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Faciliter l’occupation : Appel de commentaires et de réactions des membres de l’ACE 
La deuxième édition de Faciliter l’occupation est en voie d’élaboration et elle devrait être disponible en 2012. Vous êtes invités à nous faire part 
de vos réflexions.  Pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, vous pouvez télécharger le formulaire  « commentaires généraux et 
réactions » au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1439 et l’envoyer par courriel, à practice@caot.ca, par télécopieur au 613 523 -2552 ou par 
courrier au bureau national de l’ACE (Attn: Commentaires généraux sur Faciliter l’occupation).  

Appel d’articles pour les Actualités ergothérapiques
Le numéro de septembre 2011 des Actualités ergothérapiques sera un numéro thématique intitulé « Promotion de l’autogestion et du soutien de 
l’autogestion : une perspective centrée sur l’occupation. Tanya Packer, PhD, erg(c) NS(Reg) sera la collaboratrice spéciale de cette édition. Date 
limite pour soumettre un article : 1er avril 2011. Prière de communiquer avec Brenda McGibbon Lammi (blammi@caot.ca) pour toute question ou 
pour obtenir de plus amples renseignements.
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L’ergothérapie : fondements, changements et  
perspectives d’avenir 

Éditorial
Célébrons le 85e anniversaire de l’ACE 

Malgré l’image que me reflète mon miroir ce matin, je n’arrive 
toujours pas à comprendre comment le temps a pu passé 

si vite. Au risque de paraître banale, je ne sais vraiment pas où 
les années ont filé – à moins de vraiment 
prendre le temps de réfléchir à ma carrière 
et aux expériences incroyables que j’ai 
vécues et de constater à nouveau à quel 
point j’ai eu de la chance; la chance d’assister 
à l’adolescence tumultueuse de notre 
profession, au début confus de sa vie adulte 
et à son cheminement actuel dans le périple 
fascinant qui la conduira vers sa pleine 
maturité. 
 Le premier jour de ma formation 
en ergothérapie, nous étions toutes 
assises en cercle, les unes derrière les 
autres, et attachées avec une longue 
corde mince à la chaise devant nous, afin 
de pouvoir faire nos cordes à ciseaux, à 
l’aide de noeuds de macramé.  Nous allions tout apprendre sur 
l’ergothérapie, tout en travaillant avec des clients qui étaient des 
résidents d’un hôpital psychiatrique privé, et nous avons tous 

appris.  Nous avons commencé à exercer en nous servant de 
nos compétences spécialisées sur l’art, l’artisanat, les activités et 
les sports, des compétences dont plusieurs ne seraient jamais 

mises à contribution, pour aider les 
clients à reprendre une vie porteuse 
de sens.  Et pourtant, malgré l’accent 
apparent mis sur les « activités », nous 
sommes parvenues à acquérir plusieurs 
compétences interactives et analytiques. 
Ces compétences ont été mises à 
l’épreuve lorsque nous avons commencé 
à travailler dans le monde réel et que nous 
avons découvert que la correspondance 
entre la prescription « d’activités » et le 
sens que nous attribuions à ces activités 
n’était pas idéale. Pendant de nombreuses 
années, bon nombre d’ergothérapeutes ne 
se sentaient pas à l’aise et se demandaient 
si elles se trouvaient dans la bonne 

profession, mais elles ne voulaient pas abandonner une profession 
qui les hantait toujours.  Il manquait quelque chose; une chose qui 
devait être identifiée et réparée. 

L’ACE est fière de célébrer son 
85e anniversaire.  Pour souligner 

l’occasion, la présidente de l’ACE Sue 
Baptiste, qui est la collaboratrice spéciale 
de ce numéro, et moi-même avons 
invité des auteurs ayant différentes 
perspectives à rédiger des articles qui 
témoignent du passé récent et éloigné 
de l’association et de la profession.  Il 
était impossible d’accomplir cette tâche 

sans jeter un regard sur l’avenir et sans prendre toute la mesure du 
passé sur notre périple professionnel. 

Par ailleurs, en renouvelant votre adhésion à l’ACE, vous avez 
reçu une épinglette. Cette épinglette marque le début d’une 
nouvelle tradition pour l’ACE et, à partir de maintenant, tous les 
nouveaux membres de l’association recevront l’épinglette.  Portez 
cette épinglette avec fierté, en sachant que vous faites partie d’un 

solide regroupement de professionnels qui changent la vie de 
nombreuses personnes.

Vous remarquerez également que la page couverture et 
l’intérieur du magazine Actualités ergothérapiques ont subi une 
transformation complète.  Des changements ont également 
été apportés aux chroniques; en effet, quelques nouvelles 
chroniques ont été ajoutées et d’autres ont été mises à jour.  Les 
changements apportés aux chroniques témoignent de la diversité 
croissante de notre profession et des commentaires et réactions 
de nos lecteurs. Surveillez nos chroniques tout au long de cette 
année.  Je vous invite à me faire parvenir vos commentaires, vos 
suggestions et, comme toujours, vos articles. 

J’espère que ce numéro spécial, qui souligne le 85e anniversaire 
de l’ACE, vous plaira, qu’il vous rendra fiers de nos origines 
professionnelles et qu’il vous incitera à envisager l’avenir avec 
enthousiasme

Sue Baptiste, collaboratrice spéciale

Brenda McGibbon Lammi



 Avec le temps, cette dissonance est devenue plus 
évidente, car elle résidait dans la mise en correspondance forcée 
entre l’ergothérapie et le modèle médical.  Lentement, mais 
sûrement, nous avons commencé à reconnaître que les origines 
de notre discipline pouvaient nous donner une bonne partie des 
réponses. En tant qu’ergothérapeutes, nous avions évolué à partir 
de notre travail auprès des anciens combattants, en les aidant 
à se rétablir des horreurs de la guerre, à reprendre une place 
significative et à s’intégrer dans leurs collectivités.  Les activités 
et l’artisanat étaient souvent les outils que nous utilisions pour 
faciliter cette transition.  Notre objectif réel et le but fondamental 
de l’ergothérapie était de nous impliquer davantage pour aider 
les gens à déterminer leurs capacités et leur orientation future.  
Cette principale et déterminante raison d’être existe toujours et est 
encore plus forte aujourd’hui. Il nous a fallu franchir les premières 
étapes des années 1960 et 1970 avec hésitation pour avoir le 
courage d’aller de l’avant. 

Ces années de tâtonnement et d’expérimentation nous ont 
donné une nouvelle façon de concevoir notre travail et les 
raisons pour lesquelles nous le faisons.  La fin des années 1970 
et les années 1980 nous ont permis de peaufiner nos théories 
sur l’occupation et le rendement occupationnel.  Les travaux de 
recherche de l’époque s’intéressaient à la production de faits 
scientifiques mettant en relief les façons dont les ergothérapeutes 
transformaient la vie des gens avec qui ils travaillaient.  Les rôles 
de l’ergothérapeute ont évolué avec la discipline; en effet, les 
milieux de travail n’étaient plus situés principalement dans les 
milieux institutionnels et les emplois au sein des organismes 
communautaires et en clinique privée sont devenus plus courants.  

Et la vie continue.  Nous sommes arrivés à une étape aujourd’hui 
où il n’est plus surprenant de lire des faits scientifiques qui 
démontrent la valeur des interventions ergothérapiques. On 
identifie régulièrement de nouveaux rôles dans la pratique; les 
ergothérapeutes interviennent maintenant auprès de différentes 
personnes et dans de multiples environnements.  Le diagnostic 
médical ne représente plus la porte d’entrée vers la participation 
du client.  Nous comprenons l’importance de notre philosophie et 
de notre mission professionnelle pour le bien-être des citoyens qui 
tentent de demeurer en santé en devenant des participants actifs 
dans leur communauté.  Nous travaillons maintenant en établissant 
des partenariats avec les clients, en nous concentrant sur la 
participation occupationnelle du client et en tenant compte de la 
vie et des choix de chaque client.

multiculturisme et ergothérapie 
Dans le contexte canadien, notre développement professionnel 
s’est produit en parallèle avec l’évolution du Canada, à travers 
les nombreuses ères d’expansion et d’enrichissement découlant 
des politiques en matière d’immigration et de notre engagement 
à nous appuyer sur l’immigration comme principale source de 
croissance de la population.

« Quand je parle de qualité, je pense à un véritable paysan portant un 
manteau de peau de mouton, né sur la terre, dont les ancêtres sont 

agriculteurs depuis 10 générations, qui a une femme robuste et une 
demi-douzaine d’enfants. Voilà ce que j’appelle de la bonne qualité » 
(Clifford Sifton, ministre de l’Intérieur, 1900).

Voilà ce à quoi ressemblait notre contexte national au tournant 
du 20e siècle.  Cette année-là, 41 681 immigrants étaient admis 
au Canada. La croissance de la population dépendait des gens 
qui arrivaient d’autres pays et dont la vie avait été façonnée 
par le travail de la terre; ces gens possédaient les habiletés et 
le courage requis pour affirmer leur présence sur la terre non 
labourée et dans les contrées non explorées du Canada, qui était 
alors peu cartographié.  Ces gens étaient tentés de quitter des 
endroits comme l’Irlande, l’Ukraine, la Scandinavie et certaines 
parties de l’Europe de l’Est qui étaient affligés par la pauvreté et 
la famine.  On cherchait également des travailleurs pour terminer 
la construction du chemin de fer national et pour former de la 
main-d’œuvre dans différents métiers. À ce jour, les établissements 
qui ont résulté des efforts de ces personnes ont toujours été et 
sont devenus des villes et des villages importants dans le paysage 
canadien. C’était le début de ce qui est décrit aujourd’hui comme 
la « politique du multiculturalisme » qui a été annoncée en 1971.  
Dans les soixante-dix années qui ont suivi, le nombre d’immigrants 
a considérablement augmenté; le tableau 1 en présente quelques 
exemples.

Avec l’arrivée de ces nombres toujours croissants de 
nouveaux arrivants sur les rives canadiennes, des structures 
gouvernementales ont été créées afin de faciliter l’accueil, la 
vérification et l’acceptation de ces personnes et familles.

Dès la fin de la Première Guerre mondiale, on a ciblé un besoin 
croissant de ressources pour répondre aux besoins complexes de 
ces nouveaux Canadiens. Le ministère gouvernemental chargé 
du portefeuilles de l’immigration a changé radicalement tout au 
long du 20e siècle; des lois ont été adoptées afin d’organiser le 
processus et l’immigration et le multiculturalisme ont été célébrés :

• 1917 : Bureau de l’Immigration et de la Colonisation
• 1936 : Ministère des Mines et des Ressources
• 1950 : Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 
• 1959 : Année mondiale des réfugiés
• 1971 : Annonce de la politique sur le multiculturalisme
• 1976 : Nouvelle loi sur l’immigration
• 1989 : Lois C-84 – Loi sur la Citoyenneté et l’Immigration
• 2004 : Loi C-11 – Réforme de la Loi sur les réfugiés 

à propos de l’auteure
Sue Baptiste MHSc, Erg. Aut. (Ont.), est présidente de l’Association canadienne des ergothérapeutes et elle est professeure 
titulaire à la School of Rehabilitation Science, à la mcmaster university, Hamilton, ontario. 
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Année Population                         Immigrants
1910 7 206 643 22 %
1931 10 376 786 22 %
1941 11 506 655 17.5 %
1981 24 083 500 16 %
1991 26 994 045 16 %

Tableau 1 : Pourcentage d’immigrants de 1910 à 1991



Bien que le nombre d’immigrants ait diminué par rapport à la 
population totale au fil du temps, leurs pays d’origine sont devenus 
plus étendus et plus représentatifs de la communauté mondiale.  
Des années 2001 à 2006, par exemple, le nombre d’immigrants 
arrivant au Canada était d’approximativement 200 000  
par année.  Les données de recensement les plus récentes ont 
été recueillies lors du recensement de 2006. Ce compendium 
d’information indique que la 
plupart des arrivées récentes 
étaient en provenance de 
l’Inde, des Philippines, de la 
Chine, du Royaume-Uni et 
des États-Unis. Apparemment, 
plus de 150 langues ont été 
indiquées comme étant la langue 
maternelle de ces arrivants. Un 
fort pourcentage de nouveaux 
arrivants débutent leur vie au Canada en s’établissant en Ontario, 
en Colombie-Britannique et au Québec et ils déménagent dans 
d’autres provinces une fois qu’ils sont établis.  Par opposition 
aux premiers immigrants, les nouveaux arrivants ont un degré 
de scolarité plus élevé; en effet 51 % d’entre eux indiquent qu’ils 
ont un diplôme universitaire et certains ont des doctorats et des 
postdoctorats.

Compte tenu de la présence de cette mosaïque de gens du 
monde entier au Canada, les ergothérapeutes ont la captivante 
possibilité de travailler avec ces personnes pour faciliter leur 
acculturation à titre de Canadiens, tout en respectant et en 
valorisant leurs patrimoines culturels individuels. Pour y arriver, 
il faut largement soutenir la création d’une main-d’œuvre en 
ergothérapie qui ressemble à la population de notre pays. Bien que 
j’affectionne particulièrement les ergothérapeutes et les Canadiens 
en particuliers, je suis inquiète face à notre profil professionnel 
national, car la plupart des ergothérapeutes canadiens sont blancs.  
Par ailleurs, le fait que la main-d’œuvre en ergothérapie soit 
composée en majeur partie d’ergothérapeutes de race blanche ne 
nous permet pas de bien représenter les personnes avec qui nous 
travaillons.  Malgré toute la bonne volonté et la persévérance du 
monde, rien n’est plus rassurant que de rencontrer une personne 
assise à un bureau qui connaît votre pays, qui vous ressemble 
(même si elle ne vous ressemble qu’un peu) et qui peut parler 
votre langue. Je suis très dynamisée et enthousiasmée à la pensée 
de relever ce défi, c’est-à-dire d’en arriver à recruter dans notre 
profession des membres qui représentent en autant que possible la 
nature des habitants du Canada.

À cette fin, l’ACE a entrepris le projet du Programme de 
préparation à la pratique et à l’examen national en ergothérapie 
(PPE-Ergo).  Ce projet est financé en partie par le Gouvernement 
du Canada, par l’intermédiaire du Programme de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers et par le gouvernement de 
l’Ontario.  Le projet est mis en œuvre par l’intermédiaire d’un 
partenariat entre l’ACE et la McMaster University, et il a pour but 
d’élaborer un programme d’études qui aidera les ergothérapeutes 
formés à l’étranger (EFE) à réussir l’examen d’attestation et à 
s’intégrer dans la pratique de l’ergothérapie au Canada.

Nous avons fait tout un périple. J’ai des souvenirs qui 
traversent de nombreuses décennies, allant du développement 
de compétences techniques à la formulation de théories, à 
l’arrivée de modèles de pratique et notre assurance de plus en 

plus grande face aux activités de représentation et de lobbying. 
Et pourtant, c’est grâce à notre histoire et au partage de nos 
expériences que nous avons pu entreprendre ce périple.  En cette 
période d’évolution de notre profession, il serait utile pour nous 
de ralentir pendant un moment et de prendre le pouls de ce que 
nous sommes maintenant, en cherchant à comprendre d’où nous 
arrivons et les futurs cheminements possibles.  

