitements infligés aux aînés.  Ces relations et ces 
partenariats seront maintenus et mis en valeur pour veiller 
à l’atteinte de cette priorité stratégique.

Un accent sera mis sur les priorités du gouvernement, 
afin de veiller à ce que notre profession soit un partenaire 
clé du développement de systèmes de santé et de services 
sociaux factuels, rentables et efficaces. Actuellement, les 
programmes de retour au travail, les initiatives pour aider 
les aînés à vieillir chez eux et les soins de santé primaires 
sont des questions clés qui rehausseront notre profil auprès 
des gouvernements, même si elles ne représentent qu’une 
petite portion de ce que nous sommes et de ce que nous 
pouvons accomplir en tant qu’ergothérapeutes. 

Priorité stratégique 2 : Rehausser la visibilité de 
l’ergothérapie. Par définition, notre profession est humble 
et notre philosophie centrée sur le client entraîne souvent 
la prestation de services exceptionnels, mais elle ne fait 
pas la promotion de la profession. Par ailleurs, certaines 

professions nous font concurrence et la portée de notre 
pratique risque d’être chevauchée par d’autres groupes 
qui s’intéressent aussi aux « capacités fonctionnelles ».  Si 
la population ne comprend pas ce que nous faisons, elle 
n’est pas en mesure d’exiger de recevoir nos services, ce qui 
a un effet sur le financement des services d’ergothérapie. 
Ce cercle vicieux doit être brisé; les messages doivent être 
clairs et simples et toutes les associations en ergothérapie 
doivent trouver des moyens efficaces de travailler ensemble, 
plutôt que de donner l’impression qu’elles luttent pour 
obtenir les mêmes membres. Nous sommes seulement 
aussi visibles que notre coalition. Par conséquent, les 
travaux actuels et les nouvelles initiatives de l’ACE seront 
centrés sur les « façons » de rendre notre profession encore 
plus visible.

Priorité stratégique 3 : Favoriser la recherche afin de 
promouvoir l’ergothérapie fondée sur les faits scientifiques. 
Le climat politique actuel au Canada est caractérisé par 
un manque de stabilité, ce qui donne à l’ACE l’occasion 
de démontrer comment l’ergothérapie peut permettre 
de sauver de l’argent en offrant des services efficaces. 
Le soutien continu que l’ACE offre à la FCE permet à des 
ergothérapeutes d’entreprendre de nouvelles recherches 
qui mettent en relief les résultats positifs des interventions 
ergothérapiques. Des activités comme les congrès de 
l’ACE engendrent aussi des possibilités de transfert des 
connaissances en ergothérapie. Les travaux que nous 
effectuons avec des coalitions nationales appuient non 
seulement nos propres pratiques, mais ils donnent de la 
crédibilité à nos messages à l’intention du public externe, 
dans le climat actuel. En outre, il est essentiel d’appuyer 
nos membres qui adoptent de nouveaux rôles qui peuvent 
comprendre des rôles de leadership, et de faire connaître 
aux bailleurs de fonds la portée de la pratique et de la 
pratique avancée de l’ergothérapie. 

Priorité stratégique 4 : Faciliter la pratique de 
l’ergothérapie. Nous désirons rehausser l’importance de la 
communauté de l’ACE pour tous les membres.  Le nombre 
de membres a augmenté et les membres indiquent que 
les services et produits de l’ACE sont excellents. Cependant, 
nous devons reconnaître que dans ce monde concurrentiel, 
la réussite de l’association repose sur le maintien et 
l’augmentation des membres. Sur le plan démographique, 
nous sommes une jeune profession; certaines membres ont 
affirmé qu’ils avaient l’impression de ne pas avoir assez de 
pouvoir dans leur pratique, alors que d’autres abandonnent 
leur titre lorsqu’ils acceptent de relever d’autres défis 
professionnels. Ce tableau n’est pas semblable à celui 
d’autres professions; en effet, dans les autres professions, 
la plupart des professionnels conservent leur titre, même 
après avoir changé d’orientation de carrière. Cette année 
au congrès de Halifax, la conservation du titre était le sujet 
de l’un des forums sur le leadership et les résultats de 
cette journée permettront d’élaborer des stratégies inter-
organisationnelles pour aborder cette importante question. 

