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

J’ai eu la chance de vivre dans différentes régions du Canada et 
de saisir une gamme de possibilités de carrières en ergothérapie, que 
ce soit des Prairies aux Grands Lacs, ou des Montagnes Rocheuses à 
la région de la Capitale nationale.  Je suis originaire du Manitoba et 
mon intérêt pour l’ergothérapie s’est manifesté à l’université, alors que 
je travaillais pour la Society for Manitobans with Disabilities.  Après 
avoir terminé mon baccalauréat en science avec une spécialisation 
en biologie à l’Université de Winnipeg, j’ai déménagé dans le sud de 
l’Ontario pour poursuivre mes études à la McMaster University et, en 
1999, j’ai obtenu mon baccalauréat en sciences de la santé, avec une 
spécialisation en ergothérapie.

Après l’obtention de mon diplôme en ergothérapie, j’ai commencé 
à travailler au KidsAbility Centre for Child Development, situé 
à Waterloo, en Ontario.  À KidsAbility, j’ai eu la possibilité de 
perfectionner mes compétences en tant que clinicienne et de 
participer à des projets de recherche, par l’intermédiaire du CanChild 
Centre for Childhood Disability Research et de la McMaster 
University.  

J’ai aussi eu le plaisir de présenter des conférences à titre de 
conférencière invitée pour les programmes d’ergothérapie de 
l’University of Western Ontario, de la McMaster University et 
pour le programme d’assistant ergothérapeute et d’assistant 
physiothérapeute du Conestoga College.  Pendant les cinq années 
où j’ai habité dans la région de Waterloo, j’ai fait du bénévolat pour 
Track 3, un programme à but non lucratif où l’on enseigne le ski alpin 
aux enfants et aux jeunes handicapés.  C’est aussi à Waterloo que j’ai 
rencontré mon mari Chris.

En 2004, la carrière de mon mari nous a entraînés à Calgary, où 
ma propre carrière a effectué un virage vers la santé des adultes.  
Comme j’étais à la recherche d’un poste qui me permettrait de me 
concentrer sur des enjeux liés à la pratique et au développement 
professionnel, j’ai accepté le rôle d’éducatrice, en offrant du soutien au 
personnel des services thérapeutiques et au personnel paramédical 
de Carewest. Situé à Calgary, Carewest offre des services de soins 
de longue durée, de réadaptation et de rétablissement, de même 
que des programmes communautaires.  Outre le fait que j’offrais 
de la formation, ce rôle m’a permis de comprendre les soins en 
collaboration et la gestion des relations humaines.  Alors que j’étais 
en Alberta, j’ai présidé le comité de formation de la Society of 
Alberta Occupational Therapists (SAOT) et on m’a invitée à siéger 
au conseil consultatif du programme de certificat de la Faculty of 
Rehabilitation Medicine de l’University of Alberta.  Afin de me tenir 
à jour en pédiatrie, j’ai fait du bénévolat au sein du Alberta Children’s 
Hospital, principalement auprès des enfants et de leur famille.  Le fait 
de vivre en Alberta nous a donné l’occasion de faire des randonnées 
pédestres, du camping et des voyages de pêche époustouflants. C’est 
aussi pendant cette période que notre fils MacK est né.  

Pendant mon congé de maternité, nous avons déménagé à 
Ottawa, où j’ai eu le plaisir de travailler avec deux solides équipes de 
santé.  Au cours de la dernière année et demie, j’ai offert des services 
en milieu scolaire et à domicile à titre de travailleuse autonome, par 
l’intermédiaire de CommuniCare Therapy. Comme nous vivons dans 
une région pittoresque du Québec, notre vie professionnelle est 
agrémentée par des sorties à vélo et des baignades pendant l’été, par 
la randonnée pédestre en automne et par des excursions en raquettes 
en hiver.  

Tout au long de mes onze années d’expérience à titre 
d’ergothérapeute, j’ai eu le plaisir de réaliser diverses occupations, tant 
au plan personnel que professionnel.  Toutefois, il y a toujours des 
intérêts auxquels j’aimerais me consacrer et des compétences que je 
souhaite acquérir pour progresser dans ma carrière.  Les expériences 
que j’ai vécues en grandissant au Manitoba et le stage étudiant que 
j’ai réalisé à un centre de traitement de l’abus de solvants pour les 
jeunes des Premières nations ont éveillé en moi un vif intérêt pour 
les questions touchant la santé des Autochtones et pour le rôle de 
l’ergothérapie dans ce domaine. Ainsi, dans l’espoir de poursuivre 
cet intérêt et de contribuer à des initiatives de développement 
professionnel, j’ai communiqué avec l’ACE, afin de devenir membre 
du réseau ergothérapique sur la santé des Autochtones.  J’envisage 
aussi la possibilité d’entreprendre une maîtrise en gestion de la santé 
et j’ai bien hâte de vivre de nouvelles aventures avec ma famille.

Jennifer MacKendrick Weber
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Quoi de neuf

Ce que vous trouverez en ligne

• L’ACE souhaite la bienvenue à la Dre Helene Polatajko, qui sera la 
nouvelle rédactrice en chef de la RCE à partir du 1er février 2011. 
La transition vers la nouvelle rédactrice en chef débutera en février 
2011.  L’ACE tient à remercier la Dre Marcia Finlayson dont le 
leadership a permis de promouvoir l’excellence dans la production 
et la diffusion de la RCE. 

• L’ACE représentera les ergothérapeutes à la Alzheimer’s Disease 
International Conference qui aura lieu à Toronto, en mars 2011.

• L’ACE se prépare en vue de son congrès annuel qui aura lieu à 
Saskatoon.  Nous espérons que vous participerez aux événements 
suivants :

- Forum de l’ACE sur un enjeu professionnel sur la gestion de la 
douleur et l’ergothérapie 

- Forum de l’ACE sur un enjeu professionnel sur l’ergothérapie et la 
survivance au cancer 

- Mise à jour de l’ACE sur l’élaboration de lignes directrices sur la 
gestion de la violence/de la maltraitance envers les aînés 

La Revue canadienne d’ergothérapie (RCE) se 
joint à HinARi
L’ACE a le plaisir d’annoncer que la RCE se joint à HINARI. HINARI 
est une initiative de développement international parrainée par 
l’Organisation mondiale de la santé.  HINARI offre aux usagers 
des établissements admissibles un accès gratuit à différents 
journaux. Grâce à cette initiative, les chercheurs, enseignants, 
étudiants, cliniciens, travailleurs de la santé, économistes, divisions 
gouvernementales et instances décisionnelles de pays comme 
l’Afghanistan, la Bolivie, le Congo, le Népal et le Tadjikistan auront la 
possibilité de lire la RCE.

Réseaux en ligne sur la pratique de l’ergothérapie 
L’ACE soutient les réseaux en ligne à l’intention des membres ayant 
des intérêts semblables en matière de pratique.  

Les nouveaux réseaux de 2011 sont les suivants : 
Le réseau sur l’ergothérapie et la santé des Autochtones 
Le réseau sur l’ergothérapie en milieu rural 

Les réseaux actuels en ligne :
Les ergothérapeutes travaillant dans les domaines de la santé 
mentale et de la toxicomanie 
Les ergothérapeutes travaillant dans le domaine de l’oncologie
Les ergothérapeutes travaillant dans le secteur de la pratique privée 
Réseau sur le leadership dans la pratique de l’ergothérapie 
Les ergothérapeutes et les troubles du traitement de l’information 
sensorielle 

Ressources sur la pratique
Demeurez informé en consultant les nouveaux documents publiés 
par l’ACE, comme le rapport du forum sur un enjeu professionnel : 
Faciliter l’occupation (http://www.caot.ca/default.asp?pageid=578) 

et les nouvelles prises de positions de l’ACE : 
l’ergothérapie et la sécurité du client, l’ergothérapie 
et la sécurité culturelle, l’ergothérapie et la santé des 
Autochtones et la télé-ergothérapie et l’ergothérapie 
en ligne (version révisée).

Apprentissage en ligne
L’ACE offre une série de téléconférences d’une heure par 
l’intermédiaire du web sur différents sujets touchant la pratique 
et la recherche en ergothérapie.  Le coût de chaque séance de la 
série de conférence Lunch & Learn est de 150 $ pour les membres; 
les Discussions autour de la fontaine d’eau, qui servent à présenter 
les diverses initiatives de l’ACE, sont gratuites pour les membres.  
L’horaire des séances de 2011 est affiché au www.caot.ca.
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Félicitations! Vous avez décroché votre diplôme et vous êtes inscrit 
au tableau des membres de votre organisme de réglementation.  

Vous faites maintenant partie de cette profession captivante et 
novatrice. Vous vivez un grand moment d’excitation et d’optimisme.  
Après avoir passé des années en classe, il est maintenant temps pour 
vous d’entrer dans le « monde du travail ». Bientôt, la réalité de la 
pratique commence à faire surface et certaines pensées commencent 
à vous hanter. Est-ce que j’ai suffisamment à offrir à mes clients? 
Comment saurais-je « ce qu’il faut faire » avec eux?  Y a-t-il d’autres 
personnes qui ressentent la même chose? Il n’y a pas si longtemps, les 
auteures de cet article ont aussi ressenti la même chose;  elles étaient 
alors de nouvelles diplômées enthousiastes débutant dans la pratique 
et occupant un premier emploi à titre d’ergothérapeute. 

Cet article décrit comment 
nous sommes arrivées à répondre 
à ces questions, au moyen d’une 
réflexion que nous avons entreprise 
pendant nos huit premiers mois de 
pratique. Pour faire cette réflexion, 
nous avons fait une recension des écrits sur la transition d’étudiant à 
ergothérapeute et nous y avons incorporé la sagesse que des clients 
nous ont transmise dans le cadre d’un projet de recherche réalisé à 
notre dernière année d’études. En bout de ligne, ce processus nous a 
permis de mieux saisir l’importance d’avoir une approche centrée sur 
le client et d’apprendre de nos clients pendant l’acquisition de notre 
identité professionnelle. 

Transition du statut d’étudiant à celui 
d’ergothérapeute 
Pendant notre réflexion, effectuée au cours de nos premiers mois 
de travail, nous avons examiné la littérature sur la transition vers la 
pratique de l’ergothérapie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une revue 
de littérature exhaustive, notre recherche nous a permis de mettre 
en relief plusieurs articles que nous avons trouvé très instructifs, 
au moment où nous nous posions la question suivante : « être 
ergothérapeute, qu’est-ce cela signifie vraiment? ».  De nombreux 
articles décrivaient des études qualitatives se penchant sur les 
expériences vécues par des ergothérapeutes débutant dans la 
profession et sur les différentes étapes de la transition, c’est-à-dire, 
passer de l’état d’optimiste enthousiaste effectuant son dernier stage 
à celui de l’ergothérapeute qui commence à s’adapter à la réalité 
de la pratique (Toal-Sullivan, 2006; Tryssenaar, 1999; Tryssenaar 
et Perkins, 1999). La littérature décrivait la transition comme un 
processus complexe s’étendant de la formation officielle et des stages 
aux premières expériences de travail, processus pendant lequel la 
personne doit intégrer les valeurs et les normes de la discipline à ses 
propres valeurs et à son identité (Moreley, 2006; Toal-Sullivan, 2006).

L’un des thèmes communs cités dans la littérature était l’anxiété 

qui fait surface lors des premiers jours où l’on exerce sa profession; 
ce genre d’anxiété peut aller de la crainte de ne pas savoir « ce qu’il 
faut faire » avec un client au « désir d’avoir les réponses plutôt que 
les questions » (Toal-Sullivan, 2006, p. 519; Tryssenaar, 1999, p.111).  
Nous pouvions toutes les deux nous identifier à ces affirmations et, 
d’une certaine manière, nous étions soulagées de pouvoir valider nos 
sentiments.

influence des clients
Nous avons commencé à nous interroger sur les facteurs qui 
incitent les nouveaux diplômés à persévérer, alors qu’ils sont très 
incertains face à leur identité professionnelle. Dans la littérature, 

on citait le mentorat et le soutien 
des pairs parmi les nombreux 
facteurs d’influence (Morley, 
Rugg et Drew, 2007). Malgré le 
peu d’études effectuées sur cet 
aspect, la collaboration avec les 
clients a également été mise en 

relief comme étant un facteur important pendant cette période, en 
particulier lors de l’adoption d’une identité professionnelle centrée sur 
le client (Toal-Sullivan, 2006). Une citation, tirée d’une étude de cas 
phénoménologique nous a particulièrement frappées.  En décrivant 
« les expériences vécues lorsqu’on devient un professionnel » à partir 
de propos recueillis pendant des entrevues effectuées auprès de l’une 
de ces anciennes étudiantes devenue clinicienne, Tryssenaar (1999) a 
fait l’affirmation suivante :

« Je dis souvent aux étudiants que les clients leur enseigneront 
comment devenir des ergothérapeutes, c’est-à-dire des personnes qui 
offrent des services, qui guérissent et qui aident les autres à grandir dans 
leur vie occupationnelle » (p. 111).

Cette affirmation s’est avérée particulièrement significative face 
aux expériences que nous avons vécues avant la fin de nos études, 
c’est-à-dire au début de notre transition vers la pratique, alors que 
nous menions un projet de recherche. La sagesse que les clients de 
l’étude nous ont transmise nous a aidées à faire cette transition et 
à forger nos valeurs en tant que cliniciennes. Bien que nous étions 
conscientes à ce moment que nous participions à une expérience 
unique, dans les mois qui ont suivi, nos lectures et nos réflexions sur 
la littérature nous ont aidées à prendre la mesure de l’impact que les 
participants avaient eu sur nous. 

La sagesse transmise par les clients 
Pendant notre dernière année d’études, nous avons participé à 
un projet de recherche portant sur l’utilité des aides électroniques 
de la vie quotidienne (AEVQ) sur le rendement occupationnel 

« Est-ce que j’ai suffisamment à offrir à mes clients? 
Comment saurais-je « ce qu’il faut faire » avec eux?  Y a-
t-il d’autres personnes qui ressentent la même chose? » 

Transmettre la sagesse (1re partie) :  
Faciliter la transition d’étudiant en  
ergothérapie à ergothérapeute

CHRoniQuE ESTuDiAnTinE

RESPonSAbLE : ToM gRAnT

Laura Thompson et Erin Fraser
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et la satisfaction des adultes ayant des handicaps physiques. Les 
AEVQ sont des dispositifs qui aident les individus à contrôler des 
appareils électroniques dans leur environnement (p. ex., télévision, 
éclairage, dispositifs pour ouvrir les portes). Pendant la cueillette 
de données, nous avons eu la possibilité d’effectuer des évaluations 
standardisées complètes avec les participants, à leur domicile. Le 
programme d’études officiel nous a enseigné l’importance de la 
recherche et des mesures des résultats en ergothérapie. Toutefois, 
l’apprentissage informel qui s’est 
produit lors de nos interactions 
avec les participants s’est avéré 
tout aussi valable.  En effet, les 
participants avaient le sentiment 
qu’ils pouvaient transmettre leur 
sagesse à des étudiantes entrant 
dans leur domicile. Comme nous 
étions sur le point d’obtenir notre 
diplôme, nous avons appris ces 
leçons inestimables et les avons 
conservées, afin de les utiliser dans l’avenir. Dans les prochains 
paragraphes, nous présentons deux histoires de cas pour illustrer nos 
expériences. 