Le numéro spécial des 
Actualités ergothérapiques qui 
célèbre le 85e anniversaire de 
l’ACE se propose de répondre 
en partie à cet objectif.  Lynn 
Cockburn nous livre d’abord une 
réflexion sur le cheminement 
parcouru jusqu’à maintenant, en 
jetant un regard critique sur les 
dix dernières années de notre 

profession.  Brenda Head et Judith Friedland nous offrent ensuite 
des moyens de réfléchir sur notre passé en examinant le travail 
accompli par les deux pionnières en ergothérapie, Jessie Luther et 
Helen P. LeVesconte, qui a des ressemblances étonnantes avec le 
travail réalisé aujourd’hui dans notre profession.  Il nous aurait été 
impossible de découvrir tout ce que nous savons aujourd’hui sur 
ces deux pionnières sans la transmission de nos histoires orales. 
Barry Trentham se penche sur l’importance de ces histoires en 
faisant des liens entre notre passé et notre présent.  Par ailleurs, 
l’histoire de la Fédération mondiale des ergothérapeutes et l’apport 
considérable des ergothérapeutes canadiennes sont décrits par 
Anne Carswell.  Finalement, Claudia von Zweck, la directrice 
générale de l’ACE, pose une réflexion sur les origines du bureau 
national de l’ACE à Ottawa, en Ontario et elle nous présente le 
personnel actuel du bureau.  L’influence de notre passé sur notre 
présent est indéniable dans tous ces articles.

Notre héritage
Au cours des deux dernières années, j’ai eu la possibilité de 
participer au développement du site web patrimonial en 
ergothérapie, un lien du site web de l’ACE qui sera activé en janvier 
2011, soit au même moment où la présente édition des Actualités 
ergothérapiques arrivera dans votre boîte aux lettres ou votre boîte 
de courriels.  Alors que nous concevons ce site web et que nous 
décidons du contenu qui sera affiché, il nous semble logique de 
faire une brève description, dans les Actualités ergothérapiques, 
de l’histoire de l’ergothérapie au Canada, qui est l’héritage et 
le fondement de l’ergothérapie actuelle et future.  Bienvenue 
dans cette nouvelle édition des Actualités ergothérapiques; nous 
espérons que vous profiterez de l’occasion pour réfléchir à l’apport 
des pionniers de notre profession, pour envisager la possibilité de 
recueillir les histoires personnelles de vos collègues et pour vous 
préparer à plonger dans le prochain chapitre de notre histoire.
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Compte tenu de la présence de cette mosaïque de 
gens du monde entier au Canada, les ergothérapeu-
tes ont la captivante possibilité de travailler avec ces 
personnes pour faciliter leur acculturation à titre de 
Canadiens, tout en respectant et en valorisant leurs 
patrimoines culturels individuels. 
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Réflexions sur l’évolution de l’ergothérapie au Canada au 
cours des dix dernières années

Mélangez dix ans, des milliers d’ergothérapeutes dévoués et 
d’innombrables idées novatrices sur l’occupation aux contextes 
évolutifs et complexes de la politique, de la santé et des services 
sociaux et vous obtiendrez le domaine en constante évolution de 
l’ergothérapie au Canada, de 2001 à 2010. Cette profession, que 
l’on a déjà décrite comme une « profession manquant d’assurance 
» (Maxwell et Maxwell, 1978), fait de plus en plus remarquer sa 
présence dans divers secteurs et sphères à travers le pays et dans 
le monde entier. 

En 2001, Helene Polatajko écrivait : 

Avec notre nouvelle perspective sur l’habilitation, nous avons 
le défi d’apprendre à saisir l’occupation humaine et la nature de 
l’habilitation, de propulser conjointement vers l’avant la science 
de l’occupation et la science de l’habilitation.  […] nous aurons 
la possibilité et le privilège de faciliter les occupations de toute 
personne, d’aller bien au-delà de la mission médicale qui consiste à 
préserver et faciliter la vie (Polatajko, 2001). 

Dans le présent article, je présenterai quelques observations 
sur l’évolution de l’ergothérapie au Canada, au cours de la 
dernière décennie.  J’examinerai 
quelques tendances et thèmes qui 
sont apparus alors que la profession 
tentait de relever défi décrit par 
Polatajko. Cet article n’est pas fondé 
sur une étude formelle; il est plutôt le 
fruit d’une réflexion qui tente de jeter 
la lumière sur quelques expériences 
et enjeux qui ont caractérisé 
cette décennie. Comme je suis 
enseignante et chercheur, je travaille 
dans un milieu où nous observons 
ce que les gens écrivent et ce dont 
ils discutent et où nous avons des 
discussions formelles et informelles 
avec des collègues. Mis à part mes 
réflexions personnelles, j’ai passé 
en revue des articles de la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE), 
des Actualités ergothérapiques, des 
actes des congrès et plusieurs sites.

Le contexte canadien et l’Association canadienne 
des ergothérapeutes 

Au cours de la dernière décennie, des ergothérapeutes 
individuels, de même que des regroupements locaux, provinciaux, 
régionaux et nationaux d’ergothérapeutes ont répondu 
activement aux besoins des Canadiens et ont saisi des possibilités 
d’exercer une influence sur les systèmes de santé, de services 
sociaux et d’éducation. Pour sa part, l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) a continué d’exercer un rôle de leadership 
au sein et à l’extérieur du milieu ergothérapique et elle a collaboré 
avec une large gamme d’organismes nationaux ayant des objectifs 
communs (ACE, 2010). Par exemple, le paysage des soins de 
santé canadiens a été influencé par la Commission sur l’avenir 
des soins de santé au Canada (la Commission Romanow, 2002) 
et la Commission de la santé mentale du Canada (2008), qui ont 
toutes deux bénéficié de la participation de l’ergothérapie (ACE, 
2001; ACE, 2009). 

Formation
Au cours de la dernière décennie, le nombre de programmes 
de formation en ergothérapie est passé de douze à quatorze 
au Canada. Les deux nouveaux programmes sont offerts à 

l’Université du Québec à Trois 
Rivières et à l’Université de 
Sherbrooke. 
 En 2002, l’ACE publiait la Prise 
de position sur la formation requise 
des ergothérapeutes pour exercer 
au Canada (ACE, 2002), qui 
stipulait qu’à compter de 2008, 
seuls les programmes menant 
à une maîtrise professionnelle 
en ergothérapie obtiendraient 
un statut d’agrément. Bien que 
le passage à la formation du 
niveau de la maîtrise ait engendré 
de nombreuses discussions et 
une certaine controverse, les 14 
programmes universitaires au 
Canada proposaient en 2010 des 
programmes de maîtrise bien établis 
ou en voie de l’être (Association 
canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie, 
2010). 

Lynn Cockburn
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équipes interprofessionnelles
Les ergothérapeutes ont toujours été des joueurs d’équipe, car, par 
le passé, leur formation et leur pratique ont toujours eu des bases 
interprofessionnelles. En effet, dans le passé, des subventions et 
des projets ont permis de mettre la formation interprofessionnelle 
et les soins interprofessionnels à l’avant-plan de la pratique.  Les 
milieux de la santé et les gouvernements à travers le Canada ont 
saisi l’importance de promouvoir la pratique interprofessionnelle 
fondée sur la collaboration dans les soins de santé primaire (ACIS, 
2006) et dans d’autres domaines (Santé Canada, 2010; Paterson, 
Medves, Chapman, Verma, Broers et Schroder, 2007). 

Parmi les exemples de promotion de la pratique 
interprofessionnelle en 
ergothérapie, citons notamment 
la publication du document 
Interdisciplinary Primary Health 
Care: Assembling the Pieces 
(McColl et Dickenson, 2009), 
qui guide les ergothérapeutes 
intéressés tout au long du 
processus visant à devenir membre d’une équipe de soins de 
santé primaire et, le fait que l’on ait ajouté l’ergothérapie à la liste 
de fournisseurs de services de santé au sein des équipes de santé 
familiale financés par le gouvernement de l’Ontario (ministère de la 
santé et des soins de longue durée de l’Ontario, mars 2010).  

La pratique fondée sur l’occupation
Au cours des dix dernières années, l’importance et la 
compréhension du concept de l’occupation en tant que fondement 
de la pratique de l’ergothérapie centrée sur le client étaient 
évidentes dans les congrès, les présentations, les livres, les outils 
et les méthodes. Par exemple, un numéro spécial de la RCE a été 
consacré à « l’occupation », en décembre 2004. 

Par ailleurs, la Canadian Society of Occupational Science 
(CSOS) a été mise sur pied, ce qui a permis de perfectionner et 
de réévaluer les modèles existants sur l’occupation et la pratique, et 
de créer de nouveaux modèles qui décrivent l’occupation comme 
un fondement de la pratique de l’ergothérapie. Ce phénomène 
a permis à la profession d’examiner de manière plus critique 
les suppositions et les modèles existants (p. ex., Cheng, 2010; 
Hammell, 2009; Iwama, 2006; Leclair, 2010)). Le sens en tant 
qu’aspect intégral de l’occupation a été exploré et il est devenu 
plus important au sein de la recherche et de la pratique (Doble et 
Santha, 2008; Hammell, 2004). 

De plus, un nouveau vocabulaire de termes et de concepts 
centrés sur l’occupation est apparu au cours de la dernière 
décennie.  Par exemple, l’index de Faciliter l’occupation 
comprend au moins 30 termes de ce genre, allant de l’aliénation 
occupationnelle et de l’apartheid occupationnel au bien-être 
occupationnel (Townsend et Polatajko, 2007). Les ergothérapeutes 
se sont investis davantage dans ce discours occupationnel et les 
discussions de corridors, les dialogues, les pages web et les articles 
se sont multipliés à travers le pays. 
La pratique fondée sur les faits scientifiques

Les diverses façons de comprendre et de développer la base de 
connaissances de la profession ont été de plus en plus reconnues. 
L’importance d’utiliser des faits scientifiques pour améliorer les 
résultats, qui est devenue évidente dans les années 1990 grâce 
à des initiatives comme les projets Outcomes That Matter de la 
Fondation canadienne d’ergothérapie, est devenue encore plus 
grande pendant cette décennie. En 2001 par exemple, la RCE 
et les Actualités ergothérapiques étaient remplies d’information 
sur la production et l’utilisation de faits scientifiques (Towsend 
et Rebieiro, 2001; Egan, 2001; Prise de position de l’ACE, 2001).  
Par ailleurs, en décembre 2005, la RCE a publié un numéro 
spécial qui traitait d’une gamme de milieux de pratique et de 
clientèles et qui comprenait une bibliographie d’articles pertinents 

(Backman, 2005). Des textes 
comme Interventions, Effects, 
and Outcomes in Occupational 
Therapy, rédigé par Law et 
McColl (2009), ont offert 
d’autres directions pour 
l’utilisation de faits scientifiques. 
De nombreux ergothérapeutes 

ont exploré des façons de diversifier et d’utiliser les arts créatifs 
et d’autres formes de faits scientifiques dans leur pratique (p. ex., 
Dam, Fryszberg et Kirsh, 2008; Trentham, 2010; Cheng, 2010).

Le milieu de travail en ergothérapie 
Les ergothérapeutes ont travaillé avec un éventail de plus en plus 
large de personnes et au sein d’un nombre croissant de milieux. Au 
cours de cette décennie, un plus grand nombre d’ergothérapeutes 
ont commencé à travailler dans des milieux de pratique privés 
de toutes sortes, qui étaient financés par des sources privées et 
publiques. Une plus grande attention a été accordée aux enjeux 
associés aux milieux de travail et au retour au travail, y compris les 
questions touchant la santé mentale et les troubles cognitifs. 

Les façons dont les ergothérapeutes travaillent ont également 
été transformées par l’usage croissant des technologies, 
notamment les ordinateurs, Internet, les courriels et les 
dispositifs électroniques personnels.  Un gamme de plus en plus 
diversifiée d’équipement et d’appareils adaptés sont devenus 
parties intégrantes de la pratique quotidienne. Polgar a décrit 
les nombreux usages des différents types de technologies en 
2002 dans son discours commémoratif Muriel Driver. Le site 
web de l’ACE a continué d’être une ressource déterminante 
pour les ergothérapeutes et la population en général et il a été 
complètement redessiné en 2010. 

Le défi d’aller au-delà d’une perspective médicale pour faciliter 
les occupations significatives et inciter la population à mener 
une vie active était présent dans la théorie et les documents 
professionnels de cette décennie. Différentes possibilités de 
faciliter l’occupation auprès d’un plus grand nombre de personnes 
ont été ciblées et réalisées à l’extérieur des milieux dits  
« traditionnels », c’est-à-dire des établissements de réadaptation et 
des hôpitaux. En outre, des travaux en cours visent à jeter un pont 
entre la santé générale et les tendances sociales au Canada et la 
pratique et la théorie de l’ergothérapie. Par exemple, l’obésité et la 
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« Cette profession, que l’on a déjà décrite comme une 
« profession manquant d’assurance» (Maxwell et Max-
well, 1978), fait de plus en plus remarquer sa présence 
dans divers secteurs et sphères à travers le pays et dans
le monde entier.»



conduite automobile sont de plus en plus considérées comme des 
champs d’intervention importants en ergothérapie (Forhan et al.,  
2010; ACE, 2009). 

des travaux historiques qui éclairent les pratiques 
actuelles 
L’intérêt pour les travaux historiques s’est accru pendant cette 
décennie.  L’importance pour les ergothérapeutes de tirer des 
leçons du passé a été un thème constant et se reflète dans les 
articles du présent numéro (Friedland, 2011; Trentham, 2011). Par 
ailleurs, tous les numéros de la RCE sont maintenant disponibles 
en version électronique, car la revue a été numérisée en format 
PDF, à l’aide de la reconnaissance 
optique des caractères (Finlayson, 
2010), ce qui permet aux 
ergothérapeutes d’examiner 
comment leurs pratiques actuelles 
sont façonnées par des travaux 
antérieurs. 

La transition vers la justice occupationnelle et 
sociale
Bien que l’on discute depuis longtemps dans la profession 
du concept de l’atteinte de la justice à travers l’occupation, le 
manque d’assurance qui était évident dans les débuts de la 
profession persiste dans certains domaines de la pratique.  En tant 
qu’ergothérapeutes, nous avons toujours de la difficulté à utiliser 
le pouvoir dont nous disposons (voir, par exemple, le discours 
d’honneur du Congrès 2010 de l’ACE prononcé par Clarke, qui 
incitait les ergothérapeutes à se sentir plus à l’aise d’utiliser du 
pouvoir). 

Je suis intriguée de constater qu’il y a peu de projets dans notre 
domaine qui explorent plus explicitement l’impact de la race, 
du sexe, de la classe sociale et de la situation géographique sur 
les interventions visant à faciliter des occupations quotidiennes 
significatives et sur l’établissement de relations thérapeutiques 
centrées sur le client et l’occupation. Beagan et Etowa (2009) 
nous rappellent que « le rôle de l’ergothérapeute est de tenter 
de comprendre comment le racisme peut affecter le rendement 
occupationnel, le sens attribué aux occupations, la participation et 
la santé des clients – c’est-à-dire, de comprendre les interactions 
entre les environnements et les occupations ». On pourrait dire 
la même chose à propos du genre – c’est-à-dire comment les 
notions de l’occupation associées au rôle de l’homme et de la 
femme influencent-ils la pratique quotidienne de l’ergothérapie? 
Pourquoi ne discutons-nous pas en profondeur de la nature de la 
participation occupationnelle en fonction des rôles de l’homme 
et de la femme? Comme notre profession a été fondée à l’origine 
par des femmes de classe moyenne (Friedland, 2003; Sedgewick, 
Cockburn et Trentham, 2007), il serait important que nous 
trouvions des moyens d’aborder toute la complexité et toutes les 
nuances de l’habilitation de l’occupation en fonction des contextes 
canadiens et mondiaux dans lesquels nous exerçons et de rendre 
plus explicite notre façon de concevoir la justice sociale, la justice 
occupationnelle et l’intégration dans nos pratiques quotidiennes. 
Dans l’établissement d’enseignement où je travaille, nous discutons 
du processus visant à former des dirigeants qui sont aptes à 
exercer une influence sur les services de santé, les services sociaux 

et les autres secteurs. Je suis convaincue qu’il s’agit d’un sujet de 
discussion qui n’est pas abordé uniquement dans notre milieu, mais 
dont on traite également dans les milieux de travail et les écoles à 
travers le pays.

