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Des histoires quotidiennes…..profils de vos collègues de l’ACE 

Formation
J’ai débuté mes études postsecondaires à l’University of Guelph, 
en m’inscrivant au programme de gérontologie du baccalauréat en 
sciences appliquées.  Je m’intéressais alors au domaine de la santé 
et la clientèle gériatrique m’attirait.  Après avoir suivi le programme 
pendant un an, j’ai décidé de faire une demande d’admission au 
programme d’ergothérapie de l’University of Western Ontario. J’ai 
terminé le programme d’ergothérapie du baccalauréat en science 
l’année avant que ce programme ne passe au niveau de la maîtrise.

Cheminement de carrière en ergothérapie 
J’ai commencé ma carrière en offrant des services à base 
communautaire à des clientèles pédiatriques et adultes, par 
l’intermédiaire d’un centre d’accès aux soins communautaires. 
C’était un poste très exigeant pour une nouvelle diplômée, mais j’ai 
beaucoup appris pendant cette période.  Par la suite, j’ai travaillé dans 
une unité de réadaptation orthopédique pour patients hospitalisés. 
Lorsque l’hôpital de la région a ouvert un poste près de mon lieu de 
résidence, je me suis empressée de poser ma candidature.  Je travaille 
depuis plus de 10 ans au Toronto East General Hospital, où j’offre 
des services aux patients hospitalisés. J’aime beaucoup travailler dans 
ce milieu dynamique qui m’offre des défis au quotidien.  Ces défis 
me poussent souvent à trouver des solutions créatives.  Par exemple, 
j’ai dû promettre à un patient réticent de lui donner une poignée de 
bonbons après chaque séance de thérapie positive.

vie familiale
Je suis mariée et mère de deux garçons âgés de six et neuf ans.  Nous 
vivons dans une maison jumelée qui a beaucoup de style (c’est-à-dire 
une ancienne maison) dans le quartier de East York à Toronto. J’ai 
la chance de pouvoir me rendre au travail à la marche et de laisser 
les enfants à l’école, en passant.  Mes soirées et mes week-ends sont 
occupés par les parties de hockey, les leçons de natation, les sorties 
à la bibliothèque et des activités en famille à notre maison d’été 
familiale, dans la région de Kawartha.

Passe-temps/intérêts
J’adore faire de l’exercice et courir régulièrement. Je dis toujours aux 
gens que je me sens vraiment bien lorsque je viens de terminer une 
longue course et que je suis à la fois épuisée et exaltée. L’an dernier, 
j’ai participé à mon premier marathon et j’étais très fière d’avoir 
réussi à parcourir toute cette distance.  Je suis vraiment chanceuse, 
car l’hôpital où je travaille offre un programme de mieux-être qui 
comprend l’accès à un gym et à divers programmes d’activité 
physique. J’ai même eu la possibilité de m’inscrire à un cours de 
méditation offert au travail. Malheureusement, je n’arrivais pas à me 
détendre et je passais le cours entier à penser à ce que je préparerais 
pour le souper ou à comment j’aiderais les enfants à faire leurs devoirs 
dans la soirée.  

Personnes ayant exercé la plus grande influence sur 
ma pratique en ergothérapie
Quand j’étais une petite fille, j’étais très proche de mes grands-
parents.  Nous passions nos étés ensemble à la maison d’été familiale 
ou ils s’occupaient de moi parce que ma mère travaillait à temps plein.  
Comme ma grand-mère avait beaucoup de problèmes de santé, elle 
avait besoin de périodes de réadaptation ou de convalescence. C’est 
un peu grâce à elle que j’ai découvert la profession d’ergothérapeute.  
Après le décès de ma grand-mère, j’ai aussi vu la santé de mon 
grand-père décliner et il a dû éventuellement être admis à un 
établissement de soins de longue durée. J’ai toujours pensé que 
j’avais été très privilégiée d’avoir eu des grands-parents si formidables, 
qui ont marqué ma vie si profondément. J’ai le sentiment que c’est 
en souvenir de mes grands-parents que j’ai voulu travailler auprès des 
personnes âgées. J’adore entendre les aînés raconter leur vie, parler 
de l’endroit où ils sont nés, des emplois qu’ils ont occupés lorsqu’ils 
étaient jeunes, des lieux qu’ils ont visités et de la sagesse qu’ils ont 
acquise au cours de leur existence.  Je crois que les leçons que l’on ne 
peut apprendre qu’en vivant une longue vie sont les plus importantes 
et j’essaie de chérir cette sagesse.

Remarque de la rédactrice en chef :
C’est une collègue de Sarah, May Jee Yung, qui a suggéré de 
présenter son profil dans les Actualités ergothérapiques : « Je suis une 
diététiste agréée et je travaille avec une ergothérapeute fantastique. 
Son nom est Sarah Bingler et elle est ergothérapeute depuis 10 ans.  
Elle est extrêmement dévouée envers ses patients et elle trouve 
toujours de nouvelles façons de les motiver. Sarah est une personne 
dynamique et pleine de vivacité au travail comme à l’extérieur du 
travail ». 

Sarah Bingler, BSc (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.)
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Quoi de neuf

Revendications en matière d’assurance-santé 
complémentaire
Les Canadiens ne sont pas tous en mesure de se prévaloir des 
services de santé susceptibles de favoriser leur bien-être et leur santé. 
L’une des lacunes les plus importantes dans la couverture des services 
de santé est le manque d’accès à la profession de l’ergothérapie. 
L’ACE invite tous ses membres à communiquer avec leurs 
fournisseurs de régimes d’assurance-santé pour leur demander d’offrir 
la couverture des services d’ergothérapie. Pour en savoir davantage 
sur ce que vous pouvez faire, veuillez vous rendre au http://www.caot.
ca/default.asp?pageid=59.

Communiquez avec votre député(e) fédéral(e)
Afin de raffermir la voix de l’ergothérapie, l’ACE encourage tous les 
ergothérapeutes à discuter avec leur député(e) de la soumission 
de l’ACE à la consultation prébudgétaire 2012. Vous trouverez une 
version en ligne de la soumission au : http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3953. 

Pour savoir comment trouver et communiquer avec votre 
député(e), veuillez vous rendre au : http://www.parl.gc.ca/
MembersOfParliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=C
urrent&Language=E

Agrément
La recommandation du comité d’agrément des programmes 
universitaires relative à l’instauration d’un nouveau cycle 
d’amélioration continue de la qualité (ACQ) de sept ans pour le 
processus d’agrément a été approuvée par le conseil d’administration 
de l’ACE, en juin 2011. 

La méthode du cycle d’ACQ permet d’établir un partenariat 
clair entre les membres du comité d’agrément et le programme de 
formation tout au long du processus d’agrément ; elle permet aussi 
d’établir un climat de collaboration pour aborder les questions liées 
à la qualité du programme et pour reconnaître et évaluer les forces 
du programme. Une fois qu’il sera inscrit au cycle de sept ans, le 
programme entreprendra un processus d’amélioration continue de 
la qualité qui comprend une autoévaluation, un examen interne, un 
examen externe et un plan d’ACQ fondé sur les normes d’agrément 
; des programmes universitaires établies par l’ACE; ce processus est 
effectué tous les sept ans. L’examen permettra de cibler les forces et 
les aspects à améliorer et d’élaborer un plan d’ACQ.

Pour tout savoir au sujet de la nouvelle structure, visitez le site web 
de l’ACE, au http://www.caot.ca//default.asp?pageid=42 

Agrément des programmes de formation des 
assistants en ergothérapie et en physiothérapie 
La mise à l’essai des normes, directives et procédures relatives 
à l’agrément des programmes de formation des assistants en 
ergothérapie et des assistants en physiothérapie débutera cet 
automne, à différents sites.  Ce projet a été financé par les 

programmes de formation des assistants en ergothérapie et des 
assistants en physiothérapie au Canada.

Maltraitance à l’égard des personnes âgées
Des documents relatifs à la maltraitance à l’égard des aînés rédigés à 
l’intention des ergothérapeutes seront offerts aux membres de l’ACE, 
au www.caot.ca/default.asp?pageid=3926. Les documents contiennent 
de l’information sur les mauvais traitements infligés aux personnes 
âgées, notamment, sur les principaux indicateurs, la prévention, 
l’évaluation, les protocoles d’intervention, les lois pertinentes, les 
exigences réglementaires et les ressources à l’intention des aînés. 

Stratégies de recherche d’emploi pour les 
ergothérapeutes
Comme vous le savez, l’ACE présente des offres d’emploi et des 
stratégies de recherche d’emploi sur son site web (www.caot.ca  > 
Pratique professionnelle > Carrières au Canada). L’ACE souhaite 
faire appel aux membres afin qu’ils partagent leurs expériences et 
leurs réussites face à la recherche d’emploi dans notre profession 
captivante. L’ACE invite donc les membres à raconter sur la page de 
discussion Facebook de l’ACE comment ils ont réussi à décrocher un 
nouvel emploi et à décrire les stratégies de recherche d’emploi et les 
ressources qu’ils ont utilisés pour obtenir un emploi ou des contrats.

Nouveaux avantages offerts aux membres de 
l’ACE!

Le programme d’aide aux membres (PAM) 
Pour aussi peu que 48 $ par année, ce programme permet aux 
membres de votre famille qui y sont admissibles, d’avoir accès à des 
services gratuits comme des avis juridiques, de l’encadrement et des 
services de consultation, pour gérer adéquatement des problèmes 
personnels ou familiaux ou des difficultés au travail.  Le PAM peut 
vous aider à obtenir des avis juridiques, à faire face à la dépression, à 
l’anxiété, à une séparation ou à un deuil, à trouver un équilibre entre 
votre travail et votre vie familiale, à vous rétablir d’un traumatisme, 
à faire face à des situations de harcèlement ou de maltraitance et 
bien plus encore.  Pour en savoir davantage, veuillez communiquer 
avec une représentante des services aux membres de l’ACE 
(membership@caot.ca).

hT health Works 
L’accès au site web de HT Health Works permet aux membres 
de votre famille ou à vos clients de surveiller leur dossier de santé 
personnel (www.hthealthworks.com).  Utilisez et partagez le code 
d’utilisateur ‘CAOT’ pour vous inscrire à cette ressource utile.
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à propos de l’auteure
Anushka Darko-Mensah, BSc, MSc (ergothérapie), Erg. Aut.(Ont.), a travaillé environ trois ans au Service de gestion du sevrage médical et au 
Service de jour et en établissement du Programme de traitement de la toxicomanie du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMh). Ac-
tuellement Anushka travaille au nouveau programme de gestion des substances du CAMh, qui s’adresse aux travailleurs accidentés qui souffrent 
de douleur chronique et de dépendance aux médicaments. on peut joindre Anushka à anushka_darko-mensah@camh.net.
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L’ergothérapie et le domaine de la toxicomanie : 
développement, mise en œuvre et évaluation 
du groupe pilote Exploration de carrière 101  

REhAUSSER LA PRATIQUE EN SANTé MENTALE 

RESPoNSABLE : REgINA CASEy

Lorsque les ergothérapeutes offrent du soutien aux clients qui 
luttent contre des problèmes de toxicomanie tout au long de leur 

cheminement vers le rétablissement, ils les accompagnent vers une 
autre vie, où ils devront redécouvrir le sens de leur vie et trouver une 
nouvelle direction. C’est un privilège d’être témoin de la force, du 
courage et de la résilience dont les clients doivent faire preuve pour 
découvrir et redécouvrir qui ils sont et la direction qu’ils emprunteront 
dans l’avenir. Au fil de ces découvertes, ces personnes surmontent 
leur peur, reprennent espoir et apprennent à cerner leurs capacités. 
Cet article décrit en détail un programme ayant été conçu pour aider 
des clients à se prendre en charge dans le cadre du Programme de 
traitement de la toxicomanie du Centre de toxicomanie et de santé 
mentale (CAMH).  Pendant le programme, les clients explorent 
également leur identité vocationnelle ou professionnelle.  L’article 
présente la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’un 
programme dont le but était d’examiner comment les clients peuvent 
atteindre la réussite en matière de productivité (dans le sens général 
du terme) en participant à un programme de groupe de deux mois. 

Mise en contexte et faits probants
L’équipe de direction du CAMH a déterminé que la productivité 
était un aspect à développer, car il s’agissait d’un aspect important 
de la vision stratégique de l’organisation qui était peu abordé dans 
les programmes. Comme les ergothérapeutes aident les clients à 
participer à des objectifs définis en matière de productivité, le rôle 
de l’ergothérapie est considéré comme étant bénéfique et essentiel 
au sein du Programme de traitement de la toxicomanie.  Un plan 
a été élaboré afin d’intégrer l’ergothérapie au Service de jour et en 
établissement du CAMH, un programme de traitement de 21 jours 
dont le but est d’aider les clients à faire l’acquisition des habiletés 
requises pour cheminer vers le rétablissement.  Des groupes de 
discussion ont été formés et des clients ont été recrutés au sein 
des services existants, en vue de recueillir des conseils avisés et des 
réflexions pour préciser le rôle que l’ergothérapie devait jouer sein du 
programme. 

Quatre groupes de discussion, composés chacun de 24 
participants, ont été organisés.  Les participants devaient répondre 
à des questions relatives à leur emploi, leurs activités de bénévolat 
et leur participation scolaire. Voici quelques exemples des questions 
qu’on leur a posées :

1. Faites-vous face à des problèmes, barrières ou difficultés au 
travail/ à l’école?

2. Quels genres de choses pourraient vous aider à faire face à vos 
difficultés au travail/à l’école?

3. Si un groupe était organisé pour discuter du travail et de l’école 
– quels sont les sujets dont vous aimeriez que le groupe discute?

 
Les participants ont dit que comme ils 1) étaient sans emploi 

depuis un certain temps, 2) étaient impliqués dans un travail illégal, 
ou 3) occupaient un emploi très stressant et comportant beaucoup 
de risques, ils n’arrivaient pas à cerner leurs intérêts en matière de 
productivité susceptibles de favoriser leur rétablissement. Les clients 
ont indiqué qu’ils étaient heureux d’avoir l’occasion d’explorer leurs 
intérêts et de discuter de stratégies pour surmonter leurs peurs et leur 
anxiété face à la possibilité de travailler. 

À la lumière des données probantes, on a constaté que le 
travail (un aspect de la productivité) était un aspect important du 
rétablissement dans le domaine de la toxicomanie. En effet, le travail 
est lié à une réduction des rechutes (Scorzelli, 2007), il permet de 
retrouver l’estime de soi, fournit une source de revenu légale et 
favorise l’établissement d’une structure et d’une routine visant à ne 
pas reprendre les activités associées à la consommation d’alcool, de 
drogues ou de médicaments (Reif et al., 2004). Ces faits témoignent 
des avantages des groupes de discussion axés sur l’emploi pour les 
personnes recevant des traitements.  Le programme Exploration de 
carrière 101 (Career Exploration 101) a été mis sur pied en tenant 
compte de ces idées et des besoins exprimés par les clients des 
groupes de discussion.

Exploration de carrière 101
Exploration de carrière 101 a été conçu sous forme de groupe axé sur 
la découverte de soi, pour aider les participants à mieux se connaître, 
afin de mettre au point un plan d’action efficace, pertinent et centré 
sur le client en matière d’emploi ou d’éducation. Le programme 
était composé de quatre séances de groupe hebdomadaires 
consécutives, suivies d’une période d’un mois, pendant laquelle 
des séances individuelles et une séance de bilan en groupe étaient 
organisées. Les clients ont effectué des mesures d’évaluation avant 
et après le programme, soient, la Mesure canadienne du rendement 

Anushka Darko-Mensah
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occupationnel ([COPM] Law et al., 2005) et la Readiness to Return 
to Work Scale (Franche et al., 2007). Le but de ces mesures était 
de cibler les besoins, de déterminer les objectifs, d’évaluer le degré 
de préparation du client en ce qui concerne son retour au travail et 
d’analyser les résultats. 

Les buts explicites du groupe étaient : a) d’effectuer un inventaire 
des intérêts du client, b) d’aider le client à déterminer un but associé 
au travail, c) de concevoir un plan d’action associé au but fixé, et d) 
de faire la liaison entre le client et les ressources communautaires, 
au besoin. Les séances comprenaient les activités suivantes : i) créer 
un curriculum vitae en groupe, ii) effectuer le Career Exploration 
Inventory (Liptak, 2006), iii) analyser les domaines d’intérêts 
explorés par le client, iv) procurer au client de l’enseignement sur 
les façons de déterminer des objectifs et de planifier des actions, et 
v) demander à un pair de parler au groupe de l’expérience qu’il ou 
qu’elle avait vécue face à son rétablissement à la suite d’un problème 
de toxicomanie, en mettant l’accent sur l’aspect de l’emploi. Les autres 
sujets de discussion abordés étaient les enjeux importants associés 
à la divulgation du problème et les différents types d’arrangements. 
Des ressources utiles de l’Association canadienne de santé mentale 
ont également été fournies aux participants pour leur permettre 
d’accroître leurs connaissances. 

