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Bonnie Klassen possède 
une maîtrise ès sciences 
en ergothérapie et travaille 
comme ergothérapeute 
pour le Community 
Rehabilitation Program 
et la Chronic Pain Clinic, 
à Camrose. Elle travaille 
également en clinique 

privée à Edmonton en 
Alberta. Bonnie s’est donné pour mission de rencontrer des 
ergothérapeutes qui oeuvrent dans le domaine des soins 
de santé primaires en Alberta afin de prendre connaissance 
des défis qu’ils peuvent rencontrer et des avantages qu’ils 
pensent retirer en repoussant les limites de la profession. 
Voici ce qu’elle a découvert...

Health 4 Life, Services de santé de l’Alberta, 
vegreville

Terri Feltham travaille 
comme ergothérapeute 
au sein d’une équipe 
interdisciplinaire 
connue sous le nom 
de « Health for life 
», qui oeuvre pour 
un programme de 
gestion des maladies 

chroniques (GMC) 
offert par l’unité de santé communautaire de Vegreville. 
L’équipe de GMC est formée d’une infirmière autorisée, 
d’une diététicienne et d’un physiothérapeute. Les 
membres travaillent également en étroite collaboration 
avec un pharmacien, une inhalothérapeute ainsi que des 
thérapeutes en santé mentale. En décrivant le poste qu’elle 
occupe au sein de l’équipe, Terri explique le rôle particulier 
qu’elle assume en s’assurant que l’évaluation de l’équipe 
tient compte de tous les aspects suivants : l’affect, la 
cognition, les activités significatives, le sommeil et à la santé 
sexuelle. Tous les membres de l’équipe ont été formés pour 
utiliser des techniques d’entrevue motivationnelle et ils 
travaillent en collaboration avec les clients afin de fixer des 
objectifs raisonnables et de favoriser les changements de 
comportement. Ils aident également les clients à améliorer 
leur confiance en soi  et à devenir de meilleurs gestionnaires 
de leur santé.
Terri précise que sa clientèle est principalement formée 
d’adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent des facteurs 
de risques ou qui ont un diagnostic de maladie chronique. 
Les médecins et autres professionnels de la santé peuvent 
aiguiller les clients vers les services de l’équipe ou les clients 
peuvent faire eux-mêmes une demande de consultation.
Terri participe à l’évaluation initiale du client avec les autres 
membres de l’équipe et, au besoin, elle prend également 
part aux évaluations de suivi. Lors des visites, elle examine 

comment le client se débrouille dans tous les domaines, 
soit sur les plans physique, affectif, cognitif, social et 
environnemental. Elle interroge le client sur ses activités 
de la vie quotidienne, ses activités instrumentales de la 
vie quotidienne, ses soins personnels, sa productivité, ses 
passe-temps, sa capacité à trouver le sommeil, sa façon de 
gérer la douleur ainsi que sa santé sexuelle. Pour pousser 
l’évaluation plus loin ou pour d’autres formes de traitement, 
elle invite le client à consulter d’autres services et 
programmes de santé. En raison du nombre élevé de clients 
qui souffrent de diabète, Terri procède régulièrement à 
l’évaluation de la partie inférieure de la jambe en se basant 
sur les Lignes directrices pour le traitement du diabète 
au Canada. L’évaluation comprend des tests sensoriels, 
des calculs de l’indice tibio-brachial, des mesures de la 
pression à l’orteil par photopléthysmographie ainsi qu’une 
formation pour les soins des pieds et la façon de se chausser. 
Le client peut être aiguillé vers des services spécialisés pour 
se procurer des chaussures spécialisées, des orthèses sur 
mesure, des bas à compression graduée ou pour répondre 
à d’autres besoins. Terri anime également des séances 
de formation de groupe portant sur la protection des 
articulations, l’établissement des objectifs, l’amélioration de 
la mémoire, les soins des pieds, la façon de se chausser et 
sur plusieurs sujets qui touchent à la santé.

Terri reconnaît que le rôle unique qu’elle joue en tant 
qu’ergothérapeute n’est pas sans poser quelques défis et 
elle explique à quel point il a été intéressant de créer et 
de développer ce rôle au sein de l’équipe. Ces efforts ont 
été récompensés; elle a pu remarquer la compréhension 
grandissante des autres membres à l’égard du rôle et de 
la nouvelle perspective que l’ergothérapie peut apporter 
au sein de l’équipe. L’un des défis qu’elle a rencontrés est le 
fait d’occuper un poste à temps partiel, puisqu’il semble 
toujours y avoir place à l’amélioration pour que les besoins 
des clients soient mieux comblés. Elle trouve également 
difficile de ne pas participer à l’intervention active, compte 
tenu de l’accent qu’elle doit mettre sur l’autogestion de la 
santé, l’éducation et les interventions visant à aider le client 
à faire des transitions au sein du système de santé.

Terri affirme que l’aspect le plus stimulant de son 
travail est de faire partie d’une équipe de professionnels 
de la santé très synergique. Elle explique que son rôle 
lui permet de mettre à profit ses connaissances et son 
expertise d’ergothérapeute, de même que celles des autres 
membres de son équipe, de manière pratique et efficace. 
Elle est convaincue que ce modèle de soins de santé répond 
mieux aux besoins des clients et facilite l’autogestion et la 
promotion de la santé. 

Services pour les aînés, services 
paramédicaux - zone d’Edmonton, Services 
de santé de l’Alberta
Amy Lau travaille avec trois autres ergothérapeutes pour les 
Services pour les aînés situés dans trois régions urbaines 

Bonnie Klassen

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

Bonnie Klassen

Terri Feltham
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différentes, soit pour le 
Rutherford Health Centre, 
l’Eastwood Health Centre 
et le Woodcroft Health 
Centre à Edmonton. Toutes 
trois font partie d’une 
même et unique entité, la 
« Healthy Aging Resource 
Team », au sein de laquelle 
les ergothérapeutes et les 

infirmières communautaires 
mettent leurs efforts en commun afin d’offrir des 
évaluations précoces, des interventions ainsi que des 
services de promotion de la santé aux aînés vivant dans 
la communauté. Amy et les autres ergothérapeutes de 
l’équipe collaborent également avec le Edmonton Southside 
Primary Care Network en tant que membres d’une équipe 
multidisciplinaire formée de médecins, d’infirmières, de 
travailleurs sociaux et de diététiciennes.

Amy décrit sa clientèle comme étant des adultes âgés 
de 50 ans et plus qui vivent au sein de la communauté. Son 
service reçoit des demandes de consultation des aînés, des 
réseaux étendus de soins de santé primaires, des infirmières 
communautaires, des médecins de famille, des gériatres, 
des cliniques pour les aînés ou des services de consultations 
externes en gériatrie.

Le rôle des ergothérapeutes qui travaillent avec les 
aînés dans la communauté est très diversifié et il présente 
de multiples facettes. Les ergothérapeutes procèdent en 
effet à des évaluations précoces de la perte d’autonomie, 
en particulier, l’évaluation de la mobilité et des soins 
personnels, et ils proposent également des interventions 
qui permettent de maintenir ou d’améliorer l’autonomie 
dans ces deux domaines ou d’autres domaines de la vie 
quotidienne. Elles offrent leurs services dans les cliniques 
de santé et de mieux-être situées dans des résidences 
pour personnes âgées, elles donnent de la formation, elles 
rehaussent les compétences des aidants du  Coping with 
Caring Program et établissent des liens entre les clients, les 
aidants et les ressources communautaires. L’équipe s’efforce 
d’améliorer les capacités des clients afin que ces derniers 
puissent participer aux occupations de leur choix.

Selon l’équipe, en raison du mandat complexe et trop 
large de la prestation des services, il n’y a pas suffisamment 
de personnel pour répondre aux besoins de la population 
ciblée. Il est aussi très difficile pour les membres de l’équipe 
de tenir leurs compétences à jour et de poursuivre leur 
développement professionnel afin d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage qu’ils se sont fixés. L’un des aspects les plus 
gratifiants du travail d’Amy est d’entendre les clients exprimer 
leur satisfaction face aux services et programmes offerts. 
Amy est également très fière de la façon dont les membres 
de son équipe utilisent des approches centrées sur le client et 
fondées sur les preuves et tentent toujours d’améliorer leurs 
compétences en supervision et en résolution de problème 
afin de miser sur les forces des clients.

Wood Buffalo Primary Care network, Fort 
McMurray
Gail Macdonald occupe un rôle plutôt particulier au sein du 
Wood Buffalo Primary Care Network à Fort McMurray. Elle 

fait partie d’une équipe 
interdisciplinaire formée 
d’infirmières praticiennes, 
d’éducateurs agréés en 
diabète (EAD), d’infirmières 
autorisées, de travailleurs 
sociaux, de diététiciennes, 
de thérapeutes en 
réadaptation et de 
pharmaciens. Elle reconnaît 

que son rôle au sein du réseau de soins de santé primaires est 
très diversifié et qu’il prend habituellement un certain temps 
aux nouveaux membres de l’équipe pour comprendre ce 
qu’elle fait. Elle aime faire partie d’une équipe interdisciplinaire 
et elle se sent très appréciée par ses collègues. Elle aime 
également avoir affaire à une clientèle diversifiée ; la majorité 
sont des clients qui sont atteints de diabète, qui ont des 
problèmes de poids, qui ont des problèmes cardiovasculaires, 
qui on fait un AVC ou qui ont besoin de soins gériatriques. Par 
choix, Gail travaille à temps partiel, mais sa charge de travail 
augmente constamment.            

Le travail de Gail consiste à évaluer l’indice tibio-brachial 
chez les clients qui présentent un risque élevé, à communiquer 
de l’information sur la gestion du stress, à effectuer des 
évaluations cognitives, à évaluer les activités de la vie 
quotidienne, à promouvoir un programme communautaire 
de prévention des chutes, et à donner des conseils en matière 
de tolérance aux activités chez les clients cardiaques et 
gériatriques. Elle est également éducatrice en réadaptation 
cardiaque pour un groupe de personnes atteintes 
d’hyperlipidémie/hypertension, animatrice-formatrice pour 
« Choices and Changes » et responsable d’un programme de 
jour périodique en gériatrie.

Gail est fière d’avoir pu contribuer à la planification et au 
développement de ces programmes, plus particulièrement du 
programme de jour en gériatrie.

En résumé...  

Les expériences de travail en soins de santé primaires de 
ces trois ergothérapeutes permettent de relever quelques 
points communs. En effet, le rôle qu’elles occupent leur 
permet de travailler avec des clients et des groupes dans 
différents domaines tels que la promotion de la santé, 
la prévention des blessures ou des complications et 
la réadaptation fonctionnelle; leur collaboration avec 
les clients et les autres professionnels de la santé est 
stimulante; et leurs responsabilités et leur charge de 
travail augmentent avec le temps. Même si le rôle de 
l’ergothérapeute en soins de santé primaires est méconnu 
à l’exception de quelques milieux comme ceux-ci, les 
possibilités abondent pour rehausser la présence de 
l’ergothérapie dans ce domaine des soins de santé.  

Amy Lau
Gail McDonald

Si vous avez l’intention de créer votre propre rôle en 
soins de santé primaires, l’ACE a publié à votre intention 
Interdisciplinary Primary Health Care: Assembling the 
Pieces, un manuel d’instruction utile expliquant, étape 
par étape, la marche à suivre pour développer des  
relations professionnelles dans le milieu des soins de 
santé primaires et établir un rôle pour l’ergothérapie.
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Du nouveau : 
Traduction fidèle d’une rencontre inoubliable : 
nouvelles de la délégation de l’ACE en Chine 

À la suite d’une entente de collaboration entre les People 
to People Ambassador Programs et l’ACE, une délégation 
d’ergothérapeutes canadiens ont visité la Chine pendant 12 
jours en septembre 2009 afin de découvrir les établissements 
de santé, les philosophies en matière de santé et 
l’ergothérapie dans ce pays. La délégation était composée de 
18 ergothérapeutes, soient des cliniciens, des ergothérapeutes 
travaillant dans le secteur privé, des enseignants et 
chercheurs et des administrateurs (accompagnés de cinq 
invités) de partout au Canada. La délégation a visité six 
établissements de santé et universités.  Les établissements 
étaient les suivants :
1. L’hôpital en réadaptation Intech à Beijing est un 

établissement privé unique qui a ouvert ses portes en 
2006.  L’hôpital a 60 lits de réadaptation et 50 lits de soins 
infirmiers; la durée moyenne de séjour est de trois mois. 
Soixante-cinq pour cent des patients sont des personnes 
ayant subi un AVC,15 % à 20 % des patients ont subi des 
arthroplasties de la hanche ou du genou et les autres 
patients sont des accidentés de la route ou des personnes 
ayant des problèmes neurologiques; le coût des traitements 
est partiellement remboursé par les assurances. Après 
la visite des lieux, les thérapeutes de l’établissement ont 
organisé une séance de questions et de réponses sur les 
méthodes d’évaluation des patients ayant subi un AVC, des 
patients se trouvant dans le coma et des patients ayant 
eu une lésion de la moelle épinière, de même que sur le 
traitement de la spasticité. 

2. Le Centre de recherche en réadaptation de la Chine de 
Beijing a ouvert ses portes en 1989.  Il s’agit du plus grand 
institut de réadaptation de l’état affilié à la Fédération 
pour les personnes handicapées de la Chine et il est le 
centre de réadaptation national désigné pour traiter 
toutes les blessures associées au travail. Les principaux 
champs d’intervention en pratique et en recherche sont : 
l’hémiplégie, les lésions de la moelle épinière, l’orthopédie 
et les amputations, la neurologie et la neuroréadaptation 
et un petit programme de pédiatrie pour les enfants 
atteints de paralysie cérébrale (IMC). Le Centre emploie 
actuellement 120 ergothérapeutes, physiothérapeutes et 
orthophonistes. Après la visite des différents édifices du 
Centre, quatre conférences ont été présentées, soient deux 
par des délégués canadiens et deux par un étudiant et un 
thérapeute du Centre; les conférences ont été suivies d’une 
discussion très animée.

3. À Xi’an, nous avons été chaleureusement accueillis à 
l’Hôpital Shaanxi Boai (établi en 1968).  Shaanxi Boai est le 
troisième plus grand centre de réadaptation en Chine (5 
physiothérapeutes/5 ergothérapeutes/3 orthophonistes) 
mettant l’accent sur la réadaptation des enfants (en 
particulier les enfants IMC et autistes) et la réadaptation 
des adultes. L’ergothérapie est principalement centrée sur 
la fonction et la coordination des membres supérieurs et 
la motricité fine. Le Centre offre également des traitements 
en acuponcture et en musicothérapie, et il contient des 
salles multimédias. Après la visite du Centre, le directeur 

du département de pédiatrie (IMC) a présenté l’histoire du 
programme et deux délégués canadiens ont ensuite fait des 
présentations. 

4. À Xi’an, nous avons aussi visité les départements 
d’acuponcture et de moxibustion de l’hôpital de médecine 
traditionnelle chinoise (MTC) de Shaanxi.  Cet hôpital, qui 
a été fondé en 1956 afin d’offrir des soins aux patients 
hospitalisés et non hospitalisés et des services de recherche, 
compte maintenant 600 membres du personnel. La visite 
a débuté par une séance de questions et réponses pendant 
laquelle de nombreux sujets ont été abordés, notamment 
l’utilisation d’approches occidentales et de MTC pour traiter 
les patients, le domaine et la philosophie associées aux MTC, 
de même que le traitement de la douleur chronique, de la 
maladie mentale, du cancer, de la maladie de Parkinson et 
des enfants handicapés. La visite s’est ensuite transformée 
en une visite expérientielle de l’hôpital, soit l’observation 
de patients recevant des traitements d’acuponcture et 
des massages, l’administration de traitements types à des 
délégués et une séance d’observation dans le département 
d’herboristerie.

