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

Formation

J’ai obtenu deux baccalauréats en sciences, dont l’un en biologie 
et biotechnologie à la Carleton University à Ottawa, en Ontario 

(1991) et l’autre en ergothérapie, à la Queen’s University, à Kingston, 
en Ontario (1995).  

Cheminement de carrière en ergothérapie
Après avoir terminé mes études, j’ai travaillé pour Easter Seals au 
Connecticut, États-Unis, offrant des services d’ergothérapie dans 
les écoles.  Je suis ensuite devenu un ergothérapeute itinérant en 
milieu scolaire et j’ai travaillé dans diverses écoles dans les états de 
New York, du Montana et du Connecticut; toutes ces expériences 
ont été merveilleuses.  Je me suis marié en 1999; je suis revenu au 
Canada et je me suis établi à Rothesay (près de Saint John), au 
Nouveau-Brunswick, où je travaille présentement pour le Programme 
extramural du Nouveau-Brunswick (PEM) au sein du Réseau de 
santé Horizon. Le PEM (désigné par plusieurs comme « l’hôpital 
sans mur »), offre des services de santé complets à domicile et à 
base communautaire aux gens du Nouveau-Brunswick.  Lorsque j’ai 
commencé à travailler au PEM, j’étais le premier ergothérapeute de la 
région à offrir des services en milieu scolaire. 

En tant que membre d’une petite équipe de réadaptation 
dévouée (ergothérapie, orthophonie, physiothérapie et aides en 
réadaptation), j’ai eu l’incroyable possibilité de travailler avec un 
groupe de personnes novatrices et engagées, qui sont prêtes à faire 
des changements pour offrir des pratiques exemplaires aux enfants 
avec qui nous travaillons.  Les gestionnaires de notre équipe appuient 
largement les pratiques novatrices et ils offrent ou favorisent la 
formation continue, malgré les contraintes financières, le manque 
de ressources, les charges de travail élevées et les longues listes 
d’attente.  Grâce à cet appui, nous avons été en mesure d’offrir 
des services d’ergothérapie adaptés et souples; en voici quelques 
exemples :
•	 Travail	en	classe	en	collaboration	avec	des	enseignants;
•	 Formations	à	l’intention	des	enseignants	et	des	aides	

enseignants;
•	 Rassemblements	de	plusieurs	classes	d’élèves	grâce	au	

programme OT Boom Bonanza; 
•	 Camps	de	cirque	et	de	bandes	dessinées	en	lettres	cursives;	
•	 Interventions	thérapeutiques	appliquées;	
•	 Participation	à	des	équipes	de	services	aux	élèves	et	
•	 Groupes	de	travail	sur	la	pratique	et	les	services	en	milieu	

scolaire.

Autres rôles 
L’un des rôles les plus captivants que j’ai assumé en ergothérapie a été 
celui de formateur pour la méthode d’enseignement multisensoriel 
de la calligraphie des lettres ABC BOOM/ABC BOUM (www.
abcboom.net).  Natasha Rouleau, une ergothérapeute de la clinique 
Ergothérapie de la maison à l’école à Montréal, au Québec (www.
edme.org), a mis au point cette méthode d’enseignement amusante 
et facile de la calligraphie des lettres, qui est utilisée quotidiennement 

par les ergothérapeutes et les enseignants.  Comme le programme 
a été adopté par les nombreuses écoles de la région, le personnel 
de l’école a fait l’acquisition d’outils d’enseignement de l’écriture qui 
ont entraîné une grande réduction des demandes de consultation en 
ergothérapie.  J’ai eu la possibilité d’enseigner cette méthode à des 
centaines de professeurs et de pairs en ergothérapie.  

vie familiale
Mon épouse Jennifer est également ergothérapeute et nous avons 
trois merveilleux garçons âgés de 8 ans, 6 ans et 2 ans.  Nous 
participons à de nombreuses activités en famille, en particulier le ski, 
la bicyclette, la randonnée en raquettes et beaucoup de séances de 
jeu en plein-air. 

passe-temps/intérêts 
Dans mes temps libres, j’enseigne des cours de vélo stationnaire et je 
m’entraîne en vue de participer à des triathlons. Je joue au waterpolo 
et je fais partie du conseil paroissial de mon église.

Outils les plus judicieux dans mon coffre d’outils 
ergothérapiques 
ABC BOOM, School AMPS, Snakey, Bal-A-Vis-X

Les plus grandes influences dans ma pratique en 
ergothérapie
Anne Fisher, Umea University, Suède; Terry Krupa, Queens 
University, Kingston, Ontario; Stanley Greenspan, Interdisciplinary 
Council on Developmental and Learning Disorders (www.ICDL.com) 
et Natasha Rouleau, Université de Montréal et Ergothérapie de la 
maison à l’école, Montréal, Québec (www.edme.org). 

On peut joindre Ivan à otkids@nbnet.nb.ca.  
  

Ivan Bachynsky, OT(C), OTR, OT Reg.(NB)



6

Quoi de neuf

Du nouveau en ligne

Agrément
•	 L’ACE	et		Agrément	de	l’enseignement	de	la	physiothérapie	

au Canada (AEPC) ont établi un partenariat afin de concevoir 
un programme d’agrément de l’enseignement des assistants 
ergothérapeutes et des assistants physiothérapeutes au Canada. 

•	 Les	Canadian	guidelines	for	inter-professional	health	education	
(AIPHE Guidelines) ont été élaborées par l’intermédiaire d’une 
initiative conjointe de six organismes d’agrément canadiens, dont 
l’ACE fait partie, et elles ont été financées par Santé Canada. 
Ces lignes directrices fournissent un cadre pour promouvoir et 
faire avancer la collaboration interprofessionnelle.

Rabais sur les publications de Wiley-Blackwell!
•	 Profitez	d’un	tout	nouveau	rabais	offert	aux	membres	de	l’ACE.	

Bénéficiez d’un rabais de 20 % sur TOUS les livres de Wiley-
Blackwell, en inscrivant le code COT11 au moment de passer 
votre commande. Rendez-vous à http://ca.wiley.com  pour voir 
la liste complète des titres en ergothérapie et en science de 
la santé.  Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe du 
service à la clientèle, au 1-800-567-4797.

une nouvelle vidéo réalisée par l’ACE
 Rendez-vous à careercrate.com  et chercher ‘CAOT’ pour voir 

cette vidéo stimulante sur l’ACE et sur les avantages offerts aux 
membres.

Le site web L’ergothérapie, un patrimoine canadien
•	 	Pour	souligner	son	85e	anniversaire,	l’ACE	a	lancé	un	site	web	

commémoratif sur le patrimoine canadien en ergothérapie. 
( http://www.otlegacy.ca/ )  Le site web jette un regard 
sur l’évolution de l’ergothérapie au fil des ans. Nous vous 
encourageons à communiquer avec nous si vous avez une idée 
de ce que nous pourrions ajouter à cet important site historique. 
Nous sommes à la recherche d’anciennes photos, de récits 
oraux, d’histoires régionales ou d’articles qui relatent l’histoire 
de l’ergothérapie. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
prière de communiquer avec legacy@caot.ca.

Ressources sur la pratique
•	 Prise	de	position	révisée	de	l’ACE	sur	la	télé-ergothérapie	et	les	

services d’ergothérapie électroniques (2011).
•	 La	boutique	en	ligne	de	l’ACE	a	un	nouveau	design.		Rendez-

vous au https://www.caot.ca/ebusiness/source/orders/index.
cfm?task=0 pour voir nos nouveautés.

•	 La	Passerelle	d’information	de	l’ACE	(http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=281) est conçue pour les membres de l’ACE, Elle 
offre des outils et des ressources inestimables pour vous aider à 
fonder votre pratique sur des faits scientifiques. 

Agrément
L’Outil de gestion prévisionnelle du nombre de cas, 

est maintenant disponible (www.caot.ca > Au sujet 
de l’ACE > Réservés aux membres > Représenter 
l’ergothérapie > Nos initiatives > Projet d’élaboration 
d’un outil interprofessionnel de gestion du nombre de cas). 

ppE-Ergo
•	 Le	Occupational	Therapy	Self-Assessment	Tool	est	disponible	

en ligne au http://access.nscc.ca/cgi-bin/perl/CAOT/
index.pl. L’outil présente les connaissances, les habiletés et 
les compétences requises pour une pratique efficace de 
l’ergothérapie au Canada; il a été conçu à l’intention des 
diplômés internationaux en ergothérapie (DIE). 

•	 La	série	de	vidéos	“Day	in	the	life	of	an	OT”	(Une	journée	
dans la vie d’une ergothérapeute) est en voie de réalisation.  
Ces vidéos aideront les DIE et le public à se renseigner sur 
la pratique de l’ergothérapie au Canada. Les vidéos seront 
disponibles sur le portail des DIE et sur le site web de l’ACE.

ACTuALiTés ERgOTHéRApiQuEs  vOLuME 13.3
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Des célébrations sont en cours à travers le Canada pour 
souligner le 85e anniversaire de la fondation de l’Assocation 

canadienne des ergothérapeutes (ACE). Nous avons débuté cette 
année anniversaire en remettant une épinglette commémorative 
aux membres individuels, afin de reconnaître les ergothérapeutes 
ayant répondu aux exigences de l’adhésion à notre Association et 
qui appuient ainsi la voix nationale des ergothérapeutes au Canada. 
Nos célébrations se poursuivent avec des événements anniversaires 
à travers le pays, où nous accueillons les nouveaux membres de 
l’Association. Nous vous encourageons à porter votre épinglette 
avec fierté et à participer à nos célébrations.  Nous avons beaucoup 
à célébrer. 

Cette année anniversaire est marquée par la mise en œuvre d’un 
nouveau plan stratégique pour l’Association. Ce plan stratégique a 
été élaboré en fonction de la rétroaction des membres, en vue de 
faire avancer notre vision selon laquelle l’ergothérapie sera reconnue 
et accessible à travers le Canada. Le plan met en relief l’importance 
de rehausser la visibilité de l’ergothérapie, de défendre des intérêts 
politiques et de favoriser la recherche et la formation à travers notre 
mission, qui consiste à promouvoir l’excellence en ergothérapie. Les 
principales activités entreprises jusqu’à maintenant pour répondre 
à nos nouvelles priorités stratégiques sont résumées ci-dessous.  
Pour en savoir davantage sur les activités décrites, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi, à cvonzweck@caot.ca.

Rehausser la défense d’intérêts politiques
•	 Réalisation	d’une	analyse	environnementale	annuelle	pour	

comprendre les enjeux ayant un impact sur les stratégies de 
revendication et commerciales.

•	 Soumission	à	la	consultation	prébudgétaire	entreprise	par	le	
Comité permanent des finances de la Chambre des communes 
(consulter le http://www.caot.ca/pdfs/budget2011.pdf pour lire le 
rapport). 

•	 Organisation	d’une	journée	de	revendication	sur	la	Colline	
parlementaire ayant remporté un franc succès et présentation 
au Comité parlementaire sur la santé afin de promouvoir les 
messages de notre soumission à la consultation prébudgétaire.

•	 Rencontres	avec	des	politiciens	et	représentants	clés	du	
ministère de la Défense nationale afin de faire valoir le rôle 
des ergothérapeutes auprès des militaires et des anciens 
combattants.

•	 Participation	à	une	conférence	d’Anciens	Combattants	Canada	
sur les blessures de stress opérationnel.

•	 Participation	à	une	table	ronde	sur	la	santé	des	militaires	et	des	
anciens combattants.

•	 Rencontres	avec	des	décideurs	clés	qui	élaborent	actuellement	
le renouvellement du régime d’assurance offert aux 
fonctionnaires fédéraux, afin de promouvoir l’importance 

d’ajouter la couverture des services d’ergothérapie à ces régimes.
•	 Préparation	et	distribution	d’un	manuel	de	Solutions 

ergothérapiques à la Fonction publique et aux syndicats.
•	 Rencontres	pour	revendiquer	l’ajout	de	la	couverture	des	

services d’ergothérapie aux régimes d’assurance santé 
complémentaire. 

•	 Représentation	de	l’ergothérapie	à	des	coalitions	et	groupes	
de travail nationaux (voir le http://www.caot.ca//default.
asp?pageid=2374 ).

•	 Participation	à	des	événements	clés	auxquels	des	politiciens	
prennent part, comme le Comité sur la recherche en santé, le 
souper pour les Champions for Mental Health, la Mental Health 
Roundtable, le petit-déjeuner de la Journée nationale de l’enfant.

•	 Annonce	du	mois	de	l’ergothérapie	par	M.	Robert	Oliphant	
(Don Valley West, Lib.) à la Chambre des communes (voir le 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=162862077079612).

•	 Établissement	de	la	campagne	de	sensibilisation	Adoptez	un	
député/ergothérapeute pour inciter les membres à participer 
à des activités de représentation (voir le http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=3954).

•	 Soutien	accordé	aux	organismes	provinciaux	en	ergothérapie	en	
Saskatchewan et en Colombie-Britannique en vue d’augmenter 
le nombre de places dans les programmes de formation en 
ergothérapie.

•	 Élaboration	d’une	trousse	électorale	pour	faciliter	les	activités	
de revendication des membres dans le cadre des élections 
fédérales.

Rehausser la visibilité de l’ergothérapie
•	 Adoption	des	médias	sociaux	pour	offrir	un	nouveau	mode	de	

communication par l’intermédiaire de Facebook et Twitter (voir 
le http://www.facebook.com/CAOT.ca?v=wall)

•	 Lancement	du	nouveau	design	du	site	web	de	l’ACE,	qui	
comprend une salle de presse contenant nos plus récentes 
mises à jour médiatiques et une banque de conférenciers en 
ergothérapie.

•	 Création	du	site	web	Un	patrimoine	canadien	en	ergothérapie	
dans le cadre des projets du 85e anniversaire visant à célébrer 
l’histoire de l’ergothérapie au Canada.

•	 Conception	d’une	série	de	six	affiches	qui	décrivent	le	rôle	des	
ergothérapeutes et distribution à tous les membres.

•	 Réalisation	de	courtes	vidéos	pour	illustrer	le	travail	des	
ergothérapeutes auprès de diverses clientèles. 

•	 Placement	de	publicités	dans	les	journaux	nationaux	et	dans	le	
Hill Times afin de faire connaître le travail des ergothérapeutes.

•	 Présentation	du	mois	national	de	l’ergothérapie	à	l’aide	de	
ressources et d’idées visant à promouvoir l’ergothérapie, 
notamment	le	défi	étudiant	du	mois	de	l’ergothérapie	“gOT	

Rapport de mi-exercice 2010-2011 de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes 
Claudia von Zweck, directrice générale de l’ACE 
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Spirit.”	Voir	le	projet	de	l’équipe	gagnant	de	l’University	of	
Alberta, au http://www.edmontonjournal.com/Flash/3633846/
story.html?tab=VID#ixzz129brwzSD%20

•	 Publication	de	nouvelles	prises	de	position	sur	les	sujets	suivants	:	
L’ergothérapie et la sécurité culturelle; L’ergothérapie et la santé des 
populations autochtones et L’ergothérapie et la sécurité des clients.

•	 Présentation	des	nouvelles	lignes	directrices	sur	la	gestion	du	
nombre de cas en ergothérapie (voir le http://www.caot.ca//
default.asp?pageid=2331).

•	 Utilisation	et	appui	continus	de	la	banque	de	données	sur	les	
ressources humaines en santé (ergothérapeutes) afin de faire 
valeur une main-d’œuvre qui répond aux besoins des Canadiens 
en matière de santé (voir le http://www.caot.ca/otnow/
Nov10ENG/Workforce%20capacity.pdf )

•	 Direction	du	Projet	national	de	préparation	à	la	pratique	et	à	
l’examen en ergothérapie, en partenariat avec la McMaster 
University, afin de favoriser l’intégration à la main-d’œuvre des 
diplômés internationaux en ergothérapie (voir le http://www.
otepp.ca).

•	 Mise	en	œuvre	d’un	nouveau	plan	directeur	pour	l’examen	
national d’attestation.

•	 Élaboration	d’un	nouveau	test	d’essai	en	ligne	de	l’examen	en	
ergothérapie qui sera mis à l’essai au printemps 2011. 

•	 Approbation	d’un	nouveau	guide	d’autoévaluation	en	vue	
de l’agrément des programmes de formation canadiens en 
ergothérapie.

•	 Présentation	d’une	séance	de	planification	stratégique	pour	le	
conseil d’agrément des programmes universitaires. 

•	 Conférences	sur	les	travaux	réalisés	par	l’ACE	relativement	au	
Plan d’action sur les conducteurs âgés, lors de congrès locaux, 
nationaux et internationaux, notamment le congrès de la 
National Mobility Equipment Dealers Association dans la ville 
de Québec.

•	 Élaboration	de	lignes	directrices	pour	enseigner	aux	
ergothérapeutes comment prévenir la maltraitance et la violence 
à l’égard des aînés et intervenir dans ce domaine; les lignes 
directrices seront présentées en 2012.

Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits 
scientifiques par la recherche et la formation
•	 Versement	de	3	%	des	revenus	associés	à	la	cotisation	des	

membres et soutien en services non financiers à la Fondation 
canadienne d’ergothérapie afin de financer les dépenses liées au 
fonctionnement de l’organisme.

•	 Validation	et	présentation	d’un	programme	sur	les	maladies	
chroniques en ergothérapie. 

•	 Activités	visant	à	faire	valoir	auprès	des	bailleurs	de	fonds	de	
la recherche que la recherche fondée sur l’occupation est une 
priorité (p. ex., en participant à la consultation sur la planification 
stratégique pour les Instituts de recherche en santé du Canada).

•	 Présentation	d’une	séance	de	planification	stratégique	pour	la	
Revue canadienne d’ergothérapie (RCE).

