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Des histoires quotidiennes
reconnaître l’excellence en enseignement clinique : échange avec une  
ergothérapeute ayant été mentor tout au long de sa vie 

L’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill 
a récemment créé le poste de chargé de cours au sein de la 

Faculté de médecine, afin de donner un titre digne de reconnaissance 
à des ergothérapeutes qui souhaitent se consacrer à la formation 
clinique en ergothérapie. Ce poste est tourné vers l’avenir; en 
effet, le superviseur doit avoir l’intention de superviser au moins 
cinq étudiants en ergothérapie pendant leurs stages, pendant un 
intervalle de trois ans et de participer à au moins une autre activité 
d’enseignement et d’apprentissage par année. Dans les 18 mois ayant 
suivi l’inauguration de ce poste, onze praticiens en ergothérapie ont 
été reconnus, ce qui leur a donné certains avantages accordés aux 
enseignants, y compris certains privilèges comme l’accès complet à la 
bibliothèque. 

Clara Carpintero a été l’une des premières personnes nommées à 
ce poste. Tout au long de sa carrière en ergothérapie, elle a supervisé 
au moins 46 étudiants en ergothérapie. Elle est régulièrement 
maître de conférence sur des sujets associés à la pédiatrie, la santé 
mondiale et la pratique à base communautaire. Elle est également 
bénévole pour notre nouveau processus d’admission basé sur de 
mini-entrevues et conférencière spéciale pour notre ‘Name Tag 
Ceremony’, un événement qui souligne la transition des étudiants 
en ergothérapie de l’apprentissage en classe à l’apprentissage de 
la pratique professionnelle. Voici un extrait du discours qu’elle a 
prononcé à la cérémonie de 2012 :

Aujourd’hui, on m’a donné l’occasion de partager avec vous 
l’une des activités que je considère parmi les plus utiles dans ma 
vie professionnelle : ‘l’apprentissage tout au long de la vie’, qui est, 
selon mon expérience, un élément vital et essentiel pour mener une 
carrière ‘saine et équilibrée’, car cela favorisera votre croissance et 
rehaussera votre expertise face à la pratique fondée sur les faits.  […] 
J’ai mentionné plus tôt qu’une partie de mon apprentissage tout 
au long de ma carrière était en lien avec la possibilité d’apprendre. 
On ne peut imaginer de meilleure occasion d’apprentissage continu 
que d’être associé à l’université et, d’avoir de surcroit la possibilité 
d’échanger avec une nouvelle génération d’étudiants de tous les 
horizons. C’est la raison pour laquelle je suis aussi aujourd’hui.  
Enseigner, faire du mentorat, travailler avec les étudiants, superviser 
les étudiants en stage et pendant leurs projets de recherche, partager 
mes connaissances avec les étudiants et apprendre des étudiants 
ont tous été des éléments clés dans mon apprentissage permanent. 
Les étudiants proposent de nouvelles idées et de nouveaux défis 
aux cliniciens et enseignants en ergothérapie. Les étudiants font des 
activités familières à partir d’approches novatrices.  Ils enrichissent 
mon raisonnement clinique.  Je dis souvent aux étudiants que je 
supervise, « c’est une situation donnant-donnant; nous devons tous 
les deux donner et recevoir pendant cette expérience.  Si ce n’est pas 
le cas, c’est une occasion ratée pour les deux parties. Et, en vieillissant, 
je me rends compte que je ne peux me permettre de rater aucune 

occasion. 
Clara a obtenu son baccalauréat en ergothérapie (B.Sc.) à 

l’Universidad Nacional de Colombia à Bogota, en Colombie. Elle a 
ensuite effectué sa maîtrise (M.Ed. Psychologie) à l’Université McGill. 
Clara a travaillé pendant 44 ans en tant qu’ergothérapeute, dans le 
domaine de la pédiatrie et, pendant 10 ans, en tant qu’enseignante 
universitaire formant des enseignants autochtones dans le domaine 
de l’éducation inclusive. Elle a débuté sa carrière en ergothérapie 
en Colombie, où elle a travaillé pendant huit ans avant d’immigrer 
au Canada, grâce au soutien de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes. Elle a occupé son premier emploi à l’Hôpital 
de Montréal pour enfants (Pavillon Alexandra), où elle a travaillé 
pendant quatre ans avant de débuter son emploi actuel, à l’École du 
Sommet.  Il s’agit d’un établissement privé pour les enfants ayant des 
besoins particuliers, subventionné par le secteur public, qui est situé à 
Ville Saint-Laurent. Elle a été directrice de l’ergothérapie à l’École du 
Sommet pendant 20 ans. 

Pendant cette période, elle a accueilli de nombreux étudiants 
en ergothérapie à l’École du Sommet, tout en collaborant avec 
l’Université McGill sur des projets d’apprentissage sur les nouveaux 
rôles dans divers milieux de pratique, avec des clientèles diverses, 
comme les camps de vacances et les centres de réadaptation.  Elle 
a également supervisé des cours cliniques optionnels, dans des 
pays comme la Colombie, la Polynésie française et le Guatemala. 
Outre le partage de son expertise avec les étudiants en ergothérapie 
de l’Université McGill, elle a aussi supervisé des étudiants de la 
McMaster University et de l’Université de Montréal. Pour ajouter à 
cette diversité, elle a également supervisé un étudiant en art thérapie 
de l’Université Concordia. 

Lorsque l’Université McGill a approché des praticiens qui 
cherchaient à participer aux projets de recherche des étudiants en 
ergothérapie dans le cadre du nouveau programme de maîtrise 
professionnelle, Clara a été l’une des premières à faire le saut. Elle 
considérait que ce serait une excellente occasion de trouver des 
réponses fondées sur les faits à des questions qu’elle rencontrait 
dans sa pratique quotidienne. Clara a co-supervisé trois projets, 
en collaboration avec les superviseurs de l’université, sur des sujets 
divers, dont le traitement de l’information sensorielle chez les enfants 
ayant des déficiences intellectuelles, l’impact des diètes sensorielles 
sur les comportements en classe et les activités de loisir chez les 
enfants ayant des déficiences intellectuelles légères à modérées. Elle 
a alors encouragé ses équipes à faire des remue-méninges sur des 
questions relatives à la pratique. Cette participation lui a procuré une 
autre expérience enrichissante– soit de travailler avec les enseignants 
des étudiants à l’université, pour consolider sa pratique fondée sur les 
faits. 

Caroline Storr et Clara Carpintero 
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entrevue
Clara a toujours considéré que c’était une priorité et un honneur 
de partager sa passion pour le mentorat avec des étudiants en 
ergothérapie, pendant leurs stages cliniques. Les questions et 
réponses suivantes mettent en lumière son engagement face au 
mentorat et à l’apprentissage tout au long de la vie.

Q: Qu’est-ce qui vous a incitée à superviser un premier 
étudiant?
A: Au début, je n’avais pas le choix. On m’a annoncé que je devais 
superviser des étudiants dans le cadre de mes responsabilités à 
l’hôpital.  J’avais beaucoup d’appréhension à ce sujet; je commençais 
à peine mon emploi et je devais déjà superviser une étudiante! 
Toutefois, l’expérience s’est avérée très positive; nous avons beaucoup 
appris toutes les deux! L’étudiante était vraiment parfaite pour ma 
première expérience; elle était très motivée.  Elle avait des difficultés 
(tout comme moi), mais elle était prête à y faire face (comme moi!). 

Quand j’ai changé d’emploi, je connaissais déjà les avantages 
liés à la supervision d’étudiants.  Je savais que c’était très exigeant, 
mais je savais aussi que c’était très enrichissant. De plus, je m’étais 
rendu compte à quel point j’aimais partager mes expériences et mon 
expertise avec les étudiants et résoudre des problèmes avec eux.

Q: Comment arrivez-vous à atteindre l’excellence tout en 
partageant votre temps entre vos tâches administratives, 
votre nombre de cas et l’enseignement aux étudiants? 
Quels seraient les trois conseils les plus judicieux que vous 
pourriez donner en cette matière?
A: C’est difficile, mais je donnerais les trois conseils suivants, en ordre 
d’importance. Premièrement, je recommande d’utiliser le mentorat 
et l’enseignement par l’exemple comme principaux outils pour aider 
les étudiants à devenir de plus en plus autonomes.  Je considère 
que l’enseignement par l’exemple est le meilleur outil pour orienter 
l’étudiant face au milieu et au rôle de l’ergothérapeute.  Cela donne 
à l’étudiant la base dont il a besoin pour acquérir la confiance et les 
compétences requises pour atteindre les objectifs du stage. Une fois 
que l’étudiant est en immersion dans son rôle, le mentorat lui procure 
le soutien et l’orientation nécessaires pour maîtriser les compétences 
requises.

Deuxièmement, il est important de déléguer.  Servez-vous de 
l’expertise des intervenants de votre milieu, y compris celle de vos 
collègues et d’autres professionnelles.  Troisièmement, attendez-

vous à ce que l’étudiant soit aussi actif que vous dans le processus 
d’apprentissage mutuel, ce que j’appelle la situation donnant-donnant. 

Q: Pouvez-vous faire un résumé de votre philosophie sur 
l’enseignement et le mentorat?
A: 50/50. Donnant-donnant. Lorsque l’étudiant propose de nouvelles 
idées, de nouvelles approches et perspectives, etc., n’ayez pas peur 
de lui dire que vous êtes vous-même en apprentissage.  Vous n’avez 
pas l’obligation de tout savoir et de tout connaître.

Q: Quel conseil donneriez-vous à de nouveaux 
ergothérapeutes qui envisagent de faire de l’enseignement 
clinique?
A: Malgré le travail initial que cela exige, c’est une expérience 
enrichissante et gratifiante. Mon principal conseil serait de rendre 
l’expérience agréable pour l’étudiant et pour vous.  La motivation peut 
être contagieuse et elle favorise vraiment l’apprentissage. 

La formule donnant-donnant a été gratifiante et efficace pour moi. 
Je dis à l’étudiant que nous allons tous les deux donner et recevoir 
pendant le stage.  Peu importe le nombre d’années d’expérience 
que vous possédez, n’ayez pas peur de dire aux étudiants que vous 
apprenez aussi des choses d’eux.         

                        
Q: Si vous commenciez une carrière en ergothérapie 
aujourd’hui, feriez-vous certaines choses différemment?
A: C’est une bonne question, car j’ai de la difficulté à m’imaginer 
comme une nouvelle diplômée ayant 44 ans d’expérience!  Je suis 
fière du chemin parcouru, alors, je répondrais non à cette question!   

à propos des auteures
Caroline Storr, MBA, OT(C), erg., est chargée de cours (professionnelle) et coordonnatrice universitaire de la formation clinique à l’école de 
physiothérapie et d’ergothérapie de l’université mcgill.  on peut la joindre à : caroline.storr@mcgill.ca

Clara Carpintero, M.Ed., OT, erg., est ergothérapeute à l’école le sommet, ville saint-laurent, québec; on peut la joindre à : ccarpintero@
summit-school.com et clara.carpintero@mcgill.ca 

De gauche à droite : Jenne Saunders, ergothérapeute; Samantha 
Leibovitch, étudiante en ergothérapie; Sophie Durocher-Noel, 
ergothérapeute; Elizabeth Wynands, ergothérapeute; Clara Carpintero, 
ergothérapeute; Deborah Pinsky, ergothérapeute.
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quoi de neuf?

le numéro thématique des Actualités 
ergothérapiques sur l’ergothérapie et les soins de 
santé primaire est ActuellemeNt eN ligNe!
Le numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur 
l’ergothérapie et les soins de santé primaire est en ligne et accessible 
gratuitement pour la population. Le but de ce numéro est de donner 
de l’information à un vaste auditoire, composé d’ergothérapeutes, 
de professionnels de la santé, de clients, de décideurs et 
d’autres parties prenantes sur les différents rôles assumés par les 
ergothérapeutes dans les soins de santé primaires. Prière de diffuser 
ce lien à l’ensemble de votre réseau : http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3876. Si vous connaissez des intervenants qui aimeraient 
recevoir une copie imprimée de ce numéro, veuillez nous en faire part 
à: otnow@caot.ca. 

Nouveau réseau de l’Ace sur la pratique :  
l’ergothérapie au sein du réseau des militaires et 
des anciens combattants canada (rmAcc) 
Le but du RMACC est d’augmenter le recours aux ergothérapeutes 
au sein des Forces armées canadiennes et d’Anciens combattants 
Canada, en particulier dans les secteurs des soins de santé primaires 
et des services de santé mentale. Visitez la page web du réseau pour 
en savoir davantage : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=280 

l’Ace au congrès 2014 de la Fme 
L’ACE est heureuse de constater que son travail est reconnu et 
qu’il sera présenté au 16e Congrès de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes (FME), qui aura lieu en juin 2014 à Yokohama, au 
Japon. L’ACE présentera des conférences sur les initiatives suivantes :

- Élaboration d’un projet interprofessionnel d’application des 
connaissances sur les mauvais traitements à l’égard des aînés

- Répondre aux exigences du domaine de la santé en matière de 
publication : une perspective canadienne

- Une stratégie nationale dirigée par des ergothérapeutes pour 
améliorer la sécurité au volant des personnes âgées 

- Le programme CarFit : Leçons à tirer des collaborations  
internationales visant à accroître la participation communautaire 
et à promouvoir les initiatives sur la sécurité publique et la 
prévention des blessures

- Évolution de la représentation en ergothérapie en Colombie-
Britannique : Défis et innovations 

- Adoption du Cadre LEADS par un groupe d’intérêt spécial sur le 
leadership en Colombie-Britannique

Visitez le http://www.wfot.org/wfot2014/ pour consulter le 
programme complet du congrès. 

Nouvelle prise de position
L’Association canadienne des organismes de réglementation en 
ergothérapie (ACORE), l’Association canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie (ACPUE), l’Association canadienne 
des ergothérapeutes (ACE), la Fondation canadienne d’ergothérapie 
(FCE) et l’Alliance canadienne professionnelle en ergothérapie 
(PAC) ont élaboré une prise de position conjointe, intitulée : Identité 
professionnelle, responsabilité individuelle et responsabilité à l’égard 
du public relativement à l’utilisation du titre en ergothérapie (2013). 
Pour consulter la prise de position, consulter le :  http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=4 

programme carFit
L’ACE participe au chapitre canadien de CarFit, un programme 
éducatif qui donne aux aînés la possibilité de vérifier si leur véhicule 
« convient » vraiment à leurs besoins personnels. Pour en savoir plus, 
consulter le : http://www.car-fit.org/.  Surveillez les détails qui seront 
diffusés prochainement au sujet de l’atelier Carfit qui sera présenté 
après le Congrès 2014 de l’ACE à Fredericton, en mai. 

Nouvelles de la Fondation canadienne 
d’ergothérapie

• La date limite pour la subvention de recherche de la FCE est le 
28 février 2014.  N’oubliez pas de surveiller le site web pour vous 
tenir au courant des dernières nouvelles : www.cotfcanada.org.