Tom* 
Tom est un homme dans la mi-cinquantaine ayant été victime 
d’une lésion de la moelle épinière, il y a plusieurs années. Il a nous 
a gentiment accueillies à son domicile et nous a fait visiter son 
logement supervisé. Il nous a fallu un certain temps pour effectuer 
les évaluations, en raison de nos conversations qui s’inséraient entre 
les questions standardisées. Tom nous a décrit sa vie avant son 
accident, alors qu’il étudiait à la même université que celle dont 
nous étions sur le point d’obtenir un diplôme, puis il a parlé de son 
ancien emploi en tant que professionnel de la santé. Il a parlé des 
nombreux changements survenus dans sa vie depuis son accident, 
de sa difficulté à redéfinir son identité, du fait qu’il recevait des soins 
plutôt que d’en prodiguer, du fait d’avoir perdu la capacité d’occuper 
un emploi à temps plein et du fait de devoir trouver un sens à sa vie 
en réalisant d’autres occupations quotidiennes. Nous n’avons pas 
pu nous empêcher de regarder sa photo de graduation affichée au 
mur, qui avait été prise plusieurs années auparavant; puis nous avons 
commencé à nous demander ce que l’avenir lui réservait. Tom nous 
a demandé ce qu’étaient nos plans après la fin de nos études.  Il a 
aussi mis l’accent sur l’importance d’être vraiment à l’écoute des 
expériences passées, des besoins, des désirs et des aspirations des 
clients à qui nous étions sur le point d’offrir des services. 

Sandra* 
Sandra est une jeune femme ayant une lésion de la moelle épinière 
au niveau cervical, qui vit dans un établissement de soins de longue 
durée. Aussitôt que nous sommes entrées dans sa chambre, il 
était clair pour nous que Sandra était impatiente de « voir à ce que 
les choses se fassent », en bonne dirigeante de ses propres soins.  
Comme le but de notre visite était d’évaluer l’impact fonctionnel 
de ses AEVQ, nous avons été un peu surprises de constater 

que les aides techniques se 
trouvaient dans le placard de 
Sandra. Sandra étaient l’une des 
participantes qui avaient obtenu 
des scores très faibles lors des 
évaluations standardisées visant 
à déterminer l’importance pour 
le client d’effectuer certaines 
activités quotidiennes de 
manière autonome et de réaliser 

ces activités avec des aides électroniques. Toutefois, Sandra a 
indiqué qu’elle était très satisfaite de sa situation. En effet, dans son 
environnement, il était plus efficace et socialement agréable pour 
elle de diriger les soignants afin qu’ils fassent certaines tâches pour 
elle (p. ex., composer un numéro de téléphone).  Ceci permettait 
à Sandra de concentrer son énergie sur d’autres activités plus 
importantes pour elle (p. ex., converser avec une personne à l’autre 
bout de la ligne).  L’exemple de Sandra illustre l’importance de bien 
saisir les perspectives de nos clients lors de la prestation des services. 
Elle ne valorisait pas « l’autonomie » telle que définie dans notre 
mesure des résultats; elle appréciait plutôt la possibilité de participer 
à des occupations d’une manière qu’elle jugeait plus efficace et plus 
significative pour elle.     

Réflexions et intégration de la sagesse dans la 
pratique centrée sur le client 
Tom et Sandra nous ont appris une leçon sur l’expertise que 
possèdent nos clients, c’est-à-dire des connaissances sur leur histoire 
occupationnelle, leurs besoins actuels et leur environnement, de 
même que sur l’importance de respecter les buts et les valeurs des 
clients. En bout de ligne, ils ont mis l’accent sur l’importance d’utiliser 
une approche centrée sur le client.  Il s’agit d’un principe et d’une 
compétence de base en ergothérapie (ACE, 2007; Townsend et 
Polatajko, 2007).  Cette leçon est devenue plus évidente lorsque 
nous sommes entrées sur le marché du travail et lorsque nous avons 
entrepris une réflexion face à notre entrée dans la pratique. Alors 
que nous nous demandions « ce qu’il fallait faire » et « où trouver les 
réponses », nous avons pris conscience que plusieurs des réponses 
que nous cherchions étaient influencées par l’expertise de nos clients. 

On nous a enseigné à l’université qu’en tant qu’ergothérapeutes, 
nous serions appelés à mettre à contribution nos compétences et 
nos connaissances afin de rendre possible les occupations les plus 
significatives pour nos clients, c’est-à-dire celles qui correspondent 
à leurs besoins, objectifs et expériences personnels (Falardeau 
et Durand, 2002; Townsend et Polatajko, 2007). Cette leçon est 
devenue une réalité au cours de nos premiers mois de pratique et 
elle a commencé à transformer notre façon d’aborder nos clients. 
Des transitions semblables sont présentées dans d’autres articles. Par 
exemple, dans une étude qualitative réalisée auprès d’étudiants en 
réadaptation lors de leur dernier stage et lors de leur première année 
de travail, Tryssenaar et Perkins (1999) ont constaté « une conscience 
de plus en plus grande des étudiants que le client était au cœur 
des soins de santé », alors que « les perspectives des participants 
passaient d’une préoccupation face à leur rôle de thérapeute à 
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« Nous espérons surtout qu’en partageant notre 
histoire, nous susciterons des discussions sincères sur 
la réalité  de la transition de la salle de classe au milieu 
clinique chez les finissants, les nouveaux cliniciens et 
les ergothérapeutes chevronnés qui repensent à leurs 
premiers jours de travail à titre d’ergothérapeutes. » 
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la conscience que les besoins des clients étaient une composante 
fondamentale de la relation thérapeutique » (p. 25). 

Conclusion
Nos expériences illustrent l’importance d’incorporer les histoires des 
clients dans la formation en ergothérapie afin d’offrir aux étudiants la 
possibilité d’échanger des connaissances et d’adopter une perspective 
centrée sur le client. 

Le processus nous a été extrêmement utile pour faciliter notre 
transition vers la pratique. Nous avons le sentiment qu’en abordant 
formellement la transition d’étudiant à ergothérapeute pendant le 
programme d’études, les futurs diplômés seront mieux préparés à faire 
face aux expériences qu’ils s’apprêtent à vivre et que cela pourrait 
réduire une partie de l’anxiété provoquée par les ambiguïtés de la 
pratique qui ne font généralement pas l’objet de discussions pendant le 
programme de formation.      

Nous espérons surtout qu’en partageant notre histoire, nous 
susciterons des discussions sincères sur la réalité  de la transition de 
la salle de classe au milieu clinique chez les finissants, les nouveaux 
cliniciens et les ergothérapeutes chevronnés qui repensent à leurs 
premiers jours de travail à titre d’ergothérapeutes. De nombreuses 
possibilités d’apprentissage sont possibles grâce à la transmission des 
expériences et de la sagesse des personnes rencontrées à toutes les 
étapes du développement et de la carrière des ergothérapeutes. 
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Restructuration des pratiques en ergothérapie et en  
physiothérapie dans un hôpital de soins de courte durée

Le système de santé canadien a subi de nombreux changements 
au cours de la dernière décennie.  L’une des tendances 

observées dans de nombreux établissements pendant cette période 
a été l’adoption d’un modèle de gestion par programme pour la 
prestation de services de santé.  La gestion par programme permet 
d’organiser la prestation des soins selon des groupes de patients 
ayant des besoins semblables et elle favorise le travail en équipe 
multidisciplinaire.  Les décisions opérationnelles sont prises au niveau 
du programme ayant le contrôle du budget, plutôt qu’au niveau plus 
traditionnel des départements auxquels chaque discipline appartient. 

Après avoir effectué des entrevues auprès d’ergothérapeutes, 
Rappolt, Mitra et Murphy (2002) ont conclu que les participants 
d’un modèle de gestion par programme indiquaient qu’ils avaient 
peu confiance en leur responsabilisation professionnelle dans les 
domaines de la formation continue, de la pratique fondée sur les 
faits scientifiques et de l’assurance de la qualité. Les participants 
avaient l’impression qu’un modèle 
favorisant l’encadrement par les 
pairs, la surveillance de la qualité, 
la formation continue, la pratique 
fondée sur les faits scientifiques et 
l’assurance de la qualité permettrait 
d’assurer la responsabilisation 
professionnelle.  Dans une étude 
effectuée en 2002 sur la façon dont 
la gestion par programme affectait 
la pratique professionnelle des physiothérapeutes, Miller et Solomon 
ont recommandé de nouvelles structures favorisant l’établissement 
de réseaux informels de collègues et l’acquisition d’un sentiment 
d’appartenance et d’identité professionnelle (dans le temps et 
l’espace), de même que des programmes d’encadrement officiels.

L’Hôpital d’ottawa
À la suite d’une amalgamation survenue en 1998, l’Hôpital d’Ottawa 
(HO) s’est engagée de nouveau à offrir une structure de gestion 
par programme à tous ses campus.  Cet engagement était 
basé sur la prémisse que les professionnels de la santé sont des 
praticiens autonomes et réglementés et qu’ils ont la responsabilité 
individuelle de répondre à des normes professionnelles, de continuer 
de perfectionner leurs compétences en matière de pratique 
professionnelle et de travailler de manière autonome au sein de 
leurs programmes cliniques. Toutefois, l’expérience des auteurs face 
au modèle de gestion par programme de l’HO a démontré que 
les professionnels de la santé ont besoin d’un soutien structuré et 
complet face à leur pratique professionnelle, ce que le modèle de 
gestion par programme actuel ne leur fournit pas.  

 En décembre 2006, l’HO a procédé à un examen de sa 

structure organisationnelle et professionnelle, sous la direction du 
vice-président de la pratique professionnelle et sous le leadership 
des disciplines de l’ergothérapie et de la physiothérapie Le but de 
cet examen était de recommander une nouvelle structure pour la 
pratique professionnelle de l’ergothérapie et de la physiothérapie, 
afin de permettre aux deux groupes professionnels d’aborder les 
enjeux actuels et futurs en matière de santé au sein du modèle de 
gestion par programme qui était déjà en place. Conséquemment, le 
comité d’examen de la structure organisationnelle en ergothérapie 
et en physiothérapie a été mis sur pied.  Le comité était formé de 
représentants des deux disciplines et de joueurs clés au sein de 
l’hôpital.

Le mandat et les objectifs du comité ont été établis et acceptés 
par tous les membres.  L’examen comportait : (1) une évaluation 
de la littérature en administration médicale et en administration de 
la santé sur les divers modèles de structures organisationnelles en 

ergothérapie et en physiothérapie, 
et (2) un sondage national 
d’hôpitaux de référence et d’autres 
établissements de soins tertiaires 
et centres de réadaptation, en 
vue de cibler et d’évaluer d’autres 
modèles organisationnels en 
ergothérapie et en physiothérapie. 
Un modèle a également été 
élaboré pour évaluer l’étendue et 

le partage des responsabilités entre le chef en ergothérapie, le chef 
en physiothérapie, le directeur clinique, le directeur médical et le 
gestionnaire clinique. 

Pendant l’examen des données recueillies, des principes 
directeurs ont été déterminé; ces principes ont servis de base pour 
la formulation des recommandations.  Les principaux principes 
directeurs stipulaient que le nouveau modèle proposé devait (et ce 
pour chaque discipline) : favoriser la responsabilisation professionnelle 
selon la portée de la pratique de chaque discipline, offrir un soutien 
constant à la pratique professionnelle sur tous les campus et entraîner 
un usage efficace et rentable des ressources.

Recension des écrits
Une stratégie de recherche systémique à l’aide d’Internet et une 
recension manuelle de la littérature pertinente ont permis de cibler 
neuf articles d’intérêt à examiner.  Les mots clés suivants ont été 
utilisés pour la recherche par l’intermédiaire d’Internet : enjeux 
professionnels, rôles professionnels, physiothérapie, ergothérapie 
et structure organisationnelle. Cet examen a permis de mettre en 
évidence le fait que peu d’études avaient été menées pour comparer 
l’impact mesurable des différents types de modèles organisationnels. 

Rachel Gervais, Gina Doré et Frédéric Beauchemin

« Le but de cet examen était de recommander une 
nouvelle structure pour la pratique professionnelle de 
l’ergothérapie et de la physiothérapie, afin de permettre 
aux deux groupes professionnels d’aborder les enjeux 
actuels et futurs en matière de santé au sein du modèle 
de gestion par programme qui était déjà en place. » 
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La plupart des articles étaient des commentaires anecdotiques, des études 
de cas ou l’utilisation d’entrevues qualitatives structurées pour évaluer 
et publier l’impact de différents modèles de structure sur les groupes 
professionnels. Des thèmes communs ont été extraits du matériel à l’étude. 
L’un des thèmes ciblés était le besoin d’avoir un modèle organisationnel 
pour appuyer les domaines suivants :  la supervision et l’encadrement 
professionnels; la surveillance de la qualité; la formation continue; 
la supervision des étudiants; la recherche; la pratique fondée sur les 
faits scientifiques; la gestion continue de la qualité; l’évaluation et la 
gestion du rendement; les normes professionnelles; la reconnaissance 
des titres; le recrutement et l’embauche; la gestion du nombre de cas 
adéquat pour chaque profession et l’agrément par les organismes 
d’agrément nationaux.  

Sondage national
Le sondage national des hôpitaux de référence a été mené à l’aide d’un 
questionnaire structuré basé sur une liste de questions normatives.  Les 
établissements ont été sélectionnés en fonction de leur taille ou du fait 
qu’ils offraient des services comparables. Les questions étaient posées 
à la personne en charge de l’ergothérapie et de la physiothérapie 
dans ces organisations.  L’examen des établissements de référence a 
permis de mettre en relief deux thèmes communs. Le premier thème 
concernait l’espace et l’équipement. En effet, les ergothérapeutes 
travaillant au sein d’un espace centralisé (ou ayant accès à un espace 
centralisé pour l’équipement des services d’ergothérapie) ont exprimé 
une plus grande satisfaction que ceux qui travaillaient dans une 
structure ayant un espace décentralisé.  Le deuxième thème indiquait 
que les ergothérapeutes et les physiothérapeutes travaillant au sein 
d’un modèle de gestion par programme ne semblaient pas satisfaits 
face à leur structure. 

Les résultats du sondage ont révélé une relation positive entre le 
degré de satisfaction des ergothérapeutes et des physiothérapeutes 
et la centralisation des fonctions professionnelles et des opérations (y 
compris la gestion de l’équipement par discipline).   

impact à l’Ho 
L’HO fonctionne depuis dix ans selon un modèle de gestion par 
programme. Le comité a été mandaté pour proposer un modèle 
pouvant s’intégrer au cadre de travail existant.  Boyce (2001) et 
Rowe, Boyce et Boyle (2002) ont décrit le Modèle d’intégration 
décentralisée, qui est une matrice complexe pour l’organisation interne 
des professions complémentaires de la santé.  Dans ce modèle, les 
directeurs des unités ou programmes cliniques n’ont pas le contrôle 
de la gestion des professions complémentaires de la santé, mais ils 
négocient avec le personnel dirigeant face aux aspects touchant les 
services.

Compte tenu des limites du modèle de gestion par programme qui 
existe déjà à l’HO, le comité de restructuration a recommandé que 
le Modèle d’intégration décentralisée soit adopté pour la gestion des 
services d’ergothérapie et de physiothérapie de l’HO. Ce changement 
fournira un modèle organisationnel pour l’ergothérapie et la 
physiothérapie qui sera intégré en matière de pratique professionnelle 
et qui sera décentralisé en ce qui a trait aux différentes opérations de 
chacun des programmes. L’application du modèle proposé produirait 
une structure de gestion intégrée aux ressources et au budget 
correspondants, tout en décentralisant le déploiement des ressources 
et des opérations au sein des unités et des programmes. 