5. À l’Université médicale de Kunming, nous avons été 
accueillis par deux diplômés de la première cohorte de 
finissants en ergothérapie de 2009, de même que par le 
professeur et le directeur du département de réadaptation. 
Les programmes de thérapie sont enseignés par un 
ensemble de « thérapeutes généraux » , de médecins et de 
physiothérapeutes qui sont soutenus par des professeurs 
de l’Université polytechnique de Hong Kong. Le programme 
d’ergothérapie comprend un tronc commun de deux 
ans avec les étudiants en physiothérapie, puis de 30 à 40 
étudiants par année font une spécialité de deux ans en 
ergothérapie. 

6. À l’Hôpital et Centre de réadaptation de Huaxia, qui est 
associé à l’Université de Kunming, nous avons rencontré des 
membres du personnel exerçant différentes professions, de 
même que des clients et leurs familles.  Nous avons visité les 
espaces de traitement de plusieurs étages et un magasin 
fournissant les aides techniques, puis nous avons interagi 
avec trois clients (enfant, adulte et personne âgée) et leur 
famille. Un programme culturel a également été organisé 
pour les délégués. Le groupe a eu la possibilité de visiter 
la Cité interdite, la Place Tiananmen et la Grande muraille 
près de Beijing, le musée des soldats en terre cuite et la 
grande pagode des oies sauvages près de Xi’an, de même 
que le Lac vert, la Forêt de pierre et un village traditionnel 
chinois près de Kunming.  

Ce voyage a été une expérience incroyable pour les 
ergothérapeutes canadiens qui faisaient partie de la 
délégation.  Nous avons établi des liens avec des associés 
professionnels et nous avons noué des liens d’amitié à travers 
le pays et le Pacifique.  

Sue Forwell



Les ergothérapeutes sont spécialisés dans l’évaluation du 
rendement fonctionnel, en particulier dans les domaines des 
soins personnels, de la productivité et des loisirs (ACE, 1997, 
2002). Ils évaluent également les habiletés fonctionnelles et les 
limites fonctionnelles au moyen d’évaluations des capacités 
fonctionnelles. Les deux éléments clés des évaluations des 
capacités fonctionnelles sont : (1) la détermination de l’effort 
et (2) la détermination de la concordance entre la douleur et 
l’incapacité déclarées par le client, et son rendement fonctionnel 

lors des tests. La détermination de 
l’effort permet d’établir le degré de 
confiance que le clinicien accorde 
aux résultats des tests afin d’évaluer 
adéquatement les habiletés 
fonctionnelles et les limitations 
fonctionnelles. La détermination de 
la concordance entre la douleur et 
l’incapacité déclarées par le client et 
le rendement fonctionnel observé, 
aide le clinicien à déterminer le degré 
de confiance qu’il doit accorder aux 
déclarations du client. 

Il est possible d’évaluer cette 
concordance en comparant l’incapacité 
déclarée (recueillie à l’aide d’une 
entrevue du client et de questionnaires 
sur l’incapacité) au rendement 
fonctionnel démontré pendant les 
tests.  Toutefois, les déclarations de 
douleur sont plus difficiles à évaluer, 
car il faut tenir compte de deux 
facteurs distincts, soient l’intensité 
de la douleur et l’effet de la douleur 
sur le rendement fonctionnel.  Il 
est également difficile de valider 
les déclarations de l’intensité de la 
douleur du client, car la douleur est 

une expérience subjective et elle ne peut être quantifiée, bien 
qu’il soit possible d’évaluer la douleur limitant le rendement 
fonctionnel déclarée par le client en la mettant en corrélation 
avec le rendement réel du client.  Compte tenu de cette 
réalité, les protocoles de certaines évaluations des capacités 
fonctionnelles utilisent des échelles de la douleur basées sur 
le rendement fonctionnel pour coter les degrés de douleur 
rapportés par les clients pendant les tests.

Par ailleurs, certaines échelles de douleur basées sur le 
rendement fonctionnel relient aussi simultanément l’intensité 
de la douleur et l’incapacité. Lorsqu’on utilise ces échelles, 
on demande aux clients d’évaluer leur douleur à l’aide d’une 
échelle numérique (généralement de 0 à 10) à laquelle des 
indicateurs de l’intensité de la douleur et du degré d’incapacité 
sont associés.  Par exemple, une douleur de 10 pourrait être 
décrite comme suit : « La pire douleur imaginable exigeant 

une hospitalisation immédiate.  La douleur vous handicape 
complètement et vous rend à peine capable de parler ». 
L’utilisation de descripteurs reliant l’intensité de la douleur 
et le degré d’incapacité est basée sur l’hypothèse que des 
intensités de douleur changeantes devraient correspondre 
à des changements observables sur le plan du rendement 
fonctionnel.  Une revue de la littérature a permis de constater 
qu’il existe diverses opinions, quand à savoir s’il existe une 
corrélation directe ou non entre la douleur et le rendement 
fonctionnel (Lechner, Bradbury et Bradley, 1998). Selon notre 
expérience clinique, les clients font parfois état d’une douleur 
ou d’un changement d’intensité de la douleur sans qu’il y ait 
nécessairement un effet observable dans leur rendement. 

Une revue de la littérature a aussi permis d’identifier 
plusieurs échelles de la douleur qui étaient centrées sur les 
aspects suivants : évaluer l’intensité de la douleur (p. ex., la 
Numeric Pain Intensity Scale, basée sur la Rating of Perceived 
Exertion Scale [Borg, 1982]); relier la douleur au rendement 
fonctionnel (p. ex., Functional Pain Scale [Matheson, 2008]); ou 
recueillir de l’information en ce qui concerne la mesure selon 
laquelle la douleur entrave la réalisation de diverses activités (p. 
ex., Neck Pain Disability Index [Vernon et Silvano, 1991]). 

L’Effect of Pain Scale
Le but de cet article est de présenter l’Effect of Pain (EOP) Scale.  
La caractéristique particulière de cette échelle est qu’elle permet 
de recueillir en temps réel les cotes des clients relativement 
à la douleur qui limite leur rendement fonctionnel lors de la 
réalisation d’activités spécifiques et cela, séparément des cotes 
qu’ils attribuent à l’intensité de leur douleur.  L’EOP Scale permet 
aux cliniciens et aux clients de se concentrer sur les effets de la 
douleur sur le rendement fonctionnel, indépendamment des 
changements d’intensité de la douleur, en partant du principe 
qu’il n’y a peut-être pas de corrélation directe entre l’intensité 
de la douleur et le rendement.  Lors de la revue de littérature, on 
n’a trouvé aucune échelle semblable à l’EOP Scale.  

Description de l’EoP Scale
L’EOP Scale est une échelle d’autoévaluation utilisée pour 
déterminer la perception qu’à un client de la mesure selon 
laquelle la douleur affecte sa capacité de réaliser certaines 
activités (voir le tableau).  

Janet Hunt, Latifa Kassam, Gerard Kerr, Tania Percy et Linda Waithman

L’Effect of Pain Scale : 
un outil pour faciliter l’évaluation de la douleur et de 
l’incapacité déclarées par le client
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Effect of Pain (EOP) Scale
Évaluer l’effet de la douleur sur la force, les mouvements ou 
la capacité de rester dans une position donnée
A = Capacité normale
B = Légère limitation
C = Limitation modérée
D = Limitation sévère
E = Incapable de forcer, de bouger ou de rester dans une  
 position donnée 

Tableau 1. IllusTraTIon de l’eoP scale.
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Si le client indique une capacité normale (A), on ne devrait 
observer que des comportements normaux face à la tâche 
et aucune preuve clinique de limitations quelconques. Si le 
client indique une légère limitation (B), on devrait observer des 
changements subtils du rendement fonctionnel, comme une 
diminution légère de la force, de la qualité des mouvements 
ou de la capacité de conserver une position donnée. Si le client 
indique une limitation modérée (C), on devrait observer des 
signes objectifs de détérioration des capacités fonctionnelles, 
comme une défense musculaire, un ralentissement ou 
le besoin de prendre des pauses. Si le client indique une 
limitation sévère (D), les indicateurs cliniques devraient être 
plus prononcés et plus fréquents. Si le client indique une 
incapacité de continuer (E), les indicateurs de limitation 
devraient être marqués et le client devrait être incapable de 
continuer la tâche.  Si les tests peuvent être repris après une 
période de récupération (habituellement après un délai de cinq 
minutes), on devrait observer une diminution correspondante 
du degré de limitation rapporté par le client. 

L’EOP Scale est généralement administrée de pair avec l’une 
des échelles de la Numeric Pain Intensity Scale, de 0 à 10 +, 
selon laquelle 0 signifie « aucune douleur » et 10 + représente 
la douleur maximale exigeant une hospitalisation immédiate 
(Borg, 1982).  Cette échelle permet aux clients d’exprimer des 
degrés d’intensité de la douleur sans tenir compte de l’effet de 
la douleur sur le rendement fonctionnel.  Les cotes numériques 
de la douleur sont inscrites au début et à la fin des tests et 
à d’autres intervalles, au besoin. Les cotes numériques de la 
douleur sont examinées séparément et ne doivent pas être 
directement liées aux cotes de l’EOP Scale.  

Processus d’évaluation
Au début d’une évaluation, le clinicien donne une description 
des deux échelles au client.  Le clinicien explique au client 
que la douleur et le rendement fonctionnel ne sont pas la 
même chose et qu’il est normal d’avoir de la douleur et d’être 
tout de même capable de réaliser une activité.  La Numeric 
Pain Intensity Scale (Borg, 1982) est utilisée pour évaluer la 
réaction à la douleur en fonction de l’activité.  L’EOP Scale est 
utilisée pour recueillir de l’information sur la mesure selon 
laquelle le client estime que la douleur aura un effet sur sa 
capacité de réaliser une tâche spécifique. Le clinicien peut 
alors comparer la cote que le client a attribuée à sa douleur 
sur l’EOP Scale au rendement observé, afin d’évaluer la 
concordance entre l’incapacité rapportée par le client et son 
rendement fonctionnel réel. Comme le but de l’évaluation 
est de déterminer le degré de douleur ayant un effet sur le 
rendement fonctionnel du client, l’EOP Scale est donc utilisée 
beaucoup plus fréquemment que la Numeric Pain Intensity 
Scale (Borg). 

Exemple d’utilisation de l’EoP Scale
Madame Jones est une infirmière de 55 ans ayant subi une 
blessure au bas du dos. Pendant l’évaluation, elle est restée 
assise pendant une heure tout en participant à une entrevue. 
Pendant la première demi-heure, elle est demeurée assise 
en faisant peu de transfert de poids.  Par la suite, elle a fait 
des transferts de poids plus fréquemment et elle s’est levée 
debout à une occasion. Après l’entrevue, Madame Jones s’est 
levée debout en s’aidant de ses appuie-bras et elle s’est mise à 
marcher lentement.  Pendant la pause qui a immédiatement 

suivi l’entrevue, elle est demeurée debout plutôt que de 
s’asseoir. Après la pause, elle a été capable de demeurer assise, 
en faisant occasionnellement des transferts de poids. 

À l’aide de l’EOP Scale, on a demandé à Madame Jones 
d’évaluer le degré selon lequel sa douleur au bas du dos 
affectait sa capacité de demeurer assise à différents moments 
pendant l’évaluation.  Elle a coté sa capacité de demeurer 
assise comme étant normale (A) pour la première partie de 
l’entrevue, malgré un léger inconfort au bas du dos.  Elle a ciblé 
une limitation modérée (C) au cours de la demi-heure suivante, 
suivie d’une cote se situant entre une capacité normale (A) et 
une légère limitation (B) après la pause. Dans ce cas, les cotes 
EOP de Madame Jones concordaient avec son rendement 
fonctionnel.  L’EOP Scale a également été utile pour décrire les 
taux de récupération après une augmentation des symptômes. 

Discussion
L’EOP Scale est utilisée lorsque le client rapporte une douleur 
qui entraîne des limitations fonctionnelles. Il s’agit d’un outil 
clinique qui est utile pour évaluer le degré de précision et de 
cohérence selon lequel les clients décrivent une incapacité.  En 
utilisant cette échelle, il est également possible de faire des 
commentaires et réflexions aux clients, en ne mettant pas 
l’accent sur l’expérience subjective de la douleur, mais plutôt 
en se penchant sur leur rendement fonctionnel en réaction à 
la douleur.  Ceci peut être utile pour éduquer les clients sur les 
concepts distincts de la douleur et de l’incapacité. 

L’EOP Scale peut être moins efficace pour certains cliniciens 
auprès de certaines clientèles, comme les personnes ayant peu 
ou aucune connaissance de la langue anglaise, les personnes 
ayant des fonctions cognitives limitées et les personnes qui 
ont des croyances bien arrêtées sur leur douleur qui font en 
sorte qu’il est plus difficile de faire la part des choses entre 
des intensités de douleur changeantes et le rendement 
occupationnel. 

De manière anecdotique, les cliniciens ont découvert que 
l’EOP Scale est un outil utile et pratique et qu’elle est bien 
acceptée par les clients.  Les cliniciens peuvent se fier en toute 
confiance aux déclarations de douleur et d’incapacité des 
clients en correspondance avec les résultats des tests objectifs, 
lorsque les cotes attribuées par les clients concordent avec 
le rendement fonctionnel observé.  Si les cotes des clients ne 
correspondent pas au rendement observé, il faut alors accorder 
plus de poids aux résultats objectifs, en autant que le client a 
fourni de grands efforts.  Si les cotes des clients ne concordent 
pas toujours avec le rendement démontré, le clinicien peut 
plus facilement trouver les points divergents et modifier en 
conséquence l’importance qu’il accorde aux déclarations du 
client.

Au cours des trois dernières années, l’EOP Scale a été 
entièrement incorporée aux protocoles des évaluations des 
capacités fonctionnelles utilisées par les auteurs. L’échelle est 
actuellement utilisée auprès d’un large spectre de clientèles, 
notamment les clients ayant des lésions des tissus mous, des 
blessures orthopédiques ou neurologiques, de la douleur 
chronique et divers problèmes médicaux. On l’utilise également 
dans divers champs d’intervention cliniques et en réadaptation 
à base communautaire. L’échelle a aussi été utile pour les clients 
se trouvant en phase aiguë de leur rétablissement, les personnes 
participant à un programme de réadaptation active ou celles 
ayant atteint un plateau fonctionnel. 