Sommaire
J’ai présenté un aperçu des aspects qui me semblaient évidents à 
la suite d’une réflexion sur la dernière décennie.  Alors que l’ACE 
célèbre son 85e anniversaire, certains collègues ont des sentiments 
mitigés face à la situation actuelle de la profession. Même si de 
nombreuses initiatives captivantes sont en cours, ces personnes ont 
aussi le sentiment qu’il y a d’autres possibilités que la profession n’a 

pas encore saisies et que le défi 
évoqué par Polatajko n’a toujours 
pas été relevé. 

Notre profession s’apprête à 
célébrer cent ans de pratique 
et pourtant, de nouvelles 

façons de concevoir les effets de l’occupation continuent de voir 
le jour. Nous sommes appelés à faire valoir les possibilités et les 
conséquences de l’habilitation de l’occupation, tout en ayant une 
meilleure compréhension de la santé et de l’intégration. Nous 
sommes également susceptibles de travailler dans le domaine du 
développement communautaire auprès des collectivités tenant 
compte du rôle des hommes et des femmes et des communautés 
comme les Premières Nations, les immigrants, les réfugiés 
et autres groupes pouvant avoir un accès limité à une pleine 
participation occupationnelle. Les dix prochaines années seront 
peut-être une période où les concepts associés à la facilitation des 
occupations seront mieux connus, compris et mis en valeur par les 
ergothérapeutes et les autres groupes professionnels et dans les 
politiques et les programmes en matière de santé et de politique 
sociale. Dans cette même période, peut-être que la justice 
occupationnelle sera considérée comme un complément essentiel 
à la justice sociale.
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In Memoriam: Line Robichaud
Le 27 septembre 2010, la profession de l’ergothérapie a perdu une importante chef de file en la 
personne de la Dre Line Robichaud, alors âgée de 51 ans. Line, qui travaillait à l’Université Laval 
depuis 1988 à titre de professeure et de chercheur, a également occupé le poste de directrice 
du programme d’ergothérapie pendant six ans.  Parmi ses nombreuses réalisations à titre de 
directrice, l’une de ses réussites les plus importantes a été de surveiller la mise en œuvre du 
nouveau continuum du baccalauréat et de la maîtrise en ergothérapie.  Line a également mené une 
carrière exceptionnelle à titre de clinicienne, d’enseignante et de chercheur en ergothérapie. Dans 
chacun de ces domaines, elle a eu un apport très important, particulièrement dans le domaine de 
la gériatrie et, plus spécifiquement, en ce qui a trait aux services offerts aux personnes en perte 
d’autonomie. Les réalisations de Line sont, notamment, un nombre considérable de publications 

examinées par les pairs, des subventions de recherche de l’IRSC, de la FQESC et du ministère de la santé du Québec, la supervision de 
nombreux étudiants des cycles supérieurs, la révision de manuscrits pour différents journaux et la direction de nombreux comités. 
Cependant, au-delà de ces réalisations concrètes, ce sont les qualités de Line en tant qu’être humain pouvant faire preuve d’une 
grande compassion qui ont été les plus mémorables; son intérêt profond pour les autres, son empathie, son humanité, sa curiosité 
intellectuelle, sa passion, son sens de l’humour et sa grande humilité ne tomberont jamais dans l’oubli. Line était une personne 
d’une grande simplicité, dans le meilleur sens possible du mot. Elle était une personne très engagée, et son apport au domaine de 
l’ergothérapie a été remarquable. Elle nous manque terriblement. 

Andrew Freeman erg. Ph.D. 

Directeur, Programme d’ergothérapie, Université Laval



Réflexion personnelle sur l’évolution du  
bureau national de l’ACE 

En 1995, l’ACE déménageait à Ottawa, afin de poursuivre ses 
activités dans de nouveaux locaux et à un nouvel endroit.  En 
effet, dès 1991, l’Association avait décidé de quitter le lieu 
de ses origines à Toronto, afin d’être plus près des instances 
décisionnelles fédérales et des organisations connexes dans la 
capitale nationale. À la suite de la planification de la transition qui 
s’est effectuée dans les années subséquentes, seulement quatre 
des quinze personnes qui travaillaient pour l’ACE à Toronto ont 
suivi l’Association dans son déménagement. Par conséquent, 
je faisais partie des onze nouveaux membres du personnel 
de l’ACE qui se sont rassemblés en septembre 1995 pour une 
séance d’orientation en vue de travailler pour l’Association. La 
construction du nouvel édifice qui devait accueillir les bureaux 
de l’ACE était en retard, ce qui nous a forcés à emprunter des 
bureaux pour nos premiers jours de fonctionnement. Pendant tout 
le mois de septembre de cette année-là, chaque jour de travail 
comportait des moments palpitants, avec la fin de la construction 
du bureau, l’installation des 
stations de travail, des téléphones 
et des ordinateurs et l’arrivée des 
boîtes de dossiers directement 
de Toronto. Les membres de 
notre groupe ne se connaissaient 
pas et ne connaissaient pas leurs 
responsabilités; bon nombre 
d’entre nous ont dû se créer des 
rôles qui n’avaient jamais existé 
auparavant à l’ACE.  Cette première année à Ottawa a été 
semblable à l’établissement d’une nouvelle entreprise, alors que 
notre équipe apprenait et travaillait ensemble afin d’élaborer 
des procédés et des processus en vue d’aborder les besoins 
opérationnels de l’Association.
Lorsque j’ai commencé à assumer le rôle de directrice générale 
en 1998, mes priorités étaient centrées sur la gestion financière 
de l’Association; en effet, le coût de la relocalisation du bureau 
et les changements avaient créé un important déficit pour 
l’ACE. Le personnel du bureau national a dû faire preuve de 
créativité pour « faire plus avec moins » et pour respecter les 
restrictions budgétaires imposées par un plan financier visant 
à renflouer les économies de l’Association. La souplesse et la 
détermination du personnel ont permis à l’Association de rétablir 
sa situation financière bien avant les échéanciers prévus, tout en 
maintenant la qualité et l’aspect novateur des services offerts 
aux membres. Heureusement, au fil du temps, notre sécurité 
financière croissante nous a donné la possibilité de participer à 
de nombreuses activités et projets captivants, bien que notre 

mémoire corporative de ces années de « vache maigre » nous 
rappelle le besoin de toujours faire preuve d’un certain degré de 
conservatisme financier.  
En 1999, l’ACE a procédé à une restructuration du conseil 
d’administration et a adopté un nouveau modèle de gouvernance. 
Ce modèle de gouvernance permet de délimiter clairement 
les rôles du conseil et ceux du bureau national. Le conseil 
d’administration expose la mission, la vision et les priorités 
stratégiques de l’ACE, de même que les directives qui orientent 
les travaux de l’Assocation. Alors que le conseil précise ce que 
l’ACE doit aborder dans ses travaux à titre d’organisation, c’est 
au personnel que revient la responsabilité de définir et de mettre 
en œuvre la façon dont les résultats escomptés seront atteints. Il 
a donc été nécessaire de modifier la structure et la composition 
du personnel du bureau national, afin qu’elles correspondent aux 
priorités changeantes de l’Association. Nous avons fréquemment 
ajouté du personnel contractuel à notre structure, car nous avons 

eu la chance de recevoir un 
revenu en subvention de près 
de 2 millions de dollars dans 
les huit dernières années, pour 
appuyer plusieurs projets 
spéciaux qui s’inscrivent dans 
nos objectifs stratégiques. 
Ce financement extérieur 
témoigne de la croissance 
de nos partenariats avec le 

gouvernement et d’autres organisations, qui sont facilités par le 
fait que nous soyons situés à Ottawa. En 2002, le déménagement 
de la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) à Ottawa pour 
partager l’espace du bureau national avec l’ACE a aussi consolidé 
nos partenariats. La co-location des espaces de bureaux se 
poursuit toujours et permet à l’ACE et à la FCE de travailler de 
manière synergique, afin d’aborder leurs enjeux mutuels.
La technologie a entraîné des changements constants au sein 
du bureau national.  Il est difficile d’imaginer que le bureau 
national a débuté à Ottawa en 1995 en effectuant toutes les 
tâches associées à son fonctionnement à l’aide du téléphone, du 
télécopieur et des communications par courrier régulier. L’arrivée 
du courriel et le lancement de notre site web à la fin des années 
1990 ont révolutionné notre façon de communiquer avec les 
membres et les parties prenantes extérieures. Les changements 
technologiques ont été continuels dans les années suivantes, avec 
de nouvelles initiatives majeures qui ont été lancées au cours de 
la dernière année, notamment les conférences par l’intermédiaire 
du web, la téléphonie sur IP et le réseautage social. Ces initiatives 

Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE 

« Malgré le fait que l’ACE fonctionne avec très
peu de personnel, elle a un mandat complexe, 
notamment celui d’agir à titre de maison d’édition, 
d’organisme d’agrément, de service d’évaluation de 
produits et services, de fournisseur de services édu-
catifs, de cellule de réflexion sur la recherche et la
politique et de porte-parole en relations publiques »
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permettent d’augmenter la capacité de l’ACE d’informer ses 
membres, de même que les communautés extérieures, sur 
les travaux de l’Association et la profession.  La technologie 
permet aussi au bureau d’avoir un personnel « national » et des 
bénévoles de partout au Canada et dans le monde qui participent 
virtuellement aux travaux se produisant à Ottawa. 
Le groupe d’employés du bureau national a évolué depuis 
notre déménagement à Ottawa, au fil des transitions de vie des 
employés, notamment au moins onze naissances et quatre départs 
à la retraite; par ailleurs, de nombreux employés sont retournés 
aux études afin de poursuivre des études aux cycles supérieurs. 
Ce genre de transition offre à d’autres personnes la possibilité 
de cheminer dans leur carrière et permet de veiller à ce que le 
personnel soit suffisamment flexible pour appuyer les diverses 
activités de l’ACE. Comme l’ACE est une petite association, elle 
gère de multiples rôles ou secteurs d’activité, qui sont parfois le 
mandat d’organisations distinctes dans un profession comptant 
plus de membres. Malgré le fait que l’ACE fonctionne avec très 
peu de personnel, elle a un mandat complexe, notamment celui 

d’agir à titre de maison d’édition, d’organisme d’agrément, de 
service d’évaluation de produits et services, de fournisseur de 
services éducatifs, de cellule de réflexion sur la recherche et la 
politique et de porte-parole en relations publiques. Par conséquent, 
le personnel du bureau doit être composé de personnes ayant des 
compétences diverses qui complètent et appuient les travaux de 
nos bénévoles et membres. Bien que chaque membre du personnel 
ait un rôle unique au sein de l’ACE, chacun porte plusieurs 
chapeaux et doit composer avec plusieurs portefeuilles. Grâce 
à cet éventail de compétences et à un solide travail d’équipe, le 
bureau national peut entreprendre les multiples activités de l’ACE 
qui se produisent à tout moment.  C’est un privilège de travailler 
avec les personnes talentueuses et engagées qui sont associées 
au bureau national. Parmi les nombreuses personnes dévouées 
ayant travaillé au bureau national, plusieurs ont reçu un prix de 
l’Association pour les services exceptionnels qu’elles ont rendus à 
la profession, notamment Geraldine Moore, Mary Clark, Donna 
Klaiman, Mary Lou Boudreau et Marie Brine. 

Tony Cacciotti, agent d’administration 
tcacciotti@caot.ca
Tony s’occupe de l’administration des opérations financières quotidiennes et de la tenue de livres de l’Assocation, y compris 
les comptes à payer et à recevoir.  

Linda Charney, adjointe au Service des publications
publications@caot.ca 
Linda effectue les processus associés à la production des publications de l’ACE, y compris le traitement des commandes 
de publications de l’ACE, des abonnements et de la saisie des données pour la facturation des publications.

Katie Condon, administratrice des Services d’examen 
exam@caot.ca 
Katie administre les processus associés à l’examen national d’attestation et au soutien administratif requis pour sélectionner 
les comités de l’ACE; elle répond également aux requêtes concernant l’adhésion et l’examen d’attestation.

Janet Craik, directrice de la pratique professionnelle 
practice@caot.ca 
Janet est chargée de promouvoir l’excellence dans la pratique de l’ergothérapie; elle est la principale personne-ressource 
pour les membres, les groupes de consommation pertinents, les différents paliers de gouvernement et autres organismes, 
en ce qui concerne la pratique de l’ergothérapie.

Aujourd’hui, le bureau national comporte 20 membres du personnel.  Notre groupe de pratique professionnelle, qui est dirigé 
par Janet Craik, s’occupe des services aux membres qui favorisent l’excellence en ergothérapie. Lis Ostiguy dirige l’équipe sur 
les affaires professionnelles, qui offre une voix nationale sur des enjeux associés à l’ergothérapie et qui sensibilise l’ensemble de 
la population à la profession. Les activités associées aux normes, dirigées par Christiane DesLauriers, abordent la formation, 
la pratique et le développement de la main-d’œuvre en ergothérapie. Le fonctionnement efficace et rentable de l’Association 
en matière de gestion des finances et des ressources humaines et l’administration de l’adhésion sont abordés par l’équipe de 
gestion dirigée par Christina Hatchard. Plusieurs travailleurs contractuels travaillent avec Elizabeth Steggles en ce qui a trait au 
Projet de préparation à la pratique et à l’examen national en ergothérapie (PPE-Ergo), une initiative conjointe de l’ACE et de la 
McMaster University, qui offre de la formation et du soutien aux ergothérapeutes formés à l’étranger qui désirent travailler au 
Canada. L’équipe de direction supervise l’ensemble des travaux de l’Association, offre du soutien aux activités de gouvernance 
et représente l’ergothérapie au nom des membres. Les descriptions des rôles et les coordonnées du personnel actuel du bureau 
national sont présentées ci-dessous.
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Christiane desLauriers, directrice des normes 
cdeslauriers@caot.ca  
Christiane supervise les travaux de l’ACE associés à l’agrément des programmes de formation en ergothérapie, l’examen 
national d’attestation et la reconnaissance des titres de compétences des membres; elle analyse les politiques relatives à 
l’attestation professionnelle, l’agrément, la santé et les services sociaux et le développement des ressources humaines et 
elle travaille en collaboration avec des parties prenantes sur des initiatives qui font valoir les intérêts de la profession.

Cheryl Evans, coordonnatrice des communications 
communications@caot.ca 
Cheryl est chargée de la communication interne et externe de l’Association en vue de représenter et de promouvoir 
l’ergothérapie en tant que service devant rendre des comptes et contribuant à la santé et au bien-être des Canadiens.

marcia Finlayson, rédactrice en chef de la Revue canadienne d’ergothérapie 
cjoteditor@caot.ca
Marcia gère tous les aspects de la réception, de l’examen et de la préparation des manuscrits qui sont publiés dans la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE). 