Mise en place du modèle
Le Royal Columbia Hospital (2004) en Colombie-Britannique a créé 
une matrice qui a été considérée comme un bon outil pour orienter et 
définir les relations entre les différents programmes de l’HO. 

Les membres du comité de restructuration de l’HO ont adapté 
cet outil et ont défini une matrice de responsabilités claire, décrivant 
la principale responsabilité, la responsabilité commune et la 
transmission de commentaires entre le chef en ergothérapie, le 
chef en physiothérapie, les gestionnaires des programmes cliniques, 
le directeur du programme clinique et les directeurs médicaux.  
Les membres du comité ont été choisis intentionnellement pour 
représenter les diverses parties prenantes de l’administration et des 
campus de cette future structure.  Le comité croyait que cela était 
essentiel pour veiller à ce que les parties prenantes adhèrent à la 
matrice de responsabilités établie lors de la mise en œuvre de la 
nouvelle structure proposée pour l’ergothérapie et la physiothérapie.    

Résultat
À la fin de l’examen, l’organisation a approuvé un nouveau rôle 
pour chaque discipline afin de favoriser le soutien à la pratique 
professionnelle, soit le rôle de coordonnateur de la pratique 
professionnelle (CPP). Le CPP serait spécifique à la discipline et au 
campus et remplirait trois fonctions clés : 1) un rôle lié à la pratique 
professionnelle; 2) un rôle opérationnel et 3) un rôle clinique. Le rôle 
clinique permettrait de veiller à ce que le titulaire soit au fait des 
enjeux associés à la pratique et qu’il maintienne ses compétences 
cliniques. Le rôle opérationnel lui permettrait d’accomplir des fonctions 
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opérationnelles propres au site, comme le processus d’approbation 
des congés, le remplacement des personnes en congé de maladie, 
l’orientation des étudiants et du nouveau personnel, la répartition des 
ressources au quotidien pour mieux répondre aux besoins spécifiques 
du campus, la surveillance, le soutien aux tâches non associées aux 
soins des patients et la participation aux processus d’entrevue et 
d’évaluation du rendement. Le CPP aurait un rôle professionnel et 
chercherait à normaliser les processus et les procédures d’un campus à 
l’autre, en ce qui concerne le mentorat, la formation, la pratique fondée 
sur les faits scientifiques, la recherche et la communication.

Conclusion
la structure organisationnelle adoptée pour l’ergothérapie et la 
physiothérapie à l’HO est centrée sur la standardisation et la 
centralisation de la pratique professionnelle au sein du modèle actuel 
de gestion par programme.  Ceci permettra de réduire au minimum 
les variations qui existent entre les unités cliniques, les programmes 
cliniques et les campus, afin que du soutien, de l’encadrement, de la 
formation et des possibilités soient offerts aux professionnels.  En bout 
de ligne, cette structure favorisera la responsabilisation professionnelle, 
élèvera les normes de pratique et aidera les professionnels à faire face 
aux futurs défis de la pratique professionnelle. 
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Les diplômés internationaux en ergothérapie au Canada :  
état de la question sur les initiatives d’acculturation 

À travers l’histoire, l’immigration a été fondamentale à 
l’enrichissement de la vie sociale et culturelle et à la stimulation 

de la croissance économique du Canada. Aujourd’hui, la population 
vieillissante et les taux de fécondité décroissants ont entraîné une 
grande dépendance sur l’immigration pour la croissance de la main-
d’œuvre canadienne.

Les professionnels représentent maintenant le plus  grand 
groupe d’immigrants arrivant au Canada, et un nombre croissant 
de professionnels cherchent à travailler dans des professions dont 
les exigences relatives à l’entrée en exercice sont bien définies 
(Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], 2003a). L’augmentation 
du nombre de professionnels venant au Canada reflète à la fois 
la demande du marché et la Loi canadienne sur l’immigration qui 
favorise les personnes hautement qualifiées (CIC, 2003b). Le 
Canada n’est pas autosuffisant pour produire des professionnels 
de la santé et, depuis longtemps, les diplômés des programmes de 
formation étrangers  sont une solution partielle pour répondre aux 
pénuries de ressources.

 L’acculturation se produit lorsque différents groupes culturels se 
réunissent, comme lorsque des professionnels de la santé émigrent 
de leur pays d’origine pour venir s’établir et travailler au Canada. 
L’acculturation est le résultat du besoin qu’ont les individus d’établir 
de nouvelles relations et d’adopter de nouveaux comportements afin 
de s’adapter à leur environnement (Berry et Sam, 1997).

L’intégration de la main-d’œuvre est la stratégie d’acculturation qui 
est privilégiée dans la société canadienne, pour les immigrants qui s’y 
établissent (CIC, 2001). Cette approche permet aux professionnels 
de travailler au Canada dans leurs domaines d’expertise, tout 
en respectant leur besoin et désir individuels de conserver leurs 
identités sociale et culturelle. L’intégration est considérée comme un 
processus à deux voies, faisant appel à un engagement de la part des 
nouveaux arrivants à s’adapter à la vie au Canada, et à l’adaptation 
des Canadiens à de nouvelles personnes et cultures (CIC, 2003a). 
Les sociétés intégrationnistes sont considérées comme étant 
accueillantes pour les immigrants, car elles leur offrent un éventail 
de groupes et de réseau culturels qui peuvent faciliter leur processus 
d’acculturation (Berry, 1997).

Malgré la stratégie d’acculturation du Canada, l’intégration de 
la main-d’œuvre a malheureusement été hors de portée pour de 
nombreux professionnels qui sont arrivés dans ce pays.  En effet, les 
immigrants qui sont arrivés au Canada depuis les années 1990 ont 
eu un plus faible taux de réussite sur le marché du travail que les 
personnes arrivées dans les décennies précédentes (Ruddick, 2000; 
McIsaac, 2003). Plusieurs personnes ayant immigré récemment 
au Canada, en particulier les personnes appartenant aux minorités 
visibles, n’ont pas réussi à obtenir des emplois qui correspondent à 
leur formation et expériences antécédentes. Souvent, la formation 

suivie par les immigrants à l’extérieur du Canada n’obtient pas une 
valeur de marché équivalente au Canada (Metropolis, 2003). Par 
conséquent, de nombreux professionnels  immigrant au Canada 
sont devenus marginalisés dans leur tentative de travailler dans leur 
domaine d’expertise.

La disparité apparente entre la politique canadienne qui favorise 
l’intégration de la main-d’œuvre et la réalité à laquelle les immigrants 
sont confrontés lorsqu’ils arrivent au Canada représente des coûts 
énormes. En effet, le Conference Board of Canada a estimé que 
l’impact économique associé au fait de ne pas reconnaître les 
compétences des nouveaux Canadiens se chiffrait à plus de 2,3 
milliards de dollars en perte de productivité (Delaney, 2005). Par 
ailleurs, les problèmes associés à l’acculturation au Canada ont aussi 
été liés à des résultats personnels négatifs pour les professionnels 
formés à l’étranger, comme une plus faible motivation et participation 
communautaire, une détérioration de l’état de santé et une 
augmentation de la déviance sociale et des conflits sociaux (Berry, 
1997). 

Lors de la Conférence des Premiers ministres de 2004, le 
Gouvernement du Canada et les provinces et territoires se 
sont entendu pour accélérer l’intégration à la main-d’oeuvre des 
professionnels de la santé formés à l’étranger, afin de faire face aux 
pénuries et de réduire les temps d’attente pour les soins de santé. 
Depuis, les budgets fédéraux canadiens ont successivement attribué 
du financement pour appuyer une gamme d’initiatives visant à créer 
une base pour l’évaluation et l’intégration efficaces des professionnels 
de la santé formés à l’étranger. Dans le Cadre pancanadien 
d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles 
acquises à l’étranger de 2009, le Forum des ministres du marché 
du travail s’est engagé publiquement à accélérer le processus 
d’intégration des nouveaux arrivants au sein des professions 
réglementées. Ce cadre exige que l’on détermine si les compétences 
des travailleurs formés à l’étranger seront reconnues ou qu’on 
les informe des exigences additionnelles requises pour s’inscrire 
au tableau des membres d’un organisme professionnel, ou qu’ils 
soient dirigés vers des occupations connexes correspondant à leurs 
compétences et à leur expérience et ce, dans un délai maximal d’un 
an (Forum des ministres du marché du travail, 2009). Bien que cette 
exigence sera éventuellement applicable à toutes les professions 
réglementées, l’ergothérapie est l’une des premières professions 
ayant l’obligation de répondre à cet engagement. En tant que 
professionnels dont le mandat est de rendre possible les occupations 
des autres, nous avons réagi afin d’aborder les problèmes rencontrés 
par les diplômés internationaux en ergothérapie (DIE) au sein de 
notre profession. Ainsi, un certain nombre d’initiatives visant à aider 
les DIE à travailler au Canada et à répondre à cette exigence sont 
déjà en cours ou sur le point d’être mises en oeuvre. 

Claudia von Zweck, PhD, OT(C), directrice générale de l’ACE 
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Analyse environnementale
Notre démarche ayant pour but d’obtenir de meilleurs résultats 
pour les DIE en matière d’acculturation a commencé en 2006 
par une analyse environnementale financée par le Programme 
de reconnaissances des titres de compétences étrangers du 
Gouvernement fédéral.  Cette analyse examinait les enjeux et les 
barrières influant sur l’intégration de la main-d’oeuvre (von Zweck, 
2006). Les données de cette analyse ont été obtenues au moyen 
d’une analyse de la littérature, de dossiers organisationnels et de 
documents de politique, de consultations auprès des organismes de 
réglementation, des enseignants, des associations professionnelles, 
des employeurs et des organismes provinciaux d’établissement, de 
même qu’à partir d’un sondage et d’entrevues individuelles effectués 
auprès des DIE. 

L’analyse environnementale était basée sur le cadre d’acculturation 
décrit initialement par Berry (1992) pour cibler et comprendre les 
facteurs qui influent sur la capacité des diplômés internationaux en 
ergothérapie de travailler au sein de leur profession (figure 1). Le 
cadre d’acculturation de Barry sépare les facteurs qui se produisent 
dans la société d’origine de ceux qui deviennent dominants pendant 
la période d’acculturation. Le cadre met également 

en relief les facteurs qui touchent tous les membres d’un groupe 

et ceux qui ne touchent que des individus. L’interaction des facteurs 
de prédisposition des groupes et l’influence modératrice des facteurs 
individuels qui se produisent pendant le processus d’acculturation 
entraînent un éventail de résultats, notamment l’intégration, la 
ségrégation et la marginalisation (Berry, 1992).

Les résultats de l’analyse ont indiqué que les DIE qui souhaitent 
travailler au Canada doivent traverser avec succès un processus 
d’acculturation comportant plusieurs étapes, notamment, satisfaire 
aux exigences de l’immigration canadienne, satisfaire aux critères 
relatifs à l’entrée en exercice de la profession, trouver un emploi 
d’ergothérapeute et déménager et s’établir au Canada. Plusieurs 
facteurs sociaux et personnels présentés dans la figure 1 influent sur 
le processus et le résultat. On a ciblé plusieurs étapes du processus 
d’acculturation pendant lesquelles les diplômés internationaux sont 
marginalisés. Des recommandations ont été émises en collaboration 
avec une gamme d’intervenants en ergothérapie afin d’aborder les 
problèmes ciblés. Par la suite, ces recommandations ont pris la forme 
d’un programme de changement pour la profession.  

Facteurs sociaux se 
produisant à l’extérieur du 
Canada : 
• Normes de formation 
 internationales 
• Conditions de vie dans le  
 pays d’origine 

Facteurs sociaux se 
produisant au Canada 
• Politique d’immigration 
• Exigences relatives à l’entrée  
 en exercice de la profession
• Programmes    
 d’établissement
• Programmes de mise à   
 niveau des compétences 
• Possibilités d’emplois
• Soutien de l’employeur
• Attitudes sociétales

 Facteurs personnels se 
produisant au Canada 
• Statut économique
• Lieu d’établissement 
• Connaissance du contexte  
de la pratique au Canada
• Culture 

Facteurs de 
prédisposition 

Facteurs 
modérateurs 

Facteurs personnels se 
produisant dans la société 
d’origine : 
• Expérience de travail 
• Langue
• Culture
• Âge 

Résultat de l’acculturation : 
• Intégration 
• Assimilation 
• Ségrégation 
• Marginalisation

Figure 1: Facteurs pouvant influer sur l’intégration à la main-d’oeuvre canadienne des diplômés internationaux en ergot-
hérapie (adapté de Berry, 1992)
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Le cadre relatif à l’accès à la pratique et à l’obtention 
du permis d’exercice 
À la suite de l’analyse environnementale, une série de projets ont 
été initiés en vue de promouvoir l’intégration des DIE à la main-
d’œuvre en ergothérapie. Le premier projet a entraîné l’élaboration 
d’un cadre relatif à l’accès à la pratique et à l’obtention du permis 
d’exercice, en vue de coordonner le processus d’acculturation entre 
les différentes autorités et les différents intervenants en ergothérapie 
au Canada. Cette initiative a été entreprise par les organismes 
nationaux en ergothérapie grâce à une aide financière fédérale.  Ces 
organismes étaient l’ACE, l’Association canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie (ACPUE) et l’Association canadienne 
des organismes de réglementation en ergothérapie (ACORE). 
L’objectif du cadre était de décrire les cheminements suivis par les 

DIE, à partir du moment où ils envisagent l’immigration au Canada, 
en passant par l’obtention du permis d’exercice, jusqu’à la réussite de 
leur intégration à la main-d’œuvre canadienne en ergothérapie (ACE, 
2008). Une analyse de la littérature publiée et non publiée (littérature 
grise) associée aux difficultés et aux initiatives retrouvées dans 
l’environnement des professionnels de la santé diplômés à l’étranger 
et des consultations auprès d’informateurs clés des professions de 
la santé ont été entreprises afin d’élaborer la version préliminaire du 
cadre. La deuxième étape comportait la validation et la confirmation 
du cadre proposé  par l’intermédiaire d’un sondage et de consultations 
auprès d’intervenants clés, c’est-à-dire des DIE, des organismes de 
réglementation, des éducateurs, des associations professionnelles 
et des représentants des gouvernements. Le cadre comprend cinq 
composantes et un certain nombre de points décisifs, le long du 
cheminement (Figure 2). 

EFE se 
trouvant

à l’étranger 

EFE se 
trouvant

au Canada

Entrée dans 
la main-d’oeuvre 
en ergothérapie

Permis 
d’exercice 
provisoire

 
• Examen des compétences 
   universitaires
• Examen des compétences 
   linguistiques
• Examen des compétences 
   professionnelles
• Admissibilité à 
   l’emploi

•  Orientation
•  Mise à niveau des 
    compétences
•  Soutien  
•  Formation linguistique
• Préceptorat

 

INFORMATION

PRÉPARATION
ET SOUTIEN
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Le Portail pour les EFE
Le Portail pour les EFE (ergothérapeutes formés à l’étranger) a été 
lancé conjointement par l’ACE, l’ACPUE et l’ACORE à l’automne 
2009, grâce à une aide financière du Programme de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers. Le portail est une passerelle 
d’information en ligne visant à centraliser de l’information à l’intention 
des ergothérapeutes qui souhaitent vivre au Canada et y exercer leur 
profession. Initialement, le portail était basé sur des entrevues  réalisées 
auprès d’intervenants clés, notamment des EFE, des organismes 
de réglementation, des organisations professionnelles, des agences 
d’établissement et différents paliers de gouvernements. Des profils 
fictifs de visiteurs du site ont été élaborés afin d’anticiper les besoins 

des usagers et de créer l’architecture du site. Une stratégie de marque 
a permis de déterminer des critères pour concevoir l’aspect visuel et 
l’esprit du site.  Par ailleurs, une optimisation des moteurs de recherche 
a été effectuée pour orienter les visiteurs vers le portail et finalement, 
le contenu a été élaboré en collaboration avec les partenaires du 
projet. Le portail www.gocanadaot.com dirige maintenant les usagers 
vers de l’information provenant du gouvernement fédéral, des 
associations professionnelles, des organismes de réglementation et 
d’autres sources d’information sur le Canada et le système de santé 
canadien. On a également ajouté au portail du matériel provenant 
d’autres projets, comme des entrevues vidéo d’EFE qui racontent 
les expériences qu’ils ont vécues en venant s’établir et travailler au 
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Figure 2 : Le Cadre relatif à l’accès à la pratique et à l’obtention du permis d’exercice des ergothérapeutes formés à l’étranger.