Le développement et l’application de l’EOP Scale sont 
continus.  Cet article avait pour but de présenter le concept qui 
sous-tend l’EOP Scale et non pas un guide d’administration 
de l’échelle.  D’autres recherches devront être menées afin de 
vérifier l’utilité et les propriétés psychométriques de l’EOP Scale.
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De nos jours, on exerce sur les ergothérapeutes une pression 
de plus en plus grande afin qu’ils se tiennent à jour sur les 
pratiques exemplaires. Dans le système de santé actuel, 
de nouveaux outils d’évaluation et de nouvelles stratégies 
d’intervention sont constamment produits et l’on s’attend 
à ce que les ergothérapeutes les incorporent dans leur 
pratique clinique.   

qu’est-ce qu’un trait de caractère associé au 
style de pratique?
Chacun d’entre nous est différent quant à ses styles 
d’apprentissage et aux façons de percevoir les nouvelles 
connaissances ainsi que la valeur de ces connaissances 
pour notre pratique clinique quotidienne. Cette prise de 
conscience de ces différences entre les professionnels 
de la santé nous a incités à mener des travaux afin de 
déterminer « les traits de caractère  » de chacun.   Green et 
coll. suggèrent que chaque clinicien est différent (Green, 
Gorenflo et Wyszewianski, 2002)

• dans sa façon de déterminer quelles sont les sources 
fiables de données probantes (c’est-à-dire la valeur de 
la preuve par rapport à l’expérience);

• quant à l’importance qu’il attribue à certaines 
préoccupations cliniques (c’est-à-dire l’importance 
de la gestion du nombre de cas par rapport à la 
satisfaction du patient); 

• dans sa volonté de se démarquer des normes de 
groupe (c’est-à-dire les questions associées à la non 
conformité et à l’importance que nous accordons au 
fait d’effectuer certaines choses de la même façon que 
nos pairs). 

Green et coll. considèrent comme établi que tous ces 
facteurs sous-jacents peuvent influer sur la façon dont un 
clinicien réagit devant de nouveaux faits scientifiques et 
que ces facteurs peuvent déterminer s’il changera ou non 
ses habitudes en matière de pratique si ces faits préconisent 
un changement. 

Wyszewianski et Green (2000) ont entrepris d’élaborer 
un cadre pour catégoriser quatre traits de caractère des 
cliniciens (chercheur, réceptif, traditionaliste et pragmatique) 
à partir d’un questionnaire validé sur le style de pratique. 
Voici quelques exemples de questions pour chaque 
facteur : « L’expérience clinique est plus importante que 
les essais contrôlés à échantillon aléatoire » (les preuves 
par opposition au facteur de l’expérience); « Je suis à l’aise 
d’exercer d’une manière différente des autres médecins 
» (facteur de non conformité), et « Je me conforme aux 
lignes directrices relatives à la pratique si cela ne présente 
pas trop de problème »  (facteur associé au sens pratique). 
La classification des traits de caractère qui permet de 

décrire un clinicien selon l’un des quatre traits est basée 
sur les scores-seuil de chaque facteur. REMARQUE : Un 
faible pourcentage de cliniciens ne peuvent être décrits en 
fonction de ces traits de caractère.

Où vous situez-vous face à ces quatre traits de caractère?
• Le chercheur oriente ses interventions en fonction 

des données publiées plutôt qu’à partir de son 
expérience personnelle ou de l’autorité.  Cette 
personne lit activement les revues professionnelles, 
utilise fréquemment des ressources d’apprentissage 
électroniques et elle est prête à se démarquer de 
la pratique traditionnelle si les faits scientifiques 
préconisent un changement.

• Le réceptif est également orienté par les faits et il 
a tendance à changer sa pratique, mais il est plus 
susceptible de se fier au jugement clinique des 
autorités. Sa pratique peut différer de la culture 
médicale locale, s’il n’y a pas assez de preuves pour 
justifier le changement. 

• Le traditionaliste considère l’expérience clinique et les 
autorités reconnues comme les fondements les plus 
fiables de la pratique.  

• Le pragmatique se concentre sur le sens pratique et 
il est susceptible de changer sa pratique en fonction 
de la charge de travail exigée, du flux de patients et 
de la satisfaction du patient, plutôt que de la validité 
scientifique. 

Wyszewianski et Green (2000) affirment que ces traits 
de caractère humains sont inhérents à la façon dont une 
personne réagit à toute nouvelle information.  Ainsi, ne 
serait-il pas important pour nous de comprendre les traits 
qui nous caractérisent et qui caractérisent nos collègues?

quels sont les résultats de notre recherche 
sur les cliniciens et leurs traits de caractère? 
Nous avons récemment étudié les styles de pratique de 117 
ergothérapeutes et de 126 physiothérapeutes travaillant 
dans le domaine de la réadaptation des personnes ayant 
eu des accidents vasculaires cérébraux, à partir d’un 
échantillon aléatoire puisé à travers l’Ontario (Korner-
Bitensky, Menon-Nair, Thomas, Boutin et Mohammad-
Arafah, 2007).  Les résultats nous apprennent qu’il y 
a généralement très peu de cliniciens ayant le trait 
de chercheur et que la plupart des cliniciens sont 
pragmatiques. Des résultats semblables en matière de 
prévalence avaient été obtenus dans des études menées 
auprès des médecins (Wyszewlanski et Green, 2000). 

Nicol Korner-Bitensky et Anita Menon
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Le trait de caractère associé à votre style de pratique : 
connaître votre trait de caractère pour mieux  
comprendre vos attitudes dans la pratique 



Pourquoi est-il important de déterminer 
le trait de caractère associé à notre style de 
pratique?
L’identification des styles de pratique des cliniciens peut 
avoir des conséquences importantes, si l’argument voulant 
que la compréhension de ces traits permet d’offrir des 
stratégies de transfert des connaissances sur mesure aux 
cliniciens est vraiment fondé. On peut facilement imaginer 

qu’une équipe interdisciplinaire composée uniquement 
d’individus qui ont le trait de chercheur fonctionne très 
différemment d’une équipe composée uniquement de 
personnes pragmatiques. Il est probable qu’aucune des 
deux équipes ne fonctionnerait de manière optimale. Dans 
les faits, les chercheurs peuvent avoir tendance à changer 
constamment, au point d’entraîner un chaos clinique, 
alors qu’une équipe composée uniquement de personnes 
pragmatiques pourrait s’opposer au changement, ce qui 
entraînerait la stagnation de l’équipe. Par ailleurs, il est fort 
probable qu’il faudrait utiliser des stratégies d’application 
des connaissances différentes pour favoriser le changement 
au sein de chacune de ces équipes. Il est intéressant de 
constater que bien que nous ayons amorcé cette recherche 
en pensant qu’il serait préférable d’avoir un nombre 
élevé de chercheurs au sein d’une équipe clinique, nous 
commençons à croire qu’il s’agit d’une idée simpliste.

Dans quelle catégorie situeriez-vous vos 
collègues et vous-même?  
Avez-vous les traits d’un chercheur qui aime généralement 
chercher les nouvelles évaluations et interventions en 
fouillant par lui-même dans la littérature scientifique? Ou, 
êtes-vous plutôt un clinicien pragmatique, qui a tendance 
à choisir ses évaluations et ses interventions en fonction 
de la disponibilité des ressources du milieu de travail ou du 
temps dont il dispose? Et que dire des traits de vos collègues 
ou de l’équipe avec lesquels vous travaillez au quotidien? 
Dans un premier temps, il est très important de comprendre 
comment les styles de pratique sont généralement 
distribués au sein d’une équipe; cette connaissance permet 
ensuite de passer à l’étape logique suivante, qui consiste 
à étudier les effets de la mise en correspondance des 
stratégies d’application des connaissances et des traits de 
caractère des cliniciens.   

Comment peut-on mettre ces connaissances 
en pratique? 
Lorsque les traits de caractère font l’objet de discussions 
dans les congrès et les séminaires, les cliniciens sont 
souvent soulagés en découvrant ces traits. Ils affirment que 
cette connaissance les aide à comprendre la frustration 
qu’ils ressentent parfois lorsqu’ils travaillent en équipe 
avec des personnes qui ont des traits tout à fait différents 
et qui, par conséquent, mettent un accent différent sur les 
nouveautés ou sur les aspects pratiques (choses concrètes).  

Il est important d’aider les cliniciens à faire cette prise de 
conscience, non seulement en les aidant à comprendre leur 
trait de caractère associé à leur style 
de pratique, mais aussi celui des 
autres. 

Comme notre système de 
santé tend de plus en plus vers 
la prestation de soins de santé 
interdisciplinaires, les organismes 
auraient avantage à réfléchir à 
la façon dont leurs équipes sont 
constituées.  Nous irons jusqu’à 
avancer que, dans la plupart des 
cas, les groupes sont davantage 
formés par nécessité ou en fonction 
des spécialités, sans vraiment tenir 
compte de la façon dont les parties 
individuelles forment un tout 
efficace. Bien que la compréhension 
des traits de caractère associés 
à la pratique ne représente pas 
l’unique solution pour combler les 
lacunes en matière de transfert des 
connaissances, elle peut permettre 
de jeter un pont qui nous aidera 
à mettre en œuvre des pratiques 
exemplaires. 

Il serait intéressant de voir si 
la compréhension de ces quatre 
traits de caractère pourrait nous 
aider à raffermir nos attitudes 
dans la pratique. Par exemple, 
nous pouvons imaginer qu’un 
chercheur pourrait prendre conscience que son approche 
« enthousiaste » devant l’adoption de nouvelles thérapies 
épuise ses collègues. En adoptant une approche plus 
pragmatique, ce chercheur pourrait proposer de nouvelles 
idées après avoir pris en considération les aspects pratiques 
de l’idée et le stress que ce changement pourrait engendrer. 
Par opposition, le clinicien pragmatique pourrait se rendre 
compte qu’un grand nombre de possibilités d’améliorer 
les soins des patients sont ignorées en raison de sa 
constante préoccupation face à des questions pratiques 
quotidiennes. Une réflexion sur les traits de caractère 
associés à la pratique et sur les forces de chacun peut aider 
les cliniciens à décider s’ils plongeront tête première ou s’ils 
se baigneront avec prudence dans de nouvelles eaux. 
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En raison de la nature changeante de la prestation des 
services de santé et des pressions exercées face à la gestion 

du nombre de cas, on a reconnu un 
manque de normalisation entre les 
différents sites situés dans l’autorité 
sanitaire de la région de l’intérieure 
(Interior Health Authority (IHA) de 
la Colombie-Britannique (CB) (voir 
la figure 1).  Des lignes directrices 
sur l’établissement des priorités 
ont été élaborées pour tous les 
ergothérapeutes travaillant dans 
l’IHA, afin de relever ce défi; ces 
lignes directrices ont entraîné des 
résultats inattendus en permettant 
aux ergothérapeutes de l’IHA 
d’établir des relations de travail 
plus étroites entre eux.  Cet article 
propose une discussion et une 
réflexion sur l’élaboration des lignes 
directrices sur l’établissement des 
priorités.  

Description de la structure 
organisationnelle de l’iHA
La complexité et la dimension 
géographique de l’IHA ont entraîné 
un manque de normalisation 
et d’uniformité d’un service 
d’ergothérapie à l’autre.  L’IHA est 
l’une des cinq autorités sanitaires 
ayant été créées en 2001 par le 
gouvernement provincial de la 
CB.  L’IHA dessert un grand bassin 
géographique couvrant près de 215 
000 kilomètres carrés et il comprend 
une multitude de communautés 
rurales et éloignées, de même que 
deux grandes villes.  La population 
de cette région est de  
732 000 personnes, réparties dans 58 
municipalités, 10 districts régionaux 
et 53 communautés des Premières 
Nations.  Le nombre approximatif 
d’ergothérapeutes travaillant à l’IHA 
est de 160.  

Les défis à relever
Lors de discussions avec l’Interior 
Health Occupational Therapy 
Professional Practice Council (IH 

OT PPC), on a déterminé que les cliniciens avaient de la 
difficulté à accomplir au quotidien leur volume de travail 

et à établir les priorités face aux demandes de consultation 
et à leur nombre de cas.  Ce problème est présent dans 
tous les milieux d’intervention, que ce soit dans un grand 
département d’un hôpital urbain ou dans un petit milieu 
de pratique rural ayant un seul poste d’ergothérapeute.  Le 
défi était d’élaborer une série de lignes directrices pratiques 
et utiles qui pourraient transcender tous les champs 
d’intervention en ergothérapie au sein de notre grande 
autorité sanitaire.

Processus
Des lignes directrices sur l’établissement des priorités 
avaient été élaborées dans certains sites de la région et 
les cliniciens qui les utilisaient avaient indiqué qu’ils 
avaient eu des résultats positifs.  En janvier 2007, l’IH OT 
PPC a reconnu qu’il était important d’élaborer des lignes 
directrices sur l’établissement des priorités pour l’ensemble 
de la région et il a amorcé le processus d’élaboration de ces 
lignes directrices. Les lignes directrices étaient initialement 
désignées « critères pour l’établissement des priorités en 
matière d’intervention ».  On a ensuite déterminé que le 
terme « lignes directrices » témoignait plus précisément du 
but de l’outil en définissant un processus significatif plutôt 
qu’une directive prescriptive.

La première étape du processus d’élaboration a consisté 
à recueillir des données.  Une revue de littérature a été 
menée afin de recueillir des données courantes témoignant 
des pratiques exemplaires. Les auteurs ont réseauté avec 
des ergothérapeutes de la CB et à travers le pays afin 
de discuter de ce problème commun et d’examiner des 
exemples courants de critères pour l’établissement des 
priorités.  Les Lignes directrices de l’Hôpital d’Ottawa 
sur l’établissement des priorités des cas en ergothérapie 
(Gauthier, Straathof et Wright, 2006) ont été choisies 
comme principale référence.  

Des sous-comités distincts ont été mis sur pied pour 
chaque domaine de service (soins aigus, soins à base 
communautaire, soins à domicile, soins externes et soins 
aigus en santé mentale) ayant besoin de lignes directrices 
sur l’établissement des priorités.  Chaque sous-comité a 
travaillé afin d’élaborer des lignes directrices à partir d’un 
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Figure 1.  Carte de l’autorité sanitaire de la région de l’intérieure de la CB



modèle commun choisi par l’ensemble des intervenants.  Des 
ergothérapeutes de l’ensemble de la région ont été consultés 
pendant l’élaboration des lignes directrices.  Plusieurs 
méthodes ont été employées afin de favoriser un processus 
inclusif, comportant des rencontres face à face, des courriels, 
des téléconférences et des appels téléphoniques individuels.  
Ces étapes étaient importantes pour veiller à ce que le 
processus soit inclusif et axé sur la collaboration et qu’il 
tienne compte de la diversité des services d’ergothérapie 
retrouvés dans l’ensemble de l’IHA.

Deux ébauches de lignes directrices sur l’établissement 
des priorités ont été présentées lors d’une réunion de l’IH OT 
PPC, afin d’aider les autres sous-comités à créer leurs lignes 
directrices. Les lignes directrices de tous les sous-comités 
ont ensuite été soumises au Interior Health Professional 
Practice Office (IH PPO) et à l’Interior Health Rehab Quality 

Service Team (IH  Rehab QST) en vue de leur approbation.  
Une fois qu’elles ont été approuvées, les lignes directrices sur 
l’établissement des priorités ont été mises à l’essai à travers 
la région. Le processus de mise en œuvre variait grandement 
d’un milieu à l’autre et il fait l’objet d’une discussion dans la 
dernière section de cet article. 

Après une période d’essai de six mois, un sondage officiel 
(Content and Usability Review Form) a été envoyé à tous 
les ergothérapeutes afin d’évaluer l’efficacité des lignes 
directrices. Nous avons reçu 25 réponses et les commentaires 
positifs des répondants nous ont encouragés.  Depuis la 
mise en œuvre des lignes directrices, des ergothérapeutes 
de l’ensemble de l’IHA ont exprimé de façon informelle leur 
satisfaction face aux lignes directrices. Pour voir un exemple 
de lignes directrices sur l’établissement des priorités, 
consulter le tableau 1.  

Tableau 1. Lignes directrices de l’iHA sur l’établissement des priorités des cas en ergothérapie à base communautaire.
Degré de priorité 

du service
immédiat

élevé
(un délai de trois 
jours de travail)

Modéré
(réponse dans 

un délai de trois 
semaines)

Faible
(réponse dans 

un délai de 4 à 6 
semaines)

non approprié

1. Des problèmes de sécurité immédiats et importants 
sont présents et ne peuvent être abordés que par des 
ergothérapeutes afin de prévenir la détérioration ou 
l’exacerbation.

