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Vie familiale
Je suis mère, épouse, ergothérapeute et propriétaire 
d’entreprise à temps plein! Mon mari Michael et moi avons 
deux enfants : Emma qui est âgée de cinq ans et Matthew qui a 
presque un an.

Études
Lorsque je travaillais comme bénévole à l’hôpital du quartier 
pendant l’école secondaire, c’est l’application de la thérapie 
dans les activités de la vie quotidienne, le fait d’aider les gens 
à améliorer leur qualité de vie grâce à l’occupation ainsi que 
la fabrication d’orthèses qui, en plus de retenir mon attention, 
m’ont poussée à poursuivre mes études en ergothérapie.

J’ai fréquenté l’Université de Toronto au 256 McCaul street 
et j’ai grandement profité de mes quatre années d’études. 
Les travaux pratiques m’ont plu autant que les nombreuses 
heures de stages effectués à divers endroits dans la région de 
Toronto. J’ai encore aujourd’hui beaucoup d’affection pour 
les personnes, collègues et amis que j’ai alors eu la chance de 
rencontrer. Le jour de la remise des diplômes, j’ai même eu 
l’honneur de prononcer le discours d’adieu de la promotion 
1997.

Expériences de travail en ergothérapie 

Lorsque mon parcours universitaire au 256 McCaul s’est 
terminé et au retour d’un voyage de deux mois en Europe 
bien mérité, ma vie a pris son envol. Nouvellement diplômée, 
j’ai occupé un premier poste au sein d’une compagnie 
d’assurances. J’ai rapidement constaté que ce domaine de 
travail ne me convenait pas. Mon enthousiasme et la vigueur 
de la jeunesse m’ont alors permis de trouver un emploi dans un 
hôpital situé à l’extrémité sud du Texas.

Là-bas, j’ai appris la valeur et l’importance du travail en 
équipe de même que des traitements interdisciplinaires. Je 
travaillais au sein d’une équipe de réadaptation auprès de 
patients hospitalisés. Notre équipe comptait également six 
physiothérapeutes et deux orthophonistes. Tout ce beau 
monde à la disposition d’une unité de 36 lits! Je suis restée 
deux ans et, le moment venu, lorsqu’il était temps pour moi 
de retourner chez moi au Canada, j’ai décidé de faire un long 
détour par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji.

À mon retour, j’ai joint les rangs de la COTA Health et je me 
suis établie dans la région de York, où j’ai enfin pu m’adonner à 
ma passion : travailler avec les enfants. Au long de ces années 
de travail dans la communauté, j’ai également eu la chance 
de faire la connaissance du meilleur mentor qui soit, Paula 
Aquila, qui m’a appris énormément de choses, sur la thérapie, 
la gestion d’entreprise, les gens et la vie — des leçons qui m’ont 
d’ailleurs bien servie au cours des années qui ont suivi! De plus, 
j’ai eu la possibilité de travailler en tant que consultante pour 
plusieurs centres de thérapie de la grande région de Toronto. 
Ces expériences m’ont d’ailleurs permis de développer ma 
propre philosophie de pratique.

Au cours des dernières années, j’ai travaillé pour la Milton 

and Ethel Harris Research Initiative de la York University, au 
sein d’une équipe multidisciplinaire formée d’ergothérapeutes, 
d’orthophonistes et de travailleurs sociaux. Notre objectif 
était de mettre en application, dans le cadre d’une étude de 
recherche sur le spectre autistique chez l’enfant, la méthode 
d’intervention DIR® (Developmental, Individual Difference, 
Relationship-Based) / Floortime™ Model. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à travailler avec les enfants et leurs familles et à parfaire 
mes connaissances sur cette méthode d’intervention. C’est 
également à cette époque que j’ai commencé à travailler dans 
le but d’obtenir ma certification DIR®, certification que je suis 
à présent sur le point d’acquérir, puisque j’en suis au dernier 
stade. Au cours de mes années de travail dans la communauté, 
j’ai également toujours eu, en complément, une clientèle privée. 
Cependant, après la naissance de mon fils, j’ai décidé que le 
moment était venu de faire de mon idéal de pratique une 
réalité.

Rôle actuel 

Je suis actuellement propriétaire unique de Kids Therapy 
Services, un cabinet privé qui offre des services en ergothérapie 
aux enfants et aux familles. Nous sommes situés à Bolton en 
Ontario. Je profite des avantages d’être « mon propre patron » 
et de la possibilité de créer un centre thérapeutique agréable 
où l’on peut s’amuser, travailler et grandir. J’adore rencontrer 
de nouvelles familles, m’assurer qu’elles soient à l’aise dans ce 
que nous faisons, en apprendre davantage sur leurs enfants 
et aider ces derniers à découvrir leurs forces et à surmonter 
leurs difficultés. J’aime avoir recours à ma formation DIR® pour 
aider les enfants à grandir et à devenir, si possible, d’autant 
plus incroyables! J’imagine mon cabinet comme un endroit 
où les familles peuvent venir pour leur propre bien et celui de 
leurs enfants, un endroit où l’on se préoccupe de la vie familiale 
dans son ensemble pour qu’elle ne tourne pas uniquement 
autour de « l’enfant qui a des besoins spéciaux », un endroit où 
la famille n’est pas qu’un statut, mais une entité qui permet à 
chacun de vivre sa vie pleinement, dans la joie.

intérêts / Passe-temps
J’adore passer du temps avec ma famille. Nous aimons être 
en plein air, soit aller au parc ou au chalet, faire du bateau, 
nager, partir à l’aventure, ainsi que découvrir les attraits des 
environs de Toronto et de London. La photo est un autre de 
mes passe-temps; j’aime beaucoup prendre des clichés et faire 
du « collimage ». Maintenant que nous nous sommes enfin 
adaptés à notre vie à quatre, j’espère bien pouvoir me consacrer 
davantage à « mes passions artistiques » et accorder plus de 
place aux « loisirs » dans mon emploi du temps.

Vous pouvez communiquer avec Nadia au 416-899-
7400, nadia.kidstherapyservices@gmail.ca, ou au www.
kidstherapyservices.ca.

Nadia Imbrogno Noble

Histoires quotidiennes... 
profils de vos collègues de l’ACE 
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L’ACE lance des ressources sur la sécurité des conducteurs âgés 

Dans le cadre du  Plan d’action national pour la prévention des blessures chez les conducteurs âgés, l’ACE a diffusé de 
nouvelles ressources importantes à l’intention des conducteurs âgés, de leur famille et des professionnels de la santé.  Une 
série de dépliants informatifs (voir la figure 1) et un site web (www.securitedesconducteursages.ca) (voir la figure 2) faisant la 
promotion de la sécurité des conducteurs âgés ont été dévoilés le 8 février 2010, dans le cadre d’un forum public ayant au lieu 
au Good Companions Senior Centre, à Ottawa, en Ontario. 

Les dépliants sont axés sur les effets du vieillissement normal et de différents problèmes de santé sur la conduite 
automobile.  Les dépliants offrent des conseils utiles basés sur une analyse scientifique des situations présentant des risques, 
de même que des stratégies pour réduire ces risques. Le site web présente aux ergothérapeutes, autres professionnels de la 
santé, conducteurs âgés et leur famille de l’information courante sur le dépistage des conducteurs à risque, l’évaluation des 
aptitudes à la conduite automobile et les options en matière d’intervention.

Les dépliants peuvent être téléchargés gratuitement au 
www.securitedesconducteursages.ca.  On peut également 
en faire l’achat auprès de l’ACE, au coût de 14,99 $ pour 
une boîte de 100 dépliants. 

L’ACE continue de travailler en étroite collaboration 
avec un comité consultatif national afin d’aider les 
conducteurs âgés à prendre des décisions éclairées quant 
au moment propice pour planifier le renoncement à 
la conduite automobile, pour s’inscrire à un cours de 
recyclage en conduite automobile ou pour consulter 
un ergothérapeute qui peut leur recommander des 
adaptations pour leur véhicule, par exemple, apporter des 
modifications aux miroirs ou au volant. 

Pour en savoir davantage sur les habitudes sécuritaires 
en matière de conduite automobile, visitez le www.
securitedesconducteursages.ca.

Du nouveau

figure 2.  le site www.securitedesconducteursages.ca  

L’ACE propose une conférence-midi d’une heure sur le sujet 
suivant : 
Cognitive impairment in the Aging Driver:  
Assessment issues and the Use of simulators 
Conférendier : Dr Michel Bédard 

Date : 21 septembre 2010 
Coût : 50 $ (membre)/ 75 $ (non-membre) 
Visiter le www.caot.ca pour s’inscrire ou pour connaître tous 
les détails.

figure 1. La série de dépliants sur la sécurité des conducteurs âgés.
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Un modèle d’intervention en petits groupes : 
Rehausser le rendement des enfants ayant des 
troubles du traitement de l’information sensorielle 

Certains chercheurs ont avancé que certains des résultats 
positifs obtenus chez les enfants atteints d’un trouble du 
traitement de l’information sensorielle (TTIS) participant 
à des traitements peuvent être attribués à l’intervention 
effectuée en petits groupes (Case-Smith, 1997; Case-Smith 
2007; Davidson, 1996; Davidson et LaVesser, 1998).  La 
plus grande compétition et motivation découlant de la 
participation en groupe peut également avoir un effet sur les 
résultats (Parush et Markowitz, 1997). Par ailleurs, une étude 
réalisée sur de petits groupes d’enfants ayant des troubles 
du développement de la coordination (TDC) a entraîné « un effet 
positif dans la majorité des cas sur l’estime de soi des enfants »  
(McWilliams, 2005, p. 399). Cummins et ses collaborateurs 
(2005) ont étudié le comportement social des enfants ayant 
des problèmes de coordination motrice.  En se basant sur 
leurs résultats, ils ont affirmé qu’un traitement futur visant à 
améliorer l’autonomie devrait être axé sur l’amélioration des 
habiletés sociales et physiques des enfants ayant des troubles 
du développement de la coordination.

Cet article décrit un programme utilisant un modèle 
d’intervention en petits groupes pour les enfants atteints de 
troubles du traitement de l’information sensorielle, qui a été 
mis au point par l’auteure, au centre SickKids à Toronto, en 
Ontario. Le programme aborde les pressions actuelles subies 
par les ergothérapeutes, les enfants et leurs familles en raison 
des longues listes d’attentes pour recevoir des traitements en 
ergothérapie.  Les commentaires des clients, des enseignants 
et des ergothérapeutes ayant participé au programme 
étaient très enthousiastes. Outre les objectifs centrés sur 
la famille établis pour chaque enfant, la thérapie sensori-
motrice en groupe offre la possibilité de cibler et d’améliorer 
les difficultés émotionnelles et sociales des enfants dans 
un milieu de jeu sécuritaire; les ergothérapeutes peuvent 
également collaborer entre eux pour faire les observations 
cliniques et les plans d’intervention. 

À propos du programme
Les médecins dirigent vers ce programme les enfants de cinq 
à onze ans ayant des troubles d’intégration sensorielle, des 
troubles du développement de la coordination, une mauvaise 
coordination ou une écriture faible. Ces enfants doivent 
avoir un QI minimal moyen et ne pas avoir de diagnostic 
indiquant un trouble du système nerveux central, comme 
la paralysie cérébrale. Les petits groupes sont organisés en 
fonction de l’âge, du niveau scolaire et des besoins en matière 
d’intervention ergothérapique. L’ergothérapeute fixe l’horaire 
des traitements par téléphone. 

Les groupes peuvent contenir de deux à six enfants, 
accompagnés d’un ou de deux ergothérapeutes; les groupes 
reçoivent des traitements hebdomadaires d’une heure, en 
blocs de six à huit séances. D’autres séances de thérapie 
sont possibles après une pause approximative de 12 mois.  
Pendant cette pause, les enfants et les parents ont le temps 
de consolider leurs nouvelles habiletés (Miller, 2006).

Une approche sensori-motrice est utilisée. Cette approche 
est influencée par la théorie de l’intégration sensorielle. 
Les cadres de référence de la thérapie perceptuo-motrice, 

cognitive, psychosociale et en neurologie du développement 
sont également incorporés. En mettant l’accent sur 
l’organisation des sensations et le développement des 
habiletés de base, les parents apprennent comment les 
difficultés de leur enfant peuvent avoir un effet sur leur 
comportement et leur rendement occupationnel. 

Les séances comportent a) une série d’activités de 
réchauffement, comme le ballon de gym, les planches à 
roulettes sur rampes ou les activités à l’aide de Theraband; 
b) des jeux préalables et des jeux d’organisation à l’aide  
d’équipement suspendu et c) une combinaison d’activités 
motrices fines et globales effectuées sur une planche, couché 
sur un tapis ou assis à une table. 

*Mélanie, *Matis et *Alex, qui sont âgés de six à sept ans, 
reviennent pour leur troisième séance de groupe et se 
précipitent vers la balançoire à traversin. Mélanie et Alex 
s’assoient sur la balançoire; l’une se déplaçant de l’avant à 
l’arrière, et l’autre sautant de haut en bas, alors que Matis 
se trouve au milieu et se tient aux cordes au-dessus.  Un jeu 
de cible avec des sacs de fèves et des chapeaux en plastic 
est placé sur le matelas. L’ergothérapeute leur demande 
comment ils peuvent travailler en équipe pour se balancer, 
viser la cible et faire basculer les chapeaux. Mélanie tombe 
sur le matelas. Alex se penche pour l’aider à se relever. Ils 
visent à tour de rôle.  Lorsque Matis bouge trop vite, Alex 
lui dit de ralentir et de les aider à diriger la balançoire. 
Matis saute en bas, enfile des gangs de boxe et suggère aux 
autres de lancer les sacs de fèves dans un baril, pendant 
qu’il tente de les bloquer. Mélanie et Alex visent de mieux 
en mieux et le groupe est de plus en plus cohésif. Matis est 
surpris de constater à quel point il est difficile de bloquer 
les sacs de fèves. Il regarde fréquemment autour de lui au 
moment crucial. L’ergothérapeute leur dit « Wow! C’est un 
jeu fantastique que vous venez d’inventer. Il fallait vraiment 
que vous gardiez votre attention sur les sacs de fèves, n’est-ce 
pas? » Matis répond « Mon prof dit que je n’ai pas beaucoup 
d’attention ». Mélanie répond en éclatant de rire « J’ai une 
bonne attention pour les sacs de fèves, mais je n’arrive pas 
à garder l’équilibre comme toi sur cette chose ».  Dans les 
prochains essais, l’ergothérapeute prépare Matis en lui disant 
« Prêt, vas-y, bloc-les » et elle lui donne des indices physiques 
pour qu’il réussisse.