Christina Hatchard, directrice des finances
chatchard@caot.ca
Christina est chargée de l’administration des ressources en vue de rehausser et de faciliter les activités professionnelles de 
l’ACE, y compris la planification et l’administration des finances et de la trésorerie de l’Association.

michelle Hoffe, coordonnatrice du développement professionnel 
mhoffe@caot.ca
Michelle est chargée de la coordination et de l’évaluation des événements, services et produits de l’ACE qui favorisent la 
mise à jour, le perfectionnement et l’élargissement des compétences et connaissances des ergothérapeutes, de même que 
l’excellence dans l’exercice de la profession au Canada. 

Suzanne Kay, adjointe à la direction 
skay@caot.ca
Suzanne fournit un soutien administratif et à la coordination à la directrice générale et aux autres directeurs du bureau 
national, de même qu’à la présidente de l’ACE, aux autres membres du conseil d’administration et aux comités de l’ACE. 

brenda mcgibbon Lammi, analyste politique et rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques 
otnow@caot.ca
Brenda surveille et analyse la politique nationale et internationale, prépare des documents et représente l’Association en 
vue de promouvoir les intérêts de la profession. En tant que rédactrice en chef, Brenda gère également l’examen et la 
préparation des manuscrits qui sont publiés dans les Actualités ergothérapiques, notre magazine sur la pratique.

Amy mcRobert, adjointe des services aux membres 
membership@caot.ca
Amy est la réceptionniste du bureau national; elle répond aux appels téléphoniques et offre un soutien administratif aux 
services aux membres et autres départements de l’Association.

Lis ostiguy, directrice des affaires professionnelles
lostiguy@caot.ca
Lis supervise les initiatives de l’Association qui ont pour but de rehausser l’accès aux services d’ergothérapie et la visibilité 
de l’ergothérapie; elle surveille et analyse les directives, les lois et règlements et elle travaille au nom de l’Association avec le 
personnel, les partenaires et les parties prenantes de l’ACE, afin de représenter les intérêts de la profession. 

12 ACTuALiTéS ERgoTHéRAPiquES  VoLumE 13.1



Christine Russo, directrice de bureau 
crusso@caot.ca
Christine s’occupe des questions relatives aux ressources humaines et elle gère les installations et ressources de 
l’Association, y compris les systèmes informatiques et la commande et l’entretien d’autre équipement. 

Jeanne Salo, coordonnatrice des services aux membres 
jsalo@caot.ca
Jeanne coordonne l’adhésion et le renouvellement de l’adhésion des membres; elle supervise également l’administration de 
la banque de données sur les membres et les services Affinity de l’adhésion.

Lisa Sheehan, gestionnaire des congrès et de la publicité 
conference@caot.ca
Lisa gère la planification et l’organisation des congrès de l’ACE, de même que la publication et l’administration du site web 
de l’Association.

danielle Stevens, directrice de la conception graphique et de la production
publisher@caot.ca
Danielle gère la production des publications de l’ACE, y compris la mise en page, la conception graphique, la traduction, 
l’impression, le contrôle de l’inventaire et l’archivage des périodiques, des publications non périodiques et des documents 
de communication.

Vicky Wang, coordonnatrice des finances 
finance@caot.ca
Vicky coordonne les opérations commerciales quotidiennes, y compris les rapports de fin de mois, la préparation des états 
financiers, la préparation de la vérification externe de fin d’année, la gestion du grand livre général et de la petite caisse. 

Tracy Wightman, administratrice de bureau
twightman@caot.ca
Tracy fournit une aide administrative pour les activités de l’Association, de même que du soutien pour les travaux de la 
directrice des affaires professionnelles, la directrice de la pratique professionnelle et la coordonnatrice des communications.

Claudia von Zweck, directrice générale
cvonzweck@caot.ca
Claudia assure un rôle de direction en vue de la gestion efficace et de l’administration quotidienne des affaires de 
l’Association et elle représente l’ACE sur les scènes nationales et internationales, tout en agissant à titre de membre d’office 
du conseil d’administration et de tous les comités/groupes de travail de l’ACE.

marie-Christine beshay, adointe à la recherche, Elizabeth Steggles, directrice et Nancy 
Lidstone, directrice des services de secrétariat pour le projet PPE-Ergo 
Marie-Christine, Nancy et Elizabeth travaillent au sein de l’équipe du projet PPE-Ergo afin 
d’offrir du soutien aux ergothérapeutes formés à l’étranger et de planifier et de coordonner 
les activités qui favorisent l’avancement du projet PPE-Ergo, y compris les communications 
avec les sites partenaires.  
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La valeur de l’histoire orale pour la profession 
d’ergothérapeute 

« C’était un partenariat; c’était comme donner naissance à un 
bébé.  Nous en avons élaboré les concepts et nous en étions les 
leaders.  C’était un travail très « enivrant », qui était motivé par deux 
choses importantes : le besoin d’amener les ergothérapeutes au 
domicile des gens qui avaient vraiment besoin d’ergothérapie pour 
fonctionner, par opposition à la réadaptation des clients dans des 
sous-sols [d’hôpitaux] qui ne correspondaient pas à leur milieu de 
vie. C’était également l’étrange concept visant à offrir un « travail 
flexible » et à remettre du pouvoir à des femmes.
(Karen Goldenberg, co-fondatrice de COTA, lors d’une entrevue réalisée 
en 2008 par Aya Ortal)

Les histoires orales sont des récits d’événements passés racontés 
du point de vue des personnes qui les ont vécus et qui sont filtrés 

par les questions et les interrogations d’un interviewer intéressé. 
Ces récits peuvent jeter une lumière sur divers phénomènes 
sociaux, notamment des réflexions introspectives sur les actions et 
décisions des gens, 
sur les processus 
organisationnels, sur 
les tendances sociales 
et les impacts des 
transitions historiques 
et sur les changements 
qui surviennent dans 
les réalités actuelles 
(Truesdell, non daté). 
Dans le présent article, 
je présenterai des 
preuves de la valeur 
des histoires orales 
pour l’ergothérapie, 
en me fondant sur la croyance que les histoires orales offrent des 
avenues pour mettre en contexte historique la dynamique sociale 
qui façonne notre profession. Ainsi, la cueillette d’histoires orales 
est pertinente pour comprendre les enjeux actuels et déterminer 
les orientations futures de l’ergothérapie. Toutefois, il est plus facile 
de comprendre la valeur de l’histoire orale en tant que méthode 
d’enquête si on comprend bien la valeur de la recherche historique. 
Mais, pourquoi est-il important de connaître le passé de notre 
profession?

D’autres professions de la santé considèrent que l’étude de 
l’histoire de leur profession est fondamentale.  Par exemple, 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers du Canada 
considère que la connaissance de l’histoire de la profession 
d’infirmière est « fondamentale » à l’avancement de la profession et 
qu’elle favorise la réflexion critique chez les infirmières ». L’Association 

considère également que toutes les infirmières doivent jouer un 
rôle dans la conservation de l’histoire de la profession d’infirmière 
(Association canadienne des infirmières et infirmiers du Canada, 
2007). Voilà pourquoi la Collection virtuelle sur l’histoire des soins 
infirmiers au Canada est disponible en ligne (http://www.civilization.
ca/tresors/nursing/ncint01e.html) et elle est située dans plusieurs 
musées, dont le Musée canadien des civilisations; elle représente 
un témoignage du rôle important joué par les infirmières dans 
l’établissement de la société canadienne. Dans le même ordre d’idées, 
d’autres professions de la santé apprécient également la valeur de 
la recherche historique et lui accordent leur appui. Mais, l’histoire de 
l’ergothérapie est-elle aussi bien documentée et célébrée? 
 L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a 
compris depuis longtemps l’importance de la recherche historique, 
comme on le constate à la lecture des éditions spéciales de la Revue 
canadienne d’ergothérapie  (voir l’édition spéciale de 1986 du 60e 

anniversaire de 
l’ACE), des Actualités 
ergothérapiques (voir 
la série d’articles 
du 75e anniversaire 
publiée en 2001, 
au :  http://www.
caot.ca//default.
asp?pageid=1041), 
des articles de 
journaux et des titres 
de conférences 
traitant de l’histoire 
de l’ergothérapie au 
Canada (Cockburn, 
2008; Friedland, 

2003; Friedland et Davids-Bruner, 2007; Head et Friedland, 2008; 
McDonald et Cockburn, 2005; Polatajko, 2001; Salvatori, 2001; 
Sedgwick, Cockburn et Trentham, 2007; Swedlove, 2006;Thibeault, 
2002). Par ailleurs, le discours commémoratif Muriel Driver présenté 
par Judith Friedland (2003) et intitulé, Why Crafts? Influences on the 
development of occupational therapy in Canada, a démontré qu’il était 
primordial de faire une réflexion sur les tendances sociales qui ont 
façonné le passé de notre profession pour pouvoir s’interroger sur 
son orientation future. Le grand nombre de cliniciens, de chercheurs 
et d’enseignants qui ont assisté aux séances de discussion prolongées 
de l’ACE sur l’histoire de notre profession lors des congrès nationaux 
des dernières années indique également que les ergothérapeutes 
partagent cet intérêt et qu’ils accordent de l’importance à la 
connaissance de notre histoire collective.  Alors, pourquoi un 

Barry Trentham

14

La Mesure canadienne du rendement occupationnel a été lancée en 1992 au Clarke institute, à Toronto, en 
ontario. Les auteures de la mesure sont, de g. à d. : Nancy Pollock, mary Ann mcColl, Helene Polatajko, 
Sue baptiste et mary Law; l’auteure Anne Carswell n’apparaît pas sur la photo.
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nombre croissant d’ergothérapeutes s’intéressent-ils à l’histoire de 
l’ergothérapie?

 Outre le fait que les ergothérapeutes soient captivés par les 
histoires de notre passé, les commentaires recueillis lors de la récente 
discussion prolongée du congrès 2010 de l’ACE, intitulée, Telling 
Occupational Therapy Stories of Social Change  (Friedland, Townsend, 
Trentham et Head, 2010), indiquent qu’ils sont animés par le désir de 
mieux comprendre leur profession et sa place dans l’histoire, d’être 
inspirés, de tirer des leçons des réalisations et des luttes des autres, 
de célébrer les réussites et d’avoir une perspective globale des enjeux 
professionnels actuels. De toute évidence, l’histoire peut être un très 
bon professeur.  Comme le dit Elizabeth Townsend, « l’histoire orale 
nous permet non seulement de documenter les expériences passées 
et présentes qui définissent notre identité, nos visions, nos pratiques 
et nos conditions, mais également de poser un regard critique sur 
notre cheminement, afin de façonner notre avenir » (communication 
personnelle). Tout comme moi, elle a observé que lorsque les gens 
racontent leurs souvenirs, ils sont de plus en plus intéressés à envisager 
l’avenir de la profession. 

Les histoires orales représentent une méthode parmi de 
nombreuses méthodes de recherche historique, mais il s’agit de la seule 
méthode à se servir de comptes rendus textuels des entrevues des 
sujets pour en apprendre davantage sur le passé. La plupart du temps, 
les histoires orales font simplement référence à des enregistrements 
audio ou vidéo brutes d’une entrevue visant à recueillir un récit oral; 
toutefois, ces histoires peuvent être reconstituées en récits narratifs 
centrés sur des points clés, dans le cadre d’une entrevue ayant pour 
but de construire une histoire cohérente autour d’un événement 
ou d’une série d’événements. Bien que les événements historiques 
spécifiques racontés dans les histoires orales puissent souvent être 
corroborés par des faits historiques additionnels, les histoires orales 
ne sont pas simplement des reflets de la réalité. En effet, les histoires 
orales sont toujours des interprétations narratives de l’impact ou du 
sens d’un événement historique; elles sont des reconstructions de 
liens narratifs entre des événements 
et elles représentent la façon dont 
le passé est reconstruit ou ré-écrit 
par les participants. Comme Judith 
Friedland nous le rappelle,

« Comme les fondements de notre 
profession comprennent plusieurs 
approches très différentes pour améliorer la santé et favoriser le bien-
être, et comme nous n’avons pas publié beaucoup de documents sur le 
développement de notre profession, les histoires orales peuvent jouer 
un rôle en nous aidant à apprécier notre passé et à en tirer des leçons. 
Toutefois, il n’est pas facile d’interpréter les histoires orales et l’information 
recueillie doit être examinée de manière aussi critique que toute autre 
forme de littérature. » 
(communication personnelle).

L’importance des histoires orales en tant que méthode de recherche 
historique unique et importante dans le développement des 
professionnels de la santé est largement reconnue dans l’ensemble 
des disciplines de la santé. L’American National Library of Medicine’s 
Guide to Oral Histories in Medicine and the Health Sciences (non 
daté) met en relief l’importance non seulement de conserver les 
récits des expériences individuelles, mais également des réflexions 
introspectives face au développement et aux réalisations d’une 
discipline scientifique. Joanna Barret (1999), qui est une experte en 

histoire orale dans les domaines de la santé et du bien-être, souligne 
le besoin de recueillir des histoires orales non seulement auprès ou 
à propos des chefs de file reconnus, mais également des travailleurs 
de première ligne dont les expériences de vie peuvent être très 
révélatrices quant à l’évolution d’une profession. Elle considère que 
les trois principaux avantages de la recherche en histoire orale sont les 
suivants :

a) un moyen de dresser un portrait plus complexe et plus complet du 
passé, en documentant des récits décrivant la vie des gens de toutes 
sortes, dont plusieurs ne peuvent que rarement être retracés à partir des 
sources écrites ou imprimées conventionnelles; b) une façon d’explorer 
les aspects fondamentaux de la vie dont l’histoire écrite traite peu, 
c’est-à-dire l’aspect privé des relations familiales, par exemple, et toutes 
les influences qui, dès l’enfance, façonnent la vie professionnelle; c) une 
façon d’examiner des sphères bien documentées à partir de nouvelles 
perspectives et d’établir des liens qu’il ne serait pas possible de faire 
autrement » (p. 3 et 4). 
 
Je suis devenu conscient du pouvoir de l’histoire orale au moment où 
je rédigeais un article pour les Actualités ergothérapiques (Trentham, 
2001), dans le cadre de la série d’articles commémoratifs du 75e 
anniversaire de la fondation de l’ACE. En faisant une recension 
des articles de journaux, des procès verbaux des réunions et des 
documents d’archives, j’ai pris conscience de ce qui s’était passé; au 
cours d’une série de conversations avec des informateurs clés, j’ai 
découvert comment les actions de certaines personnes et les décisions 
déterminantes des chefs de file en ergothérapie avaient transformé le 
cheminement de la profession. Je me souviens du moment où Sharon 
Brintell, professeure à l’University of Alberta et ancienne présidente de 
l’ACE, a décrit la dynamique sociale en jeu à la fin des années 1970 et 
au début des années 1980; à cette époque, l’ACE avait pris la décision 
déterminante d’élaborer des lignes directrices nationales, ce qui était 
en totale opposition avec l’approche prescriptive et centrée sur la 

pathologie qui était favorisée par 
d’autres ergothérapeutes. Cette 
décision signifiait que le domaine 
de l’ergothérapie demeurerait 
fondé sur une perspective 
occupationnelle et qu’il serait 
pertinent pour une large gamme 
de personnes et de problèmes de 

santé de la société. Cette exemple nous rappelle que notre profession 
est le produit de l’histoire et qu’elle s’est développée à la suite de 
décisions clés prises par des personnes ayant une vision et des idées 
quant aux réponses occupationnelles possibles face aux problèmes 
sociaux. Mais, qu’est-ce que l’histoire peut nous apprendre sur les 
enjeux professionnels actuels? 