Les séances individuelles étaient basées sur des modèles de 
soutien à l’emploi; ainsi, le contenu variait en fonction de la situation 
particulière du client. Les séances individuelles avaient pour but 
de faire davantage d’exploration et de planification avec le client. 
Au cours de ces séances, le client devait créer un cheminement 
individualisé pour trouver un travail significatif et compétitif, 
poursuivre ses études ou faire des activités de bénévolat. Par ailleurs, 
les clients ont reçu du soutien du personnel pendant qu’ils mettaient 
en oeuvre leur plan d’action. Ces séances pouvaient comprendre des 
entrevues avec des professionnels qui travaillaient dans leur domaine 
d’intérêt; la planification de possibilités de stages de travail; la 
préparation de demandes de financement; du soutien pour chercher 
du travail ou pour entrer en lien avec des ressources utiles dans la 
communauté et du soutien pour les encourager à persévérer dans 
leurs plans d’action. 

Le programme pilote
Les séances pilote du programme Exploration de carrière 101 ont été 
présentées à des personnes anglophones qui travaillaient activement 
avec un thérapeute du Programme de traitement de la toxicomanie 
du CAMH.  Les personnes ne parlant pas anglais ont été exclues du 
programme, pour veiller à ce que les barrières de langue n’entravent 
ni la présentation du matériel, ni le processus utilisé. Comme pour les 
autres programmes du Programme de traitement de la toxicomanie, 
nous espérons que ce programme sera traduit et présenté à l’aide 
d’interprètes de différentes cultures.   Les résultats des deux 
programmes pilote sont présentés dans le tableau 1.

Résultats
Entre juillet 2009 et janvier 2011, six groupes du programme 
Exploration de carrière 101 a été offert à six groupes, c’est-à-dire 
qu’un total de 35 personnes ont effectué l’évaluation initiale en vue 
de participer à ce groupe. Vingt clients ont participé au groupe, trois 
clients n’ont pas participé, car le groupe ne répondait pas à leurs 

besoins, six ont commencé le groupe et n’ont pas effectué toutes les 
séances et six autres personnes ont participé au groupe, toutefois, 
pour diverses raisons, elles n’ont pas pu effectuer l’évaluation de suivi. 

Selon les participants, les avantages spécifiques du programme 
étaient les suivants : plus grande participation et plus grand 
engagement face aux objectifs ciblés pour le client, selon la 
perception des clients; changement positif en matière de ‘rendement’ 
et de ‘satisfaction’ selon la MCRO et la Readiness to Return to 
Work Scale; et rétroaction qualitative positive sur les sondages 
effectués à la fin du programme. Bien que six clients n’aient pas 
effectué le programme, la majorité des clients ont repris l’école, un 
travail temporaire ou à temps plein dans leur domaine d’intérêt ou 
des activités de bénévolat et ce, avant la fin du groupe.  D’autres 
participants ont accompli des progrès en franchissant des étapes 
vers l’atteinte de leur but, soit de trouver un travail, en préparant leur 
curriculum vitae et en allant à leurs consultations médicales en vue 
d’améliorer leur santé physique. 

Voici quelques commentaires anonymes recueillis lors du sondage 
effectué à la fin du programme  :

 « Le programme [Exploration de carrière 101 m’a ]…orienté vers la 
bonne direction.  Je travaille maintenant sur de petites étapes afin d’être 
prêt à franchir la grande étape ». 

« Le fait de savoir qu’on n’est pas seul est déterminant; je crois donc 
que le travail en groupe est idéal pour cela … 

 « Le fait de recevoir et de partager des commentaires, des idées et 
des réflexions sur une base individuelle a été très significatif et utile. »

« Ce fut une expérience extraordinaire pour moi, qui m’a aidé à 
faire des choix et à éliminer des options. Cela m’a rendu beaucoup 
plus enthousiaste face à l’atteinte de mes objectifs que lorsque j’ai 
commencé et je suis reconnaissant envers le programme pour cela ».
 

Les données recueillies dans le cadre de ce programme indiquaient 
que les clients arrivaient à découvrir leurs possibilités lorsqu’on 
leur offrait une tribune pour aborder l’aspect de la ‘productivité’, 
en se concentrant sur leurs objectifs et en bénéficiant de soutien. 
L’exploration et la découverte de l’identité professionnelle est sans nul 
doute une composante importante et essentielle qu’il faut incorporer 
au sein des services axés sur le rétablissement. Grâce à la portée 
de leur pratique et à leur perspective uniques, les ergothérapeutes 
peuvent grandement contribuer au développement de services axés 
sur le rétablissement dans le domaine de la productivité.  
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Tableau 1 : Résultats des deux programmes pilote Exploration de carrière 101
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L’apprentissage clinique est un aspect captivant de la formation 
qui peut provoquer à la fois de l’excitation et de l’anxiété. La 

littérature indique que les cliniciens exercent une grande influence sur 
le sentiment de réussite ou d’échec des étudiants face à la pratique 
clinique (Huggett et Warrier, 2008; Tang et al., 2005). Une relation 
positive entre un étudiant et un enseignant se produit lorsqu’il y a un 
sentiment de respect et d’admiration entre les deux parties et cette 
relation est tributaire, pour une large part, de l’attitude de l’enseignant 
envers l’étudiant (Gaberson et Oermann, 2007; Tang et al., 2005).  
Des ergothérapeutes travaillant en milieu pédiatrique ont indiqué 
que pendant les stages, les étudiants disaient qu’ils étaient impatients 
de mettre en pratique ce qu’ils avaient appris à l’école, mais qu’ils 
étaient inquiets de savoir comment leur rendement affecterait les 
patients et comment ce même rendement serait évalué (E. Fraser, 

communication personnelle, juillet 2009).  Ces affirmations ont été 
confirmées lors de l’analyse des formulaires d’évaluation des étudiants 
à la fin des stages.  Par ailleurs, les ergothérapeutes, en particulier 
ceux qui travaillaient depuis cinq ans ou moins, ont rapporté qu’ils 
étaient anxieux face à l’idée de devenir précepteur et que, souvent, ils 
n’étaient pas certains d’avoir les compétences requises pour répondre 
aux attentes et exigences de l’enseignement clinique (E. Lawson, 
communication personnelle, juillet 2009; Scanlan, 2001). La ressource 
didactique décrite dans cet article propose des idées d’activités qui 
facilitent le préceptorat, ce qui peut être à la fois utile pour l’étudiant 
en ergothérapie et le clinicien débutant dans la profession.

Les ressources didactiques peuvent être utilisées par les 
enseignants pour partager des connaissances avec les apprenants, 
sur des sujets spécifiques.  La ressource présentée dans cet article est 

Une ressource didactique pour les précepteurs des 
étudiants en ergothérapie
Dana D’Cunha Sequeira
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professi-

onnel
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Ressource didactique

Activités

Évaluation des besoins
Les sept compétences initiales

-Études de cas
-Déterminer des objectifs 
d’apprentissage
-Discuter des résultats escomptés

-Évaluation des besoins
-Participation aux tournées 
interprofessionnelles des patients
-Études de cas interprofessionnelles
-Projet avec l’équipe interprofessi-
onnelle
-Jeu de la tige d’hélium

-Revoir des évaluations avec les 
étudiants
-Élaborer des plans d’intervention 
pour les patients
-Explorer les ressources de la 
communauté

-Fournir aux étudiants :
Un manuel d’orientation
-Des vidéos, des ressources sur DVD
-Des ressources pour la lecture
-Une orientation aux ressources, au 
centre de documentation 

-Donner l’exemple d’une communi-
cation claire et favoriser les 
discussions sur la communication
-Jeu de la tige d’hélium
-Jeux de rôle en équipe interprofes-
sionnelle
-Jeu du coup d’oeil

-Prévoir des séances de rétroaction 
structurées
-Déterminer des objectifs 
d’apprentissage
-Évaluations : évaluation du 
précepteur et autoévaluation de 
l’étudiant

-Tenir un journal/réflexion
-Assister à des formations en milieu 
de travail
-Établir un système d’apprentissage 
par les pairs
-Revoir les normes et compétences 
des ordres professionnels

Figure 1 : Ressource didactique pour les professionnels en réadaptation, basée sur le Competency Based Fieldwork Evaluation.
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basée sur les sept compétences de l’outil d’évaluation Competency 
Based Fieldwork Evaluation (CBFE). Le CBFE est utilisé à travers le 
Canada.  Il a été utilisé pour élaborer les Compétences essentielles 
à la pratique pour les ergothérapeutes au Canada (OEO, 2003). 
La ressource didactique suggère des activités pour le précepteur 
clinique débutant, afin qu’il puisse aider l’étudiant à atteindre les sept 
compétences du CBFE : connaissance de la pratique, raisonnement 
clinique, faciliter le changement dans un processus de pratique, 
interactions et responsabilités professionnelles, communication, 
développement professionnel et gestion du rendement.  La ressource 
tient également compte de l’importance de faire correspondre 
l’enseignement aux différents styles d’apprentissage des étudiants 
pendant le préceptorat (Anderson, 1998; Lockwood-Raymermann, 
2003; Pratt et al., 2001) et de l’importance d’incorporer des 
expériences de formation interprofessionnelle à l’apprentissage en 
milieu clinique (Bandali et al., 2008; Byrick et al., 2009).     

       
La ressource didactique  
Avant d’aborder les compétences du CBFE, le clinicien doit effectuer 
une évaluation complète avec l’étudiant, afin de faire correspondre 
son style d’enseignement au style d’apprentissage de l’étudiant; 
cette évaluation permet aussi à l’enseignant de cerner le niveau de 
connaissances de l’étudiant. Les activités proposées dans la ressource 
didactique peuvent être utilisées une fois que l’enseignant et 
l’apprenant ont mis leurs attentes au diapason. 

La ressource d’apprentissage illustrée dans la figure 1 présente les 
sept compétences cliniques du CBFE. Les flèches dirigent le clinicien 
vers des idées d’activités qui peuvent être utilisées avec l’étudiant 
pour favoriser l’atteinte de chaque compétence clinique. 

 
Compétences du CBFE et activités suggérées 
Compétence 1: Connaissance de la pratique 
La connaissance de la pratique fait référence à un étudiant clinicien 
qui possède les connaissances théoriques et l’expertise clinique 
requises pour travailler avec des clients, des collègues, l’établissement 
clinique et au sein de la profession. 

Activités suggérées :  
•	 Mettre	des	ressources	à	la	disposition	de	l’étudiant.	Par	exemple,	

lui fournir un manuel d’orientation contenant de l’information 
sur l’établissement et ses procédés, comme sa mission, sa 
vision, ses directives et de l’information sur le domaine de 
pratique spécifique. Le manuel d’orientation témoigne d’une 
perspective de l’enseignement fondé sur le développement 
(Pratt et al., 2001), car il est conçu et construit du point de vue 
de l’apprenant. Il est important d’offrir d’autres ressources utiles 
à l’étudiant, comme des vidéos, le centre de documentation 
médicale et l’Internet, qui donnent aux étudiants la possibilité 
de lire et d’utiliser des ressources au quotidien, en vue de faire 
l’acquisition des connaissances essentielles pour la pratique. 

Compétence 2 : Raisonnement clinique 
Le raisonnement clinique fait référence aux compétences requises 
pour la réflexion analytique et conceptuelle, pour faire preuve de 
jugement et pour prendre des décisions et résoudre des problèmes, 
soit l’ensemble des compétences qui sont requises pour offrir des 
interventions cliniques quotidiennes aux patients.  Il peut être 
difficile d’évaluer les compétences pour le raisonnement clinique, 
en particulier si le clinicien s’interroge encore sur ses propres 
compétences à titre de précepteur débutant. Les activités proposées 
dans la ressource didactique font appel à des méthodes que les 
enseignants/cliniciens peuvent utiliser pour inciter les étudiants à se 
servir de leurs compétences pour le raisonnement clinique en milieu 
clinique.

Activités suggérées : 
•	 Résoudre	des	études	de	cas	verbalement	avec	les	étudiants	

(Herman, 2002). 
•	 Faire	des	jeux	de	rôles	avec	des	pairs/des	collègues	ou	faire	

des simulations et des examens cliniques objectifs structurés 
(ECOS).  Ces activités permettent aux étudiants de faire des 
raisonnements cliniques sans avoir le patient devant eux, tout en 
les aidant à résoudre des problèmes avec les enseignants, à faire 
des évaluations de suivi ou à proposer des idées de traitements. 
Ces idées peuvent ensuite être mises à l’essai avec le patient. 

•	 Questionnement	clinique	(Herman,	2002).	Il	s’agit	de	
questionner les étudiants au sujet de leur degré de préparation 
pour la pratique clinique. 

Compétence 3 : Faciliter le changement dans un processus de 
pratique
La troisième compétence examine le processus complexe des soins 
cliniques, c’est-à-dire le processus par lequel un étudiant clinicien 
arrive à prodiguer des soins aux patients, à partir de l’évaluation du 
client, jusqu’au moment où ce dernier reçoit son congé (Bossers, 
2007).  Ce processus varie grandement et, compte tenu de la 
diversité croissante des centres de santé, il est important que les 
étudiants et les cliniciens soient en mesure de guider leurs patients 
tout au long de ce processus. 

Activités suggérées : 
•	 Élaborer	des	contrats	d’apprentissage	ou	des	objectifs	

d’apprentissage afin de planifier et de réaliser les activités 
d’apprentissage (Gaberson et Oermann, 2007). Il s’agit 
d’une entente entre l’enseignant et l’étudiant, qui expose les 
objectifs d’apprentissage, les résultats escomptés et les critères 
d’évaluation spécifiques. 

•	 Concevoir	des	programmes	à	domicile	qui	permettent	à	
l’étudiant de résoudre des problèmes relatifs à l’intervention 
auprès du client et, après en avoir discuté avec un précepteur, de 
présenter le programme d’intervention au client avec confiance 
et assurance.

Compétence 4 : Interactions et responsabilité professionnelles
La quatrième compétence, c’est-à-dire les interactions et la 
responsabilité professionnelles, fait référence à la relation entre les 
étudiants cliniciens, leurs clients et leurs collègues, de même qu’au 
degré de connaissance des normes juridiques et éthiques. 

Activités suggérées : 
•	 Participer	à	des	tournées	interprofessionnelles	en	demandant	

à l’étudiant d’exprimer son opinion professionnelle en vue de 
prendre des décisions en équipe relativement aux soins des 
clients. 

•	 Participer	activement	à	des	études	de	cas	interprofessionnelles	
dans le cadre d’un stage étudiant. 

•	 Participer	à	un	projet	de	stage	avec	des	étudiants	d’autres	
groupes professionnels.

•	 Participer	à	des	jeux	comme	le	jeu	de	la	tige	d’hélium.		Il	s’agit	
d’une activité de consolidation d’équipe, dans laquelle deux 
rangées de personnes se font face en tenant une mince tige 
entre leurs doigts. En tant que groupe, l’équipe doit abaisser la 
tige jusqu’au sol sans l’échapper.  Cette activité incite un groupe 
de personnes à travailler en équipe en vue d’atteindre un but 
commun.

•	 Discuter	d’histoires	de	cas	en	fonction	de	questions	juridiques	ou	
d’éthique ayant été soulevées dans l’établissement, pour mettre 
en relief les forces et les faiblesses des méthodes utilisées pour 
aborder les questions.  

•	 Effectuer	les	modules	de	l’Ordre	des	ergothérapeutes	de	
l’Ontario (COTO) pour veiller à ce que les étudiants connaissent 
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bien les principaux enjeux et pratiques au sein de la profession 
(www.coto.org). 

Compétence 5 : Communication
Il est essentiel de communiquer de manière efficace dans le milieu de 
la santé, car cela peut avoir une influence sur les décisions individuelles 
et collectives susceptibles d’améliorer la santé (Healthy People, 2010).  
Cette compétence fait référence à la communication verbale, non 
verbale et écrite (Bossers et al., 2007). 

Activités suggérées : 
•	 Faire	preuve	d’une	communication	axée	sur	le	professionnalisme	

et le respect dans sa pratique –‘joindre le geste à la parole.’ 
•	 Poser	des	questions	ouvertes	aux	étudiants	pour	les	inciter	

à partager des idées et à en arriver à des décisions face aux 
problèmes pouvant survenir (Gaberson et Oermann, 2007). 

•	 Incorporer	des	discussions	à	d’autres	activités	d’apprentissage	
(c’est-à-dire, jeux de rôle et simulations). 

•	 Faire	preuve	de	souplesse	dans	les	méthodes	d’enseignement,	
afin que l’enseignant puisse adapter le style d’enseignement au 
style de l’apprenant (Anderson, 1998; Lockwood-Raymermann, 
2003; Pratt et al., 2001). 

•	 Utiliser	des	jeux	qui	sont	efficaces	pour	enseigner	la	
communication (Team Building, 2009) : 
-Le jeu de la ‘tige d’hélium’, décrit dans la quatrième compétence, 

peut être utilisé pour améliorer les habiletés à communiquer. 
-Le jeu du ‘coup d’œil’ est un jeu efficace pour inciter les 

membres d’équipe à communiquer efficacement entre eux, 
en vue d’atteindre un but. Dans ce jeu, un membre de l’équipe 
jette un coup d’oeil sur une structure composée de blocs.  Le 
membre rejoint ensuite son équipe et lui explique verbalement 
comment construire la structure, sans avoir le droit de l’aider de 
ses mains (Team Building, 2009).

•	 Pour	la	communication	écrite,	fournir	aux	étudiants	des	exemples	
de notes rédigées au dossier selon le modèle SOAP (Subjective/
Objective/Assessment/Plan) et des exemples de rapports sur 
les clients. Des exercices qui consistent à faire correspondre 
des énoncés aux différentes sections du modèle SOAP d’un 
rapport sont proposés dans le manuel de rédaction SOAP; ces 
activités donnent aux étudiants l’occasion de s’exercer davantage 
(Kettenback, 1995). 