• La FCE lance une nouvelle subvention de recherche clinique 
et un prix en partenariat avec l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec. Dans les deux cas, des cliniciens et des chercheurs 
travailleront ensemble.  Il s’agit d’une première pour la FCE!

• L’ACE aimerait souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres 
du conseil : Jeff Boniface, Barbara Code et Anick Sauvageau.

• L’ACE souhaite remercier trois membres sortants du conseil pour 
leur temps et leur dévouement : Nancy Reynolds, Jacqueline 
Rousseau et Huguette Picard.

Appel d’articles : L’ergothérapie et la conception 
universelle
À chaque année, le numéro de septembre des Actualités 
ergothérapiques est publié à l’intention des consommateurs. Le but 
de ce numéro est de donner de l’information à un vaste auditoire sur 
la gamme de rôles joués par les ergothérapeutes dans un domaine 
de pratique particulier. Cette année, nous cherchons à obtenir des 
articles au sujet du rôle des ergothérapeutes dans le domaine de la 
conception universelle. Les articles doivent être soumis d’ici le 1er avril 
2014. Pour consulter l’appel d’articles, rendez-vous au http://www.caot.
ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=7 ou communiquez à otnow@
caot.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
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Le présent numéro des Actualités ergothérapiques est le premier du 
  seizième volume de ce périodique sur la pratique qui est publié 

par l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE).  Ce jalon 
semble être l’occasion idéale de faire un retour en arrière pour nous 
rappeler comment le périodique a évolué au fil du temps, de même 
que pour partager sa progression récente et son orientation future.

l’évolution d’un périodique sur la pratique
Comme bon nombre d’entre vous se souviendront, le périodique 
Actualités ergothérapiques a remplacé le bulletin Le National, 
qui était publié auparavant par l’ACE. La décision de publier Le 
National a été prise à la suite du congrès annuel de l’ACE en 1973, 
alors que des membres avaient mentionné qu’il serait important 
de lancer un bulletin pour compléter la publication trimestrielle 
de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE). Paru en avril 1974, 
le premier numéro de ce bulletin, publié en français et en anglais, 
comptait quatre pages brochées, dont un éditorial, un calendrier des 
rencontres, congrès et possibilités de développement professionnel, 
une liste d’articles de journaux d’intérêt et une revue des livres. 
Les premières rédactrices en chef, qui éditaient le bulletin à partir 
de l’University of Alberta, ont expliqué dans leur éditorial qu’elles 
souhaitaient recevoir des articles « de nature plus légère que ceux 
publiés dans notre revue savante! » (Allbon et Rowland, 1974). À 
partir de ce premier numéro, Le National n’a jamais cessé de croître 
au fil des ans, avec l’augmentation progressive du nombre de pages 
et l’ajout de chroniques sur la pratique et de numéros thématiques. 
Compte tenu de la popularité croissante du contenu, l’ACE a décidé 
de lancer une nouvelle revue axée uniquement sur la pratique. 

En janvier 1999, le premier numéro des Actualités ergothérapiques 
était lancé en version imprimée et en ligne. Tout comme dans le 
bulletin, on a continué de diffuser dans les Actualités ergothérapiques 
les nouvelles et ressources de l’ACE, mais les principaux articles sur 
la pratique étaient maintenant révisés et appuyés par une équipe 
de chroniqueurs ayant de l’expertise dans divers domaines de la 
pratique. Au fil des ans, les sujets des chroniques ont évolué en 
fonction de l’époque et des intérêts des lecteurs. Dans les numéros 
thématiques, on prévoyait toujours un numéro annuel à l’intention 
des ergothérapeutes, de même qu’un numéro annuel libre d’accès à 
l’intention des ergothérapeutes, consommateurs et parties prenantes. 
Depuis 2010, le numéro de juillet est consacré à la présentation des 
discussions, activités et sujets brûlants présentés lors du congrès 
annuel de l’ACE. Par ailleurs, dans les sondages annuels menés 
pendant la campagne de renouvellement de l’adhésion à l’ACE, 
le périodique Actualités ergothérapiques est continuellement coté 
comme le meilleur avantage offert aux membres. Nous avons 
plusieurs raisons d’être fiers, mais aussi plusieurs possibilités à 
envisager. 

le plan stratégique 2013-2018 pour les Actualités 
ergothérapiques 
En avril 2013, les membres du comité de rédaction des Actualités 
ergothérapiques se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de 
l’orientation future de la revue et pour élaborer un plan stratégique 
quinquennal. Les discussions du comité ont été éclairées par les 
sondages menés auprès des lecteurs, des réviseurs d’articles, des 
auteurs d’articles et des membres du comité de rédaction. 

Dans les sondages, les lecteurs nous ont dit qu’ils appréciaient le 
contenu des Actualités ergothérapiques traitant d’aspects pratiques et 
pertinents pour la pratique. Ils aiment les articles qui leur permettent 
de se tenir à jour sur la profession, en particulier, sur la pratique 
canadienne. Ils ont également fait des commentaires positifs face à la 
longueur des articles publiés dans les Actualités ergothérapiques et sur 
le fait que ces articles sont accessibles – c’est-à-dire qu’ils sont de la 
bonne longueur pour qu’un praticien très occupé ait le temps de les 
lire. Les lecteurs ont souligné le fait qu’ils apprécient particulièrement 
les articles qui relatent des études de cas, qui abordent l’application 
des connaissances et le rôle de l’occupation dans la pratique, qui 
présentent de nouvelles ressources ou ressources d’intérêt, des 
modèles de service, des conseils pratiques et des sommaires de 
recherches courantes. Les auteurs, les responsables de chroniques et 
les collaborateurs spéciaux nous ont livré des commentaires positifs 
face à leur expérience de travail pour les Actualités ergothérapiques, 
et ils nous ont fait des suggestions pour améliorer notre processus 
de révision, de même que nos directives relatives à la soumission de 
manuscrits. 

La conversation ayant eu lieu pendant la journée de planification 
stratégique était très inspirante. De nombreuses idées et possibilités 
ont été proposées en vue d’orienter les Actualités ergothérapiques 
vers l’avenir. Ces discussions ont eu pour résultat la mise à jour 
de la mission, de la vision et des énoncés de valeur des Actualités 
ergothérapiques et l’élaboration d’une liste de priorités stratégiques.   

énoncé de mission :
Offrir une tribune pour la diffusion 
et l’échange d’information en 
vue de favoriser l’avancement de 

l’ergothérapie.

vision :
Le périodique Actualités 
ergothérapiques sera une ressource 
reconnue et complète pour 
repousser les limites et créer 
des visions de possibilités en 
ergothérapie, en matière la santé, 
bien-être et justice.

les Actualités ergothérapiques, 15 ans déjà : l’occasion de  
célébrer le passé et l’avenir de votre périodique sur la pratique 
canadienne 
Janna MacLachlan, rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques

Tiré de la page de couverture 
du numéro d’août 1975 du 
bulletin Le National.
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énoncés de valeur :
L’ACE valorise l’intégrité, l’obligation de rendre compte, le respect, 
l’équité, l’innovation et la transparence.  En outre, les Actualités 
ergothérapiques valorisent :

• Le contenu de grande qualité, pratique, fondé sur les faits, 
actuel, intéressant et traitant du rendement occupationnel;

• La discussion et le partage d’expérience;
• Le leadership et la défense des intérêts;
• Les processus justes, transparents et efficaces;
• La pertinence du sujet pour la pratique canadienne et, 

éventuellement, à travers le monde;
• La mobilisation, l’échange et l’application des connaissances;
• Les collaborations à plusieurs niveaux au sein et au-delà du 

domaine de la santé, localement et internationalement;
• l’intégration de tous les groupes d’intervenants.

priorités stratégiques :
1. Favoriser la capacité de mobilisation, d’échange et d’application 

des connaissances du périodique Actualités ergothérapiques.
2. Créer des visions de possibilités pour l’ergothérapie.
3. Élargir la portée des Actualités ergothérapiques et la participation 

de ses parties prenantes.
4. Accroître les collaborations à plusieurs niveaux au sein et au-delà 

du domaine de la santé, localement et internationalement.
5. Préciser le statut des Actualités ergothérapiques face à l’ensemble 

des ressources de l’ACE et du domaine plus large de la santé, du 
bien-être et des ressources.

6. Favoriser les processus d’amélioration continue de la qualité.

Nous sommes très 
reconnaissantes envers les 
personnes qui ont soumis les 
nombreuses idées proposées 
dans les sondages et lors de 
la journée de planification 
stratégique.  Afin de mettre de 
l’avant nos nouvelles priorités 
stratégiques, nous avons 
commencé à travailler pour 
en mettre quelques-unes en 
œuvre.  Ces priorités sont, 
notamment les suivantes : faire 
la mise à jour de nos processus 

de soumission et de révision; veiller à ce que les processus soient 
équitables pour les soumissions en anglais et en français; présenter 
un numéro thématique en mars sur l’apport de l’ergothérapie pour 
aborder des problèmes sociaux; et présenter un atelier-conférence 
et une discussion autour de la fontaine d’eau sur le sujet suivant : « 
Comment rédiger un article pour les Actualités ergothérapiques ». Nous 
prévoyons continuer de présenter un contenu pratique, applicable, 
accessible, intéressant et utile à nos lecteurs.  Nous comptons 
également continuer de mettre l’accent sur l’évaluation des articles 
fondée sur le mentorat, afin d’encourager et de soutenir les auteurs 
inexpérimentés, de même que les auteurs chevronnés. 

Comme Mary Clark l’a si bien dit dans l’éditorial qu’elle a rédigé 
dans le dernier numéro du bulletin Le National : « Votre périodique 
sur la pratique (les Actualités ergothérapiques) est écrit, édité et 
débattu par des ergothérapeutes canadiens qui prennent le temps 
de mettre leurs réflexions et leurs pratiques par écrit, de remettre en 
question ce qu’ils lisent et, en bout de ligne, de rehausser l’ensemble 
de la pratique de l’ergothérapie au Canada » (1998, p.2). Quinze 
ans plus tard, ces mots sont toujours aussi vrais. Croyez-vous que 
certains aspects de ce que faites-vous actuellement dans votre 
pratique pourraient intéresser des collègues à travers le pays?  Ou 
même des consommateurs, des parties prenantes ou des membres 
de la population? Que souhaitez-vous lire dans les Actualités 
ergothérapiques? Qu’est-ce que les Actualités ergothérapiques 
peuvent faire pour vous? Ma boîte de courriel est toujours ouverte : 
otnow@caot.ca. 

Je tiens à remercier tous les lecteurs, auteurs, membres du comité 
de rédaction, responsables de chroniques, membres de l’équipe de 
traduction et de production, de même que l’ACE, pour leur soutien 
indéfectible, qui continue d’enrichir ce périodique. 

Les membres de l’ACE ont accès à tous les numéros des 15 dernières 
années des Actualités ergothérapiques en ligne, au : http://www.caot.
ca//default.asp?ChangeID=94&pageID=88 
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la mise sur pied d’un comité de recherche en 
ergothérapie 
L’University Health Network (UHN), l’un des plus importants réseaux 
universitaires en santé au Canada, est composé de trois hôpitaux 
de soins de courte durée et de cinq centres de réadaptation. Ces 
partenaires tentent de transformer les soins des patients, la recherche 
et l’enseignement, à l’échelle locale et mondiale (UHN, 2012). Les 
ergothérapeutes et les assistants de l’ergothérapeute de l’UHN 
tentent d’adopter une pratique fondée sur les faits pour atteindre 
ce but. Après tout, l’Association canadienne des ergothérapeutes 
reconnaît la pratique érudite comme un rôle déterminant des 
ergothérapeutes; en effet, les praticiens érudits doivent « Évaluer 
de façon critique l’information afin d’appuyer avec aise et efficacité 
les décisions concernant le client, les services et la pratique »  (2012, 
p. 10) et « Favoriser l’utilisation des meilleures données probantes 
ainsi que la distribution et l’application des nouvelles connaissances 
dans la pratique de l’ergothérapie  » (2012, p. 12). Ce rôle englobe la 
production de données probantes par la participation à la recherche. 

 Dans le cadre de la pratique érudite, l’application des 
connaissances est définie comme  «… un processus dynamique 
et itératif qui englobe la synthèse, la dissémination, l’échange et 
l’application conforme à l’éthique des connaissances, dans le but 
d’améliorer la santé des Canadiens, d’offrir de meilleurs produits 
et services de santé et de renforcer le système de santé » (Instituts 
de recherche en santé du Canada, 2012). Les professionnels de la 
santé, les consommateurs, les chercheurs et les décideurs croient 
que l’application des connaissances peut permettre de combler le 
fossé entre les connaissances et la pratique (Newton et Scott-Findlay, 
2007). Lorsque l’application des connaissances est bien effectuée, elle 
doit englober l’ensemble du projet de recherche, soit de l’élaboration 
de la question de recherche à l’incorporation des connaissances 
dans la pratique (Metzler et Metz, 2010). Elle doit aussi comprendre 
les activités conçues pour inciter les ergothérapeutes à se servir 
davantage des résultats de la recherche dans la pratique et à 
s’impliquer davantage dans les projets de recherche. 