Inspirés par les travaux des membres du comité des archives de 
l’ACE et par les efforts qu’ils ont déployés pour rédiger les profils des 
principales figures historiques en ergothérapie (voir les articles de la 
section L’ergo-rétro sur le site web de l’ACE, au http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=1462 ), de même que par notre collègue Jane 
Davis de l’University of Toronto, nous avons proposé plusieurs 
possibilités de projets de recherche sur l’histoire de l’ergothérapie 
aux étudiants en ergothérapie. Ensemble, nous avons identifié les 
ergothérapeutes à la retraite dont le cheminement de carrière ou 
les caractéristiques personnelles répondaient à des questions de 
recherche spécifiques formulées par les étudiants, qui traitaient 
largement de certains aspects du développement professionnel. 

Cette exemple nous rappelle que notre profession est 
le produit de l’histoire et qu’elle s’est développée à la 
suite de décisions clés prises par des personnes ayant 
une vision et des idées quant aux réponses occupation-
nelles possibles face aux problèmes sociaux. 
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Les récits de vie qui en ont résulté mettaient en relief les questions 
de la diversité culturelle et religieuse, la représentation et le 
développement du leadership, de même que les préoccupations et 
espoirs des participants face à l’avenir de la profession. Les profils 
narratifs ont été présentés lors du congrè 2009 de l’ACE (Atkins, 
Layzell, Trentham et Davis, 2009) et sont actuellement en voie de 
révision, en vue de leur incorporation au site web patrimonial de l’ACE. 

Les résultats de la participation des étudiants à ce projet 
illustrent l’utilité de l’histoire orale pour favoriser l’acquisition 
de connaissances individuelles et collectives. Une étudiante a 
découvert comment le récit de carrière de sa participante l’avait 
aidée à devenir une ergothérapeute.  Une autre étudiante a 
mieux compris le processus de développement de l’identité 
professionnelle qui se produit lorsque l’on devient ergothérapeute. 
Une autre étudiante encore a fréquemment cité les commentaires 
de sa participante pendant les cours, pour donner une perspective 
historique à la résolution de problèmes mettant en relief le rôle 
d’agent de changement social de l’ergothérapeute. L’étudiante 
Aya Ortala a recueilli le récit de vie de Karen Goldenberg (voir le 
site web patrimonial de l’ACE), la co-fondatrice de Community 
Occupational Therapists and Associates (COTA- maintenant  
COTA Health ) de Toronto, qui décrit comment un petit groupe 
de femmes ont reconnu au début de 1970 qu’il y avait dans la 
communauté des besoins non comblés en matière de santé et ont 
élaboré les propositions initiales de COTA. Par la suite, COTA est 
devenu l’un des plus importants organismes offrant des services 
d’ergothérapie en Amérique du Nord. Goldenberg et les autres 
co-fondatrices, notamment Sue Peace, Barbara Quinn, Marsha 
Godfrey et Wendy Campbel, ont créé une solution de rechange 
aux choix de carrières existants pour les ergothérapeutes.  Leur 
histoire peut être une source d’inspiration pour ceux d’entre nous 
qui sont frustrés par les lacunes qui existent face à la prestation 
de services. Les histoires orales recueillies par Judith Friedland sur 
Helen LeVesconte et Isobel Robinson, de même que l’entrevue 
enregistrée sur bande vidéo qui a été effectuée par Margaret 
Spindler auprès de la pionnière en ergothérapie de la Nouvelle-
Écosse Mary Black, sont une mine d’information et elles sont 
disponibles par l’intermédiaire des archives de l’ACE.  

Actuellement, des ergothérapeutes de plusieurs régions à 
travers le Canada mènent ou prévoient mener des projets de 
cueillette d’histoires orales; par exemple, le Atlantic Canada 
Oral History Project financé par le prix Isobel Robinson pour la 
recherche en histoire de la FCE entraîne la réalisation de plusieurs 
travaux historiques dans cette région (voir le site web History of 
Occupational Therapy in Atlantic Canada au :   
http://history.occupationaltherapy.dal.ca/). En outre, le nouveau 
site web patrimonial de l’ACE offrira une tribune qui permettra 
aux ergothérapeutes à travers le pays de partager de l’information 
sur l’histoire de l’ergothérapie et de trouver de l’information sur la 
façon de mener une recherche en histoire orale.  Le site web servira 
aussi de dépôt d’histoires orales pour les années à venir. L’ACE 
invite tous les membres intéressées à se greffer à des projets 

en histoire orale ou à lancer des projets afin de redécouvrir, de 
célébrer et de tirer des leçons de notre histoire collective; il s’agit 
de la première étape à suivre pour entreprendre une réflexion 
critique sur l’orientation future de notre profession.
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Jessie Luther : une pionnière en matière de justice sociale  

Jessie Luther (1860-1952) est née 
à Providence, Rhode Island, aux 

États-Unis. Comme bien d’autres 
ergothérapeutes de son époque, elle a 
débuté sa carrière en tant qu’artiste et 
artisane accomplie et elle a étudié les 
beaux-arts et le dessin aux États-Unis 
et en Europe. Elle était une grande 
partisane du mouvement Arts and 
Crafts et elle croyait fermement aux 
principes du développement social et 
communautaire de ce mouvement.  

En 1901, Jessie Luther travaillait dans un centre d’œuvres sociales 
à Chicago (Hull House), l’un de premiers centres de ce genre aux 
États-Unis. Luther a travaillé avec 
des immigrants et des pauvres, 
en utilisant l’artisanat pour leur 
enseigner de nouvelles habiletés 
tout en leur permettant de 
poursuivre leurs arts traditionnels. 
Ses travaux ont précédé ceux 
d’Eleanor Clarke Slagle, pionnière 
bien connue en ergothérapie, qui est arrivée à la Hull House dix 
ans plus tard.
En 1903, Luther a travaillé à un refuge au Massachusetts 
(Devereux Mansions), en utilisant l’artisanat auprès des personnes 
ayant subi un « effondrement nerveux ». C’est pendant cette 
période que Jessie Luther a eu l’idée que la participation à des 
activités d’artisanat pouvait favoriser le rétablissement d’une 
personne. Pendant qu’elle travaillait au refuge, elle a rencontré 
le Dr Herbert Hall; ensemble, ils ont échafaudé des plans pour 
se servir de l’occupation dans des ateliers installés dans des 
sanatoriums, afin d’offrir une solution de rechange à la « cure de 
repos » pour traiter la dépression et l’effondrement nerveux. Ce 
nouveau type de traitement a attiré de nombreux visiteurs, dont 
Wilfred Grenfell, un médecin offrant des services médicaux et 
sociaux aux personnes qui vivaient dans des villages de pêche le 
long des côtes de Terre-Neuve et du Labrador.  Le Dr Grenfell 
a été émerveillé par l’application « non médicale de ce genre de 
traitement » et il a demandé à Mme Luther de venir travailler 
avec lui dans des régions situées au nord de Terre-Neuve. Ainsi, 
à l’été 1906, Jessie Luther a pris congé de son poste de directrice 
de l’ergothérapie au Butler Psychiatric Hospital à Providence, 
Rhode Island, pour rejoindre le Dr Grenfell qui travaillait alors 
dans des régions situées au nord de Terre-Neuve et du Labrador.  

Mme Luther a relevé le plus grand défi de sa carrière à titre 
d’ergothérapeute à la Grenfell Mission, où elle a commencé 
une série de visites de travail afin d’aider les communautés de 
pêcheurs à acquérir de nouvelles habiletés pour améliorer leur 
situation économique et sociale et leur bien-être émotionnel. 
En 1916, Mme Luther a quitté son travail à l’International Grenfell 
Association et elle est rentrée chez elle.  Elle a continué de 
travailler à titre d’ergothérapeute jusqu’à sa retraite, en 1937. 
Pendant sa retraite, Jessie Luther a continué d’écrire et elle a 
consigné dans ses journaux personnels des documents d’archives 
qui ont  grandement enrichi notre patrimoine professionnel. Les 
documents d’archives comprennent les écrits de Mme Luther 
( journaux personnels, articles publiés, lettres), des photographies, 
de même que des documents du Hull House Labour Museum, 

des Devereux Mansions, 
du Butler Hospital et de la 
International Grenfell Mission.
Une analyse du contenu d’un 
manuscrit rédigé par Luther 
et qui décrit ses activités à la 
Grenfell Mission a été réalisée 
par les auteures du présent 

article. Ce manuscrit décrit l’expérience vécue par une pionnière 
en ergothérapie dans le monde occidental.
L’analyse du contenu du manuscrit a permis de mettre quatre 
thèmes en relief.

1. une femme d’avant-garde et dévouée    
Jessie Luther était une femme travaillante, indépendante et 
aventureuse, qui adorait relever des défis et qui avait un sens 
aiguisé de la justice sociale. Bien qu’elle n’était pas excessivement 
religieuse, elle voulait être au service des pauvres et prévenir la 
souffrance.

« Les eaux du port sont gelées.  Des équipes de chiens de traîneau 
remplaceront les bateaux pour tout apporter sur le rivage.  La vie est 
plus excitante de jour en jour ».
 
« Je me lève et je prépare le petit-déjeuner, je prête mon aide pour 
faire la vaisselle,  je planifie le repas du midi, puis je tisse jusqu’à  
11 h 30; je retourne à l’orphelinat pour le dîner et je prépare le souper; 
ensuite, nous commençons le cours de sculpture sur 
bois et nous travaillons jusqu’à la tombée de la nuit, vers 21 h ».
 

Brenda Head et Judith Friedland   

Les objectifs ergothérapiques de Luther étaient, notam-
ment, de se préoccuper de ce que les gens « faisaient », 
de ce qu’ils mangeaient, de l’éducation des enfants et de 
rehausser la capacité de la communauté de prendre soin 
des personnes âgées et des pauvres. 
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2. Relations entre les occupations, les gens et leur 
environnement 

Les objectifs ergothérapiques de Luther étaient, notamment, 
de se préoccuper de ce que les gens « faisaient », de ce qu’ils 
mangeaient, de l’éducation des enfants et de rehausser la capacité 
de la communauté de prendre soin des personnes âgées et des 
pauvres. Elle a travaillé avec des femmes dans leurs communautés, 
afin d’améliorer leurs conditions et leur revenu par la production et 
la vente d’artisanat traditionnel.

« L’industrie était associée exclusivement à la pêche... la salle de tissage 
était désertée aussitôt qu’une bonne prise appelait tous les membres 
d’une famille au chafaud de poisson. C’était décourageant ».

« La classe de vannerie remporte un vif succès.  Ce sera une 
occupation intéressante pour eux pendant l’hiver ». 

3. développer les possibilités de travail durable 
Jessie a enseigné divers arts artisanaux comme le tissage, la 
poterie, la vannerie et la sculpture sur bois. Elle a encouragé 
l’artisanat autochtone, comme la fabrication de tapis, la broderie et 
le tannage de peaux, et elle a facilité l’établissement d’entreprises 
locales.

« Le but premier de l’industrie du tissage est de faire de St. Anthony 
un centre commercial et d’envoyer des métiers à tisser et des 
tisserands dans différentes régions pour établir une industrie générale 
au Labrador et ici ».

« Je suis de plus en plus convaincue que la fabrication de briques 
serait une industrie valable pour répondre à la demande croissante et 
pour épargner sur les frais d’importation »    

4. développement communautaire 
L’approche non médicale de Luther était centrée sur l’amélioration 
du fonctionnement quotidien de la communauté. Elle faisait 
valoir l’importance du travail et du soutien communautaire. Outre 
les cours d’artisanat, elle enseignait les habiletés pour l’entretien 
ménager et la lecture, et elle a fondé des clubs sociaux.

« J’ai l’intention de fonder des clubs hebdomadaires, dont un pour 
les femmes et un autre pour les jeunes, pour qu’ils se rencontrent et 
socialisent.  On dit que les gens de la côte n’ont jamais rien eu de la 
sorte et qu’ils en auraient grandement besoin ».

« Il semble évident que la réalisation d’occupations normales et 
intéressantes et que les efforts déployés pour réaliser ces occupations 
ne peuvent qu’améliorer les normes sociales de la communauté et 
avoir une influence positive sur la vie quotidienne »

L’histoire de Jessie Luther nous aide à affirmer que l’ergothérapie 
trouve son origine dans le mouvement Arts and Crafts et dans les 
centres d’œuvres sociales et elle nous rappelle que l’ergothérapie 
était et est toujours une profession axée sur la relation d’aide. 
Le travail qu’elle a accompli en début des années 1900 en 
aidant la population locale de Terre-Neuve à faire l’acquisition 
d’habiletés et en mettant en place des mécanismes de soutien est 
un modèle pour les ergothérapeutes en matière d’intervention 
communautaire; son travail nous a également montré comment 
il est possible d’utiliser des occupations de tous les jours dans la 
communauté pour atteindre la justice sociale. 

origine des documents photographiques et 
référence
Luther, Jessie. Papers. Provincial Archives, The Rooms, St. John’s, 
NL, Canada.
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Helen Primrose LeVesconte :  
hommage à une pionnière en ergothérapie 

Le 85e anniversaire de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) est également le 85e  anniversaire du 
premier cours menant à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie 
au Canada. Les femmes qui se sont inscrites à ce premier cours 
offert à l’University of Toronto étaient particulièrement avant-
gardistes.  Comme elles n’avaient pas peur d’essayer quelque 
chose de nouveau, elles toléraient le manque de clarté qui 
accompagnait inévitablement cette nouvelle forme de travail; 
elles étaient enthousiastes et aventurières. 
L’une des membres de cette classe était Helen Primrose 
LeVesconte. Elle était déjà âgée de 30 ans en 1926 et la 
plupart de ses camarades de classe étaient mariées. 
À cette époque, les femmes qui étaient toujours 
célibataires étaient soit des enseignantes, soit 
des infirmières ou des travailleuses sociales. 
Mais c’était plutôt le nouveau domaine de 
l’ergothérapie qui avait attiré LeVesconte. 
Elle a été captivée toute sa vie par cette 
profession. Au cours de sa carrière de 
clinicienne et d’enseignante, elle a contribué 
de manière exceptionnelle à la profession 
(Friedland et Rais, 2005).

Premières influences
LeVesconte s’était fait une idée de ce que les 
ergothérapeutes pourraient accomplir grâce 
aux activités de bénévolat qu’elle avait effectuées 
au Spadina Military Hospital, pendant la Première 
Guerre mondiale.  Dans le récit oral qu’elle a présenté à 
l’University of Toronto en 1975 (Schatzker, 1975), LeVesconte 
se rappelait avoir vu des « aides de salle » (connues plus tard sous 
le nom d’ergothérapeutes en milieu hospitalier).  On pouvait les 
identifier facilement par les uniformes verts qu’elles portaient. En 
raison de la couleur de leur uniforme, les soldats les décrivaient 
comme des déesses vertes. C’est peut-être aussi parce que 
ces femmes étaient généralement jolies et qu’elles étaient les 
bienvenues dans les unités où les soldats blessés étaient étendus 
dans leur lit. Les aides de salle apportaient non seulement leurs 
encouragements et leur compagnie, mais elles travaillaient aussi 
afin d’inciter les soldats à reprendre certaines activités. Ce travail, 

qui était généralement une forme quelconque d’artisanat, pouvait 
être fait au chevet du patient et était alors désigné par l’expression 
« occupation de chevet ». LeVesconte a constaté à quel point 
les activités d’artisanat aidaient les hommes à retrouver leur 
confiance en eux et leur estime de soi. La vannerie représentait 
un bon choix d’activité pour de nombreux soldats ayant des 
blessures aux mains, car elle exigeait qu’ils recommencent à se 
servir de leurs mains. Bien consciente de la mauvaise réputation 
de la vannerie à cette époque lorsqu’elle a présenté son récit oral 

en 1975, elle avait dit, « Nous tournions toutes la vannerie 
en dérision; nous l’avons toujours fait je crois, depuis 

le début; nous le faisons toujours, mais, quand on y 
pense, c’était une chose très judicieuse à enseigner 

et personne... ne pouvait nous dire, ‘ je ne peux 
pas le faire ou ‘ je ne peux pas apprendre ça’, 
vous savez, ce genre de chose. . .  un homme 
pouvait vraiment constater ses propres 
progrès. » (Schatzker, p.26).