Compétence 6 : Développement professionnel
Le développement professionnel fait référence à une personne qui 
suit les étapes requises pour poursuivre son développement et sa 
croissance en tant que professionnel (Bossers et al., 2007). Dans le 
milieu de la santé, le développement professionnel est important, car 
il s’agit d’une façon se tenir à jour sur les normes en matière de soins, 
d’améliorer la santé de la population et de recruter, motiver et retenir 
dans la profession des professionnels chevronnés (Brown et al., 2002). 
Les compétences qui favorisent le développement professionnel 
d’une personne sont l’autoapprentissage, la détermination des aspects 
à améliorer, l’engagement envers la profession et la défense de ses 
valeurs de base, et l’utilisation des compétences en autoévaluation. 

Activités suggérées : 
•	 Tenue	d’un	journal	ou	réflexion.	
•	 Encourager	et	inviter	les	étudiants	à	assister/participer	à	des	

formations en milieu de travail.
•	 Établir	un	système	«	d’apprentissage	par	les	pairs	»	dans	lequel	

les étudiants peuvent apprendre les uns des autres; il s’agit d’une 
façon non menaçante de faciliter le développement professionnel. 
Ce système d’apprentissage par les pairs peut être établi entre 
des membres de la même profession ou il peut intégrer les 
objectifs de formation interprofessionnelle (FIP) de différentes 

professions.
•	 	La	révision	des	difficultés	en	matière	de	rendement	professionnel,	

tel que prescrit par l’ordre professionnel, est une composante 
essentielle du développement professionnel (p. ex., les modules 
de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (COTO).

Compétence 7 : Gestion du rendement
La gestion du rendement fait référence au processus qui consiste à 
déterminer des objectifs et à en vérifier la progression.  Il faut donc 
avoir la capacité de s’organiser, de gérer efficacement son temps, 
d’utiliser des ressources de façon efficace et rentable et de rendre 
compte de ses actes et de son attitude (Bossers et al., 2007). 

Activités suggérées : 
•	 Prévoir	des	séances	de	rétroaction	structurées	pour	permettre	aux	

étudiants de poser des questions au clinicien sur leur rendement, 
pour réfléchir à leur rendement et pour partager des suggestions 
en vue d’améliorer leur rendement et leur pratique.  Ces séances 
n’empêchent pas les intervenants de faire également des 
rétroactions spontanées, toutefois, grâce à ces séances, on évite 
ainsi de négliger la rétroaction lorsque le stage se produit dans un 
milieu clinique particulièrement occupé. Il est tout aussi important 
que l’étudiant fasse une rétroaction face au rendement du clinicien 
à titre de précepteur, car il s’agit d’une composante importante de 
l’activité, qui contribue à la réussite du stage.

•	 Le	fait	de	déterminer	des	objectifs	d’apprentissage	ou	d’établir	
des contrats d’apprentissage peut faciliter la gestion du 
rendement. Lorsque les étudiant déterminent quelques objectifs 
d’apprentissage personnels, ils peuvent participer activement 
au processus de détermination des objectifs et suivre leurs 
progrès. Dans ce cas, l’étudiant doit utiliser ses compétences pour 
organiser efficacement son travail, son temps et les ressources et il 
doit assumer la responsabilité de son propre apprentissage. 

•	 Demander	à	l’étudiant	de	s’autoévaluer	pour	susciter	la	discussion	
entre les deux parties et leur permettre de faire une réflexion sur 
le stage et les forces et les faiblesses des intervenants, afin de 
favoriser le développement et l’amélioration continus de l’étudiant 
et du précepteur. 

En résumé, la ressource didactique présentée dans cet article 
(figure 1) a été conçue pour aider les ergothérapeutes débutant dans 
la profession à guider les étudiants, afin qu’ils puissent atteindre les 
sept compétences du CBFE. Les activités ont pour but de guider 
l’enseignant clinique débutant en lui suggérant des idées de base qui 
faciliteront l’enseignement clinique. Lorsque le précepteur choisit 
des activités dans la ressource didactique, il doit tenir compte des 
besoins de l’étudiant et sélectionner le style d’enseignement le plus 
judicieux pour cet étudiant, afin de favoriser la réussite de l’expérience 
d’apprentissage et  d’enseignement clinique.

Références
Healthy People 2010. (2010). Téléchargé au www.healthypeople.gov.

Anderson, J.K. (1998). Orientation with style: Matching teaching/ learning style. 
Journal for Nurses in Staff Development, 14(4), 192-197.

Bandali, K., Parker, K., Mummery, M., et Preece, M. (2008). Skills integration in a 
simulated and inter-professional environment: An innovative undergraduate 
applied health curriculum. Journal of Interprofessional Care, 22(2), 179-189. 

Bossers, A., Miller L., Polatajko, H,. et Harley, M. (2007). Competency Based 
Fieldwork Evaluation for Occupational Therapists. Ontario: Thomas Limited.

Brown, C., Belfield, C., et Field, S. (2002). Cost-effectiveness of continuing 
professional development in health care: A critical review of the evidence. 
British Medical Journal, 324, 652-655.

Byrick, R. (2009). Simulation-based education in Canada: Will anesthesia lead 

9



ACTUALITéS ERgoThéRAPIQUES  voLUME 13.6

in the future? Canadian Journal of Anesthesia, 56, 273-278. 

Gaberson, K. et Oermann, M. H. (2007). Clinical Teaching Strategies in 
Nursing. 2nd Edition. New York:Springer.

Herman, J. (2002). The 60-second nurse educator: Creative strategies to 
inspire learning. Nursing Education Perspectives, 23(5), 222-227.

Instituts de recherche en santé du Canada.  Téléchargé au  www.cihr-irsc.gc.ca.

Kettenback, G. (1995). Writing Soap Notes. 2nd Edition. Philadephia:F.A. 
Davis Company. 

Lockwood-Rayermann, S. (2003). Educational issues: Preceptors, leadership 

style and the student practicum experience. Nurse Educator, 28(6), 247-249.

Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. Téléchargé au www.coto.org.

Pratt, D., Arseneau, R., et Collins J. (2001). Reconsidering “good teaching” 
across the continuum of medical education. Journal of Continuing 
Education in the Health Professions, 21(2), 70-81.

à propos de l’auteure
Dana D’Cunha Sequeira, BSc, BSc (ergothérapie), Erg. Aut.(Ont.), M.Sc.S, travaille depuis neuf ans au hospital for Sick Children à Toronto, 
en ontario.  Dana a eu le plaisir d’être la préceptrice de plusieurs étudiants en ergothérapie dans le cadre de divers stages et elle a également 
été le mentor d’un groupe d’étudiants en ergothérapie par l’intermédiaire de l’University of Toronto. Dana, qui est une diplômée en ergothérapie 
de l’Université Mcgill (2002), a un poste de titulaire à l’University of Toronto; elle a récemment effectué une maîtrise en sciences de la santé et 
leadership à l’Athabasca University (2011). on peut joindre Dana à dana.sequeira@sickkids.ca. 

10



ACTUALITéS ERgoThéRAPIQUES  voLUME 13.6

Savants et titans : Réflexion à la suite 
d’entretiens avec quelques grands 
auteurs et penseurs à la fine pointe de la 
science, de l’art et de la technologie

NoTRE PASSé ERgoThéRAPIQUE

RESPoNSABLE : SUE BAPTISTE Lynn Rutledge

Je suis une scientifique réformée. Voilà, je l’ai dit à haute voix 
et c’est écrit noir sur blanc dans cette page; je suis donc à 

découvert et exposée aux commentaires, discussions et dissections. 
Si j’avais eu à choisir une religion au cours des quarante dernières 
années, j’aurais sans doute opté pour la science.  En effet, c’est 
grâce à une transformation de ma façon de concevoir mes propres 
expériences personnelles, professionnelles et universitaires que 
j’en suis venue à comprendre, sentir et faire des liens entre tous les 
points d’intersection qui sont au cœur de l’art, de la science et de 
la technologie dans le domaine de l’ergothérapie. À travers mes 
réflexions, j’aimerais vous raconter comment certaines de mes propres 
expériences et entretiens avec certains des grands chercheurs et 
titans actuels en ergothérapie m’ont aidée à interpréter les façons 
dont l’art, la science et la technologie tissent la toile de notre 
profession. 

Mon père était un géologue prospecteur et un homme brillant; son 
neurologue avait été à même de le constater avec regret, même si 
la maladie de Parkinson a déjà altéré les facultés de mon père..  Mon 
père adorait Oliver Sacks, l’auteur du livre L’homme qui prenait sa 
femme pour un chapeau et bien d’autres livres de science qui décrivent 
l’existence et la condition humaines. Comme j’étais une petite fille 
facilement impressionnable, j’ai suivi ses traces et la lecture de « livres 
sérieux »  était l’un de mes passe-temps favoris. 

J’adorais lire des livres et articles sur le cerveau, car les possibilités, 
les idosyncrasies et les pathologies de l’existence humaine semblaient 
infinies et sans limite. Quand j’étais toute petite, je me souviens 
d’avoir fréquenté l’école biblique où ma mère nous amenait parfois 
malgré nos cris et nos coups, et d’y avoir entendu que nous 
trouverions toutes les réponses à nos questions quand nous serions 
au paradis. Je me demandais alors pourquoi il fallait attendre jusque 
là, alors que les réponses se trouvaient sans doute dans la littérature 
scientifique? Enfin…j’étais sûre qu’il existait des livres quelque part, 
contenant ces réponses. 

La science : se servir du passé pour éclairer le 
présent
Après avoir effectué un baccalauréat en sciences à l’université, j’ai 
fait un baccalauréat en ergothérapie, puis, j’ai été de nouveau ravie 
de découvrir que la science était répandue dans l’ensemble de la 
profession. Les grands savants et producteurs de faits scientifiques 
en ergothérapie, notamment Linda Tickle-Degnen aux États-
Unis, Mary Law au Canada et Annie McCluskey en Australie, ont 
prophétisé l’importance monumentale de la pratique fondée sur 

les faits scientifiques dans les milieux de la santé du monde entier, 
milieux faisant face à des déficits et devant de plus en plus rendre des 
comptes. La pratique fondée sur les faits scientifiques  
« incorpore les éléments de l’utilisation de la recherche, du jugement 
professionnel et des préférences face à la formulation des décisions 
cliniques » (Dubouloz, Egan, Vallerand et von Zweck, 1999, p. 445).  
Pour leur part, Law (2002), Tickle-Degnen (2002) et McCluskey 
(2003) ont enjôlé, incité et persuadé les ergothérapeutes à évaluer 
leurs méthodes d’évaluation et d’intervention de manière critique en 
fonction des faits scientifiques actuels. 

Pour moi, le message semblait clair.  On s’attendait à ce que je 
réfléchisse à ce que j’accomplissais en tant qu’ergothérapeute, à la 
lumière de la littérature scientifique, et à ce que je me demande si 
je consultais des théories dans les livres, des essais à échantillons 
aléatoires contrôlés, des revues systématiques ou des experts 
dans le domaine. Le message était le suivant : « Ne réinventez pas 
la roue; cherchez plus loin et trouvez les réponses! Examinez le 
passé et reconnaissez que d’autres personnes ont vécu les mêmes 
irritations et anxiétés cliniques et qu’elles se sont penchées sur 
les mêmes questions de recherche ». Toutefois, des eaux agitées 
nous attendaient, car les études sur la pratique fondée sur les 
faits scientifiques mettaient en doute son efficacité et certains 
ergothérapeutes décrivaient de nombreux obstacles, de même que la 
grande résistance des cliniciens face à la pratique fondée sur les faits 
scientifiques (MacEwan Dysart et Tomlin, 2002; McCluskey, 2003). 
Seul un très petit nombre d’ergothérapeutes (< 1 %  à 7 %) étaient des 
chercheurs de faits scientifiques (Habouda et al., 2009) et, on croyait 
que s’il y avait un trop grand nombre de chercheurs en milieu de 
travail, cela pourrait causer une grande agitation (Korner-Bitensky et 
Menon, 2010). 

L’art : la conceptualisation de l’art de l’agir 
professionnel
Pendant que je poursuivais mes études en ergothérapie, je dois 
admettre qu’à de nombreuses occasions, ma doctrine de la science, 
établie depuis longtemps, a été mise au défi et, en rétrospective, je 
crois que c’était pour de bonnes raisons. Le terme ‘pratique centrée 
sur le client’ était alors omniprésent, et, comme Liz Townsend me 
l’avais rappelé pendant la première année de mon  baccalauréat à 
la Dalhousie University, il ne fallait pas dire ‘le patient’, mais bien ‘le 
client’. J’ai appris qu’il fallait être centré sur la personne plutôt que 
de s’appuyer uniquement sur la science, et qu’il fallait mettre en 
application l’art de l’agir professionnel, c’est-à-dire, être à l’écoute du 
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client et faciliter l’occupation; il m’a fallu de nombreuses années pour 
conceptualiser ces approches. L’art de l’agir professionnel exige que 
l’on fasse preuve de créativité et que l’on se fie à son intuition et à 
son expérience pratique, afin de faire une réflexion pour comprendre 
le client et sa situation personnelle (Zimolag, French et Patterson, 
2002). Je suppose que nous pourrions dire que dans chaque ying, 
il y a un yang. En effet, la pratique fondée sur les faits scientifiques 
est à la science ce que l’art de l’agir professionnel est à l’art d’exercer 
la profession (Zimolag, French et Patterson, 2002), car les deux 
favorisent le développement de la pratique centrée sur le client. 

Pendant mes études de doctorat, je me suis mise à hésiter devant 
la ligne de partage post-moderne et je me suis plongée de plus en 
plus profondément dans la recherche qualitative. Denzin et Lincoln 
(2005) m’ont prévenue contre les dangers de mes apprentissages 
post-positivistes (scientifiques), que l’Illumination était en fait un mot 
interdit et que le dualisme cartésien, qui tentait de séparer le corps 
et l’esprit, était une aventure plutôt irréaliste et caustique. J’ai vu le 
parallèle entre les idéaux centrés sur le client et les méthodes de 
recherche qualitatives et j’ai voulu en savoir davantage.  C’est ainsi 
que je me suis sentie à la fois frustrée et totalement perdue, lors de 
la soirée visant à souligner le départ à la retraite de Liz Townsend à 
l’été 2010, à Halifax. Je me sentais frustrée, parce que je commençais 
à peine à comprendre son message, alors qu’elle partait, et je me 
sentais perdue, parce que je ne savais pas quand nous aurions la 
chance d’avoir une autre savante comme elle. La retraite? Comment 
un titan en ergothérapie peut-il prendre sa retraite?  

Liz a de nombreuses réalisations remarquables à son actif, 
notamment, l’accent constant qu’elle a mis sur la justice 
occupationnelle, la conceptualisation de la remise du pouvoir au 
client et l’habilitation des occupations significatives, sans oublier le fait 
qu’elle a été la lauréate du prestigieux prix du discours commémoratif 
Muriel Driver. En rétrospective, je me rends compte que je n’avais 
pas toujours été au fait de toutes ses réalisations au fil des ans, 
mais, je crois que je commence à comprendre certaines de ses 
réalisations plus profondément à présent, par exemple, son apport à 
l’ethnographie institutionnelle en ergothérapie. Dans son livre intitulé 
Good Intentions Overruled, elle a examiné la remise du pouvoir sous 
l’angle de la prestation des services d’ergothérapie en santé mentale, 
en décrivant comment le pouvoir et les connaissances influençaient 
ce processus. Elle s’est demandé s’il était possible qu’en tant 
qu’ergothérapeutes, nous fassions tout autant partie du problème que 
de la solution dans la prestation de soins (Townsend, 1998). C’est une 
question que je me pose souvent en prenant de l’âge et en devenant, 
je l’espère, un peu plus avisée dans ma propre carrière professionnelle. 

En interagissant avec le milieu de la santé, d’abord avec mon père, 
et, plus récemment, en prenant soin d’un ami proche ayant subi un 
traumatisme crânien sévère, je me suis rendu compte que je réfléchis 
plus intensément à ce que Liz essayait de nous dire.  En effet, le 
fait d’être situé de l’autre côté de la barrière, c’est-à-dire du côté du 
bénéficiaire de services de santé, ou d’un ami ou d’un membre de la 
famille d’un bénéficiaire, peut être une position très déroutante ou 
dévalorisante.  Je dois admettre que je n’aime pas vraiment les termes 
client ou patient et que je déteste tout simplement le très populaire 
terme ‘demandeur’, utilisé dans le domaine de l’assurance automobile. 
Je préfère les termes personne ou individu. Peut-être que les lignes 
de partage qui avaient pour but de nous protéger et de protéger 
les récipiendaires de nos services en prenant la forme de frontières 

professionnelles étaient trop profondes à une certaine époque? Peut-
être que nous avons cessé de nous comprendre les uns et les autres 
et de nous identifier les uns aux autres, en particulier aux personnes 
ayant des besoins criants ou devant faire face à une dévastation 
absolue. 