•	 Augmentation	de	l’accessibilité	de	l’information	publiée	dans	les	
périodiques de l’ACE. Les articles de la RCE figurent parmi les 
100 titres les plus souvent téléchargés parmi les 13 530 titres de 
IngentaConnect en 2010.

•	 Échange	de	connaissances	sur	des	concepts	tirés	de	Faciliter 
l’occupation, au moyen des discussions autour de la fontaine 
d’eau et en élaborant un nouveau programme interactif qui sera 
présenté en 2011.

•	 Publication	de	numéros	thématiques	des	périodiques	de	l’ACE	
sur les sujets suivants : sécurité des conducteurs âgés, mobilité 
dans la communauté, gestion des maladies chroniques et le 85e 

anniversaire de l’Association.
•	 Mise	en	œuvre	d’un	logiciel	de	soumission	d’articles	en	ligne	

pour la RCE. 
•	 Accès	gratuit	ou	rabais	offerts	aux	membres	relativement	à	des	

journaux et publications scientifiques. Outre l’accès gratuit à 
plusieurs journaux internationaux, les membres de l’ACE ont 
maintenant droit à des rabais sur les produits publiés par Wiley-
Blackwell.

Faciliter la pratique de l’ergothérapie
•	 Évaluation	continue	des	produits	et	services	offerts	par	l’ACE	

pour appuyer les membres dans leur pratique. Les résultats 
de notre dernier sondage indiquent toujours des degrés de 
satisfaction élevés, en particulier face à nos publications, notre 
assurance responsabilité professionnelle et nos possibilités de 
formation continue. 

•	 Introduction	des	conférences-midi	Lunch	&	Learn	en	2010	pour	
faciliter l’accès à la formation continue sur une large gamme 
de sujets. Voir le http://www.caot.ca/default.asp?pageid=3911 
pour connaître l’horaire des présentations de 2011. Également 
en 2010, lancement des Discussions autour de la fontaine d’eau 
qui sont des webinaires gratuits à l’intention des membres sur 
les présentations et initiatives de l’ACE.  Les sujets de 2010 
étaient, notamment l’outil de gestion du nombre de cas, le 
rôle et l’utilisation du personnel auxiliaire en ergothérapie, 
les lignes directrices relatives à la maltraitance à l’égard des 
aînés et protéger sa pratique contre les litiges en matière de 
responsabilité professionnelle (http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3969).

•	 Élaboration	de	nouvelles	publications,	dont	les	éditions	revues	et	
corrigées de Spirituality and occupational therapy et Alzheimer’s 
and Related Dementias.

•	 Introduction	des	publications	de	l’ACE	sous	forme	de	livres	
électroniques. 

•	 Organisation	d’une	réunion	de	consensus	en	vue	de	concevoir	
un index de termes ergothérapiques en français et en anglais 
pour assurer la qualité et la constance des traductions relatives 
aux produits et services de l’ACE. 

•	 Organisation	de	communautés	de	pratique	en	ligne	pour	
les membres sur divers sujets, notamment la santé mentale, 
l’intégration sensorielle, la santé des populations autochtones et 
la pratique en milieu rural (voir le http://www.caot.ca//default.
asp?pageid=2035 )

•	 Planification	en	vue	du	Congrès	de	juin	2011	à	Saskatoon,	Les	
occupations sur la terre des cieux vivants, en collaboration 
avec la Saskatchewan Society of Occupational Therapists 
et la Canadian Society of Occupational Science. Parmi les 
conférenciers invités, citons Steven Lewis, Karen Whalley 
Hammell et la sénatrice Pamela Wallen. Les forums sur un enjeu 
professionnel aborderont les sujets de la survivance au cancer et 
la gestion de la douleur.

•	 Préparation	en	vue	de	l’Assemblée	générale	annuelle	de	2011	
qui aura lieu conjointement avec le Congrès 2011.  Les membres 
devront voter sur des changements importants apportés aux 
Statuts (consultez le http://www.caot.ca/pdfs/Proposed%20
Changes.pdf). Vous pourrez assister à l’AGA en personne ou en 
ligne. 

8 ACTuALiTés ERgOTHéRApiQuEs  vOLuME 13.3



9

Appliquer un modèle novateur de pra-
tique en équipe interprofessionnelle : 
une perspective ergothérapique  

REHAussER LA pRATiQuE : AîNés

REspONsABLE : sANDRA HOBsON

Le nombre croissant de Canadiens âgés ayant de multiples 
problèmes de santé chroniques représente un défi pour les 

ergothérapeutes et pour les autres fournisseurs de soins de santé. 
La  façon optimale de gérer les problèmes de ces personnes âgées 
n’est pas connue actuellement (Dyer et al., 2003). Par ailleurs, 
les pratiques exemplaires en ce qui a trait à la formation requise 
des futurs fournisseurs de 
soins de santé (y compris 
les ergothérapeutes) pour 
prodiguer des soins à cette 
population ne sont pas très 
bien définies actuellement 
(Upshur et Tracy, 2008). 
L’accent actuel mis sur les 
équipes interprofessionnelles 
indique que l’on reconnaît 
que les compétences de 
nombreux fournisseurs de 
soins de santé travaillant 
en collaboration pourraient 
bien être ce qui est requis 
pour offrir les meilleurs soins 
aux personnes âgées ayant 
des besoins complexes 
(Gage, 1997). Comme ils 
reconnaissent maintenant 
la valeur des équipes 
interprofessionnelles, les 
programmes de formation 
en ergothérapie s’attendent 
maintenant à ce que 
les apprenants fassent 
l’acquisition de connaissances 
sur les rôles des autres 
fournisseurs de soins de 
santé. La clinique IMPACT 
(Interprofessional Model of Practice for Aging and Complex 
Treatments) a été conçue et mise sur pied pour répondre à deux défis : 
offrir de meilleurs soins de santé aux clients âgés ayant de multiples 
problèmes de santé et rehausser la formation professionnelle des 
personnes qui prodigueront ces soins.

Le modèle iMpACT 
Le modèle IMPACT a été élaboré et mis en œuvre au Department 
of Family and Community Medicine du Sunnybrook Health Sciences 
Centre, à Toronto, Ontario, qui offre des soins de santé primaires à 
une vaste clientèle diversifiée composée de nombreux patients âgés. 

Le modèle a été créé en collaboration par des cliniciens, enseignants 
et chercheurs; le principal objectif était d’élaborer et d’évaluer une 
clinique de formation interprofessionnelle spécialement conçue 
pour les aînés vivant dans la communauté et ayant des besoins 
complexes en matière de santé. Plusieurs partenariats stratégiques 
clés ont été formés, notamment avec plusieurs organismes locaux 

en santé et services sociaux.  
L’équipe IMPACT comprend 
des médecins de famille, 
des résidents en médecine 
familiale, une infirmière 
en soins communautaires, 
une pharmacienne , 
une ergothérapeute, 
une travailleuse sociale 
communautaire, une 
physiothérapeute et une 
diététiste (voir la figure 1). Les 
membres de l’équipe se sont 
portés volontaires pour se 
joindre à la clinique IMPACT 
et ils ont été secondés à leurs 
pratiques régulières un jour 
par semaine (en moyenne). 
Fait important à noter, le 
modèle IMPACT spécifiait 
que chaque membre de 
l’équipe assumait trois rôles 
uniques : 1) celui de clinicien, 
en offrant des soins cliniques 
aux patients/familles à la 
clinique interprofessionnelle 
hebdomadaire; 2) en tant 
qu’enseignant, en donnant 
de l’information, des conseils 
et du soutien aux apprenants 

et aux cliniciens, et 3) en tant que co-créateur, en contribuant au 
perfectionnement et à l’évaluation continus du modèle de pratique 
interprofessionnelle. Ainsi, le modèle IMPACT a évolué au fil du 
temps, par l’intermédiaire d’un processus ouvert, collégial et basé sur 
la collaboration et le travail en équipe.

Les patients sont dirigés vers la clinique IMPACT par leur médecin 
de famille.  Les critères d’amissibilité sont notamment d’être âgé 
de 65 ans et plus; d’avoir trois maladies chroniques exigeant un 
suivi et un traitement (ou avoir deux maladies chroniques dont 
l’une est instable); de prendre cinq médicaments à long terme et 
plus; d’avoir au moins une limitation fonctionnelle entravant les 
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Figure 1. Le modèle IMPACT des soins interprofessionnels pour les patients âgés  
complexes 
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AVQ; et de ne pas être confiné à domicile ou ne pas vivre dans 
un établissement de soins de santé. On donne un rendez-vous de 
longue durée aux patients (1,5 à 2 heures) pendant lequel un grand 
éventail de problèmes médicaux, fonctionnels et psychologiques sont 
examinés.  Les patients qui sont vus à la clinique IMPACT sont suivis 
par un grand nombre de spécialistes et ils font souvent l’objet de 
nombreuses demandes d’évaluation et de tests diagnostics. En raison 
de l’histoire complexe du patient et du temps requis pour aborder 
adéquatement les problèmes, le modèle traditionnel de pratique 
familial fondé sur des rendez-vous de 15 à 20 minutes ne convient pas 
pour ces patients. Par ailleurs, le modèle traditionnel n’est pas idéal du 
point de vue des fournisseurs de soins de santé. De toute évidence, 
une approche en équipe interprofessionnelle semble convenir 
davantage pour optimiser les soins offerts aux patients âgés ayant des 
problèmes complexes.

La clinique IMPACT débute par une entrevue de 20 minutes 
sur la qualité de vie, qui est menée par un résident en médecine, 
alors que le reste de l’équipe observe l’entrevue sur un téléviseur 
en circuit fermé. Ce modèle permet un partage d’information 
instantané en temps réel entre les membres de l’équipe. Pendant le 
déroulement de l’entrevue initiale, l’équipe discute et documente 
l’entrevue.  L’entrevue sur la qualité de vie est semblable à l’évaluation 
en ergothérapie, du fait qu’elle est basée sur un cadre global.  Une 
approche de négociation en douceur utilisée avec le patient donne 
le ton, ce qui permet de découvrir les principles préoccupations du 
patient et de sa famille. Cette information est utilisée par l’équipe 
pour offrir une expérience satisfaisante et centrée sur le client. 
De nombreux patients sont surpris qu’on leur accorde du temps 
pour parler d’eux et de leurs préoccupations en matière de santé. 
Il arrive assez fréquemment que les patients ou leur famille parlent 

de problèmes qui n’avaient jamais fait surface auparavant et qui ne 
figuraient pas au dossier du patient.

Pendant la visite, il y a trois périodes de discussion formelles, 
pendant lesquelles l’équipe détermine les priorités centrées sur 
le patient qui ont été négociées avec le patient, et l’ordre des 
évaluations; puis, l’équipe élabore des stratégies. Des discussions 
informelles en petits groupes se produisent tout au long de la visite. 
Une fois que le plan de la visite est déterminé, d’autres membres de 
l’équipe effectuent d’autres évaluations, selon les besoins du patient. 
Lorsque ces évaluations sont terminées, l’équipe se rassemble pour 
créer un plan de soins interprofessionnels en collaboration avec le 
patient et, lorsque cela est possible, avec la famille du patient. À la fin  
de la visite, l’équipe établi un plan de suivi pour le médecin de famille  
qui continue de prodiguer des soins au patient.

L’une des forces de ce modèle de soins est qu’il est très interactif. 
L’équipe complète partage de l’information, des idées et des 
réflexions en temps réel avec le patient et la famille.  Ceci permet 
à l’équipe de s’appuyer sur les évaluations individuelles de chaque 
membre et de résoudre des problèmes en collaboration avec le 
patient et la famille. L’un des autres avantages pour le patient et la 
famille est qu’en ayant accès à tous les fournisseurs de soins de santé 
en une seule visite, ils peuvent éviter les multiples demandes de 
consultation et visites de chacun des intervenants.

L’expérience de l’ergothérapeute au sein de l’équipe 
iMpACT 
Le rôle de l’ergothérapie au sein de l’équipe IMPACT est centré sur 
l’analyse globale de la vulnérabilité du patient dans les domaines 
physique, fonctionnel, cognitif, de perception et sensoriel (Association 
canadienne des ergothérapeutes [ACE], 1997). Par ailleurs, 
l’ergothérapeute évalue l’impact de ces domaines sur les routines 
du patient face à ses soins personnels, à sa sécurité à domicile et 
dans la communauté et à ses activités de loisirs ou productives. 
L’ergothérapeute cherche des solutions créatives en matière de 
sécurité, fonctionnalité et qualité de vie, en collaboration avec le patient 
et les aidants naturels. Par exemple, les discussions sur ‘les activités 
quotidiennes significatives’ étaient généralement des séances de 
remue-méninges entre le travailleur social de l’équipe, le patient et la 
famille. Il est fondamental que chaque membre de l’équipe négocie les 
objectifs de l’intervention avec le patient et la famille pour déterminer 
des résultats fonctionnels qui pourront favoriser l’atteinte d’un « sens de 
l’équilibre » chez le patient et la famille (Moats, 2007). L’information est 
partagée et entendue par tous les membres de l’équipe, pour éviter que 
l’information soit inutilement répétée au patient, ce qui est une plainte 
fréquente des patients et des familles en ce qui concerne le modèle 
traditionnel de soins.

Au cours des trois dernières années, le modèle IMPACT a été 
perfectionné afin d’optimiser le fonctionnement de l’équipe et la 
prise de décision en collaboration. Les scores de rendement du 
Dimensions of Teamwork Survey ont indiqué un degré de satisfaction 
élevé parmi les membres de l’équipe IMPACT (Ryan, 2010). Les 
deux ergothérapeutes qui ont participé à la clinique IMPACT ont 
trouvé que le modèle créait un milieu d’apprentissage plus riche; 
elles ont mieux compris les rôles des autres praticiens de la santé 
et souvent, elles ont incorporé de nouvelles connaissances à leur 
pratique en ergothérapie à l’extérieur de la clinique. Dans le même 
ordre d’idées, les autres membres de l’équipe IMPACT ont découvert 
le rôle de l’ergothérapie en observant et en mettant en pratique leur 
évaluation et l’élaboration d’un plan d’intervention global. Les autres 
membres d’équipe ont appris comment poser certaines questions qui 
ont facilité leur évaluation et celle de toute l’équipe.

Formation interprofessionnelle en ergothérapie
Selon le Centre for the Advancement of Interprofessional Education 
(2002), « la formation interprofessionnelle se produit lorsque deux 
professions ou plus apprennent les unes avec les autres et les unes 
des autres afin d’améliorer la collaboration et la qualité des soins » 
(Définitions, para. 1). En incorporant des étudiants en ergothérapie 
à la clinique IMPACT, ces futurs praticiens ont été en mesure 
d’observer directement comment les ergothérapeutes interagissent 
et collaborent avec les autres praticiens de la santé, en tant que 
membres d’une équipe interprofessionnelle. Ceci correspond au 
but de la formation interprofessionnelle (FIP) qui est de rehausser 
les connaissances, les compétences et les attitudes requises des 
étudiants du domaine de la santé pour la pratique collaborative 
(University of Toronto Centre for Interprofessional Education, 2008).  
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Jennifer Wakefield, physiothérapeute (à gauche), Anne Medlock, 
ergothérapeute (au centre), et Susan Riddle, infirmière communautaire 
(à droite), toutes membres de l’équipe IMPACT, discutent tout en obser-
vant l’interaction d’un patient avec le médecin de famille Lisa Del Giudice 
et la pharmacienne Jana Bajcar (sur le téléviseur en circuit fermé).
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La clinique IMPACT est un milieu unique et idéal pour acquérir 
des connaissances et compétences sur l’interprofessionnalisme. 
Elle offre aux étudiants la possibilité d’observer la pratique de 
nombreux professionnels différents, de discuter des différents rôles et 
d’observer comment les membres de l’équipe évaluent les patients et 
interagissent avec eux. Les étudiants peuvent participer au processus 
de discussion et ils sont encouragés à participer activement au sein 
de la clinique. On a observé que les différents praticiens de la santé 
utilisaient leurs connaissances pour se baser sur les idées des autres 
et offrir les meilleurs soins possibles aux patients. En contribuant à 
ce processus interactif, les étudiants peuvent mieux comprendre la 
collaboration interprofessionnelle. Cette participation active permet 
aux étudiants de constater la valeur stratégique et de comprendre les 
différentes perspectives qui sous-tendent les décisions qui sont prises. 
Le rôle de l’étudiant en ergothérapie au sein de l’équipe IMPACT lui 
permet de réaliser une évaluation ergothérapique et de participer aux 
évaluations des autres professionnels. Comme les initiatives en FIP 
continuent de progresser, il sera important de mettre sur pied plus de 
possibilités officielles pour les étudiants en ergothérapie, afin qu’ils 
puissent participer dans des milieux d’apprentissage optimaux (Lyle, 
2008) comme la clinique IMPACT.