Canada. En outre, un outil d’autoévaluation a été ajouté pour aider les 
EFE à reconnaître les différences en matière de pratique et à cibler 
les domaines dans lesquels ils doivent acquérir des connaissances 
et des compétences. Au cours de l’année, un outil d’autoévaluation 
complémentaire sera conçu à l’intention du personnel auxiliaire en 
ergothérapie. Des profils vidéo d’ergothérapeutes travaillant auprès 
de différentes clientèles sont également en voie de réalisation pour 
compléter les outils d’autoévaluation. 

L’examen national d’attestation en ergothérapie
Afin de mettre fin aux inquiétudes concernant les biais culturels ou de 
langue pouvant se glisser dans l’examen national, l’ACE a commencé 
en 2005 à effectuer des revues régulières du contenu de l’examen, en 
particulier pour les questions d’examen pour lesquelles les diplômés 
internationaux avaient obtenu les scores les plus faibles. Le nombre 
de leurres pour chaque question à choix multiples a également été 
réduit de cinq à quatre dans la même année et la longueur de l’examen 
a été réduite pour veiller à ce que l’examen évalue les connaissances 
des candidats plutôt que leur endurance. Dernièrement, les activités 
relatives à l’examen d’attestation ont été orientées vers la création d’un 
test d’essai en ligne sur l’ergothérapie [Trial Occupational Therapy 
Test (TOTE)] qui permettra aux DIE de s’exercer à répondre à des 
questions à choix multiples semblables à celles de l’examen national 
d’attestation.  Un cours complémentaire de préparation à l’examen 
aidera également les DIE à comprendre la pensée critique requise pour 
répondre correctement aux questions de l’examen d’attestation. La 
mise à l’essai du TOTE et du cours de préparation en ligne débutera 
au printemps 2011. L’ACE envisage également la possibilité d’offrir 
des séances d’examen à l’étranger, 
afin de rendre l’examen plus 
accessible. Le processus actuel de 
reconnaissance des compétences 
qui est utilisé par l’ACE pour 
déterminer l’admissibilité d’un 
candidat à l’examen sera confié 
aux organismes de réglementation 
dans les prochaines années.  En 
effet, un projet pluriannuel financé 
par le gouvernement fédéral 
sera entrepris par les organismes canadiens de réglementation en 
ergothérapie qui cherchent à adopter une approche commune pour 
évaluer les compétences des DIE souhaitant exercer au Canada. 

Le Projet de préparation à la pratique et à l’examen 
national en ergothérapie 
Le Projet de préparation à la pratique et à l’examen national en 
ergothérapie (PPE-Ergo) est un partenariat entre l’ACE et la 
McMaster University, de même qu’avec l’University of British 
Columbia, l’University of Alberta, l’University of  Manitoba et 
l’Université d’Ottawa.  Le projet a pour but d’élaborer et de mettre 
en œuvre un programme d’études national pour aider les DIE à 
exercer leur profession au Canada (ACE et McMaster University, 
2010). Dans ce programme, on mise sur la surveillance des résultats 
des participants et sur les évaluations écrites des participants pour 
évaluer le programme, de même que sur les entrevues réalisées 
avec les enseignants, les instructeurs et les membres de l’équipe 
du projet. Les évaluations initiales indiquent que le fait de suivre le 
programme d’études de base est associé à une meilleure performance 
à l’examen d’attestation et à une meilleure préparation au marché 
du travail, bien que les besoins des DIE en matière d’apprentissage 
varient grandement.  Il est donc primordial de permettre une grande 
souplesse dans les modes de prestation des cours. Le temps que les 

participants peuvent consacrer au programme, le financement du 
programme et l’engagement des participants envers le programme 
ont une influence sur la réussite des participants et peuvent à leur 
tour être influencés négativement par les responsabilités concurrentes 
auxquels les nouveaux immigrants doivent faire face. La technologie 
en ligne favorise l’accessibilité du programme, mais des mécanismes 
de soutien locaux sont requis pour que les DIE puissent comprendre 
les exigences relatives à la pratique dans chaque autorité et acquérir 
de l’expérience en milieu de travail.  Les modules additionnels offerts 
par le programme PPE-Ergo aident les DIE à établir des relations de 
mentorat et à se préparer à entrer sur le marché du travail. Un module 
sur le changement de carrière a été élaboré pour guider les personnes 
qui souhaitent entreprendre des études supérieures ou qui n’ont pas 
réussi à travailler à titre d’ergothérapeute. Les projets futurs du PPE-
Ergo sont notamment d’établir des mécanismes de soutien à la main-
d’œuvre pour informer les employeurs  sur les difficultés rencontrées 
par les DIE et leur proposer des outils pour les aider à y faire face. 
On prévoit aussi améliorer ou modifier le programme d’études pour 
répondre aux besoins des organismes de réglementation qui travaillent 
actuellement en vue d’adopter des processus communs d’évaluation et 
de reconnaissance des compétences. Par ailleurs, des méthodes sont 
actuellement à l’étude pour assurer la poursuite du programme, une 
fois que le financement pilote du gouvernement fédéral ne sera plus 
disponible. 

Sommaire et conclusion 
Présentement, des travaux sont en cours en ergothérapie afin 
d’aborder presque toutes les recommandations de l’analyse 

environnementale de 2006. Les 
recommandations abordent les 
facteurs de prédisposition de 
la société ciblés dans le cadre 
d’acculturation de Berry, afin de 
favoriser les facteurs modérateurs 
personnels qui sont susceptibles 
d’augmenter la réussite de 
l’intégration de la main-d’oeuvre. 
Par exemple, les recommandations 
visent à aider les DIE à être mieux 

informés, préparés et qualifiés en leur donnant de l’information plus 
accessible sur les exigences relatives à l’exercice de la profession 
au Canada et en leur offrant des possibilités de rehausser leurs 
compétences pour répondre à ces exigences. Heureusement, nous 
pouvons compter sur le soutien de nombreux intervenants au sein 
de la profession et des différents paliers de gouvernement et parmi 
les autres parties prenantes, pour faire progresser cette question. On 
s’attend à ce que ce travail en collaboration permette à l’ergothérapie 
de répondre aux engagements qu’elle a pris face au nouveau Cadre 
pancanadien 
d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles 
acquises à l’étranger. Ce travail nous permet non seulement de 
répondre à notre obligation morale d’aider les DIE, mais il a des 
répercussions sur l’ensemble de la profession, en rehaussant la capacité 
de la main-d’œuvre en ergothérapie et en évitant des pertes inutiles en 
capital humain. 

Bien que nos interventions tentent d’influer sur les facteurs ou les 
attributs personnels des nouveaux arrivants, nous devons nous rappeler 
qu’il est important de célébrer leurs différences qui enrichissent 
notre profession et d’éviter de faire preuve d’un zèle excessif  pour 
tenter de favoriser leur assimilation. L’assimilation entraîne une perte 
d’identité avec les communautés d’origine et elle se produit dans les 
sociétés caractérisées par une faible diversité culturelle ou par une 
moins grande tolérance à la différence entre les gens (Berry et Sam, 

« Bien que nos interventions tentent d’influer sur les 
facteurs ou les attributs personnels des nouveaux 
arrivants, nous devons nous rappeler qu’il est important 
de célébrer leurs différences qui enrichissent notre 
profession et d’éviter de faire preuve d’un zèle excessif 
pour tenter de favoriser leur assimilation. » 
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1997). L’intégration représente notre but ultime, c’est-à-dire, permettre 
aux DIE de jouer un rôle de plus en plus important pour répondre la 
demande de services de santé d’une population canadienne de plus 
en plus diversifiée. Le Canada a besoin de l’esprit d’innovation et de la 
créativité qui caractérisent une communauté diversifiée pour devenir 
une société dynamique et pour améliorer sa productivité économique. 
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Laura Van Iterson , B.A. (Psychologie), B.Sc. (ergothérapie) a enseigné l’ergothérapie en France, en tant que Canadienne, et elle peut 
s’identifier à certains des problèmes bureaucratiques et culturels rencontrés par les ergothérapeutes formés à l’étranger, de même qu’à 
l’enthousiasme et à la croissance découlant du fait d’être exposé à une culture étrangère en ergothérapie.

Le projet de préparation à la pratique et à l’examen national 
en ergothérapie : un programme efficace, populaire et en  
pleine croissance 

Je ne peux pas croire que mes rêves se transforment en réalité.  
Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’ai ressenti de la joie 

et de l’espoir depuis que je me suis inscrite au PPE-Ergo.  Je suis 
impatiente de partager mes expériences avec le monde entier ».  Ce 
message, écrit par une diplômée internationale en ergothérapie (DIE) 
des Philippines ayant suivi le programme d’études PPE-Ergo en 2008, 
s’adressait à Elizabeth Steggles, la directrice nationale du projet PPE-
Ergo (E. Steggles, communication personnelle, 24 février 2010).

Le PPE-Ergo a été lancé à l’été 2008 à la McMaster University, 
grâce à un financement du Gouvernement de l’Ontario.  Le projet, 
qui a été mis sur pied pour aider les DIE à se préparer à l’examen 
national d’attestation, a débuté avec quatre fois plus d’inscriptions 
que ce qui était prévu, soit 40 DIE plutôt que dix.  La force 
d’impulsion du programme initial de 2008 offert à Hamilton, en 
Ontario, a entraîné peu après la mise sur pied d’un deuxième site à 
Vancouver, en Colombie-Britannique (E. Steggles, communication 
personnelle, 24 février 2010).  

Plus récemment, l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) obtenait un financement du Programme de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers du gouvernement fédéral qui 
lui a permis de lancer, en février 2010, une initiative de vingt-sept 
mois, en collaboration avec la School of Rehabilitation Sciences de 
la McMaster University. Grâce à ce financement, l’ACE, qui travaille 
en partenariat avec la McMaster University, a maintenant des 
ressources pour augmenter l’accessibilité du programme d’études 
du PPE-Ergo conçu par la School of Rehabilitation Sciences de la 
McMaster et pour l’offrir à travers le Canada.  Au même moment, 
le Gouvernement de l’Ontario a accordé une aide financière à la 
McMaster University, afin qu’elle continue d’offrir le PPE-Ergo aux 
DIE qui habitent en Ontario.  Le programme de l’Ontario sera offert 
concurremment aux cours offerts aux autres sites à travers le Canada 
(C. von Zweck, communication personnelle, 27 avril 2010). 

Quelle est la raison d’être du PPE-Ergo?  
Le PPE-Ergo aborde la pénurie chronique d’ergothérapeutes 
au Canada en offrant un service aux DIE, de même qu’aux 
ergothérapeutes canadiens qui n’ont pas exercés depuis plusieurs 
années. Le projet a pour but d’aider les participants à s’intégrer à 
la main-d’œuvre canadienne en ergothérapie en leur donnant des 
outils pour se préparer en vue de l’examen national d’attestation.  Il 
vise également à mettre leurs connaissances et leurs compétences 
langagières à niveau, afin qu’ils puissent s’inscrire au tableau des 

membres d’un organisme professionnel.  Des possibilités de mentorat 
et de pratique supervisée font partie intégrante du PPE-Ergo 
(Baptiste, Dhillon et Steggles, 2009).  Le comité consultatif du projet, 
qui comprend un DIE, émet des commentaires face à l’élaboration 
et la prestation du programme, pour veiller à ce que le PPE-Ergo 
réponde aux besoins uniques des DIE.  

Comment enseigne-t-on le PPE-Ergo?
Jusqu’à présent, le PPE-Ergo a été enseigné à l’aide de méthodes 
traditionnelles, c’est-à-dire que les enseignants et les étudiants sont 
ensemble, dans une salle de classe; toutefois, une partie du cours 
est aussi offerte par l’intermédiaire de la formation à distance.  On 
a constaté que l’apprentissage face à face était l’approche qui 
attirait le plus les participants du PPE-Ergo (Ferera, 2009).  Grâce 
au nouveau financement fédéral, on prévoit élaborer d’autres 
mécanismes de soutien pour offrir le programme en classe à travers 
le pays, tout en donnant aux étudiants l’occasion de faire des stages 
pratiques. Les participants étrangers qui ne peuvent faire de stages 
doivent effectuer d’autres types de travaux.  Par conséquent, dans la 
mesure du possible, les programmes seront adaptés à la région où 
ils seront offerts, en offrant des styles d’enseignement locaux et de 
l’information sur les exigences des organismes de réglementation 
de la région concernée (E. Steggles, communication personnelle, 24 
février 2010). 

Le programme est efficace et populaire et la recherche montre 
qu’il y a une corrélation positive entre la réussite du PPE-Ergo et 
la réussite de l’examen de l’ACE (Baptiste, Dhillon et Steggles, 
2009).  Cette corrélation indique aussi à l’équipe du PPE-Ergo 
que le programme d’études est adéquat.  Le programme est basé 
sur les cours d’ergothérapie de la McMaster et il est enseigné en 
petit groupe, selon une méthode d’apprentissage par problème. 
Les éléments de base du programme d’études sont l’apprentissage 
des cadres conceptuels sur la pratique de l’ergothérapie, la pratique 
fondée sur les faits scientifiques, l’éthique, le rôle des organismes 
de réglementation et la compréhension de l’information de base.  
Avant de pouvoir s’inscrire au programme PPE-Ergo, les participants 
doivent être admissibles à l’examen national d’attestation en 
ergothérapie et répondre aux exigences langagières du College of 
Occupational Therapists of Ontario, en assumant qu’ils n’auront pas 
à étudier de nouveau des sujets comme l’anatomie et la physiologie.  
Pour certains, il n’est pas nécessaire de suivre le programme d’études 
de base.  Les besoins en matière d’apprentissage sont déterminés lors 

Laura Van Iterson
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d’une entrevue d’évaluation, avant le début du programme.  Selon 
le résultat de l’entrevue d’évaluation des besoins, les participants 
peuvent choisir de s’inscrire à des modules pour apprendre comment 
se préparer à l’examen, pour se préparer à travailler et pour avoir 
des conseils en matière d’orientation professionnelle (E. Steggles, 
communication personnelle, 24 février 2010). 

Le module sur l’aptitude à l’emploi est un module optionnel 
dans lequel on enseigne aux participants la culture du travail au 
Canada.  Les sujets abordés sont les suivants : comment faire une 
demande d’emploi, ce qu’il faut porter pour travailler, comment être 
autonome en milieu de travail et la communication interpersonnelle; 
comprendre les comportements importants au Canada, comme le 
langage corporel, le contact des yeux et le fait de poser des questions 
directes aux clients.  Certains de ces comportements distinguent les 
ergothérapeutes canadiens de ceux qui arrivent de l’étranger.  « Les 
ergothérapeutes canadiens sont autonomes, réflexifs, fondés sur les 
faits scientifiques et centrés sur le client, par opposition à certains 
pays, comme en Asie et aussi dans certains pays européens, où ce 
sont les médecins qui disent aux ergothérapeutes ce qu’ils doivent 
faire, plutôt que de parler au client pour l’aider à déterminer ses 
besoins » (E. Steggles, communication personnelle, 24 février 2010). 