La rétroaction des membres a aussi indiqué qu’ils 
souhaitaient avoir accès à des ressources pour rehausser 
leur pratique.  Dans une tentative d’amélioration continue, 
l’ACE doit examiner comment elle peut répondre à ces 
besoins en faisant les choses différemment. Les médias 
sociaux et les nouvelles technologies sont des exemples 

« Le changement le plus important dans les nouvelles 
priorités est de reformuler nos pensées sur la représentation 
politique, afin de donner à l’ergothérapie la visibilité requise 
pour faire partie des groupes décisionnaires à travers le 
Canada. »
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de méthodes pouvant être envisagées par l’ACE pour mieux 
répondre aux besoins des membres, compte tenu de nos 
ressources limitées. Facebook, Twitter et les autres modes 
de communication novateurs seront d’autres moyens 
d’attirer de nouveaux ergothérapeutes et de diffuser plus 
efficacement l’information importante de l’ACE. Par ailleurs, 
les groupes de discussion sur les enjeux nationaux et relatifs 
à la pratique, les nouvelles discussions autour de la fontaine 
d’eau et la série de webinaires Lunch & Learn seront plus 
fréquents, afin de répondre et d’aller au-delà des besoins des 
membres en matière de formation continue.

En conclusion, nous allons de l’avant, tout en poursuivant 
les initiatives importantes qui étaient déjà en cours. Cela 

veut dire que bien que les principaux services aux membres 
soient maintenus, nous devons redistribuer certaines de 
nos ressources dans de nouvelles directions. Nous avons 
adopté quelques nouveaux objectifs fondamentaux qui 
seront judicieux pour notre plan stratégique. Ce plan 
devrait également être avantageux pour les membres, car il 
rehausse notre profil et augmente la demande de services 
d’ergothérapie, ce qui a un impact positif sur la santé et 
le bien-être des Canadiens. L’ACE continue de tenter de 
situer l’ergothérapie à l’avant-plan des prises de décisions 
du secteur public.  Je serai enchantée de poursuivre cette 
discussion avec les membres de l’ACE et je suis impatiente de 
faire partie de la solution pour l’ergothérapie au Canada.

Des nouvelles de la Fondation  
canadienne d’ergothérapie

Une nouvelle donatrice mensuelle  
Christel Seeberger, BSc (OT), OT (c), OTR, OTReg (NB), est 
devenue donatrice mensuelle en mars 2010. Christel nous 
explique les raisons pour lesquelles elle a décidé de devenir 
donatrice mensuelle :

« L’une de mes résolutions du Nouvel an 2010 était de faire 
des dons plus réguliers à des œuvres de charité, tout au long 
de l’année, plutôt que de faire des dons sporadiques et peu 
élevés.  J’ai découvert et visité le site www.canadahelps.org.  
C’était si facile de choisir plusieurs œuvres de bienfaisance 
comme la FCE […], qui sont associées à l’ergothérapie et qui 
appuient les ergothérapeutes. Un don de 5 $ par mois, même 
pour plusieurs œuvres de bienfaisance, est un montant que 
je ne remarque pas dans mes finances, mais je sais que ces 
montants s’additionnent au cours de l’année et qu’ils font 
une différence pour chacune de ces œuvres ».

Christel reconnaît l’importance d’appuyer la FCE et elle sait 
que son don appuie les recherches d’un plus grand nombre 
d’ergothérapeutes au Canada.

Un don mensuel de 5 $ équivaut à l’achat de deux ou 
trois cafés à votre café préféré. 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. Nous vous encourageons à devenir 
donateur mensuel. Merci à tous les autres donateurs 
mensuels qui se montrent si généreux tous les mois!  Votre 
geste est grandement apprécié par la FCE! 

Programme de prix 2010 de la FCE (www.cotfcanada.org) :
Concours de bourses (date limite : 30 septembre) :
Bourse de maîtrise (2 x 1 500 $)
Bourse de doctorat (2 x 3 000 $)

Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)
Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)
Bourse Invacare (1 x 2 000 $)
Prix de l’enseignement Francis & Associates (1 x 1 000 $)
Bourse pour un projet de réadaptation communautaire en 
ergothérapie (1 x 5 000 $)

*Nouveau 
Nouvelle bourse 
Bourse de doctorat Blake Medical
Le récipiendaire recevra un montant total de 15 000,00 $ de 
Blake Medical, sur une période de trois ans (2 500 $, 5 000 
$, 7 500 $). Nous remercions Blake Medical de nous avoir 
offert cette bourse!

Prix de l’IRSC/IRSC-IV et de la FCE pour une recherche doc-
torale : Date limite, octobre 2010.
La FCE et l’IRSC forment à nouveau un partenariat afin 
d’offrir une bourse d’un montant de 66 000 $ pour une 
recherche doctorale. 

Autres prix : Date limite, 30 septembre 2010
Prix de la FCE pour un futur érudit (100 $ par université) 
Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)

Veuillez prendre note que ces renseignements peuvent 
changer au fil du temps. Pour avoir la dernière mise à jour 
de ces renseignements, veuillez communiquer directement 
avec la FCE.