La fusion récente entre l’University Health Network et Toronto 
Rehab pour former un seul établissement offrant un ensemble 
harmonisé de soins a permis d’examiner les éléments requis pour 
que les praticiens puissent instiller l’esprit de la pratique collaborative 
dans la pratique érudite. Environ 120 ergothérapeutes et assistants 
de l’ergothérapeute de l’UHN travaillent dans divers contextes de 
la pratique. Cette diversité entraîne de nombreux défis en matière 
de collaboration, en ce qui a trait à l’utilisation des résultats et la 
réalisation de la recherche.  Le comité de recherche en ergothérapie a 
été mis sur pied afin d’aborder ces difficultés.  Le but du comité est de 
surmonter les barrières à l’application des connaissances de l’UHN, en 
mettant en œuvre des initiatives visant à rehausser les compétences 

en recherche. Dans cet article, nous discuterons de la façon dont le 
comité s’y est pris pour élaborer un plan en vue d’atteindre ce but.

barrières et facteurs favorables à la participation 
des ergothérapeutes à des activités de recherche
Afin d’inciter les ergothérapeutes à utiliser les résultats de la 
recherche dans leur pratique quotidienne et d’encourager davantage 
d’ergothérapeutes à participer à des projets de recherche, les 
barrières personnelles et organisationnelles spécifiques doivent être 
ciblées. Metcalfe et al. (2001) ont examiné les attitudes face à la 
recherche et les barrières perçues face à l’utilisation des résultats de 
recherche dans la pratique de quatre disciplines complémentaires 
de la santé : orthophonie, ergothérapie, physiothérapie et nutrition 
clinique. Le comité de recherche en ergothérapie de l’UHN a conçu 
un bref questionnaire en s’appuyant sur le sondage mis au point par 
Metcalfe et al. (2001), pour examiner les attitudes, les barrières et 
les facteurs favorables à l’utilisation des résultats de recherche et à 
la réalisation de recherches chez les ergothérapeutes et assistants 
de l’ergothérapeute de l’UHN. Un sondage électronique a donc été 
conçu et envoyé par courriel à tout le personnel en ergothérapie 
de l’UHN. Ce sondage était composé de 16 questions ouvertes et 
fermées.  Le sondage était actif pendant une semaine et un rappel a 
été envoyé dans le milieu de la semaine pour inciter les participants 
à y répondre dans les délais prévus. Les réponses des questions 
ouvertes ont été résumées à partir d’un consensus de l’ensemble des 
membres du comité. 

un comité de recherche s’intéresse à la 
capacité de recherche en ergothérapie 
Dayna Greenspoon, Andrea Dyrkacz, Vicky Cheung, Alison Lake, Trudy  
Langendoen, Lonita Mak, Candy Pleasance et Kauser Tarbhai

l’ApplicAtioN Des coNNAissANces 
eN ergothérApie

respoNsAbles : heiDi crAmm et 
heAther colquhouN

Le comité de recherche en ergothérapie de l’University Health Network.
Rangée avant : Trudy Langendoen, Candy Pleasance, Dayna 
Greenspoon.
Rangée arrière : Lonita Mak, Kauser Tarbhai, Andrea Dyrkacz, Vicky 
Cheung.
Absente : Carly Charach.
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résultats du sondage
Attitudes face à la recherche 
Le taux de réponse au sondage était de 57,5 %. Quatre-vingt-seize 
pour cent des répondants ont indiqué que la recherche était  
« importante pour la pratique professionnelle. Parmi les répondants 
au sondage, 73,13 % ont indiqué au moins une certaine compétence 
pour la recherche, la lecture et l’évaluation de la littérature. Bien 
que 65,2 % des répondants aient affirmé qu’ils participaient à des 
activités de recherche à un certain degré, 71,6 % ont indiqué qu’ils 
n’avaient que peu ou aucune expérience pour mener des recherche 
de manière autonome. La figure 1 met en relief les autoévaluations 
des répondants face à leurs compétences en recherche. Malgré leur 
expérience limitée, les répondants ont manifesté de l’intérêt pour 
trouver, lire et mener des recherches, ce qui met en relief leur intérêt à 
améliorer leurs compétences dans ces domaines et le besoin de cibler 
et d’aborder les barrières spécifiques perçues face à la recherche. 

On a demandé aux praticiens de cibler les barrières à l’utilisation 
et à la réalisation de recherches dans l’ensemble de l’UHN. La figure 
2 illustre les diverses barrières à l’utilisation des résultats de recherche 
et à la réalisation de recherches ayant été ciblées par les répondants. 
Le ‘temps’ a été ciblé comme la barrière la plus importante. Les 
répondants ont décrit la difficulté de gérer les exigences de leur 
nombre de cas sans se réserver du temps pour effectuer des 
recherches. Un ergothérapeute a dit, « Il est très difficile de voir des 
patients et de rédiger des dossiers.  Ce serait formidable d’ajouter la 
recherche, mais ma charge de travail est déjà écrasante ».  Le statut 
d’emploi  a été cité comme une barrière, car les personnes qui ont un 

emploi occasionnel ou à temps partiel ont de la difficulté à participer 
à la recherche, si elles ne sont pas disponibles de manière constante 
ou continue.

Le manque de connaissances et de compétences en recherche 
était la deuxième barrière la plus fréquemment citée. Bon nombre 

de répondants ont indiqué qu’ils possédaient moins de cinq ans 
d’expérience dans la pratique. La figure 3 montre le large éventail 
d’années d’expérience au sein de la profession à l’UHN. Un répondant 
a indiqué que la courbe d’apprentissage est très importante pour 
un praticien débutant dans la profession; en effet, à cette étape, on 
accorde nécessairement la priorité à l’acquisition de compétences 
cliniques plutôt qu’à la participation à la recherche et à l’acquisition de 
compétences pour la recherche.

Cinquante-sept pour cent des répondants ont indiqué qu’ils 
avaient participé à des activités de recherche dans le cadre des 
exigences de leur programme de formation. Bien qu’ils aient acquis 
des connaissances et des compétences en recherche à travers cette 
expérience, ils considèrent que cela n’était pas suffisant pour qu’ils 
puissent concevoir et mener des recherches de manière autonome. 
Les répondants ont aussi mis en relief leur difficulté face aux 
statistiques et ils considéraient que les statistiques représentaient 
une barrière importante à l’utilisation des résultats de recherche et à 
la réalisation d’une recherche. Les autres obstacles à l’application des 

connaissances mentionnées étaient de nature institutionnelle, comme 
le manque d’accès à du financement et du mentorat, ou associés à 
un manque de compétence pour évaluer les données probantes et 
mettre en œuvre les résultats de la recherche. 

Facteurs favorables 
On a demandé aux thérapeutes de déterminer les facteurs favorables 
aux recherches et activités de recherche à l’UHN. Encore une fois, 
la majorité a indiqué que le fait de réserver du temps et d’avoir 
de l’aide pour atteindre un équilibre entre le nombre de cas et 
les exigences de la recherche favoriserait la participation à des 
activités de recherche. Les répondants ont aussi suggéré qu’il serait 
judicieux d’offrir des possibilités d’apprentissage actif, axées sur des 
compétences spécifiques en recherche (p. ex., recension des écrits, 
analyses critiques des données et des statistiques). Parmi les autres 
recommandations, citons le mentorat en recherche, un meilleur 
accès à des ressources et du financement, les clubs de lecture, la 
création d’un guide sur les processus de recherche de l’UHN et des 
possibilités de collaboration avec des collègues. 

ce que la littérature nous révèle sur l’amélioration 
de la capacité de recherche 
Les barrières perçues face à l’application des connaissances ayant été 
ciblées par le personnel en ergothérapie de l’UHN étaient conformes 
à celles déterminées dans la littérature professionnelle, soient le 
manque de temps, la difficulté de comprendre les statistiques et les 
résultats conflictuels rapportés dans les données probantes (Metcalfe 
et al., 2001; Grol et Grimshaw 2003; Metzler et Metz, 2010). Des 

Figure 1. Autoévaluation des compétences personnelles en recherche des 
ergothérapeutes et des assistants de l’ergothérapeute.

Figure 2. Barrières à la mise en œuvre des données probantes et de la 
recherche dans la pratique à l’UHN.

Figure 3. Années d’expérience clinique et statut d’emploi des répondants au 
sondage.
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études proposent des interventions actives, à multiples facettes et 
interpersonnelles pour surmonter les barrières associées à l’application 
des connaissances (p. ex., activités de sensibilisation, séminaires 
interactifs de formation continue et groupes d’apprentissage par 
problème) qui sont plus susceptibles d’être efficaces pour changer 
les comportements des professionnels de la santé face à la recherche 
que les stratégies passives de diffusion d’information (p. ex., articles, 
sites web, bulletins de nouvelles et bulletins d’information). Même si 
elles sont moins efficaces pour changer les comportements face à la 
recherche, les stratégies passives de diffusion peuvent être utiles pour 
rehausser les connaissances générales sur des sujets et problèmes 
particuliers et leur mise en œuvre coûte moins cher (Grimshaw et al., 
2001; Grol et Grimshaw, 2003; Metzler et Metz, 2010). 

quelle est la prochaine étape?
Depuis sa mise sur pied au début de 2012, le comité de recherche 
en ergothérapie de l’UHN a pour but de créer et de maintenir 
une culture de recherche. Le premier événement parrainé par le 
comité a été un symposium sur la recherche dans le cadre des 
célébrations du mois de l’ergothérapie à l’UHN. Les échanges entre 
les ergothérapeutes et assistants en ergothérapie de l’UHN et des 
collègues intra et interprofessionnels sur les activités de recherche 
récentes ont favorisé l’application des connaissances, grâce au 
dialogue et aux discussions sur les applications possibles des 
résultats de recherche dans la pratique. Nous comptons présenter ce 
symposium sur la recherche à tous les ans. 

En réponse au sondage, des initiatives ont été entreprises 
afin de promouvoir et d’aborder les barrières à l’application des 
connaissances. Des stratégies de diffusion actives et passives seront 
utilisées afin de combler le fossé entre la recherche et la pratique. 
Voici quelques-unes de ces stratégies :

- Identifier les membres du personnel en ergothérapie qui sont 
reconnus comme des praticiens érudits ayant des compétences 
en recherche pour constituer un bassin d’éducateurs et de 
mentors pairs.

- Établir un programme de mentorat spécifique en recherche afin 
d’offrir aux personnes intéressées à participer à la recherche des 
possibilités de collaborer avec des praticiens plus expérimentés, 
qui peuvent leur donner des conseils pratiques pendant leurs 
recherches cliniques. 

- Créer un guide pratique sur la façon de mener une recherche 
à l’UHN, de la recension des écrits à la publication de la 
recherche, y compris le processus d’approbation de la démarche 
déontologique.

- Créer une ‘école de recherche’, offrant des séances régulières, 
progressives et dirigées par des pairs, afin d’offrir des conseils 
pratiques sur des sujets associés à l’utilisation et la production 

de données probantes. À l’aide d’approches didactiques, par 
problèmes et en petits groupes, les participants pourront faire 
l’acquisition des compétences requises pour évaluer et utiliser 
des données probantes, pour entreprendre des recherches, pour 
présenter leurs résultats et pour publier leur recherche. 

- Envisager des possibilités d’élaborer et de partager des 
ressources  et de participer à l’enseignement et à la recherche 
en collaboration avec d’autres membres de l’équipe 
interprofessionnelle. Par exemple, une école de recherche 
est actuellement mise sur pied, en collaboration avec le 
département de soins spirituels de l’UHN, en vue d’offrir 
un processus structuré pour rehausser les compétences en 
recherche. Nous espérons que ce partenariat créera des 
possibilités de participation à des projets de recherche conjoints. 

Les ergothérapeutes et les assistants de l’ergothérapeute de l’UHN 
participent depuis longtemps à la pratique et à la recherche fondées 
sur les faits. La mise sur pied d’un comité de recherche portant 
spécifiquement sur l’ergothérapie a permis de créer une feuille de 
route qui orientera l’enseignement de la recherche et le mentorat tout 
au long de la prochaine décennie. 
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Les stages dans de nouveaux rôles offrent aux étudiants la 
possibilité de travailler au sein d’organismes qui n’avaient jamais 

employés d’ergothérapeutes auparavant; c’est donc dire que ces 
organismes n’avaient jamais été exposés à l’apport inestimable de 
notre profession (Bossers, Cook, Polatajko et Laine, 1997; Cooper et 
Raine, 2009). La supervision d’étudiants au sein de ces stages uniques 
est assurée par un ergothérapeute agréé qui ne travaille pas sur les 
lieux et ayant de l’expertise dans un champ d’intervention connexe, 
et par un professionnel qui travaille au sein de cet organisme. Le 
superviseur interne travaille avec l’étudiant et le superviseur externe, 
afin de déterminer quels aspects des services d’ergothérapie seraient 
bénéfiques, de même que pour planifier la logistique requise pour 
introduire ces services.  Mis à part les expériences uniques que ce 
type de stage peut offrir, le but est de mettre l’ergothérapie en 
valeur, en espérant éventuellement créer un rôle permanent pour 
l’ergothérapie au sein de ces organismes. Généralement, ces stages 
sont organisés par les coordonnateurs de la formation clinique et 
ils sont effectués dans des organismes communautaires à but non 
lucratif. Dans les deux dernières années, les étudiants en ergothérapie 
de l’University of Toronto ont été invités à proposer des stages dans 
de nouveaux rôles en appliquant les compétences et les concepts 
qu’ils ont appris dans le cadre d’un cours d’un an sur la pratique, 
qui met l’accent sur les nouveaux rôles des ergothérapeutes. La 
créativité des étudiants et l’enthousiasme qu’ils ont manifesté face à 
l’établissement de ces rôles ont contribué à la réussite générale du 
projet, comme l’illustre si bien le récit de Shelley Vaisberg présenté 
dans cet article, qui relate les expériences qu’elle a vécues en tant 
qu’étudiante effectuant un stage dans un nouveau rôle.

Favoriser l’innovation dans la pratique à travers des 
expériences de stage initiées par des étudiants 
J’ai commencé à reconnaître la valeur des stages dans de nouveaux 
rôles en raison de leurs exigences en matière de créativité et 
d’innovation, et j’étais très enthousiasme lorsque j’ai constaté que 
mon programme m’offrait ce genre d’expériences. Au début de 
ma deuxième année d’études en ergothérapie, j’étais intéressée 
à collaborer avec une conceptrice industrielle qui avait créé une 
compagnie de jouets éducatifs, la Twenty One Toys Inc. Cette 
compagnie conçoit des jouets pour enseigner les compétences 
requises au 21e siècle : créativité, apprentissage coopératif, innovation 
et résolution de problème (Twenty One Toys, 2013). Comme j’avais 
découvert Connexions, le jouet-phare de la conceptrice, j’avais 
commencé à envisager diverses applications possibles des jouets 
dans la pratique de l’ergothérapie. Les ergothérapeutes accordent 
une grande importance au jeu pour aider les enfants à acquérir 
un large éventail d’habiletés et pour rehausser le fonctionnement 
adapté, comme la régulation des émotions, la capacité d’adaptation 
et la résolution de problème (Rodger et Ziviani, 1999). Chez les 

adultes, le jeu offre la possibilité de créer et d’explorer de nouveaux 
comportements, et de consolider ces nouveaux comportements 
(Vandenberg et Kielhofner, 1982). Dans les cinq mois qui ont 
suivi, la fondatrice de la compagnie et moi avons exploré l’idée de 
développer un marché pour Twenty One Toys, dans le domaine de la 
réadaptation.

Lorsque les coordonnateurs de la formation clinique de l’University 
of Toronto ont offert aux étudiants la possibilité de créer un stage 
dans un nouveau rôle, j’ai soumis une proposition, accompagnée 
d’un plan d’affaires. Après de nombreuses séances de planification, 
j’ai centré la portée du stage sur deux aspects : une mise à l’essai du 
jeu Connexions auprès d’une clientèle et la création d’un contrat 
d’affaires avec la conceptrice industrielle afin de définir officiellement 
notre relation de travail. J’ai décidé d’explorer différentes façons dont 
ce jouet pourrait être utilisé dans un milieu offrant des services de 
santé mentale. 

Connexions comprend deux séries de morceaux d’un casse-tête 
abstrait à trois dimensions. Un joueur commence en construisant 
une forme à l’aide de deux à cinq morceaux du casse-tête, puis il doit 
expliquer à un autre joueur comment recréer cette forme à l’aide 
d’une autre série de morceaux identiques. Une difficulté s’ajoute au 
jeu, car les deux joueurs ont les yeux bandés. Dans le milieu en santé 
mentale, le jeu a été utilisé pour aborder les habiletés de socialisation 
requises pour vivre au quotidien : l’autodiscipline, la coopération, 
la concentration, la compétition, la souplesse sociale, le leadership, 
l’esprit de subordination, le contrôle des émotions, la tolérance et 

Des étudiants créent de nouveaux rôles en ergothérapie,  
grâce à l’intégration des programmes d’études universitaires  
et cliniques
Shelley Vaisberg, Andrea Duncan, Tara Laing, Biraj Khosla, Rachel Stack et Donna Barker

Shelley, jouant à Connexions.
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la résolution de problèmes. Pendant cet exercice et la séance de 
débreffage qui suit, les joueurs auraient la possibilité d’explorer et de 
consolider des comportements susceptibles de les aider à rehausser 
leur rendement occupationnel et à fonctionner adéquatement au 
quotidien. 