Antécédents familiaux privilégiés
Comme c’était souvent le cas pour les 
femmes qui sont devenues ergothérapeutes 
dans les années 1920 et 1930 (Colman, 

1990), LeVesconte venait d’une famille 
privilégiée. Elle a fréquenté une petite école 

privée (Havergal College), de la maternelle à 
l’obtention de son diplôme d’études secondaires 

et elle a été pensionnaire à cette école pendant les 
deux dernières années. Dans l’ensemble, elle était une 

bonne élève et bien qu’elle n’excellait pas dans les sports, 
elle y participait pleinement : basketball, tennis, hockey sur gazon 
et badminton. Elle reconnaissait que l’école lui avait permis de 
développer un esprit sportif et de la discipline, des qualités qui 
lui ont été utiles pour le reste de sa vie. Elle avait aussi acquis 
un solide bagage de connaissances en anglais et en histoire, des 
sujets pour lesquels elle se passionnait. Même si elle admirait 
ses professeurs, elle les trouvait peu accessibles et elle en avait 
tiré la conclusion qu’elle ne voulait pas devenir une enseignante 
(Schatzker, 1975). 

Judith Friedland

1LeVesconte était une employée du « DAV » pendant les dernières années de la guerre. L’acronyme signifiait « détachement d’aide volontaire », ce qui suggère que chaque DAV était une unité 
(c’est-à-dire un détachement) qui pouvait apporter de l’aide. Formé par l’Ambulance St-Jean ou la Croix Rouge, le personnel du DAV participait généralement à certains soins infirmiers, bien 
que certaines infirmières se sentaient menacées par ce personnel.  L’aviatrice Amelia Earhart, qui était alors aide du VAD et qui allait bientôt devenir célèbre, est devenue l’amie de LeVesconte. 
Désirant prendre part à l’effort de guerre alors que son propre pays n’était pas encore impliqué, elle en a saisi l’occasion au Spadina Military Hospital. En 1928, le Star Weekly de Toronto a publié 
une photo d’Earhart en compagnie de LeVesconte et de sa camarade de classe Jenne Lewis Goodman.  Cette photo avait été prise lorsque Earhart, devenue célèbre, était venue les visiter.

2La plupart des aides de salle avaient suivi des cours de formation à l’University of Toronto (en 1918 et en 1919) ou à l’Université McGill (en 1919), bien que certaines possédaient de l’expérience 
dans le domaine sans avoir eu de formation spécifique.
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LeVesconte se rappelait qu’on la destinait à des études 
universitaires comme tous les autres garçons de la famille.  
Toutefois, c’est sa tante maternelle, Charlotte Ross, qui était un 
modèle à suivre pour LeVesconte. En effet, Ross avait été dans la 
première cohorte de femmes à être admises à l’University College 
de l’University of Toronto. Elle avait obtenu son baccalauréat en 
arts en 1892; elle avait fait des études supérieures à Paris et à Berlin 
et elle était revenue au pays pour enseigner l’anglais à la Margaret 
Eaton School of Expression. Ross était une pionnière et elle a 
contribué à tracer la voie pour d’autres femmes et à revendiquer 
des changements politiques (Friedland et Rais, 2005).

La Première Guerre mondiale a été déclenchée au moment où 
LeVesconte passait ses examens officiels de dixième année. Pour 
être acceptée à l’université, il lui aurait fallu étudier une autre 
année et passer les examens officiels de fins d’études secondaires.  
Comme son père, ses oncles et ses cousins s’étaient enrôlées, 
le moment n’était pas idéal pour qu’elle retourne faire une autre 
année à l’école secondaire avant de se lancer dans un long 
programme universitaire. Il était certainement plus acceptable 
qu’elle étudie à une sorte « d’école de finissants » qui lui permettrait 
de commencer à travailler plus rapidement. Elle a donc fréquenté 
la Margaret Eaton School of Expression, où sa tante Charlotte 
enseignait.  L’école était spécialisée dans l’enseignement de 
l’anglais et de l’art dramatique, deux matières qui intéressaient 
grandement LeVesconte. Bien sûr, elle croyait que c’était grâce au 
cours d’art dramatique, dans lequel on enseignait l’art oratoire et 
la rhétorique, qu’elle avait réussi à surmonter sa timidité. Étudiante 
accomplie, LeVesconte remportait régulièrement des prix : en 
anglais, en interprétation et en éducation physique (Friedland 
et Rais, 2005). Pendant les congés scolaires, elle travaillait dans 
une usine de munitions. Comme la guerre se poursuivait, elle est 
devenue DAV après avoir obtenu son diplôme, en 1917.  On lui a 
assigné un poste au Spadina Military Hospital, une expérience qui 
a été déterminante dans sa vie. Lorsque la guerre s’est terminée, 
elle a enseigné l’éducation physique dans des écoles publiques et 
privées, mais elle ne retirait pas de satisfaction de ce travail. Elle 
était toujours en quête de la carrière qui lui conviendrait.

L’ergothérapie en 1926, à l’university of Toronto
Mis à part son mécontentement face à l’enseignement de 
l’éducation physique, on ne sait pas vraiment ce qui a motivé 
LeVesconte à se mettre en quête d’une nouvelle carrière. Plusieurs 
de ses amies étaient devenues des aides de salle pendant la 
guerre et peut-être qu’elles lui avaient suggéré de s’inscrire au 
nouveau cours en ergothérapie.  En fait, plusieurs aides de salle 
s’étaient inscrites à la première classe de l’University of Toronto 
afin de mettre leurs compétences à niveau. Au sein de son cercle 
social, ses amis masculins, qui étaient maintenant des médecins, 
exprimaient leurs préoccupations face à leurs patients, en disant, 
par exemple, « un de mes patients va tout simplement devenir 
fou si personne d’autre que moi ne fait quelque chose pour lui.  
Viendriez-vous lui parler? Pourriez-vous essayer de l’intéresser à 
quelque chose d’autre qu’à ses problèmes? » (Schatzker, 1975, p.36).  
LeVesconte se souvenait d’avoir voulu les aider, mais elle avait 
l’impression de ne pas avoir les compétences requises pour le faire. 
Le nouveau cours pourrait lui offrir ce dont elle avait besoin.

LeVesconte a adoré le cours d’ergothérapie. Elle n’en revenait 
pas du calibre des enseignants qui, de son avis étaient des  
« enseignants de calibre supérieur ». Le docteur MacFarlane, qui 
devait devenir le doyen de la Faculty of Medicine, enseignait 
l’orthopédie et les problèmes médicaux. Les docteurs Blatz, Bott 
et Ketchum enseignaient différents aspects de la psychologie; 
le docteur Cates enseignait l’anatomie, et le docteur Best, la 
physiologie. LeVesconte a suivi des cours d’anglais avec les 
étudiants en arts et elle a adoré le professeur Wallace. Elle a 
aussi travaillé comme bénévole au centre d’œuvre sociales 
de l’Université, répondant ainsi à une attente du président de 
l’University of Toronto envers les étudiants, soit qu’ils offrent des 
services communautaires. Les camarades de classe de LeVesconte 
se souviennent qu’elle était déjà un leader à cette époque. 

membre de la nouvelle profession
Après l’obtention de son diplôme en 1928, LeVesconte a créé 
une série de postes cliniques. Son premier emploi a été un poste 
à court terme au Toronto Curative Workshop; elle a adoré ce 
poste, car elle offrait des soins à base communautaire, un secteur 
où, à son avis, les ergothérapeutes pouvaient vraiment utiles pour 
faciliter l’adaptation des patients. Elle est ensuite devenue une 
employée du Ontario Department of Health et on l’a envoyée 
au Psychiatric Hospital à Kingston, à titre de directrice du 
département d’ergothérapie. Comme une bonne partie du travail 
offert aux diplômées était dans le domaine de la santé mentale, 
il n’était pas surprenant qu’on lui attribue ce poste. « On ne vous 
demandait pas votre avis et vous n’aviez pas à postuler; on vous 
disait où vous deviez aller » (Schatzker, 1975, p. 52).  LeVesconte a 
été prêtée à l’University of Toronto pour enseigner au programme 
d’ergothérapie pour la session d’automne de 1930.  Elle se 
souvenait d’avoir été « absolument pétrifiée » devant l’éventualité 
d’enseigner le cours – mais elle se rappellait aussi que cela s’était 
bien passé.  

Le fait qu’elle était employée par la province signifiait que 
LeVesconte pouvait être assignée à d’autres tâches; par exemple, 
effectuer des sondages ou initier de nouveaux programmes au 
sein des onze hôpitaux de soins de santé mentale en Ontario. En 
1933, elle a été nommée à titre d’experte-conseil pour la Ontario 

3En parlant de la qualité du programme d’anglais de l’école Margaret Eaton et des trois années de crédits en anglais qu’elle a obtenus, LeVesconte avait dit, « Je ne m’en suis jamais servi, car, 
croyez-le ou non, je n’ai jamais fait mon baccalauréat en arts. » (Schatzker, 1975, p.11) Elle avait poursuivi en disant : « Ma soeur et moi étions supposées aller à l’université.  Mais, la guerre en a 
décidé autrement. » (p.12)

Helen Levesconte (à droite, à l’avant) et sa classe de finissantes.
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Hospitals Division du Department of Health. Elle a aussi été 
transférée au prestigieux Toronto Psychiatric Hospital, devenant 
ainsi la directrice de l’ergothérapie dans le premier hôpital 
d’enseignement psychiatrique du pays (Friedland, 1996).

 Il est curieux de constater que LeVesconte rapportait qu’on 
lui disait toujours « ce qui allait se passer » et qu’on ne lui donnait 
pas le choix :  « On m’a dit d’aller à Kingston, de déménager à 
Woodstock, de transférer à Toronto, de prendre en charge le 
programme de l’University of Toronto et, pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, de ne pas aller servir à l’étranger ». Dans son récit 
oral, il est évident que l’on s’attendait à ce qu’elle fasse ce qu’on lui 
demandait.  Toutefois, il est aussi très clair que LeVesconte avait 
sa propre personnalité et que, dans l’ensemble des postes qu’elle a 
occupés, elle était vraiment en position d’autorité et qu’elle trouvait 
sa propre façon de se tracer une voie.

une éducatrice
En 1934, LeVesconte a été embauchée (à temps partiel) par 
l’University of Toronto afin de remplacer Florence Wright qui 
dirigeait le programme d’ergothérapie depuis 1926 (Friedland et 
Rais, 2005). Le Department of Health versait son salaire (1500 $ par 
année) au Toronto Psychiatric Hospital et l’University of Toronto 
ajoutait un montant annuel de 500 $ pour le cours. Ce n’est qu’à 
partir de 1945 que LeVesconte a décidé qu’elle devait accorder 
toute son attention au programme d’ergothérapie de l’University of 
Toronto et elle quitta à regret son poste à l’hôpital. 
Pendant ses 22 ans à titre de directrice de l’ergothérapie à 
l’University of Toronto, LeVesconte a fait de nombreuses 
réalisations. Elle a contribué à la formation de 1850 diplômés 
et elle a participé au lancement de nombreux programmes 
universitaires au Canada et à l’étranger. À une époque où les 
écoles professionnelles étaient plus étroitement liées à leur 
profession qu’à leur collège (organisme de réglementation), 
LeVesconte reconnaissait déjà l’importance des organisations 
professionnelles; elle a occupé des postes au sein de l’Ontario 
Society of Occupational Therapists et de l’ACE; elle a participé à 
la fondation et au fonctionnement de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes et elle était membre du comité de formation de 
l’American Occupational Therapy Association. Contrairement 
à la majorité de ses camarades de classe qui s’étaient mariées 
et qui avaient abandonné la profession, elle s’est consacrée à 
l’ergothérapie tout au long de sa vie. 

Le Vesconte était une auteure douée et prolifique. Elle a écrit sur 
la pratique clinique et sur l’importance de la relation thérapeute-
patient.  Sa croyance que le devoir de l’ergothérapeute était de 
motiver et d’inciter le patient/client à participer mérite d’être 
soulignée. Elle croyait fermement que les ergothérapeutes devaient 
posséder des connaissances sur les problèmes sociaux et les lois 
sociales pour accomplir leur travail efficacement. Elle considérait 
que la réadaptation professionnelle était sur le même continuum  
que l’ergothérapie, sans frontière rigide entre les deux, une position 
controversée à l’époque et encore aujourd’hui. Elle a écrit à propos 
de l’ergothérapie dans d’autres pays et aussi sur l’importance d’être 
apte à communiquer clairement. Après sa retraite, elle a continué 
d’écrire l’histoire de la profession. 
Helen LeVesconte a pris sa retraite en 1967, à l’âge de 71 ans 
et elle est décédée en 1982. Sa philosophie sur l’ergothérapie a 
profondément marqué le programme d’enseignement qu’elle a 
dirigé et, par l’intermédiaire de ses étudiants diplômés, l’ensemble 
de la profession, tout au long de la première moitié du 20e 
siècle (Friedland, en voie d’impression). Quelle chance pour 
l’ergothérapie que Mme LeVesconte se soit inscrite à ce premier 
cours, il y a 85 ans! 
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4LeVesconte a rédigé plusieurs versions préliminaires de l’Histoire de l’ergothérapie. Ce projet ambitieux commençait par l’examen de l’usage des occupations au Moyen-âge et à la Renais-
sance, puis il se concentrait sur la période de 1918 à 1968, pour traiter de l’ergothérapie aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Malheureusement, ces écrits étaient toujours à l’étape 
de l’ébauche lors de son décès. Isobel Robinson a tenté de poursuivre ce projet, mais elle a constaté que l’absence de documents de référence était une barrière de taille.  Dans le livre que je 
prépare actuellement sur l’histoire de l’ergothérapie au Canada, j’ai trouvé que les écrits de LeVesconte étaient une ressource et une source d’inspiration inestimables.
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La Fédération mondiale des ergothérapeutes et l’Association 
canadienne des ergothérapeutes : un partenariat fondé sur la 
collaboration

La Fédération mondiale des 
ergothérapeutes (FME) exprime 

ses plus sincères félicitations à 
l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) qui, depuis 
quatre-vingt cinq ans, offre des 
services à ses membres et soutient 
la profession de l’ergothérapie au 
Canada. Nous profitons de l’occasion 
pour présenter de l’information sur la 
FME et sur ses travaux actuels et pour 
discuter de l’engagement de l’ACE et 
des ergothérapeutes canadiens envers 
la FME depuis sa fondation, en 1952.