1. La fonction s’améliorera rapidement et de manière 
importante à l’aide d’une intervention en ergothérapie.
2. Déclin important de l’état de santé ou de la fonction 
pouvant être évité ou retardé à l’aide d’une intervention 
en ergothérapie. 
3. Risque élevé (considérer la probabilité et les conséquen-
ces) de blessures pour le personnel ou l’aidant naturel, qui 
pourrait être réduit de manière significative à l’aide d’une 
intervention en ergothérapie.
4. Demande d’intervention respectant le protocole établi.  
Par exemple, fracture de la hanche ou soins à la suite 
d’une arthroplastie de la hanche.

• La capacité fonctionnelle s’améliorera l’aide d’une 
intervention en ergothérapie.
• Les progrès face à d’autres problèmes de santé seront 
retardés jusqu’à ce que des services d’ergothérapie soient 
prodigués.
• Risque modéré (considérer la probabilité et les con-
séquences) de blessures pour le personnel ou l’aidant 
naturel, qui pourrait être réduit de manière significative 
à l’aide d’une intervention en ergothérapie.
• Une période de temps importante s’est écoulée depuis 
la demande de consultation ou depuis l’identification du 
problème ou du besoin. 

• Un retard dans les services n’aura pas d’impact impor-
tant sur la santé ou la capacité fonctionnelle du client.
• Le résultat escompté de l’intervention est minime ou 
n’entraînera aucun changement.
• Possibilité limitée de gains à la suite d’une intervention. 
• Le déclin de l’état de santé ou de la fonction pourrait 
être évité ou retardé, mais ce déclin serait minime.

1. Le client est capable de sortir de la maison pour avoir 
accès à d’autres ressources ET il n’a pas besoin d’être 
évalué dans son environnement domiciliaire. 
2. Reçoit un financement du VAC et ne répond pas aux 
lignes directrices établies par l’IH. 
3. Financement de tierce partie pour des services 
d’ergothérapie, c’est-à-dire ICBC/WCB.
4. La demande de consultation est principalement liée à 
un problème de santé mentale. 

1. Congé le jour même de l’hôpital pour le client à risque élevé vivant seul ou 
recevant un soutien minimal ou limité.
2. Demande de consultation faite par le département des urgences de l’hôpital 
pour le client qui n’a pas besoin d’être admis, mais qui exige un suivi immédiat 
à domicile, p. ex., risque de chute.

1. Risque élevé d’hospitalisation en l’absence d’une intervention en ergothérapie. 
2. Changement soudain et drastique de la capacité fonctionnelle, p. ex.  chute 
récente avec blessure importante, client admis aux soins palliatifs dont l’état se 
détériore rapidement.
3. Incapable de faire ses transferts ou de se déplacer en toute sécurité.
4. Un client à risque élevé vivant à domicile a obtenu récemment son congé de 
l’hôpital (peut avoir besoin de services de soutien à domicile de courte durée).
5. Ulcération de la peau ou risque élevé de plaies.
6. Visite à domicile avant le congé lorsque le congé est prévu dans un délai 
d’une semaine.
7.Changement au niveau de la capacité fonctionnelle lorsque le client est le 
principal aidant naturel.
8. Accès à un système d’appel/ téléphonique (par exemple, systèmes de contrôle 
de l’environnement)  

1. Le déménagement dans un nouvel environnement physique exige une évalu-
ation des capacités fonctionnelles dans le nouvel environnement.
2. Demande d’une évaluation au bain lorsque aucun autre besoin ou problème 
de santé n’a été identifié pour le client ou l’aidant naturel.
3. Le client se trouve aux soins palliatifs et son état se détériore lentement
4. Risque de chute modéré
5. Visite à domicile avant le congé lorsque le congé est prévu dans plus de trois 
semaines.

1. Prescription pour remplacer de l’équipement, alors que l’équipement fonc-
tionne toujours.
2. Prescription ou financement pour remplacer de l’équipement qui sera utilisé 
pour des activités sociales, p. ex., fauteuil roulant que la famille utilisera pour 
favoriser les transferts du client lors de ses sorties. 
3. L’état est le même depuis un certain temps et les recommandations anté-
rieures n’ont pas été suivies.
4. Éducation, p. ex., conservation de l’énergie. 
5. Évaluation des fonctions cognitives ou de perception alors que le client est 
dans un environnement à faibles risques.
6. Recommandations re: rénovations domiciliaires non urgentes.

1. Voir les critères d’admission des services de l’ IH CRS
2. Voir les lignes directrices relatives aux services offerts aux clients du VAC: IH 
CRS

Définition du degré de priorité Exemples
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Conséquences pour la pratique
Le développement d’un outil standardisé était un impératif, 
en raison de la pression de plus en plus grande exercée sur 
les cliniciens de première ligne afin qu’ils prennent des 
décisions quotidiennes et établissent des priorités face à 
la prestation des services.  Depuis la mise en œuvre des 
lignes directrices, plusieurs résultats positifs attendus et 
inattendus ont été obtenus. Les résultats attendus étaient 
les suivants :

• Une plus grande uniformité de la prestation des 
services à travers la région;

• Les  clients ayant le besoin le plus urgent de services 
ont reçu des services en temps opportun;

• Facilitation et validation du raisonnement clinique 
relatif à l’établissement des priorités;

• Un modèle de prise de décision pour les nouveaux 
diplômés;

• Réduction du stress chez les cliniciens lors de 
l’établissement des limites face aux pressions 
exercées devant le nombre de cas à traiter;

• Facilitation de l’orientation du nouveau personnel;
• Outil de formation pour les différentes sources de 

demandes de consultation, en ce qui concerne le rôle 
et la portée de l’ergothérapie et l’établissement des 
priorités en matière de services.

Voici quelques-uns des résultats inattendus :
• Réduction du sentiment d’isolement, en particulier 

pour les ergothérapeutes exerçant seuls en milieu 
rural;

• Outil pour guider les évaluations du rendement;
• Facilitation de la planification pandémique et 

établissement des niveaux de services essentiels;
 •   Les lignes directrices en ergothérapie ont été 

adoptées comme modèle dans la région pour les 
autres groupes de professionnel qui doivent élaborer 
des lignes directrices sur l’établissement des priorités;

• Augmentation du réseautage avec d’autres comités 
sur la pratique professionnelle. 

réflexions
Nous avons réussi à élaborer des lignes directrices 
standardisées sur l’établissement des priorités pour les 
services d’ergothérapie de notre organisation.  La rédaction 
de cet article nous a donné la possibilité de réfléchir à 
l’expérience, ce que nous n’avons pas le temps de faire 
lorsque nous traitons nos clients et passons d’un projet 
ou d’une crise à l’autre.  Cette réflexion nous a permis 
de découvrir les avantages d’un processus fondé sur 
la collaboration et de préciser les aspects devant être 
améliorés lors de nos prochaines initiatives.  

En rétrospective, nous constatons que bien que nous 
ayons discuté au préalable du processus de mise en œuvre, 
nous n’avions pas établi un plan uniforme.  En effet, nous 
n’avions pas prévu de processus standardisé pour mettre les 
lignes directrices en œuvre dans l’ensemble de la région, ce 
qui explique pourquoi les gestionnaires ont mis les lignes 
directrices en œuvre de différentes façons.   Dans certaines 
régions, la mise en œuvre des lignes directrices était 
complète et faisait appel à la participation de nombreux 
intervenants (p. ex., personnel, médecins, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, infirmières et autres sources de 

demandes de consultation).  Ces régions ont obtenu des 
résultats substantiels comparativement aux régions ayant 
des plans de mise en œuvre moins détaillés.  Par exemple, le 
modèle de gestion de programme utilisé en santé mentale, 
sans gestionnaires en ergothérapie, a rendu la mise en 
oeuvre des lignes directrices plus problématique.    

Dans le même ordre d’idées, le processus 
d’évaluation n’était pas aussi complet que prévu, car 
nous avons seulement distribué l’outil d’évaluation aux 
ergothérapeutes et non pas aux autres intervenants.  Les 
réponses n’étaient donc pas représentatives de l’ensemble 
de la région.   Nous avons pris conscience que la majorité de 
notre temps était consacrée à l’élaboration de la ressource 
ou de l’outil et que nous n’avons consacré suffisamment 
de temps à la mise en œuvre, au plan d’évaluation et 
au processus.  Dans l’avenir, les initiatives de l’IHA en 
ergothérapie tenteront davantage de proposer des 
stratégies uniformes pour la mise en œuvre et l’évaluation.

L’expérience que nous avons vécue tout au long de 
l’élaboration des lignes directrices est inestimable.  Nous 
nous sommes appuyées sur les travaux de nos collègues 
à travers le pays. Nous avons sensibilisé les différents 
intervenants aux problèmes communs vécus par l’ensemble 
des services d’ergothérapie offerts dans les communautés 
urbaines et rurales.   En aidant les ergothérapeutes à 
reconnaître leurs problèmes communs face à la prestation 
des services, nous sommes parvenus à réduire leur 
sentiment d’isolement professionnel.  Cette initiative nous 
a permis de travailler efficacement en collaboration sur 
d’autres projets régionaux, comme l’élaboration d’un outil 
d’évaluation du rendement en ergothérapie, des initiatives 
sur la tenue de dossiers électroniques et la co-rédaction du 
présent article.   En conclusion, le fait de travailler ensemble 
sur une initiative nous a permis d’obtenir beaucoup plus de 
résultats que ceux que nous avions escomptés. 
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En 2008, la ville de Québec fêtait son 400e anniversaire. La 
ville de Québec est une des plus vieilles villes en Amérique. 
Berceau de l’Amérique française, elle a été fondée par des 

Européens venus de France, mais 
de nombreux peuples occupaient 
le territoire depuis des milliers 
d’années avant sa fondation et de 
nombreux autres ont, depuis 400 
ans, contribué à façonner cette ville. 
 

L’année du 400e anniversaire 
a été l’occasion de nombreuses 
festivités pour marquer 

cet événement. Parmi les plus spectaculaires : Paul 
McCartney, Céline Dion, Charles Aznavour et bien d’autres 
artistes sont venus tour à tour chanter sur les plaines 
d’Abraham. Plusieurs centaines de milliers de personnes 
ont pu assister à ces grands concerts. Feux d’artifices, 
projections multimédia d’envergure, amuseurs publics, 
acrobates, théâtre, danse, activités historiques, défilés, 
fêtes populaires, bref, toute l’année, une programmation 
abondante d’activités culturelles, sportives, artistiques ou 
éducationnelles a eu lieu. 
Parmi ces nombreuses activités, la ville de Québec a été 
l’hôte de nombreux congrès internationaux, dont le congrès 
de Rehabilitation International (RI), tenu du 23 au 28 août 
2008. Le thème du congrès était : « Droits et participation 
sociale des personnes ayant des incapacités : Assurer une 
société pour tous ». Plus de 900 personnes provenant de 
plus de 70 pays ont participé à cet événement. En outre, 
la participation des personnes ayant des incapacités était 
souhaitée et attendue. 

L’année 2008 a été pour moi l’occasion de vivre une 
expérience peu commune, expérience que je qualifie 
d’ergothérapie extrême dans le contexte des interventions 
dans le domaine de la réadaptation en déficience 
physique. Cet article a pour but de partager avec vous 
cette expérience. En référence avec les principaux modèles 
utilisés en réadaptation, cette expérience se situe dans le 
modèle social de la réadaptation (en opposition au modèle 
biomédical) (Kielhofner, 2004) et dans la perspective du 
développement du pouvoir d’agir et de l’autodétermination 
des personnes, retrouvée dans plusieurs approches et 
modèles conceptuels récents (Dumont, 2007).    

La participation des pays en voie de 
développement et des pays en transition au 
congrès ri-québec 2008 
J’étais sur le comité organisateur de ce congrès et j’avais 
notamment dans mes tâches spécifiques de gérer une 
subvention de l’Agence Canadienne de Développement 
International (ACDI) qui permettait de financer la 
participation à l’événement pour des personnes provenant 
de pays en voie de développement et de pays en transition. 

Le programme de l’ACDI qui soutient financièrement ce 
genre d’événement a des orientations claires et est balisé 
par des critères précis. En outre, le thème du congrès cadrait 
avec les orientations de cet organisme.   

Une des principales cibles du congrès était en effet 
l’amélioration du dialogue Nord-Sud, compris comme 
le dialogue entre les pays développés et les pays en voie 
de développement. En effet, est-il nécessaire de rappeler 
que la réalité des pays en voie de développement est très 
différente de celle des pays développés, en particulier le 
Canada, un des pays les plus riches de la planète. De plus, 
nos choix, notre mode de vie influencent toute la planète 
et modèlent les choix ainsi que l’organisation des services 
dans le domaine de la réadaptation en déficience physique. 
Il est reconnu que nous devons, entre autres être plus 
conscients des écarts entre pays riches et pauvres pour 
pouvoir éventuellement réduire ces écarts. Par ailleurs, 
disposant de peu de ressources, les stratégies souvent très 
ingénieuses des pays en développement ou en transition 
peuvent parfois servir d’exemple pour améliorer notre 
propre qualité de services.   Les démarches pour soutenir la 
participation de représentants de ces pays, invités à venir 
à Québec pour le congrès, ont donc été réalisées. Ils ont 
répondu à l’appel, prêts à vivre l’aventure. Chacun a vécu 
son propre périple en fonction de ses capacités et de son 
contexte propre.   

Plus de 40 participants provenant de 24 pays différents 
ont pu bénéficier du soutien de l’ACDI pour participer au 
congrès. Ces personnes provenaient des quatre coins du 
monde : Afrique (Kenya, Tanzanie, Mali, Guinée, Ouganda, 
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Tunisie et autres), Asie (Inde, Népal, Philippines et autres), 
Amérique centrale et Amérique du Sud (Costa Rica, 
Colombie, Uruguay, Argentine et autres).   

Des critères avaient été appliqués pour sélectionner les 
personnes qui pouvaient être soutenues financièrement 
pour participer au congrès, les principaux sont : • 
avoir une participation active au congrès, soit par 
une communication orale ou une affiche, soit par la 
participation au concours tenu dans le cadre du congrès, 
soit par une implication dans l’organisation du congrès 
(note : le concours visait à récompenser des projets qui 
illustraient comment une collaboration entre partenaires 
concernés a permis d’éliminer ou de réduire des obstacles 
à la participation sociale ou de développer des moyens 
concrets de promotion ou d’assurance de l’exercice des 
droits facilitant la participation sociale de personnes ayant 
des incapacités de façon durable); 

• demeurer dans un pays en voie de développement ou 
en transition; 

• un nombre égal de femmes et d’hommes;
• le fait d’avoir des incapacités.  

La complexité du défi  
Faire venir à Québec des personnes des pays en voie de 
développement ou en transition pour participer au congrès 
RI- Québec 2008 a été un défi de taille. Les obstacles 
étaient nombreux et plusieurs facteurs ont contribué à 
rendre la situation particulièrement complexe, à en faire 
finalement une expérience d’ergothérapie extrême. Il faut 
dire d’entrée de jeu que cette activité a été rendue possible 
grâce aux moyens modernes de communication, aux billets 
d’avion électroniques et autres mécanismes de ce type, 
étant donné la lenteur de l’envoi de documents papier par 
courrier régulier. Sans les moyens électroniques modernes, 
seulement une petite partie du projet aurait pu être 
réalisée, même en tenant compte des risques inhérents à ce 
type de communication.  