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos renseigne-
ments personnels auprès de la FCE
La FCE apprécierait grandement que vous l’informiez de 
tout changement à apporter à vos renseignements person-
nels.  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.
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Série de webinaires Lunch & 
Learn :
Coût : 50 $ membre de l’ACE/75 $ non 
membre
Jour : le jeudi, de 12 h à 13 h (EAE)

Cognitive Impairment in the Aging 
Driver: Assessment Issues and the 
Use of Simulators
Présentateur : Michel Bédard
Date : 21 septembre 2010 

Technology to Support Safe 
Driving: Information for 
Occupational Therapists
Présentatrice : Jan Polgar
Date : 28 septembre 2010

The Occupational Therapist’s 
Role in a Specialized Driver 
Rehabilitation Program
Présentatrice : Dana Benoit
Date : 5 octobre 2010 

The Art of Being in a Doing World: 
Adding Meaning For Those Living 
with Eating Disorders
Présentatrice : Michelle Elliot
Date : 12 octobre 2010
 
The McMaster Handwriting 
Assessment Protocol
Présentatrices : Nancy Pollock et Julia 
Lockhart
Date : 19 octobre 2010

Key Software Issues in Assessing 
Students with Learning Disabilities
Présentatrice : Heidi Cramm
Date : 2 novembre 2010

Pediatric Home Modification 
Recommendations: Assessing 
Environments and Future Needs
Présentatrice : Tanya Eimantas 
Date : 16 novembre 2010 
 
Seeing our Clients through their 
Journey with Vision Loss: What 
Occupational Therapists can do for 
Clients of all Ages with Low Vision
Présentatrices : Corie Haslbeck et Lara 
Anderson
Date : 30 novembre 2010

Integrating Rehabilitation 
Principles into Chronic Disease Self-
Management
Présentatrice : Lori Letts 
Date : 14 décembre 2010 

Discussion de l’ACE autour de 
la fontaine d’eau :
Webinaires gratuits pour les 
membres de l’ACE visant à 
présenter les initiatives et projets 
de l’ACE.
Jour : Jeudi, 12 h à 13 h (EAE)

Enabling Occupation II: A review 
and discussion
Présentatrice : Janet Craik, directrice de 
la pratique professionnelle pour l’ACE
Date:  30 septembre 2010 

Seniors Caring for Seniors: 
Examining the Literature on 
Injuries and 
Contributing Factors Affecting the 
Health and Well-Being of Older 
Adult Caregivers
Présentatrice : Janet Jull, analyste 
politique pour l’ACE
Date: 14 octobre 2010 

Professional Practice Insurance
Présentateur : Brian Gomes, vice-
président du service du risque chez 
AON 
Date :  28 octobre 2010 

CAOT on Parliament Hill
Présentatrice : Liz Taylor, présidente de 
l’ACE
Date : 25 novembre 2010 

Rendez-vous au www.caot.ca pour 
vous inscrire aux conférences midi ou 
aux discussions autour de la fontaine 
d’eau de votre choix ou communiquez 
à education@caot.ca pour en savoir 
davantage.

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

Enabling Occupation in Children: 
The CO-OP Approach
1er et 2 octobre 2010
Bloorview Kids Rehabilitation Centre, 
Toronto, ON 
Présentatrice : Angie Mandich (auteure)
Joignez-vous à la présentatrice qui vous 
décrira des stratégies d’intervention 
pour les enfants atteints de troubles 
moteurs ou d’apprentissage. Tout en 
mettant l’accent sur les stratégies 
cognitives centrées sur le client 
pour améliorer la compétence 
motrice, l’intervention passe d’une  
évaluation traditionnelle basée sur les 
composantes à une évaluation centrée 
sur le rendement, et du rétablissement 
à la découverte guidée.

Veuillez visiter le www.caot.ca pour 
vous inscrire en ligne ou pour obtenir 
de plus amples renseignements sur cet 
atelier captivant.

Cours reconnus par l’ACE
Ergonomics Systems Specialist 
(ESS) Certification Course
WorkSMART
Dates :    Halifax, Nouvelle-Écosse :  18 au 
22 octobre 2010
Conférenciers :  Mike Harnett, BPE (ATC); 
C.K.; Nancy Milakovic, H.BSc. (Kin);  Jill 
Bates, B.Sc.(Kin), PFLC
Lieu :  dans des hotels locaux 
accessibles 
WorkSMART’s est un cours de 
certification ESS de cinq jours qui est 
axé sur les applications pratiques et 
non pas sur la théorie.  Le cours va 
également au-delà des protocoles 
d’évaluation traditionnels qui étaient 
uniquement axés sur les milieux 
manufacturiers.
Le cours est offert sous forme d’atelier, 
sur une période de cinq jours.  Il n’y a 
aucun préalable requis pour suivre le 
cours qui est offert aux participants 
externes.  Le cours est offert de 8 h à 
16 h, avec une heure de dîner et deux 
pauses de 15 minutes, pour un total de 
6,5 heures d’enseignement par jour.
Renseignements : Cathy Swystun, 

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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WorkSMART, #61-52147 RR 231, Sherwood 
Park, AB T8B 1A4 Tel.: (780) 414-6436; fax: 
(780) 414-6435
Courriel : info@worksmart.ca 
Pour connaître tous les détails du cours 
et pour télécharger un formulaire 
d’inscription, visitez notre site web au 
www.worksmart.ca.