Je me demande s’il faudrait laisser infuser pour un moment les 
connaissances en ergothérapie, comme on le fait pour le thé raffiné, 
pour pouvoir pleinement conceptualiser ces connaissances. Il faut, 
pour apprécier les connaissances en ergothérapie, une expérience 
de la pratique, une expérience de vie et du temps pour réfléchir. Au 
début, pendant notre formation, les érudits essayaient sans doute de 
nous enseigner et de nous raconter leur histoire, mais, comme nous 
étions jeunes, peut-être que ne pouvions pas vraiment comprendre 
ou que nous ne pouvions saisir que des parcelles de leur message?  
Je me souviens d’avoir eu une discussion animée il y a plusieurs 
années avec Mary Egan, l’une de mes directrices de thèse de maîtrise, 
également lauréate du prix du discours commémoratif Muriel Driver. 
Ma thèse examinait la prise de décision clinique des ergothérapeutes 
travaillant dans le secteur de l’assurance automobile en Ontario. 
J’argumentais avec Mary que la pratique centrée sur le client ne 
s’appliquait pas toujours dans ce domaine, en raison du nombre 
considérable de fraudes face à des problèmes de santé apparemment 
nébuleux, comme les coups de fouet cervicaux. 

Bien sûr, c’est moi qui avais tort; mais j’aurais aussi dû savoir qu’il ne 
servait à rien d’argumenter avec un titan en ergothérapie. Je pense 
que Mary me disait qu’il fallait regarder l’ensemble de la situation, 
essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les gens font 
ce qu’ils font et que la défense des droits de la personne était une 
partie fondamentale de mon rôle, peu importe les circonstances.  
Aujourd’hui, j’ai souvent le même genre de discussion avec des 
ergothérapeutes qui débutent dans la profession, mais j’abandonne 
rapidement mon argumentation et je les laisse à leurs propres 
réflexions, car je sais que je n’ai ni le génie, ni la persévérance, ni la 
patience d’un titan. Le processus de la modernisation se poursuit, 
comme les baby-boomers qui ont tenté de transmettre les tenants 
fondamentaux de notre profession à la génération X et comme la 
génération X tente maintenant de les enseigner à la génération Y, 
avec le même degré de réussite (et parfois d’échec).  

Technologie : les détails précis de l’ergothérapie
La génération Y a un accès à la technologie et une compréhension de 
la technologie sans précédent; en effet, les gens de cette génération 
sont à la fois pratiques et très avertis face au monde de la technologie 
(Boudreau, 2009). Comme pour le ying et le yang, il faut trouver un 
équilibre entre l’art et la science. Mais, cet équilibre repose-t-il sur la 
technologie? La génération Y, et même l’impatiente génération X et 
les baby-boomers adoptent la technologie pour son aspect expéditif, 
son accessibiité et sa spécificité. Je dois admettre que j’ai adopté la 
technologie et que je suis souvent obsédée par la technologie et les 
aspects technologiques de ma profession, car je souhaite devenir 
plus efficace. Est-ce qu’il s’agit vraiment du bon fauteuil roulant ou 
des bonnes composantes?  Ce matériau est-il le plus judicieux pour 
fabriquer cette orthèse et se comportera-t-il comme je l’espère? 
Cette évaluation des fonctions cognitives comporte-t-elle toutes les 
sections dont j’ai besoin ou en compte-t-elle trop?  Je conceptualise 
ce genre de préoccupation comme étant l’aspect technologique de 
notre profession, c’est-à-dire le fait de connaître les détails précis et 
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de pouvoir les analyser sans fin dans mon esprit, en espérant pouvoir 
créer quelque chose d’exceptionnel. 

J’ai une grande admiration pour les personnes qui peuvent décrire 
et expliquer les aspects technologiques de notre profession de 
façon claire, précise et juste. Par exemple, l’une de mes références 
favorites est le livre de Pat McKee, qui est passée maître dans l’art de 
modeler les matières thermoplastiques sur le corps humain (McKee 
et Morgan, 1998). J’ai lu et relu ce livre à de nombreuses reprises 
et pourtant, je ne l’ai jamais mentionné à Pat McKee lorsque je la 
croisais dans les corridors de notre département, à l’University of 
Toronto. Elle aurait sans doute pensé que j’étais une véritable groupie 
et j’aime éviter ce genre de situation aussi longtemps que cela m’est 
humainement possible. Dans ce livre, les propriétés thermoplastiques 
de plusieurs types de matériaux pour fabriquer des orthèses sont 
expliquées de manière très simples, ce qui facilite les décisions 
cliniques à savoir quel matériau utiliser et pourquoi. En y repensant, je 
me rends compte que j’ai de nombreuses questions brûlantes à poser 
à Pat et je suis persuadée que cela ne l’embêtera pas. Il ne coûte rien 
de lui demander. 

Un autre exemple remarquable de la maîtrise de la technologie est 
le livre de Kelly et Snell (1987), intitulé The Source Book, qui traite de 
la conception sans barrière. Je n’ai jamais lu aucun autre livre comme 
celui-ci et j’ai eu la chance de me procurer mon propre exemplaire, il 
y a plusieurs années.  Encore une fois, ce livre décrit les choses avec 
précision, donne des paramètres exacts pour la largeur des cadres de 
porte, les bons angles pour les rampes d’accès et il traite même de 
différents transferts; il y a dans ce livre beaucoup plus d’information 
que ce que je ne pourrai jamais trouver dans les codes du bâtiment 
provinciaux. Il y a quelques années, lorsque j’ai rencontré Carol Kelly 
dans un cours sur les traumatismes crâniens donné à Terre-Neuve, je 
lui ai demandé à quand était prévu la prochaine édition du livre.  Elle 
a ri et elle m’a répondu que bien d’autres personnes lui avaient posé la 
même question ce jour-là. Je ne suis donc pas la seule personne qui 
admire les gens qui maîtrisent certains des aspects technologiques de 
notre profession. 

Le cœur de la science, de l’art et de la technologie
Cela m’amène, je suppose, à parler de la toile, ou à proprement parler, 
des liens qui existent entre les concepts de la science, de l’art et de 
la technologie en ergothérapie. Je crois que les interconnexions et 
les intersections entre ces concepts sont constamment modifiées et 
redéfinies par les grands penseurs et les titans de notre profession. 
J’imagine que les grands auteurs et penseurs de notre profession ont 
réfléchi au sujet de leurs propres mentors en ergothérapie, comme 
Mary Reilly, Adolf Meyer, William Rush Dunton et Eleanor Clarke 
Slagle, des pionniers de la recherche que j’ai découverts en lisant les 
travaux de Gary Kielhofner pendant mes études. Ces personnes ont 
grandement contribué au développement et à l’avancement de notre 
profession dans le passé et elles continuent de le faire; par ailleurs, 
bon nombre de ces personnes sont toujours accessibles pour nous.

Je pense qu’il faut, pour explorer le cœur de l’art, de la science et 
de la technologie, prendre une petite partie ou une grande partie 
de chacun des grands auteurs  et penseurs de notre profession. 
À certains moments, leurs écrits nous sembleront complètement 
sensés, alors qu’à d’autres moments, il est possible que nous ne 
saisissions pas du tout leur message. Je crois qu’une partie du 
message post-moderne ou même du message post-post-moderne 
(non pas que je sois post-moderniste!) est que l’existence humaine 
comporte de nombreuses circonvolutions et complexités. Voilà 
donc où en est rendue une jeune scientifique réformée du nord du 
Nouveau-Brunswick ayant pris de l’âge, qui s’est retrouvée dans la 
grande ville de Toronto. Je tenais à vous dire que j’avais fait quelques 
arrêts, en cours de route, pour converser avec une petite poignée 

de merveilleux auteurs et penseurs de notre profession qui ont 
largement contribué à l’enrichissement de mes connaissances et de 
mes expériences personnelles, professionnelles et académiques.

Les grands savants et titans en ergothérapie de notre époque 
ont simplement publié leurs pensées et leurs sentiments du 
moment, afin que nous n’ayons pas à réinventer la roue et afin 
que nous trouvions du réconfort dans le fait que nos existences 
comportent des points communs. L’interconnexion entre l’art, la 
science et la technologie consiste à réfléchir aux points communs 
dans l’ensemble de nos expériences humaines, de nos réalisations 
monumentales à notre fragilité de la première heure, et à les intégrer 
dans un ensemble varié, intéressant et fluide de connaissances en 
ergothérapie. Bien que le but de l’enseignement soit de diffuser et 
de développer des connaissances, c’est la réflexion sur l’expérience 
académique, professionnelle et personnelle qui permet de cultiver 
les connaissances jusqu’à ce qu’elles donnent des fruits. N’hésitez 
jamais à poser une question, à converser, à envoyer un courriel ou 
même une lettre postale à de grands auteurs ou des titans, même si 
c’est seulement pour les féliciter et leur laisser savoir que vous lisez 
leurs travaux, écoutez leur enseignements et réfléchissez à leurs 
nombreuses réalisations. Et, qui sait, peut-être que certains d’entre 
eux savent déjà comment ‘twitter’, alors que moi, je ne suis pas encore 
rendue là! 
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Lorsque l’approche centrée sur le client et 
l’approche centrée sur la famille sont en opposition : 
un cadre modifié pour la prise de décision réfléchie 
à la rescousse des ergothérapeutes!

SCéNARIoS DE PRATIQUE

RESPoNSABLE : MARy KITA

L’histoire de Sam
Sam, qui est âgé de 12 ans, aime jouer à des jeux électroniques et 
des jeux vidéo avec ses frères.  Il est atteint de dystrophie musculaire.  
Sam se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant manuel, mais il envisage 
d’utiliser un fauteuil roulant motorisé en raison de sa faiblesse musculaire 
croissante.  Actuellement, il a besoin d’assistance maximale pour 
monter et descendre les différents escaliers de la maison, une activité 
qui devient de plus en plus difficile. Toutefois, Sam fait des activités 
à tous les étages de la maison, car sa chambre et la salle de bain 
se trouvent au premier étage, la télévision et les jeux vidéo sont au 
sous-sol et l’ordinateur est situé au deuxième étage. L’ergothérapeute 
recommande l’installation d’un ascenseur pour faciliter l’accès à tous 
les étages; toutefois, les parents de Sam préféreraient installer un 
élévateur d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ils ont 
l’intention de faire une demande de financement auprès d’une œuvre 
de bienfaisance pour couvrir les coûts.  L’ergothérapeute se trouve 
en situation de conflit.  Elle a le sentiment que le choix de la famille 
ne répond pas à tous les besoins de Sam.  Elle souhaite appliquer 
les principes de la pratique centrée sur le client, mais son employeur 
préconise l’approche centrée sur la famille.  Quels désirs et quels besoins 
doit-elle prendre en considération?

Introduction :
Les ergothérapeutes exercent selon le paradigme de la pratique 
centrée sur le client depuis les années 1980 (Sumsion, 1999; Sumsion 
et Law, 2006).  Dans les dernières années, les différences entre 
les paradigmes philosophiques de l’ergothérapie et les modes 

de prestation des services utilisés au sein des organismes qui 
emploient des ergothérapeutes ont fait l’objet de discussions de 
plus en plus fréquentes (Wilkins, Pollock, Rochon et Law, 2001). En 
effet, certains organismes offrant des services aux enfants ou aux 
personnes âgées ont adopté une approche centrée sur la famille, par 
opposition une approche centrée sur le client (Kyler, 2008).  Dans 
certaines situations, les deux approches proposent des interventions 
conflictuelles, ce qui entraîne des questions d’éthique pour les 
ergothérapeutes qui tentent d’exercer en vertu des deux paradigmes. 
Le but de cet article et de ce scénario de pratique est de revoir 
brièvement l’approche centrée sur le client et l’approche centrée sur 
la famille et de présenter un cadre modifié pour la prise de décision 
réfléchie, afin d’aider les clients et les ergothérapeutes à prendre des 
décisions complexes.

Les soins centrés sur le client
La pratique centrée sur le client est une approche fondée sur 
la collaboration, qui favorise le respect des choix des clients, la 
participation du client à la détermination des buts et à la prise de 
décision, la défense des intérêts du client et la reconnaissance des 
expériences des clients (Sumsion, 1999). Selon cette approche, les 
clients sont des participants actifs du partenariat thérapeutique. Dans 
l’expression ‘centrée sur le client’, le ‘client’ peut être un individu ou il 
peut représenter un groupe d’individus (p. ex., une famille, un groupe 
et même une collectivité, une population ou une clientèle donnée) 
(Townsend et Polatajko, 2007).  Toutefois, certains problèmes 
peuvent survenir si les individus composant le groupe de clients ont 
des besoins et des intérêts divergents. 

Les soins centrés sur la famille
Les soins centrés sur la famille représentent aussi une approche 
fondée sur la collaboration qui fait appel à un partenariat entre les 
clients et les thérapeutes.  Dans les soins centrés sur la famille, la 
famille (y compris le membre de la famille qui reçoit les traitements) 
est considérée comme le ‘client’ (Leviton, Mueller et Kaufman, 
1992; Higuchi, Christensen et Terpstra, 2002; Hyun, 2003).  Dans 
le cas d’un enfant, ce sont les parents ou les gardiens de l’enfant 
qui définissent les buts et prennent les décisions.  Les thérapeutes 
qui utilisent une approche centrée sur la famille considèrent que 
les parents sont des experts face aux soins de leur enfant (Able-
Boone, 1996). Dans les soins centrés sur la famille, on présume que le 
fonctionnement optimal de l’enfant se produit dans un milieu familial 
positif et on reconnaît que le bien-être de l’enfant est grandement 
affecté par le bien-être de la famille (Law et al., 2003). 
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Lorsque l’approche centrée sur le client et 
l’approche centrée sur la famille entrent en 
opposition 
Bien que l’approche centrée sur le client et l’approche centrée 
sur la famille soient toutes deux fondées sur la collaboration et 
la prise de décision avec le client, et qu’elles fassent appel à une 
pratique respectueuse, souple et sensible aux besoins des clients, 
des caractéristiques importantes les distinguent. Par exemple, dans 
les soins centrés sur le client, les clients sont considérés comme les 
experts de leurs propres soins; ils prennent leurs propres intérêts à 
cœur et ils sont les principaux décideurs.  Dans les soins centrés sur la 
famille, la famille est considérée comme étant ‘l’expert’ des soins de 
l’enfant.  On présume que la famille agit dans le meilleur intérêt de 
l’enfant et elle est le principal décideur.

Lorsqu’une approche centrée sur la famille suggère des 
interventions différentes d’une approche centrée sur le client, 
alors les ergothérapeutes peuvent se trouver devant des conflits 
d’ordre éthique, en particulier s’ils sont orientés vers les tenants de 
l’ergothérapie centrée sur le client alors qu’ils exercent au sein d’un 
organisme qui préconise les soins centrés sur la famille.  À quels 

besoins faut-il alors accorder la priorité et se consacrer?  Que se 
passe-t-il si les choix de la famille ne correspondent pas aux besoins 
de l’enfant?  Il arrive que les clients prennent des décisions qui ne 
correspondent pas aux recommandations émises en matière de santé, 
mais si l’ergothérapeute est financé pour offrir des services ayant pour 
but de répondre aux besoins de l’enfant et qu’il opte pour des choix 
de la famille qui ne correspondent pas à ces besoins, l’ergothérapeute 
peut alors vivre une détresse morale.

Application de la version modifiée du Cadre de 
prise de décision réfléchie 
Bien que les concepts d’ordre éthique n’apportent pas nécessairement 
toutes les réponses, l’application de cadres éthiques à un scénario 
peut nous aider à cibler les problèmes, les facteurs sous-jacents à ces 
problèmes et les valeurs pouvant être en conflit.  Ce processus peut 
faciliter l’identification des options. Au Canada, tous les organismes 
provinciaux en ergothérapie ont des codes de déontologie pour 
orienter la pratique.  Nous avons modifié le Cadre pour la prise de 
décision réfléchie qui est proposé dans le Code d’éthique de l’ordre 
des ergothérapeutes de l’Ontario (OEO, 2002a; OEO 2002b), afin 

 Étape

Étape 1: Présenter la 
situation

Étape 2 : Déterminer s’il 
faut des renseignements 
supplémentaires et 
identifier les ressources

Étape 3 : Cerner et 
examiner toutes les 
options possibles 

Étape 4 : Choisir la 
meilleure option et passer 
à l’action 

Étape 5 : Évaluer la 
décision

Questions directrices

Quels sont les faits en présence dans la situation?
Qui est le client?
Qui sont les autres parties prenantes/joueurs et quels sont leurs rôles?
Est-ce que toutes les parties prenantes ainsi que leurs intérêts et mandats sont bien identifiés? 
Quel est le désir ou quelle est la recommandation de chaque partie prenante et pourquoi? 
Quels sont les problèmes sous-jacents pour chaque partie prenante?
Quels sont les meilleurs intérêts du client selon chaque partie prenante? 
 
Quels sont les lois, les directives ou les règlements pertinents?
Quelles sont les données probantes pouvant orienter les interventions ou les recommandations 
des ergothérapeutes?
Y a-t-il des personnes qui possèdent de l’expertise dans ce domaine?
Y a-t-il des faits qui manquent?

Faites preuve de créativité!  Quelles sont TOUTES les options possibles?
Quels sont les avantages et les désavantages de chaque situation?  Quelle valeur est respectée 
dans chaque situation?
Parmi  les options possibles, y a-t-il une solution qui comporterait plus d’avantages et qui 
permettrait de réduire les désavantages?

Passez à l’action!

Quel a été l’impact de la décision sur les personnes concernées?
Est-ce que le résultat espéré a été atteint?  
Dans quelle mesure le résultat correspondait-il ou différait-il du résultat espéré?
S’il y avait des différences entre le résultat espéré et le résultat atteint, aurait-il été possible de 
prévoir ces différences? 
Prendriez-vous de nouveau cette décision ou feriez-vous les choses autrement?