Mon expérience de stage à Twenty One Toys était unique 
par rapport aux autres stages dans des nouveaux rôles offerts à 
l’université, du fait que mes deux superviseurs en ergothérapie étaient 
à l’extérieur du milieu de stage. L’un de mes superviseurs avait de 
l’expérience clinique en santé mentale et l’autre avait une expertise 
dans le domaine des affaires. L’université m’a aidée à trouver des 
ergothérapeutes dans la collectivité qui seraient intéressés par ce 
projet et m’a mise en lien avec les personnes ressources concernées 
pour négocier les détails du projet.

La conception de ce stage a été difficile, car je devais transposer 
ma vision, qui consistait à développer un marché dans le domaine 
de la réadaptation pour le jouet, en une réalité possible à gérer. Pour 
réaliser cette tâche, je devais déterminer la raison d’être, le but, les 
objectifs, les ressources et le plan de mise en œuvre dans un délai de 
huit semaines. Je n’avais jamais effectué un stage en santé mentale; 
par ailleurs, la proposition exigeait beaucoup de recherche pour 
rationaliser l’usage de cet outil dans un milieu en santé mentale. 
J’avais de la difficulté à déterminer la structure et la durée du stage, 
parce que je savais pas de combien de temps j’aurais besoin pour 
présenter l’outil aux thérapeutes et aux clients, pour qu’ils fassent 
l’essai de l’outil avec des clients et pour recevoir leur rétroaction. Une 
bonne partie de l’information présentée dans ma proposition était 
basée sur une stratégie de surveillance et de modification. 

Le premier jour de mon stage, les superviseurs et moi avons 
décidé que je consacrerais deux jours par semaine à mettre mes 
compétences cliniques en pratique avec l’ergothérapeute qui me 
superviserait dans un hôpital offrant des soins de santé mentale, et 
trois jours par semaine au Centre for Social Innovation (CSI), où je 
travaillerais avec la fondatrice de Twenty One Toys. Le CSI offre 
des services à la communauté d’entrepreneurs sociaux de Toronto, 
en mettant à leur disposition un espace de travail commun pour les 
projets à  portée sociale. Ceci permet aux entrepreneurs de travailler, 
de se rencontrer et de créer des liens en tant que communauté. 
À tous les ans, le CSI offre l’initiative Youth Agents of Change 
Program, en fournissant de l’espace et du soutien à des jeunes ayant 
un projet social prometteur. J’ai été acceptée dans ce programme, en 
présentant ma vision, qui visait à développer des applications pour 
le marché de la santé, pour les nouveaux jouets et jouets existants, 
et pour développer des outils en vue de répondre aux besoins des 
populations vulnérables (par exemple, les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et les personnes ayant des handicaps 
physiques et des troubles cognitifs). Au CSI, je travaillait seule et je 
faisais un rapport hebdomadaire à mes deux superviseurs. 

Le plan de mise en œuvre du stage comportait trois étapes.  À la 
première étape, J’ai rassemblé de l’information en demandant à des 
ergothérapeutes de me faire part de leurs commentaires sur l’utilité 
clinique de l’outil. Les deux premières semaines de stage avaient 
été prévues pour mon orientation au stage, la précision des attentes 
et l’organisation des formations en milieu de travail et groupes de 
discussions initiaux. Je me suis rapidement rendu compte que les 
objectifs de ma proposition initiales étaient trop larges; j’ai donc 
établi des objectifs d’apprentissage plus spécifiques vers la fin de 
ma deuxième semaine de stage. Si j’avais déterminé ces objectifs 
d’apprentissage spécifiques avant le début de mon stage, j’aurais 
été mieux préparée à débuter le projet immédiatement. J’ai donc 
eu le sentiment d’avoir perdu du temps pendant ces deux premières 
semaines. Une fois que ces objectifs ont été déterminés, j’étais plus à 
l’aise pour aller de l’avant. 

À la deuxième étape, je me suis concentrée sur le développement 
de produit, en rédigeant le manuel d’instruction pour utiliser l’outil 
avec une clientèle en santé mentale (à partir de l’information 
recueillie à la première étape). À la troisième étape, j’ai révisé la 
version préliminaire du manuel avec des ergothérapeutes et j’ai 
recueilli leurs commentaires. Bien que l’outil ait été bien accueilli dans 
la pratique, il est devenu évident qu’il fallait poursuivre les recherches 
sur l’outil et le manuel d’instruction, afin de déterminer leur efficacité 
et une structure de coûts appropriée.

Tout au long de ces trois étapes, j’ai également élaboré une 
stratégie de marketing pour cet outil. Même si ces trois étapes 
étaient initialement décrites dans la proposition de stage, les objectifs 
d’apprentissage spécifiques que j’avais établis à la deuxième semaine 
ont permis de préciser les détails de chacune des étapes. Ces deux 
dernières étapes se sont bien déroulées, car mes superviseurs m’ont 
offert des conseils et des rétroactions continuels. 

Bien que j’aie rencontré de nombreux défis tout au long du 
stage, cette expérience d’apprentissage a été exceptionnelle. J’ai 
appris qu’il est important d’avoir l’esprit ouvert et de faire preuve 
de souplesse, compte tenu du degré élevé d’incertitude qui existe 
lorsqu’on entreprend un nouveau projet d’affaires. Le stage était 
parfois écrasant, et il soulevait de nombreuses questions complexes. 
Ce niveau élevé de complexité m’a appris l’importance d’étudier 
toutes les solutions possibles pour choisir la solution qui convient le 
mieux à la tâche à accomplir. J’ai reçu énormément d’appui de mes 
superviseurs, qui m’ont aidée à surmonter ces difficultés. 

leçons apprises
Compte tenu de l’augmentation des stages dans de nouveaux rôles 
dans les programmes d’ergothérapie, il est important de tirer des 
leçons de cette expérience. Je recommande quelques éléments clés 
pour la réussite d’un stage aux étudiants et universités qui envisagent 
ce type de stage initié par les étudiants :

1. Commencez tôt. En déterminant les plans, les superviseurs 
et les objectifs d’apprentissage tôt, les étudiants peuvent être 
prêts à commencer leur projet dès leur premier jour de stage. 
Lors du recrutement des superviseurs,  préparez et présentez 
une proposition détaillée pour vous assurer de recruter un 
superviseur ayant une ensemble de compétences qui complète 
le projet. 

2. Planifiez moins de choses. Une fois que vous avez déterminé 
tous les objectifs du stage, conservez-en seulement la moitié. 
En établissant des objectifs réalistes, les étudiants auront la 
possibilité d’atteindre tous ces objectifs à un niveau de qualité 
supérieure.

3. Offrez de multiples ressources. Veillez à ce que les étudiants 
aient une équipe de superviseurs qui peut leur fournir une 
expertise diversifiée pour répondre aux besoins du projet.

4. Offrez du soutien. Que ce soit sous forme électronique, écrite 
ou face à face, assurez-vous que les étudiants ont accès à une 
personne qui peut répondre à leurs questions, écouter leurs 
préoccupations et leurs idées et les encourager.

La création d’un stage dans un nouveau rôle est intéressante, car 
il est possible de vivre dans un milieu sûr l’expérience qui consiste à 
établir une nouvelle pratique, tout en ayant accès à une abondance 
de ressources, de soutien et de conseils. Grâce à cette expérience, 
je travaille maintenant à temps partiel pour Twenty One Toys en 
tant que conseillère en réadaptation et soins de santé. Ce stage m’a 
permis de planifier à l’avance dans ce marché du travail exigeant et de 
créer mon propre poste en ergothérapie au sein de cette entreprise 
novatrice, après l’obtention de mon diplôme. 
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L’automne dernier, alors que j’amorçais ma dernière année d’études 
en ergothérapie à la Queen’s University, j’ai découvert une 

possibilité d’apprentissage interprofessionnel unique : le Health Care 
Team Challenge™. Même si l’enthousiasme des anciens participants et 
des organisateurs de l’événement me donnaient l’envie de participer, 
je n’avais aucune idée à quel point ce projet d’un an changerait 
ma façon de concevoir la collaboration interprofessionnelle et, 
éventuellement, mon rôle en tant qu’ergothérapeute. Dans cet 
article, je souhaite décrire l’importance d’être exposé très tôt à 
la collaboration interprofessionnelle dans les programmes de 
formation et mettre en lumière les avantages de la collaboration 
interprofessionnelle efficace pour les ergothérapeutes, autres 
professionnels de la santé et leurs clients.

Les événements interprofessionnels encouragent les étudiants 
du domaine de la santé à considérer leur profession comme un 
élément important des équipes de santé (Cameron et al., 2009). 
Afin de promouvoir les soins en collaboration et le développement 
des futurs membres d’équipes de santé, l’Office of Interprofessional 
Education and Practice (OIPEP) de la Queen’s University organise 
plusieurs événements interprofessionnels tout au long du calendrier 
universitaire. L’un des principaux événements qui rassemblent les 
étudiants de la faculté des sciences de la santé est le défi annuel 
Health Care Team Challenge™. Cet événement, qui en est à sa 
cinquième année d’existence à la Queen’s University, a été conçu 
pour inciter les étudiants de cette faculté à collaborer afin de 
concevoir des plans de soins efficaces et centrés sur le client pour 
un client imaginaire créé par l’OIPEP et des partenaires de la 
communauté.

Pour les équipes d’étudiants, l’événement a été le point culminant 
de nombreuses semaines de réunions, de planification et de 
discussion, car chaque équipe composée d’étudiants répartis au 
hasard a présenté un plan de soins pour ‘Lucy’, la patiente fictive de 
cette année.  À toutes les semaines pendant quatre semaines, j’ai 
rencontré mon équipe, qui était composée d’étudiants des cycles 
supérieurs en physiothérapie, en médecine, en psychologie clinique 
et en sciences infirmières. Afin d’évaluer et de planifier l’intervention 
de notre ‘cliente’, une femme de 77 ans ayant divers problèmes de 
santé, comme une insuffisance coronaire, une maladie coeliaque et 
une discopathie dégénérative, nous avons fait des remue-méninges, 
compilé des ressources, précisé nos rôles respectifs et discuté de 
notre raisonnement professionnel.  Le jour du défi officiel, trois 
équipes ont présenté leur plan de soins à un auditoire d’étudiants, de 
professionnels de la santé, de leaders universitaires et de membres 
de la communauté. Notre équipe a remporté le concours régional 
et s’est rendu au défi national, le Health Care Team Challenge™, à 
Vancouver, en juin 2013. Mes réflexions sur cette expérience m’ont 
permis de tirer de nombreuses leçons importantes, et de nourrir de 

grands espoirs face à ma future pratique interprofessionnelle. 
En participant à cet événement interprofessionnel unique, mes 

coéquipiers et moi avons été en mesure de reconnaître et d’apprécier 
les défis, de même que les impacts positifs du travail d’équipe éclairé. 
Même si les horaires conflictuels, le jargon professionnel différent 
et les portées de la pratique moins familières comptaient parmi 
les obstacles rencontrés par l’équipe, le fait de mieux comprendre 
et de respecter davantage nos rôles respectifs faisait partie des 
récompenses. Nos discussions sur la clarification des rôles, les 
définitions des termes, les priorités en matière de traitement et 
les compétences professionnelles nous ont aidés à surmonter les 
obstacles et à faciliter le processus de groupe. Parmi les éléments 
clés d’une communication efficace, citons les suivants : donner 
la possibilité à chaque membre d’exprimer sa perspective et ses 
connaissances, l’usage d’un langage commun et la définition des 
termes essentiels, de même que l’identification des compétences 
personnelles et professionnelles des membres pouvant être mises à 
contribution dans le cadre de ce plan d’intervention. Cet engagement 
à communiquer clairement nous a permis de maximiser le potentiel 
de notre groupe et de déterminer le meilleur plan de soins possible 
pour notre cliente. Bien que ces méthodes aient été efficaces dans le 
contexte de ce défi, elles nous ont aussi fourni de l’information utile, 
de meilleures compétences en communication et des expériences 
utiles en gestion de conflit interprofessionnelle, qui seront vraiment 
pertinentes dans nos rôles futurs au sein d’équipe de santé. 

L’un des membres de notre équipe, Adam Heenan (psychologie 
clinique), a dit, « J’ai été étonné de constater à quel point les 
stéréotypes ont été rapidement remplacés par le respect acquis après 
avoir discuté du cas avec les membres de mon équipe ».  Une fois 
que les barrières initiales ont été surmontées et les conflits réglés, la 
compréhension nouvellement acquise nous a permis de planifier des 
soins globaux, efficaces et centrés sur le client. Le membre d’équipe 
Peng You (médecine) a fait le commentaire suivant, « Le fait de 
devoir travailler en équipe pour gérer un cas m’a permis d’apprécier 
les diverses ressources que chaque profession peut mettre à 
contribution ». Par ailleurs, notre mentor, Catherine Donnelly 
(enseignante en ergothérapie), a été « surprise de constater la 
profondeur de l’apprentissage et de la collaboration lorsque l’équipe 
s’est plongée dans l’élaboration du plan de soins de Lucy ». 

Tout en reconnaissant et en faisant appel aux compétences 
personnelles et professionnelles des autres membres, de même qu’à 
nos habilités combinées, nous sommes parvenus à rehausser nos 
compétences collectives, en élaborant un plan de soins plus complet pour 
notre cliente. Les forces de notre équipe étaient les suivantes : prise en 
compte de la santé mentale de la cliente, capacité de communiquer 
efficacement à l’aide de la technologie et capacité de faire appel 
aux ressources communautaires pertinentes. À la fin du défi, le 

Des perspectives différentes, un but 
commun : l’expérience d’une étudiante 
en soins en collaboration 
Shauna Eisen
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plan de soins final de Lucy comportait les aspects suivants : faire de 
l’enseignement sur la prévention des chutes, gérer les médicaments 
en collaboration, gérer la douleur et encourager la participation 
constante de la famille. Grâce à une communication continue et 
à la résolution de problème en collaboration, notre équipe a non 
seulement compris la portée et la valeur de chacun de nos rôles, mais 
surtout, que bon nombre de nos compétences professionnelles et de 
nos perspectives sur la santé des clients étaient semblables.