Myofascial Release Seminars:
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Myofascial Mobilization
Pediatric Myofascial Release
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Cervical-Thoracic Myofascial Release
Myofascial Unwinding

Dates: Diverses dates et divers lieux
Renseignements : www.
myofascialrelease.com

Assessment of Awareness of 
Disability (AAD): Evaluation of 
Awareness of Disability in an 
Occupational Therapy Top-Down 
Intervention Planning Approach 
20, 21 et 22 septembre 2010
Halifax, Nouvelle-Écosse

L’Assessment of Awareness of 
Disability (AAD) est une méthode 
novatrice pour évaluer la mesure 
selon laquelle le client est conscient 
de ses limites face à son rendement 
occupationnel.  L’AAD est basé sur 
une entrevue semi-structurée qui est 
utilisée de concert avec une analyse du 
rendement basée sur le Assessment 
of Motor and Process Skills (AMPS).  
L’AAD peut aider le clinicien en lui 
procurant de l’information utile pour 
la planification de l’intervention et 
il peut également être utilisé pour 
mesurer les changements au fil du 
temps, en fonction de l’intervention.  
L’AAD est conçu pour être utilisé 
selon une approche descendante de 
la planification de l’intervention en 
ergothérapie.  Le but général de l’atelier 
est d’apprendre comment administrer 
une évaluation pour mesurer le degré 
de conscience d’une incapacité chez 
un individu.  L’atelier comprendra 
des conférences, de cas présentés 
sur bandes vidéo, l’apprentissage 
de compétences et une rétroaction 
individuelle.

Pour en savoir davantage, 
communiquer avec Pauline Fraser :
pauline.fraser@dal.ca
Tél. : (902) 494-6351
Télécop. : (902) 494-1229

Health and Wellbeing in 
Children, Youth, and Adults with 
Developmental Disabilities: 
Autism, Intellectual Disabilities 
and Other Neurodevelopmental 
Disorders

Du 29 septembre au 1er octobre 2010
The Coast Plaza Hotel & Suites
Vancouver, C.-B

Ce congrès vise à offrir une 
formation et des mises à jour sur 
les composantes psychiatriques, 
complexes et comportementales de la 
santé associées aux personnes ayant 
des troubles du développement et à 
présenter des pratiques exemplaires 
dans ce domaine.  Le congrès sera 
axé sur les approches associées aux 
comportements difficiles et complexes, 
aux problèmes médicaux connexes 
et aux nouveaux développements 
en matière de médicaments et 
de traitement des troubles de 
comportement.  En outre, le congrès 
abordera des problèmes de santé 
complexes, comme le reflux, la douleur, 
l’épilepsie, la gestion dentaire et le 
sommeil.  Les problèmes de santé 
associés aux syndromes génétiques 
courants comme le syndrome de 
Down et le syndrome de fragilité du 
chromosome X seront aussi abordés.
Pour en savoir davantage, visitez le : 
http://www.interprofessional.ubc.ca/
Developmental_Disabilities.html ou 
communiquez avec Katia Selezeneva 
au(604) 822-7524, ou par courriel à 
ipad@interchange.ubc.ca. 

3rd Conference on Recent Advances 
in the Prevention and Treatment of 
Childhood and Adolescent Obesity: 
Families in Focus

27 au 29 octobre 2010

Hamilton Convention Centre
10 MacNab Street South
Hamilton, ON

Ce congrès réunit un groupe de 
professionnels travaillant dans le 
domaine de l’obésité chez les enfants 
et les adolescents.  La 3e conférence 
sera axée sur la famille!  La rencontre  
a été conçue afin d’examiner les 
facteurs intergénérationnels 
exerçant une influence importante 
sur l’obésité infantile.  La rencontre 
permettra également d’explorer les 
facteurs associés à la famille et aux 
interventions politiques dans les 
stratégies de prévention en milieu 
scolaire, en santé publique et dans 
les soins de santé primaires, ainsi que 
le traitement des enfants atteints 
d’obésité et de leur famille.  Un accent 
sera mis sur l’obésité chez les enfants 
et le diabète de type 2 au sein des 
communautés autochtones.
  
Pour en savoir davantage, visitez 
le : http://www.interprofessional.
ubc.ca/Obesity_Conference.htm ou 
communiquez avec Katia Selezeneva au 
(604) 822-7524, ou par courriel, à ipad@
interchange.ubc.ca (veuillez indiquer le 
nom du congrès dans le titre de votre 
courriel).




