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Les ergothérapeutes se rassemblent pour vivre  
l’occupation sur la terre des cieux vivants

L

L’occupation sur la terre des cieux vivants 

Se tailler une place 
dans un milieu en pleine effervescence : l’ergothérapie dans le système 
de santé de demain

 

 

La sénatrice Pamela Wallin s’adressant aux délégués du congrès, le 
vendredi matin.

Les membres de la troupe de danse de la région ont débuté les 
cérémonies d’ouverture en faisant une démonstration magistrale de leur 
talent.

Karen Whalley Hammell présentant son discours captivant, le samedi 
matin.
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Lori Letts (à droite), alors qu’elle reçoit le 33e prix du discours commémoratif 
Muriel Driver des mains de la présidente Sue Baptiste (à gauche).

Les délégués au congrès ont envahi la piste de danse pour apprendre une danse en ligne.

La courtepointe fabriquée par l’équipe de l’ACE (les carrés ont été 
tricotés par des membres du personnel et des membres du conseil de 
l’ACE) est présentée de façon experte par Sue Forwell et Huguette 
Picard, lors des enchères en direct de la FCE.
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Quoi de neuf

Lauréats des prix 2011 de l’ACE 

Protecteurs de hanches

Lettre à la rédactrice en chef
Madame,
 

Exploration de « l’usage du titre » chez les 
ergothérapeutes au Canada

 

 
Tammy
 

Actualités 
ergothérapiques, 13
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Discours d’honneur du Congrès 2011 de l’ACE
Se tailler une place dans un milieu en pleine effervescence : 
l’ergothérapie dans le système de santé de demain
Steven Lewis
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Figure 1 Dépenses totales de santé, Canada 1975-2010,
dollars courants 1997 (ajusté en fonction de l’inflation)

% du PNB 

$ dépensés 

Steven Lewis prononçant son discours d’honneur, lors des cérémonies 
d’ouverture du Congrès annuel 2011 de l’ACE.
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valeur ajoutée.  

9

Figure 2  Dépenses de santé dans les secteurs 
public et privé, Canada 2010, catégories sélectionnées
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travail.  Les connaissances en ergothérapie sont essentielles pour 

synergies sont légion et le potentiel est immense.
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À propos de l’auteur
Steven Lewis offre des services de consultation en politique et recherche sur la santé et il est le président de la compagnie Access Consult-
ing Limited, située Saskatoon, en Saskatchewan.  Avant de reprendre sa pratique à temps plein à titre de consultant, il a dirigé un organisme de 
financement de la recherche et a travaillé sept ans en tant que directeur général de la Health Services Utilization and Research Commission de 
la Saskatchewan.  Il a siégé à divers comités et conseils, notamment le conseil d’administration des instituts de recherche en santé du Canada, le 
Saskatchewan Health Quality Council, le Conseil canadien de la santé et les comités éditoriaux de plusieurs journaux, y compris Open Medicine.  
Il rédige fréquemment des articles sur des sujets comme la réforme et la consolidation des soins de santé, l’amélioration de la qualité des soins de 
santé, les soins de santé primaires, la régionalisation et la politique en matière de santé. 

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES VOLUME 13.4



11

L’occupation sur la terre des cieux vivants : Mission accomplie!

sur la survie au cancer. Le programme comportait aussi un volet 

ergothérapeute novatrice.

Les membres de la troupe de danse Kids in Motion font la démonstration 
de leurs talents remarquables pendant les cérémonies d’ouverture.

Mary Lou Boudreau (à gauche), Mary Clark (au centre) et Jan Polgar 
(à droite) apprécient leur soirée au Western Development Museum.
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Forum de l’ACE sur un enjeu professionnel : 
La gestion de la douleur et l’ergothérapie 

L

Renseignement généraux

compétences spécialisées sur la participation occupationnelle sont 

12

Les co-responsables Christine Fleming (à gauche) et Shari Cherepacha 
(à droite) portant fièrement le chandail vert des Roughriders de 
la Saskatchewan, alors qu’elles s’adressent aux délégués lors des 
cérémonies d’ouverture.
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âges.

Forum

Références
Pain: 

Clinical Updates, XV

Pain: Clinical Updates 13

American Journal of Occupational Therapy 62

Global Year 
Against Pain campaign.

Global Year 
Against Pain in Children

Chronic pain: a silent epidemic in Canada.