Le module sur l’orientation professionnelle est en voie 
d’élaboration; les participants du PPE-Ergo pourront s’en servir 
différemment, en fonction de leur situation.  Certains participants 
s’inscrivent pour apprendre comment poursuivre des études 
supérieures afin d’avancer sur le plan professionnel.  D’autres 
s’inscrivent parce qu’en dépit de leurs efforts, ils n’arrivent pas à 
effectuer la transition vers la pratique au Canada et ils doivent 
alors envisager d’autres choix de carrières. L’équipe du PPE-Ergo 
prend le temps d’aider les personnes qui doivent choisir une autre 
orientation.  L’un des domaines prometteurs pour certains DIE est 
celui des assurances, car certaines compagnies sont à la recherche 
de personnes ayant un diplôme universitaire qui parlent des langues 
étrangères et qui comprennent la culture diversifiée de la population 
canadienne (E. Steggles, communication personnelle, 24 février 
2010).  

La conception des cours du PPE-Ergo est fondée sur l’approche 
centrée sur le client. La structure du cours est adaptée au fait 
qu’habituellement, les participants travaillent. Le programme est 
d’une durée de vingt-trois semaines et comporte deux cours de 
trois heures chacun, de même que douze heures par semaine pour 
effectuer des travaux.  En Ontario, la réussite du PPE-Ergo permet 
d’accumuler des crédits pour les heures de stages exigées.  Afin 
d’accommoder le plus grand nombre d’étudiants, le programme offre 
les cours en soirée, mais les séances de cours archivées peuvent être 
visionnées sur Internet (E. Steggles, communication personnelle, 24 
février 2010). 

Au-delà des travaux requis pour les cours, les étudiants du 
PPE-Ergo font un stage pratique supervisé et ils ont la possibilité 
de participer à un processus de mentorat.  Les heures de stage 
peuvent aussi être effectuées à temps partiel, à raison d’au moins 
20 heures par semaine.  Ceci signifie que les ergothérapeutes qui 
travaillent à temps partiel et qui, souvent, ne peuvent superviser 
des étudiants ergothérapeutes, peuvent profiter de la possibilité 
de devenir superviseur pour ces participants.  Même les nouveaux 
diplômés en ergothérapie peuvent superviser des DIE, puisque ces 
participants sont déjà des ergothérapeutes et non pas des étudiants 
en ergothérapie (E. Steggles, communication personnelle, 24 février 
2010).

Bien que les module du PPE-Ergo soient novateurs et que le 
programme offre des possibilités d’apprentissage supervisé, ce ne 
sont pas les seules raisons pour lesquelles les participants du PPE-
Ergo sont reconnaissants envers le cours.  En effet, bon nombre 

d’entre eux étaient isolés des autres ergothérapeutes et ils sont 
enchantés d’avoir des contacts réguliers avec les autres et avec les 
enseignants du PPE-Ergo qui les aident à se motiver pour surmonter 
les obstacles qui les empêchent d’exercer la profession de leur choix.   
« Je suis si reconnaissant d’avoir trouvé « l’équipe ».  Vous m’aidez 
à continuer malgré ma situation », écrit l’ergothérapeute Filipino 
à la directrice nationale du projet (E. Steggles, communication 
personnelle, 24 février 2010).

Quelles leçons l’ACE a-t-elle apprises du PPE-
Ergo? 
Le partenariat que l’ACE a établi avec la McMaster en vue d’offrir 
le programme national du PPE-Ergo témoigne de l’étendue des 
connaissances que l’ACE a acquises sur l’expérience des DIE, par 
l’intermédiaire du Projet d’élaboration d’un cadre relatif à l’accès à la 
pratique et à l’obtention du permis d’exercice des ergothérapeutes 
ayant suivi leur formation à l’étranger.  Ce projet avait pour but 
d’examiner les barrières faisant obstacle à l’intégration des DIE à la 
main-d’œuvre canadienne en ergothérapie, de même que les étapes 
à suivre pour surmonter ces difficultés.  L’ensemble des connaissances 
sur les difficultés rencontrées par les DIE continue de s’enrichir à 
chacune des entrevues qui sont effectuées auprès des participants du 
PPE-Ergo, au début et à la fin du programme. Grâce au PPE-Ergo, 
il est maintenant possible de peaufiner davantage les connaissances 
actuelles sur le cheminement suivi par les DIE qui tentent de travailler 
au Canada (PPE-Ergo, 2010). 

Certains des thèmes qui sont mis en relief dans les entrevues sont 
devenus courants et relativement simples à régler, comme le besoin 
de faire l’acquisition de compétences langagières professionnelles 
en anglais ou en français.  Toutefois, pour d’autres thèmes qui sont 
cités dans les entrevues, les solutions sont plus difficiles à trouver.  
Par exemple, un problème complexe rencontré par de nombreux 
DIE a été mis en lumière, c’est-à-dire le fait que bon nombre d’entre 
eux s’installent au Canada et gagnent leur vie en travaillant à temps 
plein comme gardienne d’enfants ou préposé aux soins personnels 
et qu’ils n’ont pas le temps de faire un stage.   Ils se trouvent alors 
dans la position très frustrante d’avoir terminé les cours du PPE-
Ergo et réussi l’examen de l’ACE et de ne pouvoir trouver le bon 
moment pour faire les heures de stages requises afin de répondre 
aux exigences d’un organisme de réglementation (E. Steggles, 
communication personnelle, 24 février 2010).

Quel est l’avenir du PPE-Ergo?
Actuellement, il n’y a pas de frais pour participer au PPE-Ergo.  
Toutefois, pour que le PPE-Ergo continue d’exister lorsque le 
financement de la mise à l’essai ne sera plus disponible, il sera peut-
être nécessaire d’exiger des frais de scolarité pour l’inscription au 
programme. Cependant, comme il s’agit d’un cours à temps partiel, 
les DIE auront peut-être de la difficulté à obtenir des prêts étudiants 
ou d’autres types de soutien pour payer les frais de scolarité de ce 
programme (E. Steggles, communication personnelle, 24 février 
2010).  Bien sûr, l’équipe créative et dévouée du PPE-Ergo cherche 
actuellement des solutions à ces problèmes. 

Le dernier financement accordé à PPE-Ergo permettra à un 
nombre de plus en plus grand de DIE à travers le pays de rehausser 
leurs compétences et de recevoir un encadrement, alors que la 
composante de recherche de PPE-Ergo continuera de contribuer 
à l’amélioration de la situation des DIE au Canada.  La popularité 
et la croissance constante de PPE-Ergo sont de bon augure et 
devraient entraîner une augmentation proportionnelle du nombre 
d’ergothérapeutes offrant des services à la population canadienne.
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La filière française : 
Participation du projet PPE-Ergo et de l’ACE à la création 
d’un index bilingue de termes en ergothérapie  

Le Projet de préparation à la pratique et à l’examen national en 
ergothérapie (PPE-Ergo) a franchi de nombreuses étapes depuis 

sa création en 2008. En effet,  les multiples collaborations nationales 
que le Projet a établi avec les gouvernements, les universités et 
autres intervenants ont permis de cibler les lacunes et d’élaborer des 
stratégies afin de mieux répondre aux besoins des ergothérapeutes 
formés à l’étranger (EFE), tout 
au long de leur transition vers 
la pratique de l’ergothérapie au 
Canada.

L’un des principaux objectifs de 
PPE-Ergo est d’offrir des ressources 
accessibles aux EFE.  Outre les 
modules PPE-Ergo offerts en ligne 
ou face à face, divers mécanismes 
de soutien et réseaux ont été créés à travers le pays.  Grâce à divers 
partenariats,  des efforts ont aussi été déployés pour offrir le PPE-
Ergo dans les deux langues officielles au Canada. Ce processus a 
permis de mettre en lumière un problème linguistique qui existe 
depuis longtemps, c’est-à-dire, la difficulté de parvenir à un consensus 
face à la traduction de l’anglais au français de termes en ergothérapie.  
Par exemple,  les titres de deux livres Enabling Occupation I et 
II (Townsend et al., 2002; Townsend et Polatajko, 2007) ont été 
traduits différemment en français.  En effet, le titre du premier livre 
était « Promouvoir l’occupation » et celui du deuxième : « Faciliter 
l’occupation ». Ce genre d’anomalie en matière de terminologie, qui 
a été reconnu depuis des décennies,  est un sujet de préoccupation 
pour les ergothérapeutes francophones et l’ensemble de la profession.

Grâce à la planification et au soutien de l’ACE et du personnel 
du projet PPE-Ergo, le projet PPE-Ergo a financé la mise sur 
pied d’un groupe formé de huit ergothérapeutes francophones 
travaillant au sein de différentes universités canadiennes, membres 

du Consortium National de Formation en Santé (CNFS) ou 
membres du conseil d’administration de l’ACE.  Le mandat de ce 
comité était de réviser les termes déjà traduits et de parvenir à un 
consensus sur l’équivalent en français de termes anglais courants en 
ergothérapie,  comme ‘enabling’ et ‘engagement’.   À l’automne 2010, 
on a confié à ce groupe d’ergothérapeutes francophones la tâche 

de revoir la traduction de plus de 
300 termes. Plusieurs ouvrages et 
outils de références, notamment 
des banques de données 
linguistiques et des dictionnaires, 
ont été consultés pour valider le 
consensus atteint pour chaque 
terme. Le groupe a pris le temps de 
comprendre le sens, le contexte et 

les divers usages de chaque terme en anglais, pour être en mesure de 
trouver un terme équivalent en français. Plutôt que de toujours avoir 
recours à l’usage d’un seul équivalent pour chaque terme, le groupe 
a occasionnellement opté pour l’usage de plus d’un terme en français 
pour conserver l’essence et le sens du terme en anglais.  Le résultat 
de cette collaboration a été la création d’un index bilingue de termes 
en ergothérapie qui sera utilisé pour réviser les traductions actuelles 
et pour orienter les traductions futures de publications et documents 
dans le domaine de l’ergothérapie. 
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Le McMaster Asssessment of Comprehension and  
Communication : pour faciliter l’acculturation des  
ergothérapeutes formés à l’étranger 

L’acculturation des professionnels de la santé est un sujet de 
préoccupation d’actualité et d’intérêt au Canada. En effet, des 

personnes compétentes et chevronnées peuvent faire partie de la 
solution aux pénuries actuelles de professionnels de la santés et 
à celles qui sont prévues à travers le pays (Santé Canada, 2008; 
von Zweck et Burnett, 2006). Le terme acculturation fait référence 
à l’ensemble du processus d’adaptation d’une personne qui est 
confrontée à une nouvelle culture ou à un nouvel environnement.  
Le chercheur et professeur canadien Berry (1997) suggère que 
l’intégration peut être la forme idéale d’acculturation, puisqu’elle 
incorpore les valeurs et les croyances 
de la nouvelle culture et celles de la 
culture d’origine.  On fait souvent 
des comparaisons entre l’approche 
canadienne de l’intégration et 
celle des États-Unis.  L’approche 
canadienne de l’intégration des 
immigrants à la société canadienne a 
été décrite comme une « mosaïque 
» favorisant et valorisant le multiculturalisme (Porter, 1965). Par 
opposition, l’approche américaine de l’intégration des immigrants à 
la société américaine a été désignée par le terme « melting pot ou 
creuset », qui favorise l’assimilation. Il est souvent difficile de réussir 
l’intégration, car il s’agit d’un processus comportant deux volets, 
qui fait appel à l’engagement de la personne de l’ancienne culture à 
s’adapter à la vie dans la nouvelle culture, de même qu’à l’adaptation 
des individus de la nouvelle culture à accepter et à soutenir les 
nouveaux arrivants (von Zweck et Burnett, 2006).

Mesures incitatives du gouvernement
Au cours de la dernière décennie, le gouvernement canadien a 
proposé plusieurs mesures incitatives pour faciliter l’intégration 
des professionnels de la santé formés à l’étranger dans la pratique 
professionnelle, notamment l’Initiative sur les travailleurs formés à 
l’étranger (Santé Canada, 2008; von Zweck et Burnett, 2006). Le 
gouvernement fédéral a lancé cette initiative en avril 2005, afin 
d’offrir une aide financière aux provinces et territoires à travers le 

Canada, en vue d’aider les professionnels de la santé diplômés à 
l’étranger à s’intégrer dans la pratique au Canada. Bien que la société 
canadienne soutienne et favorise l’intégration des professionnels 
de la santé formés à l’étranger, il semble y avoir un fossé entre les 
politiques qui favorisent l’intégration et la réalité à laquelle ces 
personnes sont confrontées (von Zweck et Burnett, 2006). Bon 
nombre de professionnels de la santé diplômés à l’étranger ont de 
la difficulté à obtenir un permis leur permettant de commencer à 
exercer leur profession, car ils rencontrent de nombreuses difficultés 
qui les empêchent de s’adapter à leur nouvelle vie au Canada. Parmi 

ces difficultés, citons notamment 
les barrières de langage et les 
valeurs et les croyances différentes 
auxquelles ils doivent s’adapter.  La 
connaissance du langage et de la 
terminologie utilisées au sein d’une 
profession spécifique représente 
une difficulté majeure pour bon 
nombre de ces professionnels 

(Baptiste et al., 2008). Cette situation peut provoquer de la 
frustration chez les professionnels de la santé formés à l’étranger, ce 
qui les amènent à remettre en question leur objectif d’entrer dans la 
pratique professionnelle et ce qui représente aussi une perte pour 
l’économie canadienne, car les compétences de ces citoyens ne sont 
pas utilisées à leur plein potentiel (Epp et Lewis, 2004). 

Le langage de l’ergothérapie
Pour de nombreux ergothérapeutes formés à l’étranger (EFE) qui 
veulent exercer au Canada, la compréhension du langage utilisé au 
sein de la pratique de l’ergothérapie et la nécessité de communiquer 
à l’aide de ce langage peuvent être des tâches ardues et frustrantes. 
Par ailleurs, les tests de langue exigés de ces professionnels avant 
qu’ils puissent commencer à exercer ont tendance à être insuffisants 
pour les préparer au milieu du travail. Par exemple, le Test of English 
as a Foreign Language évalue les compétences langagières générales 
et il n’est pas adapté aux exigences langagières de la discipline de 
l’ergothérapie (Epp et Lewis, 2004).

Tram Nguyen et Sue Baptiste

« L’évaluation MACC est un questionnaire sous forme 
de scénarios qui a été élaboré pour évaluer le degré 
de compréhension et de communication des EFE des 
concepts utilisés spécifiquement en ergothérapie au 
Canada. » 
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Dans le cas des EFE, ils doivent apprendre ou perfectionner leurs 
compétences en anglais afin de commencer à d’adapter à la vie 
quotidienne au Canada. Ils doivent aussi s’engager à apprendre, à 
comprendre et à utiliser le langage professionnel de l’ergothérapie 
pour pouvoir s’adapter à la pratique de la profession au Canada.  
Pour leur part, les ergothérapeutes canadiens doivent apprendre 
comment intégrer efficacement les EFE dans la pratique canadienne, 
en élaborant des ressources éducatives pour les aider à s’intégrer et 
en créant des cultures de travail réceptives et fondées sur le soutien. 
Ainsi, la conception d’un outil d’évaluation spécifique au langage de 
l’ergothérapie à l’intention des EFE pouvant évaluer leur degré de 
compréhension et de communication des concepts de base essentiels 
à l’exercice de l’ergothérapie peut s’avérer d’une aide précieuse et les 
aider à se familiariser avec les exigences langagières de la profession.