*noms fictifs 

Les enfants collaborent à la planification des séances. 
Ils organisent des courses à obstacles en écrivant ou en 
dessinant au tableau les étapes à suivre. L’ergothérapeute 
suit le chef du groupe tout en incorporant  les besoins 
individuels dans la mesure du possible. L’environnement 
(gym) est organisé de manière à offrir de nombreux stimuli 
proprioceptifs, tactiles et vestibulaires. La stimulation 
sensorielle active plutôt que passive est privilégiée, de même 
que le besoin de réponses adaptées. L’ergothérapeute gradue 
les activités et prépare un défi à la portée des enfants, à 
l’aide de ses observations cliniques et en donnant du soutien 
et des suggestions, au besoin. Bon nombre de ces enfants 

Joan Vertes



Actualités ergothérapiques  volume 12.36

ont tendance à éviter 
les situations sensori-
motrice qu’ils trouvent 
difficiles. 

La motivation 
semble s’améliorer 
pendant la thérapie. À 
la dernière séance, les 
membres du groupe 
peuvent fonctionner de 
manière pratiquement 
indépendante de 
l’ergothérapeute, c’est-
à-dire qu’ils peuvent 
organiser l’équipement, 
placer les matelas et 
préparer les jeux. Ils 

semblent s’organiser de manière individuelle et en groupe. 
Ils se mettent de plus en plus au défi tout en socialisant 
avec leurs pairs.  Il est remarquable de constater que 
l’ergothérapeute continue de découvrir de nouvelles idées 
et de nouvelles façons d’utiliser l’équipement grâce à la 
créativité des enfants.

Matis évite le jeu difficile joué par les autres (Jean dit… 
tout en gardant l’équilibre et en changeant de position 
sur des ballons de gym). Il se lance à répétition sur les 
matelas. L’ergothérapeute fait rouler le gros ballon de gym 
(presqu’aussi gros que Matis) vers le groupe. Ils commencent 
à utiliser diverses parties de leur corps pour s’échanger le 
ballon entre eux. Matis est heureux de se joindre à eux. 
L’ergothérapeute lui donne une veste lestée qui l’aide à 
garder son équilibre.  Matis a réussi à participer aux stimuli 
proprioceptifs en jouant avec ses pairs et en travaillant son 
équilibre et les tâches de planification motrice.

Mélanie voit les cerceaux sur le plancher.  « Qu’est-ce 
qu’on doit faire avec ça ? »  L’ergothérapeute lui répond  
« Je ne suis pas certaine.  Peut-être que tu peux demander 
à Matis de te dire ce qu’il compte faire avec les cerceaux ».  
Matis se sent important. Mélanie entre en contact avec ses 
pairs de manière autonome.

Les stratégies individuelles qui proposent des stimuli 
sensoriels tout au long de la journée sont explorées et 
recommandées pour favoriser la maîtrise de soi. Le   
« sandwich de matelas » est un jeu très populaire pour 
calmer les enfants (les enfants sont pressés doucement 
entre des matelas, à l’aide du poids corporel du thérapeute 
ou des autres participants). Afin d’optimiser l’attention 
et le contrôle postural, les enfants sont invités à tenir des 
jouets en tricot ou à s’asseoir sur des disques de base ou 
des ballons de gym, à la table. Ils peuvent se tenir sur des 
planches ou s’asseoir sur des petits bancs pour effectuer à 
des activités au grand miroir. On peut également préparer 
des routines sensorielles à faire à la maison avec les parents 
ou à l’école.

Matis et Alex font de la peinture au doigt sur le miroir. 
Matis est couvert de peinture bleue jusqu’aux coudes. 
Il voit qu’Alex ne met que deux gouttes de peinture 
sur le miroir avec son index.  Matis se penche vers Alex 
pour lui montrer comment étendre sa peinture, en le 
salissant et en barbouillant son dessin. Alex lance des 
cris perçants pendant plusieurs minutes.  Matis se sauve.  
L’ergothérapeute demande à Alex de parler de sa réaction. 
Alex lui dit qu’il était en train de dessiner un animal.  Matis 
revient et lui dit « je me suis sauvé parce que je n’aimais 
pas les cris d’Alex ».  Alex semble surpris.  Ils discutent avec 
l’ergothérapeute d’autres façons d’exprimer sa frustration.  
Matis fait de la place à Alex pour qu’il ait de l’espace sur le 
miroir et il fait rire Alex en peinturant ses coudes.

Participation des parents
L’une des composantes clés de la réussite du programme est 
le miroir Argus installé dans la salle d’attente, grâce auquel 
les parents peuvent observer le groupe.  Les parents reçoivent 
aussi de l’éducation à l’aide de vidéos et de dépliants et ils 
peuvent s’échanger de l’information et des stratégies et 
partager leurs préoccupations tout en attendant leurs enfants. 
Le simple fait de rencontrer d’autres parents/gardiens dont 
les enfants ont des problèmes semblables ou pires semble 
réduire leur anxiété. En étudiant les parents d’enfants atteints 
de troubles du traitement de l’intervention sensorielle, Cohn 
(2001) a découvert que l’échange d’information aidait les 
parents à « reformuler leurs attentes envers leurs enfants 
et envers eux-mêmes » (p. 291). « L’estime de soi des jeunes 
enfants est souvent davantage associé à leurs perceptions 
face à l’acception parentale qu’à leurs perceptions face 
à leurs compétences … les enfants sont généralement 
incapables de verbaliser leur degré d’estime de soi avant 
l’âge de huit ans » (Willoughby et al, 
1996, p.124). Les trois résultats les plus 
importants pour les parents d’enfants 
atteints de troubles du traitement 
de l’information sensorielle sont 
la participation sociale, la maîtrise 
de soi et la compétence perçue. Les 
parents cherchent des stratégies pour 
aider leurs enfants et pour se valider 
en tant que parents (Cohn, Miller et 
Tickle-Degnen, 2000).

Pendant la deuxième séance, les 
parents regardent une vidéo de 
20 minutes contenant des clips de 
groupes précédents qui décrivent 
la thérapie d’intégration sensori-
motrice.  Les parents peuvent 
emprunter la vidéo ou en faire l’achat 
pour que les autres adultes entourant 
leurs enfants dans leur communauté 
puissent le regarder.

Du temps est prévu à la fin de 
chaque séance pour discuter avec 
les parents du rendement des 
enfants. Une activité de la séance 
hebdomadaire est choisie afin que l’enfant la reproduise à 
la maison, dix minutes par jour. Les enfants sont encouragés 
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à s’amuser et à être créatifs; par exemple, utiliser un ballon 
de gym tout en regardant la télé ou sauter à cloche-pied 
en se rendant à l’école. L’ergothérapeute leur explique que 
l’activité n’est pas obligatoire, mais que les enfants qui l’ont 
fait semblent avoir fait des progrès plus rapidement.

Questionnaire de rétroaction sur 
l’intervention en petits groupes à l’intention 
des parents 
Un formulaire de rétroaction des parents est fourni à la 
fin de chaque bloc de traitements. Les commentaires des 
parents ont été forts encourageants :

« Les enseignants de mon fils hésitaient à adopter les 
stratégies… mais ils ont dû admettre qu’ils avaient remarqué 
une amélioration (et ils nous ont ensuite encouragés à 
poursuivre notre approche!) »

« J’ai confiance en moi pour participer à des activités 
physiques, pour en essayer de nouvelles, pour faire de la 
planche nautique, du kayak, du tube nautique; Joan sera 
vraiment fière de moi. »

« Pour la première fois, il a parlé d’un ami en revenant de 
l’école. »

« Le plus important – « de bonnes » journées à l’école! Il est 
plus conscient de ses propres besoins et il arrive à demander 
ce dont il a besoin.  Les périodes de devoir sont plus faciles et 
plus efficaces. »

sommaire
Les résultats du programme fondé sur le modèle 

d’intervention en petits groupes de SickKids semblent 
encourageants, compte tenu des observations cliniques 
des ergothérapeutes, des évaluations informelles et des 
sondages effectués auprès des parents. Par ailleurs, les 
listes d’attente ont été réduites et les ergothérapeutes 
ont la possibilité de combiner leurs connaissances 
sur le développement sensori-moteur et les habiletés 
psychosociales pour offrir des soins centrés sur le client 
et la famille. Les enfants sont motivés à participer à 
des occupations physiques et sociales. Les parents ont 
exprimé un soulagement en comprenant davantage le 
comportement de leur enfant et ils se sentent mieux 
préparés pour défendre les intérêts de leurs enfants à l’école 
et dans la collectivité.  Toutefois, peu d’études ont  
été effectuées sur l’utilisation des groupes d’activités 
sensori-motrices et d’autres recherches seront requises  
pour démontrer leur utilité en milieu clinique.
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Les ergothérapeutes qui interviennent auprès des aînés 
sont souvent reconnus comme spécialistes de la sécurité à 
domicile. Ils sont appelés à évaluer la sécurité et la présence 

de risques, puis à intervenir pour 
les minimiser. On leur demande 
aussi, à l’occasion, de se prononcer 
sur la possibilité d’un retour 
ou d’un maintien à domicile 
sécuritaire. Cette responsabilité est 
lourde de conséquences alors que 
le vieillissement de la population et 
les orientations gouvernementales 
en matière de santé font en 
sorte que le nombre d’aînés plus 
frêles qui demeurent à domicile 
est en constante croissance. La 
sécurité devient un enjeu social 
important (McNulty et Fisher, 2001) 
et les ergothérapeutes doivent 
s’intéresser au concept même 
de sécurité, avant tout, puis à 
son évaluation et à la démarche 
d’intervention.

La sécurité : un concept 
multidimensionnel   
Quand il est question de la 
sécurité à domicile des aînés, les 
risques de chutes sont souvent la 

préoccupation première, à raison. Les personnes âgées de 
plus de 65 ans sont les plus à risques (Ward-Griffin, Hobson, 
Melles, Kloseck, Vandervoort et Crilly, 2004). Les chutes sont 
les premières responsables des décès par blessures chez les 
aînés (Isberner, Ritzel, Sarvala, Brown, Hu et Newbolds, 1998) 
et la seconde cause d’hospitalisation chez les femmes et la 
cinquième chez les hommes âgés (Ward-Griffin et al., 2004). 
Il est estimé qu’annuellement, de 30 % à 40 % des aînés 
chutent, principalement à leur domicile (Shobha, 2005; 
Ward-Griffin et al., 2004) et qu’un élément environnemental 
est à blâmer dans 25 % à 45 % des chutes (Shobha, 2005; 
Stevens, 2001). Il est aussi reconnu que les chutes peuvent 
avoir des conséquences désastreuses sur l’autonomie des 
aînés (Hart-Hugues, Quigley, Bulat, Palacios et Scott, 2004). 
Cependant, les risques de chutes ne sont pas les seuls 
en cause quand la sécurité des aînés est menacée. Par 
exemple, l’aîné souffrant de la maladie d’Alzheimer vivra 
plus de risques associés à son déclin cognitif, accueillant 
sans réserve des étrangers dans son domicile, manipulant 
maladroitement des objets dangereux ou consommant 
des aliments périmés. Les aînés qui ont une atteinte 
physique, cognitive ou affective peuvent avoir une plus 
grande difficulté à gérer les situations dangereuses. Le 
déclin lié au processus même de vieillissement peut à lui 
seul faire surgir quelques risques dans l’accomplissement 

de certaines activités. Le regard de l’ergothérapeute sur la 
sécurité des aînés doit donc prendre en compte l’ensemble 
des enjeux et éléments qui peuvent interférer avec un 
quotidien sécuritaire.

Un concept de sécurité multidimensionnel, variant 
selon la perspective d’étude, réfère à un état tranquille 
où l’absence de danger est réelle (Le Robert, 2000). 
L’interaction entre les capacités de la personne, ses activités 
et son environnement est vue comme un déterminant 
important du niveau de sécurité (Chiu et Olivier, 2006). 
Cette triade constitue une perspective cohérente avec 
divers modèles internationaux de la santé, comme celui 
du processus de production du handicap de l’Organisation 
mondiale de la santé (2001), et les modèles en ergothérapie, 
comme le Modèle canadien du rendement occupationnel 
(Association canadienne des ergothérapeutes, 2002). 
Dans une perspective ergothérapique, la sécurité serait 
la résultante des capacités des personnes à réaliser leurs 
activités dans des environnements physique, social, culturel 
et institutionnel qui permettent une occupation libre de 
risques réels. La sécurité se définit ainsi en relation à un 
ensemble de déterminants, allant des caractéristiques 
individuelles des aînés aux politiques municipales en 
matière d’aménagement domiciliaire (Chiu et al., 2006). 

L’évaluation de la sécurité des aînés à domicile
Les préoccupations relatives aux capacités des personnes, 
leurs occupations et leurs environnements doivent 
s’intégrer dans une perspective globale pour évaluer la 
sécurité des aînés (Diener et Mitchell, 2005). Cependant, 
la recherche d’outils d’évaluation de la sécurité des aînés 
à domicile conduit à la recension d’outils principalement 
axés sur l’évaluation du risque de chute. Lors d’une analyse 
documentaire portant sur l’évaluation de la sécurité des 
aînés (Bourgault-Coté, Brasset-Latulippe et Meilleur, 2007), 
des 15 outils recensés, neuf portaient sur les risques de 
chute, deux sur les éléments de l’environnement physique 
uniquement, deux autres s’adressaient à des clientèles 
spécifiques, nommément  les aînés souffrant d’atteintes 
cognitives et ceux souffrant d’un problème de santé 
mentale, et un dernier permettait l’identification des 
incapacités portant atteinte à la sécurité des personnes 
évaluées. Au moment de cette recherche documentaire, seul 
le SAFER-HOME v.3 (Chiu et al, 2006) semblait reposer sur 
une conception multidimensionnelle de la sécurité et de 
son évaluation. Il prenait en compte un vaste ensemble de 
facteurs de risques, dont les risques de chutes et le lieu le 
plus propice aux chutes, la salle de bain (Tanner, 2003). De 
plus, cet outil proposait à l’ergothérapeute un ensemble de 
solutions concrètes et  multifactorielles, tenant compte du 
contexte de la personne, afin de réduire les risques de toute 
nature et conséquemment, améliorer la sécurité à domicile.