Conclusion et messages clés
La croissance rapide du nombre d’aînés en perte d’autonomie et à 
risque vivant dans la communauté exige de nouveaux modèles de 
soins novateurs.  Les équipes interprofessionnelles de soins de santé 
primaires constituent une approche prometteuse pour répondre aux 
défis actuels; toutefois, les modèles interprofessionnels devraient 
être examinés et évalués davantage par les fournisseurs de soins, les 
éducateurs et les chercheurs du domaine de la santé.  Une évaluation 
formelle basée sur des méthodes mixtes de la clinique IMPACT 
est en cours, y compris une vérification rétrospective des dossiers 
et des entrevues qualitatives avec des patients et des membres de 
famille. La clinique IMPACT représente un nouveau modèle de 
pratique dans lequel l’ergothérapie a fait des apports importants, tant 
dans l’élaboration du modèle de soins que dans l’enseignement et la 
formation des futurs professionnels de la santé, y compris les futurs 
ergothérapeutes. Les ergothérapeutes possèdent les compétences 
préalables et la formation requise pour être des membres inestimables 
des équipes interprofessionnelles offrant des soins de santé primaire. 
De toute évidence, les ergothérapeutes sont très bien situés pour 
revendiquer, collaborer et participer à l’élaboration de nouvelles 
approches et de modèles plus créatifs et plus efficaces pour les 
individus vulnérables. 
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Note de la rédactrice en chef
Surveillez l’étude de cas sur le parcours d’un client à la clinique 
IMPACT, qui sera publiée dans le numéro de novembre/décembre 
2011 des Actualités ergothérapiques.
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Offrir un espace pour le dialogue : 
La santé des populations autochtones et 
l’ergothérapie au Canada 

LA sANTé DEs pOpuLATiONs AuTOCHTONEs 
ET L’ERgOTHéRApiE Au CANADA

REspONsABLEs : ALisON gERLACH ET JANET JuLL

Alison Gerlach et Janet Jull

Le but de cette nouvelle chronique intitulée, La santé des 
populations autochtones et l’ergothérapie au Canada, est 

de rehausser la visibilité de notre profession et de transmettre 
son discours face aux enjeux associés à la santé des populations 
autochtones au Canada. Cette première étape importante vise 
la création d’un espace au sein de la profession de l’ergothérapie 
qui sera propice à la réflexion et au débat sur nos rapports et sur 
la pertinence de nos services en relation avec les populations 
autochtones vivant dans des communautés urbaines, rurales et 
éloignées.  Le but de cette chronique biannuelle est de susciter 
la réflexion et de présenter les expériences et perspectives des 
ergothérapeutes travaillant auprès de personnes autochtones, 
de consommateurs autochtones de services d’ergothérapie et de 
collègues et intervenants autochtones à travers le Canada.

Mise en contexte
En juin 2008, le premier ministre Harper a fait des excuses historiques 
officielles aux Autochtones du Canada pour les dommages 
intergénérationnels qu’ils avaient subis en raison des écoles 
résidentielles. Le même jour, à Whitehorse, Madeleine Dion Stout, 
une érudite autochtone, a prononcé le discours d’honneur au congrès 
annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et, 
dans les entrevues qu’elle accordées aux médias, elle a parlé de la 
possibilité d’une nouvelle relation entre les ergothérapeutes et les 
populations autochtones. Madeleine a décrit les excuses officielles 
comme « un pas vers l’avant; nous avons brisé le moule et l’avons 
jeté aujourd’hui.  Maintenant, nous avons un projet qui est beaucoup 
plus intégrateur, respectueux et, qui est, je l’espère, plus réciproque » 
(Yukon News, 13 juin 2008).

Dans votre pratique clinique... 
Travaillez-vous avec des clients, collègues ou organismes 
autochtones? 

Avez-vous, parmi vos clients, des personnes qui s’identifient 
elles-mêmes comme des membres d’une nation, d’une tribu ou 
d’une bande?

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point l’ergothérapie 
correspondait à la vision des autochtones sur la santé et le bien-
être?  
...si vous avez répondu oui à l’une ou à ces deux 
questions, cette chronique pourrait vous être 
utile.

L’un des thèmes récurrents du forum de l’ACE sur un enjeu 
professionnel « First Nations, Metis and Inuit Peoples Health and 
Community Development » était ‘l’invisibilité’ de l’ergothérapie 
au sein des services de santé offerts aux populations autochtones 
aux échelons local, provincial et national (Gerlach, 2008). Un 
représentant de Santé Canada, qui finance les services de santé 
des Autochtones vivant dans des réserves, a fait la remarque que 
malgré tous ses voyages et déplacements, il n’était pas encore 
certain que « les Premières nations savent en quoi consiste le travail 
des ergothérapeutes » (Gerlach, 2008). Pour engager un dialogue 
national avec nos partenaires des communautés autochtones, 
nous devons faire connaître davantage la notion de la santé des 
populations autochtones en ergothérapie.

La population autochtone
C’est au Canada que l’on retrouve le deuxième plus grand 
pourcentage de personnes autochtones, soit plus d’un million de 
personnes, ce qui représente 4 % de la population canadienne 
(Statistique Canada, 2008). Il s’agit également de la population 
dont la croissance est la plus rapide. Au sein des nations, des 
bandes et des tribus, on observe une grande diversité et il n’y 
a aucune vision d’ensemble pan-autochtone. Il y a plus de 600 
communautés des Premières nations, ayant chacune des croyances 
et pratiques culturelles, des langues et dialectes, des arts et de la 
musique distincts. Dans cette chronique, nous utiliserons le terme 
‘santé des Autochtones’ pour faire spécifiquement référence aux 
problèmes et à l’état de santé des populations autochtones, tel 
que documenté dans la littérature (Estey et al., 2008).  Ce terme 
reconnaît les disparités importantes qui existent entre les populations 
autochtones et l’ensemble de la population canadienne, qui sont le 
résultat des interactions complexes entre des facteurs politiques, 
socio-économiques et historiques.  L’un des concepts fondamentaux 
de la santé des Autochtone est de comprendre que l’état de santé, 
social et occupationnel des populations autochtones au Canada est 
toujours tributaire des processus de colonisation. Certaines données 
probantes indiquent que les disparités continues en matière de 
santé qui sont vécues par de nombreux Autochtones sont le résultat 
d’un manque de compréhension et, par conséquent, d’un manque 
d’accessibilité des services de santé qui sont basés sur les politiques, 
pratiques et connaissances occidentales en matière de santé. Même si 
les ergothérapeutes travaillent auprès des personnes et communautés 
autochtones, une étude des politiques canadiennes en matière de 
santé, y compris celles concernant les populations autochtones, révèle 
des lacunes en matière d’accessibilité aux programmes de santé, dont 
les services d’ergothérapie (Pierre, Pollack et Fafard, 2007). L’ACE 
reconnaît le besoin d’augmenter le nombre de soignants autochtones 
et non autochtones au sein des communautés autochtones vivant 
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dans des réserves réserves, de même que l’importance d’améliorer les 
soins de santé offerts aux populations autochtones vivant en région 
urbaine (ACE, 2008). 

Tel que défini par la Constitution canadienne, le terme ‘population 
autochtone’ fait référence aux personnes des Premières nations, 
aux Métis et aux Inuits. Malgré qu’elles partagent une histoire 
commune face à la colonisation, chaque communauté autochtone 
a sa propre histoire culturelle, politique et linguistique (Adelson, 
2005).  Le terme ‘Premières nations’  est un terme général utilisé 
pour remplacer le mot ‘Indien’ et de nombreuses personnes 
autochtones s’identifient par le nom de leur nation.

La chronique des actualités ergothérapiques 
Cette chronique se propose d’être un point de départ pour examiner 
les suppositions et les préjugés culturels associés à nos connaissances 
et à notre pratique professionnelles en rapport avec les clients et 
les communautés autochtones. Nous espérons également que la 
lecture de cette chronique incitera les ergothérapeutes à partager 
leurs histoires, expériences et perspectives, qui seront autant de 
suggestions pour approfondir le dialogue sur l’ergothérapie et la santé 
des populations autochtones au Canada.

En tant que responsables de cette chronique, nous croyons qu’il 
est important de préciser que nous ne sommes ni des Autochtones, 
ni des expertes en santé autochtone.  Nous écrivons à titre 
privilégié d’ergothérapeutes ayant un vif intérêt pour le sujet et qui 
se sont engagées à promouvoir le savoir être et le savoir faire des 
ergothérapeutes face à la santé et au bien-être des populations 
autochtones. Nous serons ravies de recevoir vos histoires, réflexions, 
connaissances et questions en vue de rehausser la visibilité du rôle de 
l’ergothérapie auprès des populations, communautés et intervenants 
autochtones à travers le Canada. 

un réseau sur la santé des Autochtones et 
l’ergothérapie a été lancé en janvier 2011
Les membres de ce nouveau réseau sont de partout au Canada 
et ils offrent des services d’ergothérapie dans divers milieux de la 
santé auprès des enfants, des adultes et des aînés autochtones. Le 
but de ce réseau est d’élargir notre discours pour faire place aux 
connaissances, aux voix et au dialogue autochtones, aux échelons 
communautaire, provincial/territorial et international. 
Pour obtenir des renseignements sur ce réseau et sur le 
représentant de votre province/territoire, visitez le site web de 
l’ACE ou communiquez avec la présidente du réseau, Alison 
Gerlach, à ag.consulting@telus.net.
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Mise à jour sur le comité de la pratique 
en ergothérapie 

RéFLExiONs suR LA pRATiQuE pRivéE

REspONsABLEs : CHRisTEL sEEBERgER 
ET JON RivERO

Stephen Kuyltjes

Le comité de la pratique en ergothérapie (CPE) travaille avec le 
bureau national de l’Association canadienne des ergothérapeutes 

(ACE) afin de concevoir du matériel de marketing et de 
communication, de diffuser de l’information à des auditoires cibles 
et de créer des possibilités de réseautage avec des ergothérapeutes 
travaillant en pratique privée qui ont à cœur de mettre en œuvre les 
priorités stratégiques de l’ACE. 

présentation sur les médias sociaux
En 2010, quatre membres du CPE, de même qu’une étudiante très 
dévouée, ont présenté une séance de discussion prolongée intitulée 
Social Media Possibilities, dans le cadre du congrès national de l’ACE 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  Nous félicitons et remercions Christel 
Seeberger, Janet Craik, Jane Simmons, Marion Hutton et Robyn 
deForest.  Merci également aux autres membres du comité qui ont 
contribué à l’élaboration de cette séance et qui n’ont pu se rendre à 
Halifax.  

Les 37 participants à la séance ont assisté à une présentation 
générale informative sur les avantages et les désavantages des 
sites des médias sociaux et sur les conséquences que pouvaient 
avoir l’utilisation des médias sociaux sur la pratique professionnelle.  
Les types de médias sociaux ayant fait l’objet de la discussion 
étaient Facebook, Twitter, Linked-In, My Space et les blogues.  Les 
statistiques provenant du sondage des membres de l’ACE ont 
été analysées et, il est intéressant de constater que parmi les 434 
répondants au sondage, 58 % connaissaient ou utilisaient Facebook, 
43 % avaient recours au réseautage social pour leur usage personnel 
et 40 % n’utilisaient aucun mode de réseautage social.  À l’automne 
2010, l’ACE a lancé une page Facebook et un compte Twitter pour 
atteindre plus de membres.  

inscription aux services d’annuaires des fournisseurs 
de services de la Fonction publique fédérale 
Le CPE a toujours eu parmi ses membres une personne inscrite 
aux Services d’annuaires des fournisseurs de services de la Fonction 
publique fédérale.  Les ergothérapeutes peuvent s’inscrire pour 
devenir fournisseur de services du gouvernement fédéral et figurer 
sur une liste, afin de recevoir les appels d’offres du gouvernement. 

Revendications relatives à l’assurance santé 
complémentaire 
Auparavant, le CPE participait aux revendications relatives à 
l’assurance santé complémentaire qui sont maintenant assumées 
par l’ACE, en raison du travail intensif requis pour poursuivre 
ces campagnes.  À cette étape, il semble que les organismes 
de financement (assureurs) cherchent à savoir si les services 
d’ergothérapie représentent une demande de la part des 
consommateurs (utilisateurs de soins de santé).  Ainsi, l’ACE fait 
valoir l’ergothérapie comme un nom connu de tous par l’intermédiaire 
du slogan publicitaire « Des solutions ergothérapiques qui 
fonctionnent », visant à éduquer le public et à cibler la demande de 
services. 

Le comité 
Ce comité est composé de membres représentant différents 
domaines de la pratique en clinique privée tels que la gestion de 
l’incapacité, les consultations en médecine légale, les services aux 
enfants et les services offerts aux personnes souffrant d’invalidité de 
longue durée.   Nous sommes à la recherche de nouveaux membres 
de l’ACE s’intéressant à la pratique privée dans les provinces qui ne 
sont pas représentées actuellement, soient la Colombie-Britannique, 
la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour en savoir davantage sur le CPE ou pour consulter des 
ressources sur la pratique privée, rendez-vous au www.caot.ca > 
Membres de l’ACE > Développement professionnel > Réseau 
d’échange > Ergothérapeutes travaillant en pratique privée.

à propos de l’auteur
Stephen Kuyltjes a obtenu son baccalauréat en science (ergothérapie) à  l’university of Alberta, en 1988 et il est propriétaire de Rehab Works à 
Calgary,  en Alberta, une entreprise qui offre des services dans le domaine de l’évaluation médico-légale depuis 12 ans. stephen est le président du 
comité de la pratique en ergothérapie et on peut le joindre à rehab-works@shaw.ca.
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à propos de l’auteur
Rachel Stack, MClSc (ergothérapie), BSc., Erg. Aut. (Ont.) et Donna Barker, MSc., BSc (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.) sont chargées de 
cours et coordonnatrices de la formation clinique au Department of Occupational science and Occupational Therapy de l’university of Toronto. 
On peut joindre Rachel à rachel.stack@utoronto.ca et Donna à donna.barker@utoronto.ca.

Les étudiants en tant que défenseurs de 
la pratique fondée sur l’occupation 

LE sENs DE L’AgiR 

REspONsABLEs : HELENE J. pOLATAJKO ET 
JANE A. DAvis

Alors que les progrès de la science de l’occupation continuent 
d’éclairer notre profession, nous prenons pleinement conscience 

de la centralité du rôle de l’occupation pour la santé et le bien-être 
des gens et du rôle essentiel de l’ergothérapeute face à l’habilitation 
de l’occupation. La portée et la pratique de l’ergothérapie sont 
passées « de l’approvisionnement d’activités récréatives par le 
biais de l’utilisation d’activités thérapeutiques, jusqu’à l’habilitation 
par l’occupation significative » (Polatajko et al., 2007, p.15). La 
prise de position Les occupations et la santé (ACE, 2009) émet 
plusieurs recommandations à l’intention des ergothérapeutes, 
dont les suivantes : sensibiliser les différents intervenants aux 
avantages associés à la participation à des occupations pour la santé, 
revendiquer des politiques et du financement pour améliorer l’accès 
aux services d’ergothérapie et établir un milieu de pratique qui est 
« centré sur le client, fondé sur l’occupation et axé sur les principes 
fondamentaux de l’habilitation …» (p. 24). Les ergothérapeutes 
canadiens s’efforcent d’offrir à leurs clients des soins optimaux centrés 
sur l’occupation; toutefois, compte tenu des nombres de cas élevés, 
des formules de financement strictes et des attentes et des rôles 
prescrits, il arrive que dans certains milieux de pratique, l’ergothérapie 
soit toujours axée davantage sur les déficiences ou handicaps.

Le principe de la pratique fondée sur l’occupation est au centre 
de nombreux programmes d’études menant à l’entrée à l’exercice de 
l’ergothérapie, y compris dans les aspects cliniques du programme 
d’études. Les étudiants, qui ont fait l’acquisition de connaissances 
selon lesquelles l’occupation est le domaine de préoccupation de 

la profession et l’habilitation sa compétence de base, arrivent à 
leurs stages cliniques avec beaucoup d’enthousiasme, impatients 
d’appliquer ce qu’ils ont appris dans la pratique. Toutefois, le milieu de 
pratique n’est pas toujours organisé de manière à faciliter ce transfert 
de connaissances.  Dans cet article, nous désirons examiner comment 
les étudiants peuvent participer à l’initiative nationale qui consiste à 
aider toute personne à se prévaloir de possibilités et de ressources 
pour participer à des occupations significatives pour sa santé et 
son bien-être, en présentant deux scénarios (études de cas) à titre 
d’exemple. Ces études de cas, bien qu’elles aient été simplifiées, sont 
basées sur les expériences des étudiants qui nous ont été transmises 
en tant que coordonnatrices de la formation clinique; toutefois, les 
noms ont été changés.  Ces scénarios sont présentés ici pour illustrer 
les difficultés rencontrées dans certains milieux de pratique face à 
l’habilitation de l’occupation, mais surtout pour montrer comment les 
précepteurs et les étudiants peuvent travailler ensemble en vue de 
rehausser la pratique fondée sur l’occupation. 

scénario 1 : Caleb et Mme Jones à la clinique 
d’orthopédie pour patients non hospitalisés 
Caleb, un étudiant en ergothérapie, est très enthousiaste face à 
son stage de première année de six semaines dans une clinique 
d’orthopédie pour patients non hospitalisés. Il est impatient 
d’appliquer ce qu’il a appris en classe sur l’habilitation de l’occupation 
avec les clients de ce milieu clinique. 

Deux semaines après avoir commencé son stage, Caleb est étonné 
des connaissances et des compétences de Beth, sa préceptrice, et 
de la manière dont elle aborde les situations cliniques rapides et 
complexes qu’ils rencontrent chaque jour. Il est heureux d’utiliser ses 
connaissances et compétences sur le système muscolosquelettique 
et sur la fabrication d’orthèses, mais il se pose des questions face 
au manque d’évaluations et de mesures des résultats fondées 
sur l’occupation dans cette clinique et face à la nature de la 
documentation de Beth, qui est principalement fondée sur le 
handicap et les déficiences et qui ne témoigne pas explicitement des 
concepts de l’occupation. 

Caleb a une cliente en particulier en tête : Mme Jones, a perdu 
son époux récemment et elle est âgée de 80 ans.  Elle vit seule et, 
en raison d’une chute, a elle subi une fracture de Colles, il y a six 
semaines.  Au début de la journée, pendant les 45 minutes qu’elle a 
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passées avec Mme Jones, Beth a recueilli une brève histoire, évalué 
sa force, l’amplitude de ses mouvements et sa sensibilité, puis elle 
lui fabriqué une orthèse. Pendant la conception de l’orthèse, Mme 
Jones a mentionné à Caleb qu’elle se sentait ‘déprimée’, seule, qu’elle 
trouvait les jours longs et qu’elle ne savait que faire pour passer le 
temps. 