Le fait que le projet avait une envergure internationale 
faisait en sorte que je n’avais aucun contrôle sur de 
nombreux éléments contextuels : sur la situation politique, 
sociale et économique des pays d’où provenaient les 
délégués, sur les compagnies aériennes impliquées dans le 
transport et autres. Les obstacles, difficultés, les facteurs de 
complexité qui ont fait de ce projet une expérience extrême 
incluent : 1) éléments de complexité liés à la situation 
politique et à l’obtention des visas (chaque pays est soumis 
à des règles spécifiques en fonction de son contexte 
politique et de ses relations avec le Canada et chaque 
personne doit être évaluée individuellement en fonction 
de critères définis pour obtenir un visa); 2) éléments de 
complexité liés au voyage lui-même (risques inhérents à 
un voyage international impliquant plusieurs étapes et 
correspondances, disponibilité de transport terrestre et 
même présence de routes dans le pays, disponibilité de 
vols internationaux et autre); 3) éléments de complexité 
liés aux aspects socioculturels (habitudes de vie, langage, 
religion, présence d’incapacité, décalage horaire, personnes 
qui n’avaient jamais visité un pays industrialisé et avaient 
peu ou pas de connaissances sur notre organisation 
sociale et économique, notre climat et autre); 4) éléments 
de complexité liés aux aspects économiques (pays dont la 
monnaie est fortement dévaluée, qui n’ont pas de système 

bancaire fiable, personnes qui ont dû utiliser plusieurs 
monnaies différentes au cours de leur voyage, qui n’ont pas 
de carte de crédit, grande fluctuation du marché et de la 
valeur des monnaies au moment du remboursement des 
dépenses et autre).   

En somme, les risques étaient nombreux pour eux 
comme pour les organisateurs : risques de problème de 
santé, risques liés à la sécurité, risque de ne pas être en 
mesure de suivre l’itinéraire prévu pour toutes sortes 
de raisons et pour nous, risques financiers, risques 
d’immigration illégale ou de demande de statut de réfugié 
lors de leur séjour au Canada et autre. Plus complexe que 
cela, c’est aller sur la planète mars. Il était en effet difficile 
pour moi d’imaginer une situation plus complexe sur terre.  

Le vécu expérientiel 
Dans une vision plus humaniste, pour faciliter les 
démarches d’accueil des participants, pour ceux qui le 
désiraient, l’hébergement à prix modique était offert dans 
les résidences étudiantes de l’Université Laval. Cela a permis 
à plusieurs de se rencontrer et de fraterniser. Une autre des 
surprises a été dans certains cas de les voir se débrouiller 
dans les hôtels, restaurants, dans leurs déplacements, 
malgré leurs incapacités et en utilisant l’anglais comme 
langue seconde.   

La réputation d’accueil et de pays riche du Canada 
pouvait en faire rêver plusieurs et m’a confrontée à des 
décisions parfois bouleversantes. Que répondre à la 
personne d’Afghanistan, prête à risquer sa vie en allant 
de Kaboul à Islamabad au Pakistan pour obtenir son visa 
canadien, pour avoir le privilège de venir passer quelques 
jours au Canada? Avec même le risque d’essuyer un refus 
de visa malgré tout? Que répondre à la femme du Burundi 
qui désirait venir au Canada avec son frère pour plus de 
sécurité, qui a obtenu son visa mais pas son frère?  

Tout s’est finalement déroulé sans incident majeur, tous 
sont retournés à bon port, enrichis d’une expérience unique, 
avec de nombreux nouveaux amis aux quatre coins de la 
planète. Jamais je n’oublierai : le sourire de Myriam, une 
personne sourde communiquant dans le langage gestuel 
du Kenya, qui a dû voyager seule car son accompagnateur 
n’a pu venir; elle a donné une conférence en langage 
gestuel; la gentillesse de Kamal, l’aveugle des Indes qui 
m’offre d’être mon accompagnateur si je veux visiter son 
pays; la hardiesse de Hari, qui voit le mont Everest de son 
appartement à Katmandou et bien d’autres.  

Qu’en retirer comme thérapeute? Dans une telle 
expérience, il faut apprendre à doser des éléments souvent 
contradictoires, à nuancer des approches avec beaucoup 
de raffinement. D’abord entre la sécurité ou la protection 
et l’encouragement à l’autonomie, il fallait éviter à tout 
prix la surprotection. Face aux risques d’abus, de fraude, 
d’erreurs, il fallait faire confiance, sans être insouciant ou 
naïf et en conservant la rigueur requise. Il fallait doser 
notre part de responsabilité, le soutien à leur offrir, tout en 
favorisant le développement du pouvoir d’agir ainsi que 
l’autodétermination et, en même temps, offrir un filet de 
sécurité en cas de problème. La prise de décision devait 
se faire dans un contexte d’ouverture aux différences et 
d’application de règles définies dans notre contexte.    



Conclusion 
Globalement, cet événement a contribué à favoriser 
l’autonomie et la participation des personnes 
ayant des incapacités, à augmenter leur sentiment 
d’efficacité personnelle et à réduire plusieurs obstacles 
environnementaux. Dans le vécu expérientiel, plusieurs 
situations pouvaient paraître incompréhensibles pour une 
personne qui n’avait jamais côtoyé les réalités des pays 
en voie de développement. Toute thérapeute devrait, à un 
moment donné dans son cheminement, vivre un contact 
avec ces réalités. La compréhension de notre monde, la 
perspective de notre quotidien en sont inévitablement 

changées. Devant les défis sans précédent auxquels 
l’humanité est actuellement confrontée, ces prises de 
conscience sont sans doute essentielles.     
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Près de 300 000 Canadiens vivent avec une forme 
quelconque de handicap après avoir subi un accident 
vasculaire cérébral (AVC) (Fondations des maladies du cœur 
du Canada, n.d.). Certains chercheurs estiment que 80 % 
des personnes ayant survécu à un AVC ont une faiblesse 
marquée à un membre supérieur et que seulement un tiers 

de ces personnes se rétablissent 
complètement (Beebe et Lang, 
2009).  Jusqu’à récemment, les 
ergothérapeutes travaillant dans le 
domaine de la neuroréadaptation 
se heurtaient au fait que peu 
de méthodes d’intervention 
traditionnelles étaient soutenues par 
de solides preuves scientifiques.  La 
thérapie par contrainte induite (TCI) 
est une intervention ayant démontré 
qu’il est possible d’améliorer la 
capacité d’un client de participer 
à des activités fonctionnelles dans 
un environnement réel et ce, de 
manière significative.  Bien que les 
éléments de preuve soient probants 
chez les clients ayant un certain 
degré d’extension active de la main 
(Foley, Teasell, Jutai, Bhogal et Kruger, 
2009), notre expérience nous porte 
à croire que peu de sites au Canada 
ont adopté des programmes de TCI 
fondés sur les preuves. Nous croyons 
que cette situation découle d’un 
manque de connaissances sur la 
façon de structurer un programme 
de TCI fondé sur les preuves et d’une 
fausse perception voulant que la TCI 

exige beaucoup de temps et qu’elle entraîne du surmenage 
chez le personnel. Ces raisons ont poussé les ergothérapeutes 
à ignorer complètement la TCI ou à adopter seulement 
certaines des stratégies d’intervention de la TCI.  

Dans cet article, nous définirons les composantes de base 
d’un programme de TCI fondé sur les preuves (Morris, Taub et 
Mark, 2006), nous décrirons la logistique associée à la mise 
sur pied de ce genre de programme et nous présenterons les 
leçons apprises pendant la mise en œuvre d’un programme 
de TCI modifiée à deux sites différents.  

qu’est-ce que la TCi? (et ce qu’elle n’est PAS)   
La TCI est une famille de techniques de réadaptation dont 
les fondements sont la science de la réadaptation et la 
psychologie du comportement. Il s’agit d’un point important 
à souligner, car la combinaison des concepts clés de chacun 
de ces domaines est plus grande que la somme des parties et 

par conséquent, le protocole d’intervention d’un programme 
doit contenir toutes les composantes de la TCI pour être 
considéré comme un véritable programme de TCI (voir le 
tableau 1).    

La première composante est l’entraînement répétitif 
orienté vers la tâche, qui prend la forme de « pratique 
d’activités adaptées »  et de « pratique d’activités 
fonctionnelles ».  La pratique d’activités adaptées fait appel 
à des activités courantes pour le bras et la main, comme la 
manipulation de pièces de monnaie, de chevilles de bois 
ou de cônes; pour chacune des tâches, le client effectue 
dix répétitions de trente secondes, que l’ergothérapeute 
commente de manière explicite. Les tâches sont choisies en 
fonction des objectifs visés en matière de mouvement, des 
préférences individuelles et des possibilités d’amélioration. 
La pratique d’activités fonctionnelles est composée d’activités 
comme plier des serviettes, taper au clavier et jouer aux 
cartes, qui sont effectuées pendant 15 à 20 minutes; 
l’ergothérapeute encourage et dirige le client et il lui fait des 
commentaires plus généraux. De par sa nature, la pratique 
d’activités adaptées exige une intervention individuelle 
mais, dans nos programmes, une assistante ergothérapeute 
effectue la pratique des activités fonctionnelles avec un 
ou deux clients en même temps. Des données probantes 
démontrent l’efficacité de l’entraînement répétitif orienté 
vers la tâche (Foley et al., 2009), mais l’efficacité comparative 
de la pratique d’activités adaptées et de la pratique 
d’activités fonctionnelles n’est pas bien établie. D’après notre 
expérience, les deux sont valables, car la pratique d’activités 
adaptées entraîne une amélioration spécifique de certains 
mouvements qui se traduit ensuite par des compétences 
concrètes lors de la réalisation d’activités fonctionnelles.   

La deuxième composante est une trousse de 
comportement, qui propose plusieurs outils pour favoriser 
l’application de la fonction du membre supérieur dans 
des situations réelles. Ces stratégies visant à rehausser 
l’observance du traitement sont centrées sur la surveillance 
du client, la résolution de problème et le contrat 
d’engagement à observer certains comportements. Les outils 
comprennent la tenue d’un journal quotidien à domicile, des 
tâches ménagères à réaliser à domicile et l’administration 
quotidienne du Motor Activity Log. À notre avis, il s’agit d’une 
composante importante, car le fait de consacrer du temps 
au renforcement de certains comportements entraîne des 
résultats très positifs à la maison.   

La composante finale est le port d’un dispositif de 
contrainte au membre supérieur le moins affecté; dans ce 
cas, le client doit porter une mitaine de sécurité rembourrée 
pendant 90 % de ses heures d’éveil, pour toute la durée du 
programme. L’ergothérapeute rédige un contrat décrivant 
les activités pendant lesquelles la mitaine doit être portée, à 
quel moment il faut l’enlever tout en utilisant le bras le plus 
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affecté (c’est-à-dire, toutes les activités où de l’eau entre en 
jeu) ou les moments où la mitaine doit être enlevée pour des 
raisons de sécurité (p. ex., pour utiliser des aides à la mobilité, 
pour conduire la voiture, pour boire des liquides chauds).  Bien 
que nous ayons constaté que la mitaine était un élément 
efficace pour les clients qui la portaient selon les règles 
établies dans le contrat, même les clients n’observant pas à la 
lettre les consignes ont obtenu de bons résultats, en autant 
qu’ils continuaient d’utiliser le bras le plus faible lorsqu’ils ne 
portaient pas la mitaine.  Comme le disait le Dr Steve Wolf 
(2007), un chercheur reconnu en TCI, « il n’y a aucune raison de 
se restreindre au port de la mitaine » (p. 1218).

Les cinq composantes de la  mise sur pied 
d’un programme : qui, quoi, où, quand, 
comment et pourquoi 
À l’automne 2007, les ergothérapeutes du programme 
externe pour les patients ayant subi un AVC d’Edmonton 
ont mis à l’essai un programme de TCI modifié, basé sur 
le protocole exposé ci-dessus, qui a été rapidement suivi 
d’un essai à la clinique de neuroréadaptation du Calgary’s 
Community Access Program. Les clients des deux sites sont 
dépistés et recrutés au sein des programmes régionaux à 
l’intention des patients ayant subi un AVC et des adultes 
ayant eu un traumatisme crânien.   

qui :   
Ce programme s’adresse aux clients ayant subi un 
traumatisme crânien ou un AVC qui répondent à tous les 
critères suivants : 

• Extension active minimale du poignet de 20 degrés, 
avec extension de 10 degrés des MCP/IP; ces clients 
peuvent saisir et relâcher une balle ou ils ont obtenu 
un score de quatre, à l’évaluation du bras et de la main 
du Chedoke-McMaster Stroke Assessment Score (des 
études ont montré que l’extension active des doigts 
est le meilleur indicateur de réussite de la TCI [Fritz, 
Light, Patterson, Behrman et Davis, 2005)]).

• Réduction de l’utilisation fonctionnelle du bras affecté 
dans les activités de la vie quotidienne.  

• Les clients sont capables de suivre de simples 
directives, d’exprimer leurs besoins personnels et 

de tolérer des séances de thérapie de trois à quatre 
heures, avec de courtes pauses.  

Les autres facteurs limitants, comme la cognition, la 
spasticité et la participation de l’aidant naturel n’ont pas 
semblé nuire au progrès du client. Néanmoins, nous avons 
constaté une meilleure observance du port de la mitaine 
lorsque les aidants étaient disponibles, ainsi qu’une 
amélioration du rendement moteur chez les clients ayant de 
la spasticité lorsque l’on faisait correspondre leur programme 
de TCI avec le pic de leurs injections de Botox.  

quoi :   
La TCI comprend les éléments suivants :

• Un programme modifié d’environ quatre heures 
par jour, pendant dix jours de traitement, sur une 
période de deux semaines. Les deux sites offrent leurs 
programmes de façon intermittente, à tous les deux 
ou trois mois. 

• Une combinaison de pratique d’activités adaptées 
et de pratique d’activités fonctionnelles, une trousse 
de comportement et un dispositif de contrainte au 
membre supérieur le moins affecté.   

• Un ratio de trois clients par ergothérapeute et par 
assistante en ergothérapie.  

• Aucune fourniture et aucun équipement autres 
que ce qui serait normalement utilisé par des 
ergothérapeutes travaillant en neuroréadaptation.  

où :   
Le programme peut être offert dans la communauté ou dans 
le cadre d’un programme de neuroréadaptation pour les 
patients non hospitalisés d’un centre hospitalier.    

quand :  
Les faits scientifiques soutenant l’utilisation de la TCI auprès 
des personnes ayant subi un ACV depuis plus d’un an 
(phase chronique) sont très solides, et ils sont conflictuels 
pour les personnes qui se trouvent actuellement en phase 
aiguë d’un AVC (Teasall, et al., 2009).  D’un point de vue 
pratique, les clients doivent être en mesure de se concentrer 
exclusivement sur la TCI pendant la durée du programme 
et il faut attendre qu’ils soient stables au plan médical afin 

Tableau 1. Composantes essentielles d’un programme de TCi

Composantes essentielles d’un programme de TCi 
Entraînement répétitif  
au moyen de tâches 
spécifiques 

Trousse de  
comportement 

Contrainte du membre 
supérieur le moins affecté 

-Contrat comportemental 
-Tâches d’entretien ménager à effectuer à  
  la maison
-Pratique à la maison 
-Journal quotidien à la maison
-Administration quotidienne du Motor  
  Activity Log   

-90 % des heures d’éveil du client 
-Encourager l’usage du membre le plus affecté 

Accent mis sur la résolution de problèmes, la 
prise de conscience et la responsabilisation  

Pratique d’activités adaptées (accent mis sur les 
composantes du rendement)      

Pratique d’activités fonctionnelles (accent mis sur 
des tâches centrées sur le client)    

p. ex., déplacer des cônes, saisir des  chevilles 
de bois, manipuler de la monnaie 

p. ex., dresser la table, taper à l’ordinateur, 
jouer des jeux de société  et d’adresse  
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que les thérapies multidisciplinaires soient moins exigeantes 
pour eux.   