Le développement du SAFER-HOME a été initié au début 
des années 2000 chez COTA Santé . La troisième version, 
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1 Le titre légal de COTA Santé est COTA Comprehensive Rehabilitation and Mental Health Services, autrefois connu sous l’appellation de Community Occupational Therapists and Associates.

le SAFER-HOME v.3 (Chiu et al, 2006) est maintenant 
disponible et sa version française aussi : le Protocole 
d’évaluation de la sécurité à domicile (PESAD). Le processus 
de validation transculturelle proposé par Vallerand (1989) a 
été retenu pour guider la production du PESAD. Tout comme 
son alter ego anglophone, le PESAD a comme fondement 
théorique que les caractéristiques de l’environnement, 
de la personne et des activités auxquelles elle participe, 
influencent sa sécurité (Hébert et al., 2008). Le SAFER et le 
PESAD regroupent 74 énoncés dans 12 catégories : situation 
de vie, mobilité, dangers environnementaux, cuisine, 
activités domestiques, alimentation, soins personnels, salle 
de bain et toilette, médicaments, dépendance et abus, 
loisirs, communication et gestion de l’horaire, et finalement 
errance. L’évaluation se fait à domicile en présence 
de la personne et ses proches aidants. Les méthodes 
utilisées pour recueillir l’information sont l’entrevue, 
l’observation à la tâche, l’analyse d’activité et l’évaluation 
de l’environnement. La démarche, d’environ une heure, 
peut s’échelonner sur plusieurs visites, si nécessaire. Les 
renseignements obtenus permettent à l’ergothérapeute 
de coter le niveau de risque sur une échelle ordinale à 
quatre niveaux allant de 0, aucun problème, à 3, problème 
sévère. L’évaluateur doit inscrire ses commentaires pour 
les éléments problématiques. À l’aide de cette cotation, des 
résultats pondérés, avec un facteur de sévérité, un résultat 
global et un résultat différentiel, au suivi, sont obtenus.

Les qualités métrologiques du SAFER (Chiu et al, 2006 a et 
b) et du PESAD ont été examinées. L’étude de la consistance 
interne a révélé un coefficient alpha de Cronbach de 0,93 
pour le PESAD (Bourgault-Coté et al, 2007) et de 0,86 pour 
le SAFER-HOME (Chiu et al, 2006b). La stabilité des résultats 
dans le temps (fidélité test-retest), pour le PESAD, est 
soutenue par un coefficient de Pearson à 0,97,  
p < 0, 0001. L’étude de l’accord inter-juges, alors que tous 
les ergothérapeutes évaluaient un même sujet et que 
leurs cotations étaient comparées, et ce, à répétition pour 
un ensemble de sujets, montrait qu’un accord parfait 
entre les évaluateurs était observé pour 44 % des items du 
PESAD et qu’un accord acceptable, aucune différence ou un 
seul niveau de différence dans l’échelle de cotation, était 
retrouvé pour 90 % des items  (Bourgault-Coté et al, 2007).  
La stabilité des résultats au PESAD s’est ainsi montrée très 
intéressante. 

L’évaluation de la sécurité, avec un outil démontré 
valide et fidèle, comme le PESAD, permet un jugement 
sans réserve qui peut soutenir les recommandations de 
l’ergothérapeute. De plus, cette démarche rigoureuse 
d’évaluation permet d’offrir aux personnes, leurs proches 
et à l’équipe interprofessionnelle, une opinion clinique 
qu’il sera facile de soutenir et défendre. L’ergothérapeute 
aura ainsi procédé à une évaluation congruente avec les 
perspectives disciplinaires et pourra concevoir un plan 
d’intervention centré sur la personne, ses occupations et ses 
environnements. 
 
 
 

L’intervention pour la sécurité à domicile  
des aînés
Quelques ergothérapeutes ayant participé à l’étude des 
qualités métrologiques du PESAD nous ont confié que 
l’évaluation même de la sécurité à domicile provoque 
souvent, chez les personnes et leurs proches, diverses 
actions qui améliorent leur sécurité, avant même toute 
intervention de l’ergothérapeute. Ce constat avait été vu 
à quelques reprises dans l’analyse documentaire ayant 
précédé la conception du PESAD. 

L’évaluation réalisée de façon rigoureuse et globale 
permettra la conception d’un plan d’intervention tout aussi 
rigoureux et global. L’ergothérapeute pourra, conjointement 
avec la personne et ses proches, le concevoir en s’appuyant 
sur l’importance des préjudices possibles, déterminés à 
l’évaluation, sur les priorités des personnes et sur la capacité 
à agir sur les facteurs de risques. Il semble opportun, dans le 
contexte de l’évaluation et de la réduction des risques, que 
l’ergothérapeute centre son intervention sur les éléments 
qui risquent à court terme de provoquer des situations 
fâcheuses qui porteraient atteinte à la personne ou à ses 
proches. L’évaluation aura permis d’identifier ces éléments 
et de juger de l’urgence de l’intervention. L’ergothérapeute 
pourra soumettre ses conclusions à la personne, à ses 
proches et aux membres de l’équipe, permettant la mise 
en place des interventions et des ressources pouvant 
pallier les risques, en fonction de l’urgence perçue. De 
plus, l’ergothérapeute aura offert à tous une vision globale 
permettant de penser qu’aucun risque n’aura été laissé 
pour compte!

NB : Les auteurs de cet article n’ont aucun lien d’intérêt avec 
le PESAD, même s’ils ont réalisé cette version française du 
SAFER-HOME. Il est l’entière propriété, en matière de droit 
d’auteur, de COTA Health et de ses organismes associés.
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Depuis le début de 2007, le milieu de la réadaptation a 
assisté à l’apparition d’un nouveau medium thérapeutique, 
la console Wii de Nintendo. La « Wii-habilitation » consiste 
à utiliser la console Wii et ses accessoires pour offrir des 
activités stimulantes afin de travailler sur des objectifs 
en réadaptation.  L’utilisation de la Wii en réadaptation a 
connu une croissance rapide et cette console de jeu est en 
voie de devenir un outil de réadaptation courant dans le 
monde entier.

L’utilisation croissante de la Wii en réadaptation peut 
être attribuée à une combinaison de facteurs : elle suscite 
l’intérêt du client face à son traitement; elle peut facilement 
être incorporée à divers objectifs en matière de traitement; 
elle est relativement peu coûteuse; elle est généralement 
acceptée par l’ensemble de la population (c’est-à-dire,qu’elle 
n’est pas considérée comme une activité thérapeutique) et 
son usage a été mis en relief dans de nombreux forums, y 
compris dans les médias populaires et professionnels (voir 
l’article ‘News & Media’ au http://wiihabilitation.co.uk/
news.shtml).

Mon article précédent décrivait le contexte théorique 
et la raison d’être de l’utilisation de la Wii en réadaptation 
(Halton, 2008). Le but du présent article est de décrire les 
expériences vécues au Glenrose Rehabilitation Hospital 
(Glenrose) à Edmonton, en Alberta, face à l’utilisation de la 
Wii, de fournir aux praticiens intéressés de l’information 
sur la mise en œuvre d’un programme basé sur l’utilisation 
de la Wii et d’encourager les ergothérapeutes à faire 
l’évaluation critique de ce mode d’intervention. 

Mise en contexte
Au début de 2007, le Glenrose a commencé à utiliser la 
Wii comme outil thérapeutique pour la réadaptation des 
membres supérieurs. Cet intérêt initial était dû à la manette 
sans fil unique de la Wii qui permet au jeu de réagir à divers 
mouvements physiques de l’utilisateur, plutôt que de faire 
appel à la manipulation traditionnelle de type « joystick » 
(manche à balai). 

Peu après l’introduction de la Wii, les ergothérapeutes 
du Glenrose se sont rendus compte que les possibilités 
thérapeutiques de la console ne se limitaient pas à la 
réadaptation des membres supérieurs, mais qu’on pouvait 
aussi l’utiliser pour l’équilibre, la coordination, l’attention 
visuelle et le balayage visuel, de même que la résolution 
de problème. Par ailleurs, en mai 2008, Nintendo a mis 
sur le marché la planche d’équilibre Wii, qui offre d’autres 
possibilités thérapeutiques. En effet, la planche est 
munie de capteurs de pression qui mesurent le point et 
le centre d’équilibre, et cette information interagit avec 
le logiciel de la Wii (Nintendo of America Inc., 2008). La 
planche d’équilibre peut être utilisée pour le traitement de 
l’équilibre, de la stabilité du tronc et des problèmes moteurs 
des membres inférieurs, mais également pour la mise en 
charge des bras et des épaules, les mouvements du tronc 

supérieur et bien plus encore. Dans une étude récente, Clark 
et ses collaborateurs (en voie d’impression) ont découvert 
que la planche d’équilibre fonctionnait aussi bien que 
la plateforme de force standard pour évaluer l’équilibre 
et qu’elle était également un outil valide pour évaluer 
l’équilibre en station debout. 

Les preuves
Les preuves de l’efficacité de la Wii en réadaptation sont 
limitées, puisqu’elle n’a été introduite que récemment dans 
les milieux de la réadaptation. La plupart des contenus des 
médias et des journaux sont des rapports anecdotiques, 
qui présentent des clients et leurs expériences avec la 
Wii.  Toutefois, certains chercheurs font des recherches sur 
l’utilisation de la Wii afin de fournir des données probantes 
aux praticiens (Hemsworth, 2009; Olsen, 2008; Tanner, 
2008).

Jusqu’à présent, les rapports qui ont été publiés 
comprenaient des rapports anecdotiques, des études de 
cas individuelles ou de petites études pilotes (Brosnan, 
2009; Brown, Sugarman et Burstin, 2009; Deutsch, Borbely, 
Filler, Huhn et Guarrera-Bowlby, 2008; Goldberg et al., 2008; 
Halton, 2008; Herz, 2009; Saposnik et al., 2010). 

Pourquoi utiliser la Wii?
L’expérience du Glenrose a démontré que le fait que la Wii 
permette au client de participer pleinement à l’activité 
entraîne une augmentation de sa motivation et de son 
engagement face à la thérapie. Certains clients ont eu des 
mouvements plus spontanés qu’avec d’autres médiums 
thérapeutiques.  Agissant comme un biofeedback 
rudimentaire, la « Wii-habilitation » est augmentée en 
raison du feedback visuel en temps réel qui aide le client à 
voir comment il réagit à un stimulus 
spécifique. 

La Wii permet aussi aux clients 
de suivre leurs progrès à l’aide du 
système de pointage des jeux et de 
surveiller comment ils effectuent 
l’activité. Les ergothérapeutes 
peuvent favoriser les réponses 
contrôlées qui correspondent 
aux objectifs de réadaptation des 
clients.  L’intervention à l’aide de la 
Wii fournit également un milieu 
social positif, car l’activité favorise la 
socialisation avec les autres clients 
et les membres du personnel. En plongeant nos clients dans 
l’activité, nous pouvons leur fournir un environnement 
fonctionnel, pertinent et contrôlé qui leur permet de se 
concentrer sur la tâche et de participer positivement 
(Burdea, 2003; Schultheis et Rizzo, 2001).

Il y a plusieurs façons d’adapter la Wii à chaque client 
et en fonction de leurs objectifs. Les utilisateurs peuvent 
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jouer tout en étant assis dans une chaise ou un fauteuil 
roulant; certains jouent debout, à genoux ou assis sur une 
surface instable ou inégale, pour augmenter le degré de 
difficulté. Les clients peuvent s’asseoir ou s’allonger sur la 
planche d’équilibre Wii plutôt que de se tenir debout sur la 
planche, comme on le suggère. Si la préhension du client est 
inadéquate, on peut utiliser un bracelet universel pour tenir 
la manette de la Wii. La manette de la Wii peut aussi être 
adaptée de différentes façons, comme être attachée à une 
ceinture ou fixée à une bande sur la poitrine, ce qui permet 
à l’utilisateur de contrôler ses mouvements à partir de la 
taille ou du tronc. On peut utiliser la main dominante, non 
dominante, affectée ou non affectée. 

La figure 1 présente des exemples des façons dont on peut 
utiliser la Wii pour atteindre des objectifs thérapeutiques 
physiques spécifiques; il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, 
mais d’un aperçu des possibilités. Il y a plusieurs façons 
d’utiliser la technologie tout en étant créatif et en gardant à 
l’esprit les besoins des clients. Nous vous suggérons de faire 
une analyse de l’activité pour chaque jeu avant que le client 
l’utilise, afin de déterminer les activités les plus judicieuses 
pour chaque client ou problème.

Selon les besoins des clients, on peut augmenter ou 
réduire le degré de complexité et de difficulté des jeux. Il 
faut surveiller continuellement le client afin qu’il réagisse 
de façon adéquate au jeu et pour veiller à ce qu’il utilise 
les réactions désirées; l’ergothérapeute doit aussi surveiller 
le degré de fatigue du client et éviter qu’il s’épuise.  La 
participation de l’ergothérapeute peut aller du simple 
encouragement verbal au soutien du client à l’aide d’une 
ceinture de transfert, en passant par l’aide manuelle ou la 
participation au jeu aux côtés du client.

Les ergothérapeutes doivent demeurer des penseurs 
critiques et évaluer continuellement les avantages 
thérapeutiques des activités de réadaptation, y compris 
de la Wii. La ‘Wii-habilitation’ ne consiste pas simplement 
à jouer avec la Wii; il s’agit d’un processus auquel les 
ergothérapeutes participent tout au long de l’expérience, en 

orientant les mouvements, en encourageant le client et en 
veillant à sa sécurité et à la pertinence de l’activité.