À la fin de la journée, Caleb a demandé à Beth s’il pourrait 
administrer la Mesure canadienne du rendement occupationnel 
(MCRO) (Law et al., 2005) à Mme Jones lors de sa visite de suivi et 
passer du temps avec elle pour mieux comprendre ses problèmes en 
vue de concevoir un plan d’intervention pour elle. Beth reconnaît que 
l’ergothérapie pourrait apporter bien d’autres bienfaits à Mme Jones, 
mais elle lui explique que s’il prend le temps d’aborder ces problèmes 
avec Mme Jones, cela signifie qu’un autre client ne sera pas traité en 
temps opportun, en raison de la longue liste d’attente et des attentes 
de l’équipe interdisciplinaire.

Beth et Caleb discutent de l’évaluation et du traitement qui 
seraient optimaux pour aborder les difficultés de Mme Jones en 
matière de rendement occupationnel, des avantages que Mme 
Jones pourrait en retirer et des 
conséquences pour Mme Jones 
si ces problèmes n’étaient pas 
abordés. Ils décident alors que 
lorsque Mme Jones reviendra pour 
sa visite de suivi, Caloeb pourra, 
après l’examen de son poignet, 
discuter avec elle des avantages de 
travailler plus longtemps avec un 
ergothérapeute. Il lui donnera de l’information sur la façon de faire 
une demande de services d’ergothérapie publics ou une demande 
de services privés, qui sont peut-être compris dans son régime 
d’assurance complémentaire. 

Caleb décide de faire son projet de stage sur les faits scientifiques 
qui démontrent que les services d’ergothérapie sont efficaces pour 
aborder les problèmes de rendement occupationnel de la clientèle 
âgée.  Pour sa part, Beth croit qu’elle pourrait utiliser cette information 
pour revendiquer d’autres services d’ergothérapie au sein de son 
établissement. Elle décide aussi de soumettre aussi de soumettre 
un projet de recherche étudiant à l’université sur l’intégration des 
concepts de l’occupation au sein des services d’ergothérapie de la 
clinique d’orthopédie pour les patients non hospitalisés.

scénario 2 : Leslie au centre communautaire hors site 
Leslie, une étudiante en ergothérapie, est très impatiente de 
commencer son dernier stage dans un centre communautaire, où 
elle travaillera avec des enfants atteints d’autisme. Ce stage dans un 
nouveau rôle est fondé sur un modèle de précepteur en ergothérapie 
hors site, car il n’y a actuellement aucun ergothérapeute au centre. 

À son premier jour de stage, Leslie rencontre Ben, l’ergothérapeute 
hors site, et Carl, le coordonnateur des activités offertes sur les lieux, 
pour commencer son orientation au centre et discuter des attentes 
relatives au stage. Leslie a appris que le programme offert après 
l’école a été conçu pour les enfants de 9 à 12 ans.  Les enfants doivent 
participer à un programme d’activités structuré préétabli, de 16 h 
à 19 h.  Ce programme comprend une activité sportive à motricité 
globale, le souper, puis une activité d’artisanat à motricité fine. Dès la 
première semaine, Leslie observe que les enfants qui participent au 
programme après l’école ne semblent pas intéressés et qu’ils ont des 
problèmes de comportement lorsqu’ils participent aux activités de 
groupe structurées et préétablies. 

Leslie a l’impression qu’elle a besoin de directives pour savoir où 
et comment commencer à intégrer des occupations significatives 
au sein du programme offert après l’école. Avec l’approbation de 
Ben, Leslie décide d’utiliser la MCRO auprès des enfants et des 
parents (Law et al., 2005) pour cibler plus facilement les besoins 
des enfants et déterminer des objectifs. Les résultats indiquent que 
plusieurs enfants ont des problèmes de rendement face à leurs soins 
personnels et dans les loisirs, comme se brosser les dents, attacher 
des lacets de souliers et attendre leur tour pendant les jeux, ce qui 
n’est pas abordé dans le programme.

Pendant sa première semaine de stage, Leslie rencontre Carl, 
le superviseur sur les lieux. Leslie lui demande si les enfants et les 
parents avaient été consultés pour choisir les types d’activités qui sont 
offertes pendant le programme après l’école. Leslie a appris qu’il est 
important de centrer l’intervention sur le client et d’offrir aux clients 
des occupations de groupe significatives, ce que lui a confirmé la 
lecture d’un article rédigé par Heidenbrecht et Monardo (2007). Carl 
lui explique qu’il a conçu le calendrier des activités en fonction de sa 
compréhension générale des troubles de développement des enfants 

du centre, sans consulter les parents 
et les enfants, car il considère qu’il 
est difficile d’aborder les besoins 
individuels des enfants au moyen 
d’activités de groupe. Leslie 
explique à Carl que le principal 
domaine de préoccupation de 
l’ergothérapie est de faciliter des 
occupations qui sont significatives 

pour les enfants; elle croit que la santé et le bien-être d’une personne 
sont fortement influencés par le fait de pouvoir faire des choix et 
exercer un contrôle sur ses occupations quotidiennes, et aussi par le 
fait qu’une personne attribue un sens et un but à sa vie (ACE, 2009). 

Leslie lui révèle que plusieurs enfants, de même que leurs parents, 
ont mentionné que l’un de leurs objectifs était que l’enfant puisse se 
brosser les dents seul. À la suggestion de Ben, Leslie incite, enseigne 
et encadre chaque enfant, au sein d’un groupe d’enfant, à brosser ses 
dents après le souper.  En observant le groupe, Carl est étonné de 
l’intérêt et du degré de coopération des enfants.  Pendant le stage 
de Leslie, plusieurs enfants atteignent leur objectif de se brosser les 
dents. Leslie affirme que bien qu’il ait été difficile de faire son stage 
dans un milieu où les gens connaissaient peu le rôle de l’ergothérapie, 
il avait été très gratifiant pour elle d’arriver à faciliter le changement 
au sein du programme, afin que les difficultés des clients en matière 
de rendement occupationnel soient abordées et, éventuellement, 
d’inciter les clients à participer à des occupations significatives.

Réflexions
À titre de coordonnatrices de la formation clinique, notre expérience 
et ces scénarios démontrent que les étudiants en ergothérapie 
possèdent des connaissances actuelles et ont accès à des faits 
scientifiques sur les modèles et cadres conceptuels en science 
de l’occupation et en ergothérapie qui peuvent leur permettre 
d’améliorer les services offerts aux clients. Les étudiants peuvent 
mettre à contribution leur enthousiasme, des faits scientifiques, leurs 
compétences et leur soutien, afin de trouver des façons créatives 
de revendiquer des possibilités et des ressources pour que toute 
personne puisse participer à des occupations favorables à sa santé et 
à son bien-être (ACE, 2009).

« les étudiants en ergothérapie possèdent des connais-
sances actuelles et ont accès à des faits scientifiques 
sur les modèles et cadres conceptuels en science de 
l’occupation et en ergothérapie qui peuvent leur per-
mettre d’améliorer les services offerts aux clients.  »
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Les services d’ergothérapie en voie de devenir une  partie  
intégrante des Forces canadiennes 

En tant que membre de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE), Megan Rocquin a beaucoup de 

choses à célébrer, à la lumière des améliorations récentes apportées 
à la politique en matière d’aide à la mobilité du ministère de la 
Défense nationale. Mme Rocquin occupe le poste de conseillère en 
ergothérapie pour les services à la clientèle, au sein du bureau chef de 
la Joint Personnel Support Unit (JPSU), à Ottawa.  

La JPSU offre des soins normalisés et constants de grande qualité 
et du soutien administratif à tous les stades du rétablissement, de 
la réadaptation et de la réintégration.  Ces services sont axés sur le 
retour à un service actif ou ils ont pour but de faciliter la transition 
vers la vie civile à la suite d’une libération et ils sont offerts à tous 
les membres blessés ou malades, anciens membres des Forces 
canadiennes, à leur famille et aux familles des membres décédés. 

« Les Forces canadiennes (FC) ont actuellement une politique très 
large et très ouverte pour couvrir ces services, ce qui est excellent 
d’une part, mais qui, d’autre part ouvre la voie à l’interprétation », 
affirme Mme Rocquin. « Afin de combler ces lacunes, notre première 
étape a été de préciser l’intention de la politique ». 

Au sein de la JPSU, Mme Rocquin se spécialise dans les services 
de soutien axés sur l’adaptation du domicile et des véhicules, de 
même que dans les services d’aide à domicile. Elle consacre la plus 
grande partie de son temps à l’élaboration de politiques solides pour 
ces trois importants services, afin de veiller à ce que des soins de 
la plus grande qualité soient offerts aux membres des FC et à leur 
famille. Pour veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre, 
Mme Rocquin a mené une recherche afin de mieux comprendre 
comment les différentes commissions des accidents du travail 
indemnisent les travailleurs accidentés. Pendant qu’elle menait sa 
recherche et qu’elle élaborait des politiques, elle a saisi toutes les 
occasions de promouvoir les avantages de l’ergothérapie pour les 
membres blessés et malades des FC, en partageant des réflexions sur 
l’ergothérapie et en utilisant la terminologie propre à l’ergothérapie. 

À travers sa recherche et ses recommandations, l’équipe de 
Mme Rocquin a réussi à préciser la politique afin d’incorporer les 
adaptations aux résidences nouvellement construites lorsque les 
domiciles actuels ne sont pas modifiables et d’obtenir le financement 
requis.  Mme Rocquin attribue une bonne part de son succès à l’aide 
et au dévouement de l’ACE.

« L’ACE a été là pour moi à toutes les étapes et m’a accordé un 
grand soutien », affirme Mme Rocquin. « L’une de nos plus grandes 

réalisations a été de faire valoir le processus centré sur le client par 
opposition à une solution semblable pour tous. » 

Mme Rocquin a ensuite été mandatée pour co-rédiger une 
série complète de directives décrivant la marche à suivre pour 
effectuer une modification du domicile ou du véhicule et les facteurs 
à considérer pour faire une demande de prestation pour aide à 
domicile, en vertu de la politique des FC. Son but est de rédiger des 
directives claires qui faciliteront le processus et de veiller à ce que 
les membres des FC et leur famille reçoivent des services dans un 
court délai et que le même niveau de services soit offert à tous les 
membres des FC et leur famille. 

« Je crois que l’ergothérapie a beaucoup à offrir aux FC et je 
veillerai à ce que les Forces soient en mesure d’offrir les meilleurs 
services possibles à leurs membres », dit Mme Rocquin.   
« J’encourage tous les ergothérapeutes qui auront la possibilité de 
travailler au sein des FC dans l’avenir à le faire! » 

Afin de souligner le travail important que Mme Rocquin accomplit 
au sein des FC, l’ACE l’a choisie pour déposer une couronne au nom 
de l’ACE lors de la cérémonie du Jour du souvenir de 2010, qui a eu 
lieu au Monument commémoratif de guerre à Ottawa.

Cheryl Evans, coordonnatrice des communications pour l’ACE
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Rehausser la pratique : perspectives  
ergothérapiques en santé mentale

REHAussER LA pRATiQuE EN sANTé MENTALE 

REspONsABLE : REgiNA CAsEy

En 2004, Krupa et Clark ont affirmé : « Il s’agit d’une période captivante 
et stimulante pour les ergothérapeutes travaillant dans le domaine de 

la santé mentale » (Krupa et Clark, 2004, p. 69). Si nous revenons en 2011, 
nous vivons une période semblable d’excitation et de défis en tentant de 
faire avancer des dossiers comme le développement de services orientés 
vers le rétablissement, la facilitation de l’intégration sociale et la réduction 
des préjugés et la revendication de la justice occupationnelle.  Il s’agit de 
domaines importants pour l’ergothérapie et la santé mentale. En 2007, la 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a créé un cadre/ 
une structure pour orienter les améliorations souhaitées au sein des 
services de santé mentale. Une gamme de projets captivants ont déjà été 
réalisés, comme la publication de la stratégie canadienne en matière de 
santé mentale intitulée, Vers le rétablissement et le bien-être : Cadre pour 
une stratégie en matière de santé mentale au Canada (CSMC, 2009), 
le document Evergreen : Document-cadre en matière de santé mentale 
des enfants et des adolescents au Canada (Kutcher et McLuckie, 2010), 
et d’autres projets comme la campagne de sensibilisation Changer les 
mentalités contre la stigmatisation et l’initiative At Home/Chez Soi à 
l’intention des personnes itinérantes. Bon nombre d’ergothérapeutes font 
également des progrès importants dans leur pratique quotidienne (en jouant 
plusieurs rôles différents) auprès des clients et de leur famille. 

Dans l’avenir, les ergothérapeutes auront de nombreuses possibilités de 
faire preuve de leadership et de jouer des rôles directs afin de mettre de 
l’avant une perspective occupationnelle en matière de pratique, de politique 
et de recherche en santé mentale.  En lançant cette chronique, nous 

souhaitons entendre parler de vos réussites, de vos passions et des choses 
les plus importantes que vous avez apprises.  Ces connaissances nous 
préparerons à faire face aux défis qui nous attendent et à devenir des chefs 
de file en matière de santé mentale, pour et avec nos clients. 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements ou soumettre 
un article, veuillez communiquer avec Regina Casey, la responsable de la 
chronique, à regina.casey@gmail.com.
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L’approche orientée vers le rétablissement pour l’élaboration, la 
prestation et l’évaluation des services de santé mentale, qui a 

attiré l’attention sur les scènes nationale et internationale, est devenue 
un paradigme prédominant et a été reconnue par la Commission 
de la santé mentale du Canada (Kirby, Howlett et Chodos, 2009). 
Le rétablissement est possible lorsque l’on aide les personnes 
atteintes de troubles de santé mentale à s’appuyer sur leurs forces 
et à utiliser leurs pleines capacités pour vivre, apprendre, socialiser 

et travailler (Anthony, 2002) lorsque les symptômes persistent. Les 
ergothérapeutes reconnaissent depuis longtemps l’influence de 
l’approche orientée vers le rétablissement dans le domaine de la 
pratique en santé mentale, de même que les possibilités d’améliorer 
les résultats des clients qui en résultent (Krupa et Clark, 2004). 
Défini comme « …une voie vers la guérison qui s’appuie sur les forces 
individuelles, familiales, culturelles et qui permet aux personnes 
atteintes de maladie mentale ou de problèmes de santé mentale 

Regina Casey

Bienvenue à la nouvelle chronique Rehausser la pratique en santé mentale.  Nous remercions sincèrement l’ACE, le comité de 
rédaction des Actualités ergothérapiques et Brenda Mcgibbon Lammi d’avoir créé cette possibilité d’apprentissage qui fera 
avancer la pratique et la recherche en ergothérapie, dans le domaine de la santé mentale.

Des soins de santé orientés vers le rétablissement :  
Les prochaines étapes pour les ergothérapeutes 
Catherine White, Regina Casey et Shu-Ping Chen
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L’ACE a lancé en 2010 un réseau pour les ergothérapeutes travaillant en 
santé mentale.  Les membres de l’ACE peuvent trouver de l’information 
sur ce réseau  
(www.caot.ca>>Développement professionnel>>Réseau d’échange).



de mener des vies significatives dans la communauté, malgré les 
limitations imposées par leur état »  (Kirby, et al., 2009, p. 8), le 
rétablissement partage la même philosophie que l’ergothérapie face 
aux soins centrés sur le client et la participation significative dans la 
communauté. 

Les services de santé mentale au Canada amorcent les premières 
étapes vers l’adoption de la philosophie du rétablissement et la mise en 
œuvre de cette philosophie présente des défis continuels (Piat et al., 
2008). Quelques lignes directrices relatives aux services orientés vers le 
rétablissement ont été élaborées récemment (Farkas, Gagne, Anthony 
et Chamberlin, 2005), mais les efforts déployés pour appliquer les 
connaissances dans ce domaine ont été contrecarrés par un manque de 
leadership et de partenariats entre les producteurs et les utilisateurs de 
connaissances et par l’arrivée d’un large éventail de connaissances qui 
ne tiennent pas compte des divers contextes dans lesquels elles doivent 
être appliquées.  Ceci entraîne une application inconstante des services 
orientés vers le rétablissement à travers le pays. 

Des discussions informelles sur ces sujets ont amené les trois 
auteures à échanger sur la façon dont elles espéraient conceptualiser 
le rétablissement et, éventuellement, à orienter le processus par 
l’intermédiaire de leurs travaux de doctorat.  Nous avons eu l’occasion 
de partager nos opinions et de collaborer avec des personnes 
ayant des objectifs similaires lors d’une discussion en profondeur en 
compagnie de plus de 30 participants au congrès national de 2010 
de l’ACE. Les résultats, qui ont engendré plus de questions que de 
réponses, sont présentés dans la prochaine section. 

 
séance de discussion prolongée
En tant que présentatrices de la discussion prolongée, nous avons fait 
part aux participants des défis associés à l’intégration des principes du 
rétablissement dans différents milieux :

1. Tout en reconnaissant qu’un logement adéquat est un facteur 
important du rétablissement, l’étude de l’auteure Cathy White, 
intitulée, « Enabling recovery in a custodial group home for 
individuals with mental illness: A case study »  se penche sur la 
culture d’un foyer de groupe et analyse sa correspondance avec 
une vision orientée vers le rétablissement. 