Bien que certaines données probantes démontrent que 
la TCI peut être efficace même jusqu’à 18 ans après qu’un 
client ait subi un AVC, on ne peut déterminer clairement si ces 
clients bénéficient autant de la TCI que les personnes ayant 
subi leur AVC plus récemment (Fritz et al., 2006). Les ressources 
du milieu peuvent limiter certains programmes, en raison du 
grand nombre d’heures requises pour la TCI. D’un point de vue 
pratique, les clients sont dirigés vers nos programmes de trois 
mois à deux ans après avoir subi leur AVC.  

Pourquoi :   
Des faits scientifiques appuient cette thérapie et, bien 
qu’elle exige beaucoup de travail, les résultats peuvent 
être remarquables pour les clients les plus susceptibles de 
répondre à la TCI.  

Leçons apprises :     
1. Vous pouvez vous servir de vos compétences actuelles. La 

TCI propose une approche systématique pour déterminer 
l’intensité et le moment de l’intervention; il ne s’agit 
donc pas d’une restructuration complète des techniques 
d’intervention en ergothérapie. La TCI offre un cadre que 
vous pouvez mettre en pratique en vous appuyant sur 
votre expertise clinique.   

2. La TCI représente beaucoup plus que le port d’une mitaine. 
Malgré les nombreux comptes rendus retrouvés dans la 
littérature sur les programmes proposant un dispositif de 
contrainte et certaines composantes de pratique d’activités 
adaptées ou de circuits fonctionnels, les programmes de 
TCI ayant obtenu les degrés de preuve les plus élevés sont 
ceux qui comprennent les trois composantes décrites dans 
les pages précédentes.  

3. Assurez-vous d’avoir un plan de remplacement du 
personnel. Compte tenu de l’approche systématique 
et méthodique de la TCI, assurez-vous d’avoir un plan 
de rechange si un thérapeute est absent ou s’il ne 
peut terminer une série de traitements.  Il n’est pas 
recommandé de reporter la thérapie.   

4. Assurez-vous que les clients, les familles et les personnes 
ayant dirigé les clients vers vos services ont des attentes 
réalistes envers la TCI.  Il ne s’agit pas d’une panacée et 
cela ne fonctionnera pas pour tous les clients. Les clients et 
les familles doivent comprendre qu’ils doivent participer 
activement au traitement.  Le but pour le client n’est 
pas uniquement d’améliorer sa fonction motrice, mais 
de pouvoir utiliser davantage son bras affecté dans des 
situations réelles. 

5. Procurez-vous toute la documentation nécessaire. Ceci 
vous permettra de surveiller la progression du traitement 
et de démontrer l’efficacité d’un nouveau programme. 
Après la réussite de la mise sur pied de notre programme, 
la direction a approuvé un ETP additionnel de 0,8 pour 
le programme de TCI en ergothérapie.  Nous utilisons les 
mesures des résultats suivantes : le Motor Activity Log 
(Uswatte et al., 2006), la Mesure canadienne du rendement 
occupationnel (Law et al., 1994), Box et Blocks (Mathiowetz 
et al., 1985, et le Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 
(Barreca et al., 2006).   

6. La TCI est vraiment efficace! Nous avons obtenu des 

résultats très positifs et soutenus tout au long de notre 
suivi de douze mois.  La majorité de nos clients sont 
extrêmement satisfaits.  Comme un de nos clients l’a dit : 
« C’était comme si j’avais congédié mon bras gauche après 
avoir subi mon AVC. Mais maintenant, je l’ai réembauché ! »

Avec l’évolution constante des interventions en ergothérapie 
auprès des survivants d’un AVC, la TCI est devenue une 
intervention factuelle de premier plan. Il est possible de 
mettre sur pied un programme de TCI dans votre clinique, 
en incorporant les trois composantes essentielle, soient 
l’entraînement répétitif, les techniques comportementales et 
la contrainte induite.    

Les auteurs continuent d’oeuvrer au sein de leurs 
programmes respectifs de TCI et de les faire connaître; ils 
accueilleront avec enthousiasme les questions des lecteurs.  
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La population des personnes âgées augmente rapidement. 
Lichtenberg et MacNeill (2003) indiquent que la population 
des personnes âgées quadruplera dans les 30 prochaines 
années, ce qui augmentera les besoins en matière de 
services de santé. Chez les patients âgés en phase critique, 
on observe des changements au niveau de l’humeur, 
des comportements et des fonctions cognitives,  Ces 
changements peuvent avoir un effet négatif sur leur état 
de santé et sur le degré de soins que les autres peuvent 
leur prodiguer. Dans une revue sur les caractéristiques 
des patients âgés admis dans des unités de soins aigus, 
Haggarty, Harris et Hinrichs (2003) affirment « qu’on 
observe des changements cognitifs chez une personne âgée 
sur quatre et que ces changements affectent leurs capacités 
fonctionnelles. Les fonctions cognitives sont également 
considérées commun l’un des facteurs de risque empêchant 
le retour de ces personnes à la situation dans laquelle elles 
vivaient avant leur admission » (p. 2).  
Dans le domaine des soins aigus aux adultes, on s’attend 
à ce que vieillissement de la population et les besoins 
médicaux de plus en plus complexes qui y sont associés 
entraînent une augmentation en flèche de la demande 
de services d’ergothérapie. On observe notamment une 
tendance vers l’augmentation des demandes d’évaluations 
cognitives dans le cadre de l’évaluation fonctionnelle des 
patients afin de veiller à que la planification du congé soit 
efficace et efficiente.   

Compte tenu du nombre croissant de demandes de 
consultation en vue d’une évaluation cognitive des patients, 
un groupe d’ergothérapeutes débutants et chevronnés 
ont ciblé le besoin de faire un inventaire d’évaluations 
cognitives et d’élaborer un processus  de raisonnement 
clinique dans le but d’adopter une approche uniforme 
pour effectuer des évaluations cognitives dans les trois 
unités de soins aigus de leur région sanitaire. Cet article 
décrit le processus ayant permis d’élaborer un inventaire 
des évaluations cognitives, un algorithme de raisonnement 
clinique et des directives pour appliquer cet algorithme 
dans la pratique en milieu clinique.

inventaire des évaluations cognitives
L’élaboration de l’inventaire des évaluations cognitives 
est basée sur les meilleures pratiques retrouvées dans la 
littérature.  Cet inventaire aide les ergothérapeutes à choisir 
l’évaluation cognitive la plus judicieuse pour évaluer un 
patient adulte. Il ne s’agit donc pas d’un inventaire complet, 
mais il comprend les évaluations qui sont disponibles et 
accessibles à nos cliniciens.  Les ergothérapeutes peuvent 
prendre des décisions appropriées face aux évaluations 
cognitives lorsqu’ils connaissent : la population ciblée, les 
dimensions particulières que l’outil est censé évaluer, la 
portée et la qualité de l’information qu’un outil donné peut 
permettre d’obtenir et le temps requis pour administrer 
l’évaluation.  

L’inventaire des évaluations cognitives comprend 
notamment des évaluations comme le Mini-Mental 
Status Examination (MMSE), le Montreal Cognitive 
Assessment (MOCA), le Cognitive 
Performance Test (CPT), le Cognitive 
Competency Test (CCT) et le Allen 
Cognitive Level Screen (ACLS).  Cet 
inventaire pratique, qui comprend 
une description du format de 
l’évaluation, de la population ciblée 
et de la durée de l’évaluation, 
de même qu’un sommaire des 
avantages et des désavantages 
de chaque évaluation, se trouve à 
l’adresse suivante : http://www.caot.
ca/pdfs/cati-fr.pdf.

Le processus de 
raisonnement clinique 
requis pour gérer les 
évaluations cognitives 
Le processus de raisonnement 
clinique appuie les décisions 
des ergothérapeutes face à la 
portée des évaluations cognitives. 
Plus simplement, le processus 
de raisonnement clinique fait 
appel à un questionnement sur 
la planification, l’orientation et la 
prestation des soins du patient, 
de même qu’à une réflexion face 
aux soins prodigués (Schell, 2003). 
Hagedorn (1996) a découvert que 
la portée et le degré d’application 
de l’expérience de l’ergothérapeute 
ont un impact sur la qualité de 
la prise de décision clinique. Un 
ergothérapeute chevronné peut 
relier les différentes données et 
sources d’information tout au long 
du processus ergothérapique d’une 
manière automatique, voire inconsciente.  

Par contre, les cliniciens débutants s’appuient sur leurs 
observations et leurs connaissances sur des problèmes 
médicaux spécifiques et ils sélectionnent consciemment 
les données pertinentes.  Ils cherchent  fortement à suivre 
les règles ou les directives du processus ergothérapique 
(Hagedorn, 1996; Schell, 2003; Rogers et Holm, 1991). Ceci 
suggère que lorsque les débutants ont des directives 
spécifiques pour structurer leur raisonnement clinique, 
ils peuvent arriver à planifier efficacement le moment où 
ils offriront leurs services et gérer adéquatement leurs 
évaluations cognitives.
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Figure 1. Algorithme de raisonnement clinique pour la gestion des évaluations cognitives en ergothérapie.
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1.  Déterminer la raison de la demande de consultation.  obtenir des 
renseignements généraux.

But :  Déterminer la raison pour laquelle le médecin ou l’équipe fait une 
demande de consultation en vue de l’évaluation des fonctions cognitives d’un 
patient, afin d’aider l’ergothérapeute à mettre ses dossiers en ordre de priorité.
Points à considérer :
• Qui fait cette demande?
• Est-ce que des tests ont déjà été effectués par d’autres membres de 

l’équipe?
• Quelle est l’information recherchée par l’équipe?
• Les problèmes cognitifs sont-ils nouveaux ou s’agit-il d’un problème de 

longue date?
• Quelle est l’information que je cherche à obtenir? Quelles sont les raisons 

pour lesquelles j’évalue ce patient? (p. ex., degré de soutien requis, 
planification du congé, évaluation de la capacité fonctionnelle)

• Quelle est l’information, autre que les renseignements qu’on m’a donnés, 
que je dois obtenir auprès de la famille ou de l’équipe? (p. ex., agitation, 
comportements inhabituels, inacceptables ou inadéquats)

• Quel était le degré d’autonomie pré-morbide du patient? (p. ex., à la maison, 
degré de soutien)

2.(a)  Cette demande est-elle justifiée? Y a-t-il des problèmes fonctionnels?
But :  Établir si le moment et la raison de la demande sont justifiés en 
fonction de l’état de santé du patient et de la planification de son congé.  
Ceci facilite aussi l’établissement des priorités face au nombre de cas d’une 
ergothérapeute.
Points à considérer :
• Y a-t-il un problème médical aigu pouvant expliquer l’état des fonctions 

cognitives du patient? (p. ex.,  infection urinaire, niveaux de sodium, délire, 
douleur, complications post-opératoires)

• La condition médicale du patient est-elle stable?
• Le patient peut-il tolérer d’être soumis à des tests? (p. ex., degré de fatigue, 

tolérance à la station assis)
• Le patient peut-il coopérer pendant l’évaluation?

2.(b)  Expliquer la raison de la demande de consultation
Buts : Expliquer à la personne ayant fait la demande de consultation la raison 
pour laquelle l’évaluation cognitive n’est pas indiquée pour ce patient en ce 
moment.
Points à considérer :
• Y a-t-il un problème médical aigu pouvant expliquer l’état des fonctions 

cognitives du patient? (p. ex.,  infection urinaire, niveaux de sodium, délire, 
douleur, complications post-opératoires)

• L’évaluation cognitive aura-t-elle un impact sur la planification du congé du 
patient? (p. ex., résidence pour personnes âgées,établissement de soins de 
longue durée)

• Le patient était-il confus avant son admission (c’est-à-dire que son état n’est 
pas relié à la raison de son admission actuelle) et se débrouillait-il avec le 
soutien qui était déjà en place?

2.(c)  Demander à l’équipe de faire une nouvelle demande de consultation 
lorsque le moment sera plus opportun pour le patient 

Buts : Évaluer ou traiter le patient au moment le plus opportun afin 
d’atteindre des résultats valides et pour participer à la planification du congé 
avec l’équipe de soins.
Points à considérer :
• Le patient est-il stable au plan médical?
• Les comportements du patient sont-ils adéquats ou suffisamment 

sécuritaires pour qu’il soit soumis à l’évaluation?
• Le diagnostic médical a-t-il été établi?
• Les services de consultation ont-ils permis de recueillir de nouvelles 

données sur le patient?
• La famille du patient ou l’équipe a-t-elle exprimé de nouvelles inquiétudes?
• Est-ce que le congé du patient est prévu pour bientôt? 

2.(d)  Surveiller le patient jusqu’à ce que le moment soit opportun pour 
l’évaluation 

Buts : Établir la liaison avec l’équipe de soins afin de déterminer le moment 
où le patient est en mesure de participer à une évaluation cognitive avec 
l’ergothérapeute.
Points à considérer :
• Veuillez consulter le point 2(c) car les points à considérer de 2(c) et de 2(d) 

sont très semblables 

3.  Pouvez-vous déjà faire des recommandations?
Buts :  Déterminer que l’évaluation n’est pas requise, que le patient peut 

recevoir son congé en toute sécurité et que vous pouvez faire des suggestions 
sans avoir à l’évaluer.
Points à considérer :
• Selon le pronostic du patient, est-ce qu’il est possible de prédire ses besoins 

futurs en matière de soins ou d’environnement?
• Selon les données fonctionnelles et vos observations sur le patient, croyez-

vous que le patient a besoin de soutien additionnel ou d’autres solutions en 
matière de logement?

4.  Planifier l’évaluation 
Buts : Veiller à ce que le patient soit évalué au moment opportun et dans les 
meilleures conditions afin de recueillir l’information demandée par l’équipe.
Points à considérer :
• Quels sont les instruments disponibles dans l’établissement où je travaille?
• Quels sont les instruments standardisés et non standardisés disponibles?
• Quelle information dois-je obtenir (c’est-à-dire, capacité fonctionnelle ou 

compétences cognitives)?
• Quel est l’état actuel du patient (p. ex., tolérance à la station assise, 

attention, langage écrit ou verbal et motricité fine)?
• Quelle serait l’évaluation la plus indiquée compte tenu du temps 

disponible?

5.  interpréter les résultats de l’évaluation
Buts : Interpréter les résultats de l’évaluation de manière objective et précise 
et documenter les résultats sous une forme que toutes les parties prenantes 
pourront comprendre.
Points à considérer :
• Qu’est-ce que les résultats de l’évaluation indiquent en ce qui concerne les 

capacités cognitives actuelles du patient?
• Les résultats de l’évaluation correspondent-ils aux observations 

fonctionnelles et aux comportements du patient à l’unité de soins ou avant 
son admission?

• Quelles sont les forces et les limitations du patient que vous avez observées 
pendant l’évaluation?