Profil d’utilisation
Depuis l’introduction de la Wii au Glenrose, la console a été 
utilisée pour tous les groupes d’âges et pour tous les types 
de diagnostics et de clientèles. La Wii est utilisée par les 
ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les récréologues. 
Au Glenrose, de l’information a été recueillie auprès de la 
clientèle adulte en ergothérapie ayant utilisé la Wii en 2008, 
à l’aide d’un questionnaire démographique volontaire. Des 
1441 patients adultes traités par les services d’ergothérapie, 
au moins 74 personnes ont utilisé la Wii pour une partie 
de leur thérapie (il s’agit d’un chiffre conservateur, car les 
cas n’ont pas tous été documentés). L’âge des clients variait 
(figure 2), mais environ 75 % des clients étaient des hommes. 
Les diagnostics de la plupart des clients étaient les suivants : 
accident vasculaire cérérbral, traumatisme crânien ou lésion 
de la moelle épinière; quelques clients avaient des problèmes 
musculo-squelettiques (p. ex., fractures résultant d’un 
accident de la route) ou d’autres diagnostics neurologiques.

suggestions pour la mise en œuvre d’un  
programme 
La Wii se détaille actuellement au coût approximatif de 
220 $ et la planche d’équilibre de la Wii Fit coûte 100 $. 
Les manettes additionnelles de la Wii coûtent 45 $ et les  
manettes ‘nunchuk’ coûtent 25 $. La Wii Motion Plus (5 $) 
est un petit ajout pour la manette de la Wii qui ajoute une 
accéléromètre pour offrir des contrôles plus précis et plus 
sensibles. Les jeux coûtent de 20 $ à 70 $.

Outre la console, un écran est requis. L’une des 
caractéristiques dignes de mention du système Wii du 
Glenrose est qu’il est relié à un projecteur et que l’ensemble 
du système se trouve sur un chariot, ce qui rend le système 
Wii plus accessible et plus facile à utiliser. Le projecteur peut 
augmenter sensiblement l’ensemble des coûts du système 
(les coûts varient de 500 $ à 1 500 $). 

Figure 1. exemples d’objectiFs de réadaptation pour la thérapie à l’aide de la Wii.

Augmenter l’amplitude des mouvements 

Augmenter la force

Améliorer le contrôle moteur distal 

Améliorer la coordination motrice globale 

Améliorer le contrôle et l’équilibre dy-
namique du tronc 

Améliorer le balayage visuel 

Améliorer l’attention visuelle 

Améliorer le contrôle moteur bilatéral 

Améliorer l’endurance

Jeux exigeant de grands mouvements naturels en fin de mouvement (p. ex., tennis).

Jeux exigeant une élévation ou une utilisation soutenue du bras; jeux pouvant se jouer avec un 
poids aux poignets.
Utiliser la manette pour contrôler les parties du jeux exigeant des mouvements stables, distaux 
contrôlés (p. ex., jeu de billes). 

Jeux exigeant une coordination oeil-main, accompagnés de commentaires positifs lorsque les 
mouvements sont appropriés. Les jeux familiers sont excellents : tennis, baseball, ping-pong, etc. 

Utiliser la planche d’équilibre pour faire les jeux (p. ex., ski, jeux d’équilibre de la Wii Fit); ou, ma-
nette fixée à une bande sur la poitrine; le client est assis pour jouer (p. ex., avions, courses).

Tous les jeux comportant une composante visuelle de résolution de problème (p. ex., Wii Play, 
casse-tête, Boom Blox).

Jeux ayant des stimuli continuels exigeants (p. ex., frapper sur une balle de tennis, casse-tête).

Jeux exigeant des mouvements bilatéraux coordonnés.  Les sports en sont un bon exemple : boxe, 
vélo, aviron, etc.

Jeux exigeant l’action complète du corps (p. ex., utiliser les deux bras et le tronc dans un jeu de 
boxe ou pour payager dans un canot).

objectif de réadaptation Exemple d’activités à l’aide de la Wii 
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Une fois que la console et l’écran sont installés, il faut 
désigner un espace approprié pour utiliser la Wii. Il faut 
trouver un espace ouvert pour permettre aux clients de 
faire des mouvements complets, une surface stable pour se 
tenir debout ou s’asseoir, une prise électrique, une chaise 
ou un matelas en cas de fatigue, la possibilité d’être seul au 
besoin et un espace d’entreposage sécuritaire (photo). 

La Wii n’est pas indiquée pour tous les clients et 
certains clients n’apprécieront pas la tâche proposée 
et préféreront d’autres médiums thérapeutiques. La 
Wii n’a pas été conçue pour les personnes handicapées 
ou blessées, qui ont souvent trop de difficulté à la faire 
fonctionner. Certains jeux donnent du feedback négatif lors 
d’un mauvais rendement, ce qui peut perturber certains 
clients. Il faut avoir une bonne vision et des fonctions 

cognitives adéquates pour réussir à interagir avec le jeu, 
de même qu’un contrôle moteur adéquat et une bonne 
coordination œil-main; en somme, il faut avoir des capacités 
fonctionnelles qui permettent de relever le défi adéquat. 
Tout comme bien d’autres thérapies, les cliniciens doit faire 
preuve de jugement professionnel pour déterminer si la Wii 
sera judicieuse pour la réadaptation de leurs clients. 

Comme de nombreuses thérapies, il y a des risques associés 
à l’utilisation de la Wii (Nintendo of America Inc., 2006). 
Comme les clients peut être motivés à jouer plus longtemps 
que l’objectif thérapeutique le prescrit, l’épuisement ou les 
microtraumatismes répétés découlant de la sur-utilisation 
de la Wii est une question qui doit être abordée. Par ailleurs, 
les clients ayant une activité épileptiques élevée peuvent être 
susceptibles d’avoir des épisodes épileptiques provoquées 
par le jeu. Aussi, les clients ayant un stimulateur cardiaque 
doivent conserver une distance de 9 pouces entre la manette 
de la Wii et leur poitrine.

Jeter un regard vers l’avenir
Il y a plusieurs facteurs à considérer lorsque l’on envisage 
l’avenir de la Wii en réadaptation. 

Le premier facteur est la recherche. Bien que la quantité 
de preuves anecdotiques continue de croître, des études 
sont requises pour évaluer l’efficacité de cette méthode. Ces 
études doivent aller plus loin que les études de cas, c’est-à-
dire qu’elles doivent être basées sur des plans d’expérience 
robustes et des méthodes rigoureuses.

Le deuxième facteur est l’importance d’établir des 
partenariats avec l’industrie du jeu et avec la science de 
l’informatique.  Même si la Wii n’a pas été spécifiquement 
conçue pour le milieu de la réadaptation, elle a connu un 
franc succès comme outil de réadaptation.  Les possibilités 
de la Wii pourraient être encore plus grandes si les jeux, 
les accessoires ou les futurs systèmes étaient conçus en 
fonction des objectifs de la réadaptation.

Le troisième facteur est que nous ne pouvons pas 
assumer que la Wii sera toujours pertinente. La technologie 
continue de changer et d’évoluer.  Depuis le lancement de 
la Wii, d’autres technologies ont vu le jour, comme le Projet 
Natal de Microsoft (Project Natal, 2009). D’autres outils et 
méthodes attendent tout simplement d’être réquisitionnés 
pour la pratique en réadaptation; il peut s’agir d’un jeu 
vidéo, d’un téléphone intelligent, d’une application iPhone, 
d’un accessoire informatique ou d’un jouet de haute 
technologie.  Ainsi, les cliniciens doivent être prêts à tirer 
profit des avancées technologiques, et à les utiliser pour 
offrir des traitements qui sont culturellement pertinents et 
éprouvés au plan thérapeutique.
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À chaque année, l’ACE entreprend un large éventail 
d’initiatives afin d’aborder les priorités exposées dans 
son plan stratégique. Le présent rapport décrit les efforts 
concertés déployés par les membres de l’ACE pour se doter 
d’une voix nationale forte qui rehausse la visibilité et 
l’accessibilité de l’ergothérapie.  

Représentation
Les initiatives de l’ACE en matière de relations 
gouvernementales sont axées sur l’amélioration de l’accès 
aux services d’ergothérapie dans les services de santé qui 
sont sous l’autorité du Gouvernement fédéral, c’est-à-dire 
les services à l’intention des forces armées, des anciens 
combattants, des employés de la fonction publique et 
des populations autochtones. Par exemple, l’ACE croit que 
les ergothérapeutes peuvent aider la Défense nationale 
sur une base plus générale afin que les soldats puissent 
reprendre rapidement et efficacement leur service, ou, 
selon le cas, afin de faciliter leur transition vers la vie civile. 

Bien que notre profession ait oeuvré à l’origine auprès 
des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, 
peu de services d’ergothérapie sont offerts de nos jours au 
personnel militaire canadien. À cette fin, l’ACE a rencontré 
des représentants du ministère de la Défense nationale 
afin de promouvoir l’inclusion des services d’ergothérapie 
dans les équipes de soins de santé primaires. Nous 
sommes heureux de constater que de nouveaux postes 
d’ergothérapeutes sont maintenant  prévus au sein des 
équipes qui offrent des services aux forces armées dans 
divers centres à travers de Canada. De plus, l’ACE croit que 
les ergothérapeutes doivent offrir une plus large gamme 
de services aux anciens combattants de nos forces armées. 
Malgré que les ergothérapeutes aient la réputation 
d’offrir des services de qualité en temps opportun aux 
vétérans canadiens, ils ne sont toujours pas utilisés à 
leur pleine capacité. L’ACE a rencontré des représentants 
des Affaires des anciens combattants afin de promouvoir 
l’utilisation des ergothérapeutes dans plusieurs autres 
domaines critiques, afin de réduire le nombre de soldats 
canadiens libérés pour des raisons médicales et pour offrir 
des interventions aux soldats souffrant de stress post-
traumatique et de blessures de stress opérationnel. Ces 
rencontres nous ont permis de présenter judicieusement 
les services d’ergothérapie au comité parlementaire des 
Affaires des anciens combattants et de proposer des 
visites à des membres du Parlement et d’autres officiers 
haut gradés afin qu’ils comprennent mieux l’apport que 
pourrait avoir l’ergothérapie dans les programmes offerts 
au personnel militaire. 

Outre les activités associées aux forces armées et aux 
anciens combattants, l’ACE a rencontré des représentants 
des organismes de santé autochtones afin de discuter des 
façons dont l’ergothérapie pourrait répondre aux besoins 
de cette population en matière de santé et pour cibler 
des possibilités d’actions en collaboration. Une prise de 
position sur cette question est en voie d’élaboration. L’ACE 
a également continué de rencontrer les cadres dirigeants 
de la fonction publique, de même que des syndicats qui 
représentent ce groupe, afin d’examiner des méthodes 
pour améliorer l’accès aux services d’ergothérapie, en 
particulier pour aborder les problèmes de santé au travail. 
L’ACE revendique des programmes d’ergothérapie dirigés 
par l’employeur, de même que l’inclusion des services 
d’ergothérapie dans les régimes d’assurance-santé 
complémentaire. 

Du matériel promotionnel, notamment de nouveaux 
dépliants et une vidéo, sont en voie d’élaboration afin 
de soutenir nos activités de représentation. Ces outils 
s’ajouteront aux autres ressources qui sont également 
conçues pour aider nos membres lors de leurs activités 
de représentation au niveau local.  Pendant le mois de 
l’ergothérapie, les membres se sont servi de la trousse 
du cercle de lecture de l’ACE mettant en vedette notre 
nouveau livre pour enfant, Toi, moi et mon ergothérapeute 
(Bourgeois, 2009), afin de faire des lectures dans des écoles 
et des bibliothèques à travers le pays.  La trousse s’est 
révélée un outil simple et efficace pour faire connaître 
notre profession.  Pendant le mois de l’ergothérapie, l’ACE 
a également présenté les profils de chefs de file de notre 
profession dans le calendrier qui a été distribué à ses 
partenaires et membres. Ces profils mettaient en relief 
la diversité des rôles joués par les ergothérapeutes dans 
l’habilitation de l’occupation. Les profils d’autres membres 
sont également présentés sur le site web de l’ACE. 

Leadership
L’ACE dirige des projets nationaux qui démontrent le rôle 
inestimable joué par les ergothérapeutes pour répondre 
aux besoins importants de la population en matière de 
santé. Compte tenu du fait que les chutes et les accidents 
associés à la conduite automobile sont les principales 
causes d’hospitalisation et d’accidents mortels chez les 
aînés, l’ACE a entrepris plusieurs projets nationaux en 
vue de démontrer le rôle des ergothérapeutes dans les 
programmes de prévention des chutes et de prévention 
des blessures chez les aînés.  Ces travaux ont permis de 
situer les ergothérapeutes comme des professionnels de 
la santé déterminants dans la prévention des blessures 
chez les aînés. Par exemple, depuis le lancement du Plan 
d’action national pour la prévention des blessures chez 
les conducteurs âgés (Plan d’action) en février 2009, de 
nombreux intervenants se sont servi de ce document 
pour éclairer et influencer les politiques, la pratique, 
l’enseignement et la recherche sur la sécurité des 
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conducteurs âgés. Grâce au financement de l’Agence de 
la santé publique du Canada, l’ACE continue de travailler 
en vue d’atteindre les objectifs du Plan d’action. L’ACE 
prépare actuellement un numéro spécial des Actualités 
ergothérapiques qui sera publié en septembre 2010.  Dans 
ce numéro, le rôle joué par les ergothérapeutes face à 
la sécurité des conducteurs âgés sera mis en relief. Par 
ailleurs, lors d’une conférence à l’intention des médias et 
d’un forum public ayant eu lieu à Ottawa en février 2010 
(voir à la page 4), l’ACE a lancé de nouvelles ressources 
sur la sécurité des conducteurs âgés, dont des dépliants 
à l’intention des consommateurs et le site web www.
securitedesconducteursages.ca. Ces événements ont 
été suivis d’un symposium de planification stratégique 
d’un jour réunissant divers intervenants représentant 
des consommateurs, des chercheurs, des enseignants, 
des cliniciens, les différents paliers de gouvernement et 
les organismes d’application de la loi.  Les participants 
ont évalué les progrès réalisés face aux objectifs du Plan 
d’action et ils ont déterminé les priorités face aux mesures 
à prendre dans l’avenir. L’ACE continuera de revendiquer des 
actions face à ces priorités, par l’intermédiaire de diverses 
activités, notamment une journée de revendication sur la 
Colline parlementaire, prévue pour l’automne 2010. 

Les travaux de l’ACE relatifs à la prévention des blessures 
se sont récemment élargis afin d’aborder les risques 
courus par les aidants âgés. En effet, l’ACE a récemment 
effectué une recension des écrits sur les blessures subies 
par les aidants âgés, pour le compte de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Le rapport a été présenté à l’Agence 
de la santé publique du Canada en janvier 2010; ce rapport 
proposait des mesures à prendre face à une série de 
recommandations, afin d’aborder ce problème de plus en 
plus important. Le rapport est disponible sur le site web de 
l’ACE (www.caot.ca).