2. La recherche de l’auteure Shu-Ping Chen est centrée sur les 
services de santé mentale offerts aux patients hospitalisés 
et sur les tensions inhérentes retrouvées dans le milieu qui 
font obstacle à l’intégration d’une approche orientée vers 
le rétablissement. Son étude intitulée, « Recovery-oriented 
services in in-patient settings » se conclura par l’élaboration 
d’un programme éducatif mettant en relief les compétences 
attendues du personnel dans ce milieu. 

3. L’auteure Regina Casey a analysé l’approche axée sur le 
rétablissement dans quelques milieux communautaires 
novateurs.  Sa présentation, intitulée, « Three programs from 
Vancouver, BC that integrate recovery and occupational 
therapy »  examinait le rétablissement dans différents contextes : 
a) Spontaneous Human Combustion, une série de cours de 
théâtre présentés en partenariat avec des ergothérapeutes et 

du personnel communautaire;  b) Success Stories, une série de 
DVD illustrant les expériences de consommateurs de services 
de santé mentale face à onze sujets, comme l’abandon de la 
cigarette, le logement et le retour aux études et c) ConKer, un 
programme qui incite les personnes atteintes de troubles de 
santé mentale à participer au processus de recherche. 

Les présentatrices ont partagé leur enthousiasme pour Action over 
Inertia (Krupa et al., 2010),  un nouvel outil ergothérapique orienté 
vers le rétablissement et les présentations ont permis de mettre en 
relief les facteurs favorables et défavorables au rétablissement et de 
préparer le terrain pour les discussions en petits groupes basées sur 
trois questions (les résumés de ces discussions sont présentés ici avec 
l’autorisation des participants) :
1) Les principes du rétablissement sont-ils intégrés 
dans votre milieu de pratique?
 La plupart des participants ont indiqué qu’ils incorporent l’approche 
orientée vers le rétablissement dans leurs milieux de pratique et qu’ils 
ont un succès mitigé. Par exemple, certains participants ont dit qu’il 
« le faisaient » (sans spécifier comment) et que « le personnel et les 
clients sont satisfaits des résultats ». Une préoccupation digne de 
mention était « le sentiment de faire un pas en arrière  », c’est-à-dire 
le manque initial de succès face à l’intégration du rétablissement, 
causé par un manque de leadership au niveau des systèmes et par 
l’influence parfois forte et contradictoire du modèle médical. Un 
groupe a ciblé le rétablissement comme « une façon plus efficace 
d’entrer en lien avec les clients et de les aider »,  amenant ainsi les 
thérapeutes à être davantage centrés sur le client et à se concentrer 
sur des activités favorables à la santé. Dans l’ensemble, l’approche 
orientée vers le  rétablissement était perçue comme étant positive 
et comme une approche vers laquelle les ergothérapeutes pouvaient 
tendre pour la prestation de services de santé mentale.

2a) si oui, quels sont les principaux facteurs ayant 
favorisé cette transition? 
De façon unanime, les participants ont cité « la participation des 
intervenants » (y compris les clients, les familles, le personnel et la 
direction) à tous les aspects du changement comme étant la clé de la 
réussite. Les participants considéraient que l’approche orientée vers 
le rétablissement avait « une philosophie sous-jacente semblable » 
à celle de l’ergothérapie, ce qui facilitait sa mise en oeuvre. Certains 
participants à l’atelier ont organisé une journée de réflexion pour 
élaborer une vision du changement et déterminer ce qui devait 
être changé dans leur mission/mandat pour atteindre cette vision. 
Un groupe a réussi à « consulter la Boston University [chefs de file 
reconnus en réadaptation psychologique], qui a accepté d’assumer la 
responsabilité de la mise en oeuvre. » Les approches « ascendantes » 
et « descendantes » ont été mentionnées.  Certains participants ont 
commencé à écouter les clients qui étaient insatisfaits des services 
reçus et d’autres ont eu une idée en équipe et ont commencé par 
faire une recension des écrits sur le sujet. Les participants ont surtout 
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mentionné qu’il faudrait peut-être beaucoup de temps avant qu’un 
changement se produise (un groupe a cité une modeste période de 
cinq ans), mais que cela dépendait en grande partie du leadership.  
Ils ont affirmé que la poursuite d’un objectif leur avait fourni un élan 
pour le changement et un outil d’évaluation. 

2b) si ce n’est pas le cas, quelles sont les difficultés/
barrières qui existent? 
 « La résistance au changement et le manque de leadership ou 
d’approbation de la part de la direction » étaient des facteurs difficiles 
à surmonter, car « les gestionnaires sont d’accord avec le principe du 
changement, mais ils ne poursuivent pas la démarche ».  Les  
« fausses conceptions sur le rétablissement » de la part du personnel 
et des clients ajoutent aux difficultés. Les approches philosophiques 
différentes parmi les membres d’équipe (modèle médical par 
opposition à modèle de réadaptation) demeurent un problème, car 
on ne tente pas de trouver des façons de coordonner ces approches. 
« La mise sur pied de services orientés vers le rétablissement dans 
les milieux hospitaliers » est considérée comme étant extrêmement 
difficile, souvent en raison des philosophies divergentes, comme la 
sécurité par opposition à la prise de risques. « Les contraintes de 
temps » étaient considérées comme une barrière à la prestation de 
services orientés vers le rétablissement, et on n’accorde généralement 
pas de temps au personnel de première ligne pour remanier les 
programmes. Finalement, les participants nous en mises en garde 
contre les suppositions, car ils ont affirmé « en grande partie, même si 
nous avons affirmé que nous faisions certaines choses, dans les faits, 
nous ne le faisons pas. » Ils ont conclu « l’approche orientée vers le 
rétablissement doit nous tenir à cœur ».

3) Alors que nous allons de l’avant, avez-vous 
des suggestions pour établir la structure qui nous 
permettra de mettre nos efforts en commun?
Les participants ont mis l’accent sur le besoin de leadership et le 
nécessité de mettre nos ressources en commun.  Nous devons 
être conscients de ce que les autres ont fait, par exemple, la 
transformation des services au Centre de toxicomanie et de santé 
mentale (CTSM) qui a favorisé l’introduction de la documentation 
électronique orientée vers le rétablissement (Clark et Paterson, 
2008).  Par ailleurs, les participants ont mentionné que « la 
technologie n’est pas encore assez utilisée pour relier entre eux des 
ergothérapeutes partageant les mêmes visions ». 

Nous avons fort à faire pour préciser le concept, faire avancer les 
questions cliniques, former des partenariats réciproques en vue de 
favoriser l’application des connaissances et partager les réussites de la 
pratique, tel que mentionné dans une note invitant à la prudence :  « Ce 
ne sont que des hypothèses, car il existe peu de données probantes 
sur le rétablissement. »   Certains participants craignaient aussi 
que de nombreux ergothérapeutes partent pour les États-Unis 
pour combler des postes d’ergothérapeutes en santé mentale, car 
« les ergothérapeutes craignent une perte d’identité en raison des 
chevauchements entre notre rôle et ceux d’autres intervenants; nous 
devons relever le défi et faire preuve de leadership ».  Cet appel au 
leadership a été reconnu comme le moyen d’intégrer l’ergothérapie 
dans les services orientés vers le rétablissement. 

Conclusions 
En avril 2005, Karen Rebeiro-Gruhl a posé la question suivante :  
« Le paradigme du rétablissement : Les ergothérapeutes devraient-
ils s’y intéresser? » (Rebeiro Gruhl, 2005, p. 96). De toute évidence, 
nous sommes vraiment intéressés et prêts à relever les défis qui nous 

attendent. Les nouvelles approches sont souvent adoptées lentement 
dans la pratique. Les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle 
important dans l’avancement des soins orientés vers le rétablissement 
en mettant leurs ressources en commun, en utilisant la technologie et 
en tenant compte des opinions des consommateurs.  Toutefois, nous 
devons être conscients de l’urgence de collaborer pour maximiser les 
possibilités. Afin d’amorcer les étapes initiales visant à créer un réseau, 
l’ACE a mis sur pied le Réseau sur l’ergothérapie en santé mentale 
(RESM).  Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Liz 
Taylor (liz.taylor@ualberta.ca), la présidente de ce réseau.
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L’utilité des iDevices en ergothérapie

pLEiNs FEux suR LA TECHNOLOgiE 
D’AssisTANCE

REspONsABLEs : JOséE séguiN ET  
ROsELLE ADLER

Heidi Cramm, Josée Séguin et Roselle Adler

Au cours des dernières années, les iDevices sont devenus de plus 
en plus intégrés dans la culture dominante. Ce phénomène n’est 

pas surprenant.  En effet, cette technologie améliore la productivité à 
la maison, au travail et à l’école, elle permet d’élargir les réseaux sociaux 
et elle offre une multitude de possibilités récréatives.  Il est évident que 
les iDevices peuvent s’avérer d’importants outils thérapeutiques en 
ergothérapie. Par exemple, l’usage des iDevices a été décrit comme « 
un élément pouvant changer la vie  » des personnes atteintes d’autisme 
et des adultes qui les soutiennent, car ces appareils permettent de 
réduire l’anxiété et la frustration, tout en favorisant la communication, les 
transitions et la participation (Bascaramurty, 2010).  

Bien que ce genre d’innovation puisse faciliter les occupations de 
diverses manières qui étaient insoupçonnées auparavant, il peut être 
difficile et épuisant de tenter de suivre les progrès de cette technologie 
dans la pratique quotidienne.  Certaines personnes peuvent ne pas 
envisager cette technologie dans leur pratique en raison de contraintes 
de temps ou d’un manque de financement.  Cet article a pour but 
de présenter les connaissances actuelles sur les iDevices, afin que les 
ergothérapeutes puissent envisager leurs possibilités et avoir recours à 
des stratégies pour faire l’essai de cette technologie captivante avec les 
clients et leur famille. 

Termes clés
iDevices est un terme général non officiel qui fait référence à tout 
appareil électronique portable commercialisé par Apple, comme les 
appareils iPhone, iPod et iPad (pcmag.org). 

App – désigne une application logicielle 
qui peut être téléchargée dans un appareil 
portable, comme un iDevice.

iTunes est une application utilisée 
pour écouter et organiser des fichiers 
audionumériques ou vidéo.  Cette 
application est également l’interface utilisée 
pour gérer les apps installées dans les 
iDevices. 

Wi-Fi : système offrant un accès sans fil à 
Internet à l’aide des signaux d’un routeur 
sans fil. 

La technologie 3G offre un accès sans fil 
à Internet en procurant un accès mobile à 
large bande à Internet par l’intermédiaire des portables, téléphones 
cellulaires et iDevices. Pour pouvoir se connecter à l’aide de la 
technologie 3G, l’usager doit se trouver dans une zone couverte par la 
téléphonie cellulaire et payer un abonnement mensuel.

Choisir les outils convenant à chaque client 
Les caractéristiquess des iDevices 
Un ergothérapeute doit d’abord évaluer les besoins et les priorités de 
chaque client en matière de rendement occupationnel, de même que 
leur environnement physique et social pour déterminer quel iDevice 
pourrait lui convenir. Lorsqu’il examine un iDevice, l’ergothérapeute 
doit savoir quelles apps pourraient favoriser le rendement et bien 
d’autres questions pratiques, comme les coûts initiaux et continus, 
s’il y a du soutien dans le milieu pour faire les mises à jour et rendre 
l’appareil sécuritaire, l’accès à Internet et les caractéristiques en matière 
d’accessibilité. 

On peut acheter la plupart des iDevices pour moins de 1 000 $ 
(CDN) en choisissant différentes caractéristiques comme la capacité 
de mémoire, l’étui, le chargeur, le microphone et la trousse de connexion 
de la caméra. Il est idéal de faire l’achat d’un seul iDevice par client, car 
l’appareil est très personnalisé et il est difficile de le configurer pour 
qu’il puisse être adapté à plusieurs clients. Par exemple, si un client peut 
marcher et s’il n’a pas de handicap physique qui l’empêche d’utiliser 
l’appareil ou de handicap visuel, alors le iPod touch est optimal en 
matière de portabilité. Par contre, si un client a un handicap qui entraîne 
des besoins physiques ou visuels plus importants, alors le iPad peut 
s’avérer un meilleur choix, car il est de plus grande taille et il possède des 
caractéristiques d’accessibilité intégrées (Sailers, 2010). 

Les ergothérapeutes peuvent évaluer le rendement des clients pour 
déterminer les options d’accessibilité qui conviendront à chaque client. 
Les caractéristiques additionnelles comme les dispositifs de commande, 
les dispositifs de fixation et les haut-parleurs peuvent être requises pour 
optimiser l’accessibilité des iDevices. On peut faire l’achat d’interrupteurs 
et de commandes externes pour aider le client à accéder physiquement 
aux iDevices (p. ex., Spacerkraft’s iPod switcher, RJ Cooper’s big iPod 
remote, et Technical Solutions’ iscanmp3).  Les interfaces de commande 
peuvent être utilisées conjointement avec des apps conçues comme 
des interrupteurs, comme l’interface de commutation RJ Cooper 
pour le iPad. On peut également modifier le programme interne des 
appareils pour faciliter le fonctionnement de l’interface à l’aide d’apps 
comme Gesture Player et Leech Tunes (Buchanan, 2010). Apple a un 
site web sur les caractéristiques offertes par tous ces appareils, comme 
la technologie d’accès à l’écran voice-over, le braille, les fonctions 
d’agrandissement et le sous-titrage codé (http://www.apple.com/
accessibility).

Le stylet est un accessoire informatique qui sert d’outil à l’écriture 
pour les iDevices et les autres plateformes et il est offert dans différentes 
formes et tailles.  Des options sont offertes pour remplacer l’accès à 
l’aide des doigts par un stylet, un stylet pour le doigt, un gant technique 
ou un pointeur buccal. Il y a aussi diverses options allant des dispositifs 
maison à des produits de haute technologie pour améliorer l’accessiblité. 
Parmi les exemples, citons les Boxwave Stylus, Acade Stylus, Pogo Stylus, 
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Techtouch Glove et Aglove. Les différences entre ces produits sont le 
style, la taille, le mode de préhension, l’épaisseur et les différents usages 
possibles.  Par exemple, le Hard Candy iPad Stylus et le Ballpoint Pen 
Combo ont un crayon à une extrémité et un stylet à l’autre extrémité. 
Par ailleurs, il existe une large gamme de dispositifs de fixation pour les 
iDevices, pouvant s’adapter aux besoins du consommateur; parmi les 
options offertes, citons les fixations pour le bureau, les petits meubles, 
l’appui-tête et la table. 

intégrer les apps en ergothérapie 
Les apps peuvent être incorporées à un plan d’intervention pour 
différents types de clients, notamment en réadaptation, en soins de 
longue durée, en soins à base communautaire et à domicile et dans 

les établissements de santé mentale. Les apps peuvent convenir à 
une gamme de clientèle allant de la pédiatrie à la gériatrie. Loin d’être 
une liste complète, le tableau 1 cible quelques difficultés en matière 
de rendement occupationnel et donne quelques exemples d’apps 
qui pourraient être incorporées à un plan d’intervention. Certaines 
apps peuvent appuyer plus d’une difficulté en matière de rendement 
occupationnel; par exemple, un horaire visuel peut favoriser l’organisation 
et l’autosurveillance. Certaines apps ont une interface basée sur le web, 
ce qui signifie que l’information peut être gérée à l’aide d’un clavier 
complet et d’un écran d’ordinateur.  La plupart des apps peuvent être 
installées sur tous les iDevices, et cinq installations sont autorisées pour 
chaque achat. Pour certaines apps, les données peuvent être mises à 
jour automatiquement d’un appareil à l’autre. D’autres apps permettent 

Type de difficulté en 
matière de rendement

Si le client doit ou 
souhaite Considérer des apps comme Avec cette app, 

le client peut

SOCIAL & LOISIRS S’engager socialement avec 
d’autres personnes 

Jeux de carte ou de société préférés 
(Uno, Yahtzee, Scrabble, cribbage, 
Monopoly, etc.)