La FME est le principal organisme 
international représentant les 
ergothérapeutes et l’ergothérapie 
dans le monde; il s’agit de l’organisme 
chargé officiellement de faire connaître 
l’ergothérapie. Le Canada comptait 
parmi les dix membres fondateurs de 
la FME, qui est une fédération de pays, 
d’états et d’organisations régionales 
généralement basée sur le modèle 
de collaboration internationale des 
Nations Unies.  Depuis sa création, 
la FME est passée de dix à soixante-
neuf membres organisationnels et 
elle représente actuellement plus de 
350 000 ergothérapeutes à travers le 
monde.

La mission de la FME est de faire connaître l’ergothérapie 
internationalement comme un art et une science et d’appuyer 
le développement, l’usage et la pratique de l’ergothérapie en 
démontrant sa pertinence et son apport à la société. Afin de 
remplir cette mission, la FME collabore et établit des partenariats 
avec de nombreux organismes internationaux. En effet, depuis 
plus de cinquante ans, la FME est officiellement associée à 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS); elle a eu un impact 
direct sur le World Report on Disability and Rehabilitation, elle 
a participé aux jeux paralympiques et elle continue de produire 
des documents écrits pour des projets conjoints dans le domaine 
de la santé et de la réadaptation. C’est en 1963 que la FME 
a officiellement été reconnue par les Nations Unies à titre 
d’organisme non gouvernemental et elle a participé depuis au 

Pacte mondial et aux Objectifs du 
millénaire pour le développement, 
des Nations Unies. Par ailleurs, 
la FME a établi des partenariats 
dynamiques avec vingt et un 
organismes internationaux, y 
compris l’UNICEF, l’UNESCO, 
Réhabilitation Internationale, 
l’International Council on Disability, 
l’International Association 
of Patient Organizations, la 
Confédération Mondiale pour 
la thérapie physique et le Global 
Network for Health Professionals. 

Structure organisationnelle
La FME est un organisme structuré 
à adhésion volontaire qui atteint 
une large gamme de résultats à 
l’aide de ressources financières 
très limitées. Elle s’appuie sur 
des personnes qui mettent à 
contribution leur temps et leur 
expertise en vue de faire avancer 
la profession. Il y a seulement 
deux postes salariés à temps 
partiel à la Fédération. Le conseil 
de la FME, qui comprend des 
délégués de chacun des membres 

organisationnels, se rencontre à tous les deux ans et fonctionne 
en vertu d’une structure de gestion par programme. Les cinq 
programmes de la FME travaillent en collaboration afin de 
répondre aux buts et aux objectifs de l’organisation, qui sont 
décrits dans le Plan stratégique 2010-2012 de la FME (FME, 
2010). Les projets et les activités de la FME sont façonnés par les 
objectifs du plan stratégique ayant été approuvé en 2006 par le 
conseil.  Ces objectifs sont les suivants : 

1. Promouvoir les occupations saines et la participation à partir 
d’une perspective mondiale.

2. Promouvoir, rehausser et favoriser la connaissance, la 
compréhension et l’usage des services d’ergothérapie auprès 
des employeurs gouvernementaux et de la communauté au 
sens large. 

3. Élaborer et promouvoir une norme d’excellence dans la 
pratique de l’ergothérapie. 

Anne Carswell
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Dre Anne Carswell est professeure agrégée et directrice adjointe à la School of Occupational Therapy, de la Dalhousie University. Elle est la vice-
présidente de la FCE (2006-2012) et, avant d’être élue à titre de vice-présidente, elle a été déléguée canadienne à la FME et coordonnatrice du 
programme de formation et du programme de recherche de la FME.

4. Veiller au développement continu, à l’accessibilité et à 
la qualité de l’enseignement et de la recherche pour les 
ergothérapeutes à travers le monde. 

5. Développer la FME et veiller à son bon fonctionnement, afin 
qu’elle soit une organisation rentable et efficace.

Les cinq programmes qui travaillent en collaboration en vue 
d’atteindre ces objectifs sont les suivants : le programme de 
formation et de recherche, le programme de coopération 
internationale, le programme des normes et de la qualité, le 
programme sur les produits et le développement et le programme 
de direction.  Les travaux sont effectués par les coordonnateurs de 
programme et par les chefs et les 
membres des équipes de projets. 
Les coordonnateurs de projets 
supervisent le fonctionnement 
continu de la Fédération et 
des projets (ayant une durée 
limitée) qui sont orientés par des 
plans budgétaires spécifiques et 
approuvés par les membres du 
conseil. La Fédération mène plus de 80 projets internationaux à la 
fois.

Projets actuels
Voici quelques-uns des projets continus de la FME : surveillance 
des programmes d’enseignement reconnus; développement 
continu de l’ergothérapie en Chine et au Ghana; publication du 
bulletin de la FME deux fois par année; formation de groupes 
consultatifs internationaux (groupes d’experts composés de 
praticiens, de chercheurs et d’enseignants qui sont situés dans 
différentes régions et qui travaillent ensemble pour conseiller, 
élaborer et appuyer des questions qui relèvent de la FME, à un 
moment donné); et établissement de liens avec l’OMS et d’autres 
organismes internationaux. Les projets proposés pour les deux 
prochaines années sont les suivants : élaboration de stratégies 
en vue de réviser les normes minimales de la FME relatives à la 
formation des ergothérapeutes; développement de l’ergothérapie 
à Cuba; élaboration d’études de cas; diffusion d’information sur la 
FME et ses membres; et élaboration d’une série de directives et de 
procédés relatifs à l’enseignement.

Les rapports de projets sur les résultats des années passées sont 
disponibles pour informer les autres intervenants sur l’ergothérapie 
internationale et pour aider les différents pays à développer et à 
soutenir la profession. Les documents ou programmes découlant 
de ces projets sont disponibles sur le site web de l’ACE (www.wfot.
org) et sont les suivants : 

• Révision des critères minimums requis pour la formation des 
ergothérapeutes (2002)

• Code d’éthique (2005)
• Disaster Preparedness and Response Program (2006)
• Entry-level Competencies for Occupational Therapists (2005)
• Evidence-based Practice Standards for Occupational 

Therapists (2008)

• Resource Package for Occupational Therapy Development in 
Developing Countries (2008) et 

• Occupational Therapy Human Resources Project (2010). 

La FME publie également plusieurs prises de position conjointes 
pour aider les pays membres à faire des revendications au nom 
de la profession et de leurs clients. Ces prises de position sont 
également disponibles sur le site web de la FME (www.wfot.
org) et traitent des sujets suivants : la science de l’occupation 
(2005), les droits de la personne (2006), la recherche (2006), 
l’autonomie professionnelle (2007), la reconnaissance des titres 
de compétences pour les enseignants en ergothérapie (2008), 

la formation intégrée en 
ergothérapie (2010), l’inscription 
professionnelle (2010), 
l’approche centrée sur le client 
en ergothérapie (2010) et la 
diversité et la culture (2010). 
Deux fois par année, la FME 
publie également le WFOT 
Bulletin, une revue examinée par 

les pairs, de même qu’un bulletin de nouvelles électronique. 
 Ces activités et projets permettent aux pays membres, 
quelles que soient leurs ressources, de participer à des activités 
mondiales associées à l’ergothérapie et à la réadaptation, afin 
de promouvoir un dialogue international sur l’ergothérapie et de 
collaborer avec des organismes internationaux en présentant la 
perspective de l’ergothérapie. 
 
Participation canadienne à la FmE 
Le Canada était un membre fondateur de la FME en 1952, tout 
comme l’Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne (Angleterre 
et Écosse), l’Inde l’Israël, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, 
la Suède et les États-Unis. Mme Thelma Cardwell, professeure 
à l’University of Toronto, représentait le Canada à la première 
réunion et depuis, des délégués et des délégués suppléants 
canadiens (qui sont élus par les membres de l’ACE) ont occupé 
des postes de direction, présidé des comités, coordonné des 
programmes et travaillé avec passion sur de nombreux projets.  
Parmi les douze présidentes de la FME, trois étaient des 
Canadiennes.  Mme Cardwell a été la secrétaire de la FME et en 
1968, elle a été élue présidente pour un mandat de quatre ans.  
Mme Andrée Forget de l’Université de Montréal a été membre 
du conseil de direction de la FME pendant plusieurs années et 
elle a été élue présidente en 1980. Elle a occupé ce poste jusqu’en 
1986.  La présidente actuelle, Sharon Brintnell, de l’University 
of Alberta, a siégé de nombreuses années à titre de déléguée, 
déléguée suppléante et trésorière de la FME. Elle a été élue 
présidente en 2008 pour un mandat de quatre ans. La vision et 
l’énergie de ces ergothérapeutes canadiennes ont influencé et 
continuent d’influencer la croissance et le développement de la 
FME. Leur apport a orienté le développement de la pratique et de 
l’enseignement de l’ergothérapie dans le monde et est grandement 
apprécié par le conseil de la FME.

La mission de la FME est de faire connaître 
l’ergothérapie internationalement comme un art et une 
science et d’appuyer le développement, l’usage et la 
pratique de l’ergothérapie en démontrant sa pertinence 
et son apport à la société. 
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À tous les quatre ans, la FME présente un congrès scientifique 
d’une journée pour faire avancer la profession d’ergothérapeute 
dans un contexte mondial. Le Canada a accueilli la réunion du 
conseil de la FME et le congrès de la FME à deux occasions.  En 
1974, la 11e réunion du conseil a été présentée en Colombie-
Britannique.  Comme j’étais alors 
la vice-présidente de l’ACE, j’ai eu 
l’immense honneur de participer 
à la planification de ce congrès, 
de faire une conférence et de 
participer à une table ronde.  
C’était la première fois, et non la 
dernière, que j’assistais au congrès 
de la FME; j’ai constaté qu’il s’agissait d’une excellente occasion 
pour rencontrer des ergothérapeutes de tous les coins du monde, 
pour partager des expériences, pour nouer de nouvelles amitiés et 
pour découvrir les défis et les possibilités de la recherche et de la 
pratique en ergothérapie dans d’autres coins du monde.  C’est en 
1998 que le Canada a accueilli la réunion du conseil et le congrès 
pour la deuxième fois. En effet, la 23e réunion du conseil a eu 
lieu à Ottawa, en Ontario et le congrès a eu lieu à Montréal, au 
Québec. Le degré d’enthousiasme dont j’ai été témoin en 1998 

était tout aussi dynamisant et vitalisant que ce que j’avais vécu en 
1974. Les articles scientifiques, les ateliers, les présentations par 
affiches, les activités sociales et les « rassemblement spontanés » 
étaient autant de façons pour les ergothérapeutes d’apprendre 
et de partager avec leurs collègues internationaux. Le congrès de 

la FME est un moyen efficace 
de réunir un groupe diversifié 
d’ergothérapeutes du monde 
entier pour partager des idées et 
mieux comprendre la façon dont 
nos diverses cultures influent sur 
la pratique et l’enseignement de 
l’ergothérapie.

Il est très avantageux de pouvoir échanger de l’information 
par l’intermédiaire de congrès et de publications scientifiques, 
de travailler avec des collègues sur des enjeux en matière de 
santé internationale et d’être enrichi par la diversité des cultures 
réunies au sein de la FME. La collaboration entre l’ACE et la 
FME a toujours été mutuellement avantageuse et a contribué au 
développement de la profession de l’ergothérapie au Canada et 
dans le monde entier.

La collaboration entre l’ACE et la FME a toujours été 
mutuellement avantageuse et a contribué au dével-
oppement de la profession de l’ergothérapie au Canada 
et dans le monde entier.
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Réflexions face à l’avenir

En tant qu’ergothérapeutes, nous sommes inégalés par les 
autres intervenants, pour ce qui est de faciliter les occupations 

que les gens souhaitent et doivent réaliser dans la vie.  Ce 
mandat professionnel nous offre de nombreuses possibilités 
d’utiliser nos connaissances et nos compétences, possibilités que 
nous ne saisissons pas toujours. Notre avenir repose sur notre 
identité et sur notre fierté en tant qu’ergothérapeutes; par ailleurs, 
notre propre participation à une large gamme de rôles nous 
permet d’influer sur la politique, la recherche, l’administration, 
l’avancement des connaissances, l’éducation et la pratique 
clinique. 

Claudia von Zweck, Phd, oT Reg. Erg. Aut. (ont.), erg(c) 
directrice générale 
Association canadienne des ergothérapeutes
ottawa, ontario

L’ergothérapie offre une intervention aux personnes qui 
souhaitent conserver leur autonomie et vivre dans la collectivité.  
Avec l’augmentation des pressions pour ajouter des lits dans les 
unités de soins de longue durée et de soins aigus en raison du 
vieillissement de la population, les ergothérapeutes seront de plus 
en plus reconnus pour leur expertise qui leur permet d’aider les 
personnes âgées à continuer de vivre à domicile.  Notre rôle sera 
primordial dans le secteur des soins à base communautaire afin 
que l’on fasse le meilleur usage possible des dollars pour la santé, 
tout en offrant aux clients des services satisfaisants.
 
Rebecca bair-Patel, Erg. Aut.(ont.)
directrice des services à la clientèle 
Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain
Pembroke, ontario

Lorsqu’on examine la population actuelle et le vieillissement de la 
population qui est prévu dans notre pays, il semble évident que 
les ergothérapeutes joueront un rôle encore plus déterminant 
dans l’avenir, en offrant des services basés sur la philosophie 
du « vieillissement chez soi ».  Notre expérience clinique et les 
recherches menées dans le domaine des soins à domicile, du 
positionnement et des évaluations de la mobilité, de même 
que nos recommandations en matière d’équipement adapté et 
d’aides techniques aideront cette population, en lui donnant la 

possibilité de s’adapter pour pouvoir effectuer des activités de 
la vie quotidienne à domicile et dans la communauté au sens 
large.  Grâce aux progrès de la technologie et de la recherche en 
réadaptation, les ergothérapeutes seront des partenaires clés pour 
de nombreux aspects et ils pourront répondre aux besoins de nos 
aînés dans les prochaines années.   

Julia Pereira, bA Kin, b.Sc.S. (ergothérapie)
Ergothérapeute
Louis brier Home and Hospital
Vancouver, Colombie-britannique

Ensemble, les ergothérapeutes favoriseront la production de 
connaissances pour veiller à ce que les services d’ergothérapie 
soient dynamiques et créatifs. Ils remettront en question leurs 
suppositions et élargiront la portée de leurs actions– en partant 
d’une perspective centrée sur les individus, pour passer à une 
perspective axée sur les groupes, puis les collectivités; en 
passant d’un changement de la personne à un changement de 
l’environnement. Nous apprendrons par l’action!

mary Law, Ph.d., FCAoT, FCAHS 
Professeure, School of Rehabilitation Science, 
Co-fondatrice du CanChild Centre for Childhood disability 
Research,
mcmaster university
Hamilton, ontario

Les personnes qui vivent en région rurale et en région éloignée 
auront un accès équitable aux services d’ergothérapie.
  