Les activités de leadership de l’ACE continuent de servir 
de catalyseur pour rassembler les érudits et les chercheurs 
canadiens en vue de développer la théorie et la pratique 
qui sous-tendent notre profession. Lors de notre congrès 
annuel qui aura lieu en mai à Halifax, Mary Law, Helene 
Polatjko et Elizabeth Townsend prononceront un discours 
d’honneur sur le passé et l’avenir de l’habilitation de 
l’occupation en ergothérapie. Lors du forum sur une 
question professionnelle qui aura lieu le jour suivant, les 
délégués auront l’occasion d’exprimer leur point de vue et 
de déterminer dans quelle mesure les documents de l’ACE 
sur l’habilitation de l’occupation témoignent de la pratique 
actuelle. Plusieurs initiatives de l’ACE sont en cours pour 
favoriser l’application des connaissances sur les concepts 
exposés dans Faciliter l’occupation (Townsend et Polatjko, 
2007), y compris des groupes d’érudits sur la pratique, des 
présentations de webinaires en ligne et un nouveau guide 
qui devrait être diffusé à la fin de 2010. Un atelier pré-
congrès présenté par Terry Krupa est également prévu à 
Halifax, afin de promouvoir les connaissances et l’utilisation 
de notre nouvelle publication sur la santé mentale, Action 
Over Inertia (Krupa, et al., 2010). 

À l’automne 2009, une délégation dirigée par 
l’ancienne présidente de l’ACE Susan Forwell a donné à 
des ergothérapeutes canadiens l’occasion de partager 
leurs connaissances et leur expertise afin de favoriser le 

développement de la profession d’ergothérapeute en Chine. 
Une autre délégation devrait visiter la Russie à l’automne 
2010.  

Développement de la main-d’oeuvre
L’ACE revendique l’augmentation de l’offre 
d’ergothérapeutes au Canada afin de répondre aux besoins 
de la population canadienne en matière de santé et de 
faire face aux pénuries importantes de main-d’œuvre en 
ergothérapie. Nos travaux sont éclairés par des données 
qui ont été puisées dans la base de données sur la 
main-d’œuvre en ergothérapie, par l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS). L’ACE a travaillé avec l’ICIS 
et d’autres parties prenantes afin de constituer cette base 
de données et elle fournit annuellement des données sur 
les membres afin de surveiller les tendances de la main-
d’œuvre chez les ergothérapeutes. Le troisième rapport de 
l’ICIS sur la base de données, qui a été diffusé à la fin de 
décembre 2009, a indiqué que la moyenne canadienne de 
38 ergothérapeutes par 100 000 de population demeure 
faible, comparativement à celle d’autres pays ayant des 
systèmes de santé publics, comme le Danemark (114/100 
000), la Suède (104), la Belgique (54) et l’Australie (50) 
(Fédération mondiale des ergothérapeutes, 2009). La 
Saskatchewan détient la plus faible moyenne par habitant, 
c’est-à-dire 24 ergothérapeutes par population de  
100 000 (ICIS, 2009). Ainsi, l’ACE continue de revendiquer 
l’établissement d’un nouveau programme de formation 
en ergothérapie à l’University of Saskatchewan. Approuvé 
par l’université, ce programme attend actuellement 
une aide financière du gouvernement provincial pour le 
lancement du programme, prévu pour 2012. L’ACE continue 
aussi de revendiquer l’augmentation du nombre de places 
au sein du programme d’ergothérapie de l’University of 
British Columbia. En effet, le rapport du nombre de places/ 
population de référence représente moins de la moitié 
de ce qui est offert dans toutes les autres compétences 
canadiennes (CAOT et BCSOT, 2007). Par conséquent, plus 
des deux tiers des nouveaux membres de la profession 
proviennent de programmes de formation offerts à 
l’extérieur de la Colombie-Britannique afin de combler 
les pénuries chroniques de main-d’œuvre qui existent 
dans l’ensemble de la province (College of Occupational 
Therapists of British Columbia, 2009). L’ACE a récemment 
participé à une séance de planification stratégique en 
Colombie-Britannique avec d’autres organisations et 
représentants en ergothérapie, afin de concevoir un plan 
d’action pour aborder ces problèmes de main-d’oeuvre. 

Les données de l’ICIS indiquent que les ergothérapeutes 
sont plus jeunes que la plupart des autres professionnels 
au Canada (ICIS, 2009). En effet, soixante et onze pour cent 
des ergothérapeutes sont âgés de moins de 45 ans, ce qui 
constitue une différence importante lorsqu’on les compare 
à d’autres professionnels comme les physiothérapeutes 
(59 %), les pharmaciens (54 %), les infirmières (41 %) et 
les médecins (30 %). Bien que ces chiffres témoignent 
du nombre croissant de nouveaux candidats dans les 
programmes de formation canadiens, ils soulèvent des 
inquiétudes face au nombre d’ergothérapeutes qui 
abandonnent la profession avant l’âge habituel de la 
retraite. Les recommandations émises lors d’un forum 
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maintien de la main-d’oeuvre présenté en 2000 orientent 
les initiatives de l’ACE sur cette question. L’ACE compte 
notamment collaborer avec d’autres organismes canadiens 
en ergothérapie pour présenter un forum sur le leadership 
en mai 2010, en vue d’élaborer une prise de position 
conjointe sur l’utilisation du titre d’ergothérapeute. Le 
but de la prise de position sera d’amener les différents 
organismes en ergothérapie à concentrer leur attention et 
leurs actions sur des stratégies qui veilleront à ce que les 
théories et les valeurs de l’ergothérapie éclairent les rôles 
importants joués par les ergothérapeutes à l’extérieur 
de la pratique clinique, soient la recherche, l’élaboration 

de politiques, l’administration et l’éducation. L’ACE a 
également mis sur pied un comité de travail réunissant 
des représentants de diverses parties prenantes, afin 
d’élaborer une définition commune de la pratique avancée 
et d’examiner ce sujet avec les membres, lors d’un forum sur 
une question professionnelle, à Halifax.

normes
L’ACE travaille en collaboration avec l’Association canadienne 
de physiothérapie et l’Association canadienne des 
orthophonistes et audiologistes afin d’élaborer un outil 
interprofessionnel pour la gestion du nombre de cas. Cet 
outil sera constitué d’une série de facteurs fondés sur les 
preuves qui aideront les professionnels, les organismes 
et les décideurs à déterminer une gestion de la charge de 
travail/ du nombre de cas efficace pour un large éventail 
de clientèles et de modèles de prestation de services. 
L’outil sera mis à l’essai en 2010 et il devrait être prêt au 
début de 2011. À la fin de 2009, de nouveaux indicateurs 
ont été approuvés pour le programme d’agrément des 
programmes universitaires.  Il s’agit du résultat d’un projet 
de plusieurs années auquel ont contribué de nombreux 
bénévoles. Les nouveaux indicateurs seront incorporés 
au guide d’autoévaluation utilisé par les programmes 
de formation universitaire  en ergothérapie à travers 
le Canada. Des travaux ont également été amorcés, en 
vue de l’établissement d’un processus d’agrément pour 
les programmes de formation du personnel auxiliaire 
en ergothérapie. Il s’agit d’une collaboration entre le 
Conseil canadien pour l’agrément des programmes 
universitaires de physiothérapie (CCAPUP), les enseignants 
des programmes de formation du personnel auxiliaire 
et l’ACE.  Ce nouveau programme permettra de valider la 
qualité des programmes tant pour les étudiants que pour 
la population, et d’offrir des activités de développement 
professionnel aux enseignants. Il servira également de cadre 
conceptuel aux enseignants en vue de l’amélioration de la 
qualité de la formation.  

Dans le cadre de sa propre initiative sur l’assurance 
de la qualité, l’ACE a participé à un examen externe de 
l’examen national d’attestation en 2009, avec l’Association 

canadienne des organismes de réglementation en 
ergothérapie (ACORE). L’examen a permis de valider 
l’utilisation de l’examen pour déterminer si un candidat 
possède les compétences requises pour l’entrée en exercice 
de la profession.  Des travaux sont en cours en collaboration 
avec notre nouvelle consultante en mesure et évaluation. 
En effet, l’ACE a fait appel à une nouvelle consultante en 
mesure et évaluation au début de 2010, à la suite de la 
décision de notre ancien fournisseur de services d’examen 
de l’University of Alberta de se concentrer uniquement sur 
les examens internes offerts par la faculté de médecine 
de cette université. L’ACE introduira aussi un nouveau 
plan directeur pour la séance d’examen de juillet. Le plan 
directeur a été révisé pour veiller à ce que les attentes 
relatives à l’entrée en exercice des ergothérapeutes au 
Canada correspondent à la pratique actuelle. 

En octobre 2009, l’ACE lançait le nouveau portail 
web http://www.gocanadaot.com pour les diplômés 
internationaux en ergothérapie (DIE), lors d’une réception 
à Ottawa, à laquelle ont assisté des représentants 
du gouvernement et d’autres intervenants (voir à la 
page 23). Ce projet a été financé par le Programme de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) 
du Gouvernement fédéral; les partenaires du projet sont 
l’ACORE et l’Association canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie (ACPUE). Le portail pour les 
DIE a été créé pour faire suite aux recommandations du 
Projet d’intégration de la main-d’œuvre de l’ACE de 2006, 
qui avait ciblé les barrières à l’intégration des DIE à la main-
d’œuvre canadienne. Le portail web a été conçu afin de 
répondre au besoin exprimé par les DIE d’avoir accès à une 
source d’information centrale sur l’entrée en exercice de 
l’ergothérapie au Canada (von Zweck, 2006). 

Nous sommes très heureux que le PRTCE ait récemment 
accordé une nouvelle aide financière à l’ACE pour un projet 
en collaboration avec la McMaster University d’une durée 
de trois ans, qui consistera à bâtir un programme d’études 
général pour les DIE qui désirent travailler au Canada. Le 
projet National Occupational Therapy Examination and 
Practice Preparation (OTepp) s’appuiera sur des travaux 
précédents pour concevoir un programme de formation 
national souple pouvant être offert par les programmes de 
formation en ergothérapie à travers le Canada. S’appuyant 
sur les recommandations du Projet d’intégration à la main-
d’œuvre de 2006, cette initiative permettra d’améliorer 
l’accès à la formation universitaire et à la formation en 
langue afin d’aider les DIE à répondre aux exigences 
relatives à l’inscription et à l’obtention du permis d’exercice 
en ergothérapie. Le projet de 2006 a permis de déterminer 
que les DIE qui ne répondent pas aux exigences d’entrée 
en exercice de la profession ont besoin d’aide pour faire 
l’acquisition des compétences et des connaissances 
additionnelles requises pour exercer au Canada. 

Recherche
Mis à part les recherches entreprises pour ses propres 
projets nationaux, l’ACE favorise le développement et 
l’utilisation des nouvelles connaissances en ergothérapie 
de plusieurs manières. Ces initiatives sont notamment le 
versement à la Fondation canadienne d’ergothérapie d’un 
don annuel puisé dans la cotisation des membres et d’un 

« L’ACE a également mis sur pied un comité de travail 
réunissant des représentants de diverses parties prenantes, 
afin d’élaborer une définition commune de la pratique 
avancée et d’examiner ce sujet avec les membres, lors d’un 
forum sur une question professionnelle, à Halifax. »



don en services non financiers pour le fonctionnement 
de la Fondation. En partenariat avec la Dre Lori Letts et 
Carri Hand de la McMaster University, l’ACE a également 
reçu un financement des Instituts de recherche en santé 
du Canada afin de réunir différents intervenants pour 
créer un programme de recherche en collaboration sur 
les maladies chroniques auquel l’ergothérapie pourra 
participer. À la fin de 2009, un sondage a été mené afin de 
valider le programme ayant été élaboré lors de la rencontre 
du printemps 2009 réunissant un groupe d’intervenants 
interdisciplinaires. L’ACE se sert maintenant de ce document 
pour faire valoir le rôle de l’ergothérapie dans la recherche 
concertée sur les maladies chroniques auprès des 
chercheurs, des cliniciens, des organismes pour les maladies 
chroniques et des bailleurs de fonds. En tant que membre 
de la coalition Recherche Canada, l’ACE exerce des pressions 
auprès des organismes gouvernementaux afin d’accroître le 
financement pour la recherche en santé. 

En octobre 2009, L’ACE a ajouté l’accès au Journal of 
Occupational Science à la liste croissante d’avantages offerts 
gratuitement aux membres. Une autre entente a également 
signé avec la New Zealand Association of Occupational 
Therapists, selon le modèle de l’entente survenue en 2008 
entre l’ACE et le British College of Occupational Therapists. 
Ces ententes consistent en un échange mutuel d’accès en 
ligne aux journaux, un arrangement avantageux pour tous, 
qui augmente le lectorat des publications pour les auteurs 
et qui permet aux membres d’avoir accès à un plus large 
éventail d’articles scientifiques pour soutenir leur pratique. 

Le nombre de communautés de pratique de l’ACE 
continue de croître, rassemblant les membres ayant des 
intérêts cliniques semblables pour la recherche et la 
formation. Une nouvelle communauté de pratique sur 
l’intégration sensorielle a été établie à la fin de 2009.

Amélioration continue
L’ACE a entrepris plusieurs initiatives en vue de 
l’amélioration continue de la qualité de ses produits et 
services.  Citons notamment la réussite de la mise en œuvre 
de l’inscription et du renouvellement de l’adhésion en ligne, 
l’automne dernier. Cette initiative a permis de réduire le 
temps requis pour envoyer les cartes de membres et les 
reçus, ce qui nous a permis de consacrer des ressources de 
l’association anciennement associées à ce processus de 
renouvellement à d’autres activités. Les autres initiatives 
axées sur l’amélioration de nos services ont été, entre 
autres, la création d’un module de formation sous forme 
de webinaire pour les réviseurs de la Revue canadienne 
d’ergothérapie (RCE) et un nouveau plan stratégique pour 
les Actualités ergothérapiques, notre magazine sur la 
pratique. Une restructuration récente a permis de former 
des comités de rédaction distincts pour la RCE et les 
Actualités ergothérapiques. Nous envisageons actuellement 
la création d’un processus de soumission et de révision 
d’articles en ligne pour la RCE.  