Tableau 1 : Version modifiée du Cadre pour la prise de décision réfléchie
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qu’il soit plus facile à appliquer à des situations complexes faisant 
appel à la prise de décision éthique (tableau 1).  Les étapes du cadre 
ont été combinées et d’autres questions directrices ont été ajoutées 
pour inciter les ergothérapeutes à poursuivre plus loin leur réflexion. 

Appliquer le cadre à la situation de Sam
 
Étape 1 : Présenter la situation
Sam ne peut se rendre de manière autonome dans toutes les pièces 
de la maison.  Le tableau 2 présente les parties prenantes et leurs 
perspectives. Il peut être difficile de déterminer quel est le meilleur 
intérêt de Sam, car il est possible que personne ne s’entende à ce 
propos.  Sam peut avoir le sentiment que son intérêt fondamental 
est de poursuivre ses activités.  Les parents de Sam peuvent croire 
que son intérêt fondamental est d’être protégé contre les opinions 
négatives, et que la sécurité financière de la famille est primordiale 
pour toute la famille.  L’ergothérapeute peut penser que l’objectif 
le plus important pour Sam est de maximiser son autonomie, afin 
qu’il puisse poursuivre ses activités de loisir.    Bien que ces énoncés 
représentent des opinions exprimées par ces personnes, il peut aussi 
y avoir d’autres problèmes sous-jacents à prendre en considération.  
Par exemple, est-ce que les parents de Sam craignent que l’ajout 
d’un ascenseur soit incommodant pour la famille? Est-ce que 
l’ergothérapeute a peur d’être considérée comme une ‘mauvaise’ 
ergothérapeute si Sam ne peut avoir accès à toutes les pièces ou tous 
les étages de la maison de manière autonome? A-t-elle peur d’être 
accusée de négligence professionnelle si Sam ou ses parents tombent 
dans l’escalier? 

Étape 2 : Déterminer s’il faut des renseignements 
supplémentaires et identifier les ressources 
Les directives pertinentes sont, notamment, les normes relatives à 
l’exercice de l’ergothérapie des ordres et associations en ergothérapie, 
les politiques de l’employeur et les directives de l’organisme de 
financement.  Comme nous l’avons évoqué, ces ressources peuvent 
entraîner des plans d’intervention conflictuels.

Étape 3 : Cerner et examiner toutes les options possibles
En examinant toutes les options possibles et en faisant preuve de 
créativité, l’ergothérapeute et la famille exposent les options, les 
avantages et les désavantages (voir le tableau 3).

Étape 4 : Choisir la meilleure option et passer à l’action 
La famille a choisi avec détermination l’option 4 : installer un élévateur 
d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et déplacer les 
appareils électroniques au rez-de-chaussée. Comme l’obtention du 
consentement éclairé représente une partie importante du processus, 
l’ergothérapeute doit, dès le début de l’intervention, amorcer un 
dialogue sur le rôle de l’ergothérapie.  Les membres de la famille 
doivent alors être informés du fait qu’il est possible qu’ils ne soient 
pas d’accord avec les recommandations de l’ergothérapeute.  Il est 
donc impératif que l’ergothérapeute consigne au dossier du client 
toutes les étapes du processus de décision éclairé et les discussions 
subséquentes. La famille demande à l’ergothérapeute de rédiger une 
lettre de recommandation à l’organisme de financement.  Comme 
la recommandation de l’ergothérapeute diffère du choix de la 
famille, l’ergothérapeute décide que dans sa lettre à l’organisme de 
financement, elle présentera toutes les options envisagées et elle 
indiquera la préférence de la famille, sans appuyer aucune option. 

Étape 5 : Évaluer la décision
En évaluant la décision, l’ergothérapeute peut encore avoir le 
sentiment que la décision de la famille était une solution à court 
terme; mais il était important pour l’ergothérapeute de s’assurer 
qu’elle pourrait continuer d’entretenir une relation productive 
et soutenue avec la famille. Toutefois, en veillant à ce que la 
famille soit informée des risques et des avantages de sa décision, 
l’ergothérapeute peut avoir le sentiment que sa responsabilité 
professionnelle n’est pas compromise.  

Conclusion
Dans la situation présentée, nous avons illustré comment l’application 
du Cadre modifié pour la prise de décision réfléchie avait permis de 

Partie prenante
 
Sam 

Parents de Sam 

Ergothérapeute

Autres professionnels de la santé 
et système de santé 

Perspective/désir/choix/recommandation et raisons 

Sam veut se déplacer de manière autonome d’un étage à l’autre 
Pourquoi?
Il veut ‘passer du temps’ avec les membres de sa famille, jouer à des jeux vidéo/électroniques et 
regarder la télévision 

Les parents veulent installer un élévateur uniquement entre le rez-de-chaussée et le premier étage 
Pourquoi?
Ils ne veulent pas que leur foyer ressemble à un établissement de soins 
Ils se préoccupent de la valeur de revente de leur maison 

Elle recommande un ascenseur pour que Sam puisse avoir accès à tous les étages de la maison de 
manière autonome 
Pourquoi?
Elle croit que l’approche centrée sur le client suggère de défendre le droit de Sam à une autonomie 
maximale 
Son but est de veiller à la sécurité physique de Sam 
Elle vise à répondre aux besoins à long terme de Sam 
Elle veut faire preuve de responsabilité face à l’organisme de financement et elle fait des 
recommandations qui répondent aux besoins du client et qui correspondent au mandat de 
l’organisme de financement 

Ils ne peuvent intervenir directement dans cette situation, mais ils désirent favoriser la santé de Sam 
et éviter que Sam soit admis de nouveau à l’hôpital 

Tableau 2. Parties prenantes et perspectives
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déterminer l’intervention qui semblait répondre le mieux aux besoins, 
selon la perspective de chaque partie prenante et qui, du point de 
vue de l’ergothérapeute, était conforme à la fois à l’approche centrée 
sur le client et à l’approche centrée sur la famille.  En expliquant 
clairement le rôle de l’ergothérapie, de même que les risques et les 
avantages des interventions, l’ergothérapeute a respecté ses normes 
professionnelles et elle a conservé une bonne relation avec la famille.  
En écrivant une lettre présentant toutes les options, sans en défendre 
une en particulier, l’ergothérapeute a fait preuve de responsabilité 
professionnelle face à l’organisme de financement. Les cadres de 
prise de décisions peuvent aider les ergothérapeutes à faire face à 
des situations complexes, dans lesquelles ils ont l’impression que leurs 
valeurs professionnelles sont confrontées aux désirs des patients et à 
leurs rôles et responsabilités en tant qu’ergothérapeutes. 
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Option

1. Installation d’un ascenseur  

2. Installation d’un élévateur 
d’escalier entre le rez-de-
chaussée et le premier étage 

3. Déménager dans une maison 
plus accessible

4. Installer un élévateur 
d’escalier entre le rez-de-
chaussée et le premier étage 
et déplacer la télévision, les 
ordinateurs et les jeux vidéo 
dans la salle de séjour au rez-
de-chaussée 

Avantages

Sam peut avoir accès à tous les étages de 
manière autonome.

Sam peut avoir accès au rez-de-chaussée et au 
premier étage de manière autonome; 
Il est possible d’enlever l’élévateur; 
La maison est moins transformée.

Susceptible d’améliorer l’autonomie de Sam;
Moins de modifications requises.

Sam peut avoir accès au rez-de-chaussée et 
au premier étage de manière autonome, de 
même qu’à la télévision, aux ordinateurs et aux 
jeux vidéo.

Désavantages

Modifications importantes de la maison et coûts 
substantiels; ces modifications pourraient avoir un 
effet sur la valeur de revente du domicile 

Sam n’a pas accès aux espaces ou aux pièces où 
se trouvent les activités qui sont importantes pour 
lui; solution à court terme, compte tenu de la 
détérioration progressive de l’état de santé de Sam 

Changement important pour tous les membres 
de la famille; autres conséquences possibles (p. 
ex., changement d’école, changement de mode 
de transport pour se rendre au travail, se faire de 
nouveaux amis dans le nouveau quartier, etc.); 
Susceptible d’être dispendieux

Il s’agit d’un ajustement pour la famille;
Solution à court terme, compte tenu de la 
détérioration progressive de l’état de santé de Sam 

Tableau 3.  Options, avantages et désavantages pour Sam et sa famille.
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Quelques bonnes raisons pour choisir 
la pratique privée en ergothérapie et 
changer les choses

RéFLExIoNS SUR LA PRATIQUE PRIvéE

RESPoNSABLES : ChRISTEL SEEBERgER ET 
JoN RIvERo

De plus en plus d’ergothérapeutes exercent en cabinet privé 
au Canada. Jon et Christel, les responsables de la chronique 

Réflexions sur la pratique privée, souhaitent partager leurs réflexions 
avec vous dans l’espoir de vous inspirer à devenir un ergothérapeute 
en pratique privée ou de vous motiver à relever le défi du travail 
autonome.

Christel Seeberger est la propriétaire de tOTal ability, un cabinet 
privé en ergothérapie qu’elle a fondé en 2002. Vous pouvez trouver 
tOTal ability sur Facebook, suivre tOTal_ability sur twitter et en 
apprendre davantage sur Christel et son équipe au www.totalability.
ca.

voici les 10 principales raisons pour lesquelles 
Christel a décidé de devenir une ergothérapeute 
en clinique privée :

1. Je peux faire, être, devenir et croire ce qui me donne le sentiment 
d’être une héroïne tous les jours.

2. La pratique privée m’aide à accomplir ma mission personnelle qui 
est de sensibiliser la population à l’ergothérapie.

3. Ma pire journée dans la pratique privée ou à la direction d’une 
entreprise est encore mieux que ma meilleure journée dans le 
secteur public. Et, je ne critique nullement la pratique dans le 
secteur public!

4. La pratique privée représente « un défi à ma mesure ».
5. La pratique privée m’a donné la possibilité de diriger et d’être un 

mentor d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer et que 
je croyais hors de ma portée.

6. J’avais toujours pensé que le nom de mon entreprise reflétait ce 
que je pouvais faire avec mes clients; mais, en fait “tOTal ability” 
décrit vraiment ce que ma pratique privée m’a permis de faire en 
tant qu’ergothérapeute.

7. La chose que je préfère faire pour aider mon équipe 
d’ergothérapeutes (et toute personne qui me le demande) 
est d’être une source d’information et de ressources sur 
l’ergothérapie.

8. Auparavant, je croyais que j’avais peur d’échouer et je travaillais 
très fort pour parfaire mes compétences en ergothérapie afin 
d’éviter les écueils.  Mais, en travaillant en clinique privée, je n’ai 
pas vraiment peur d’échouer; je suis plutôt terrorisée à l’idée de 
réussir en affaires! 

9. Le fait de travailler en clinique privée répond à mon obsession de 
vivre l’ergothérapie 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.

10. L’ergothérapie n’est pas un emploi; c’est une façon de donner et 
de vivre.

Jonathan Rivero est le directeur artistique de Qi Creative Inc.  La 
compagnie Qi Creative s’engage à remettre du pouvoir aux individus 
et aux familles afin qu’ils puissent découvrir leurs passions et les vivre 
pleinement. Pour tout savoir sur cette entreprise, visitez le www.
qicreative.com.

voici les 10 principales raisons pour lesquelles Jon a 
choisi d’être un ergothérapeute en clinique privée :

10. J’élargis le rôle de l’ergothérapie de manière créative en offrant 
des façons uniques d’appliquer la théorie dans la pratique 
quotidienne.

9. Je me crée un mode de vie qui me permet de voyager à travers 
le monde et d’apprendre des autres cultures.

8. Je suis responsable et je dois rendre compte du montant exact 
de ma réussite financière.

7. Je suis apte à créer un mode de vie équilibré qui incorpore ma 
spiritualité, mes soins personnels, mes loisirs et ma productivité.

6. Je crée une pratique dans laquelle je peux utiliser explicitement 
ma passion et mes talents particuliers pour offrir des services aux 
clients de Qi et inciter les coaches de Qi à faire la même chose.

5. Je fais la promotion de l’expression de soi de façon charismatique 
auprès des jeunes de la région, du Canada et du monde entier.

4. Je suis habilité à ‘incarner le changement’ que je veux voir dans 
le monde en facilitant mes propres occupations.

3. Je me mets continuellement au défi de grandir et je me suis 
engagé à apprendre tout au long de la vie, afin de mieux servir 
le monde.

2. Je fais ce que j’aime et j’aime ce que je fais.
1. Je me réveille tous les jours en me disant « merci » de m’accorder 

cette possibilité de vivre indéniablement avec passion, de 
trouver un sens à ma vie et de profiter d’avantages et de 
possibilités infinies!

Peu importe que les passions ou les intérêts des gens soient les 
mêmes ou qu’ils soient différents, les ergothérapeutes qui exercent 
dans le domaine de la pratique privée sont représentés à travers le 
Canada et ils continuent de changer les choses dans la vie des autres 
et dans les communautés urbaines et rurales.  

Christel Seeberger et Jon Rivero

18



ACTUALITéS ERgoThéRAPIQUES  voLUME 13.6

Partager la sagesse (2e partie) : Si j’avais 
su alors ce que je sais maintenant 

ChRoNIQUE ESTUDIANTINE

RESPoNSABLE : ToM gRANT

Laura Thompson et Erin Fraser

à propos des auteures
Laura Thompson, M.Sc. (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.) est une ergothérapeute qui travaille au holland Bloorview Kids Rehabilitation hospital; 
on peut la joindre à lthompson@hollandbloorview.ca.
Erin Fraser, M.Sc. (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont) est une ergothérapeute qui travaille au hospital for Sick Children; on peut la joindre à erin.
fraser@sickkids.ca.

Nous avons maintenant vécu la transition de la salle de classe 
à la pratique clinique.  Comme nous l’avons mentionné dans 

l’article Partager la sagesse (1re partie) : Faciliter la transition d’étudiant 
en ergothérapie à ergothérapeute, nous avons vécu toute une gamme 
d’émotions : excitation à l’idée de débuter une nouvelle carrière, 
anxiété face à nos rôles cliniques et finalement, nouvelle confiance 
en nos compétences et meilleure compréhension des rôles et 
responsabilités d’un clinicien.  Nos expériences étaient semblables à 
celles d’autres nouveaux diplômés des sciences de la santé qui sont 
décrites dans la littérature (Morley, 2006). 

À la suite de nos expériences et réflexions découlant de cette 
première année de pratique, nous avons fait la compilation des 
stratégies que nous avons trouvées utiles alors que nous devions nous 
adapter à nos nouveaux rôles cliniques; nous sommes persuadées que 
ces suggestions nous auraient été très utiles si on nous les avait faites 
pendant nos premières semaines en tant qu’ergothérapeutes.  Nous 
espérons que ces conseils susciteront des discussions ouvertes entre 
les diplômés, les nouveaux thérapeutes et les cliniciens expérimentés 
sur les réalités de la pratique et les façons d’entreprendre le processus 
de transition.

Voici donc, les quelques mots de sagesse que deux étudiantes 
ayant récemment obtenu leur diplôme souhaitent transmettre à 
d’autres personnes qui vivront la même situation, afin qu’elles aient 
une expérience positive pendant leur première année de pratique :

1. Reconnaissez vos émotions
Il est reconnu que la transition entre la fin des études et le milieu 
clinique est une période exigeante (Toal-Sullivan, 2006). Nous avons 
constaté qu’en reconnaissant nos émotions, nous étions en mesure 
de les mettre en perspective et de concentrer notre énergie sur les 
clients à qui nous devions offrir des services.  

2. Trouvez-vous des mentors
Conservez vos relations avec vos anciens mentors et cherchez-
en de nouveaux dans votre champ d’intervention.  Les mentors 
sont inestimables, car ils possèdent une vaste expérience et une 
perspective approfondie face à différentes situations cliniques.  Nous 
avons constaté que nos mentors nous avaient permis de valider nos 
idées et nos réflexions; nous avons travaillé avec eux pour trouver des 

solutions dans des situations difficiles.  Les mentors sont aussi une 
merveilleuse source de motivation et d’encouragement et ils peuvent 
rapidement nous aider à cibler nos points forts.  Nos mentors nous 
ont aidées à comprendre à quel point nous avions évolué sur le plan 
professionnel et à faire le bilan de tout ce que nous avions accompli 
au cours de la dernière année. 

3. établissez et entretenez des liens avec des 
collègues
Le fait d’établir des liens avec des collègues qui débutaient aussi dans 
la profession nous a permis de nous rendre compte que nous n’étions 
pas les seules à vivre ces difficultés pendant nos premiers mois à titre 
de praticiennes.  Il a été très utile de discuter entre nous des obstacles 
que nous rencontrions, des réussites dont nous étions fiers et des 
stratégies que nous utilisions pour nous adapter.  

4. Prenez le temps de réfléchir
Il a été très utile de réfléchir à notre transition entre la salle de classe 
et le milieu de travail.  Cela nous a permis d’être plus sensibles à notre 
façon de rehausser nos compétences, d’accroître notre confiance et 
de surmonter les situations difficiles.  Nous avons vu que la tenue 
d’un journal nous avait permis de mettre nos pensées sur papier 
et de les lire à nouveau plus tard, pour constater notre croissance 
professionnelle. 