• Le patient est-il conscient de son état et de sa situation?
• Si vous avez utilisé une évaluation standardisée, l’avez-vous administrée de 

manière standardisée ou en suivant le protocole?
• Quels sont les autres facteurs qui auraient pu influencer les résultats de 

l’évaluation?
• Humeur (anxiété, dépression)
• Barrière de langue
• Troubles visuels ou auditifs 
• Motivation
• Fatigue
• Autres problèmes médicaux
• Histoire psychiatrique
• Distractions dans l’environnement
• Les déficits cognitifs sont-ils permanents ou temporaires?

6.  Y a-t-il toujours des questions sans réponse?
Buts : Veiller à ce que toute l’information requise soit recueillie à partir de 
l’évaluation ou de l’observation du patient.
Points à considérer :
• Le patient peut-il faire appel à des ressources externes pour l’aider face à 

ses déficits cognitifs?
• Le patient utilise-t-il déjà des stratégies pour compenser ses déficits 

cognitifs?
• Faut-il évaluer davantage le patient en raison de certaines incertitudes qui 

demeurent face aux données recueillies pendant l’évaluation?

7.  émettre des recommandations
Buts : Fournir de l’information et faire des recommandations à l’équipe de 
soins, au patient et à la famille en ce qui concerne le degré de soutien ou 
de supervision requis pour effectuer les AVQ, les AIVQ et pour prendre des 
décisions.
Points à considérer :
• Le patient a-t-il les capacités mentales (capacité d’introspection, résolution 

de problèmes, mémoire, etc.) requises pour comprendre les décisions et les 
conséquences en matière de sécurité et d’autonomie?

• Quels sont les types de soutien officiels (p. ex., soins à domicile, services 
de repas à domicile) et de soutien informels (p. ex., famille, voisins) qui 
s’offrent au patient?

• Quels types de soutien le patient accepte-t-il?
•  Le degré de soutien requis par le patient est-il de nature statique ou 

dynamique ?  Le pronostic du patient est-il stable?

Figure 2. Directives relatives à l’algorithme 
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Une recension des écrits a démontré qu’il y a 
peu d’information disponible sur des processus de 
raisonnement clinique spécifiques pour gérer efficacement 
les évaluations cognitives. Cette constatation, de même 
que les grandes différences observées dans la pratique 
de l’ergothérapie indiquent qu’un algorithme de 
raisonnement clinique était nécessaire pour éclairer la 
prise de décision des ergohérapeutes face aux évaluations 
cognitives. L’algorithme pour le raisonnement clinique 
(Figure 1) favorise l’adoption d’une approche uniforme et 
standardisée face à la gestion des évaluations cognitives

Il y a de nombreux points complexes à considérer 
lorsque l’on prend des décisions relatives à l’administration 
des évaluations cognitives dans le domaine des soins aigus. 
L’algorithme décrit le processus de raisonnement clinique 
qui peut être appliqué par un ergothérapeute lorsqu’on lui 
demande d’effectuer une évaluation cognitive. L’algorithme 
présente les questions clés que les cliniciens devraient se 
poser afin de déterminer si le moment est opportun pour 
faire une évaluation cognitive et si l’état et la situation 
du patient justifient cette évaluation. Chaque étape de 
l’algorithme correspond à des directives décrivant les buts 
et les points à considérer lors du processus décisionnel (voir 
l’encadré). Les buts et les points à considérer permettent 
de veiller à ce que les ergothérapeutes puissent évaluer 
et interpréter les résultats de l’évaluation et faire les 
recommandations qui s’imposent en vue de la planification 
efficace du congé du patient.

Les ergothérapeutes débutants et chevronnés 
peuvent utiliser l’algorithme. Les ergothérapeutes ayant 
moins d’expérience et les étudiants en ergothérapie ont 
mentionné que l’algorithme les avait aidés à prendre des 
décisions et à faire des évaluations plus efficaces. Pour 
leur part, les ergothérapeutes débutants et chevronnés 
ont indiqué que l’algorithme les aidait à justifier un 
retard ou un refus d’effectuer des évaluations cognitives 
standardisées en raison de la structure des soins aigus. 
Le fait d’avoir un document concret qui décrit des raisons 
acceptables aide les ergothérapeutes à mettre les demandes 
en ordre de priorité et à expliquer leur décision aux autres 
membres de l’équipe. 

D’après notre expérience, l’algorithme permet d’avoir 
une approche uniforme et constante face aux demandes 
d’évaluations cognitives de l’ensemble du secteur des 
soins aigus et de justifier le choix de certaines évaluations  
cognitives. L’algorithme a été utile pour orienter le nouveau 
personnel et les étudiants, pour établir les priorités des 
cliniciens face à leur charge de travail et pour faciliter la 
communication au sein de l’équipe multidisciplinaire. 
L’algorithme appuie le jugement professionnel d’un 
clinicien, en déterminant le moment le plus opportun pour 
effectuer l’évaluation cognitive pour veiller à ce que cette 
évaluation témoigne réellement des capacités cognitives du 
client. L’équipe peut ensuite se servir de l’information pour 
planifier judicieusement le congé du patient.

Conclusion  
La croissance du nombre de personnes âgées continuera 
de faire escalader les demandes de ressources et de 
services d’ergothérapie dans le secteur des soins aigus 
pour les adultes. Les services d’ergothérapie devront 

être centrés, efficaces et appliqués uniformément afin 
que les ergothérapeutes soient en mesure de gérer des 
charges de travail de plus en plus grandes.  L’algorithme de 
raisonnement clinique favorisera les pratiques exemplaires 
et permettra de veiller à ce que le moment de l’évaluation 
cognitive et le choix de l’outil d’évaluation entraînent des 
résultats qui témoignent des capacités fonctionnelles 
réelles des patients et qui facilitent la planification de la fin 
du séjour des patients dans les unités de soins aigus pour 
les adultes. 
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Il arrive souvent que les personnes ayant des troubles 
chroniques de santé mentale ne participent pas à des 
occupations productives (Krupa, Kirsh, Gewurtz et Cockburn, 
2005). Ce manque de participation a une influence sur la 
façon dont ces personnes sont reliées au monde (Heidegger, 
1962). Heidegger croit que pour être reliée au monde, une 
personne doit être à l’écoute, en harmonie avec la tâche, 
l’environnement, le temps et l’espace et elle doit avoir 
le sentiment d’avoir des liens significatifs.  Lorsque les 
survivants de troubles de santé mentale s’adonnent à des 
occupations, ils font preuve d’une présence consciente ou 
d’une écoute de soi ou de l’environnement physique ou 
social immédiat (Sutton, 2008).  Reid (2005; 2008) a proposé 
le concept de la présence occupationnelle pour décrire 
l’écoute consciente et le sentiment d’être relié au monde 
qu’une personne démontre lorsqu’elle participe à une 
occupation. 

L’expérience de la présence occupationnelle décrite 
dans cet article consistait à observer des consommateurs 
atteints de troubles de santé mentale et à participer avec 
eux à des occupations offertes par l’intermédiaire de deux 
services d’ergothérapie, dans les petites villes de Tagahashi 
et de Tamano, situées dans la préfecture d’Okayama, au 

Japon. Ces observations nous 
ont permis de constater que les 
personnes ayant des maladies 
mentales avaient vécu l’expérience 
de la présence occupationnelle en 
participant à certaines occupations 
productives. Ces occupations 
consistaient à laver et éponger des 
murs et des barres d’appui dans 
une résidence pour personnes 

âgées, à fabriquer des contenants à déchet en papier pour 
le service des soins infirmiers d’un hôpital et à télécharger 
des données à partir d’un ordinateur dans le bureau d’un 
professeur à l’Université.

Les séances de participation à des occupations des 
consommateurs de services de santé mentale ont été 
analysées à partir de ces observations, de leur participation 
et de leurs conversations avec les ergothérapeutes. Les 
données de l’analyse indiquent que la participation à ces 
occupations routinières a aidé ces personnes à s’organiser, 
à trouver un sens à leur occupation et à éprouver un 
sentiment de présence, c’est-à-dire à mettre à contribution 
les éléments requis pour être relié au monde. Les 
occupations qui consistaient à laver et éponger des murs, 
à télécharger des données et à fabriquer des contenants 
à déchet en papier ont permis à ces personnes d’exprimer 
leurs intentions face à leur monde par leurs activités et leur 
participation.

Téléchargement de données sur un 
ordinateur

A.S. est un homme de 47 ans ayant reçu le diagnostic 
de schizophrénie il y a dix ans. Avant sa maladie, il était le 
dirigeant d’une grande entreprise au Japon. Actuellement, 
il participe trois jours par semaine à un programme de 
travail en atelier protégé, dans lequel il effectue du travail à 
la pièce dans une chaîne de montage pour des entreprises 
locales.  Le programme de travail en atelier protégé n’est pas 
un programme à but thérapeutique; toutefois, le personnel 
est présent pour offrir du soutien et un entraînement aux 
habiletés sociales.

Le programme de travail en atelier protégé  est 
offert à tous les jours, de 9 h à 14 h, et les emplois sont 
principalement sélectionnés par les membres du personnel, 
qui possèdent une formation en travail social et en 
psychologie. Une ergothérapeute offre des services de 
consultation au programme et elle organise des expériences  
hebdomadaires de travail communautaire pour les 
participants. Le nombre de fois qu’un participant peut 
choisir de travailler à l’extérieur de l’atelier est prédéterminé 
par l’ergothérapeute et le personnel de l’atelier. Il y a environ 
15 personnes qui participent au programme de travail en 
atelier protégé. 

Outre le travail à la pièce, A.S. peut, une journée par 
semaine, choisir une expérience de travail communautaire 
à partir d’une liste dressée par l’ergothérapeute. Eberle 
(2003) suggère qu’une personne qui n’a pas la possibilité de 
faire des choix et d’exercer un contrôle ne peut développer 
un sens de soi. Les intentions et le sentiment de contrôle 
de A.S. lui font vivre une expérience d’engagement qu’il 
peut anticiper et face à laquelle il peut s’engager avant son 
arrivée au centre de travail communautaire. 

L’ergothérapeute propose au client trois sites 
communautaires où des travaux ont été négociés, soient : 
un milieu universitaire, un hôpital public et une résidence 
pour personnes âgées.  Certaines personnes choisissent 
de faire tous leurs travaux au même site, afin que leur 
expérience de travail communautaire ait une continuité; 
d’autres décident de changer d’endroit d’une semaine à 
l’autre.  

En observant A. S. à l’Université, j’ai pu constater qu’il 
adoptait une approche logique et séquentielle pour mettre 
l’ordinateur en marche, pour trouver le programme et les 
fichiers désirés à partir d’une grande base de données de la 
NASA et pour télécharger et attendre patiemment que les 
fichiers sélectionnés soient transférés. Tout en effectuant 
cette occupation, il ne s’est pas fatigué et il était absorbé par 
l’écran. Dans cet environnement, j’avais l’impression qu’il se 
considérait davantage comme un assistant de recherche ou 
un étudiant diplômé, car il était assis dans le bureau d’un 
membre d’un corps professoral. 

A.S. travaillait de manière autonome, à son propre 
rythme; il arrêtait de travailler lorsqu’il avait terminé la 
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tâche et non pas à une heure déterminée à l’avance. Je l’ai 
observé pendant qu’il organisait sa surface de travail avant 
de commencer sa journée de travail.  La participation à cette 
occupation qu’il avait choisie et qui représentait le milieu 
le plus protégé de l’atelier lui a non seulement donné du 
pouvoir, mais elle lui a donné le sentiment d’être relié au 
monde, comme Heidegger (1962) le prétendrait. Comme 
il n’était pas possible de communiquer directement avec 
A.S., on peut seulement présumer qu’il était présent à son 
environnement immédiat pendant qu’il effectuait son 
occupation. Il semblait être en harmonie avec l’ordinateur, 
et la tâche à laquelle il participait lui était familière et ne 
semblait pas trop difficile pour lui. Pour qu’une personne 
vive une expérience de présence occupationnelle, il est 
essentiel que la tâche ne soit pas trop frustrante et que la 
personne ait un certain degré de familiarité avec la tâche 
(Reid, 2008).  

L’occupation qui consiste à télécharger des 
fichiers informatiques a donné à A.S. un sentiment 
d’accomplissement et de prise en charge de soi. Il a dit 
à l’ergothérapeute qu’il ne voulait pas que ce travail se 
termine, même s’il était conscient d’avoir déjà accompli les 
trois quarts de la tâche.  Sa préoccupation face à l’avenir, 
c’est-à-dire face à la fin de l’emploi, démontrait qu’il n’était 
plus dans un état de présence dans lequel il se concentrait 
sur le moment présent (Tolle, 1999). 

Fabrication de contenants à déchet en 
papier
S.T. est un homme de 52 ans qui fréquentait le même 
programme de travail en atelier protégé. Il a également 
choisi un milieu de travail communautaire, c’est-à-dire 
un grand hôpital public. Je l’ai observé sur une unité de 
patients où les infirmières lui ont demandé de fabriquer des 
contenants à déchet à l’aide de papier journal. Le personnel 
infirmier, qui devait s’acquitter de cette tâche auparavant, 
était heureux de confier la tâche à quelqu’un d’autre.  S.T. a 
pris une feuille de papier journal dans une grande pile et 
a commencé à la plier.  Puis, il a continué de plier la feuille 
en suivant une séquence précise pour donner forme à 
un contenant solide, à l’épreuve des fuites. Fascinée par 
sa méthode, j’ai tenté de fabriquer un contenant.  Mais 
les plis n’étaient pas placés au bon endroit et j’ai fini par 
déchirer le papier.  J’ai compris à quel point il semblait 
vouloir maintenir ce degré de perfection quand il a regardé 
ma tentative avec inquiétude.  Il a fait preuve d’une 
bonne stratégie de planification en effectuant la tâche 

et en faisant appel à sa mémoire à court terme.  Comme 
nous travaillions en vue d’atteindre le même but, j’ai eu le 
sentiment qu’il me voyait et me considérait comme son 
égal. Son harmonie avec son environnement physique et 
social immédiat indiquait qu’il était présent à son monde et 
qu’il vivait le moment présent. 

Lavage et épongeage de murs
E.A. est un homme de 73 ans ayant une maladie mentale 
chronique. Il avait choisi de participer à une expérience 
de travail communautaire autre que celles offertes dans 
le programme de travail en atelier protége où il passait 
tout son temps. Comme E.A. fumait la cigarette, il prenait 
souvent des pauses pour aller fumer. Ce comportement 

était permis à l’atelier, mais, à la résidence pour personnes 
âgées où il passait quelques heures par semaine, il devait 
mettre un frein à cette habitude. Lorsque j’ai observé E.A. 
à la résidence pour personnes âgées, il remplissait des 
sceaux avec de l’eau et du savon et les transportait dans 
la chambre de chaque résidant, pour laver et éponger les 
murs. Il semblait prendre des décisions quant à savoir 
quelles surfaces nettoyer en premier, en deuxième et ainsi 
de suite.  Les dernières surfaces à nettoyer étaient les barres 
d’appui installées d’une chambre à l’autre, le long des murs 
des couloirs. 

Il a nettoyé toutes les chambres sans interruption. Il 
était tellement concentré sur sa tâche qu’il n’est jamais 
sorti pour fumer. Alors qu’il avait terminé en partie de 
frotter la barre d’appui, son doigt a accidentellement éraflé 
la peinture et fait tomber un morceau de plâtre du mur. Il 
a tout de suite vu ce qu’il avait fait et il a immédiatement 
émis un son pour indiquer qu’il était perturbé. Il était 
vraiment présent à son environnement physique pendant 
qu’il tentait de réparer l’éraflure accidentelle. Lorsque les 
autres travailleurs sont venus lui donner des conseils, 
E.A. a été attentif à leurs recommandations et il a réglé le 
problème en recouvrant l’éraflure d’un morceau de ruban 
adhésif. E.A. a démontré qu’il était relié au monde en 
entrant en relation avec les autres dans son monde social et 
dans son monde physique, ce qui a enrichi sa participation.  