Par ailleurs, le comité de travail du programme 
scientifique du congrès émettra des recommandations 
plus tard cette année, en ce qui concerne la révision 
et la sélection des abrégés pour les programmes des 
congrès annuels de l’ACE. La nouvelle version plus facile 
à naviguer de notre site web sera lancée au printemps 

2010 et nous envisageons la possibilité d’intégrer 
davantage les technologies de réseautage social dans 
nos communications avec les membres et autres parties 
prenantes. L’ACE présente une série conférences-midi  
« Lunch & Learn » qui permettent aux membres de 
participer à des activités de développement professionnel 
d’une heure, dans le confort de leur foyer ou de leur bureau. 
Les nouvelles « Discussions autour de la fontaine d’eau » 
présentent régulièrement de l’information aux membres et 
leur donnent l’occasion de discuter des travaux de l’ACE de 
manière interactive.

gouvernance
En novembre 2009, le conseil d’administration de l’ACE a 
organisé une séance d’un jour afin d’élaborer un nouveau 
plan stratégique pour l’Association.  Ce plan sera mis en 
oeuvre à l’automne 2010. En vue de la planification de la 
séance, le conseil a examiné les commentaires recueillis 
pendant les forums à l’intention des membres de 2009, 
de même que les données recueillies dans le cadre d’une 
analyse environnementale comportant des questions sur 
la profession. Également en novembre 2009, le conseil a 
été informé que des revenus excédentaires avaient été 
réalisés dans l’année financière précédente, en raison du 
succès remporté par notre congrès à Ottawa en juin 2009, 
des revenus provenant des ventes de nos publications 
et des revenus non prévus en subventions. Le conseil a 
donc recommandé de ne pas augmenter la cotisation des 
membres pour la prochaine année financière. Le barème 
des cotisations proposé pour 2010-2011 sera présenté aux 
membres en vue de leur approbation lors de l’Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu à Halifax, en mai 2010. Nous 
vous invitons à assister à cet événement afin de nous faire 
part de votre opinion sur les travaux de l’ACE. Le succès de 
notre association repose sur les actions en collaboration de 
tous nos membres.
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Un nouveau plan stratégique pour l’ACE en 
2010 

Un nouveau plan stratégique a été approuvé par le 
conseil d’administration de l’ACE. Le nouveau plan sera mis 
en oeuvre à l’automne 2010 et il orientera les travaux de 
l’ACE pour les 3 à 5 prochaines années. L’élaboration de ce 
plan a été éclairée par les commentaires des membres à 
travers le Canada. Dans notre nouveau plan, notre mission, 
qui est de promouvoir l’excellence en ergothérapie, est 
orientée par la vision d’une profession offrant des services 
de santé primaires, prioritaires, accessibles et reconnus à 
travers le Canada.  

Cette vision situe les ergothérapeutes comme des 
leaders dans le domaine de la santé qui participent à 
l’établissement des politiques et des priorités à travers 
le Canada, en axant leurs interventions sur leur objet de 
préoccupation, qui est l’occupation. Des relations solides 
sont établies avec des intervenants en ergothérapie et 
les membres reconnaissent l’impact de l’Association sur 
l’expérience professionnelle et la croissance professionnelle. 
Nos valeurs fondées sur l’intégrité, la responsabilité, 
le respect, l’équité, l’innovation et la transparence se 

manifestent dans les travaux réalisés par l’Association 
en vue d’atteindre nos quatre priorités stratégiques. 
Ces priorités sont de rehausser la défense d’intérêts 
politiques afin d’offrir une voix nationale pour représenter 
l’ergothérapie, de revendiquer l’augmentation du 
financement des services et d’améliorer l’accessibilité des 
services en développant la main-d’œuvre en ergothérapie. 

Afin de rehausser la visibilité de l’ergothérapie, l’ACE 
devra miser sur des activités axées sur la promotion 
nationale coordonnée auprès de la population, les projets 
qui démontrent l’apport inestimable de l’ergothérapie, 
de même que la création et la mise en œuvre de normes 
relatives à la formation et la pratique. Le financement de la 
production de faits scientifiques, de même que l’échange 
de connaissances pour appuyer l’ergothérapie fondée sur 
les preuves favoriseront la recherche et la formation. La 
pratique de l’ergothérapie sera rehaussée par des initiatives 
ayant pour but d’augmenter le nombre de membres de 
l’ACE, d’inciter les membres à utiliser davantage les produits 
et les services et de veiller à ce que la gouvernance de 
l’Association soit efficace. 

Plan stratégique de l’ACE pour 2010 
Mission:  Promouvoir l’excellence en ergothérapie. 

Vision: Que l’ergothérapie soit reconnue et accessible à travers le Canada.

 Valeurs :
 • Intégrité   
 • Responsabilité
 • Respect    
 • Équité 
 • Innovation  
 • Transparence

Priorités stratégiques :
• Rehausser la défense d’intérêts politiques afin de promouvoir  
 l’ergothérapie 
• Rehausser la visibilité de l’ergothérapie 
• Favoriser la recherche et la formation pour une pratique de  
 l’ergothérapie fondée sur les preuves 
• Faciliter la pratique de l’ergothérapie 
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Âgée de 85 ans, Emma vit dans un centre particulier pour 
les personnes ayant des troubles cognitifs sévères, bien 
qu’elle profite d’une assez bonne fonction cognitive. Emma 
est atteinte d’arthrite. Elle a beaucoup de difficulté à faire 
de simples activités physiques. « Elle ne peut pas jouer au 
jeu de galets ou lancer au jeu de poches, et elle s’ennuie 
terriblement avec le groupe nostalgique où la majorité des 
gens ne se rappellent même pas du nom de leurs enfants. » 
Avec chaque jour qui passe, elle sort de moins en moins de sa 
chambre; elle reste plutôt assise à ne rien faire… ». Lorsque la 
personne soignante lui demande, « Emma, pourquoi ne pas 
vous joindre à nous? Qu’attendez-vous? » « Que la journée se 
termine », répond Emma » (Thibeault, 2007, p. 74).

Noah, qui est âgé de 10 ans, fait de l’escalade avec « la 
meilleure équipe d’escalade en salle au pays » (dont le 
centre est situé à 30 minutes de la maison, sans bouchon de 
circulation). Au début, il faisait de l’escalade deux soirs par 
semaine – juste avant l’heure du souper en famille.  Mais, 
à présent, les entraînements sont le samedi et trois soirs 
par semaine, empiétant sur l’heure du souper, et retardant 
son heure de coucher.  L’équipe se rend occasionnellement 
au Colorado, en Californie et à Montréal. Après un an 
de ce régime, il est devenu le meilleur grimpeur de son 
groupe d’âge sur le continent. «… On nous félicite de lui 
laisser continuer sa passion. Puis, soudainement – malgré 
sa passion… il n’a pas suffisamment d’heures de sommeil.  
Trois soirs par semaine, les soupers en famille ne sont plus 
possibles. Lorsqu’il a des devoirs, il doit les faire à la hâte, car il 
n’a pas le temps » (McMullan, 2008, section 3).

La valeur apparente (nominale) de ces deux scénarios est 
vraiment différente et pourtant, ils illustrent la même méta-
question occupationnelle, c’est-à-dire qu’Emma et Noah ont 
tous deux un problème face à leur répertoire occupationnel. 
Ils nous rappellent que bien que les ergothérapeutes 
soient centrés sur la capacité de leurs clients d’effectuer 
des occupations spécifiques, ils doivent également se 
préoccuper de la somme de leurs occupations, c’est-à-dire 
de leur répertoire occupationnel.

Le répertoire – la méta-question  
occupationnelle 
Dans les plus récentes lignes directrices canadiennes, 
l’ergothérapie est définie  comme « l’art et la science 
de faciliter la participation à la vie quotidienne, et ce, à 
travers l’occupation; l’habilitation des gens à effectuer les 
occupations qui favorisent la santé et le bien-être; et la 
promotion d’une société juste et n’excluant personne afin 
que tous puissent participer de leur plein potentiel aux 
activités quotidiennes de la vie » (Polatajko et al., 2007, p. 31). 
L’usage de la phrase « la participation à la vie quotidienne, 

et ce, à travers l’occupation » plutôt que de simplement 
dire « la participation à des occupations », a pour but 
d’englober tous les aspects de l’occupation, car ils affectent 
la vie quotidienne et ils sont une source de préoccupations; 
ces péoccupations vont de la réalisation d’occupations 
individuelles spécifiques à un répertoire complet 
d’occupations dans lesquelles nos clients s’engagent 
pendant une période de temps de leur choix, en raison 
de leurs choix, besoins, responsabilités et d’une simple 
question de survie (Davis et Polatajko, 2010).

Bien que nous sachions implicitement qu’il est important 
de comprendre les occupations de nos clients à un méta-
niveau et de les aborder dans certains aspects de la 
pratique (p. ex., dans les discussions sur la conservation 
de l’énergie), il est rare que nous nous préoccupions de 
rendre ce niveau d’occupation explicite [p. ex., la Mesure 
canadienne du rendement occupationnel (MCRO) (Law 
et al., 2005) n’aborde pas explicitement la question du 
répertoire]. En fait, l’objet principal de l’ergothérapie 
est de rehausser les compétences en vue de réaliser des 
occupations individuelles spécifiques. Toutefois, dans le cas 
de Noah et d’Emma, il s’agit parfois moins d’une question 
de compétences que d’une question liée à l’ensemble des 
occupations, c’est-à-dire au répertoire occupationnel. Bien 
sûr, l’amélioration des compétences et du rendement 
occupationnel peut entraîner des problèmes de répertoire, 
comme pour Noah, ce qui, par ricochet, provoque 
également des problèmes pour sa famille. En n’abordant 
pas explicitement les répertoires occupationnels de nos 
clients, nous pourrions négliger des aspects importants de 
l’habilitation; nous pourrions également ne pas comprendre 
comment les changements associés à l’augmentation ou à 
la réduction du nombre d’occupations peuvent affecter la 
participation de nos clients à la vie quotidienne. En ajoutant 
explicitement l’examen des répertoires occupationnels de 
nos clients dans notre pratique, nous pouvons arriver à 
comprendre l’ensemble de leur vie occupationnelle et, par 
extrapolation, l’apport global des occupations pour leur 
santé et leur bien-être. Après tout, la santé et le bien-être ne 
créent pas seulement des compétences pour la réalisation 
d’occupations individuelles, mais pour la somme totale de 
nos occupations. Chacun d’entre nous peut certainement 
penser à des situations où le problème n’était pas lié à un 
manque de compétence face à des occupations spécifiques, 
mais plutôt à la totalité des occupations qui remplissent 
nos journées. 

Examen du répertoire 
En tant qu’ergothérapeutes, nous devons nous pencher 
sur la nature du répertoire occupationnel de nos clients 
et sur les situations personnelles, occupationnelles 
et environnementales qui peuvent être favorables ou 

Jane A. Davis et Helene J. Polatajko

n’oubliez pas le répertoire :  
la méta-question occupationnelle

LE sEns DE L’AgiR

Responsables : Helene J.  Polatajko et Jane A. Davis



Actualités ergothérapiques  volume 12.3 21

défavorables à ce répertoire. Dans la prochaine section, 
nous proposons quelques outils utiles et nous suggérons 
quelques types de répertoire dont les ergothérapeutes 
devraient se préoccuper.

Quelques outils
Il existe quelques instruments qui peuvent nous aider à 
examiner les répertoires occupationnels de nos clients. 
Même s’ils n’ont pas été conçus spécifiquement pour 
recueillir de l’information sur le répertoire, certains de 
ces instruments peuvent être utilisés comme une ligne 
de vie occupationnelle.  Cette ligne de vie peut fournir 
une base pour examiner la nature contextuelle d’un 
répertoire occupationnel passé et présent, pour envisager 
les possibilités d’un futur répertoire occupationnel et pour 
maximiser ces possibilités. Par exemple, la MCRO (Law et 
al., 2005) pourrait facilement permettre d’incorporer des 
questions sur le répertoire. Certains outils disponibles sont 
centrés sur la découverte plus explicite des répertoires de 
nos clients. Par exemple, l’Activity Card Sort (ACS; Baum 
et Edwards, 2008) et ses différentes versions, comme le 
Paediatric Activity Card Sort (PACS; Mandich, Polatajko, 
Miller et Baum, 2004) identifient spécifiquement une 
constellation d’activités ou d’occupations quotidiennes. 
L’Occupational Performance History Interview II (OPHI-II) 
de Kielhofner et ses collaborateurs  (2004) est un autre 
outil qui propose un format pour recueillir les répertoires 
occupationnels des clients au fil du temps. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’un instrument, Persson et Jonsson (2009) ont 
suggéré un cadre conceptuel qui pourrait être utilisé pour 
comprendre le répertoire en classant les occupations en 
catégories basées sur la notion de flux : exigeant, coulant, 
relaxant. 

Quelques types de répertoire 
Répertoire occupationnel réduit : Diminution importante 
du nombre d’occupations dans le répertoire d’une personne. 
La contraction du répertoire d’un client peut indiquer qu’un 
problème exige l’attention de l’ergothérapeute. Par exemple, 
la contraction du répertoire peut signaler la présence de 
problèmes personnels, comme la dépression, un début 
de démence ou une détérioration physique. Cela peut 
aussi indiquer des changements environnementaux, par 
exemple, un déménagement dans une plus petite maison, 
la retraite ou la perte d’un emploi.  Les contractions peuvent 
être graduelles; par exemple, des personnes atteintes 
de dystrophie musculaire ou d’une sclérose latérale 
amyotrophique connaîtront une réduction graduelle de 
leur répertoire en raison de la diminution de leurs capacités 
physiques. Les réductions peuvent aussi être soudaines; par 
exemple, la catastrophe naturelle vécue par les habitants 
d’Haïti qui a entraîné une contraction dramatique des 
occupations pour plusieurs personnes et une augmentation 
exponentielle des occupations pour d’autres, augmentation 
pouvant résulter en un répertoire impossible à gérer.