Jouer contre d’autres 
personnes en temps réel (à 
l’aide d’une connexion Internet)

Communiquer avec d’autres à 
l’aide de textes 

Assistive Chat, Type n Talk, Easy 
Speak, iSayIt, Locabulary, 

Inscrire du texte que l’app peut 
lire à haute voix; avoir accès à 
des expressions favorites 

Communiquer à l’aide du 
langage ASL 

ASL signs, iSign, Sign 4 Me Chercher les signes pour des 
mots ou des phrases courants 

Communiquer avec les autres 
à l’aide de symboles 

iConverse, Proloquo2Go, 
AACSpeechBuddy, iComm

Appuyer sur un symbole pour 
exprimer des besoins ou des 
pensées 

Participer à une conversation 
ou écouter une conversation 

soundAMP R Réduire le volume de sons trop 
forts ou amplifier des sons 
moyens ou trop faibles 

Convertir du texte en paroles Read 2 Me; Web Reader Lire des fichiers texte ou des 
documents Google; lire des 
pages web 

Écrites des notes ou des 
courriels

Dragon Dictation; TextExpander Dicter une note/un courriel qui 
sera converti en texte (Dragon 
Dictation); Reconstituer des 
abréviations en des mots 
complets/phrases complètes 
(TextExpander)

Se rappeler des tâches ou 
courses à faire 

Cozi, 2DO, RTM, EgretList, To Do’s, 
Awesome Note, PictureScheduler; 
myHomework

Recevoir par courriel des rappels 
de l’horaire de la semaine pour des  
tâches spécifiques; créer une liste 
de choses à faire; faire le suivi de 
ses devoirs ou affectations

Gérer son temps Time Manager, Eternity Time Log Faire fonctionner des registres d’horloge pour 
certaines activités pour vérifier comment et à 
quoi on consacre son temps

Se rappeler d’information 
personnelle sur la santé

MyMedical Intégrer toute l’information 
médicale 

Se rappeler quand prendre ses 
médicaments 

MedAlert Organiser l’horaire de la prise de médicaments 
et régler une sonnerie de rappel sur l’appareil 
pour se faire rappeler l’horaire 

Faire le suivi d’information 
spécifique sur la santé 

Health Tracker Faire le suivi de l’indice de masse corporelle, de 
la tension artérielle et de la glycémie, voir un 
graphique du progrès et recevoir des rapports 
par courriel 

Faire le suivi  d’un but 
personnel ou théapeutique 

Goal Tracker, GoalsKeeper Faire le suivi de son progrès 
vers l’atteinte d’un but 

Faire le suivi d’un 
comportement 

BehaviorTrackerPro Faire le suivi  de données ABC, 
de la fréquence et de la durée 

Rendre de l’information person-
nelle ou en matière de santé 
disponible en cas d’urgence 

Close Call Transformer de l’information en 
fond d’écran pour un iDevice

Planifier des repas MealBoard, MiMeals Inscrire des recettes et des 
ingrédients qui peuvent ensuite 
être incoporés dans une liste 
d’épicerie 

Faire un budget HomeBudget, Budget Tool Planifier et faire le suivi d’un budget 

Payer les factures Bill Reminder Recevoir des rappels lorsque les factures 
doivent être payées; faire le suivi des 
factures 

Contrôler des appareils dans 
l’environnement 

Mobile Mouse, interface de contrôle 
de l’environnement (la plupart des 
fabricants ont une app)

Utiliser un iDevice pour contrôler les 
commandes d’un ordinateur ou de 
iTunes; faire fonctionner le système de 
contrôle de l’environnement 

Faire des techniques de relaxation Serenity, Relax, WhiteNoise Avoir accès à des sons propices à la relaxation 

Gérer les transitions TimeTimer,TakeTurnTimer Programme de chronométrage visuel 
pour vérifier le temps qu’il reste jusqu’à 
la transition 

Créer ou suivre une routine iPrompts, Visules, First Then Visual 
Schedule

Être averti par des messages sonores ou 
visuels de choses prévues à l’horaire 

Faire l’épicerie Grocery Gadget, Shopping Digit-Eyes Dresser des listes d’épicerie 
réutilisables; numériser un code à 
barre avec la caméra et entendre 
une description de l’article 

Communiquer en Braille iBraille, Braille Pro Traduire de l’anglais au Braille

Participer à des occupations de 
loisirs

iBooks, livres d’activités (Sudoku, 
recherche de mots, mots croisés, etc.), 
casse-têtes (puzzles, tuiles). 

Tourner les pages d’un livre, 
placer les morceaux d’un 
casse-tête, ou faire des livres 
d'activités

Développer des habiletés pour 
les interactions sociales et des 
aptitudes à la vie quotidienne 

Everyday Social Skills, Model Me 
Going Places, Stories2Learn , 
Everyday Skills, Living Safely

Regarder une vidéo instructive 
ou un livre d’histoire sur les 
habiletés d’interaction sociales 
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Tableau 1. Apps pour les iDevices recommandées pour certaines difficultés en matière de rendement occupationnel
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à l’usager d’inviter d’autres personnes à se joindre à un groupe, afin que 
les données des apps puissent être échangées, ce qui peut être très utile 
pour des activités comme faire des achats.  Essentiellement, la bonne app 
qui convient au bon client dépend des caractéristiques du client et de la 
nature de son problème en matière de rendement occupationnel. 

Où peut-on acheter des apps?
Les apps sont disponibles au App Store, que l’on trouve sur Internet 
sous la rubrique de iTunes, le logiciel qui permet à l’utilisateur de gérer 
des iDevices.  Selon le site web de Apple, le App store offre plus de 300 
000 apps et plusieurs s’ajoutent à chaque jour (23 janvier 2011). Compte 
tenu du nombre élevé d’apps, il est facile pour les ergothérapeutes et 
les clients de se sentir dépassés.  On peut trouver des apps pour à peu 
près n’importe quoi, en furetant dans les catégories du App Store ou 
en faisant une recherche dans le App Store, à l’aide de termes qui se 
trouvent dans le titre des apps.  Des sites web comme atmac.org, www.
spectronicsinoz.com/article/iphoneipad-apps-for-aac et slpsharing.
com/app-resources/help contiennent de nombreuses apps pouvant 
intéresser les ergothérapeutes.  Une fois qu’on a choisi une app, on peut 
se la procurer à l’aide du code d’identification Apple et d’un mot de 
passe; c’est tout ce dont vous aurez besoin si l’app est gratuite.  Si l’app 
doit être achetée, on peut en faire l’achat avec une carte de crédit ou en 

Type de difficulté en 
matière de rendement

Si le client doit ou 
souhaite Considérer des apps comme Avec cette app, 

le client peut

SOCIAL & LOISIRS S’engager socialement avec 
d’autres personnes 

Jeux de carte ou de société préférés 
(Uno, Yahtzee, Scrabble, cribbage, 
Monopoly, etc.)

Jouer contre d’autres 
personnes en temps réel (à 
l’aide d’une connexion Internet)

Communiquer avec d’autres à 
l’aide de textes 

Assistive Chat, Type n Talk, Easy 
Speak, iSayIt, Locabulary, 

Inscrire du texte que l’app peut 
lire à haute voix; avoir accès à 
des expressions favorites 

Communiquer à l’aide du 
langage ASL 

ASL signs, iSign, Sign 4 Me Chercher les signes pour des 
mots ou des phrases courants 

Communiquer avec les autres 
à l’aide de symboles 

iConverse, Proloquo2Go, 
AACSpeechBuddy, iComm

Appuyer sur un symbole pour 
exprimer des besoins ou des 
pensées 

Participer à une conversation 
ou écouter une conversation 

soundAMP R Réduire le volume de sons trop 
forts ou amplifier des sons 
moyens ou trop faibles 

Convertir du texte en paroles Read 2 Me; Web Reader Lire des fichiers texte ou des 
documents Google; lire des 
pages web 

Écrites des notes ou des 
courriels

Dragon Dictation; TextExpander Dicter une note/un courriel qui 
sera converti en texte (Dragon 
Dictation); Reconstituer des 
abréviations en des mots 
complets/phrases complètes 
(TextExpander)

Se rappeler des tâches ou 
courses à faire 

Cozi, 2DO, RTM, EgretList, To Do’s, 
Awesome Note, PictureScheduler; 
myHomework

Recevoir par courriel des rappels 
de l’horaire de la semaine pour des  
tâches spécifiques; créer une liste 
de choses à faire; faire le suivi de 
ses devoirs ou affectations

Gérer son temps Time Manager, Eternity Time Log Faire fonctionner des registres d’horloge pour 
certaines activités pour vérifier comment et à 
quoi on consacre son temps

Se rappeler d’information 
personnelle sur la santé

MyMedical Intégrer toute l’information 
médicale 

Se rappeler quand prendre ses 
médicaments 

MedAlert Organiser l’horaire de la prise de médicaments 
et régler une sonnerie de rappel sur l’appareil 
pour se faire rappeler l’horaire 

Faire le suivi d’information 
spécifique sur la santé 

Health Tracker Faire le suivi de l’indice de masse corporelle, de 
la tension artérielle et de la glycémie, voir un 
graphique du progrès et recevoir des rapports 
par courriel 

Faire le suivi  d’un but 
personnel ou théapeutique 

Goal Tracker, GoalsKeeper Faire le suivi de son progrès 
vers l’atteinte d’un but 

Faire le suivi d’un 
comportement 

BehaviorTrackerPro Faire le suivi  de données ABC, 
de la fréquence et de la durée 

Rendre de l’information person-
nelle ou en matière de santé 
disponible en cas d’urgence 

Close Call Transformer de l’information en 
fond d’écran pour un iDevice

Planifier des repas MealBoard, MiMeals Inscrire des recettes et des 
ingrédients qui peuvent ensuite 
être incoporés dans une liste 
d’épicerie 

Faire un budget HomeBudget, Budget Tool Planifier et faire le suivi d’un budget 

Payer les factures Bill Reminder Recevoir des rappels lorsque les factures 
doivent être payées; faire le suivi des 
factures 

Contrôler des appareils dans 
l’environnement 

Mobile Mouse, interface de contrôle 
de l’environnement (la plupart des 
fabricants ont une app)

Utiliser un iDevice pour contrôler les 
commandes d’un ordinateur ou de 
iTunes; faire fonctionner le système de 
contrôle de l’environnement 

Faire des techniques de relaxation Serenity, Relax, WhiteNoise Avoir accès à des sons propices à la relaxation 

Gérer les transitions TimeTimer,TakeTurnTimer Programme de chronométrage visuel 
pour vérifier le temps qu’il reste jusqu’à 
la transition 

Créer ou suivre une routine iPrompts, Visules, First Then Visual 
Schedule

Être averti par des messages sonores ou 
visuels de choses prévues à l’horaire 

Faire l’épicerie Grocery Gadget, Shopping Digit-Eyes Dresser des listes d’épicerie 
réutilisables; numériser un code à 
barre avec la caméra et entendre 
une description de l’article 

Communiquer en Braille iBraille, Braille Pro Traduire de l’anglais au Braille

Participer à des occupations de 
loisirs

iBooks, livres d’activités (Sudoku, 
recherche de mots, mots croisés, etc.), 
casse-têtes (puzzles, tuiles). 

Tourner les pages d’un livre, 
placer les morceaux d’un 
casse-tête, ou faire des livres 
d'activités

Développer des habiletés pour 
les interactions sociales et des 
aptitudes à la vie quotidienne 

Everyday Social Skills, Model Me 
Going Places, Stories2Learn , 
Everyday Skills, Living Safely

Regarder une vidéo instructive 
ou un livre d’histoire sur les 
habiletés d’interaction sociales 
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utilisant une carte cadeau iTunes.  Il peut être utile de consulter le guide 
du débutant sur le site web de Apple pour apprendre à naviguer à travers 
le système.  Les apps peuvent être téléchargées vers un ordinateur, 
puis transférées dans un iDevice, ou téléchargées directement dans un 
iDevice.

Pour utiliser le Wi-Fi, il faut que le iDevice se trouve dans la portée du 
routeur sans fil ou du réseau sans fil et l’utilisateur doit avoir un accès par 
mot de passe s’il tente de se connecter à un réseau sécurisé.  Bien que 
l’on puisse utiliser un iPod ou un iPad sans avoir accès à Internet sans fil, 
certaines apps doivent être connectées à Internet par Wi-Fi ou par un 
réseau cellulaire pour fonctionner.  On peut utiliser un iPhone ou un iPad 
à l’aide de la technologie 3G, en se procurant un plan mensuel qui donne 
accès à une connexion Internet et permet d’utiliser certaines apps et de 
faire des textos.

Les apps sont aussi conçues pour les ergothérapeutes!
Les apps peuvent aider les ergothérapeutes à optimiser leurs efforts 
lorsqu’ils sont loin de leur ordinateur.  L’accès à une formation ou à 
de l’information électronique  peut être simplifié, grâce à une app 
d’entreposage sécuritaire et de partage de fichiers comme DropBox, 
qui permet à l’utilisateur d’inviter d’autres personnes à partager des 
fichiers. Ceci peut permettre de réduire le besoin d’imprimer ou de 
transporter des documents papier. Les apps comportant un système 
de positionnement global (GPS) et des cartes peuvent faciliter les 
déplacements vers le domicile ou l’école du client. Les apps peuvent aussi 
permettre d’inscrire les dépenses et les kilomètres parcourus aux fins de 
l’impôt et d’en faire le suivi.

Les défis associés aux iDevices 
Malgré toutes les possibilités qu’ils offrent, les iDevices ne sont pas une 
panacée. Par exemple, les clients qui ont de la difficulté à contrôler la 
vitesse et la fluidité de leurs mouvements des mains peuvent trouver qu’il 
est difficile d’utiliser de manière constante un mouvement de balayage 
précis du doigt pour avoir accès aux apps.  Par ailleurs, les apps ont leurs 
propres paramètres pour le clavier et il serait difficile d’intégrer tous 
ces paramètres pour en faciliter l’accessibilité.  Les adaptations pour le 
traitement de texte peuvent sembler limitées lorsqu’on les compare aux 
possibilités d’un ordinateur personnel. Bien que le coût d’un iDevice soit 
d’une fraction de celui des appareils de communication traditionnels, 
il peut s’avérer difficile  pour les clients de défrayer les coûts mensuels 
d’un plan d’abonnement. Pour plusieurs personnes, il peut sembler très 
difficile, voire impossible, d’apprendre à utiliser iTunes pour télécharger, 
synchroniser et organiser ses apps, si elles ne connaissent pas bien ce 
programme informatique. 

Les ergothérapeutes doivent aussi être conscients que les apps ne 
sont pas toutes équivalentes.  Par exemples, sur certaines apps, il n’est pas 
possible de personnaliser les paramètres.  D’autres sont configurées de 
sorte que l’on ne peut les utiliser facilement ou leur présentation visuelle 
semblent créer de la confusion.  La configuration initiale de certaines 
apps exige parfois l’acquisition d’information de base, ce qui peut exiger 
beaucoup de temps et créer de la frustration chez l’usager. 

Comme toute forme d’assistance à la technologie, il y a des défis 
associés à l’acceptation d’un nouvel appareil pour le client. Les iDevices 
sont une innovation populaire auprès de nombreuses populations et ils 

peuvent servir à réduire la stigmatisation souvent associée à l’usage des 
aides techniques. Toutefois, la courbe d’apprentissage pour naviguer et 
personnaliser les iDevices est prononcée et les clients peuvent avoir de 
la difficulté à régler les problèmes techniques qui sont susceptibles de se 
produire. 

Conclusion
Les iDevices commencent à offrir aux ergothérapeutes de nouvelles 
possibilités pour faciliter leurs occupations et celles de leurs clients et des 
versions Google et Android sont en train d’être créées. Il est essentiel 
pour les ergothérapeutes de bien connaître les  iDevices s’ils souhaitent 
offrir des interventions « électroniques » éclairées et efficaces aux 
clients et à leur famille. Compte tenu de la croissance explosive de ces 
appareils et de leurs apps, aucun ergothérapeute ne peut suivre le rythme 
de l’évolution de toutes les apps qui envahissent quotidiennement le 
App Store. Il sera de plus en plus important d’identifier les experts de 
ces dispositifs et apps au sein de nos communautés, de communiquer 
avec eux et de se baser à la fois sur les connaissances des clients et des 
professionnels pour choisir les iDevices les plus judicieux.  Au sein du 
milieu ergothérapique, nous pouvons travailler dans cette direction en 
partageant ou en cherchant de l’information sur la nouvelle technologie 
et ses applications.  En tant que lecteur ou lectrice, vous pouvez aussi 
jouer un rôle dans ce transfert de connaissances. Si vous voulez partager 
vos expériences ou initiatives de recherche, veuillez nous faire parvenir un 
courriel et nous décrire vos défis et vos réussites.
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La technologie peut améliorer la vie  d’un grand nombre de clients et 
pourtant, pour la plupart d’entre nous, il peut être pratiquement impossible de 
se tenir à jour sur les nouvelles technologies, alors qu’il faut déjà faire face à 
des charges de travail élevées.  Il est donc essentiel que les ergothérapeutes 
partagent de l’information entre eux pour rehausser leur pratique individuelle 
et leurs connaissances et pour se tenir au fait de la technologie qui est 
disponible pour nous et pour nos clients. En gardant ces faits à l’esprit, les 
responsables de la chronique Pleins feux sur la technologie d’assistance ont 
conçu une page web où les ergothérapeutes peuvent partager les apps qu’ils 
ont trouvé judicieuses pour travailler avec leurs clients.

Pour en savoir danvatage ou pour ajouter une page de ressources, veuillez 
communiquer avec Roselle Adler à, radler@octc.ca ou avec Josée Séguin, à 
jseguin@octc.ca.
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Les interventions ergothérapiques globales dans 
le domaine de l’orthopédie : Beaucoup plus que 
l’attribution de sièges de toilette surélevés 

REHAussER LA pRATiQuE : ADuLTEs

REspONsABLE : pATRiCiA DiCKsON

Michael Ivany

Mise en situation
Gina (pseudonyme) affirme qu’elle se débrouillait bien depuis plusieurs 
années et qu’elle vivait de manière autonome, même si elle est atteinte 
de sclérose en plaques. La situation a changé lorsque Gina est tombée 
de son petit escabeau. Lorsqu’elle a repris conscience, elle s’est traînée 
jusqu’au téléphone pour demander de l’aide. Après avoir eu une chirurgie 
pour réparer sa hanche fracturée, Gina a refusé de se lever à l’aide 
d’un lève-personne avec le personnel en physiothérapie, en disant 
qu’elle avait l’impression qu’elle allait tomber et qu’elle ne voulait pas 
risquer d’avoir de la douleur en raison d’une autre chute. Comment un 
ergothérapeute travaillant en orthopédie  aborderait-il ses craintes? 
Pourrait-il utiliser un siège de toilette surélevé comme élément de 
motivation? 

La plupart des ergothérapeutes ont déjà eu des patients comme 
Gina, qui permettent de démontrer toute la compexité de 

notre travail. Selon mon expérience au sein d’unités de soins 
orthopédiques pour les patients hospitalisés au Canada et en 
Nouvelle-Zélande, les ergothérapeutes travaillant en orthopédie 
n’utilisent pas toujours toute l’étendue de leurs compétences pour 
aborder systématiquement tous les besoins du patient, y compris ses 
besoins en matière de santé mentale. Les ergothérapeutes travaillant 
en orthopédie sont dans une position leur permettant d’offrir des 

soins de meilleure qualité et d’aborder la santé mentale de leur 
patient, tout en traitant leurs problèmes physiques. Cette approche 
globale peut non seulement entraîner un congé plus sécuritaire, mais 
elle peut aussi permettre de réduire la durée du séjour à l’hôpital. 
Cet article présente des faits scientifiques en vue de démontrer 
l’importance d’élargir la portée de la pratique des ergothérapeutes 
travaillant en orthopédie et qui visent l’atteinte d’un rendement 
occupationnel optimal et il décrit les rôles complémentaires des 
ergothérapeutes, des chefs des services professionnels, des patients 
et de leur famille, pour veiller à ce que tous les besoins soient 
comblés.