5. Replongez-vous de nouveau dans vos livres
La lecture d’articles sur la transformation du statut d’étudiant à celui 
d’ergothérapeute a également été très utile.  Nous avons lu plusieurs 
articles clés qui étaient très instructifs, en particulier ceux qui traitaient 
des différentes étapes de la transition (p. ex.,  Morley, 2006; Sutton 
et Griffin, 2000; Toal-Sullivan, 2006; Tryssenaar, 1999; Tryssenaar 
et Perkins, 1999). Bien que nous soyons conscientes que chaque 
personne vit des expériences uniques, en découvrant la nature 
prévisible du processus, nous avons compris que nos émotions, nos 
difficultés et nos réalisations étaient assez courantes. En fait, nous 
avons trouvé ces articles tellement intéressants, que nous les avons 
fait connaître à nos anciens camarades de classe et plusieurs d’entre 
eux nous ont répondu qu’ils s’étaient vraiment identifiés à ce qui était 
décrit dans ces articles!
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6. Trouvez un équilibre occupationnel
Pendant les premières semaines et les premiers mois, nous avons 
appris à gérer les exigences de notre emploi, étudié en vue de 
l’examen d’attestation et participé à des activités de développement 
professionnel; nous avons eu toutes les deux l’impression que 
nous avions évité de justesse le « surmenage professionnel ».  Bien 
souvent, notre besoin d’acquérir de l’information pour avoir le 
sentiment de « posséder les bonnes réponses » nous dépassait.  Il 
nous a fallu plusieurs mois avant de devenir conscientes de notre 
déséquilibre occupationnel et de l’effet de ce déséquilibre sur notre 
vie professionnelle et personnelle. Après avoir fait ce constat, nous 
avons toutes les deux fait un effort conscient pour rétablir notre 
équilibre occupationnel. Nous avons dû nous assurer de réserver du 
temps pour notre famille et nos amis et pour faire des occupations 
significatives, tout en assumant nos rôles professionnels, ce qui nous a 
aidées à demeurer motivées et pleines d’énergie pour nos interactions 
avec les clients.  
 
7. Savourez pleinement votre cheminement 
Rapidement, nous avons compris que le développement 
professionnel est un processus qui se produit tout au long de la 
vie. Comme il y aura certainement de nombreuses réussites et de 
nombreux obstacles tout au long du parcours, alors, mieux vaut 
savourer pleinement ce cheminement! 

Note de la rédatrice en chef :  
L’article Partager la sagesse (1re partie) : Faciliter la transition d’étudiant 
en ergothérapie à ergothérapeute a été publié dans le numéro de 
mars/avril 2011 des Actualités ergothérapiques.

Références
Morley, M. (2006). Moving from student to new practitioner: The transitional 

experience. British Journal of Occupational Therapy, 69 (5), 231-233.

Sutton, G., et Griffin, M. A. (2000). Transition from student to practitioner: 
The role of expectations, values and personality. British Journal of 
Occupational Therapy, 63(8), 380-388.

Toal-Sullivan, D. (2006). New graduates’ experiences of learning to practice 
occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy, 69(11), 513-
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Tryssenaar, J. (1999). The lived experience of becoming an occupational 
therapist. British Journal of Occupational Therapy, 62(3), 107-112.
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first year of practice. The American Journal of Occupational Therapy, 55(1), 
19-27.
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Le défi de travailler en région rurale et 
éloignée : Améliorer la continuité des 
soins pour les Nunavummiut

REhAUSSER LA PRATIQUE EN MILIEU RURAL

RESPoNSABLE : ALISoN SISSoN

Nunavummiut (habitant du Nunavut)  

La planification efficace du congé des clients exige la 
compréhension des milieux culturels, physiques, sociaux et 

institutionnels des clients.  Toutefois, il peut être difficile pour des 
ergothérapeutes travaillant en milieu urbain de comprendre et 
d’apprécier les besoins uniques des clients habitant en milieu rural, en 
particulier des clients qui vivent dans la région de Baffin au Nunavut, 
qui comprend quelques-unes des collectivités les plus éloignées dans 
notre pays.

Les ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa doivent régulièrement 
relever ce défi. En effet, l’Hôpital d’Ottawa traite souvent des 
clients de la région de Baffin qui doivent quitter le Nunavut pour 
recevoir des services qui ne sont pas disponibles dans le seul hôpital 
du territoire situé à Iqaluit.  Sans connaissances spécifiques sur les 
collectivités du Nunavut et sur leurs caractéristiques particulières, 
les ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa—qui est un grand centre 
hospitalier moderne situé dans la capitale du Canada– pourraient 
facilement présumer qu’une fois que les clients de la région de Baffin 
ont reçu leur congé de l’hôpital, ils ont accès à la même qualité et 
portée de services que leurs clients du sud.  Par ailleurs, à moins qu’ils 
aient précédemment eu un contact avec le personnel de l’Hôpital 
d’Ottawa, les ergothérapeutes qui exercent en région éloignée 
peuvent avoir de la difficulté à naviguer à travers les systèmes des 
hôpitaux urbains offrant des soins tertiaires ou quaternaires, comme 
l’Hôpital d’Ottawa.  Jusqu’à tout récemment, ces deux défis étaient 
une source de frustration pour les ergothérapeutes et, ils entravaient 
les soins des clients. 

Depuis, des ergothérapeutes du Nunavut et d’Ottawa ont 
collaboré afin d’établir un partenariat efficace.  Même si la leçon qu’ils 
ont tirée de ce partenariat est très simple, il vaut la peine de la  
répéter : grâce à une meilleure communication et collaboration 
entre les ergothérapeutes des régions urbaines et rurales, tous les 
intervenants peuvent offrir des traitements plus complets et améliorer 
la continuité des soins pour leurs clients. 

Mise en contexte
La région de Baffin au Nunavut est composée de 12 collectivités 
accessibles par avion seulement, qui s’étendent sur un territoire ayant 
une superficie semblable à celle de l’Ontario. Iqaluit, la plus grande 
communauté de la région, compte environ 7 000 habitants; dans 
la plus petite communauté, Grise Fiord, on trouve moins de 200 
habitants (Nunavut Bureau of Statistics, 2010).  Dans cette région, 
près de 17 000 habitants, soit environ 80 % de la population, sont des 
Inuits (Statistique Canada, 2006a). 

Le contexte de la pratique au Nunavut comporte des 
caractéristiques et des enjeux particuliers pour les cliniciens.  

Comment peut-on améliorer l’accessibilité des domiciles construits 
sur des pilotis, au-dessus du pergélisol? Quels types de fauteuils 
roulants et de pneus offrent la meilleure traction sur la neige? 
Quels sont les coussins à décompression qui ne gèleront pas ou ne 
dégonfleront pas à des températures de -500 ? Au Nunavut, où  
62 % des habitants affirment que leur langue maternelle est l’Inuktitut, 
il faut faire appel quotidiennement aux services d’interprètes et de 
traducteurs (Statistique Canada, 2006b).  Comme il n’y a pas de 
fournisseurs d’équipement au Nunavut, tout l’équipement est envoyé 
par avion, ou, pendant l’été, par bateau, en provenance des régions 
situées dans le sud du Canada. Le Nunavut est également un endroit 
où « la toxicomanie, le taux de chômage élevé, la violence familiale 
[et] de hauts taux de suicides prévalent » (Pauktuutit Women of 
Canada, 2006, p. 43) et affectent malheureusement les clients et les 
familles.     

Dans la région de Baffin, il y a deux postes permanents en 
ergothérapie, bien qu’ils ne soient pas toujours comblés.  Les 
ergothérapeutes offrent tous les services nécessaires dans la région, à 
l’aide d’une combinaison de services de télésanté,  de services cliniques 
et de visites à domicile, et d’une visite annuelle dans chaque collectivité. 
Il est parfois nécessaire que certaines personnes se rendent à Ottawa 
pour recevoir des soins ou, dans certains cas , pour des chirurgies 
majeures, des soins de réadaptation ou des soins spéciaux qui ne sont 
pas disponibles dans un hôpital de soins primaires. L’Hôpital d’Ottawa 
est composé de trois campus de plus de 1 500 lits. Les services 
d’ergothérapie sont offerts par l’intermédiaire des unités des soins 
intensifs, des centres de réadaptation et des cliniques externes offrant 
des thérapies de la main.   

Défis pour les ergothérapeutes de l’hôpital 
d’ottawa
Les ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa trouvaient souvent que 
la planification du congé des clients de la région de Baffin était 
difficile.  En effet, les ergothérapeutes constataient qu’il leur manquait 
souvent de l’information sur le contexte culturel et environnemental 
du Nunavut. Ils ne connaissaient pas les ressources et les services 
disponibles pour leurs clients et n’étaient pas certains si leurs 
clients pourraient bénéficier d’un suivi après avoir reçu leur congé. 
Finalement, certains ergothérapeutes ne savaient pas vraiment 
comment entrer en communication avec les ergothérapeutes de la 
région de Baffin, afin de faciliter la planification du congé des clients.

Défis pour les ergothérapeutes de la région de 
Baffin 
Les ergothérapeutes de la région de Baffin recevaient parfois des 
demandes de consultation pour faire un suivi des clients après qu’ils 

Katie Bellefontaine, Myka Riopel, Janna MacLachlan, Joanie Conrad,  
et Cathy McNeil
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aient reçu leur congé de l’Hôpital d’Ottawa. Mais, le plus souvent, les 
ergothérapeutes apprenaient, après de longs délais se chiffrant en 
semaines ou en mois, que certains clients avaient besoin de suivi, à la 
suite d’une demande de consultation faite par une infirmière ou un 
médecin du Nunavut.  Malheureusement, après leur séjour à Ottawa, 
les clients retournaient souvent à domicile avec de l’équipement qui 
n’était pas adapté à leur domicile et leur milieu (p. ex., des côtés de lit 
pour des clients qui dormaient sur des matelas au sol, ou des fauteuils 
roulants dont la hauteur entre le siège et le sol était trop basse pour 
que le fauteuil puisse circuler dans la neige sans que les appui-pieds 
ne deviennent un obstacle). Lorsque les ergothérapeutes généralistes 
de la région de Baffin rencontraient des clients ayant des problèmes 
complexes, il était difficile pour eux d’obtenir de l’information sur les 
interventions effectuées auparavant ou récemment à Ottawa, car ils 
ne savaient pas comment procéder ou à qui ils devaient s’adresser. 

Partenariat
Les deux groupes d’ergothérapeutes travaillant avec des 
Nunavummiut avaient de la difficulté à offrir des services 
d’ergothérapie, en raison du manque d’information et de 
communication entre les deux groupes. Lors du Congrès 2008 de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes à Whitehorse, les 
deux groupes d’ergothérapeutes ont profité de l’occasion pour se 
rencontrer face à face, en vue d’améliorer la continuité des soins pour 
les clients retournant au Nunavut. Par la suite, ils ont communiqué 
régulièrement au téléphone pour discuter de différents problèmes et 
des solutions possibles. Grâce à ces discussions, plusieurs projets ont 
été initiés.

outil de planification du congé
L’un des projets consistait à faire un sondage auprès des 
ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa (y compris ceux des unités 
de réadaptation et des soins intensifs et des cliniques externes). 
Le sondage avait pour but de cibler les lacunes perçues dans les 
connaissances requises pour favoriser le retour des patients dans 
leurs collectivités éloignées du Nunavut après leur congé et ce que 
les ergothérapeutes voulaient savoir de plus sur l’environnement, la 
culture Inuit et les services disponibles dans la région de Baffin. À 
partir des résultats du sondage, un outil de planification du congé a 
été conçu pour orienter le raisonnement clinique de l’ergothérapeute 
et la planification du congé. Cet outil se veut un guide rapide et facile 
à utiliser qui contient de l’information contextuelle sur la région de 
Baffin, à l’intention des ergothérapeutes. L’outil traite des aspects 
occupationnels, culturels, environnementaux et institutionnels 
spécifiques qu’il faut prendre en considération lors de la planification 
du congé du client. Par exemple, le client peut-il tolérer la position 
assise pendant toute la durée d’un vol de trois heures et demi? Quel 
type de fauteuil roulant et d’adaptation du fauteuil roulant fonctionne 
le mieux dans la neige? Comment le financement fonctionne-t-il pour 
les Inuits et quelles sont les limites? Après la mise à l’essai de l’outil 
pendant trois mois, les réactions initiales ont indiqué que l’outil était 
une ressource éducative importante qui facilitait la planification du 
congé pour les clients de la région de Baffin. 

Courts séjours de travail
Un autre projet a permis à deux ergothérapeutes de l’Hôpital 
d’Ottawa de venir faire de courts séjours de travail à Iqaluit. Le 
fait d’envoyer des ergothérapeutes d’Ottawa au Nunavut a été 
mutuellement bénéfique, en dotant le Nunavut en ergothérapeutes 
(qui sont souvent difficiles à attirer) et en rehaussant les 
connaissances de l’équipe de l’Hôpital d’Ottawa sur le Nunavut et la 
culture Inuit.

En réfléchissant à leur expérience, les deux ergothérapeutes ont 
ciblé l’importance de l’apprentissage interculturel qui se produit 
lors des courtes expériences de travail.  En travaillant avec des 
traducteurs et interprètes, les ergothérapeutes ont appris à être 
attentifs à la façon dont ils formulaient leurs questions. Par exemple, 
une ergothérapeute se rappelait d’avoir répété une question parce 
qu’un client ne répondait pas.  En fait, le client avait répondu en 
haussant subtilement les sourcils – ce qui est une façon de dire oui. 
Cette leçon a rapidement mis en relief le besoin de comprendre les 
indices culturels.  En observant et en participant à des occupations 
inuites et nordiques, les ergothérapeutes ont compris certaines des 
conséquences culturelles importantes associées aux occupations. 
Les deux ergothérapeutes ont constaté qu’il fallait faire preuve 
de créativité, en raison des ressources limitées et des problèmes 
en matière de rendement occupationnel différents de ce qu’elles 
rencontraient dans leur milieu de pratique régulier. Par exemple, les 
Inuits s’assoient traditionnellement au sol pour couper la viande et 
manger un repas; il faut donc que les clients puissent s’asseoir et se 
relever seuls, ce qui illustre bien les exigences physiques associées à 
un repas. 

À leur retour à Ottawa, les ergothérapeutes ont partagé leurs 
expériences et leurs nouveaux apprentissages avec le personnel 
du département d’ergothérapie. Les collègues ont considéré ces 
ergothérapeutes comme des ressources importantes pour améliorer 
leurs compétences pour travailler auprès des clients du Nunavut.  
Cet échange a facilité les discussions entre les membres d’équipe et 
éventuellement, il a permis de rehausser les connaissances générales 
des ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa sur le Nunavut. 

Il est intéressant de noter qu’une ancienne ergothérapeute de 
l’Hôpital d’Ottawa a déménagé et travaille dans la région de Baffin, 
alors qu’une ancienne ergothérapeute de la région de Baffin a 
déménagé à Ottawa et travaille à l’Hôpital d’Ottawa. Ceci pourrait 
être considéré comme un effet indirect de ce partenariat.  Les deux 
parties ont accueilli positivement les connaissances et l’expérience 
respectives de ces ergothérapeutes.

Séances éducatives et collaboration 
Des activités éducatives informelles et formelles ont été organisées 
par l’intermédiaire du partenariat.  Ces activités étaient, notamment, 
une présentation offerte aux ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa 
sur le contexte de la région de Baffin, accompagnée d’information 
spécifique sur l’ergothérapie en vue d’améliorer la continuité des 
soins. Cette séance a été présentée en personne à l’Hôpital d’Ottawa 
par une ergothérapeute de la région de Baffin et les ergothérapeutes 
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ont alors eu la possibilité de poser des questions et de discuter 
d’exemples précis. En outre, deux ergothérapeutes du programme de 
thérapie manuelle de l’Hôpital d’Ottawa ont présenté un atelier de 
trois jours sur l’anatomie, les traitements et la fabrication d’orthèses 
pour les membres supérieurs.

La direction des deux sites a favorisé la communication entre 
les deux groupes d’ergothérapeutes en échangeant des listes 
de personnes ressources. Ainsi, les ergothérapeutes de l’Hôpital 
d’Ottawa ont été invités à communiquer avec les ergothérapeutes du 
Nunavut pour leur poser des questions et discuter de la planification 
du congé des clients. Ce genre de communication a entraîné de 
meilleurs résultats pour les clients. Par exemple, cela a donné aux 
ergothérapeutes de la région de Baffin l’occasion de participer 
à la planification du congé et à la prescription d’équipement et 
d’envoyer à Ottawa des photos d’un domicile adapté pour un client. 
Les ergothérapeutes du Nunavut ont constaté que ce partage 
d’information permettait d’éviter la prescription d’équipement 
inadéquat.

objectifs futurs
Le groupe de travail a le sentiment que de grands pas ont été franchis 
pour améliorer la communication et que ce partenariat peut être 
consolidé davantage. L’ébauche finale de l’outil de planification du 
congé est actuellement en cours de révision. Le groupe prévoit 
continuer de surveiller les besoins des ergothérapeutes en matière 
d’apprentissage et partager plus de ressources, d’information et 
d’expériences. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas 
des experts de la culture Inuit et nous établissons des relations avec 
les organisations Inuit pour en apprendre davantage sur leur culture 
et pour veiller à ce que nos interventions soient pertinentes. Nous 
espérons éventuellement rendre ce partenariat officiel et l’élargir, 
afin d’y incorporer d’autres disciplines, comme la physiothérapie et 
le travail social, et inviter d’autres hôpitaux de la région d’Ottawa 
ayant des interactions semblables avec la région de Baffin. L’équipe 
souhaite également recueillir des commentaires officiels auprès de 
nos clients Nunavumiuut, afin de découvrir comment ils perçoivent 
les transitions entre le nord et le sud et comment nous pouvons 
continuer d’améliorer les services.