Répertoire occupationnel difficile ou impossible  
à gérer : Une somme d’occupations trop grande pour 
qu’une personne puisse répondre aux attentes, aux 
besoins ou aux possibilités et qui est trop vaste pour 
qu’on puisse la gérer. Un répertoire impossible à gérer 
peut entraîner des problèmes dans l’avenir, si on ne le 

rend pas plus facile à gérer. Dans les situations où les 
répertoires deviennent impossibles à gérer, des problèmes 
relatifs aux choix occupationnels et à l’équilibre de vie 
peuvent se manifester, ce qui exige une restructuration 
de la façon dont le répertoire de la personne est géré. La 
restructuration peut exiger de faire des choix face au 
nombre d’occupations ou au temps et à l’énergie consacrés 
à la réalisation des occupations, la modification des attentes 
occupationnelles d’une personne ou la modification du 
soutien ou des systèmes environnementaux. Les répertoires 
occupationnels impossibles à gérer peuvent être le résultat 
d’ajouts volontaires ou involontaires au répertoire d’une 
personne, comme l’arrivée d’un nouveau bébé, un parent 
âgé ayant besoin d’aide ou de nouvelles responsabilités au 
travail. Ils peuvent aussi être le résultat de changements 
personnels face au temps et à l’énergie qu’il faut consacrer 
à certaines occupations. Par exemple, pour une personne 
qui est atteinte de sclérose en plaques, le temps et l’énergie 
qu’elle consacrait auparavant à la réalisation de certaines 
occupations pourraient ne plus être disponibles. 

Répertoire occupationnel insatisfaisant : 
La somme des occupations qui composent le répertoire 
d’une personne peut n’avoir que peu ou pas de sens dans 
son ensemble; par exemple, une personne pourrait avoir 
suffisamment d’occupations et pourtant, aucune de ces 
occupations ou trop peu de ces occupations seraient 
significatives pour la personne ou pour le contexte de la 
personne.  Des facteurs personnels et contextuels peuvent 
jouer un rôle important dans l’établissement de répertoires 
satisfaisants ou non.  Les facteurs personnels jouent un rôle 
parce que les occupations correspondent aux intérêts de la 
personne ou parce qu’elles rehaussent l’estime de soi d’une 
personne et, les facteurs sociaux sont importants, en raison 
des valeurs externes attribuées aux occupations. Comme 
c’est le cas avec un répertoire qu’on ne peut gérer, un 
répertoire insatisfaisant peut aussi entraîner des problèmes 
dans l’avenir pour la personne et pour la collectivité. Les 
répertoires occupationnels insatisfaisants font souvent 
l’objet de discussions dans le contexte de l’immigration. 
En effet, on entend de nombreuses histoires de personnes 
qui ont immigré dans notre pays et qui n’arrivent pas à 
participer aux occupations qui sont significatives pour elles, 
à trouver un travail ou des activités de loisirs. Ces personnes 
remplissent plutôt leurs répertoires d’occupations associées 
à un travail auquel elles n’arrivent pas à s’identifier ou 
elles s’adonnent à des activités de loisir qui n’ont pas de 
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sens culturel pour elles. Des répertoires insatisfaisants ont 
également été ciblés lors des périodes de transition de la 
vie comme la retraite, le fait de demeurer à la maison pour 
s’occuper des enfants ou la perte d’un emploi et, dans des 
périodes où des facteurs personnels ont des répercussions 
sur le répertoire occupationnel. 

En résumé
Tel que nous l’avons mentionné au début, le but de cet 
article était de souligner l’importance et la pertinence 
du répertoire occupationnel pour la santé et le bien-être 
de nos clients. Pour aborder la question, nous avons ciblé 
quelques outils utiles et décrit certains types de répertoires 
qui peuvent exiger notre attention. Nous espérons que 
cet article incitera les lecteurs à partager leurs histoires 
relatives aux répertoires occupationnels et à tenir compte 
de cet aspect dans les services qu’ils offrent à leurs clients. 
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C’est un départ!    
Le lancement du portail www.goCanadaoT.com

Tout au long de l’histoire de l’ergothérapie, le Canada a 
connu des pénuries d’ergothérapeutes (von Zweck, 2006).  
La bonne nouvelle est que récemment, un nombre croissant 
de diplômés internationaux en ergothérapie (DIE) sont 
venus frapper à la porte du Canada.  À l’automne 2009, 70 
des 540 candidats à l’examen d’attestation de l’ACE étaient 
des diplômés internationaux (C. von Zweck, communication 
personnelle, 22 novembre 2009). 

Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE, croit que 
la principale raison pour laquelle un si grand nombre de 
DIE font une demande pour venir travailler au Canada est 
que nos voisins du sud exigent que les immigrants aient 
une formation du niveau de la maîtrise (ou l’équivalent).  
Les autres raisons pour lesquelles les ergothérapeutes sont 
attirés par le Canada est « le niveau de vie et les bonnes 
conditions de travail des ergothérapeutes » (C. von Zweck, 
communication personnelle, 22 novembre 2009).

La mauvaise nouvelle est que ces étrangers ne sont 
pas toujours en mesure de travailler au Canada à titre 
d’ergothérapeutes.  En effet, venir au Canada pour exercer 
l’ergothérapie est plus facile à dire qu’à faire et les efforts 
déployés par les DIE pour travailler se traduisent souvent 
par une grande frustration (C. von Zweck, communication 
personnelle, 22 novembre 2009).  Au nom de ses membres, 
l’ACE  s’est demandé pourquoi.  En faisant preuve de la 
créativité qui caractérise si bien l’ergothérapie, l’ACE a 
entrepris de résoudre le problème en abordant les difficultés 
rencontrés par les DIE qui tentent de venir au Canada et de 
s’intégrer à la main-d’œuvre en ergothérapie.  

L’ACE a réussi à trouver du financement auprès du 
Département des ressources humaines du Gouvernement 
fédéral, c’est-à-dire du Programme de reconnaissances des 
titres de compétences étrangers (PRTCE).  Pour les profanes, 
l’objectif du PRTCE, est de mettre fin à la notion voulant que 
« les médecins étrangers deviennent des chauffeurs de taxi » 
(S. James, communication personnelle, 29 octobre 2009).  

Mais, rien ne sert de proposer un plan d’intervention 
avant de faire une évaluation de la situation! L’ACE a 
procédé à l’évaluation du problème en deux étapes.  Au 
mois de mai 2005, l’ACE a mené une étude exploratoire, 

le Projet d’intégration de la main-d’œuvre, qui examinait 
les facteurs favorables ou défavorables à l’intégration des 
DIE à notre main-d’oeuvre.  Par la suite, un projet s’est 
penché sur les démarches entreprises par les DIE pour venir 

travailler au Canada.  Le Cadre relatif à l’accès à la pratique 
et à l’obtention du permis d’exercice des ergothérapeutes 
ayant suivi leur formation à l’étranger (Van Bentham, 2009) 
examinait la bureaucratie, les associations et les différents 
intervenants rencontrés par les DIE.  À la lecture de ce 
document, on constate que les possibilités pour les DIE 
d’avoir des épisodes de nausée pendant ce long voyage sont 
innombrables et liées aux processus suivants : immigration, 
examen des titres de compétences, procédures d’inscription 
et d’obtention du permis d’exercice et finalement, exercice 
de l’ergothérapie au Canada. 

L’une des principales conclusions de ces travaux a été de 
constater le besoin de créer une passerelle d’information 
unique pour offrir des renseignements clairs, uniformes et 
précis en vue de favoriser l’intégration de la main-d’oeuvre 
(von Zweck, 2006).  La solution novatrice a été de créer 
un portail web autonome, libre d’accès ou accessible par 
l’intermédiaire du site web de l’ACE.

Le plan visant à créer un portail a été conçu à l’aide de ce 
que l’on pourrait décrire comme une approche en équipe 
multidisciplinaire.  Le comité consultatif, qui a travaillé 
en collaboration avec l’ACE, était composé des membres 
suivants : Fifty (les concepteurs du site web), Sylvia Prazias, 
une diplômée internationale en ergothérapie ayant de 
l’expérience de travail au Canada et deux membres de 
chacun de organismes partenaires suivants : le PRTCE, 
l’Association canadienne des organismes de réglementation 
en ergothérapie et l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie.  

Leur travail assidu a donné d’excellents résultats et, 
le 29 octobre 2009, le portail web www.GoCanadaOT.
com était officiellement lancé!  Les partenaires de l’ACE 
étaient ravis d’avoir eu l’occasion de travailler avec une 
association professionnelle si… professionnelle!  Le résultat 
de cette heureuse collaboration est un site attrayant, 
contenant de l’information actuelle sur les façons d’éviter 
de nombreux écueils pendant la démarche qui consiste à 
venir travailler au Canada à titre d’ergothérapeute.  À partir 

« En faisant preuve de la créativité qui caractérise si bien 
l’ergothérapie, l’ACE a entrepris de résoudre le problème en 
abordant les difficultés rencontrés par les DIE qui tentent 
de venir au Canada et de s’intégrer à la main-d’œuvre en 
ergothérapie. »
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de la page d’accueil, un simple clic permet à toute personne 
de naviguer à travers différentes rubriques comme 
les suivantes : langue, formation, expérience pratique, 
assurance et immigration.  Ce site multimédia bilingue 
est magnifique à regarder, inestimable pour les DIE et tout 
aussi captivant pour les autres personnes.  Par exemple, les 
représentants des autres professions de la santé faisant face 
à des pénuries au Canada écoutaient très attentivement 
lors du lancement, car ils étaient impatients de découvrir 
comment ce type d’outil Internet pourrait les aider à 
enrichir leur propre main-d’oeuvre.

Le site www.GoCanadaOT.com donne aussi l’occasion 
aux ergothérapeutes formés au Canada d’apprécier les 
aventures et les mésaventures que leurs collègues étrangers 
actuels et futurs peuvent leur raconter.  Les vidéos racontant 
les histoires personnelles d’ergothérapeutes ayant 
suivi toutes les étapes pour exercer l’ergothérapie sont 
accessibles à partir d’un seul clic, sous la rubrique   
« Exemples de réussite »; ces vidéos mettent à l’honneur 
les magnifiques paysages canadiens, sous une trame 
musicale stimulante et de charmants DIE qui sont heureux 

d’avoir quitté la Grande-Bretagne, la France, la Corée du 
Sud l’Australie et le Brésil pour venir travailler au Canada.  À 
présent, ils vivent et travaillent à Yellowknife, Trois-Rivières, 
St. Thomas, Toronto, Calgary et Vancouver!  Bravant les 
vents glaciaux, ayant appris à parler comme des Canadiens 
et redoutant l’idée de voir tomber de la neige en mai, ces 
ergothérapeutes ont fait beaucoup plus que réussir leur 
examen d’anatomie. Jin vous racontera comment elle a 
sauté dans un avion de la Corée du Sud, juste pour venir 
faire l’examen de l’ACE et comment elle a dû faire le test de 
compétence en langue anglaise à dix reprises avant de le 
réussir.  

Bien que le site www.GoCanadaOT.com ne puisse aider 
les utilisateurs à mieux s’exprimer en anglais (même s’il 
propose aux utilisateurs des liens vers des ressources 
langagières), il peut certainement réduire les surprises 
pendant le périple vers l’intégration à la main-d’œuvre 
canadienne.  Sung, un autre diplômé Sud-coréen en 
ergothérapie, parle de ce qu’il a dû faire pour obtenir 
un permis d’exercice canadien et du fait qu’il aurait 
énormément apprécié avoir plus d’information sur les tests, 
les compétences et la formation préalable requis avant de 
venir au Canada.  Les présentations sous forme de vidéos 
utilisées sur le site sont efficaces pour transmettre les 
émotions exprimées sur les visages des DIE, pendant qu’ils 
discutent des problèmes qu’ils ont rencontrés avant de 
pouvoir exercer ici.  

Un autre élément très utile du portail pour les DIE, qui le 
rend plus vivant, est le forum de discussion en ligne pour 

les visiteurs du site.  Un DIE anxieux demande si la rumeur 
voulant que les programmes non reconnus par la FME ne 
seront reconnus par l’ACE que jusqu’à la fin de 2009.  Le 
ton de ce message contraste avec la joie, la satisfaction 
et l’appréciation de leur nouvelle vie exprimées dans les 
exemples de réussite d’autres DIE.  L’idée est que le site 
www.GoCanadaOT.com serve à rassurer les DIE et à les aider 
à réaliser leur rêve d’exercer l’ergothérapie au Canada.

L’anxiété et l’attente des décisions de la bureaucratie 
canadienne n’est pas uniquement le lot des DIE. En effet, 
l’ACE a également attendu patiemment pour finalement 
recevoir une réponse en 2010 face à son rêve d’ajouter 
une suite au lancement du portail pour les DIE, un 
rêve qui dépendait du financement du gouvernement 
pour être viable. Ce rêve était la mise sur pied du projet 
de préparation en vue de l’examen d’attestation et de 
la pratique en ergothérapie [Occupational Therapy 
Examination and Practice Preparation project (OTepp)].  
Maintenant que le financement a été versé, l’objectif de 
l’OTepp sera de compléter le rôle d’information du portail 
en offrant des cours à travers le Canada pour préparer 
les DIE (et les ergothérapeutes formés au Canada qui 
n’ont pas exercé depuis plusieurs années) à l’examen 
d’attestation de l’ACE et à la pratique de l’ergothérapie.  Le 
projet OTepp aborde le besoin ciblé d’améliorer l’accès, 
les ressources préparatoires et l’aide associés à l’examen 
national d’attestation; il vise également à améliorer l’accès 
à la formation continue et à l’apprentissage des langues 
pour aider les diplômés internationaux  à répondre 
aux exigences relatives à l’inscription en vue d’exercer 
l’ergothérapie au Canada.  Le mentorat et la pratique 
supervisée sont des composantes intégrales du programme 
(Baptiste, Dhillon et Steggles, 2009).  

Le projet OTepp a porté un grand coup lorsque la 
proposition selon laquelle il deviendrait un programme 
reconnu de la McMaster University a été acceptée.  Pour 
mettre le programme sur pied, il faut que les étudiants 
reçoivent une aide financière et qu’ils aient un plan 
d’assurance pendant leur pratique supervisé.  Dans un 
autre volet captivant, le gouvernement de l’Ontario a 
versé une subvention à la McMaster afin qu’elle accueille 
le programme pour les trois prochaines années.  En effet, 
le cours élaboré à la McMaster sera mis à l’essai dans 
trois autres écoles canadiennes, puisque l’ACE a obtenu 
un financement du PRTCE.  Nous croisons aussi les doigts 
dans l’espoir d’obtenir une aide financière du Consortium 
National de Formation en Santé, afin que le cours OTepp soit 
traduit en français pour les DIE francophones (J. Lalonde, 
communication personnelle, 17 novembre 2009).