Bien que les nombreux événements interprofessionnels favorisent 
l’apprentissage des rôles des autres professionnels de la santé, 
cette expérience unique de travail en équipe sur une période de 
temps prolongée nous a permis d’avoir un premier aperçu de la 
dynamique professionnelle qui peut exister dans tout milieu de 
la santé. À la lumière de la réaction positive des participants et 
de l’auditoire, je crois qu’il serait très judicieux d’incorporer des 
possibilités de travail d’équipe à long terme, des compétitions 
amicales et des présentations de plans de soins dans les futurs 
événements interprofessionnels. En enrichissant nos programmes 
actuels de formation interprofessionnelle avec ces mêmes 
composantes, de nombreux autres étudiants d’autres établissements 
pourraient vivre l’expérience du travail d’équipe, du respect et de la 
compréhension mutuels des rôles intraprofessionnels. Ces possibilités 
peuvent favoriser l’acquisition de compétences en collaboration 
interprofessionnelle, des compétences utiles et transférables qui 
peuvent être appliquées dans les milieux de travail à travers le 
Canada.

En tant que nouvelle ergothérapeute, je crois qu’il est important 
de reconnaître la valeur des soins en collaboration dès le début de 
notre formation professionnelle. J’ai pu constater à quel point le 

soutien, le respect et la compréhension mutuels peuvent rehausser 
l’efficacité d’une équipe.  Grâce à ce défi, l’une des membres de 
mon équipe, Katrina Parent (sciences infirmières) a dit,  «… je suis 
motivée à défendre davantage les intérêts de mes patients et à jouer 
un rôle actif dans le milieu de travail pour favoriser la collaboration 
interprofessionnelle ». 

Je crois que les étudiants en ergothérapie et les praticiens 
professionnels peuvent jouer un rôle de leadership important dans la 
promotion de la collaboration interprofessionnelle. Nous pouvons le 
faire en cherchant des possibilités de développement professionnel 
pertinentes, en nous engageant à contribuer à la délimitation de 
la portée de la pratique auprès de nos collègues, et en discutant 
activement et en explorant les forces uniques que les équipes de 
professionnels de la santé peuvent offrir aux clients. Grâce au Health 
Care Team Challenge™, j’ai compris que chaque membre d’équipe 
offre une perspective unique en se basant sur la portée de sa pratique 
et sur ses expériences, et à quel point notre but commun, soit celui 
d’offrir les meilleurs soins possibles aux clients, peut être atteint plus 
efficacement lorsque ces perspectives sont reconnues et valorisées. 

Pour en savoir davantage sur le Health Care Team Challenge™, 
consulter le : 
http://healthsci.queensu.ca/education/oipep/ipe_curriculum/health_
care_team_challenge_hctc_

Suggestions de ressources pour en apprendre davantage sur la 
pratique interprofessionnelle  :

• Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé : 
http://www.cihc.ca/

• Consortium canadien sur le leadership en matière 
d’interprofessionnalisme en santé : http://cihlc.ca/ 

• Donnelly, C., Brenchley, C., Crawford, C., et Letts, L. (2013). The 
integration of occupational therapy into primary care: A multiple 
case study design. BMC Family Practice, 14:16.
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L’humain a toujours tissé des liens étroits avec le monde 
animal. Que ce soit pour se nourrir, se vêtir, se protéger, pour 

l’assister dans ses travaux, pour se déplacer, pour jouer, pour lui 
tenir compagnie ou simplement pour égayer sa vie, les animaux 
accompagnent l’humain dans ses occupations. L’étude des animaux 
a permis d’améliorer les connaissances, notamment sur le plan de 
l’anatomie, de la physiologie ou de la psychologie. Les animaux 
sont également utilisés pour tester l’efficacité de traitements et 
leur rôle bénéfique pour la santé humaine est de plus en plus 
reconnu. Au Québec par exemple, la Fondation MIRA dresse des 
chiens guides pour aveugles, des chiens d’assistance à la mobilité, 
des chiens d’assistance pour les enfants autistes et des chiens de 
réadaptation (MIRA, 2013a; 2013b). Le gouvernement québécois 
considère d’ailleurs les chiens d’assistance dans la catégorie des aides 
techniques et défraie annuellement les coûts d’entretien du chien 
d’assistance (Gouvernement du Québec, 2013). Dans ce contexte, 
cet article a d’abord pour but de faire un état des connaissances 
scientifiques actuelles sur les bienfaits de l’utilisation de l’interaction 
humain-animal en vue de reconnaître son potentiel d’utilisation en 
ergothérapie. En second lieu, il propose une réflexion plus théorique 
visant à explorer comment le modèle animal (c’est-à-dire l’examen 
des caractéristiques, du monde et des enjeux des animaux) pourrait 
enrichir les interventions et la recherche en ergothérapie. Pour 
réaliser cet article, une revue documentaire a été effectuée et des 
experts du domaine animal ont été consultés, soit des vétérinaires, 
des spécialistes du comportement animal et des spécialistes de la 
thérapie assistée par l’animal. 

état des connaissances scientifiques
Plusieurs revues documentaires présentent une synthèse des 
connaissances scientifiques concernant les effets de l’interaction 
humain-animal (Barker et Wolen, 2008; Endenburg et van Lith, 
2010; Giaquinto et Valentini, 2009; O’Haire, 2009; Palley, O’Rourke 
et Niemi, 2010). Le site web de la Delta Society présente les 
publications scientifiques documentant l’utilisation de différents 
animaux (chiens, chevaux, dauphins, etc.) à des fins thérapeutiques 
en les regroupant en fonction de différents problèmes de santé 
(Delta Society, 2013). Un grand nombre d’applications de la thérapie 
assistée par l’animal y est mentionnée : tous les groupes d’âge, tous 
les types d’établissements de santé, pour différentes pathologies 
comme la démence, la schizophrénie, la dépression, les troubles de la 
personnalité, le cancer, les problèmes cardiaques, le sida/VIH, l’abus 
sexuel et autres. Parmi les effets observés, les auteurs rapportent une 
diminution de la dépression, de l’anxiété, de l’isolement, de l’agitation, 
de l’apathie, de la douleur ainsi que l’amélioration de l’humeur ou des 
interactions sociales. L’animal peut être un stimulant pour l’activité 
physique, contribuant ainsi à un programme de réadaptation (Barker 
et Wolen, 2008; Giaquinto et Valentini, 2009) et notamment à 

réduire la mortalité après une intervention cardiaque (Palley et al., 
2010). D’autres effets bénéfiques clairement démontrés concernent 
le développement de l’enfant sur les plans social, cognitif, émotionnel 
ou langagier. Conséquemment, le rendement occupationnel peut 
s’améliorer pour des aspects comme le  rendement scolaire, les 
activités de loisirs et l’autonomie personnelle, notamment chez les 
enfants ayant un retard de développement, les personnes autistes et 
les enfants ayant des problèmes de comportement (Barker et Wolen, 
2008; Endenburg et van Lith, 2010; Sams, Fortney et Willenbring, 
2006; Viau et al., 2010). Selon plusieurs études, l’intervention 
humain-animal contribue à réduire les coûts de santé, car elle entraîne 
des avantages, comme une durée d’intervention plus courte, une 
amélioration du bien-être psychologique et un meilleur soutien social 
(O’Haire, 2009). Un autre de ses aspects positifs est que l’animal 
ne juge pas, nous accepte avec nos différences et nos limites et il 
souhaite notre présence si on lui fournit ce dont il a besoin.  L’humain 
peut également démontrer un attachement à un animal aussi fort 
que celui qu’il a envers ses proches (O’Haire, 2009). Selon Vasen 
et Massei (2006), les programmes de réintégration sociale offerts 
dans les services de santé mentale bénéficient également de l’effet 
thérapeutique de l’interaction humain-animal dans la communauté, 
notamment en ce qui a trait à la socialisation. Plus spécifiquement en 
ergothérapie, Zimolag et Krupa (2009) décrivent les bienfaits d’un 
animal de compagnie pour les personnes ayant un problème de santé 
mentale. Les auteurs recommandent entre autres que les occupations 
relatives au fait de posséder un animal de compagnie devraient 
être davantage considérées en ergothérapie. En effet, d’un point de 
vue occupationnel, l’animal de compagnie modifie la routine de vie. 
Prendre soin de lui peut constituer une occupation signifiante, permet 
à la personne d’assumer certaines responsabilités, ce qui peut être 
valorisant et améliorer l’intégration sociale (Zimolag et Krupa, 2009). 
Globalement, la relation avec l’animal peut apporter un certain sens à 
la vie, et il peut devenir un compagnon de vie. 

Certains auteurs soulignent toutefois la faiblesse de plusieurs 
études recensées (études descriptives, petits échantillons, aspects 
méthodologiques) et le besoin d’études plus robustes. Ils suggèrent 
des pistes de recherche pour comprendre les effets psychologiques 
de la présence des animaux et pour mieux saisir l’interaction humain-
animal dans des situations spécifiques, ainsi que les mécanismes 
en cause (Barker et Wolen, 2008; Endenburg et van Lith, 2010; 
Giaquinto et Valentini, 2009; O’Haire, 2009; Palley et al., 2010). 

le modèle humain et le modèle animal
Cette section met en parallèle des connaissances utilisées en 
ergothérapie et par les spécialistes des animaux. L’auteure propose 
une réflexion sur la possibilité d’utiliser le modèle animal dans l’étude 
de l’occupation, comme c’est le cas pour d’autres disciplines (p. 
ex., l’usage d’animaux de laboratoire en médecine et les études en 
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psychologie sur le comportement des animaux), tout en demeurant 
conscient du fait qu’il y a des limites quant à la mesure selon laquelle 
le modèle animal peut être relié aux occupations humaines.

Le Modèle canadien du rendement occupationnel et de 
participation (MCRO-P) (Townsend et Polatajko, 2013) regroupe 
généralement les occupations humaines en trois catégories : les soins 
personnels, la productivité et les loisirs. Les principales occupations 
animales ont des points convergents avec les occupations humaines, 
comme : la recherche de nourriture, l’alimentation, l’hygiène, la 
protection, la défense du territoire, la reproduction, la construction 
ou l’aménagement de ce qui tient lieu d’habitation, le jeu, l’éducation 
des jeunes au mode de vie propre à l’espèce, les activités sociales 
appropriées à l’espèce, le repos et le sommeil (ETHO-Logique, 2013; 
Cyrulnik, 2013). 

Plusieurs facteurs individuels et personnels peuvent perturber 
les occupations humaines, comme celles des animaux. Sur le plan 
individuel et notamment des prédispositions génétiques, on retrouve 
des pathologies qui affectent les occupations (p. ex., cancers, 
maladies du foie, du cœur, des reins, troubles du comportement, 
troubles cognitifs liés à l’âge, etc.). Les traitements utilisés en 
médecine humaine sont régulièrement utilisés pour l’animal, de même 
que les aides techniques : chaises roulantes pour les chats ou les 
chiens, rampe d’accès pour permettre au chien âgé de monter sur le 
divan, etc. 

Les occupations de tous les êtres vivants (humain ou animal) 
peuvent également être perturbées en raison de facteurs 
environnementaux, notamment quand l’habitat naturel est altéré 
lors de catastrophes, à cause des changements climatiques ou 
de la pollution (Blakeney et Marshall, 2009; Pereira, 2008). Par 
ailleurs, l’impact de la privation occupationnelle par la vie dans des 
environnements restrictifs a été étudié et décrit chez les humains, 
comme chez les prisonniers et les réfugiés (Bryant, Craik et McKay, 
2004; Cockburn, 2005; Farnworth et Muñoz, 2009; Provident et 
Joyce-Gaguzis, 2005; Whiteford, 2005), ainsi que chez les animaux. 
En fait, selon les spécialistes des animaux, l’animal qui vit dans notre 
environnement (maisons, zoos, élevage) peut vivre en effet une 
expérience de privation occupationnelle : il n’a plus à chercher sa 
nourriture, à défendre son territoire, il ne se reproduit plus, sa vie 
sociale est dictée par la nôtre et ne correspond pas à sa propre vie 
sociale (M.-P. Rainville, communication personnelle, 12 février 2011). 
Plusieurs éprouvent des problèmes d’adaptation et certains vont 
même jusqu’à développer des comportements aberrants ou des 
stéréotypies (séquence comportementale répétitive sans finalité et 
sans régulation) parfois considérés comme un trouble obsessionnel 
compulsif (TOC) par les vétérinaires (Overall et Dunham, 2002) 
(perroquets qui s’arrachent les plumes, chevaux qui répètent sans 
cesse le même mouvement d’avancer et de reculer, etc. (Gaultier, 
Boureau, Pageat et Falawee, 2005)). Le fait de leur donner un 
environnement qui correspond aux conditions de vie propres à leur 
espèce peut corriger la situation. Par exemple, dans la vie sauvage, 
l’étalon a la charge de surveiller et de protéger son cheptel. Pour être 
efficace, le cheval a une vision à 360 degrés, ses yeux étant placés 
de chaque côté de la tête. S’il est placé dans un endroit où il ne voit 
que des murs de chaque côté, il peut développer un TOC. Selon 
un vétérinaire qui se spécialise dans le traitement des cheveux, le 
fait de redonner au cheval une vision à 360 degrés peut diminuer 
ce type de problèmes (K. Rodier, communication personnelle, 12 
février 2011). Une autre piste d’intervention appelée l’enrichissement 

de l’environnement est utilisée pour les animaux qui vivent en 
captivité.  Dans ce cas, les animaux ont la possibilité de réaliser 
des activités semblables à ce qu’ils feraient dans la nature, comme 
chercher leur nourriture et jouer avec des jouets (Bouchard, 2008). 
La notion d’enrichissement de l’environnement est d’ailleurs utilisée 
pour prévenir certains problèmes des personnes incarcérées ou des 
réfugiés (Farnworth et Muñoz, 2009) et pour maintenir la motivation 
des employés (enrichissement de la tâche en augmentant les 
responsabilités, en offrant des défis, en accroissant l’autonomie, etc.) 
(Herzberg, 1971; Ryan, Lynch, Vansteenkiste et Deci, 2011). Ainsi, la 
gestion ou l’adaptation de l’environnement favorise l’occupation des 
humains et des animaux. 