Alison Sisson, b.Sc., erg(c), mSc
Coordonnatrice des liens avec la communauté 
Yukon Homecare Program
Whitehorse, Yukon

Au cours des six dernières années que j’ai consacrées à 
l’exercice de l’ergothérapie au Yukon, j’ai assisté à une 
croissance exponentielle de la profession. En effet, le nombre 
d’ergothérapeutes a plus que doublé au Yukon.  L’apport de 
l’ergothérapie dans divers milieux est de plus en plus reconnu.  
À travers ma propre expérience de travail dans les écoles, 

Nous avons demandé à des ergothérapeutes à travers le Canada de nous faire part de leur vision face à l’avenir de l’ergothérapie, sous 
forme de citation.  Voici ce qu’elles ont répondu :
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j’ai également assisté à une croissance remarquable.  Le 
nombre d’enseignants, de parents et autres professionnels qui 
comprennent non seulement le rôle de l’ergothérapeute, mais 
qui aiguillent adéquatement les clients, a considérablement 
augmenté. Nous nous trouvons dans une période très captivante 
pour les ergothérapeutes! Je crois que l’accent mis sur la pratique 
fondée sur les faits scientifiques, qui a entraîné une augmentation 
de la recherche dans notre domaine, continuera de propulser 
notre profession vers l’avant.

melissa Croskery, b.Sc. (ergothérapie), erg(c)
Ergothérapeute
Programmes spéciaux, department of Education
Yukon Territorial government
Whitehorse, Yukon

Dans l’avenir, j’imagine des ergothérapeutes contribuant à la 
santé des populations de divers milieux, en mettant toujours 
l’accent sur l’habilitation des gens à participer aux activités qui 
leur tiennent à cœur à la maison, au travail et dans la sphère 
publique. Les ergothérapeutes seront des membres reconnus 
des équipes de soins de santé primaires, des équipes de services 
communautaires et des équipes de soins de santé – en participant 
à des partenariats avec des collègues et des clients.

Lori Letts, Phd, Erg. Aut. (ont.), FCAoT
Vice-doyenne, Programme d’ergothérapie
Professeure agrégée, School of Rehabilitation Science
mcmaster university
Hamilton, ontario

Le pouvoir de l’ergothérapie a toujours été et sera toujours 
l’accent mis sur l’habilitation des gens à trouver un but et un sens 
à leur vie.  Ainsi, l’ergothérapie aide les personnes à mettre leurs 
talents et leurs idées à contribution au sein de leur famille, de leur 
collectivité et dans le monde.

Nicole Raftis
Ergothérapeute
guelph, ontario

Alors que nous progressons dans l’ère des médias sociaux, 
l’ergothérapie créera un réseau social dans la réalité oubliée de 
la rencontre face à face et individuelle.  Nos racines ancrées sur 
l’occupation se traduiront dans l’avenir par la reconnaissance des 
liens entre l’occupation et la santé, et par le bonheur pour les 
ergothérapeutes de créer l’égalité tout en ayant une influence 
sur la politique sociale sur les scènes locales, nationales et 
internationales.

Liz Taylor, professeure agrégée
Edmonton, Alberta
department of occupational Therapy
university of Alberta
Edmonton, Alberta

Découverte; produire de nouvelles connaissances et contribuer à 
la création de nouveaux faits scientifiques. 
Diffusion; partager, discuter et réfléchir à ce que l’on a appris.
Détermination; persévérer devant les difficultés personnelles ou 
professionnelles.
Force d’impulsion; promouvoir les pratiques exemplaires en 
ergothérapie.

Annette majnemer, ergothérapeute, Phd, FCAHS
directrice intérimaire, école de physiothérapie et d’ergothérapie
université mcgill 
montréal, québec
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Nouvelles de la Fondation 
canadienne d’ergothérapie

Conseil des gouverneurs de la FCE pour 2010-2011
Huguette Picard, présidente 
(Université du Québec à Trois-Rivières)
Juliette Cooper, vice-présidente 
(University of Manitoba)
Sue Baptiste, présidente de l’ACE 
(McMaster University)
Corrine Carrière, représentante au conseil 
(Future Mobility)
Marjorie Hackett, représentante au conseil 
(clinicienne en soins de longue durée et experte-conseil en 
ergothérapie au sein des Anciens combattants)
Shawn Hoyland, représentante au conseil 
(Motion Specialties)
Donna Klaiman, représentante au conseil 
(ergothérapeute)
Jan Miller Polgar, représentante au conseil 
(University of Western Ontario)
Anne Peters, représentante au conseil 
(représentante des consommateurs)
Nancy Reynolds, représentante au conseil 
(Alberta Centre for Child, Family and Community Research)
Jacqueline Rousseau, représentante au conseil 
(Université de Montréal)
Pam Wener, représentante au conseil 
(University of Manitoba)

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil : Sue Baptiste, 
Corrine Carrière, Marjorie Hackette, Nancy Reynolds et 
Jacqueline Rousseau. 

Merci à Liz Taylor, ancienne représentante, dont le sincère 
dévouement envers la FCE a été grandement apprécié par le 
conseil.

Programme de prix 2011 de la FCE
Concours de subventions de recherche 2011 (date 
limite, le 28 février 2011) :
Subvention de recherche (2 x 5 000 $)
Subvention pour un revue critique de la littérature (1 x 5 000 $)

Concours de bourses 2011 (date limite, le 30 
septembre 2011) :
Bourse de doctorat (2 x 3 000 $)
Bourse de maîtrise (2 x 1 500 $)
Bourse de maîtrise de la FCE / Invacare (1 x 2 000 $)
Bourse Thelma Cardwell (1 x 2 000 $)
Bourse Goldwin Howland (1 x 2 000 $)
Prix Marita Dyrbye pour la recherche en santé mentale 
(1 x 1 000 $)
Prix commémoratif Janice Hines (1 x 1 000 $)
Prix de la FCE pour un futur érudit (les universités doivent 
manifester leur intérêt à la FCE)

Veuillez prendre note que les renseignements sur les prix 
peuvent changer de temps à autre.  Veuillez communiquer 
avec Sangita Kamblé ou Anne McDonald pour obtenir les 
renseignements les plus actuels.

N’oubliez pas de répondre au sondage!
La FCE aimerait connaître votre opinion.  Si vous ne l’avez 
pas déjà fait, veuillez répondre au sondage en ligne en vous 
rendant au http://fluidsurveys.com/surveys/cotf-R/cotf-needs-
your-input/.

N’oubliez pas de faire la mise à jour de vos 
renseignements personnels pour les dossiers de la 
FCE

Veuillez aviser la FCE de tout changement à apporter à vos 
renseignements personnels ou de vos nouvelles adresses 
de courriel. Veuillez communiquer avec Anne McDonald, à 
amcdonald@cotfcanada.org ou composer le  
1-800-434-2268, poste 226.
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Services d’apprentissage offerts 
par l’ACE en 2011

Série de webinaires conférences midi de 
l’ACE :

business in Clinical Practice
Présentatrice : Diana Hopkins-Rosseel
Heure : Mardi, 12 h 30 à 13 h 30 (HAE)
Date : 11, 18 et 25 janvier et 1er février 2011 (4 séances)
Coût : (après le 11 décembre 2010)
Membre de l’ACE : 275,00 $ / non membre : 388,00 $ | Inscription 
d’ici le : 4 janvier 2011

building Capacity in driving Screening
Présentatrice : Anne Dickerson
Heure: Mardi, 12 h  à 13 h (HAE)
Date : 8 février 2011
Coût : Membre de l’ACE : 50 $/ non membre : 75 $ | Inscription d’ici 
le : 1er février 2011

The Effect of pain scale:  a tool to assist 
in the evaluation of client reports of pain 
and disability 
Présentatrice : Janet hunt 
Heure : Mardi, 12 h  à 13 h (HAE)
Date : 22 février 2011 
Coût : Membre de l’ACE : 50 $/ non membre : 75 $ |
Inscription d’ici le : 15 février 2011. 

Falls Prevention:  Teaching Falls Prevention Strategies 
to older Adults using the Canadian model of 
occupational Performance
Présentatrice : Mary Lou Boudreau
Heure : Mardi, 12 h  à 13 h (HAE)
Date : 8 mars 2011  
Coût : Membre de l’ACE : 50 $/ non membre :75 $ | Inscription d’ici  
le : 1er mars 2011

Supporting safe driving: Tools for clinicians  
and consumers
Présentatrice : Brenda Vrkljan
Heure : Mardi, 12 h  à 13 h (HAE)
Date : 22 mars 2011
Coût : Membre de l’ACE : 50 $/ non membre : 75 $ | Inscription d’ici  
le : 15 mars 2011
 
developmental assessments for young children: 
Selecting an appropriate tool
Présentatrice : Barbara Mazer
Heure : Mardi, 12 h  à 13 h (HAE)
Date : 5 avril 2011
Coût : Membre de l’ACE : 50 $/ non membre :75 $ | Inscription d’ici  
le : 29 mars 2011

Discussions de l’ACE autour de la fontaine 
d’eau :

L’ACE a le plaisir de présenter des Discussions autour de la fontaine 
d’eau, une série de webinaires gratuits pour diffuser de l’information 
et tenir les membres informés sur les projets de l’ACE et les 
avantages offerts aux membres de l’ACE.  Les discussions autour 
de la fontaine d’eau sont réservées exclusivement aux membres de 
l’ACE; elles représentent des possibilités de formation continue et de 
développement professionnel. 

Professional development Resources Available  
at CAoT
Présentatrice : Janet Craik, directrice de la pratique professionnelle à 
l’ACE
Date : 27 janvier 2011 Heure : 12 h – 13 h (HAE)
Inscription d’ici le : 20 janvier 2011

outil de gestion prévisionnelle du nombre  
de cas (en français et en anglais)
Présentatrice : Christiane Deslauriers, directrice des normes de  l’ACE
Date : 24 février 2011 (anglais)  Heure : 12 h – 13 h (HAE)
Date : 31 mars 2011 (français)  Heure : 12 h – 13 h (HAE)
(Anglais) : Inscription d’ici le : 17 février 2011
(Français) : Inscription d’ici le : 24 mars 2011

internationally Educated occupational
Therapists (iEoT ) - Employer Partnership:
How to achieve common goals
Présentatrice : Marie-Christine Beshay, assistante de recherche pour 
le projet PPE-Ergo
Date : 28 avril 2011 :  12 h – 13 h (HAE)
Inscription d’ici le : 21 avril 2011

Veuillez vous rendre au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=3911 
pour vous inscrire au webinaire Lunch and Learn ou à la discussion 
autour de la fontaine d’eau de votre choix, ou envoyez un courriel à 
education@caot.ca pour en savoir plus.

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

Enabling the occupation of Eating: introduction to 
the assessment and intervention of swallowing and 
feeding difficulties
3, 4 et 5 février 2011, à Guelph, ON
Organisé en collaboration avec le Guelph General Hospital
Présentatrice : Dre  Heather Lambert, PhD, OT(C); auteure de 
l’Évaluation des capacités d’ingestion McGill (MISA)
L’objectif de ce cours de trois jours est de permettre aux 
professionnels de la santé d’acquérir les connaissances de base 
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requises pour l’évaluation et l’intervention auprès des adultes 
ayant des troubles d’alimentation et de déglutition associés à des 
problèmes neurologiques ou à des troubles d’ingestion liés au 
vieillissement. Les problèmes oraux moteurs et de déglutition seront 
abordés pendant le cours.

Les participants apprendront à : 
• Reconnaître les signes des troubles d’ingestion;
• Effectuer l’Évaluation MISA; 
• Comprendre les résultats de la vidéofluoroscopie et de 
l’endoscopie; 
• Comprendre les conséquences de l’alimentation non orale et 
discuter des questions d’éthique associées; et
• Choisir les interventions les plus judicieuses. 

Les participants recevront un exemplaire de l’Évaluation des capacités 
d’ingestion McGill (MISA). (prix au détail de 107,96 $).
Tél. : (613) 523-2268 / 1-800-434-2268 (sans frais)  
Télécop. : (613)-523-2552
Courriel : education@caot.ca
Visitez le www.caot.ca/default.asp?ChangeID=46&pageID=30 pour 
en savoir davantage.

Enabling occupation through universal design and 
Home modification
14 et 15 avril 2011 
Ottawa, ON
Présenté en collaboration avec la SCHL
Présentatrice : Kathy Pringle, BSc(OT), OT Reg. (Ont.), Dipl.Arch.
Tech.

Pendant cet atelier, les participants :
• apprendront comment effectuer des évaluations à domicile et 
élaborer un plan en vue de faire des rénovations ou de nouvelles 
constructions.
• découvriront les possibilités actuelles de financement et les 
ressources pour la planification et la réalisation d’un environnement 
domiciliaire accessible.
• se familiariseront avec les derniers développements concernant les 
programmes Bâti-Flex, Visitabilité, le design universel et beaucoup 
plus!

Tél : (613) 523-2268 / 1-800-434-2268 (sans frais)  
Télécop.  : (613)-523-2552
Courriel : education@caot.ca
Visitez le www.caot.ca/default.asp?ChangeID=46&pageID=30 pour 
en savoir davantage.
 
Cours reconnus par l’ACE :
The diR® Approach to Pediatric Feeding
28 et 29 mars 2011 à Las Vegas, NV
Ce cours de niveau intermédiaire d’une durée de deux jours 
présentera une perspective interdisciplinaire sur les défis de 
l’alimentation en pédiatrie, tout en incorporant l’approche 
DIR®/Floortime™. Les multiples composantes de l’alimentation 
seront abordées et intégrées dans une méthode d’évaluation et 
d’intervention basée sur la relation parent-enfant. Nos conférencières 
présenteront des stratégies complètes pour aborder les problèmes 
associés à l’alimentation pour divers diagnostics, en mettant l’accent 

sur l’importance de la dyade parent-enfant.  Des études de cas sur 
vidéo seront présentées pour illustrer des solutions pratiques à des 
problèmes d’alimentation  complexes.

Conférencières : Diane Cullinane, MD, Karla Ausderau, PhD, 
OTR/L, SWC et Patricia Novak, MPH, RD, CLE.
Renseignements : Barb Bobier: barb@pasadenachilddevelopment.org 
ou visiter le site web : www.pasadenachilddevelopment.org. 

Feeding the Whole Child: A mealtime Approach
Conference at Sea
Croisière de cinq nuits aux îles de Grand Cayman et Cozumel, au 
Mexique
À bord du Carnival “INSPIRATION”; départ de Tampa, Floride
26 au 31 mars 2011

Participez à la première conférence-sur-mer du genre sur la 
dysphagie présentée par Suzanne Evans Morris, PhD.  Cet atelier 
examinera certaines des barrières qui limitent le développement 
des habiletés pour l’alimentation et le confort des enfants, afin 
d’aider les enfants à retrouver leur désir naturel de participer 
aux repas.  Des stratégies visant à améliorer les habiletés pour 
l’alimentation dans le contexte des repas seront discutées, 
notamment pour les enfants qui mangent ou boivent par la 
bouche et ceux qui sont alimentés par gavage.

Renseignements : Helga Schollenberger, Rehab Department
Windsor Essex County Pediatric Feeding & Dysphagia Group
c/o Hotel Dieu-Grace Hospital, 1030 Ouellette Ave., Windsor, 
ON.
Tél. :  (519) 973-4411 
Courriel : hschollenberger@hdgh.org 

Choose to Learn, en collaboration avec l’université 
de montréal Sensory Processing disorder: Recent 
Findings
5 et 6 mai 2011 
Ce séminaire complet de deux jours sera centré sur les troubles 
du traitement de l’information sensorielle (TTIS [SPD]).  Les 
TTIS touchent au moins 16 % des enfants.  Ce séminaire fera une 
revue du dépistage et de l’évaluation des TTIS, de même que des 
interventions pour les différents types de TTIS.
Renseignements : Caroline Hui, ergothérapeute

Tél. : (450) 242-2816 
Courriel : info@choosetolearn.ca
Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.choosetolearn.ca/
pdf/Sensory_Processing_Disorder.pdf
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