D’autres possibilités pouvant encourager les DIE à 
venir travailler au Canada dans l’avenir, en fonction de 
l’évaluation de leurs compétences, pourrait consister à 
revendiquer la progression rapide des ergothérapeutes 
à travers le processus d’immigration, de coordonner les 
exigences des organismes de réglementation à travers le 
Canada et de promouvoir une main-d’œuvre diversifiée 
pour offrir des services d’ergothérapie de qualité (von 
Zweck, 2006).  

Les DIE enrichissent notre profession par leur diversité et 

« Maintenant que le financement a été versé, l’objectif de
l’OTepp sera de compléter le rôle d’information du portail
en offrant des cours à travers le Canada pour préparer
les DIE (et les ergothérapeutes formés au Canada qui
n’ont pas exercé depuis plusieurs années) à l’examen
d’attestation de l’ACE et à la pratique de l’ergothérapie. »
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leurs compétences langagières et ils aident la profession 
d’ergothérapeute au Canada à conserver son statut et à 
veiller à l’exercice efficace de l’ergothérapie en réduisant 
les délais d’attente pour les services et en élargissant nos 
champs d’intervention.  Les membres de l’ACE peuvent 
maintenant apprécier l’ampleur du travail réalisé par leur 
association professionnelle nationale en vue de faciliter 
l’intégration des DIE à la main-d’œuvre canadienne et de 
soutenir les efforts des DIE qui tentent de venir exercer leur 
profession au Canada! 
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La revendication permet d’exercer une influence sur les 
facteurs ayant un effet sur ce que nous voulons faire pour 
obtenir ce que nous voulons. VOUS pouvez exercer une 
influence en transmettant votre message, mais surtout 
en exprimant votre passion pour votre profession. Votre 
influence deviendra plus forte à chaque visite ou rencontre.

Lorsque vous rencontrez des membres du 
Parlement ou des représentants provinciaux 
ou territoriaux, il est important de considérer 
les points suivants :

• Profitez des rencontres pour établir une relation avec ces 
décideurs : 
 • Soyez efficace – adaptez votre message aux intérêts de 

leur circonscription électorale. Leur principale priorité 
est d’être réélu; ils souhaitent donc que leurs électeurs 
aient le sentiment qu’ils font « de bonnes choses » pour 
eux.

• Utilisez des messages clairs, simples et concis :
 • Les messages motivants touchent une corde sensible. 

Touchez les décideurs en leur racontant d’abord une 
histoire personnelle, puis en les informant.  Les histoires 
puisées dans vos expériences professionnelles et les 
anecdotes sont extrêmement efficaces.

 • Gardez votre message très simple – ne brouillez 
jamais l’enjeu en posant trop de questions.  Votre 
message doit être conçu en vue d’atteindre un objectif 
précis; présentez des données pour appuyer votre 
message.

• Adaptez votre message à l’auditoire cible :
 • Le message sera modifié afin d’être adapté à la priorité 

de l’auditoire. Par exemple, un représentant provincial 
ou territorial abordera les questions de santé du point 
de vue de la prestation des services, alors qu’un député 
abordera les questions de santé en fonction d’une 
orientation politique nationale.

 • Faites une recherche sur la personne que vous 
rencontrez pour connaître sa formation, ses 
antécédents, son expérience et ses connaissances sur le 
sujet de la discussion. 

 • Il est également important de connaître le contexte  
politique dans lequel vous exposez votre point de 
vue. L’ACE fournit une analyse de la scène politique 
fédérale pour aider les membres à faire l’acquisition 
de ces connaissances.  Les membres peuvent trouver 
de l’information dans la section « Activités de 
représentation » du site web de l’ACE.

• Utilisez un langage simple
 • Pour transmettre votre message efficacement, évitez 

d’utiliser des arguments complexes, très nuancés 
et difficiles à suivre, de même que le jargon de la 
profession.

 • Il est essentiel de faire participer votre auditoire en 

utilisant un langage que tout le monde peut comprendre 
et qui incite la personne à dialoguer avec vous.

Ce à quoi il faut s’attendre pendant la  
rencontre 
• Attendez-vous à expliquer l’action qui doit être entreprise 
dès maintenant : 
 • Les politiciens sont bombardés de messages en tout  

temps.  Pendant votre rencontre, vous devez établir 
clairement la différence entre l’importance de la 
question et ce qui doit être fait et la conversation 
générale. Votre message doit se démarquer des autres 
en exprimant comme l’action entreprise pour régler le 
problème peut faire une différence dans la vie des gens.

• Attendez-vous à écouter et à poser des questions :
 • Ne parlez pas trop longtemps. Encouragez les 

questions et discutez-en. Il est important de découvrir 
les opinions du politicien d’abord. Écoutez ce qu’il a 
à dire et soyez prêt à partir de son point de vue pour 
exposer le vôtre.

• Attendez-vous à des questions difficiles
 • Pourquoi ce que vous demandez est si important? 

Quelle différence cela fera-t-il pour les Canadiens 
(ses électeurs)? Pourquoi devrait-il ou devrait-elle s’en 
soucier?

 • Si vous le pouvez, préparez à l’avance une réponse à 
ces questions. Relisez les prises de positions se trouvant 
sur le site web de l’ACE qui pourraient vous aider.

 • Soyez crédible.
 • Si vous n’avez pas de réponse, engagez-vous à 

rappeler la personne lorsque vous aurez trouvé la 
réponse.

Ce à quoi il faut s’attendre à la suite d’une 
rencontre :
• Attendez-vous à établir une nouvelle relation avec le 
politicien et son personnel 
• Attendez-vous à faire un suivi avec les politiciens et leur 
personnel 
• c’est à vous d’initier le suivi!
• Prévoyez une séance de rétroaction après la rencontre 
• Faites un compte rendu à l’ACE à propos de 
 • ce qui a bien fonctionné;
 • la réaction du politicien;
 • la raison de cette réaction : basée sur un intérêt  
    personnel, un manque d’intérêt ou autre; 
 • ce que devrait être la prochaine étape.

Vous avez le pouvoir de changer les choses!

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Elisabeth Ostiguy, directrice des affaires 
professionnelles de l’ACE, à lostiguy@caot.ca ou composez le 
613-523-2268, poste 246.

Elisabeth Ostiguy, directrice des affaires professionnelles de l’ACE 

Revendiquer efficacement :  
Conseils utiles pour influencer le 
changement 



Des nouvelles de la fCE

Récipiendaire de la bourse de 2009 :
Pauline Cousins, Dalhousie University, bourse de 
maîtrise de la FCE : 1 500 $
Titre de l’étude :  Driving as an Occupation: The 
Relationship between Occupational Performance and 
Driving Performance
Question de recherche :  Le but de cette étude est 
d’examiner la relation entre le rendement à la 
conduite automobile et le rendement occupationnel 
chez la clientèle adulte, de même que les facteurs 
influant sur cette relation, en répondant à quatre 
questions : (1) Y a-t-il un lien entre les difficultés 
associées à la conduite automobile et les difficultés 
associées aux déplacements, chez les personnes 
âgées?  (2) Y a-t-il un lien entre les difficultés 
associées à la conduite automobile et les difficultés 
associées à la réalisation des AIVQ chez les personnes 
âgées? (3) Y a-t-il un lien entre les difficultés associées 
à la conduite automobile et les difficultés associées 
au rendement dans les AVQ chez les personnes 
âgées? (4) Quel est l’impact des environnements 
social, institutionnel, physique et culturel sur la 
conduite automobile chez les personnes âgées?
Méthodologie : Pour aborder ces questions, 
une analyse secondaire d’une série de données 
préexistantes sera effectuée, à partir des données 
recueillies par l’intermédiaire d’un sondage aléatoire 
mené auprès de 1702 Canadiens âgés de la région 
Atlantique; le sondage sera effectué par l’Alliance 
pour la recherche sur le logement des personnes 
âgées dans les provinces de l’Atlantique. Des 
statistiques descriptives seront utilisées pour donner 
une description générale des données recueillies, en 
fonction de chacune des variables (DePoy et Gitlin, 
2005); les données provenant de l’étude initiale 
seront également vérifiées (Finlayson, Egan et Black, 
1999).

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
Le récipiendaire recevra un montant total de 15 000,00 $ 
de Blake Medical, sur une période de trois ans (2 500 $,  
5 000 $, 7 500 $). Nous remercions Blake Medical de nous 
avoir offert cette bourse!
Autres prix :
Prix de la FCE pour un futur érudit (100 $ par université) 
Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $) 

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

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 extrêmement sécuritaire de faire un don. 
Les dons mensuels sont avantageux pour la FCE, car ils 
constituent un revenu régulier pour les programmes de 
prix importants que la FCE offre aux ergothérapeutes.

n’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
renseignements personnels auprès de la fCE
La FCE apprécierait grandement que vous l’informiez 
de tout changement à apporter à vos renseignements 
personnels.  En particulier, si vous avez une adresse 
de courriel, veuillez la transmettre à la FCE. Vous 
pouvez faire la mise à jour de vos renseignements 
personnels en communiquant avec Anne McDonald, à 
amcdonald@cotfcanada.org ou en composant le 1-800-
434-2268, poste 226.

Votre appui est précieux pour la fCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, enterprises 
et organismes suivants pour leur appui généreux, 
pendant la période du 1er octobre 2009 au 31 mai 2010. 
Veuillez prendre note que la FCE publiera dorénavant le 
nom des donateurs deux fois par année.

Cory Anderson
Frances Aiken
Paula Aquilla
Sue Baptiste
Catherine Backman
Gillian  Barr

Carolyn Bergen
Jalpa Bode
Ann Booth
Jane Bowman
Jane Brennan
Mary Bridle
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services d’apprentisage de l’ACE  

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

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

Chronic Disease self-Manage-
ment: forgotten populations 
and new practice opportunities
Conférencières : Tanya L. Packer, PhD, 
MSc, BSc(OT), Joan Versnel, PhD, MSc, 
BSc(OT)
Date : 25 mai 2010

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

Wellness and Bipolar Disorder: 
self-Management strategies for 
Healthy Living
Conférencière : Melinda Suto
Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est)
Date : 1er juin 2010

Evidence for Executive func-
tion intervention in Brain injury 
Rehabilitation
Conférencière : Alison M. McLean
Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 15 juin 2010

Cognitive impairment in the 
Aging Driver: Assessment issues 
and the Use of simulators
Conférencier : Dr Michel Bédard
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est)
Date : 21 septembre 2010 

The Art of Being in a Doing 
World: Adding meaning for 
those living with eating disor-
ders 
Conférencière : Michelle Ellio
Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 5 octobre 2010 
 
The McMaster Handwriting  
Assessment Protocol
Conférencières : Nancy Pollock et 
Julia Lockhart
Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 19 octobre 2010

Key software issues in Assessing 
students with Learning  
Disabilities
Conférencière : Heidi Cramm
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est)
Date : 2 novembre 2010

Pediatric Home Modification 
Recommendations: Assessing 
Environments and future needs
Conférencière : Tanya Eimantas
Horaire : 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 16 novembre 2010 

Low Vision: Tools for intervention
Conférencières : Corie Haslbeck et 
Lara Anderson
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 30 novembre 2010
 
integrating Rehabilitation 
Principles into Chronic Disease 
self-Management
Conférencière : Lori Letts
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est) 
Date : 14 décembre 2010

Discussions autour de la  
fontaine d’eau de l’ACE 
série de webinaires gratuits.

Rapport de la présidente de l’ACE 
Conférencière : Liz Taylor, présidente 
de l’ACE
Horaire : de 12 h à 13 h 
Date :  10 juin 2010 

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)

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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Enabling occupation ii: A review 
and discussion
Conférencière : Janet Craik, directrice 
de la pratique professionnelle à l’ACE
Horaire : de 12 h à 13 h
Date : 30 septembre 2010 

seniors Caring for seniors:  
Examining the Literature on  
injuries and Contributing  
factors Affecting the Health 
and Well-Being of older Adult 
Caregivers
Conférencière : Janet Jull, analyste 
politique pour l’ACE
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est)
Date : 14 octobre 2010

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

CAoT on Parliament Hill
Conférencière : Lis Oestiguy,  
directrice des affaires  
professionnelles de l’ACE
Horaire : de 12 h à 13 h  
(heure normale de l’Est)
Date : 25 novembre 2010

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

Cours reconnus par l’ACE :

The sos Approach to feeding:
Dates : 11 au 14 mai 2010
Lieu : Montréal, QC

La SOS (Sequential, oral, sensory) 
Approach to Feeding est un pro-
gramme transdisciplinaire pour 
évaluer et traiter les enfants ayant 
des troubles d’alimentation, de 
poids et de croissance.  Ce pro-
gramme intègre les facteurs 
moteurs, sensoriels, oraux, de 
comportements / d’apprentissage, 
médicaux et nutritionnels en vue 
d’évaluer et de traiter les enfants 
ayant des troubles de l’alimentation.

Renseignements : Caroline Hui
Tél : 450-242-2816    
Télécop. : 450-242-2331
Courriel : info@choosetolearn.ca

Myofascial Release seminars:
Myofascial Release I
Myofascial Release II
Myofascial Mobilization
Pediatric Myofascial Release
Fascial-Pelvis Myofascial Release
Cervical-Thoracic Myofascial Release
Myofascial Unwinding
Dates: Diverses dates et divers lieux
Renseignements :   
www.myofascialrelease.com

graduate Certificate Program in 
Rehabilitation sciences*
Par l’intermédiaire du Web  
(formation à distance, en anglais 
seulement)
University of British Columbia et 
McMaster University
Ce certificat interdisciplinaire 
de deuxième cycle, offert par 
l’intermédiaire du web, s’adresse 
aux ergothérapeutes, physio-
thérapeutes et autres profession-
nels de la santé qui désirent mettre 
leurs connaissances et compétences 
à jour afin de mieux répondre à la 
demande de pratiques exemplaires 
dans le milieu actuel de la santé.  Le 
programme propose des compé-
tences utiles et fondées sur les faits 
scientifiques pour travailler dans le 
milieu de la réadaptation.  Chaque 
cours s’appuie sur la recherche  
et l’expérience pratique en  
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.