L’environnement doit favoriser les occupations qui seront 
effectuées.  Un ergothérapeute peut contribuer à l’adaptation 
de l’environnement, par exemple en améliorant l’accessibilité 
physique d’un lieu pour les personnes ayant une mobilité ou une 
vision réduite. Des adaptations peuvent aussi être conçues pour 
favoriser les fonctions cognitives et sensorielles, comme dans le 
cas des personnes autistes pour lesquelles certains aménagements 
sont réalisés pour tenir compte de leurs particularités cognitives 
(Mottron, 2004). L’environnement doit également répondre aux 
besoins de la personne.  Les humains sont des êtres sociaux qui 
doivent être actifs physiquement et cognitivement et qui ont besoin 
de soins parentaux pour se développer; il faut donc leur procurer 
des occupations essentielles dans l’environnement. On a observé 
une augmentation significative de la prévalence de troubles du 
développement neurologique, comme l’autisme, chez les enfants 
(Blaxill, 2004; Taylor, Jick et Maclaughlin, 2013). Notre expertise 
dans le domaine de l’ergothérapie pourrait-elle contribuer à 
déterminer les éléments problématiques dans nos environnements 
et nous permettre de proposer des environnements favorables, 
possiblement inspirés par une approche éthologique (Cyrulnik, 2013)?  
Le modèle animal pourrait-il fournir des pistes pour comprendre 
quels sont les environnements les plus favorables pour les humains, 
en tenant compte de leurs caractéristiques particulières?  En 
ergothérapie, pourrait-on intégrer dans nos modèles, les conditions 
environnementales et les occupations qui sont favorables aux 
humains aux différentes étapes de leur vie? 
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les fondements théoriques des interventions 
Plusieurs théories comportementales sont utilisées comme 
fondements aux interventions auprès des humains et des animaux. 
Le conditionnement classique ou opérant est probablement la 
théorie comportementale la plus largement répandue auprès des 
animaux. Les approches modernes l’utilisent en couplant la prise de 
nourriture (la récompense méritée) avec le son d’un sifflet ou d’un 
‘clicker’, ce qui est appelé Teaching with Acoustical Guidance (TAG). 
L’animal associe ensuite ce son bref avec un message qui constitue 
un renforcement positif. Il s’agit d’un message clair, simple et donné 
au moment opportun qui agit directement sur l’amygdale du cerveau, 
et non d’un message complexe qui doit être compris et interprété. 
L’utilisation du renforcement sonore est efficace et ne présente aucun 
danger d’utilisation chez les animaux (Bouchard, 2008). Le TAG est 
utilisé dans l’entraînement chez les humains, par exemple chez les 
sportifs, pour la danse ou la gymnastique. Le signal sonore indique 
à la personne qu’elle a fait le bon mouvement, qu’elle a la bonne 
posture, etc. (Stokes, Luiselli, Reed et Fleming, 2010; TAGteach 
International, 2013). Cette approche est également utilisée auprès 
des personnes autistes ou ayant des retards de développement 
(Persicke, Jackson et Adams, 2013; TAGteach International, 2013). 

D’autres théories largement répandues dans les interventions 
auprès des humains sont également utilisées chez l’animal (J. 
Bouchard, communication personnelle, 15 mars 2011).  Certains 
éléments de la psychodynamique peuvent être utilisés pour tenter 
de comprendre ce qui procure du plaisir à un animal pendant un 
entraînement.  Le fait de savoir ce qui procure du plaisir permet 
d’identifier les récompenses pouvant être utilisées.  Dans la théorie de 
l’analyse transactionnelle, Berne (1977) a fait la distinction entre trois 
types d’états du moi : le parent, l’adulte et l’enfant.  Cette théorie peut 
aider le propriétaire à comprendre les liens qui l’unissent à l’animal, en 
ce qui a trait à ces trois états et éventuellement, à ajuster leur type de 
relation (le moi parent, le moi adulte ou le moi enfant), s’il s’agit d’une 
source de problème.  

Les théories de la motivation peuvent aussi être utilisées avec 
les humains et les animaux. Maslow (1954) a classé la hiérarchie des 
besoins humains en cinq niveaux, qui constituent le fondement des 
motivations : 1) besoins physiologiques, 2) besoins de sécurité, 3)  
besoins d’appartenance (participation sociale, appartenance à un 
groupe), 4) besoins d’estime de soi et 5) besoins de réalisation de soi.   
Les êtres vivants ont une motivation intrinsèque innée de satisfaire 
d’abord leurs besoins physiologiques, puis leurs autres besoins selon 
l’ordre des niveaux de la hiérarchie.  Le fait de savoir que les besoins 
des animaux se situent dans les deux ou trois premiers niveaux de 
la pyramide nous aide à comprendre les motivations derrières leurs 
comportements lors de nos interactions avec eux.  La théorie de 
la motivation intrinsèque et extrinsèque est une autre théorie de la 
motivation (Ryan et Deci, 2000). Selon cette théorie, la motivation 
est intrinsèque quand l’action est conduite uniquement par l’intérêt et 
le plaisir trouvé à l’action : manger quand on a faim, dormir quand on 
est fatigué, faire un loisir ou un jeu qu’on aime. Quand la motivation 
est extrinsèque, l’action est provoquée par une circonstance 
extérieure (punition, récompense, pression sociale, approbation). Le 
recours fréquent aux motivations extrinsèques peut atténuer et même 
faire disparaître les motivations intrinsèques, jusqu’au point où on agit 
dans le seul but d’obtenir la récompense. Cette théorie est utilisée 
dans le domaine de la santé (p. ex., motiver des parents à adopter 
un comportement), de l’éducation et du travail (p. ex., motiver 
des étudiants, des employés) (Gagné et Deci, 2005 ; Ryan, Lynch, 
Vansteenkiste et Deci, 2011).  Selon une spécialiste en comportement 
animal (J. Bouchard, communication personnelle, 15 mars 2011), des 
expériences réussies ont montré qu’il était possible de faire disparaître 
certains comportements associés au TOC chez les animaux à l’aide 

de ce genre d’intervention. 
En somme, plusieurs situations démontrent que le modèle animal 

et le modèle humain ont des points en commun, et certaines théories 
et interventions s’appliquent aux deux groupes, du moins, en partie. 
Les ergothérapeutes pourraient enrichir la pratique actuelle à l’aide 
d’interventions humain-animal dont l’efficacité a été démontrée.   Ces 
interventions vont des occupations qui consistent à prendre soin 
d’un animal domestique, aux interventions thérapeutiques basées sur 
l’utilisation d’un animal, comme un chien guide, en passant par des 
modèles d’intervention qui sont efficaces à la fois pour les animaux 
et les humains. Le modèle animal et l’usage d’interactions avec des 
animaux peuvent être pertinents pour l’intervention et la recherche en 
ergothérapie, comme ils le sont pour d’autres disciplines. 
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En tant que membres du Réseau sur l’ergothérapie et la santé 
des Autochtones (RESA) de l’Association canadienne des 

ergothérapeutes (ACE), nous nous sommes engagées à promouvoir 
la sécurité culturelle au sein de notre profession. À cette fin, les 
auteures de cet article ont animé une discussion prolongée lors du 
Congrès 2013 de l’ACE, à Victoria.  Cette discussion avait pour but 
de sensibiliser les différents intervenants aux pratiques relationnelles 
fondées sur la sécurité culturelle avec les peuples autochtones et de 
susciter un dialogue. Pendant cette séance, nous avons demandé à 60 
participants de faire une réflexion sur leur pratique, de même qu’un 
remue-méninges, en vue de déterminer ce que les ergothérapeutes 
doivent continuer, cesser et commencer à faire pour établir des 
relations avec les peuples autochtones. Dans cet article, nous 
présenterons dans un premier temps un bref aperçu de la sécurité 
culturelle et du contexte socio-historique de la santé des peuples 
autochtones, puis nous mettrons en relief les principaux thèmes qui 
ont été soulevés lors du remue-méninges des participants.

la sécurité culturelle et la santé des peuples 
autochtones
À la fin des années 1980, la Dre Irihapeti Ramsden, une érudite 
infirmière maorie de Aotearoa en Nouvelle-Zélande, a affirmé qu’il 
était impossible de comprendre ou d’améliorer la santé physique 
et mentale des Maoris avant que les injustices historiques, socio-
économiques et politiques envers le peuple maori ne soient 
comprises et abordées (Papps et Ramsden, 1996; Ramsden, 
2005). Depuis, la sécurité culturelle a été définie comme suit par 
l’Organisation nationale de la santé autochtone au Canada : « ce 
qui est ressenti et vécu par le patient dans une relation de soins 
surtout quand le fournisseur communique avec le patient d’une 
façon respectueuse et inclusive qui incite le patient à participer 
aux processus décisionnels. Cette communication doit renforcer la 
relation de soins de sorte que le patient et le fournisseur puissent 
travailler en équipe afin d’assurer la plus grande efficacité des 
soins » (Organisation nationale de la santé autochtone, 2008). La 
compréhension de la santé du point de vue de la sécurité culturelle 
nous incite à nous concentrer sur ‘la compréhension de la façon dont 
le pouvoir et l’oppression agissent dans les relations et les contextes 
des soins de santé’, plutôt que nous concentrer sur la ‘différence’ 
(Gerlach, 2012). 

contexte socio-historique de la santé des peuples 
autochtones
Lors de la séance de discussion prolongée, nous avons souligné que 

les peuples autochtones du Canada étaient extrêmement différents 
les uns des autres en ce qui a trait à leurs langues, leur histoire, leur 
géographie, leurs pratiques culturelles et les expériences vécues face 
à la colonisation. Nous avons aussi souligné qu’il est important de 
reconnaître que les personnes, communautés, peuples et organismes 
de santé autochtones exercent de plus en plus leurs droits et sont 
de plus en plus appelés à faire preuve d’autodétermination et 
d’autogouvernance pour tous les aspects de leur vie, y compris leur 
santé et leurs soins de santé. 

Du point de vue de la sécurité culturelle, les inégalités générales en 
matière de santé vécues par de nombreuses personnes autochtones 
au Canada sont considérées comme étant enracinées dans notre 
passé et notre présent colonial. Bien que les différentes façons dont 
la colonisation peut se manifester sous forme d’inégalité en matière 
de santé pour les peuples autochtones dépasse la portée de notre 
discussion prolongée (et de cet article), il est important de souligner 
que les politiques, les pratiques et les discours coloniaux continuent 
de créer une charge disproportionnée de déterminants sociaux de la 
santé néfastes.  Les déterminants sociaux néfastes, dont le racisme, 
la discrimination et les cycles de pauvreté chronique, sont ancrés 
dans des inégalités structurales au sein de la société canadienne 
contemporaine (Adelson, 2005; Reading et Wien, 2009; Smylie, 
2009). Il est également important de comprendre que les stéréotypes 
négatifs et racistes, de même que les croyances au sujet des 
peuples autochtones sont incarnés, bien que largement de manière 
inconsciente, dans les rencontres et les milieux de la santé; ils sont 
de plus en plus reconnus comme une barrière importante à l’équité 
en matière d’accessibilité à la santé et aux soins de santé pour les 
peuples autochtones (Browne, Varcoe et Ford-Gilboe, 2011). 

tourner son regard vers l’intérieur
L’un des thèmes récurrents pendant la discussion prolongée a été de 
reconnaître que les ergothérapeutes doivent chercher et participer 
davantage à des possibilités d’apprentissage dans les milieux 
universitaires et communautaires.  Les ergothérapeutes pourraient 
ainsi être mieux informés sur l’histoire des Autochtones et sur les 
problèmes et préoccupations spécifiques en matière de santé et de 
soins de santé qui continuent d’avoir des répercussions sur la santé 
et le bien-être des divers peuples autochtones. Conformément aux 
fondements conceptuels de la sécurité culturelle, les participants 
ont déterminé l’importance de réduire le pouvoir de ‘l’expert 
ergothérapeute’ afin de créer du temps et de l’espace propice à 
l’apprentissage des deux parties, en considérant les personnes 
autochtones comme de véritables partenaires et alliés. 

Pour décentraliser le pouvoir dans les pratiques relationnelles 

tourner son regard vers l’intérieur : adopter des 
pratiques relationnelles fondées sur la sécurité 
culturelle auprès des personnes autochtones 
Alison Gerlach, Theresa Sullivan, Kaarina Valavaara et Cathy McNeil
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l’ergothérApie Au cANADA 
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du point de vue de la sécurité culturelle, nous devons cesser de 
nous concentrer professionnellement sur l’apprentissage des 
différences culturelles.  Nous devons plutôt tourner notre regard 
vers l’intérieur, afin de mieux comprendre que nos idées préconçues, 
nos croyances et nos perspectives sur la santé et les soins de 
santé, rarement remises en question, ne sont pas nécessairement 
partagées par certains peuples autochtones. Pour tourner un regard 
analytique vers l’intérieur, les ergothérapeutes doivent faire une 
réflexion critique sur les multiples façons dont nos connaissances, 
théories et pratiques sont « situées dans les sphères occidentales 
des expériences communes » (Iwama, 2007, p. 24). C’est à nous, et 
non pas à nos clients, que revient la responsabilité d’adapter et de 
transformer nos pratiques, afin que toute personne puisse avoir le 
sentiment que ces pratiques sont adaptées à sa culture, y compris les 
personnes qui s’identifient elles-mêmes comme ayant des origines 
autochtones. Pour cela, les ergothérapeutes doivent savoir comment 
adapter leurs pratiques à différents contextes sociaux, économiques 
et culturels et comment faire preuve d’un raisonnement clinique et 
réflexif continu. Cette approche est conforme au message constant 
des participants de la séance de discussion prolongée, qui ont 
exprimé à maintes reprises que les ergothérapeutes devaient cesser 
de faire des suppositions, de porter des jugements et de perpétuer 
des stéréotypes raciaux au sujet des clients et des communautés 
autochtones. Les participants ont clairement ciblé le fait qu’il fallait 
que les ergothérapeutes cessent : de définir la santé à la place de 
leurs clients, d’interpréter « l’information concernant les clients » 
à ‘leur manière,’ d’examiner les problèmes sans tenir compte des 
contextes communautaires et d’utiliser des modèles rigides de 
prestation de services. 

(re)bâtir et développer des relations solides 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, on retrouvait 
dans les commentaires des participants une directive implicite 
selon laquelle notre profession et les ergothérapeutes doivent faire 
beaucoup plus que de s’informer au sujet des peuples autochtones, 
en apprenant de ces peuples.  Nous devons avoir des partenariats 
continus dans les domaines de l’enseignement, de la pratique et de 
la recherche, nous devons collaborer et apprendre des communautés 
comment rendre l’ergothérapie accessible, significative et efficace. Du 
point de vue de la sécurité culturelle, ce genre de partenariat exige 
que les ergothérapeutes comprennent bien comment la colonisation 
au Canada s’est manifestée et continue de se manifester dans les 
relations de pouvoir entre l’État et les peuples autochtones (Adelson, 
2005). 

Pour établir des partenariats authentiques, il faut, comme l’a dit 
un participant, reconnaître et comprendre le contexte historique 
et actuel des relations entre les peuples autochtones et l’État,  afin 
que les personnes, les communautés et les organismes de santé 
autochtones puissent savoir ce qu’est l’ergothérapie et éclairer 
ses tenants, et pour que nous puissions aller de l’avant pour offrir 
des services qui seront considérés comme étant culturellement 
sécuritaires pour les personnes et communautés autochtones. Les 
participants ont proposé les stratégies pratiques suivantes : écouter 

davantage, poser des questions pour leur demander comment nous 
pouvons faire les choses différemment et mieux, devenir un allié, 
apprendre des Anciens, créer des possibilités éducatives formelles 
et informelles et établir et consolider des relations avec les leaders et 
champions des communautés autochtones. 