Les faits scientifiques 
La médecine orthopédique est un milieu de travail au rythme rapide, 
où l’on observe un grand roulement de patients. Les ergothérapeutes 
se concentrent sur l’évaluation, les courtes interventions, les 
recommandations d’équipement ou l’adaptation des activités. 
Cet accent mis sur les activités associées aux soins personnels est 
justifiable (Edwards, Baptiste, Stratford et Law, 2007). Toutefois, la 
recherche a permis de déterminer que la trop grande attention que 
l’on accorde aux composantes physiques peut s’avérer insuffisante, 
car jusqu’à 65 pour cent des patients ne retrouvent pas leur état 
ambulatoire antérieur dans la première année suivant leur fracture de 
la hanche (Young et  Resnick, 2009). Par ailleurs, les déficits associés 
à la motricité, aux activités de la vie quotidienne et aux activités 
instrumentales de la vie quotidienne découlant d’une fracture à la 
hanche sont bien documentés dans la littérature (Edwards, et al., 
2007). Toutefois, des problèmes de santé mentale ont aussi été liés à 
un moins bon rétablissement fonctionnel à la suite d’une arthroplastie 
de la hanche (Kirk-Sanchez, 2004; Edwards et al., 2007; Young, Brant, 
German, Kenzora et Magaziner, 1997). On a démontré que les gains 
réalisés en réadaptation sont parfois perdus, si la santé mentale n’est 
pas abordée pendant la réadaptation (Petrella et al., 2000).  Une 
étude réalisée sur des patients ayant subi une fracture de la hanche a 
montré que des personnes atteintes de dépression, ayant un manque 
de motivation ou ayant un trouble cognitif  modéré qui reçoivent 
un traitement approprié obtiennent des résultats comparables ou 
de meilleurs résultats que la population générale (Lenze, 2007).  Par 
ailleurs, la recherche indique que les interventions en santé mentale 
peuvent réduire  de deux jours la durée du séjour à l’hôpital à la 
suite d’une fracture de la hanche et diminuer l’ensemble des coûts 
(Holmes et al., 2010). Par contre, on sait que les séjours à l’hôpital 
augmentent à la suite d’une fracture de la hanche qui est associée à 
une dépression, une démence ou un délire (Holmes et al., 2010). Ces 
faits suggèrent que le rôle global de l’ergothérapie incorporant les 
interventions en santé mentale devrait être envisagé dans les unités 
de soins orthopédiques, afin de maximiser les résultats fonctionnels et 
de réduire la durée du séjour des patients.  
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Le manque de dépistage des problèmes de santé mentale 
est un obstacle préliminaire (Gustafson et al., 1991); en effet, on 
croit souvent à tort que les problèmes de santé mentale chez les 
personnes âgées doivent être traités par les services de santé 
mentale (Holmes et al., 2010). Les ergothérapeutes possèdent les 
compétences requises et se trouvent dans une position stratégique 
pour aborder les besoins fondamentaux en matière de santé mentale. 
Ce rôle peut être particulièrement utile dans les cas où le congé 
prévu pour le patient a été retardé.  Des rapports anecdotiques de 
Glasby, Littlechild et Pryce (2004) ont permis de déterminer que 
les cas les plus complexes de congés retardés concernaient des 
aînés ayant des problèmes de santé mentale. Les ergothérapeutes  
possèdent une base de connaissances pratiques et théoriques et ils 
ont le mandat de cibler et de traiter les besoins en matière de santé 
mentale ou de diriger les patients vers une ressource appropriée.  

Pour un grand nombre de thérapeutes, chefs des services 
professionnels, clients et membres de famille, il est difficile 
d’opérationnaliser les interventions ergothérapiques en santé mentale. 
Voici des suggestions d’interventions que les ergothérapeutes, chefs 
des services professionnels, collègues en ergothérapie, patients et 
leur famille peuvent réaliser pour répondre à l’ensemble des besoins 
des patients orthopédiques hospitalisés.

Conséquences pour la pratique
Les ergothérapeutes travaillant en orthopédie peuvent faire les 
interventions suivantes :
•	 Donner	de	l’information	sur	la	maladie	mentale,	l’anxiété,	le	

stress et la gestion de la colère. Évaluer si le patient a besoin 
de soutien intensif ou spécialisé en santé mentale et faire des 
demandes de consultation au besoin.

•	 Cibler	les	activités	qui	amélioreront	l’estime	de	soi,	la	motivation	
et les capacités d’adaptation du pateint.  Enseigner des 
techniques de relaxation aux individus (visualisation, relaxation 
musculaire progressive ou respiration profonde) ou assigner 
cette tâche à un membre du personnel auxiliaire.

•	 Aider	les	patients	à	se	fixer	des	buts	ou	assigner	cette	tâche	à	un	
membre du personnel auxiliaire.

•	 Aider	les	patients	à	identifier	leur	peur	de	tomber,	les	barrières	à	
leur bien-être et les humeurs associées à ces barrières. Organiser 
des environnements sécuritaires pour l’évaluation de la réalité 
(par la simulation, les jeux de rôle, etc.), afin de faire la distinction 
entre les barrières réelles et les barrières perçues. Faire le suivi 
de l’attitude mentale des patients et identifier les pensées 
qui favorisent leur sentiment d’autoefficacité (Allegrante, 
MacKenzie, Robbins et Cornell, 1991). Les patients ayant subi 
une fracture de la hanche ont affirmé que leur propre attitude 
mentale avait un effet sur leur rétablissement (Young et Resnick, 
2009).

•	 À	la	demande	du	patient,	faire	participer	la	famille	ou	les	amis	
au programme de réadaptation afin qu’ils soutiennent le patient.  
Les patients ont affirmé que les encouragements verbaux de 
la famille et des amis les avaient aidés à avoir une attitude 
optimiste face à la réadaptation (Young et Resnick, 2009).

•	 Identifier	les	personnes	qui	ont	peu	de	soutien	social	ou	qui	
ont de la difficulté à se prévaloir de soutien social en raison de 
leur blessure ou situation.  Les patients ayant subi une fracture 
de la hanche ont affirmé qu’ils désiraient recevoir davantage 
de soutien spirituel ou social pour faciliter leur rétablissement 
(Young et Resnick, 2009). Identifier les situations où les 
soignants donnent trop de soutien physique, ce qui peut limiter 
le rétablissement fonctionnel du patient à long terme (Kirk-
Sanchez, 2004).

•	 Discuter	avec	d’autres	ergothérapeutes	travaillant	en	orthopédie	
de la nature globale de leur pratique.

•	 Les	ergothérapeutes	peuvent	tenir	un	registre	du	temps	
consacré aux composantes de la santé mentale et en faire 
rapport aux gestionnaires lorsqu’ils n’ont a pas assez de temps 
pour aborder les problèmes de santé mentale avec un patient. 
Demander aux gestionnaires de faire le suivi de la durée de 
séjour de ces personnes.

Les gestionnaires en ergothérapie et les 
gestionnaires des unités peuvent :
•	 Favoriser	le	développement	professionnel	des	ergothérapeutes	

travaillant en orthopédie  afin qu’ils puissent aborder les besoins 
en matière de santé mentale.

•	 Faciliter	les	consultations	auprès	de	pairs	ergothérapeutes	ayant	
plus d’expérience en santé mentale.

•	 Inciter		les	ergothérapeutes	travaillant	en	orthopédie	à	donner	
des exemples de cas abordés à l’aide d’une approche globale, 
lors des évaluations du rendement.

•	 Aider	les	ergothérapeutes	à	définir	leur	rôle	en	tant	que	
praticiens traitant les composantes de la santé mentale. La 
confusion face aux rôles et aux priorités concurrentielles 
influence négativement la communication au sein des unités de 
soins orthopédiques (Atwal, 2002). 

Les ergothérapeutes travaillant dans d’autres 
domaines peuvent faire les interventions suivantes :
•	 Être	disponibles	pour	soutenir	leurs	pairs	et	offrir	des	services	de	

consultation; se servir de cet article pour amorcer une discussion.
•	 Présenter	des	formations	en	milieu	de	travail	sur	l’identification	

des besoins en matière de santé mentale, sur les courtes 
interventions en santé mentale et sur la façon de reconnaître les 
situations où il faut faire une demande de consultation.  Utiliser 
des exemples de cas spécifiques de patients qui auraient pu être 
admis à une unité des soins orthopédiques.

•	 Partager	les	outils	ou	les	formulaires	utilisés	couramment	pour	
les interventions en santé mentale.

Les patients et leur famille peuvent :
•	 Parler	à	leur	ergothérapeute	de	leurs	besoins	passés	et	de	leurs	

préoccupations actuelles en matière de santé mentale. 
•	 Parler	de	leurs	sentiments	de	désespoir,	de	désorganisation	ou	

de leur difficulté à se fixer des buts réalistes, dès leur première 
rencontre avec l’ergothérapeute.

•	 Parler	avec	les	gestionnaires	en	ergothérapie	et	les	gestionnaires	
des unités s’ils ont le sentiment que leurs problèmes n’ont pas 
été abordés adéquatement.

Conclusion
Les ergothérapeutes assimilent un large éventail d’information et 
reconstituent l’histoire du client, en déterminant leurs difficultés 
passées, actuelles et futures en matière de rendement occupationnel 
(Mattingly et Flemming, 1994). Bien qu’il soit difficile de décrire 
notre rôle en moins de 30 secondes en raison de l’étendue de 
notre pratique, cette étendue est notre force. Dans les milieux 
orthopédiques, il est essentiel d’offrir du soutien aux ergothérapeutes, 
afin qu’ils puissent mettre à contribution les composantes se situant 
dans la portée de leur pratique et intégrer les interventions en santé 
mentale dans leur pratique clinique régulière.
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Les ergothérapeutes travaillant en orthopédie possèdent les 
compétences requises aborder les problèmes de santé mentale 
afin de réduire la durée de séjour des patients, de faciliter un 
congé sécuritaire et définitif de l’hôpital et d’offrir des soins de 
meilleure qualité. Pourtant, les problèmes de santé mentale ne sont 
pas suffisamment traités au sein des unités orthopédiques.  Les 
ergothérapeutes travaillant en orthopédie, les gestionnaires d’unités 
orthopédiques, les gestionnaires des programmes d’ergothérapie et 
les patients et leur famille doivent veiller à ce que les préoccupations 
en matière de santé mentale soient abordées adéquatement dans 
tout milieu orthopédique. Des personnes comme Gina peuvent 
avoir besoin d’un plus grand soutien que la moyenne des patients; 
toutefois, un siège de toilette surélevé pourrait ouvrir la porte à une 
discussion sur certaines préoccupations, craintes et pertes que Gina a 
le sentiment de devoir aborder avant de poursuivre sa réadaptation. 
Bien que l’attribution de sièges de toilette surélevés représente une 
partie importante de notre rôle, il est tout aussi important pour les 
ergothérapeutes de s’appuyer sur l’étendue de leur pratique et de 
cibler les composantes qui affectent la participation occupationnelle 
de manière significative. Si les patients en orthopédie ont un plus 
grand sentiment d’autoefficacité,  s’ils ont été aiguillés vers des 
mécanismes de soutien à la santé mentale et s’ils ont le sentiment 
que leurs besoins en matière de santé mentale ont été évalués 
adéquatement, alors les membres de la famille et les patients peuvent 
avoir la certitude que leurs problèmes de santé ont été traités 
judicieusement.
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La basse vision chez les aînés :  
Le rôle de l’ergothérapie

REHAussER LA pRATiQuE : AîNés

REspONsABLE : sANDRA HOBsON

La vision est essentielle à une pleine participation à la vie 
quotidienne. Avec le vieillissement de la population canadienne, 

le pourcentage de personnes ayant des problèmes associés à la basse 
vision est en croissance. La plupart des ergothérapeutes qui travaillent 
avec les aînés, et non pas seulement ceux qui travaillent dans le 
domaine de la réadaptation des personnes ayant une basse vision, 
rencontreront éventuellement des aînés ayant une basse vision. Voilà 
pourquoi il est important que les ergothérapeutes comprennent 
les effets d’une basse vision sur la participation occupationnelle 
pour offrir des soins optimaux à leurs clients. Cet article a pour but 
de présenter aux ergothérapeutes un aperçu des caractéristiques 
de la basse vision, de discuter des effets de la basse vision sur les 
occupations, de proposer des méthodes d’évaluation pouvant être 
utilisées dans le domaine de la réadaptation des personnes ayant une 
basse vision et de fournir des méthodes d’intervention pour favoriser 
la participation à des occupations. 

Aperçu démographique
La population canadienne est vieillissante. Les aînés constituent le 
segment de la population qui croît le plus rapidement au Canada 
(Santé Canada, 2002). Il y a une relation particulièrement forte entre 
le vieillissement et la perte de vision (Horowitz, 2004). Le handicap 
visuel est l’un des plus fréquents handicaps physiques associés au 
vieillissement chez les personnes âgées de plus de 65 ans (Horowitz, 
2004). En fait, le groupe de personnes ayant une basse vision qui 
connaît la plus forte croissance est celui des personnes âgées (Elliott 
et al., 1997) et la majorité des clients ayant une basse vision sont 
des personnes âgées de 75 à 84 ans (Elliott et al., 1997). Compte 
tenu de ces tendances au sein de la population, il est important que 
tous les ergothérapeutes, et non pas seulement ceux qui travaillent 
spécifiquement dans le domaine de la réadaptation des personnes 
ayant une basse vision, comprennent les effets de la basse vision sur 

la participation occupationnelle et qu’ils soient en mesure de fournir 
des adaptations pour favoriser la participation et la sécurité de ces 
personnes. 

Définition de la basse vision et de ses 
conséquences sur la participation occupationnelle 
Contrairement aux changements de vision généralement associés au 
vieillissement, la basse vision est définie comme « un degré de handicap 
visuel qui ne peut être corrigé par des verres correcteurs ou par une chirurgie 
et qui interfère avec le fonctionnement quotidien » (Laliberte-Rudman 
et Durdle, 2008, p. 106). Les troubles de basse vision associés au 
vieillissement les plus souvent rencontrés sont la dégénérescence 
maculaire, le glaucome et la rétinopathie diabétique (Horowitz, 
2004). Les problèmes associés à la basse vision apparaissent 
généralement de façon graduelle et entraînent une baisse de l’acuité 
visuelle, une réduction de la perception de la profondeur de champ et 
une faible capacité d’accommodation visuelle (Tolman, Robert, Hill, 
Kleinschmidt et Gregg, 2005). La faible vision entraîne souvent une 
restriction de la participation à des occupations significatives, comme 
les activités de la vie quotidienne, les activités instrumentales de la 
vie quotidienne, les loisirs, le travail et la participation sociale (Girdler, 
Packer et Boldy, 2008). Lorsque des personnes n’ont pas la vision 
requise pour participer à des activités quotidiennes, elles peuvent 
ressentir un sentiment d’isolement, de dépendance fonctionnelle, de 
dépression et de solitude (Kleinschmidt, 1996). En réalité, la basse 
vision peut affecter profondément le bien-être physique, social et 
émotionnel des personnes âgées (Markowitz, 2006).

Le rôle de l’ergothérapie
Tous les ergothérapeutes qui travaillent avec une clientèle âgée 
rencontreront, un jour ou l’autre, un client ayant une basse vision. 
Malheureusement, la basse vision est un problème qui est souvent 
insuffisamment traité, car bien souvent, les professionnels de la santé, 
les aînés et leur famille considèrent que la basse vision est une étape 
inévitable du processus de vieillissement. Lorsque cette situation se 
produit, l’aîné ne reçoit pas les services de réadaptation requis pour 
aborder les conséquences fonctionnelles de la basse vision (Horowitz, 
2004). Grâce à leurs connaissances spécialisées sur l’occupation 
et à leur expertise pour l’analyse de la tâche, les ergothérapeutes 
possèdent déjà les compétences uniques requises pour travailler 
auprès des personnes âgées ayant une basse vision. 

 

Colleen McGrath
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évaluations associées à la basse vision
Afin de comprendre de quelle manière la basse vision affecte 
le rendement occupationnel d’une personne, une évaluation 
clinique s’impose. Il existe diverses évaluations standardisées que 
l’ergothérapeute travaillant dans ce domaine peut utiliser pour évaluer 
un client. Toutefois, cet article sera axé exclusivement sur la façon 
dont un ergothérapeute qui ne travaille pas dans le domaine de la 
réadaptation des personnes ayant une basse vision peut intégrer une 
évaluation de la basse vision dans son processus d’évaluation habituel. 

Entrevue du client : L’entrevue du client est le moment où 
l’ergothérapeute peut avoir une vue d’ensemble sur la façon dont 
la vision du client à évolué, sur ses problèmes de santé significatifs 
et sur son rendement occupationnel avant le début de sa perte de 
vision. À cette étape, il est également important que l’ergothérapeute 
comprenne les objectifs actuels du client. 

Évaluation de l’environnement : Il est important que 
l’ergothérapeute évalue les environnements particuliers où les 
diverses occupations du client seront réalisées.  L’ergothérapeute 
peut évaluer la disposition des meubles et des appareils ménagers, 
l’éclairage, les sources d’éblouissement et les contrastes dans 
l’environnement visuel du client.