L’établissement de notre partenariat et l’élaboration de 
l’outil de planification du congé ont permis d’améliorer la 
communication et la collaboration et de transformer chacun de 
nous en des ergothérapeutes plus compétents et plus réfléchis. Les 

ergothérapeutes de l’Hôpital d’Ottawa ont acquis des connaissances 
sur le Nunavut et ceux de la région de Baffin ont indiqué que la 
transition entre le milieu urbain et le milieu rural était plus facile pour 
les clients. Par conséquent, la qualité et le degré de soins que nous 
prodiguons aux clients Nunavummiut s’améliorent continuellement. 

Nous croyons fermement qu’il est essentiel de favoriser les 
partenariats entre les ergothérapeutes des régions urbaines et 
éloignées qui ont certains clients en commun.  En partageant nos 
expériences avec les lecteurs des Actualités ergothérapiques, nous 
espérons que d’autres ergothérapeutes feront une réflexion sur leur 
relation avec leurs partenaires ergothérapeutes, peu importe qu’ils 
travaillent ensemble dans la même collectivité ou qu’ils travaillent 
respectivement en milieu rural et urbain. 
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Un contexte pour l’application des  
connaissances en ergothérapie 

L’APPLICATIoN DES CoNNAISSANCES EN ERgoThéRAPIE

RESPoNSABLES : hEIDI CRAMM ET  
hEAThER CoLQUhoUN

Heidi Cramm et Catherine White

L’application des connaissances est un processus complexe 
comportant de multiples étapes et qui possède son propre 

vocabulaire; elle consiste à combler le fossé entre la théorie et la 
pratique, soit entre la production des connaissances et l’utilisation 
de ces connaissances (Graham et al., 2006). Décrite comme une 
compétence essentielle pour les ergothérapeutes (Law et al., 2007), 
l’application des connaissances est susceptible d’avoir un impact de 
plus en plus grand sur la façon dont les ergothérapeutes produisent 
et utilisent des connaissances dans leur pratique, de même que 
sur la façon dont les systèmes de santé, politiques et de recherche 
participent au développement et à l’utilisation des connaissances. Cet 
article a pour but de faire une mise en contexte de l’application des 
connaissances pour les ergothérapeutes.  Il vise aussi à présenter la 
nouvelle chronique des Actualités ergothérapiques, L’application des 
connaissances en ergothérapie, une évolution naturelle de l’ancienne 
chronique intitulée Quand la théorie rejoint la pratique. 

Qu’est-ce que l’application des connaissances?
Le nombre de données explorant les définitions, les cadres 
conceptuels et théoriques et les aspects pratiques de l’application 
des connaissances a connu une croissance exponentielle, comme le 
démontrent les résultats Google, qui ont augmenté d’environ  
400 000 %, en cinq ans seulement (Campbell, 2010). Par ailleurs, des 
douzaines de termes connexes, comme le transfert de connaissances, 
la science de la mise en œuvre des connaissances et l’utilisation, la 
dissémination et la diffusion de la recherche ont été utilisés. Afin 
de préciser le terme, les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), qui constituent le principal organisme de financement de 
la recherche au Canada, ont défini l’application des connaissances 
comme un processus dynamique et itératif qui englobe :
«…l’échange,  la synthèse et l’application conforme à l’éthique 
des connaissances - dans un système complexe d’échange entre 
chercheurs et utilisateurs - pour accélérer la concrétisation des 
avantages de la recherche pour les Canadiens, à savoir une meilleure 
santé, de meilleures produits et services et un système de santé 
renforcé » (Graham et al, 2006, p. 15). 

Cette définition met l’accent sur la relation fondée sur la 
collaboration qui permet aux chercheurs et aux utilisateurs de 
connaissances de converger leurs efforts vers l’amélioration des soins 
de santé. Le processus de collaboration ne se produit pas en un 
seul point, mais à partir de multiples points, du début à la fin, dans 
l’intention globale de rehausser la pertinence des connaissances et 
de favoriser l’utilisation des connaissances en temps opportun dans la 
pratique. 

Dans notre travail quotidien, peu importe notre milieu de pratique 
ou notre rôle à titre de cliniciens, d’enseignants, d’administrateurs ou 
de chercheurs en ergothérapie, nous participons à « l’application des 
connaissances lorsque nous faisant l’acquisition de connaissances, que 

nous les synthétisons et les présentons d’une manière significative…
aux clients, familles, membres d’équipe, administrateurs, décideurs 
et à la population en général » (Law, Missiuna et Pollock, 2007, p. 
3), et également aux étudiants en ergothérapie. Pourtant, dans la 
pratique, à quelle fréquence nos interventions font-elles appel au 
partage de nos connaissances sur les ressources communautaires, les 
plans d’interventions, le consentement ou de nouvelles stratégies? 
L’usage de ressources sur l’application des connaissances peut nous 
aider à optimiser nos tentatives de communiquer avec les clients et 
nous permettre de comprendre pourquoi certains changements sont 
difficiles à mettre en œuvre dans certaines circonstances (McGowan, 
2010).  L’application des connaissances peut aussi nous aider à 
mieux comprendre pourquoi nous avons de la difficulté, en tant que 
cliniciens, à mettre en pratique ce que nous avons appris à la lecture 
d’un article scientifique ou dans le cadre d’un atelier professionnel 
(Ketelaar, Russell et Gorter, 2008), c’est-à-dire des stratégies de 
diffusion des connaissances traditionnelles (Jacobson, Butterill et 
Goering, 2003) qui, selon les recherches, ont peu de répercussions 
sur la pratique (Graham, Beardall, Carter, Tetroe et Davies, 2003).

 L’application des connaissances tente de rétablir la réalité selon 
laquelle les faits scientifiques ne sont pas diffusés adéquatement et 
sont sous-utilisés, malgré l’accent mis sur la pratique fondée sur les 
faits scientifiques au sein du système de santé (Ferlie, Fitzgerald, 
Wood et Hawkins, 2005; Sudsawad, 2007).  Tout en considérant et 
en mettant l’accent de manière explicite sur le contexte, l’application 
des connaissances tente de faire une distinction entre la façon dont 
le contexte peut déterminer le type de connaissances requises et 
la façon d’utiliser les connaissances et les stratégies possibles et 
efficaces dans chaque milieu particulier, afin de favoriser l’intégration 
des connaissances. Dans l’application des connaissances, on se 
préoccupe particulièrement de la correspondance « entre la 
perspective théorique et le contexte dans lequel elle sera appliquée » 
(Estabrooks, Thompson, Lovely et Hofmeyer, 2006, p. 33).

à quoi ressemble l’application des connaissances? 
L’application des connaissances  fournit une approche globale 
par laquelle les connaissances du thérapeute provenant de toutes 
sources sont synthétisées et mises en contexte, dans la situation 
particulière d’un client, que ce soit une personne ou un système. 
Le cadre le plus répandu pour illustrer le processus de l’application 
des connaissances est le processus Des connaissances à la pratique 
[CAP] des IRSC ([KTA], Graham et al., 2006) (voir la figure 1), qui 
intègre un éventail de théories actuelles en un processus interactif 
à deux volets :  la création de connaissances et la mise en pratique 
des connaissances. La création de connaissances est représentée 
comme un entonnoir dans lequel les connaissances deviennent de 
plus en plus raffinées et utiles, grâce aux connaissances issues de la 
recherche, à la synthèse des connaissances et aux produits issus des 
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connaissances. L’étape des connaissances issues de la recherche peut 
comprendre des études individuelles, de l’information provenant de 
sources primaires et des connaissances expérientielles. La synthèse 
des connaissances est le regroupement des connaissances à l’aide de 
revues systématiques, de méta-analyses ou de méta-synthèses. Le 
raffinement des produits issus des connaissances, comme les lignes 
directrices sur la pratique ou les outils adaptés aux clients, se produit 
selon un processus dynamique entre la création de connaissances 
et la mise en pratique des connaissances, qui transforme les 
connaissances afin qu’elles soient utiles dans un contexte donné. Le 
cycle de la mise en pratique représente les étapes qui mènent de 
la mise en œuvre à l’application des connaissances et il est basé sur 
des théories sur la planification de la mise en pratique. Ce processus 
consiste à cerner le problème, examiner la recherche, adapter les 
résultats au contexte local, évaluer les obstacles possibles, apporter 
les changements requis et surveiller et évaluer l’utilisation continue 
des connaissances. 

Quel est l’effet possible de l’application des 
connaissances en l’ergothérapie?

En ergothérapie, on vient à peine de commencer à étudier comment 
le processus CAP pourrait être utilisé ou adapté pour offrir un 
processus souple permettant de participer à des interactions cliniques, 
au développement communautaire, au changement organisationnel 
ou au développement de la recherche en collaboration. Metzler 

et Metz (2010) ont adapté le CAP au contexte de la pratique 
de l’ergothérapie pour préciser comment l’ergothérapeute, les 
connaissances de l’ergothérapeute et le problème occupationnel ciblé 
avec le client interagissent dans une interaction thérapeutique. Nous 
pouvons également nous appuyer sur d’autres initiatives récentes sur 
l’application des connaissances, par exemple, sur le forum sur un enjeu 
professionnel présenté lors du Congrès 2010 de l’ACE (Paterson, 
et al., 2010) et sur la mise en œuvre de stratégies d’application des 
connaissances visant à intégrer l’Assessment of Motor and Process 
Skills dans la pratique (Moore et Lewis, 2008), pour orienter les 
futures activités d’application des connaissances.  

Comme les méthodes traditionnelles de formation continue 
ont peu d’impact sur les changements apportés dans la pratique 
(Kent, Hutchinson et Fineout-Overholt, 2009; Ketelaar, et al., 
2008), l’application des connaissances influence la façon dont 
les connaissances sont produites et utilisées dans l’ensemble des 
disciplines de la santé. En tant que professionnels de la santé, 
nous pouvons exiger et nous attendre à des changements dans 
la façon dont les possibilités de développement professionnel et 
de formation continue sont structurées et présentées, afin que 
ces possibilités nous aident à intégrer les connaissances les plus 
judicieuses dans nos milieux de pratique particuliers. La formation 
continue peut être conçue de manière à intégrer des stratégies 
d’application des connaissances, en s’appuyant sur des modèles 
d’apprentissage intentionnels qui examinent de manière explicite 
comment nous explorons, questionnons, cherchons, recueillons, 
organisons, réfléchissons, intégrons et adaptons des connaissances 
(Countee, 2006).  Ce genre de changement serait complémentaire 
à l’apprentissage parallèle associé à la participation à des congrès 
et à la lecture de revues scientifiques, tout en rehaussant le sens 
et la pertinence des activités de développement professionnel qui 
favorisent l’interactivité et permettent aux ergothérapeutes d’adapter 
leur formation à leur milieu de pratique.  

Conclusion
L’application des connaissances, en tant « qu’outil puissant pour 
tirer profit de nos ressources cliniques en vue d’optimiser les 
résultats en matière de santé, » (Hedges, 2007, p. 924), est devenue 
une composante essentielle de la recherche et de la pratique. 
L’IRSC a déterminé explicitement que l’intégration de stratégies 
d’application des connaissances était une priorité en matière de 
financement (Baumbusch et al., 2008), en incitant l’ensemble du 
système de santé à changer la façon dont il produit et utilise les 
connaissances (Salbach, 2010). La communication et la collaboration 
interprofessionnelles devront être plus efficaces que jamais pour 
converger vers un financement qui façonnera éventuellement la 
politique en matière de santé (Zwarenstein et Reeves, 2006). Par 
ailleurs, les ergothérapeutes doivent s’engager consciemment face 
à l’application des connaissances, afin de demeurer concurrentiels 
et compétents; ils doivent également s’engager à produire et utiliser 
des connaissances dans des milieux où les ressources sont de 

Figure 1 : Cycle des connaissances à la pratique
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http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/39128.html

http://ktclearinghouse.ca/

http://www.ncddr.org/knowledge_trans_over.html

http://www.iceberg-grebeci.ohri.ca/resources/enviroscan_websites.html

Caractéristiques intéressantes

Quatre module d’apprentissage en ligne sur l’application des connaissances. 

Outils, glossaire sur l’application des connaissances, KT Canada

Bibliothèque, mesures et présentations sur l’application des connaissances 

Liens vers tous les centres d’application des connaissances au Canada 
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plus en plus réduites et où les demandes cliniques de plus en plus 
grandes entraînent des décisions complexes pour les décideurs, les 
administrateurs et les organismes de financement (Kerner, 2006).
Il faudra de la réflexion, du temps et des efforts pour participer 
à l’adoption du paradigme sur l’application des connaissances.  
Le développement de la théorie est essentiel à l’avancement 
de l’application des connaissances, mais, il s’agit d’un processus 
continu (Colquhoun, Letts, Law, MacDermid et Missiuna, 2010) 
et la profession de l’ergothérapie a la possibilité de tirer profit et 
de contribuer au développement du domaine de l’application des 
connaissances. Par ailleurs, « La manière dont nous effectuons 
des recherches sur l’application des connaissances est en train 
de changer pour le mieux, dans le but de rendre nos efforts plus 
pertinents pour la pratique quotidienne. Alors, la prochaine fois qu’un 
chercheur vous invitera à collaborer à un projet en tant qu’utilisateur 
de connaissances, sautez sur l’occasion!  Ensemble, nous pourrons 
changer les choses. » (Salbach, 2010, p. 294).  

Les responsables de la chronique L’application des connaissances 
en ergothérapie, Heidi Cramm (heidi.cramm@queensu.ca) et 
Heather Colquhoun (colquhhl@univmail.cis.mcmaster.ca) vous 
invitent à soumettre des articles qui décrivent l’application des 
connaissances dans la pratique, qui examinent des façons d’intégrer 
les connaissances dans la pratique ou qui font avancer la théorie et la 
science de l’application des connaissances en ergothérapie. 
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En 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déterminé 
que le transport était aussi essentiel que les soins personnels 

et la communication.  Toute forme de transport est nécessaire non 
seulement pour réaliser des tâches quotidiennes, comme fréquenter 
l’école, aller travailler, se rendre à des rendez-vous médicaux et 
faire des courses, mais également pour assurer la santé mentale 
d’une personne et favoriser son sentiment d’appartenance à la 
communauté.

Le transport est un nouveau domaine de pratique important pour 
les ergothérapeutes; Teresa Fricke, qui est membre de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE), a joué un rôle de premier 
plan dans le développement de ce domaine. 

Teresa travaille au sein de la Division des services à la clientèle du 
département des transports de la Ville de Winnipeg.  Dans le cadre 
de ses fonctions, elle conçoit et met en œuvre des outils d’évaluation 
des capacités fonctionnelles requises pour utiliser les transports en 
commun.  Ces évaluations spécialisées visent à déterminer si un 
client est admissible au transport adapté (service porte à porte), au 
sein du continuum des transports en commun (service de transport 
en commun à itinéraire fixe [autobus urbain] et transport adapté).  
Mme Fricke travaille non seulement avec les clients, les familles et 
des groupes d’intérêt particuliers, mais elle assure aussi la liaison avec 
les professionnels de la santé et les fournisseurs d’équipement, afin 
de leur offrir de la formation sur les éléments clés du domaine du 
transport.

« Les multiples facettes des problèmes de transport ont un effet 
sur tous les types de clientèles, des enfants aux personnes âgées », 
affirme Teresa.  « Peu importe les caractéristiques démographiques, le 
but demeure le même – faciliter les transports. »

Teresa est également une grande revendicatrice et elle fait 
valoir l’importance de la mobilité dans la collectivité; elle incite ses 
collègues ergothérapeutes à s’attaquer aux problèmes en matière 
de transport.  Elle a fait de nombreuses conférences lors de congrès 
rassemblant divers groupes d’intérêt et elle a présenté des séances 
éducatives à des intervenants qui prescrivent des fauteuils roulants et 
à divers fournisseurs de soins de santé, afin qu’ils aient une meilleure 
connaissance des véhicules de transport adaptés, des autobus 
adaptés et de l’interface entre les aides à la mobilité et les systèmes 
d’arrimage.  Elle propose aussi des stages aux étudiants et elle aime 

avoir la possibilité de partager des connaissances et de faire connaître 
les nouveaux rôles que peuvent jouer les ergothérapeutes. 

Teresa reconnaît les efforts déployés par l’ACE, qui offre des 
possibilités de formation comme des webinaires qui traitent de sujets 
d’actualité et qui donnent aux participants l’occasion de communiquer 
avec le présentateur par la suite pour lui poser d’autres questions et 
de bâtir des réseaux. 

« L’ACE me permet de réseauter à travers le Canada avec des 
ergothérapeutes qui partagent les mêmes intérêts et qui ont des 
expertises semblables », a mentionné Teresa. « Grâce à ces réseaux, 
nous pouvons peaufiner nos pratiques, ce qui est avantageux pour 
nos clients mutuels ».

Grâce à son dévouement envers sa profession et aux produits 
et services disponibles à l’ACE, Teresa espère que de nombreuses 
personnes handicapées et professionnels de la santé seront mieux 
informés sur les moyens de transports sécuritaires, accessibles et 
favorisant l’autonomie.