Pain Research Management 2007, 12

challenging. Journal of Pain, 8

Les panélistes et la facilitatrice du forum sur la gestion de la douleur et 

l’ergothérapie (de gauche à droite): Janet Craik, Lorian Kennedy, Anshu 

Gupta, Cary Brown, Bonnie Klassen et Anita Chakravarti.
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Propos recueillis auprès des délégués au Congrès de l’ACE

Norah Fayed

Rebecca Renwick

pour présenter sa recherche sur la 

Kelly Kiddell

une transition efficace entre la vie 

Ashley Gerstmar  

Vikas Sethi

une présentation par affiche sur une 
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Sean Murphy

interuniversitaires.     

Sally Kong and Kaitlin Tetter

 

Nicole Ells

Jacques Gauthier
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Présentations par affiche, conférences et pluie  :  
Deux étudiantes en ergothérapie à la conquête de leur  
premier congrès de l’ACE 

A

Mira Etlin-Stein (à gauche) et Amanda Ferguson (à droite) pendant la 
présentation de leur conférence, au congrès de l’ACE. 

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES VOLUME 13.4
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À propos des auteures : 
Mira Etlin-Stein et Amanda Ferguson obtiendront bientôt leur diplôme de maîtrise en sciences du programme d’ergothérapie de l’University of 
Toronto. Elles ont été ravies de recevoir une bourse étudiante pour le meilleur abrégé soumis au Congrès et de présenter leur étude sur les entre-
prises qui embauchent des personnes ayant une histoire de maladie mentale au Congrès 2011 de l’ACE. On peut les joindre respectivement à mira.
etlin-stein@sympatico.ca et à ama.ferguson@utoronto.ca. 

Jennifer Crouchman (à gauche) et Amanda Landry (à droite), étudiantes 
de l’University of Toronto, pendant leur présentation par affiche, au 
congrès de l’ACE.
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L’Outil de gestion prévisionnelle du nombre de cas :  
une ressource pour les professionnels de la santé

A

Élaboration de l’Outil 

18

Figure 1.  Vue d’ensemble de l’élaboration de l’Outil de gestion 
prévisionnelle du nombre du cas.

Étape 1 
Déterminer 

le temps 
disponible 

en ressources 
humaines

Étape 3 
Faire correspondre le 
temps d’intervention 
auprès des clients au 
temps disponible en 
ressources humaines

Étape 2 
Déterminer le temps d’intervention 

requis auprès des clients

2a  Classer les clients

2b Évaluer la complexité des interventions 

2c Estimer les temps d’intervention requis

Figure 2. Le processus en trois étapes de l’Outil.
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LES TROIS ÉTAPES DE L’OUTIL DE GESTION 
PRÉVISIONNELLE DU NOMBRE DE CAS

ressources humaines

temps de travail total du thérapeute (100 %) - temps en congé 
de maladie/ vacances (10 %) - temps non associé aux soins des 

clients (20 %) 
= temps associé aux soins directs et indirects des clients (70 %)

a. Classer les clients
b. Évaluer la complexité des interventions
c. Estimer les temps d’intervention requis

ressources humaines 

thérapeute.

humaines.  

Références
L’élaboration d’un outil interprofessionnel de 

gestion prévisionnelle du nombre de cas en ergothérapie, en physiothérapie et 
en orthophonie au Canada
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Les présentatrices Christiane Des Lauriers (à gauche) et Nora Fayed 
(à droite) lors de la présentation de l’Outil de gestion prévisionnelle 
du nombre de cas, à Saskatoon.
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Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé

Définition de la santé de l’OMS. 

ICF Generic Core Set Version 
2.1a Clinician Form

Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé - CIF-EA Version pour les enfants 
et adolescents.

Forum 2011 de l’ACE sur un enjeu professionnel : 
La survie au cancer et l’ergothérapie 

L

Renseignements généraux

survivants au cancer.

Objectifs du FEP

cancer.

Facilitatrice
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Présentations des panélistes 

et survivante au cancer.

Looking to the future: Cancer survivorship in Canada

The developing role of occupational therapy in a cancer survivorship 
clinic

Current practices and resources for occupational therapists in cancer 
survivorship across the lifespan

Discussions en table ronde

Quels sont les rôles que les ergothérapeutes peuvent jouer pour 
répondre aux besoins des personnes vivant avec un cancer et au-
delà d’un diagnostic de cancer?  

 

Quels sont les éléments requis pour promouvoir la participation 
des ergothérapeutes en vue d’atteindre de meilleurs résultats 
pour les clients dans le domaine de la survie au cancer? (actions/
conditions/structures/autres)

Les prochaines étapes :

Références
The Cancer 

Survival Toolbox.