Évaluation du rendement occupationnel : L’observation clinique 
est une étape clé pour déterminer les problèmes de rendement 
occupationnel rencontrés par un client ayant une basse vision. 
L’ergothérapeute doit observer le client dans diverses occupations, 
y compris celles que le client doit ou désir réaliser. En observant le 
client pendant qu’il effectue diverses occupations, l’ergothérapeute 
peut cibler les barrières qui nuisent à son rendement occupationnel. 
Par exemple, l’ergothérapeute pourrait envisager d’évaluer les aspects 
suivants :
•	 Soins	personnels.	Observez	votre	cliente	pendant	qu’elle	

se maquille, se brosse les dents, mange, prend et gère ses 
médicaments et choisit ses vêtements. 

•	 Préparation	des	repas.	Observez	votre	cliente	pendant	qu’elle	
cuisine, verse des liquides, mesure, lit des recettes et des 
étiquettes, règles les commandes d’un appareil ménager et 
règles les minuteries. 

•	 Entretien	ménager.	Observez	votre	cliente	pendant	qu’elle	fait	
l’épicerie, la lessive, le repassage, l’entretien du terrain et les 
réparations de la maison.

•	 Gestion	financière.	Observez	votre	cliente	lorsqu’elle	adresse	
des enveloppes, gère un livre d’entreprise, lit des factures et fait 
des chèques. 

interventions en matière de basse vision
Un ergothérapeute qui intervient auprès d’un client ayant une 
basse vision travaille habituellement avec un ophtalmologiste et 
un optométriste spécialisé en basse vision, un travailleur social et 
un thérapeute en réadaptation des personnes ayant une basse 
vision (Scheiman et al., 2007). Les interventions ergothérapiques 
pour les aînés ayant une faible vision sont généralement centrées 
sur les stratégies compensatoires, comme l’attribution d’aides 
techniques, de même que sur l’enseignement et les modifications 
environnementales.  

Aides techniques : L’attribution d’aides techniques permet de 
favoriser la participation de l’aîné à des tâches quotidiennes. Ces 
aides techniques peuvent aller de simples dispositifs à des appareils 
de haute technologie. Il est important que les ergothérapeutes 
connaissent bien les types d’aides à la basse vision qui existent.  
L’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) (http://www.
cnib.ca/en/) offre un catalogue de produits et une boutique en ligne, 
où les ergothérapeutes et leurs clients peuvent voir diverses aides 
techniques. Voici quelques exemples d’aides techniques :
•	 Télévision	en	circuit	fermé	(CCTV).	La	CCTV	est	un	système	

de grossissement  par l’intermédiaire d’une caméra qui permet 
de projeter une image agrandie sur un écran de télévision ou 
d’ordinateur.  Par exemple, les personnes peuvent utiliser cet 
appareil pour agrandir le texte d’une facture à payer. 

•	 Lecteur	Daisy.	Le	lecteur	Daisy	permet		aux	personnes	ayant	une	
basse vision d’écouter des fichiers audio, comme des livres ou 
des magazines.

•	 Étiqueteuse	parlante	PenFriend.	L’usager	tient	l’étiqueteuse	
PenFriend au-dessus d’une étiquette pour réentendre le 
message pré-enregistré (vêtements, aliments, CD)

•	 Loupe	à	main.	Les	loupes	à	main	sont	portables	et	offrent	divers	
niveaux de grossissement. Elles sont idéales pour exécuter 
diverses tâches quotidiennes.  Il est également possible d’acheter 
une loupe munie d’une lumière, au besoin. 

•	 Pilulier.	Pilulier	portant	des	lettres	en	relief	et	en	gros	caractères	
qui permettent à l’aîné de prendre ses médicaments de manière 
autonome.

Éducation et aiguillage des clients : L’ergothérapeute peut offrir de 
l’enseignement à la personne ayant une basse vision et à sa famille. 
L’ergothérapeute doit parfois diriger le client vers un organisme ou 
une organisation.  L’ergothérapeute peut :
•	 Diriger	le	client	vers	une	organisation	comme	INCA	qui	offre	

des services d’orientation individuels ou de groupe aux gens 
ayant une basse vision afin de les aider à s’ajuster à ce problème. 

•	 Offrir	un	entraînement	à	la	vie	quotidienne	pour	aider	une	
personne à gérer ses activités de base de la vie quotidienne, en 
mettant l’accent sur le maintien de l’autonomie.

•	 Offrir	de	l’enseignement	et	de	l’entraînement	sur	l’utilisation	des	
aides techniques et donner des recommandations concernant 
les modifications du domicile.

Modifications environnementales : La basse vision est une 
condition qui ne peut être corrigée; il faut donc apporter des 
modifications à l’environnement physique et aux routines d’une 
personne afin de favoriser sa participation et sa sécurité. Voici 
quelques exemples de modifications environnementales ou 
d’ajustements apportés aux routines d’une personne pouvant être 
envisagés par un ergothérapeute travaillant auprès d’un aîné ayant 
une basse vision :
•	 Augmenter	la	quantité	de	lumière	disponible	ou	utiliser	un	

éclairage direct pour réduire les éblouissements. 
•	 Fixer	aux	murs	des	miroirs	grossissants	à	extension	mobile.
•	 Libérer	les	couloirs	de	tous	les	objets	pouvant	les	encombrer,	

des câbles et des petits tapis pour réduire les risques de chute.
•	 Utiliser	du	ruban	adhésif	ou	de	la	peinture	de	couleur	

contrastante pour indiquer le côté des comptoirs, le lavabo, le 
banc de toilette, les interrupteurs et les couvre-marches.
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•	 Modifier	les	couleurs	dans	la	maison	pour	offrir	plus	de	
contrastes. 

•	 Stabiliser	les	meubles	et	les	accessoires	électriques	qui	se	
trouvent dans les trajets les plus souvent empruntés.

•	 Établir	et	conserver	des	routines	et	des	habitudes	pour	améliorer	
l’efficacité d’une tâche. 

•	 Étiqueter	les	contenants,	les	boîtes	et	les	tiroirs	à	l’aide	de	lettres	
en relief, d’étiquettes tactiles ou d’étiquettes ayant des couleurs 
très contrastantes.

•	 Prévoir	un	lieu	pour	toujours	y	laisser	des	choses	importantes	
(clés, porte-feuilles, etc.)

•	 Marquez	de	couleurs	voyantes	les	boutons	de	commande	de	la	
cuisinière, de la laveuse, de la sécheuse, du four à  micro-onde et 
des autres appareils ménagers, pour les rendre plus visibles.

Conclusion
Avec le vieillissement de la population canadienne et l’augmentation 
du nombre de personnes âgées  ayant un diagnostic de basse vision, 
la demande pour les ergothérapeutes ayant des connaissances sur 
la basse vision augmentera également. La basse vision est souvent 
accompagnée d’une myriade de problèmes de santé.  Ainsi, tous 
les ergothérapeutes qui travaillent auprès de la population âgée 
doivent connaître les problèmes associés à la basse vision, savoir 
comment évaluer et traiter la basse vision, et connaître les effets de la 
basse vision sur le rendement occupationnel pour pouvoir offrir des 
interventions judicieuses à leurs clients. 

Références
Elliott, D., Trukolo-Ilic, M., Strong, G., Pace, R., Plotkin., et Bevers, P. (1997). 

Demographic characteristics of the vision-disabled elderly. Investigative 
Ophthalmology & Visual Science, 38, 2566- 2575.

Girdler, S., Packer, T., et Boldy, D. (2008). The impact of age-related vision 
loss. Occupation, Participation and Health, 28, 110-120.

Horowitz, A. (2004). The prevalence and consequences of vision impairment 
in later life.  Topics in Geriatric Rehabilitation, 20, 185-195.

Kleinschmidt, J. (1996). An orientation to vision loss program: Meeting the 
needs of newly visually impaired older adults. The Gerontologist, 36, 534-538.

 Laliberte-Rudman, D., et Durdle, M. (2008). Living with fear: The lived 
experience of community mobility among older adults with low vision. 
Journal of Aging and Physical Activity, 17, 106-122.

Markowitz, M. (2006). Occupational therapy interventions in low vision 
rehabilitation. Canadian Journal of Ophthalmology, 41, 340-347. 

Santé Canada. (2002). Vieillir au Canada. Division du vieillissement et des 
aînés. Ottawa: Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada.

Scheiman, M., Scheiman, M., et Whittaker, S. (2007). Low vision rehabilitation: 
A practical guide for occupational therapists. Thorofare, NJ: Slack.

Tolman, J., Hill, R., Kleinschmidt, J., et Gregg, C. (2005). Psychosocial 
adaptation to visual impairment and its relationship to depressive affect in 
older adults with age-related macular degeneration. The Gerontologist, 45, 
747-753.

ACTuALiTés ERgOTHéRApiQuEs  vOLuME 13.330

Un Sujet brûlant sur la basse vision est disponible pour les membres de l’ACE sur le site web (www.caot.ca>>Publications 
et périodiques>>Sujets brûlants).  Ces feuillets de ressources sont colligés par des experts et ils contiennent une liste de 
références (revues, livres, évaluations, etc.) sur des sujets spécifiques.



Nouvelles de la Fédération mondiale 
des ergothérapeutes (FME)

LiENs iNTERNATiONAux

REspONsABLE : sANDRA BREssLER

Sandra Bressler

Sue Baptiste, la déléguée suppléante de l’ACE à la FME et 
moi-même, déléguée de l’ACE à la FME, avons eu le privilège 

d’assister à la 29e réunion du conseil de la FME et au 15e congrès de 
la FME à Santiago, au Chili, en avril 2010.

Faits saillants de la 29e réunion du conseil de la FME 
Le nom de ‘la Journée internationale de la FME’ qui a eu lieu le 27 
octobre 2010 pendant le mois de l’ergothérapie, a été changé pour 
la ‘Journée mondiale de l’ergothérapie’ lors de la réunion du conseil.  
La Journée mondiale de l’ergothérapie comportait un webinaire 
très captivant de 24 heures présentant des conférences de partout 
à travers le monde, auquel les membres de la FME ont pu assister 
gratuitement.  

La réunion du conseil comportait aussi une discussion sur les 
politiques relatives à la reconnaissance et à la surveillance des 
programmes de formation en ergothérapie. Une proposition a été 
adoptée en vue d’élaborer un plan directeur sur les politiques en 
matière d’éducation. Ce plan permettra de revoir et d’évaluer les 
politiques et procédés organisationnels actuels et d’élaborer des 
stratégies pour faire suite aux recommandations relatives au degré de 
scolarité plus élevé attendu de la main-d’œuvre internationale et tenir 
compte de la diversité au sein des organisations membres.

Les prises de position suivantes ont été approuvées à la réunion du 
conseil et se trouvent sur le site web de la FME (www.wfot.org) :
•	 Client–centerdness	in	Occupational	Therapy	Position	

Statement
•	 Déclaration	de	position	sur	la	diversité	et	la	culture
•	 Position	Statement	on	Professional	Registration
•	 Position	Statement	on	Consumer	Interface	with	Occupational	

Therapy

Les autres points discutés à la réunion du conseil étaient notamment 
les suivants :

1. Anne Carswell, Ph.D., FCAOT, OT(C), OT Reg.(NS), 
professeure agrégée et directrice adjointe à la School of 
Occupational Therapy de la Dalhousie University, à Halifax, 
Nova en Nouvelle-Écosse, a été élue pour un autre mandat de 
deux ans à titre de vice-présidente de la FME.

2. Le titre du document   ‘Definition of Occupational Therapy’ qui 
a été élaboré par le groupe consultatif international de la FME 
sur la science de l’occupation a été changé pour ‘Statement on 
Occupational Therapy’.

3. La FME continue de présenter des ateliers de formation sur 
la préparation aux situations de catastrophe et la diffusion 
d’information. 

Le 15e congrès de la FME au Chili, en 2010 
Le congrès a eu lieu immédiatement après la réunion du conseil.  

Plus de 2 000 délégués ont assisté à ce congrès, dont plus de 100 
délégués canadiens. D’autres renseignements sont présentés sur le 
site web de la FME, sous la rubrique « Congress proceedings ».   Le 
16e congrès de la FME aura lieu en 2014 au Japon.

programmes de formation
La FME procède actuellement à la mise à jour de la section 
Educational Programs de son site web. Dorénavant, on ne 
trouvera dans cette section que des renseignements concernant 
les programmes de formation préalables à l’entrée en exercice de 
l’ergothérapie qui ont été reconnus par la FME. Grâce à ce nouveau 
site web, il sera plus facile de faire la mise à jour des renseignements 
concernant les programmes de formation.

projet de 2010 sur les ressources humaines 
En mai 2010, la FME a dévoilé les résultats du Projet sur les 
ressources humaines. Quatre-vingt-treize pour cent des organisations 
membres ont répondu au questionnaire qui a permis à la FME de 
faire une deuxième analyse démographique mondiale de la profession 
d’ergothérapeute.

Congrès national sur la formation des thérapeutes 
en réadaptation en Chine.
À la fin de juillet, le professeur Li Jianan de la Nanjing Medical 
University et la Chinese Association of Rehabilitation Medicine 
(CARM) ont présenté conjointement le premier congrès national sur 
la formation des thérapeutes en réadaptation en Chine. Près de 1 000 
participants de partout en Chine et des politiciens clés ont assisté 
à ce prestigieux événement qui faisait partie d’une série de trois 
congrès. Kit Sinclair et Nils Erik Ness de la FME, et Sue Baptiste, la 
présidente de l’ACE, se trouvaient parmi les experts étrangers invités. 
Chacun d’entre eux ont présenté une conférence sur certains aspects 
de l’ergothérapie et sur leur intérêt particulier à favoriser l’élaboration 
de lignes directrices relatives à un programme d’études national pour 
la formation des ergothérapeutes en Chine.

Pendant la réunion du conseil de la FME qui a eu lieu à Lubljana, 
en Slovénie, le respect témoigné aux ergothérapeutes canadiens et 
à l’ACE par les pays membres et le conseil de direction de la FME 
était tangible. En effet, l’apport des Canadiens à la communauté 
internationale des ergothérapeutes est bien connu et bien perçu. 
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Des nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie

voici ce que représente l’attribution d’une aide 
financière de la FCE pour Linna Tam, récipiendaire 
de la bourse d’étude de 2009 de la FCE :
« Quand j’ai commencé ma maîtrise, je savais que je ne pourrais pas 
me déplacer pour atteindre ce but.  En effet, pendant mes études 
supérieures, mon mari et moi avons décidé d’avoir des enfants et, 
même si nous étions très enthousiastes face à cette idée, nous savions 
qu’il serait très difficile d’ajouter ce défi à ceux d’aller à l’université et 
de travailler en même temps.  Mais, j’ai réussi à faire une bonne partie 
de ma recherche pendant mon congé de maternité.  Bien que les 
difficultés logistiques étaient bien réelles, du fait que je ne pouvais 
pas me déplacer pour faire mes recherches, le financement que j’ai 
reçu de la FCE m’a aidée d’une autre façon pendant mes études.  
En effet, cette aide financière m’a permis de faire ma recherche 
à un moment où je ne travaillais pas et où j’apprenais à devenir 
une mère.  Mon étude portait sur les expériences vécues par les 
ergothérapeutes qui participent à la prise de décision en commun 
avec des clients atteints de troubles de santé mentale.  L’étude que 
j’ai réalisée a permis d’enrichir l’ensemble des connaissances dans ce 
domaine hautement spécialisé et de produire des connaissances qui 
n’existaient pas dans la littérature.  Le financement de la FCE permet 
à des ergothérapeutes de mener des recherches essentielles en 
ergothérapie, tout en leur permettant de continuer de remplir d’autres 
rôles dans leur vie ».

Sans l’appui des donateurs de la FCE, il est clair que Linna ne serait 
pas arrivée à jongler avec son horaire chargé d’étudiante aux études 
supérieures, d’épouse et de nouvelle maman! Son témoignage est un 

exemple de la façon dont vos dons peuvent être utilisés pour aider 
des ergothérapeutes comme vous. Vos dons signifient beaucoup 
pour les récipiendaires.  Nous vous invitons à continuer de faire des 
dons pour que  d’autres ergothérapeutes comme Linna puissent 
poursuivre leurs études et leurs recherches. Merci!

La FCE au Congrès 2011 de l’ACE
Le congrès arrive à grands pas! La FCE présentera trois activités de 
financement à Saskatoon :

1. Enchères silencieuses au kiosque de la FCE 
2. Enchères en direct pendant l’activité sociale de l’ACE 
3. Conférence-midi en compagnie de l’érudite Debbie Rudman 

Pour les enchères, la FCE est à la recherche de dons en services 
non financiers de la part des individus, des universités et des 
provinces.  Des articles comme des pièces d’artisanat, des bijoux, des 
produits régionaux et des tableaux sont toujours les bienvenus. Un 
reçu officiel sera émis à toute personne qui fournit une preuve de la 
valeur de tout article donné pour les enchères. Veuillez communiquer 
avec skamble@cotfcanada.org pour recevoir un formulaire de 
déclaration des dons.

La conférence de Debbie Rudman s’intitulera Striving to do 
research that matters. Cette conférence sur la pertinence de la 
recherche qualitative éclairée par la critique pour mieux comprendre 
la nature localisée de l’occupation promet d’être inspirante et 
informative. N’oubliez pas qu’une portion de la vente des billets sera 
versée en dons à la FCE.  Les billets pour cet événement ne seront 
pas vendus sur les lieux.

Outre les activités de financement, n’oubliez pas d’assister à l’AGA 
de la FCE, qui aura lieu le samedi 18 juin, immédiatement après 
l’AGA de l’ACE.

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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