À la pause-café, j’ai offert une friandise japonaise à E.A. 
et à l’ergothérapeute.  Cette activité sociale a également 
donné à E. A. la possibilité d’être relié au monde en 
participant à la conversation. J’ai observé que les habiletés 
de E.A. pour converser étaient limitées, mais il réagissait aux 
commentaires de l’ergothérapeute en riant et en émettant 
des sons.

Sommaire
À première vue, le téléchargement de données sur un 
ordinateur, la fabrication de contenants à déchet en 
papier et le lavage et l’épongeage de murs sont des 
occupations qui ne semblent pas avoir beaucoup de sens ou 
d’importance. Toutefois, après avoir observé attentivement 
des personnes en train d’effectuer ces occupations, j’ai 
constaté que ces occupations ont des sens socioculturels 
très riches et qu’elles sont satisfaisantes et intéressantes 
pour les personnes qui les réalisent.  Ces occupations 
apparemment banales ont offert à certaines personnes 

«  En observant A. S. à l’Université, j’ai pu constater qu’il 
adoptait une approche logique et séquentielle pour mettre 
l’ordinateur en marche, pour trouver le programme et les 
fichiers désirés à partir d’une grande base de données de la 
NASA et pour télécharger et attendre patiemment que les 
fichiers sélectionnés soient transférés. »  

«  À première vue, le téléchargement de données sur un or-
dinateur, la fabrication de contenants à déchet en papier et 
le lavage et l’épongeage de murs sont des occupations qui 
ne semblent pas avoir beaucoup de sens ou d’importance.  »   



ayant des troubles de santé mentale la possibilité de 
participer à des situations de vie réelles et d’être reliées au 
monde. Bien que ces observations aient été faites pendant 
que je voyageais au Japon, je crois que l’on trouve des 
situations semblables au Canada. C’est aux ergothérapeutes 
qu’il incombe de découvrir toutes les possibilités que les 
expériences routinières peuvent représenter pour leurs 
clients.
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Louis Trudel, Andrew Freeman, Annie Pomerleau et Chantale Marcoux

La Conférence d’honneur nicole Ebacher :  
une célébration des nouvelles idées

La discipline de l’ergothérapie évolue constamment, 
comme le montrent, entre autres,  le rehaussement 
du niveau de formation des programmes Canadiens 
et la parution du livre Faciliter l’occupation (Townsend 
et Polatajko, 2008), Conséquemment, un des défis qui 

s’impose est de créer des occasions 
de diffusion des connaissances et 
d’échange sur les idées nouvelles 
pour la communauté scientifique 
et clinique des ergothérapeutes. 
Dans cette perspective,  le 
programme d’ergothérapie de 
l’Université Laval a choisi, depuis 
2008, de tenir annuellement une 
conférence d’honneur qui reconnaît 
la contribution particulière au 
développement de la discipline 
d’une personne de leadership, 
provenant du Québec, des autres 
provinces du Canada ou de 
l’étranger.  Ce court texte décrit 
brièvement  les raisons qui nous 
ont amené à l’organiser, tout en 
informant le public intéressé à y 
participer. 

Notre conférence d’honneur 
porte le nom  de Nicole Ebacher 
(1949-1996) en hommage à cette 
ergothérapeute enseignante qui 
s’est consacrée sans réserve au 
développement de l’ergothérapie 
au Québec et à la bonne marche 
de notre programme pendant 
25 ans. Étudiante de la première 
cohorte au diplôme d’ergothérapie 
de Laval en 1968, Nicole Ebacher 
s’est très tôt engagée dans la 
supervision d’étudiants en stage 
et dans l’enseignement. Tout en 
étant clinicienne, elle participait 
aux laboratoires d’enseignement 
et aux cours théoriques dès 1971. 
Elle a complété son baccalauréat en 
ergothérapie en 1980 tout en faisant 
de la clinique, de la supervision 
de stage et de l’enseignement 
théorique et pratique. Elle a dirigé 
le programme de 1979 à 1980. Elle a 
développé une solide expertise en 

adaptation-réadaptation des personnes non-voyantes.  En 
1985, elle a mis en place un laboratoire d’auto-apprentissage 
à notre programme. En 1994, elle a reçu la mention 
d’excellence de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, 

pour son rayonnement dans le domaine universitaire et son 
engagement soutenu dans les activités de l’Ordre.

En reconnaissant les réalisations et la personnalité 
d’un membre éminent de notre profession, la Conférence 
d’honneur Nicole Ebacher vise à stimuler :

• la formation continue pour nos collaborateurs des 
milieux cliniques;

• le transfert de connaissances;
• l’échange  d’idées et l’enrichissement des réflexions 

chez les étudiants, cliniciens et enseignants; et
• l’augmentation de la visibilité de l’ergothérapie. 

La première conférence a été inaugurée le 29 novembre 
2008  par la docteure Rachel Thibeault, professeure 
à l’Université d’Ottawa, dans le cadre d’un colloque 
soulignant le 40e anniversaire de notre programme. Mme 
Thibeault  est diplômée de l’Université Laval et est une 
leader internationale dans le secteur de la réadaptation à 
base communautaire dans les pays en développement. 

Le 7 décembre 2009, la docteure Elizabeth Townsend 
de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse a prononcé la 
deuxième conférence d’honneur. Le titre de sa conférence 
était « Tout un monde de possibilités à notre portée : de 
la parole au geste en matière de pratique fondée sur la 
collaboration et l’expérience ». Madame Townsend a mis 
l’accent, entre autres, sur le fait que la pratique centrée 
sur le client exige de concevoir l’intervention comme une 
possibilité de faire AVEC l’autre et non pas de faire À l’autre.

Cette conférence sera désormais intégrée annuellement 
à une activité régulière du programme. Le vif enthousiasme 
soulevé par les deux premières conférences est des plus 
prometteur pour notre communauté universitaire et  
clinique. 

Pour plus d’information, communiquer avec Andrew 
Freeman (Andrew.Freeman@rea.ulaval.ca). 
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Des nouvelles de la FCE

Pleins feux sur la première récipiendaire du prix 
de la FCE pour un projet en réadaptation com-
munautaire :
 
Annie Carrier
Bourse pour un projet de réadaptation communautaire en 
ergothérapie – 5 000 $
Université de Sherbrooke

Titre de l’étude :  Élaboration d’un modèle conceptuel de 
l’enseignement de l’ergothérapie auprès des personnes 
âgées en perte d’autonomie fonctionnelle.

Problématique :  Les difficultés qu’éprouvent certaines 
personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle vivant 
à domicile à réaliser leurs transferts, c’est-à-dire leurs dé-
placements d’une surface à une autre, peuvent augmenter 
leurs risques de chute et de blessure. Une intervention 
courante de l’ergothérapeute oeuvrant en milieu commu-
nautaire est d’enseigner à sa clientèle des façons sécu-
ritaires de transférer, adaptées à ses capacités. L’efficience 
de cette intervention dépend, entre autres, des moyens 
d’enseignement utilisés. Or, on connaît peu ces moyens et 
ce qui guide leur choix.

Objectifs :  Cette étude exploratoire qualitative vise à éla-
borer un modèle conceptuel permettant de mieux com-
prendre comment les ergothérapeutes oeuvrant en milieu 
communautaire déterminent les moyens d’enseignement 
utilisés lors d’interventions associées aux activités de 
transfert auprès de la clientèle âgée en perte d’autonomie 
fonctionnelle. Les objectifs spécifiques sont : 1) de décrire 
les moyens d’enseignement utilisés par les ergothérapeu-
tes, et 2) d’explorer le raisonnement clinique qui détermine 
leur utilisation.

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 et Associates (1 x 1 000 $)
Bourse pour un projet de réadaptation communautaire 
en ergothérapie (1 x 5 000 $)

nouvelle bourse :
Bourse de doctorat Blake Medical. Il s’agit d’une bourse de 
trois ans. Le récipiendaire recevra un montant total de  
15 000,00 $ de Blake Medica, sur une période de trois ans  
(2 500 $, 5 000 $, 7 500 $). Nous remercions Blake Medical 
de nous avoir offert cette bourse!

Autres prix :
Prix de la FCE pour un futur érudit (100 $ par université) 
(date limite : 30 septembre)
Prix Marita Dyrbye en santé mentale (1 x $1,000) (date 
limite : 31 mars)
Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $) (date limite : 
30 septembre)
Bourse de déplacement de la FCE /de l’ICRS - IV (4 x 2 000 $)

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.

Comité d’examen des demandes de subven-
tions et de bourses de la FCE pour 2010-2012 :
Deb Cameron, présidente
Brenda Beagan
Kim Larouche
Leanne Leclair
Susanne Murphy
Gayle Restall
Annette Rivard
Annie Rochette
Pierre-Yves Thériault

Ce comité examinera les demandes de subvention et de 
bourses de 2010, 2011 et 2012. Bienvenue aux nouveaux 
membres du comité!

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

n’oubliez pas de faire la mise à jour de vos ren-
seignements 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.

votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement tous ses donateurs. Doréna-
vant, les noms des donateurs seront publiés dans le rap-
port annuel de la FCE, qui sera affiché sur le site web de la 
FCE, au www.cotfcanada.org. 
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Services d’apprentissage de 
l’ACE 

Congrès 2010 de l’ACE
Halifax, N.É.
Organisé en collaboration avec la 
NSSOT
26 au 29 mai
L’occupation significative : faciliter 
un océan de possibilités

Ateliers pré-congrès 
25 et 26 mai 2010
Halifax, Nouvelle-Écosse

Chronic Disease Self-
Management: Forgotten 
populations and new practice 
opportunities
Conférencières : Tanya L. Packer, PhD, 
MSc, BSc(OT), Joan Versnel, PhD, MSc, 
BSc(OT)
Date : 25 mai 2010

Wheelchair Skills Training for 
Manual Wheelchair users: 
Practical “boot-camp” for 
trainers
Conférenciers : Cher Smith, BSc OT, R. 
Lee Kirby, MD
Date : 25 mai 2010

Promoting Action over inertia 
Conférencières : Megan Edgelow, 
MSc, BSc(OT), Terry Krupa, PhD, OT 
Reg (Ont)
Date : 26 mai 2010

Leading occupational Therapy 
Practice through Guidelines: 
reviewing, developing, 
implementing and evaluating 
for best practice
Conférencières : Debbie Hebert, OT 
Reg (Ont), MSc(Kin), PhD(c), Mandy 
Lowe, OT Reg (Ont), MSc, Mary Kita, 
OT Reg (Ont), MSc, PhD(c), Susan 
Rappolt, OT Reg (Ont), MSc, PhD, 
Catherine Chater, OT Reg (Ont)
Date : 26 mai 2010

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

Feeding, Eating and Swallowing 
for occupational Therapists
Date : Mardi le 23 mars 2010, de 12 h 
à 13 h (heure normale de l’Est)
Conférencière  : Dre Heather 
Lambert
Coût : 50 $ pour les membres de 
l’ACE/ 65 $ pour les non membres

The McGill ingestive Skills 
Assessment: Evaluation of adult 
feeding skills
Date : Mardi le 6 avril 2010; de 12 h à 
13 h (heure normale de l’Est)
Conférencière : Dre Heather Lambert
Coût : 50 $ membres de l’ACE /65 $ 
non membres

Discussions autour de la  
fontaine d’eau 

Série de webinaires gratuits offerts 
par l’ACE

Driving
Conférencière : Janet Craik, Directrice 
de la pratique professionnelle à l’ACE 
Date :  Jeudi le 25 mars 2010, de 12 h à 
13 h (heure normale de l’Est)

Action over inertia: Addressing 
the activity-health needs of 
individuals with serious mental 
illness
Conférencière : Terry Krupa
Date : Jeudi le 29 avril 2010; de 12 h à 
13 h (heure normale de l’Est)

CAoT Member Benefits: Access to 
a variety of journals
Conférencière : Brenda McGibbon 
Lammi, Directrice du développement 
professionnel à l’ACE  

Date :  Jeudi le 24 juin 2010; de 12 h à 
13 h (heure normale de l’Est)
Enabling occupation ii: A review 
and discussion
Conférencière : Janet Craik, CAOT 
Directrice de la pratique  
professionnelle
Date: Jeudi le 30 septembre 2010; de 
12 h à 13 h (heure normale de l’Est)

Professional Practice insurance
Conférencier : Brian Gomes, Vice-
président, AON Risk Services
Date:  Jeudi le 28 octobre 2010;  
de 12 h à 13 h (heure normale de l’Est)

CAoT on Parliament Hill
Date :  Jeudi 25 novembre 2010; de  
12 h à 13 h (heure normale de l’Est)

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 through 
universal Design and Home 
Modification
organisé en collaboration avec 
la vancouver Coastal Health 
Co-parrainé par la Société 
canadienne d’hypothèque et de 
logement 
Conférencière : Kathy Pringle, 
BSc(OT), OT Reg. (Ont), Dipl.Arch.Tech
Lieu : Vancouver, C.-B.
Date : 16 et 17 avril 2010

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

 
 
 

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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Cours reconnus par l’ACE :
The SOS Approach to Feeding (en 
anglais seulement)
Dates : 11 au 14 mai 2010
Lieu : Montréal, QC
La SOS (Sequential, oral, sensory) 
Approach to Feeding est un  
programme transdisciplinaire pour 
évaluer et traiter les enfants  
ayant des troubles d’alimentation, 
de poids et de croissance.  Ce 
programme intègre les facteurs 
moteurs, sensoriels, oraux, de 
comportements / d’apprentissage, 
médicaux et nutritionnels en vue 
d’évaluer et de traiter les enfants  
ayant des troubles de l’alimentation.
 
Renseignements : Caroline Hui
Tél : 450-242-2816    
Télécop. : 450-242-2331
Courriel : info@choosetolearn.ca

Myofascial release Seminars:
Myofascial Release I
Myofascial Release II

Myofascial Mobilization
Pediatric Myofascial Release
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Cervical-Thoracic Myofascial Release
Myofascial Unwinding

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

Graduate Certificate Program in 
rehabilitation Sciences*
Par l’intermédiaire du Web 
(formation à distance, en anglais 
seulement)
University of British Columbia et 
McMaster University
 
Ce certificat interdisciplinaire 
de deuxième cycle, offert 
par l’intermédiaire du web, 
s’adresse aux ergothérapeutes, 
physiothérapeutes et autres 
professionnels de la santé qui 
désirent mettre leurs connaissances 
et compétences à jour afin de mieux 

répondre à la demande de pratiques 
exemplaires dans le milieu actuel de 
la santé.  Le programme propose des 
compétences utiles et fondées sur 
les faits scientifiques pour travailler 
dans le milieu de la réadaptation.  
Chaque cours s’appuie sur la 
recherche et l’expérience pratique 
en réadaptation des chefs de file 
dans ce domaine.
 
Renseignements : info@mrsc.ubc.ca; 
Tél. : 604-827-5374
Site web : http://www.mrsc.ubc.ca / 
www.fhs.mcmaster.ca/rehab/
 
Des cours individuels sont offerts 
chaque année de septembre à 
décembre et de janvier à avril. Le  
certificat est décerné après la 
réussite de cinq cours.  Ces crédits 
peuvent également s’appliquer aux 
programmes de maîtrise de chacune 
des universités, si le candidat est 
admissible.