Le McMaster Assessment of Comprehension and 
Communication
En août 2008, des chercheurs de la School of Rehabilitation Science 
de la McMaster University ont lancé le Projet de préparation à la 
pratique et à l’examen national en ergothérapie (PPE-Ergo).  Le 
PPE-Ergo est un programme conçu pour faciliter l’acculturation des 
EFE à la pratique canadienne, en les aidant à réussir l’examen national 
d’attestation offert par l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) et à s’inscrire au tableau des membres d’un organisme 
provincial de réglementation (ACE, 2009). Les résultats préliminaires 
des deux premières cohortes ont indiqué que les participants avaient 
de la difficulté avec des termes et des concepts qui sont essentiels à 
la pratique de l’ergothérapie au Canada (Baptiste et al., 2008). Ces 
résultats ont entraîné le lancement d’une initiative visant l’élaboration 
d’un outil d’évaluation du langage spécifique utilisé en ergothérapie.

L’élaboration du McMaster Assessment of Comprehension and 
Communication for IEOTs (MACC) a suivi les étapes exposées 
dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens (Epp et 
Lewis, 2004). L’évaluation MACC est un questionnaire sous forme de 
scénarios qui a été élaboré pour évaluer le degré de compréhension 

et de communication des EFE des concepts utilisés spécifiquement 
en ergothérapie au Canada.  L’évaluation comprend quatre des 
concepts de base qui sont essentiels à la pratique de l’ergothérapie, 
tels que déterminés par un panel d’experts ergothérapeutes.  Un 
scénario sur la pratique a été élaboré pour chaque concept de base 
afin d’évaluer le degré de compréhension et de communication 
des EFE pour chacun des quatre concepts de base sur la pratique 
de l’ergothérapie. Le but de l’évaluation MACC est d’examiner et 
d’évaluer les connaissances et les compétences qui sont essentielles 
à la pratique de l’ergothérapie, au moyen d’une autoévaluation et 
d’une évaluation, et de donner aux EFE la possibilité d’être évalués 
par un évaluateur objectif. On attribue à chaque scénario un score sur 
une échelle de 1 à 5; la note 1 indique une faible compréhension des 
questions pertinentes et la note 5 indique que les questions les plus 
pertinentes ont été abordées. 

          
Conclusion
Un processus de validation a été amorcé pour vérifier la fiabilité 
et la validité de l’outil d’évaluation MACC. Il est à souhaiter que 
l’élaboration de l’outil d’évaluation MACC fournira le modèle d’une 
approche que les autres professions et métiers pourront consulter 
lorsqu’ils créeront leurs propres outils terminologiques.  Par ailleurs, 
l’évaluation MACC aidera les EFE à mieux connaître la culture 
professionnelle et les attentes relatives à l’exercice de l’ergothérapie 
au Canada. 
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Les théories du changement de  
comportement peuvent-elles nous aider 
à améliorer la pratique?

QuAnD LA THéoRiE REJoinT LA PRATiQuE 

RESPonSAbLE : HEiDi CRAMM

Sandy a de la difficulté à répondre aux exigences occupationnelles 
de son emploi d’infirmière, à faire l’entretien ménager et les repas 

et à prendre soin de ses jeunes enfants avec son mari qui travaille 
sur des quarts de travail. Depuis qu’on a établi qu’elle était atteinte 
de sclérose en plaques, Sandy n’arrive plus à faire des activités de 
bricolage et de cuisine avec ses filles et elle ne va plus à son groupe 
de tricot. 

Vous êtes son ergothérapeute et vous avez tenté d’encourager 
Sandy à incorporer des techniques de conservation de l’énergie dans 
sa routine. Vous avez discuté à plusieurs reprises de ces techniques 
avec elle, en lui expliquant clairement les avantages de ces techniques 
et les façons de les incorporer dans sa journée.  Sandy a accueilli 
positivement les techniques de conservation de l’énergie et elle a 
accepté de les utiliser à la maison. Pourtant, malgré tout le temps 
et tous les efforts consacrés en clinique, Sandy n’a pas intégré 
ces techniques dans sa routine quotidienne et elle a toujours de 
la difficulté à trouver un équilibre occupationnel.  Vous ne savez 
plus trop quoi essayer pour changer son comportement, car votre 
gestionnaire de cas vous a dit que, comme Sandy ne met pas vos 
interventions en application, il faudra sans doute lui donner son 
congé. 

Est-ce qu’une théorie du changement de comportement pourrait 
nous aider à mieux comprendre cette situation? 

La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) : 
Que peut-elle nous apprendre au sujet de Sandy?
Il est difficile de changer son comportement dans tous les aspects 
de la vie et sur ce point, la pratique clinique ne fait pas exception. Le 
changement de comportement est pertinent pour une grande partie 
de ce que nous faisons avec nos clients; en effet, nous enseignons 
souvent à des clients comme Sandy une nouvelle façon de faire 
les choses, pour les aider à gérer leurs occupations. En utilisant la 
situation de Sandy comme exemple de cas, nous pouvons examiner 
comment la théorie du comportement planifié (TCP) (Ajzen, 
1991; figure 1) décrit trois variables individuelles modifiables qui 
permettent de prédire son intention d’adopter un comportement 
spécifique.  Il s’agit de l’attitude, de la norme subjective et du contrôle 
comportemental perçu (CCP).  Chaque variable comporte une 
composante directe et une composante indirecte.  Pour l’attitude, 

la composante directe est la croyance générale face à la valeur du 
comportement—est-ce que Sandy croit que le comportement est 
utile?  La composante directe de la norme subjective fait référence au 
degré d’importance que les autres accordent au comportement. Par 
exemple, est-ce que Sandy croit que sa famille aimerait qu’elle adopte 
ce comportement? Finalement, la composante directe du contrôle 
comportemental perçu fait référence aux croyances individuelles 
face au degré selon lequel une personne est capable d’adopter le 
comportement, et si elle croit qu’il sera facile ou difficile de changer 
son comportement.  Ce modèle nous aide à comprendre les 
conditions selon lesquelles les gens sont plus ou moins susceptibles 
de changer leur comportement. Plus les degrés d’intention de 
changer le comportement sont élevés et plus les chances de changer 
le comportement actuel sont élevées. En changeant les croyances 
face à l’attitude, les normes et le contrôle comportemental, une 
personne peut augmenter ses chances de changer son intention 
d’adopter le comportement et, éventuellement, de changer le 
comportement en question (Francis et al., 2004).

Les aspects indirects de chacune des trois croyances sont 
associés à l’importance qu’accorde une personne à la croyance 
et ils représentent toujours une combinaison de deux construits.  
Pour l’attitude, il s’agit d’une combinaison des conséquences 
perçues face au comportement (croyances comportementales) 
et du degré d’importance que la personne accorde à ces 
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conséquences (évaluation des résultats).  Chez une cliente comme 
Sandy, nous devons comprendre les conséquences qu’elle perçoit 
face à l’utilisation de ces techniques de conservation de l’énergie 
(croyance comportementale) et si elle accorde de l’importance à ces 
conséquences (évaluation des résultats). Si nous demandons à Sandy 
si elle croit qu’elle tirera des avantages des techniques de conservation 
de l’énergie qu’on lui enseigne et si ces avantages sont associés aux 
choses dont elle a besoin ou qu’elle désire, cela nous donnera de 
l’information utile au sujet de son attitude. Si elle est incapable de 
décrire les avantages qu’elle perçoit, et si elle répond vaguement que 
les techniques sont « bonnes » et « utiles », ceci peut indiquer que les 
techniques ne correspondent pas à des changements que la cliente 
valorise. Nous pourrions alors nous concentrer sur un autre aspect, afin 
de mettre les effets spécifiques des techniques de conservation de 
l’énergie en lien avec la situation particulière de Sandy. Par exemple, 
en utilisant des stratégies de conservation de l’énergie, elle pourrait 
avoir suffisamment d’énergie pour 
recommencer à participer à son 
groupe de tricot, qui est à la fois un 
groupe de loisir et un groupe social.  

Pour comprendre l’aspect indirect 
de la norme subjective, il faut 
déterminer combien de personnes 
ou groupes clés désirent que la 
personne adopte ce comportement 
(croyances normatives) et à quel point la personne veut se conformer 
aux demandes de ces personnes ou groupes clés (motivation à se 
conformer).  Est-ce que Sandy croit que sa famille veut qu’elle utilise 
ces techniques (croyances normatives) et à quel point se plie-t-
elle aux désirs de sa famille (motivation à se conformer)?  Si nous 
établissons que Sandy veut effectivement faire ce qui est le mieux pour 
sa famille, mais qu’elle n’est pas certaine à quel point son mari et ses 
enfants désirent qu’elle utilise ces techniques, nous devons envisager 
de discuter des avantages de ces techniques avec les membres de 
sa famille.  Si Sandy est capable de voir que sa famille comprend les 
avantages des techniques et qu’elle souhaite qu’elle s’engage à les 
utiliser, elle ressentira une plus grande pression sociale face à son 
engagement à adopter le comportement. 

La mesure indirecte du contrôle comportemental perçu consiste 
à déterminer les aspects qui font que le comportement est facile ou 
difficile à adopter pour la personne (croyances sur le contrôle), de 
même que le degré de contrôle qu’elle ressent face à la difficulté de ces 
aspects (pouvoir qu’elle croit avoir pour influencer le comportement). 
Jusqu’à quel point Sandy croit-elle qu’elle aura de la difficulté à 
utiliser ces techniques (croyances sur le contrôle) et quel est le degré 
de contrôle qu’elle perçoit face à ces aspects (pouvoir qu’elle croit 
avoir pour influencer le comportement)? Le fait de discuter avec 
Sandy et de faire une tempête d’idées pour trouver des solutions à 
des problèmes difficiles avant de tenter d’utiliser des techniques à la 
maison pourrait avoir une influence positive sur le changement de 
comportement.  Dans le cas de Sandy, elle croit qu’elle aura de la 
difficulté à « laisser tomber » des tâches ménagères qui ont toujours 
été sa principale responsabilité et elle a le sentiment qu’elle aura de la 
difficulté à partager les tâches associées à l’entretien de la maison avec 
sa famille ou avec une personne qui fait de l’entretien ménager.  Il serait 
donc judicieux d’aider Sandy à élaborer des stratégies qui l’aideront à 
surmonter ses inquiétudes avant d’utiliser les techniques. 

L’intention est généralement conceptualisée par un énoncé 
très important sur le degré d’intention qu’a l’individu d’adopter le 
comportement ( jusqu’à quel point le client a-t-il l’intention d’utiliser ces 
techniques?), ce qui résulte d’une combinaison des aspects directs et 
indirects des trois croyances sur le contrôle. 

Comment cette théorie peut-elle nous aider dans 
la pratique?
Des études indiquent que les connaissances ne peuvent à elles seules 
permettre de prédire un changement de comportement (Bonetti et 
al., 2006).  Il n’est pas efficace de simplement donner aux individus 
de l’information sur les raisons pour lesquelles ils doivent changer 
leur comportement; en effet, le simple fait d’enseigner à Sandy 
des techniques de conservation de l’énergie ne s’est pas traduit 
par un changement de comportement chez elle. La TCP, qui est 
largement utilisée pour changer les comportements en matière de 
santé (Hardeman et al., 2002; Perkins et al., 2007), peut nous aider 
à identifier les croyances qui peuvent faciliter ou faire obstacle à un 
changement de comportement, comme par exemple, pourquoi les 
clients n’utilisent pas leurs membres artificiels (Callaghan, Johnston 
et Condie, 2004) et comment améliorer les habitudes alimentaires 

et augmenter le degré d’activité 
physique chez les aînés (Kelley et 
Abraham, 2004).  La TCP peut 
aussi servir à évaluer les barrières 
créées par les croyances que nous 
avons face à un comportement  
particulier. La TCP favorise une 
approche davantage centrée 
sur le comportement et sur les 

antécédents pertinents de changement de comportement, plutôt 
que sur le besoin d’information du client. Elle nous offre une façon 
de mettre fin à une interaction clinique qui semble inefficace, afin de 
pourvoir commencer à proposer des solutions de rechange face aux 
aspects qui semblent faire obstacle au changement thérapeutique.

La façon optimale d’appliquer la théorie est de déterminer quelles 
sont les croyances qui sont associées de plus près à l’intention 
d’adopter le comportement, pour un comportement spécifique, au 
sein d’un groupe d’individus spécifiques.  Ceci fournit une série de 
croyances pour cibler le changement de comportement, bien que 
cela n’explique pas comment cibler efficacement ces croyances ou 
changer le comportement subséquent. L’usage de la théorie de façon 
plus générale pour élaborer un plan d’intervention, tel que nous 
l’avons démontré avec notre scénario, est une extension rationnelle 
de la TCP, mais il s’agit d’une extension qui n’a pas été étayée de 
façon empirique (Townsend et al., 2003). Il est possible de mesurer 
les croyances en mettant au point des questionnaires et il existe une 
méthode robuste pour le faire (Frances et al, 2004). 

Autres applications possibles de la TCP 
La TCP peut être utilisée pour nous aider à mieux comprendre 
le comportement du clinicien; par exemple, l’intégration de la 
documentation électronique dans nos routines de travail, notre 

« La façon optimale d’appliquer la théorie est de dé-
terminer quelles sont les croyances qui sont associées 
de plus près à l’intention d’adopter le comportement, 
pour un comportement spécifique, au sein d’un groupe 
d’individus spécifiques. » 
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usage plus fréquent des mesures standardisée dans les aspects plus 
routiniers de notre pratique et la participation à des études qui nous 
amènent à changer notre façon de prodiguer des soins. Au moins 
56 études ont été menées entre 1996 et 2008 avec l’aide explicite 
de la TCP, en vue de changer le comportement des fournisseurs 
de services dans le milieu de la santé (Colquhoun, Letts, Law, 
MacDermid et Missiuna, 2010).  La majorité de ces études (46 sur 
56) ont été menées à l’aide d’un questionnaire TCP conçu pour 
mesurer toutes les croyances et les intentions de la TCP, afin de 
déterminer quelles croyances pouvaient être mises en corrélation 
avec un changement de comportement. L’une de ces études se 
penchait sur l’intention des professionnels de la santé de faire 
participer des parents aux soins de leurs enfants (Webster, 2007).  
Cette étude corrélationnelle a permis de découvrir que l’attitude et 
le contrôle comportemental perçu pouvaient être mis en corrélation 
avec l’intention d’adopter ce comportement.  Ce résultat pourrait 
permettre d’orienter les programmes qui ont pour but de favoriser 
l’adoption de ce comportement.  

La TCP a été élaborée pour étudier le comportement des 
individus (Ajzen, 1991) et on croit qu’elle est moins utile lorsque 
des facteurs organisationnels et sociaux sont en jeu. Toutefois, 
on croit qu’un grand nombre de facteurs démographiques qui 
affectent le changement de comportement sont influencés par 
ces trois croyances (Ajzen, 1991), et il est possible que des facteurs 
organisationnels et sociaux soient inclus dans ces croyances.  Si cette 
affirmation était étayée par des études empiriques, il serait alors 
possible d’élargir l’application de la théorie. 