L’ergothérapie fait de nouvelles avancées dans 
l’industrie du transport 
Cheryl Evans, coordonnatrice des communications à l’ACE
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Appliquer un modèle novateur de pra-
tique en équipe interprofessionnelle :
Le modèle IMPACT en action

REhAUSSER LA PRATIQUE : AîNéS

RESPoNSABLE : SANDRA hoBSoN

Anne Medlock, Elaine McKee, Jenna Feinstein, Stephanie H. Bell  
et C. Shawn Tracy

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

fournisseurs de soins de santé. L’accent actuel mis sur les équipes 
interprofessionnelles indique que l’on reconnaît que les compétences 
de plusieurs fournisseurs de soins de santé travaillant en collaboration 
pourraient bien être ce qui est requis pour offrir les meilleurs soins 
aux clients âgés ayant des besoins complexes (Gage, 1997). La 
clinique IMPACT (Interprofessional Model of Practice for Aging 
and Complex Treatments) a été mise sur pied en vue d’améliorer 
les soins de santé primaire offerts aux clients adultes ayant de 
multiples problèmes de santé chroniques et de rehausser la formation 
interprofessionnelle des personnes qui offriront ces soins.

Dans la première partie de l’article, Appliquer un modèle 
novateur de pratique en équipe interprofessionnelle : une perspective 
ergothérapique (Medlock, McKee, Feinstein, Bell et Tracy, 2011), 
l’élaboration et la mise en œuvre du modèle IMPACT ont été 
décrites et l’expérience vécue par l’ergothérapeute de l’équipe 
IMPACT a été examinée. Tel que mentionné dans la première 
partie de l’article, le modèle IMPACT est caractérisé par une équipe 
interprofessionnelle complète. Le rôle de l’ergothérapie au sein de 
l’équipe est centré sur l’analyse globale de la vulnérabilité du client 
dans les domaines physique/fonctionnel, cognitif et sensoriel/de 
perception (Association canadienne des ergothérapeutes [ACE], 
1997). Par ailleurs, l’ergothérapie évalue l’impact de ces domaines 
sur les soins personnels, la sécurité à domicile et dans la collectivité 
et les activités de loisir/productives du client. Dans le présent article, 
l’accent sera mis sur l’expérience vécue par le client tout au long du 
processus IMPACT.
 
Faits saillants de la visite d’un client 
M. K a été aiguillé vers la clinique IMPACT par son médecin de 
famille, en raison de ses préoccupations face à la détérioration rapide 
de ses fonctions et de la fréquence de ses chutes. M. K est un homme 
marié âgé de 89 ans qui vit avec son épouse dans un condominium 
en banlieue de Toronto. Il a reçu le diagnostic suivant : rénopathie 
chronique, trouble bipolaire, sténose spinale, anévrisme aortique, 
maladie vasculaire périphérique, goutte, incontinence complète 
découlant d’une prostatectomie transurétrale et nombreuses 
chutes. Avant son admission à la clinique IMPACT, M. K avait 
eu une évaluation complète, y compris un examen neurologique 
et orthopédique complet. Selon le chirurgien orthopédique, 
aucune intervention chirurgicale ne serait avantageuse pour M. 
K.  Le neurologue a également indiqué qu’il n’y avait pas d’autres 
interventions possibles en neurologie.  Dans les deux cas, les soins du 
patient ont été confiés de nouveau au médecin de famille.

Compte tenu de la complexité de l’état de M. K, il est devenu clair 
qu’il fallait adopter une nouvelle approche globale, afin de déterminer 
si M. K avait la capacité d’améliorer son état actuel et de demeurer 
à la maison, en toute sécurité. À la clinique IMPACT, l’équipe 
interprofessionnelle a discuté de diverses préoccupations concernant 
le client et son épouse et, dans le cadre de cette discussion, l’équipe 
a déterminé les principales priorités pour la visite, et un plan a été 
élaboré à cette fin.
     Afin d’aborder la sécurité précaire du client et sa perte croissante 
d’autonomie, l’ergothérapeute et l’infirmière en soins communautaires 
ont discuté conjointement des différents besoins du client et des 
options possibles, en compagnie du client et de son épouse.  Les 
aspects spécifiques ayant fait l’objet de la discussion étaient la 
sécurité lors des transferts, les besoins en matière d’équipement, 
l’évaluation de la sécurité à domicile et les produits disponibles pour 
gérer l’incontinence.
     La physiothérapeute a effectué une évaluation afin de déterminer 
la force, l’équilibre et la capacité d’amélioration du client, puisque 
l’augmentation de la fréquence des chutes était la principale 
préoccupation du client et donc, une priorité pour l’équipe.  La 
physiothérapeute a çoncu un programme d’exercice adapté pour M. 
K et lui a donné des directives détaillées, qu’il a pu apporter avec lui à 
la maison.

Le stress de la proche aidante faisant également partie des 
préoccupations, car l’épouse du client a mentionné qu’elle trouvait 
que les soins représentaient un fardeau de plus en plus lourd. Le 
travailleur social de la clinique IMPACT a reconnu et appuyé l’épouse 
dans son rôle de proche aidante et lui a proposé des ressources 
pouvant lui offrir du soutien en vue d’améliorer la sécurité de son 
mari.  Des recommandations spécifiques ont été émises, comme 
l’obtention de soutien à domicile et d’un téléphone bidirectionnel. 

L’équipe a appris que l’une des sources de stress particulières de la 
proche aidante était sa difficulté de préparer les repas.  En effet, Mme 
K devait préparer tous les repas; toutefois, elle avait de la difficulté 
à choisir et à préparer des repas adaptés aux problèmes chroniques 
et aux médicaments de son mari. Au cours d’une conversation 
avec Mme K, la diététiste de la clinique IMPACT lui a donné de 
l’information utile pour l’aider à préparer des repas plus simples 
et plus sains. La pharmacienne de la clinique IMPACT a effectué 
l’évaluation finale en s’appuyant sur l’information recueillie pendant 
la visite.  Elle a réévalué tous les médicaments avec M. et Mme K, 
afin qu’ils puissent mieux comprendre tous les deux les médicaments 
et en vue de simplifier l’administration des médicaments. La 
pharmacienne a identifié les risques de chutes associés aux effets 
pharmacologiques et elle a suggéré au médecin de famille de 
changer certains médicaments.
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Après la discussion finale de l’équipe, un plan rédigé sous la forme 
d’une ‘liste de chose à faire’ a été conçu pour M. et Mme K. Le 
médecin de famille a discuté de ces recommandations écrites avec 
M. et Mme K; il leur a aussi redonné des renseignements sur les 
différentes ressources et il fait le suivi des demandes de consultation 
dans la communauté. Une visite de suivi a été organisée avec le 
médecin de famille, pour discuter des progrès réalisés face au 
nouveau plan de soins. M. et Mme K ont dit qu’ils avaient trouvé la 
visite très positive et que leurs préoccupations actuelles avaient été 
discutées en profondeur pendant cette visite.

Après le départ de M. et Mme K, l’équipe a discuté et mis par écrit 
un plan de suivi pour le médecin de famille de M. K. Chaque domaine 
de préoccupation et objectif a été consigné par écrit.  Pour chaque 
préoccupation, une tâche a été créée en vue de la prochaine visite 
du médecin de famille au domicile de M. K, de même qu’un plan de 
soins à long terme. Par exemple, le médecin de famille demandera 
à M. K si l’évaluation de la sécurité à domicile a été effectuée, de 
même que la date du début du programme de prévention des chutes 
recommandé par l’équipe de la clinique IMPACT. Par ailleurs, à 
plus long terme, son médecin de famille lui suggérera de faire une 
demande de services à domicile, au besoin. Le Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) sera aussi effectué lors d’un prochain rendez-
vous avec son médecin de famille, pour déterminer si M. K a subi 
d’autres pertes cognitives.

Conclusion
La croissance rapide du nombre de personnes âgées vulnérables et 
à risque vivant dans la collectivité exige de nouveaux modèles de 
soins novateurs. Les équipes interprofessionnelles offrant des soins 

de santé primaires représentent une approche prometteuse pour 
relever ce défi; toutefois, les modèles interprofessionnels doivent 
être examinés et testés davantage par les fournisseurs de soins 
de santé, les éducateurs et les chercheurs du domaine de la santé. 
Une évaluation formelle de la clinique IMPACT faisant appel à 
des méthodes combinées est actuellement en cours, y compris une 
vérification rétrospective des dossiers et des entrevues qualitatives 
auprès des clients et des membres de la 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 la formation des futurs fournisseurs de soins 
de santé. Les ergothérapeutes possèdent les compétences et la 
formation requises pour être des membres efficaces des équipes 
interprofessionnelles offrant des soins de santé primaire. De toute 
évidence, les ergothérapeutes sont dans une position de choix pour 
revendiquer, collaborer et participer à l’élaboration de nouvelles 
approches et de nouveaux modèles de soins plus créatifs et efficaces 
pour traiter les individus vulnérables.
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Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), la Subvention canadienne 
pour l’épargne-invalidité et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

En tant qu’ergothérapeute travaillant auprès des personnes 
handicapées, vous savez à quel point les mécanismes de soutien 

psychosociaux, communautaires et environnementaux sont importants 
pour la santé et le bien-être des clients.  Les ergothérapeutes se 
préoccupent non seulement des conséquences d’un handicap sur les 
aspects physiques de la personne, mais ils cherchent également à réduire 
les barrières qui empêchent les gens d’atteindre leurs pleines capacités.  

Comme nous savons que vous êtes toujours à l’affût de nouvelles 
façons d’aider vos clients, nous aimerions vous transmettre de 
l’information au sujet de quelques régimes d’épargne à long terme qui 
pourraient être avantageux pour vos clients handicapés et leur famille. 

Vous trouverez ci-dessous de l’information sur le Régime enregistré 
d’épargne-invalidité (REEI), la Subvention canadienne pour l’épargne-
invalidité et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité. Nous espérons que 
ces renseignements vous seront utiles et que vous les transmettrez à vos 
clients. Pour en savoir davantage, prière de visiter le http://www.rhdcc.gc.ca/
fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/index.shtml . 

Investir dans l’avenir
En décembre 2008, le Gouvernement du Canada a instauré le REEI 
pour aider les Canadiens handicapés et leur famille à épargner pour 
l’avenir. Vos clients peuvent être admissibles à ce programme s’ils 
remplissent les conditions suivantes : 

•	 Être	âgé	de	moins	de	60	ans;
•	 Être	un	résident	canadien	et	posséder	un	numéro	d’assurance	

sociale (NAS); et
•	 Être	admissible	au	crédit	d’impôt	pour	personnes	handicapées	

(montant pour personnes handicapées).

Les parents ou les tuteurs peuvent ouvrir un REEI au nom d’une personne 
qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. La cotisation annuelle au REEI n’est 
pas limitée, mais la limite cumulative à vie s’élève à 200 000 $.  Avec la 
permission écrite du titulaire, la famille et les amis peuvent contribuer à 
un REEI. 

La subvention et le bon : deux façons d’épargner
Pour aider les gens à épargner, le gouvernement offre la Subvention 
canadienne pour l’épargne-invalidité et le Bon canadien pour l’épargne-
invalidité.

La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité est une 
subvention de contrepartie. Le gouvernement verse une subvention de 
contrepartie pouvant atteindre 300 %, selon le montant de la cotisation 
et le revenu familial du bénéficiaire. Le montant maximal annuel de la 
subvention est de 3 500 $, et la limite à vie est fixée à 70 000 $. 

Le gouvernement dépose aussi de l’argent dans le REEI des 
Canadiens à faible revenu et à revenu modeste au moyen du Bon 
canadien pour l’épargne-invalidité. Les personnes admissibles peuvent 
recevoir jusqu’à 1 000 $ par année du gouvernement, la limite cumulative 
étant de 20 000 $ au cours de la vie du bénéficiaire. Il n’est pas nécessaire 
de cotiser au REEI pour recevoir le bon. 

Les subventions et les bons sont versés jusqu’à ce que le bénéficiaire 

atteigne l’âge de 49 ans. Les subventions et les bons doivent être 
maintenus dans le REEI pendant au moins 10 ans. Le revenu de 
placement s’accumule en franchise d’impôt jusqu’à ce que des fonds 
soient retirés du REEI.

Vos clients peuvent ouvrir un REEI, ou pour faire une demande de 
subvention ou de bon, en communiquant avec un établissement financier 
participant.

De nouvelles mesures offrant plus de souplesse 
Deux nouvelles mesures ont été instaurées dans le budget fédéral de 
2010, afin d’offrir une plus grande souplesse aux Canadiens handicapés et 
à leur famille qui veulent épargner pour l’avenir.

•	 Depuis	janvier	2011,	les	bénéficiaires	d’un	régime	peuvent	reporter	
les droits à la subvention et au bon inutilisés pour une période de 10 
ans précédant l’ouverture du régime (débutant en 2008, l’année de 
création du REEI).

•	 Depuis	juillet	2011,	les	produits	d’un	régime	enregistré	d’épargne-
retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite et d’un régime 
de pension agréé d’un parent ou d’un grand-parent décédé peuvent 
être transférés vers le REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant 
handicapé et financièrement à la charge du particulier décédé.

Le REEI et les autres avantages gouvernementaux 
Le REEI n’a aucun impact sur l’admissibilité à d’autres avantages 
fédéraux tels que la prestation fiscale canadienne pour enfants, le crédit 
pour la taxe sur les produits et services, la sécurité de la vieillesse ou les 
prestations d’assurance-emploi. Par ailleurs, dans toutes les provinces et 
tous les territoires, les REEI ont peu ou pas d’incidence sur les prestations 
d’aide sociale. Pour trouver d’autres renseignements, communiquez avec 
le gouvernement provincial ou territorial du titulaire du régime.

Pour en savoir davantage
Il est possible d’ouvrir un REEI dans plusieurs établissements financiers 
à travers le pays.  Pour obtenir la liste complète de ces établissements, 
visitez le http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/
epargne_handicape/index.shtml 

Pour en savoir plus sur la façon de faire une demande de subvention 
et de bon :
Composez le : 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
Télécopieur : 1-800-926-9105
Visitez le : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_
handicapees/epargne_handicape/index.shtml.
Courriel : rdsp-reei@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Pour en savoir davantage sur la façon d’ouvrir un REEI :
Composez le : 1-800-959-8281
Télécopieur : 1-800-665-0354
Visitez le : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html 
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Nouvelles de la FCE 
Les raisons pour lesquelles je soutiens la FCE 
Un de mes proches est décédé du cancer récemment; il était 
jeune. En tant que professionnelle de la santé, j’ai été témoin de la 
progression de sa maladie et j’ai cherché des données probantes sur 
les traitements et le pronostic du cancer.  En tant qu’amie offrant 
du soutien à cet ami et à sa famille tout au long de cette maladie 
menaçante, j’ai participé à des occupations avec lui, jusqu’à la 
dernière semaine de sa vie. Tout au long de sa maladie, la possibilité 
de participer à des occupations significatives était la chose la plus 
importante pour lui, pour sa famille et pour moi.

Dans le passé, j’ai fait des dons à des organismes de bienfaisance 
en santé sans trop réfléchir, mais récemment, j’ai considéré où et à 
quels groupes professionnels mes dollars pourraient être directement 
versés. Même si je ne sous-estime pas l’importance de découvrir 
des remèdes et de nouveaux traitements, j’ai compris grâce à 
cette expérience personnelle que pour les gens déjà atteints d’une 
maladie ou d’un handicap, le plus important est de participer à des 
occupations, malgré cette maladie ou ce handicap. Alors que la 
médecine est centrée sur la vie et la mort, l’ergothérapie met l’accent 
sur la vie.

Je souhaite que les dollars que je verse à la recherche permettent 
de faciliter les occupations de la vie qu’il vaut toujours la peine de 
réaliser, même lorsqu’on est touché par ce genre d’événement. Voilà 
pourquoi je soutiens la recherche en faisant des dons mensuels à la 
FCE.

Isabella K.S. Cheng, B. Sc.S. (ergothérapie), B. Sc. Erg.  
Aut. (Ont.)
Ergothérapeute
Sunnybrook Program of Assertive Community Treatment

Isabella, une donatrice de la FCE, décrit de façon éloquente les 
raisons pour lesquelles l’ergothérapie peut contribuer de manière 
significative à « la vie ». En tant qu’ergothérapeute, elle est en 
mesure de reconnaître et de faire valoir le rôle inestimable joué par 
l’ergothérapie pour aider les gens à ‘vivre’, en particulier dans des 
situations vécues en fin de vie.

Bon nombre d’ergothérapeutes ont vécu des situations semblables 
et ils seront certainement touchés par son témoignage. Elle décrit 
clairement l’importance de soutenir la recherche en ergothérapie et 
les raisons pour lesquelles elle le fait.

Faites la mise à jour de vos coordonnées pour les 
dossiers de la FCE 
Veuillez informer la FCE de tout changement à apporter à vos 
coordonnées.  Par exemple, si vous avez changé d’adresse de 
courriel, veuillez en faire part à la FCE.  Dans la mesure du possible, 
la FCE communique avec ses donateurs par courriel, afin d’être plus 
écologique.  Vous pouvez faire la mise à jour de vos coordonnées en 
communiquant à l’adresse suivante : amcdonald@cotfcanada.org ou 
en composant le 1-800-434-2268, poste 226.
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