Rapport d’impact 2010. 
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Le congrès 2011, du point de vue d’un membre de l’ACE

Paulette Guitard (à gauche), en compagnie de Maryeve Vermette (à 
droite), une de ses étudiantes en ergothérapie, devant l’affiche montrant 
les résultats du mémoire rédigé par Maryeve à l’Université d’Ottawa.

Deux chefs de file inspirantes :  Claudia von Zweck (à gauche) et Sue 
Baptiste (à droite).
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retenu plusieurs messages : 

 

Références :

Engaging everyone in knowing 
occupation.

Panel d’experts sur la survie au cancer et l’ergothérapie.  Rangée arrière,  de 
gauche à droite :  Leila Amin, Margaret Tompson, Margaret Fitch, Natalie 
Macleod-Schroeder. Rangée avant, de gauche à droite : Janet Craik,  
Stephanie Phan.

Thomas, l’un de nos plus jeunes participants, a participé activement 
à notre conversation sur la façon de communiquer efficacement avec 
de multiples intervenants, à l’aide d’un langage simple et facile à 
comprendre.
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La maltraitance à l’égard des aînés : Stratégies pour les  
ergothérapeutes

S

connaissances.
 

Le document de l’ACE sur la violence et la 
maltraitance à l’égard des aînés 

Vue d’ensemble et indicateurs de violence

 
Exemple de définition : 

Exploitation financière :

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES VOLUME 13.4
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Exemple d’histoire de cas : 
L’ergothérapeute qui offre des services de consultation au LTC a vu M. 
J à toutes les semaines.  Récemment, ce dernier a commencé à s’isoler, 
sans que son état médical ne change; il est orienté dans le temps, 
dans l’espace et face aux personnes.  Il semble anxieux et il a dit à son 
infirmière hier qu’il voulait vendre sa maison pour pouvoir se payer une 
chambre semi-privée dans un établissement pour personnes âgées. Il a 
affirmé que sa fille vivait dans cette maison et qu’elle refusait de l’aider à 
vendre la maison. 

Questions de réflexion :

 

intitulée Premières étapes traite 

section comporte également 

intitulée Intervenir contre la 
violence/la mlatraitance

ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES VOLUME 13.4



Est-ce que nous sommes rendus à destination? 
Observations tirées du discours de clôture de la présidente de 
l’ACE lors du Congrès 2011 

A
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Rendez-vous avec l’histoire en 2012!

Une foule de choses à faire

Profitez de votre séjour pour savourer la 
gastronomie québécoise

Profitez de votre 
séjour pour 
explorer les 
environs de la 
ville

et en empruntant le 

année. 
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La FCE au Congrès annuel 2011 de l’ACE à Saskatoon

Forum du Occupational Therapy Council of Canada 
(OTCC) :

 
Séance de la FCE :

intitulée Partnerships: Stepping Stones to Occupational Therapy 
Research, Part II, Together Towards One Goal: Practitioners 
and Researchers Supporting Occupational Therapy Research. 

 
Enchères en direct :

 
Enchères silencieuses :

 
Cérémonie de remise des prix :

réalisations.
 
Assemblée générale annuelle (AGM) de la FCE :

 
Conférence-midi en compagnie d’une érudite :

Striving to do research that matters: The 
relevance of critically informed qualitative research regarding 
the situated nature of occupation
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 Services d’apprentissage de l’ACE 

Les sujets intéresseront également les consommateurs et les 

Increasing best-practice management of post-stroke unilateral 
spatial neglect

Cognitive strategies and motor learning

Veteran’s Affairs Canada Rehabilitation Program and Canada’s 
occupational therapists

Chronic disease self management program for spinal cord injury, 
stroke and multiple sclerosis

Operational stress and traumatic brain injury: A place for 
occupational therapy in the Canadian Forces

Kama Sutra post hip surgery: Sexual activity and positioning

Evidence-based guide to determine swallowing assessment 
readiness for tracheostomized patients

Developing an evidence-based therapeutic surface selection tool

A Professional Reasoning Framework for assistive technology 
selection and outcome evaluation

participants : 50 personnes par séance.

Ressources de développement professionnel disponibles à l’ACE 

Occupational Therapy Support Personnel in Canada: A CAOT 
update

Faciliter l’occupation II: Revue et discussion

Enabling Occupation II: practice models for occupational 
therapy

CAOT on Parliament Hill

Elder Abuse

Safe Guarding your practice from liability litigation

Pour s’inscrire

le www.caot.ca