Conclusion
Bien qu’il soit nécessaire de développer et d’étudier davantage des 
procédures explicites pour incorporer efficacement les construits 
de la théorie du comportement planifié dans la planification de 
l’intervention, il serait judicieux d’intégrer des théories du changement 
de comportement comme la TCP dans le raisonnement clinique 
en ergothérapie.  La compréhension d’un plus grand ensemble 
de croyances sur le changement de comportement faciliterait la 
planification initiale du changement de comportement et nous 
éclairerait dans les situations où le changement de comportement 
s’avère plus difficile.  
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Exploration de « l’usage du titre » chez les ergothérapeutes  
au Canada 

Le rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS), intitulé Ergothérapeutes au Canada, 2008, révèle 

une forte tendance associée à l’usage du titre dans la profession 
d’ergothérapeute. En effet, on observe une réduction importante 
des ergothérapeutes inscrits au tableau des membres d’une 
association après l’âge de 38 ans. Ceci suggère qu’au Canada, les 
ergothérapeutes quittent le marché du travail avant l’âge de la retraite 
ou, du moins, qu’ils ne conservent pas leur titre professionnel jusqu’à 
l’âge moyen de la retraite. Cette tendance, qui est associée à la 
cohorte plus âgée des ergothérapeutes, a soulevé des inquiétudes au 
sein des organismes nationaux en ergothérapie. Actuellement, il y a 
peu de littérature traitant de l’usage du titre chez les ergothérapeutes.  
Le manque de documentation associée à la compréhension de 
l’usage du titre en ergothérapie, de même que le taux d’attrition 
observé au sein de la profession ont incité les organismes nationaux 
en ergothérapie à se pencher sur cette question. Le but de cet 
article est de sensibiliser les différents intervenants à cette anomalie 
face à l’usage du titre d’ergothérapeute au Canada, de favoriser la 
compréhension des enjeux clés ciblés par les parties prenantes de la 
profession et de susciter la discussion sur les solutions possibles pour 
aborder cette situation.

Définir l’ergothérapie
L’un des problèmes rencontrés par les ergothérapeutes au Canada 
tout au long de leur carrière est le fait que peu de gens comprennent 
vraiment en quoi consiste leur profession et la portée de la pratique de 
l’ergothérapie.  Il existe pourtant des outils conceptuels pour répondre 
à la bonne vieille question : « C’est quoi l’ergothérapie? ».  Dans la 
dernière série de lignes directrices en ergothérapie, l’ergothérapie a 
été définie comme « l’art et la science de faciliter la participation à la 
vie quotidienne, et ce, à travers l’occupation; l’habilitation des gens à 
effectuer les occupations qui favorisent la santé et le bien-être; et la 
promotion d’une société juste et n’excluant personne afin que tous 
puissent participer de leur plein potentiel aux activités quotidiennes 
de la vie » (Townsend et Polatajko, 2007 p.2). Par ailleurs, les lignes 
directrices indiquent que les  « clients en ergothérapie peuvent 
être des communautés, des organisations, ou des populations » 
(Townsend et Polatajko, 2007, p. 365). Dans cette définition, il est 
évident que la portée de la pratique de l’ergothérapie est très large au 

Canada. La pratique comprend les services directs et indirects offerts 
à une large gamme de clients dans de nombreux milieux de pratique, 
en vue de faciliter l’occupation et d’entraîner des changements chez 
les individus et la société.

En 2007, l’ACE a élaboré le Profil de la pratique de l’ergothérapie au 
Canada, donnant ainsi aux différents intervenants en ergothérapie 
une vision pour la pratique et un modèle d’excellence à atteindre. 
Le profil témoigne de la définition générale de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada, tout en conservant le rôle d’expert en 
habilitation de l’occupation au centre du modèle (Association 
canadienne des ergothérapeutes [ACE], 2007). La figure 1 illustre le 
rôle central d’expert en habilitation de l’occupation, qui est entouré 
des six rôles de soutien que comporte la pratique de l’ergothérapie : 
communicateur, collaborateur, gestionnaire de la pratique, agent de 
changement, praticien érudit et professionnel. 

Ce modèle témoigne des données probantes actuelles dans 
les domaines de comptétence, tel que décrit par les organismes 
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Figure 1:  Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada 
(ACE, 2007)
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de réglementation au Canada, et il est conforme aux orientations 
théoriques professionnelles pour la pratique de l’ergothérapie au 
Canada (ACE, 2007). Le modèle comprend aussi les compétences 
générales requises pour occuper les différents postes en ergothérapie 
qui sont reconnus par les membres de l’ACE, notamment ceux de 
fournisseurs de services directs, de gestionnaire, de directeur ou 
coordonnateur professionnel, d’éducateur et de chercheur. L’étendue 
de ce modèle suppose que les ergothérapeutes canadiens doivent 
jouer de nombreux rôles en tant qu’ergothérapeute. 

Définir « l’usage du titre » en ergothérapie
Le titre « ergothérapeute » est protégé par la loi et son usage est 
garanti par l’intermédiaire d’un processus d’inscription auprès d’un 
organisme provincial de réglementation en ergothérapie.  Le titre 
réservé est utilisé pour aider la population à identifier les personnes 
qui sont membres d’un organisme de réglementation et qui sont 
tenues de prodiguer des services d’ergothérapie qui répondent aux 
normes établies pour la profession.

« L’usage du titre » peut aussi être considéré comme l’obligation 
professionnelle de conserver le titre d’ergothérapeute tout au long de 
sa carrière, afin de favoriser la reconnaissance et l’obligation de rendre 
compte des ergothérapeutes, peu importe leur milieu de pratique ou 
le titre de leur emploi. Les individus, de même que les organismes 
en ergothérapie et autres intervenants, comme les employeurs, les 
gouvernements et les instances décisionnelles, ont la responsabilité 
de prendre des mesures afin de promouvoir l’usage approprié du titre 
chez les personnes ayant suivi leur formation en ergothérapie. Le fait 
d’encourager les ergothérapeutes à utiliser leur titre favorise l’intégrité 
de l’ergothérapie, en tant que profession responsable, factuelle et 
centrée sur le client (von Zweck, communication personnelle, 26 mai 
2010).

Tendances et préoccupations relatives à la main-
d’œuvre en ergothérapie 
Malgré la large portée de la pratique définie par la profession et 
l’obligation professionnelle de conserver le titre d’ergothérapeute, 
la conservation et l’usage continu du titre chez les ergothérapeutes 
au Canada est une préoccupation depuis longtemps pour de 
nombreuses parties prenantes, y compris l’ACE et les organismes 
de réglementation à travers le Canada (ACE, 2009). D’après 
les statistiques de l’ICIS (2009), il est évident que de nombreux 
ergothérapeutes chevronnés continuent d’abandonner leur titre 
lorsque leur carrière évolue.  Afin de mettre en contexte la question 
de l’usage du titre en ergothérapie, on pourrait considérer l’ensemble 
des tendances de la main-d’œuvre en ergothérapie au Canada. En 
2008, plus de 12 000 ergothérapeutes exerçaient leur profession 
au Canada. Ce nombre dénote que depuis 2006, le nombre 
d’ergothérapeutes actifs  a augmenté de 6,8 %, ce qui se traduit par 
une moyenne de 38 ergothérapeutes pour 100 000 personnes (ICIS, 
2009). On a observé que les ergothérapeutes avaient l’un des plus 
faibles nombre d’intervenants par habitant parmi les professions de 
la santé sanctionnées au Canada et, comparativement à d’autres 
pays, que le Canada avait un faible taux d’utilisation des services 
d’ergothérapie (ICIS, 2009).

Un examen en profondeur de la démographie des ergothérapeutes 
au Canada permet de mieux comprendre la question de l’usage 
du titre chez les ergothérapeutes canadiens. La figure 2 illustre la 
distribution des ergothérapeutes agréés actifs au Canada, par groupe 
d’âge.  

Cette  figure nous permet d’observer que la distribution des 
ergothérapeutes canadiens actifs par groupe d’âge est plus élevée 
chez les jeunes ergothérapeutes.  On observe un déclin important 
des ergothérapeutes agréés après l’âge de 38 ans.  Comparativement 

aux autres professionnels de la santé, les ergothérapeutes canadiens 
forment une jeune profession.  En 2008, 71 % des ergothérapeutes 
étaient âgés de moins de 45 ans, comparativement à 59 % chez 
les physiothérapeutes, 54 % chez les pharmaciens, 41 % chez les 
infirmières et seulement 30 % chez les médecins exerçant au Canada 
(ICIS, 2009). 

La différence marquée entre la distribution des âges chez les 
différents professionnels de la santé a entraîné une demande de 
services d’ergothérapie au Canada qui excède l’offre. Le profil 
jeune de la main-d’œuvre en ergothérapie est le résultat d’une 
perte de professionnels expérimentés et d’éventuels chefs de file en 
ergothérapie, en raison d’une réduction précoce de la main-d’oeuvre. 

Comprendre l’usage du titre d’ergothérapeute au 
Canada 
Pour mieux comprendre la question de l’usage du titre 
d’ergothérapeute au Canada, il nous a fallu recueillir les commentaires 
des parties prenantes. À cette fin, un forum sur le leadership 
réunissant les parties prenantes de différentes organisations a été 
organisé au printemps 2010 par la Professional Alliance of Canada 
(PAC), la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE), l’Association 
canadienne des programmes universitaires en ergothérapie 
(ACPUE), l’ACE et l’Association canadienne des organismes de 
réglementation en ergothérapie (ACORE). 

Les problèmes liés au maintien des ergothérapeutes dans la 
profession ont été ciblés lors du forum sur un enjeu professionnel 
tenu en 2009 par l’ACE.  Les résultats de ce forum, dont le thème 
était la main-d’œuvre canadienne en ergothérapie, ont été utilisés 
pour orienter le forum sur le leadership.  En outre, la représentante 
de l’ACORE a coordonné un sondage informel sur l’usage du titre.  
Les organismes de réglementation ont envoyé le sondage à des 
personnes sélectionnées à travers le pays et travaillant principalement 
dans des postes non liés à la prestation de services directs. Bien que 
le sondage abordait de nombreuses questions associées à l’usage du 
titre, cet article ne présentera que les facteurs influant sur la décision 
des participants de conserver ou d’abandonner leur titre. Trois thèmes 
clés qui influencent la décision des ergothérapeutes canadiens de 
conserver ou d’abandonner leur titre ont été mis en relief à partir des 
thèmes du sondage (tableau 1). 

Les participants au sondage ont aussi indiqué qu’ils avaient le 
sentiment que les organismes professionnels et les organismes de 
réglementation avaient la responsabilité d’aider les gens à demeurer 
dans la profession, en effectuant des activités de représentation, en 
offrant de la formation et mettant en place un mécanisme visant 

Figure 2 : Main-d’oeuvre chez les ergothérapeutes par tranche d’âge 
de 5 ans et moyenne d’âge (ICIS, 2009). Figure reproduite grâce à 
l’autorisation de l’ICIS.
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à augmenter la souplesse entre les différents rôles professionnels. 
Les trois thèmes du sondage (tableau 1) ont été confirmés par les 
participants lors du forum sur le leadership.

On a demandé aux membres du forum de discuter des solutions 
possibles pour inciter les ergothérapeutes canadiens à conserver 
leur titre tout au long de leur carrière. Les participants ont indiqué 
que la collaboration était essentielle pour aborder efficacement la 
question de l’usage du titre. Les participants croyaient aussi qu’il était 
possible de changer les choses en :  (1) sensibilisant les différents 
intervenants à cet enjeu; (2) en communiquant une définition claire de 
l’ergothérapie et de la portée de la pratique en ergothérapie et (3) en 
faisant connaître la diversité de l’ergothérapie au sein et à l’extérieur de 
la communauté professionnelle.  En outre, un représentant de chacune 
des organisations présentes a été désigné pour siéger à un comité qui 
élaborera une prise de position sur l’usage du titre d’ergothérapeute 
au Canada.  Fondamentalement, il s’agit d’un besoin de consolider la 

profession et de favoriser sa pérennité, afin que les ergothérapeutes qui 
exercent au Canada se sentent appuyés et qu’ils puissent « être fiers, 
être audacieux et incarner la différence » (Law, Polatajko, Townsend, 
2010), tout en se traçant de nouveaux cheminements de carrière.
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Tableau 1. Trois thèmes clés identifiés par le sondage informel mené en vue d’éclairer le forum sur le leadership qui avait pour but de mieux comprendre  
« l’usage du titre » par les ergothérapeutes au Canada.

1. Mesure selon laquelle les participants ont le 
sentiment que les rôles qu’ils remplissent 
correspondent à la définition et à la portée de la 
pratique de l’ergothérapie. 

Thème

2. Les valeurs, le sentiment de fierté et 
d’appartenance et l’identité associés à l’adhésion 
des participants à un groupe professionnel.

« Absolument. Même si je ne joue pas un rôle clinique et même si je ne 
travaille pas dans le domaine de l’ergothérapie, cela ne signifie pas que 
mon cerveau d’ergothérapeute a cessé de fonctionner.  En assumant un 
rôle de gestionnaire et en conservant le titre d’ergothérapeute, on projette 
une image positive de la profession ».

« J’ai encore de la difficulté à situer mon travail dans la portée de la 
pratique de l’ergothérapie.  Ma décision de conserver mon inscription au 
tableau des membres de mon organisme de réglementation a été motivée 
par 1) une exigence selon laquelle le titulaire du poste devait être membre 
d’un organisme de réglementation et 2 ) la reconnaissance du devoir de 
rendre des compte à la population, qui peut être extraite par l’intermédiaire 
de l’adhésion à l’organisme de réglementation »

Exemple de réponse au sondage 

« Mon titre d’ergothérapeute fait partie de moi et il est très important pour 
moi. Mes connaissances et mon expertise à titre d’ergothérapeute 
apportent une couleur à ce que je fais tous les jours et me donnent une 
base fonctionnelle solide qui me rend unique en tant que membre d’une 
équipe.  Je n’ai pas l’intention de quitter la profession avant la retraite! »

« Il m’est arrivé de ressentir un manque de soutien, de vision et de 
compréhension de la part des « dirigeants » des services d’ergothérapie 
avec qui j’avais des contacts immédiats et lorsque je tentais d’assumer un 
nouveau rôle » 

3. Le désir des participants de conserver une 
certaine souplesse dans leur carrière pour pouvoir 
saisir toutes les possibilités de carrières dans 
l’avenir. 

« J’ai assisté à la croissance exponentielle de la profession; de nombreux 
ergothérapeutes exercent maintenant dans le domaine médico-légal. 
Notre titre est très utile, car les avocats comprennent maintenant ce que 
nous pouvons offrir.  J’ai été en mesure d’avoir une pratique solide dans ce 
domaine et je ne veux pas abandonner mon titre, car il m’est très utile. Je 
ne pourrais pas être considérée comme une ergothérapeute par un juge si 
je n’était pas agréée ».