La discussion prolongée sur la sécurité culturelle ayant eu lieu 

pendant le congrès de l’ACE a donné aux participants la possibilité 
de découvrir les principaux tenants de ce concept et de réfléchir aux 
conséquences, pour les relations et les pratiques ergothérapiques. 
Nous espérons que ce dialogue se poursuivra à tous les niveaux 
de notre profession, de sorte que nous puissions créer une force 
d’impulsion vers l’établissement de relations solides et respectueuses 
avec les personnes, les communautés et les organismes de santé 
autochtones.  Nous espérons également que les ergothérapeutes 
joueront un rôle plus actif face aux inégalités injustifiées en matière de 
santé qui pourraient être évitées. 
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Alors qu’elle travaillait en tant qu’ergothérapeute, Elaine May a 
reçu l’Ordre du Canada pour avoir ouvert un atelier d’artisanat 

qui favorisait la réintégration des personnes ayant des problèmes 
psychiatriques et physiques dans la société. Son travail acharné et sa 
compassion ont permis à de nombreuses personnes ayant participé à son 
atelier de mener une vie plus satisfaisante, en leur donnant les habiletés 
dont elles avaient besoin pour être autonomes et contribuer à la société.

Mme May, qui est maintenant âgée de 89 ans, a obtenu son diplôme 
en 1945 à l’University of Toronto. Elle a travaillé en tant qu’ergothérapeute 
à Toronto, Kingston et Montréal jusqu’à la fin des années 1970 et ce, 
dans divers milieux, notamment l’Hôpital Sainte-Anne de Bellevue 
et l’Hôpital Reine-Marie pour anciens combattants, l’Hôpital général 
de Montréal, l’Hôpital Pasteur, l’Institut de réadaptation de Montréal 
et Recreation for the Handicapped. En 1967, alors qu’elle travaillait à 
Recreation for the Handicapped à Montréal, l’École de service social 
de McGill lui a demandé de mener un sondage afin de déterminer 
comment les personnes handicapées arrivaient à mener leur vie, 
après leur réadaptation. Grâce à ce sondage, on a déterminé qu’il y 
avait de nombreuses barrières architecturales qui limitaient l’accès aux 
établissements communautaires. Par ailleurs, de nombreuses personnes 
accordaient la priorité à l’obtention d’un emploi rémunéré plutôt qu’aux 
activités récréatives. Les gens voulaient être des membres actifs et 
productifs de la société.

Grâce à un financement du secteur privé, Recreation for the 
Handicapped et l’École de service social de McGill ont collaboré en vue 
de publier un livre sur l’accessibilité des lieux, en prévision de l’Exposition 
universelle de 1967 à Montréal (Expo 67). Ce livre fournissait de 
l’information sur les endroits accessibles en fauteuil roulant à Montréal. 
Malheureusement, Recreation for the Handicapped n’avait pas le mandat 
d’aborder les questions liées à l’emploi. Mme May a donc envisagé la 
possibilité d’ouvrir un atelier en vue de favoriser la réintégration des 
clients ayant divers handicaps dans des emplois productifs et significatifs. 
Après avoir consulté le Centre MacKay (une école pour les enfants 
handicapés) et l’Institut de réadaptation de Montréal, Mme May a 
présenté une demande de subvention dans le cadre du Programme 
d’initiatives locales pour la création d’emplois d’été du gouvernement 
fédéral, qui a procuré un salaire de 100 $ par semaine à trois personnes. 
Ces fonds n’étaient pas suffisants pour louer un local pour l’atelier, mais 
la mère d’un élève du Centre MacKay a permis à Mme May d’utiliser 
gratuitement un petit espace dans son entrepôt.

En 1972, Mme May a fondé l’Association des ateliers unis de 
Montréal (AAUM), un organisme à but non lucratif. Comme il n’y 
avait aucun établissement du genre à Montréal à cette époque, les 
hôpitaux anglophones et francophones, de même que les associations 
représentant les personnes ayant divers handicaps ont aiguillé 86 
clients ayant des problèmes physiques et psychiatriques vers l’Atelier 
dans sa première année d’existence. L’Atelier avait permis de réunir les 
associations francophones et anglophones afin qu’elles travaillent de 

manière coopérative et novatrice, alors que dans les années 1970, elles 
fonctionnaient généralement de manière distincte. 

Le montant de la subvention du Programme d’initiatives locales n’était 
pas suffisant pour que l’AAUM soit autonome.  Par ailleurs, très peu de 
professionnels de la santé étaient prêts à s’engager pour un salaire de 100 
$ par semaine.  L’Atelier a donc engagé des étudiants en physiothérapie 
pour effectuer une partie de la charge de travail. Afin de réduire encore 
davantage les coûts, l’Atelier a commencé à enseigner aux clients 
comment utiliser les transports en commun, ce qui a permis d’épargner 
sur le coût de location d’un autobus au frais de l’AAUM. Chaque année, 
l’AAUM recevait un grand nombre de demandes de consultation et 
avait besoin de plus d’argent.  Des activités de financement ont été 
organisées et l’Atelier a commencé progressivement à faire connaître son 
travail jusqu’à ce que le gouvernement provincial du Québec le finance 
entièrement.  

L’AAUM était un atelier protégé visant à favoriser la normalisation, 
la réintégration sociale et l’emploi. On y offrait des possibilités de 
formation, de formation à l’emploi, de stages en milieu de travail et 
d’entraînement à l’utilisation des transports en commun. Deux avantages 
communautaires étaient inscrits dans le dépliant de l’AAUM : « L’Atelier 
recycle le potentiel humain et offre des possibilités de développement 
dans un milieu bienveillant et chaleureux. Les familles ont ainsi un répit 
face aux soins quotidiens constants qu’elles doivent prodiguer. » En tant 
que coordonnatrice du programme, Mme May a travaillé ardemment en 
vue de favoriser la réinsertion sociale de ses clients, en jumelant les clients 
en fonction de leur personnalité et de leurs forces. Le fait que 26 des 
86 personnes ayant participé initialement à l’Atelier se soient trouvé des 
emplois est impressionnant. 

Malheureusement, en raison de problèmes de santé, Mme May a été 
forcée de remettre sa démission, quatre ans après l’ouverture de l’Atelier. 
Sous la nouvelle direction, le mandat de l’Atelier a éventuellement changé 
et les intervenants ont commencé à travailler de manière individuelle, 
avec des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. En 1976, Mme 
May recevait l’Ordre du Canada pour le travail qu’elle avait accompli 
pour aider les gens à réintégrer la société à titre de membres productifs. 

Merci à vous Elaine May, d’avoir contribué au domaine de 
l’ergothérapie et à l’amélioration de la qualité de vie et du degré 
d’autonomie des personnes handicapées!

elaine may : profil d’une ergothérapeute 
et récipiendaire de l’ordre du canada 
Keely Bujold 

Notre pAssé ergothérApique

respoNsAble :  susAN bAptiste
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Elaine May, le jour où elle a reçu 
l’Ordre du Canada. À sa droite, son 
mari William May serre la main du 
gouverneur général Jules Léger et de 
sa femme, Gabrielle Léger.

Remarque de la rédactrice en chef : Selon nos recherches, trois autres 
ergothérapeutes ont reçu l’Ordre du Canada :

Mildred Ryerson – 1987 – pour son travail en vue de la « réinsertion 
sociale d’anciens patients psychiatriques, d’handicapés physiques et 
de chômeurs en enseignant à ceux-ci des techniques de création dans 
divers ateliers d’artisanats  » (Le Gouverneur général du Canada, 
2009a).

Paulette Bourgeois – 2003 – pour son travail à titre d’auteure 
de livres pour enfants et de défenseur de la littératie. Son « style 
inspirant témoigne de sa connaissance approfondie des enfants » (Le 
Gouverneur général du Canada, 2009b).

Rachel Thibeault – 2012 - « pour avoir repoussé les limites de 
l’ergothérapie et avoir fait la promotion des droits des personnes 
handicapées » (Le Gouverneur général du Canada, 2012). Consulter le 
numéro de novembre 2013 des Actualités ergothérapiques pour lire le 
portrait de cette récipiendaire de l’Ordre du Canada.

Connaissez-vous d’autres ergothérapeutes qui ont reçu l’Ordre du 
Canada?  Faites-nous en part!  Prière d’envoyer les noms additionnels à 
otnow@caot.ca ou legacy@caot.ca.
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La plupart des ergothérapeutes travaillent dans des organismes 
communautaires, des centres d’hébergement et de soins de 

longue durée et des hôpitaux (Service Canada, 2012).  Ceci étant 
dit, certains ergothérapeutes assument également de multiples 
fonctions, comme la recherche, l’enseignement ou l’élaboration 
de politique (Association canadienne des ergothérapeutes, 2012). 
Cet article donne un exemple de la gamme de compétences et de 
connaissances que les ergothérapeutes possèdent pour œuvrer dans 
le domaine des services d’accessibilité offerts dans les collèges et les 
universités. Selon mes observations personnelles, la plupart de ces 
postes sont presque toujours occupés par des travailleurs sociaux et 
des personnes ayant une formation en counseling, en psychologie ou 
en enseignement.  Le but de cet article est d’inciter et d’encourager 
des collègues ergothérapeutes à envisager de nouveaux domaines 
dans lesquels les ergothérapeutes n’ont pas œuvré de façon 
déterminante dans le passé.  J’illustrerai mon propos en partageant 
mon expérience personnelle. 

Avec la mise en œuvre de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario, le Gouvernement de 
l’Ontario a déterminé des normes d’accessibilité obligatoires pour 
mettre en place des mesures préventives et supprimer les principaux 
obstacles au bon déroulement de la vie quotidienne des personnes 
handicapées (Ministère des Services sociaux et communautaires 
de l’Ontario, 2012). Par conséquent, on met davantage l’accent sur 
les services d’accessibilité dans les établissements d’enseignement 
post-secondaire.  Le mandat de ces services d’accessibilité est de 
maximiser le potentiel éducatif et l’expérience d’apprentissage des 
étudiants, en leur procurant des mesures d’adaptation et du soutien 
(National Educational Association of Disabled Students, 2013). 
Lorsque j’ai découvert ces services, j’ai su immédiatement que les 
ergothérapeutes pourraient contribuer et donner des avis judicieux 
dans ce domaine.  La philosophie de ces services d’accessibilité 
est très semblable aux valeurs des ergothérapeutes, puisque nous 
sommes centrés sur l’habilitation du rendement occupationnel et la 
participation occupationnelle et que nous offrons des interventions 
judicieuses par l’intermédiaire de services centrés sur le client. Tout 
en tenant compte de la diversité et des perspectives des clients, 
les services sont globaux, souples, adaptés au contexte et sensibles 
aux conditions changeantes des personnes, des environnements et 
des occupations. Selon le Profil de la pratique des ergothérapeutes 
au Canada, les ergothérapeutes sont les experts de l’habilitation de 
l’occupation et ils assument six rôles déterminants, dont ceux de 
communicateur, collaborateur, gestionnaire de la pratique, agent 

de changement, praticien érudit et professionnel (Association 
canadienne des ergothérapeutes, 2012).  Ces rôles situent les 
ergothérapeutes dans une position stratégique pour réaliser des 
tâches au sein des services d’accessibilité universitaires, par exemple, 
en travaillant efficacement au sein d’équipes interprofessionnelles 
en tant que collaborateur, en favorisant la diversité dans la 
communication à titre de communicateur et en participant à des 
activités qui contribuent à améliorer l’efficacité des organisations, en 
tant que gestionnaire de la pratique. J’ai éprouvé de la frustration en 
constatant que les descriptions d’emploi des conseillers en matière 
de handicap ne s’adressaient qu’aux candidats ayant une formation en 
service social, en counseling ou en enseignement.  

Après avoir postulé pendant deux ans à des postes de conseillers 
en matière de handicap, j’ai finalement été convoquée pour une 
entrevue à la York University.  Il m’a fallu beaucoup d’effort pour 
expliquer au comité qui menait l’entrevue que les ergothérapeutes 
avaient une formation pour effectuer des évaluations et que nos 
compétences solides pour l’observation et notre formation pratique 
nous préparaient très bien à ce genre d’emploi.  Finalement, on 
m’a offert le poste et j’ai été horrifiée d’entendre par la suite que 
le comité avait fait « une exception » et avait « pris un risque » en 
m’embauchant.  Voilà comment ma carrière s’est amorcée dans les 
services aux personnes handicapées au sein des établissements 
d’enseignement post-secondaire.  Par moment, c’était difficile, car 
je devais expliquer à des collègues et même à des clients qu’un 
ergothérapeute peut travailler ailleurs qu’à l’hôpital ou au sein 
d’un organisme communautaire.  Aujourd’hui, j’occupe le rôle de 
conseillère en matière de handicap à l’University of Toronto, un rôle 
qui, encore une fois, n’est pas assumé traditionnellement par un 
ergothérapeute.  J’offre maintenant des services de gestion de cas, de 
counseling en matière de handicap et des mesures d’adaptation aux 
étudiants ayant des problèmes de santé mentale, et j’ai démontré que 
mes compétences en ergothérapie font de moi une candidate idéale 
pour l’emploi.  

Sur une base quotidienne, je rencontre différents étudiants qui ont 
des barrières occupationnelles lorsqu’ils tentent de naviguer à travers 
le système scolaire, en raison de problèmes de santé mentale.  Par 
exemple, les étudiants atteints d’anxiété sociale ne sont pas toujours 
aptes à interagir avec un conseiller financier ou à faire des travaux 
en groupe, en raison de leurs différents degrés d’aise, de confiance, 
d’habiletés sociales et d’habiletés à communiquer.  Mon rôle est de 
conseiller, éduquer, habiliter et mettre ces habiletés en pratique avec 
les étudiants, afin de maximiser leur rendement occupationnel et leur 

le rôle de l’ergothérapie dans les services 
d’accessibilité universitaires
Sarah Ko
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Sarah Ko, M.Sc. (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.), est ergothérapeute et conseillère en matière de handicap à l’university of toronto.  elle 
aime travailler avec de jeunes adultes dans des établissements d’enseignement post-secondaire et accompagner les étudiants tout au long de leur 
cheminement vers la découverte de soi. on peut joindre sarah à : sarah.ko@utoronto.ca.  



ActuAlités ergothérApiques  volume 16.1 25

participation occupationnelle, pour qu’ils puissent éventuellement 
interagir avec les autres dans ces contextes.  Je travaille avec les 
étudiants ayant un trouble obsessionnel compulsif (TOC) en vue 
de cibler les premiers signes et symptômes d’un épisode et de 
déterminer des manières de réagir adéquatement. Il s’agit donc 
d’identifier et de situer les ressources communautaires à l’avance et 
d’élaborer un plan de contingence si l’étudiant est hospitalisé pendant 
une certaine période de temps.  Je collabore avec les médecins et 
les psychiatres universitaires et avec les services policiers du campus,  
pour offrir des interventions en situation de crise et du counseling, 
lorsque les étudiants ont des idées suicidaires.  Je conçois également 
des plans de retour aux études avec les étudiants, leurs aidants et les 
professionnels de la santé de la communauté.  

La formation qui m’a le mieux préparée est mon cours sur les 
déterminants psychosociaux de la santé pendant le programme de 
formation en ergothérapie, de même que mon stage dans un centre 
d’intervention communautaire, où j’offrais des interventions de 
groupe et des groupes d’entraînement aux habiletés sociales à des 
clients ayant des problèmes de santé mentale sévères et persistants.  
Tout au long de ma formation en ergothérapie, la formation 
interprofessionnelle a été utile pour m’aider à comprendre les rôles 
des différents professionnels de la santé et comment collaborer 
avec des psychiatres, des physiothérapeutes, des psychologues, 
des infirmières et des travailleurs sociaux.  Ma formation sur les 
déterminants physiques de la santé a également été très utile, 
puisque de nombreux étudiants ont des troubles comorbides.  Ma 
formation en ergothérapie m’a bien préparée à travailler auprès de 
diverses populations et à assumer de nombreuses fonctions.  J’ai 
également suivi une formation pour analyser les situations de manière 
globale, en tenant compte de la personne, de l’environnement (y 
compris les aspects culturels) et des occupations.  

Les autres types de formation pouvant être utiles pour le poste 
de conseiller en matière de handicap sont, notamment des cours 
sur la thérapie cognitive comportementale, le coaching de vie, la 
formation sur les compétences appliquées en intervention auprès des 
personnes suicidaires (LivingWorks Education, 2013), les techniques 
d’entrevue motivationnelles, l’évaluation de la menace de violence et 
le débreffage de groupe sur les incidents critiques  (Crisis and Trauma 
Resources Institute Inc., n.d). 

Les aspects les plus difficiles de l’emploi sont lorsque les clients 
refusent de donner suite aux demandes de consultation, lorsqu’ils 
utilisent les ressources de façon excessive ou lorsqu’ils ne sont pas 
d’accord avec les recommandations en matière d’intervention.  Je 
dois aussi être sensible aux croyances culturelles des étudiants et 
comprendre les préjugés associés à l’accès aux ressources en santé 
mentale.  Par ailleurs, il est souvent difficile pour les étudiants de 
naviguer à travers le système de santé, en particulier lorsqu’ils sont en 
détresse.  

Les meilleurs aspects de mon rôle de conseillère en matière de 
handicap sont que je peux me servir de mon raisonnement clinique 
et de mes compétences pour la résolution de problèmes  lorsque 
je détermine pour les étudiants des mesures d’adaptation et des 
plans de remédiation sécuritaires, créatifs et élaborés.  C’est parfois 
difficile, mais aussi très gratifiant d’être en mesure d’aider de jeunes 
adultes à maximiser leur rendement occupationnel et leur capacité 
de participation et à mener des vies significatives. tout en poursuivant 
leurs aspirations et leurs buts académiques.   

Je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi seulement 
quelques ergothérapeutes assument des rôles de conseiller en 
matière de handicap.  En effet, parmi tous les conseillers que j’ai 
rencontrés au fil des ans en Ontario, il n’y avait qu’une poignée 
d’ergothérapeutes.  Est-ce parce que la population n’est pas familière 
avec la nature du travail de l’ergothérapeute et la portée de la 
pratique de l’ergothérapie?  Est-ce parce que les ergothérapeutes 
ne postulent pas pour ces emplois? Ou encore, est-il possible que, 
même si les ergothérapeutes postulent pour ces postes, ils ne soient 
pas sélectionnés pour une entrevue?

Les ergothérapeutes ont de nombreuses compétences 
professionnelles à offrir, dans de nombreux domaines, comme les 
droits humains, l’équité et la diversité, la coordination de l’accessibilité, 
la gestion de crise et la technologie d’assistance, en raison du large 
spectre de compétences dont ils font l’acquisition tout au long de 
leur formation.  J’encourage mes collègues à explorer de nouvelles 
possibilités d’emploi dans des établissements d’enseignement 
post-secondaire. Toutefois, j’aimerais aussi trouver des manières 
de mettre la population au défi et de changer la façon dont elle 
conçoit l’ergothérapie, les milieux où ils travaillent et l’ensemble 
de compétences qu’ils peuvent mettre à contribution dans des 
domaines non traditionnels de l’ergothérapie, afin que notre apport 
professionnel soit accessible à la communauté au sens large. 

Au fil des ans, j’ai dû faire face à de la résistance lorsque j’entrais 
dans ce nouveau territoire. Toutefois, je crois fermement qu’en 
persistant, en sensibilisant la population et en mettant à contribution 
nos connaissances et nos compétences polyvalentes, nous pouvons 
assurément créer plus de possibilités pour nous-mêmes.  Nous 
pouvons surtout susciter la curiosité et le consensus de la population 
en adoptant de nouveaux rôles dans la collectivité et promouvoir 
l’occupation dans de nombreux environnements.  Après tout, ne 
sommes nous pas invités, en tant qu’ergothérapeutes, à faire preuve 
de créativité pour penser autrement?
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L’une des traditions du programme de maîtrise en ergothérapie de 
l’Université McGill est la ‘Name Tag Ceremony’. Cette cérémonie vise 

à souligner la transition des étudiants de l’enseignement en classe vers 
l’application de leurs compétences pratiques alors qu’ils sont sur le point 
de débuter leurs premiers stages. Pendant la cérémonie, un représentant 
de la classe est choisi pour faire un discours sur ce nouveau rôle d’étudiant-
praticien. Laura Klaponski était étudiante au programme de maîtrise en 
ergothérapie de McGill de 2011 à 2013. Dans cet article, elle partage 
quelques extraits et réflexions tirés du discours qu’elle a prononcé lors de la 
cérémonie de 2012.  

Vous souvenez-vous du moment où vous étiez sur le point 
de débuter votre premier stage, alors que vous étiez étudiant en 
ergothérapie? De vos sentiments d’anxiété et, de fébrilité? De 
votre nervosité énergique? Des attentes et des espoirs que vous 
nourrissiez? Du fait que votre fréquence cardiaque était un peu 
plus élevée que la fréquence recommandée et que vous respiration 
s’accélérait? Vous vous étiez alors demandé : « Faut-il que j’utilise la 
technique de respiration à lèvres pincées? » 

Peu importe qu’il s’agisse du premier jour de votre stage ou de 
votre emploi en tant que nouveau diplômé, vous vivrez toujours ces 
premiers instants d’incertitude, qui symbolisent une accumulation 
de centaines de petites étapes qui vous ont permis d’arriver à ce 
point. Faites un retour en arrière, jusqu’au début de votre programme 
de formation en ergothérapie.  Pour ma part, la première tâche 
que j’ai dû faire dans l’un de mes cours d’ergothérapie était d’écrire 
une définition de l’ergothérapie – Comment expliquez-vous votre 
profession à un client? – à un membre de la famille? – à un ami? – à 
une personne que vous rencontrez dans une soirée ou au pub du 
campus? « Qu’est-ce que l’ergothérapie? »  Cette tâche semble facile 
jusqu’à ce que l’on tente de fragmenter et de définir notre profession 
en une seule phrase. 

Le problème est que, selon moi, il n’y a pas qu’une seule 
définition de l’ergothérapie.  Cela dépend du contexte dans lequel 
la conversation a lieu, de la personne à qui vous vous adressez, 
de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, du rôle de la 
personne et de l’aide dont elle a besoin pour assumer ce rôle. Cela 
repose sur l’établissement d’un partenariat avec cette personne, afin 
qu’elle puisse à la fois comprendre ce qu’est l’ergothérapie et en faire 
l’expérience.

Et maintenant, nous sommes arrivés à une étape de notre 
formation où notre définition de l’ergothérapie passe de la théorie à 

la pratique. Nous avons appris un ‘langage’ complètement nouveau 
pendant nos études, allant du MOH au MCRO-P, en passant par le 
CCPPC, le ‘Kawa’, le PEO et le MCHCC.  Nous savons comment 
passer d’une liste de problèmes à des objectifs à long terme, puis à 
court terme.  Nous pouvons réciter les quatre éléments des principes 
de conservation de l’énergie tout en créant un document ‘Google’ et 
en conversant sur Skype avec les membres de notre équipe de projet, 
à toute heure du jour. 

Mais, est-ce que nous avons vraiment songé à la prochaine étape? 
C ‘est-à-dire, celle qui consiste à entrer dans une pièce avec notre 
porte-nom étudiant pour saluer ‘Frank,’ le videur de la boîte de nuit 
qui a subi une fracture du boxer en le regardant droit dans les yeux 
et, pour tenter d’améliorer sa santé et son bien-être? Sommes-nous 
réellement prêts? 

Les étudiants en ergothérapie sont un groupe d’individus très 
diversifiés.  Chacun d’entre nous est unique et a vécu une myriade 
d’expériences de vie qui viennent ajouter notre saveur personnelle à  
la pratique de l’ergothérapie. La théorie et les compétences, c’est-à-
dire le ‘langage’ que nos professeurs nous ont enseigné, ont créé un 
groupe d’individus animés des mêmes idées, qui croient que la santé 
ne se résume pas à l’absence de maladie ou d’invalidité, mais qu’elle 
se définit également par la présence d’un bien-être; nous croyons 
en la pratique centrée sur le client; nous croyons qu’il est primordial 
de chercher des preuves scientifiques avant de recommander 
une activité thérapeutique; nous croyons en la collaboration 
interprofessionnelle; nous croyons être les défenseurs des intérêts 
des personnes handicapées lorsqu’elles ont besoin d’une voix. Les 
clients comptent sur nous pour que nous réfléchissions à leur cas en 
nous appuyant sur nos connaissances, nos théories et notre sagesse. 
Nous offrirons à nos clients des outils et des connaissances qui leur 
permettront de changer leur propre vie. 

Je sais que j’apprendrai encore une foule de choses au fil du temps. 
Je n’ai pas peur de recevoir des commentaires sur ce que j’ai bien 
fait ou mal fait, car la prochaine fois, je le ferai ‘mieux’.  Je suis prête à 
sortir de ma zone de confort, à agir en toute confiance et à assumer 
toute la responsabilité du rôle de l’ergothérapeute. Oui, il s’agit 
d’autoefficacité. Je suis prête à chercher ma propre définition de ce 
qu’est vraiment l’ergothérapie. 

J’incite mes collègues étudiants et les nouveaux diplômés en 
ergothérapie à se servir de ce qu’ils ont appris jusqu’à maintenant et 
à l’appliquer dans leur propre vie. Nous pouvons diriger en donnant 
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conceptuel du processus de pratique canadien; (Townsend et Polatajko, 2013), ‘the Kawa’ : Kawa Model (Iwama, 2006), PEO : Le modèle personne-environnement-occupation (Law et al., 1996), MCHCC : Modèle 
canadien d’habilitation centrée sur le client (Townsend, Polatajko, Craik et Davis, 2013).
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l’exemple.  Je propose d’utiliser les cinq ‘éléments’ de survie de 
notre premier stage et même de notre premier emploi en tant que 
nouveaux diplômés : planifier, mettre en ordre de priorité, ajuster le 
rythme et avoir une bonne posture. 

- Planifier – Nous pouvons planifier nos journées pendant nos 
stages afin de trouver notre propre équilibre entre le travail, les 
soins personnels et les loisirs. 

- Ajuster le rythme – Nous pouvons ajuster notre rythme, afin 
d’avoir notre propre tempo et rythme dans nos milieux respectifs. 

- Mettre en ordre de priorité – Nous pouvons mettre nos tâches 
en ordre de priorité afin de mieux répondre aux besoins de 
nos clients, aux attentes de nos superviseurs et à nos propres 
résultats d’apprentissage. 

- Avoir une bonne posture – Nous nous souviendrons de notre 
posture et de notre bonne mécanique corporelle pour que les 
discussions, lors de nos retrouvailles, après 25 ans, ne soient pas 
centrées sur nos douleurs lombaires.

Finalement, j’aimerais proposer un cinquième ‘élément’ – Soutien 
des pairs. Nous devons partager nos expériences, nous soutenir 
mutuellement et apprendre les uns des autres. En terminant, 

j’aimerais dire à ma cohorte d’étudiants en ergothérapie que nous 
devons montrer notre savoir-faire; nous pourrons ainsi briller grâce à 
l’excellence de notre travail. 
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Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie 
Nouveau prix de la Fce 

La FCE offre une subvention pour la recherche clinique pour la 
première fois!  Cette subvention sera accordée à un membre de 
l’ACE qui entreprend une recherche sur une question directement 
associée à la pratique clinique en ergothérapie. Les équipes qui 
désirent faire une demande de subvention doivent compter parmi 
leurs membres : un(e) ergothérapeute offrant des services directs aux 
clients et un(e) ergothérapeute ayant de l’expérience en recherche. 
La proposition de recherche doit comprendre un plan en vue d’une 
analyse des avantages économiques pouvant découler de l’étude. 
Cette subvention se chiffre à 5 000 $.  La date limite pour faire une 
demande est le 28 février 2014. 

initiatives du plan stratégique de la Fce de 2014 
La FCE a approuvé les objectifs stratégiques et activités de soutien 
suivants :

1. Augmenter de 27 %  le montant en dollars des dons. 
• Augmenter le nombre de donateurs mensuels.
• Établir de nouvelles activités de financement ciblant 

spécifiquement les membres de l’ACE.
• Demander à l’Occupational Therapy Professional Alliance of 

Canada (PAC) d’inciter chaque société ou ordre professionnel 
à faire des dons aux enchères présentées lors du congrès annuel 
de l’ACE.

• Encourager les universités à se lancer des défis et à faire des 
dons lors des enchères présentées lors du congrès annuel de 
l’ACE.

2. Augmenter à 25 % le nombre de membres de l’ACE qui font des 
dons.

• Cibler les besoins des membres de l’ACE en matière de 
recherche.

• Examiner les prix de la FCE, pour veiller à ce qu’ils 
correspondent aux besoins de la profession et de la population 
et utiliser les données recueillies lors des sondages pour faciliter 
l’évaluation du programme d’attribution des prix.

3. Augmenter la visibilité de la FCE en travaillant avec l’ACE, dont le 
rôle est de faire connaître davantage la profession.

• Dresser la liste des donateurs et des supporteurs de la FCE sur 
le site web de la fondation.

• Mettre les donateurs à l’honneur dans divers médias.
• Informer les étudiants de chaque programme universitaire au 

sujet de la FCE et de sa mission, en décrivant le travail qui est 
effectué en collaboration avec l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE).

• Augmenter les partenariats avec l’ACE, en vue de promouvoir la 
FCE et ses activités.

 

stratégie en matière de médias sociaux
Visitez la page de la FCE sur Facebook pour vous tenir au courant 
des dernières nouvelles concernant la fondation! https://www.
facebook.com/cotffce?fref=ts
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la Fce est le seul organisme qui finance 
exclusivement les ergothérapeutes!

Fondation canadienne d’ergothérapie

Anne mcDonald, Adjointe à la direction
Tél. : 613-523-2268 poste 226/ 1-800-434-2268 poste 226
amcdonald@cotfcanada.org

sangita Kamblé, mA, cAe, Directrice générale
Tél. : 613-523-2268 poste  241/ 1-800-434-2268 poste 241
skamble@cotfcanada.org 
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Faites un don dès aujourd’hui! www.cotfcanada.org