« Il y a peu de possibilités de gravir les échelons et d’occuper des rôles de 
leadership en ergothérapie. Par exemple, nous n’avons pas développé de 
rôles en pratique avancée, comme les infirmières l’ont fait.  Donc, j’ai dû 
chercher à l’extérieur du travail traditionnel en milieu clinique pour 
atteindre mes objectifs de carrière ».
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Changements proposés aux Statuts de l’ACE 

Lors de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 18 juin 2011 à 
Saskatoon, les membres de l’ACE seront invités à voter relativement 
à plusieurs changements à apporter aux Statuts de l’ACE. Voici les 
changements proposés relativement à deux sujets de préoccupation 
de l’Association :

1. Critères d’adhésion individuelle à l’ACE : 
Des révisions sont proposées aux Statuts, afin d’offrir des solutions 
de rechange à l’exigence selon laquelle tous les membres individuels 
doivent avoir réussi l’examen d’attestation de l’ACE. L’exigence 
actuelle constitue une barrière pour certains ergothérapeutes 
qui souhaitent devenir membres de l’ACE, notamment dans les 
provinces du Québec et de la Saskatchewan. En effet, les diplômés 
des programmes canadiens de formation en ergothérapie qui 
travaillent au Québec ne sont pas tenus d’avoir réussi l’examen 
d’attestation pour s’inscrire au tableau des membres de l’organisme 
de réglementation de cette province.  Par ailleurs, en Saskatchewan, 
l’exigence relative à la réussite de l’examen d’attestation pour 
s’inscrire au tableau des membres de l’organisme de réglementation 
a seulement été adoptée récemment, soit en mars 2010.  Ainsi, de 
nombreux ergothérapeutes exercent en Saskatchewan et au Québec 
sans avoir effectué ou réussi l’examen d’attestation. 

Les révisions proposées permettraient de continuer de réserver 
l’adhésion individuelle aux ergothérapeutes ayant répondu aux 
normes canadiennes de la profession, en exigeant la réussite de 
l’examen d’attestation ou l’inscription au tableau des membres d’un 
organisme canadien de réglementation, de même que le respect des 
autres critères d’adhésion. Les autres critères d’adhésion actuels sont 
les suivants : 
• Détention d’un diplôme d’un programme canadien de formation en 

ergothérapie ayant été reconnu au moyen d’un statut d’agrément 
ou d’un programme de formation en ergothérapie offert à l’étranger 
et reconnu par la FME;

• Citoyenneté canadienne ou résidence principale établie au Canada.

2. gestion des postes au Conseil qui deviennent 
vacants avant la fin des mandats préétablis :
Des changements aux Statuts sont proposés afin d’établir un 
processus d’élection partielle pour gérer les postes qui deviennent 
vacants avant la fin du mandat préétabli de la déléguée à la FME 
ou de la présidente. L’adoption récente par l’ACE du vote en ligne 
facilite le recours aux élections partielles et offre aux membres un 
processus plus démocratique et plus efficace pour combler les 
postes qui deviennent vacants avant la fin des mandats préétablis.  

Actuellement, les Statuts permettent le recours à des élections 
partielles pour combler tous les postes au Conseil, à l’exception 
des postes de déléguée à la FME et de présidente. En effet, les 
dispositions actuelles des Statuts interdisent le recours aux élections 
partielles pour les deux postes mentionnés précédemment, en 
précisant que le Conseil d’administration nommera un représentant 
jusqu’à la tenue des élections pendant le cycle d’élections annuelles 
visant à remplacer la déléguée à la FME ou la présidente (pendant 
les années où il n’y a pas de présidente élue). Si les changements aux 
Statuts sont acceptés, le Conseil de l’ACE adoptera une nouvelle 
directive sur le recours aux élections partielles pour combler les 
postes vacants au sein du Conseil d’administration. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 
changements proposés aux Statuts sur le site web de l’ACE, au 
http://www.caot.ca/pdfs/Proposed%20Changes.pdf. Je vous invite 
à communiquer avec moi, à cvonzweck@caot.ca, afin de me faire 
part de tout commentaire relatif à ces changements.  Par ailleurs, 
je prévois visiter des villes à travers le Canada pour célébrer le 85e 
anniversaire de l’ACE, en compagnie de Sue Baptiste, la présidente 
de l’ACE. À votre demande, nous profiterons de l’occasion pour 
discuter des changements proposés pendant ces visites. Vous 
trouverez la liste des dates et des heures de nos visites, au http://app.
fluidsurveys.com/surveys/caot-s/pinning-ceremonies/.

Claudia von Zweck, PhD, OT(C), directrice générale de l’ACE
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Sortir des sentiers battus et de la boîte à 
jouets

REHAuSSER LA PRATiQuE En PéDiATRiE 

RESPonSAbLE : LAuRA bRADLEy

Laura Bradley

à propos de l’auteure
Laura Bradley, M.Sc. (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont) est ergothérapeute au Centre de traitement pour enfant d’ottawa, en ontario.  Elle est 
responsable de la chronique Rehausser la pratique en pédiatrie.  on peut la joindre à lbradley@octc.ca.

« Le moment est venu, dit le Mammouth, de parler de certaines 
choses » ~Lewis Carroll

Bienvenue à la nouvelle chronique en pédiatrie des Actualités 
ergothérapiques, où le moment est venu de discuter de pédiatrie!  

Le moment est peut-être venu de parler de souliers, de vaisseaux et de 
cire à cacheter, mais sans nul doute de discuter de trieurs de formes, 
d’intégration sensorielle et de stratégies pour améliorer l’écriture pour les 
enfants et les familles à qui nous offrons des services.  Cette chronique 
se veut une tribune pour discuter de questions touchant la pratique 
clinique, pour diffuser de nouvelles connaissances scientifiques et pour 
communiquer avec vos pairs à travers le pays.

Environ un quart des répondants au sondage annuel de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE) de 2009-2010 travaillent 
dans le secteur de la pédiatrie (B. McGibbon Lammi, communication 
personnelle, 1er décembre 2010).  Les ergothérapeutes travaillant en 
pédiatrie se décrivent comme travaillant principalement auprès des 
clientèles ayant des troubles d’apprentissage et neurologiques, des 
retards de développement et des problèmes de réadaptation (Brown 
et Rodger, 2007).  Il nous arrive souvent (les ergothérapeutes travaillant 
en pédiatrie) de débattre des mérites de certains jouets et on trouve 
souvent un autocollant (ou deux) sur notre carte d’employé ou notre 
agenda.  On nous observe parfois en train d’évaluer et de traiter des 
troubles de l’alimentation au sein de l’unité de soins néonatals intensifs, ou 
encore de proposer des solutions de rechange pour utiliser un ordinateur 
afin de promouvoir l’alphabétisation chez les enfants.  On nous voit aussi 
travailler en vue de favoriser le développement des habiletés motrices 
fines chez les très jeunes enfants ayant des troubles du développement, 
diriger des groupes de parents ou mener des projets de recherche 
pour mieux comprendre la participation des enfants ayant des besoins 
particuliers à des activités quotidiennes.   Pour nos collègues, nous 
représentons une profusion d’information et de connaissances; pour les 
enfants, nous sommes des meneurs de claques et pour notre profession, 
nous sommes une partie intégrante de l’habilitation de l’occupation dans 
les premiers stades de la vie.

« Plus vous lisez et plus vous apprenez de choses.  Plus vous apprenez de 
choses et plus nombreux sont les endroits que vous visitez ».

~ Dr Seuss

 En tant que membres à part entière d’une profession de la 
santé réglementée, nous sommes encouragés à réfléchir à notre propre 
pratique et à concevoir nos interventions et nos objectifs en nous basant 
sur un solide jugement clinique et sur des faits scientifiques récents 

(ACE, 2007).   La pratique fondée sur les faits scientifiques, l’application 
des connaissances et la diffusion des expériences entre les cliniciens 
sont des sources d’information clés dans un milieu clinique en constante 
évolution (Lencucha, Kothari et Rouse, 2007) et elles sont essentielles 
pour offrir un service de qualité à nos clients.

« Mon orthographe est chambranlante. C’est une bonne orthographe, 
mais elle bouge constamment et les lettres se retrouvent au mauvais endroit. 

» ~Winnie l’ourson

Dans cette chronique, nous invitons les collaborateurs à soumettre 
des articles sur des recherches cliniques récentes ou des applications de 
la théorie, sur des enjeux touchant la pratique en pédiatrie ou sur toute 
autre information pouvant influencer les ergothérapeutes canadiens 
qui travaillent en pédiatrie.  Les articles doivent être clairs et concis et 
contenir 1 500 mots au maximum; les références doivent être rédigées 
dans le style de l’American Psychological Association Style Guide.  Pour 
en savoir davantage, consulter le site web de l’ACE, y compris le Guide 
stylistique de l’ACE et la trousse à l’intention des auteurs. Les soumissions 
sont examinées à tous les mois et nous veillons à ce que les articles 
soient publiés dans des délais raisonnables. Nous sommes impatients de 
recevoir vos articles.  Si vous avez besoin de renseignements additionnels, 
n’hésitez pas à communiquer avec Brenda McGibbon Lammi, la 
rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques (blammi@caot.ca), ou 
avec moi-même, Laura Bradley, responsable de la chronique (lbradley@
OCTC.CA).  
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Des nouvelles de la FCE
Voici ce que représente 
l’attribution d’une aide 
financière de la FCE pour 
Edith Ng, récipiendaire d’une 
bourse d’études :
« En tant qu’ergothérapeute, 
j’ai toujours souhaité prendre 
part à des recherches axées 
sur les interventions.  Mon 
objectif était de contribuer 

au développement de la pratique des ergothérapeutes 
travaillant dans le domaine des lésions cérébrales. Dans 
le cadre de l’étude que je mène en vue de l’obtention de 
ma maîtrise en sciences, je fais l’essai d’interventions par 
l’intermédiaire d’Internet, à l’intention des personnes ayant 
des déficits des fonctions exécutives résultant d’une lésion 
cérébrale post-traumatique. Ce projet est extrêmement 
important et gratifiant pour moi. Pourtant, il me faut bien 
l’admettre, le manque de revenus pendant mes études a 
été pour moi une source constante de préoccupation.  Je 
suis très reconnaissante envers la FCE et ses donateurs de 
m’avoir accordé leur appui. Je remercie la FCE à l’avance de 
contribuer à l’avancement de la recherche et de la pratique 
dans notre domaine et de me donner la possibilité de faire 
fructifier vos dons! »

Le témoignage d’Edith illustre bien la façon dont vos dons 
sont utilisés pour soutenir des ergothérapeutes. Sans votre 
appui, Edith ferait encore face à des difficultés.  Vos dons 

sont extrêmement importants pour les récipiendaires. Grâce 
à vos dons, un plus grand nombre d’ergothérapeutes comme 
Edith seront en mesure de poursuivre leurs études et leurs 
recherches. Merci! 

Conseil d’administration de la FCE pour 2010-2011 
Donna Klaiman (ergothérapeute), Anne Peters 
(consommatrice de services d’ergothérapie) et Bas Van 
Lankvelt (directeur de l’exploitation pour MediChair) se 
sont joints récemment au conseil de la FCE.  La FCE les a 
chaleureusement invités à se joindre aux huit autres membres 
du conseil.

Date limite des concours du programme d’attribution de 
prix de l’ACE pour 2011 :
Veuillez noter que l’information concernant les prix peut 
changer au fil du temps. Nous vous prions de communiquer 
avec Sangita Kamblé ou Anne McDonald pour connaître les 
renseignements les plus récents.

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de la FCE 
Veuillez informer la FCE de tout changement apporté à vos 
coordonnées. Si vous avez une adresse de courriel, veuillez la 
faire parvenir à la FCE.  En effet, afin d’être plus écologique, 
la FCE s’efforce d’utiliser les courriels pour communiquer 
avec ses donateurs.  Vous pouvez faire la mise à jour de vos 
coordonnées en communiquant à amcdonald@cotfcanada.org 
ou en composant le 1-800-434-2268, poste 226.
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Série de webinaires Lunch & Learn de 
l’ACE :

Coût : membre de l’ACE : 50 $/ non membres : 75 $ plus TPS/
TVH.  Horaire : Mardi, de 12 h à 13 h  HNE

Supporting safe driving: Tools for clinicians and 
consumers
Présentatrice : Brenda Vrkljan
Date : 22 mars 2011 | Inscription avant le : 15 mars 2011
 
Developmental assessments for young children: 
Selecting an appropriate tool 
Présentatrice : Barbara Mazer
Date : 5 avril 2011 | Inscription avant le : 29 mars 2011

Handwriting interventions for school-aged children: 
A systematic review 
Présentatrice : Mona Hoy
Date : 19 avril 2011 | Inscription avant le : 12 avril 2011
 
Action over inertia series 
Présentatrices : Terry Krupa et Megan Edgelow
Dates : 3, 10, 17 et 24 mai 2011 (4 séances) 
Inscription avant le : 26 avril 2011
Coût de l’inscription hâtive ( jusqu’au 1er avril 2011)
membre de l’ACE : 225,00 $ / non membre : 338,00 $
Coût de l’inscription régulière (après le 1er avril 2011)
membre de l’ACE : 275,00 $ / non membre : 388,00 $

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

Offert gratuitement et exclusivement aux membres de l’ACE.  
Horaire : Mardi, de 12 h  à  13 h  HNE. 

Caseload Management Planning Tool (en français)
Présentatrice : Christiane Des Lauriers
Date : 31 mars 2011 | Inscription avant le : 24 mars 2011
 
ACE -  Advancing occupational excellence in your 
career
Présentatrices : Janet Craik et Christina Hatchard
Date : 14 avril 2011 | Inscription avant le : 7 avril 2011

internationally Educated occupational Therapists 
(iEoT)-Employer Partnership: How to achieve 
common goals
Présentatrice : Marie-Christine Beshay
Date : 28 avril  2011 | Inscription avant le : 21 avril 2011

veuillez vous rendre au http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3907 pour vous inscrire à un webinaire Lunch 
& Learn ou à une Discussion autour de la fontaine d’eau de 
votre choix, ou envoyez un courriel à education@caot.ca pour 
en savoir davantage.

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

Enabling occupation through universal Design 
and Home Modification
14 et 15 avril 2011 
Ottawa, ON – Société canadienne d’hypothèque et de 
logement
Présentatrice : Kathy Pringle, B.Sc.(ergothérapie), Erg. Aut. 
(Ont.), Dipl.Arch.Tech.

Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le http://www.caot.ca/default.
asp?ChangeiD=46&pageiD=30.

Cours reconnus par l’ACE :

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

Diverses dates et divers endroits

La Myofascial Release Approach TM de John F. Barnes est 
considérée comme la thérapie la plus sécuritaire, douce et 
efficace pour produire des résultats durables.  Nos séminaires, 
qui ont permis de former plus de 50 000 thérapeutes, sont 
conçus afin d’offrir des expériences pratiques qui s’imbriquent 
les unes dans les autres, au moyen d’une approche logique, par 
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étape et complète pour le traitement de la douleur, des maux 
de tête et la dysfonction. Découvrez comment cette approche 
particulière peut vous aider à acquérir les compétences et la 
confiance requises pour produire des résultats constants chez 
vos patients, tout en vous procurant de la satisfaction et en 
dynamisant votre carrière professionnelle.

Renseignements : Sandra Levengood :  
seminars@myofascialrelease.com ou visiter le:  
www.myofascialrelease.com. 

4th international Conference on Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder The Power of Knowledge: 
integrating Research, Policy, and Promising 
Practice Around the World
du 2 au 5 mars 2011
The Westin Bayshore, Vancouver, C.-B.

Nos connaissances sur l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation foetale se trouvent dans une période d’expansion 
et de changement rapides, ce qui nous permet de comprendre 
davantage l’impact global de cette invalidité permanente.  
Cette quatrième conférence internationale propose un forum 
avancé pour discuter des recherches, politiques et pratiques de 
pointe pour aider les gouvernements, les systèmes de services, 
les fournisseurs de services, les parents et les soignants 
qui tentent d’aborder les problèmes complexes associés à 
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale. Ces 
nouvelles connaissances deviendront une force d’impulsion 
pour poser des gestes déterminants afin de venir en aide à 
des femmes, des individus, des familles et des communautés à 
travers le monde.

Renseignements : Katia Selezeneva ipad@interchange.ubc.ca 
ou visiter le : http://www.interprofessional.ubc.ca/FASD.htm
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