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Le Congrès 2014 de l’ACE à Fredericton au  
Nouveau-Brunswick : un second chez-soi
Nicolas McCarthy, chargé de communications à l’ACE

La ville de Fredericton au Nouveau-Brunswick a accueilli les 
délégués du Congrès 2014 de l’ACE, organisé conjointement par 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et l’Association 
des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick (AENB). Le thème de 
cette année, « Réflexion sur l’occupation : favoriser les collectivités 
en santé », témoignait de la réputation de Fredericton à titre de ville 
intelligente et viable.  Tout au long du congrès, les participants ont 
senti la chaleur et la générosité des gens de Fredericton, de même 
que celles du comité organisateur du congrès, qui a planifié des 
activités et des divertissements qui ont mis en relief la culture fière et 
distincte du Nouveau-Brunswick.

Le congrès a eu lieu au Palais des congrès de Fredericton, du 7 au 
10 mai 2014. Plus de 400 délégués se sont rassemblés pour réseauter 
et partager des connaissances, assister à des conférences et surtout, 
renouer ou tisser des liens avec d’anciens et de nouveaux amis et 
se faire de nouveaux contacts.  Cette année, le premier événement 
public CarFit de l’ACE figurait au programme des ateliers préalables 
au congrès. Cet atelier a été présenté sous le soleil radieux de 
Fredericton (consulter la page 7 pour connaître tous les détails). 

Pendant les cérémonies d’ouverture, la fierté provinciale était 
palpable lors du mot de bienvenue traditionnel de M. Richard Paul 
de la Première nation Kingsclear et des discours du maire Brad 
Woodside, de l’ancienne présidente de l’AENB Annie Robichaud 
et de la directrice générale du Réseau de santé Horizon, Andrea 
Seymour. Le spectacle d’ouverture mettait en vedette le jeune 
violoniste Sydney Murgatroyd qui, par ses gigues et ses reels 
endiablés, a poussé la foule à battre la cadence des mains et des 
pieds.  Ensuite, l’auditoire a assisté avec bonheur à deux prestations 
de la formation Dance Fredericton. Ce groupe de danseurs âgés de 
13 ans et moins a donné une touche moderne à une gigue irlandaise 
à claquettes, suivie d’une impressionnante ‘danse du squelette’, 
qui a ébahi les spectateurs.  La conférencière d’honneur Colleen 
O’Connell a parlé de l’importance de l’ergothérapie et de redonner 
aux communautés locales et internationales, en citant des exemples 

de son travail au Nouveau-Brunswick et en Haïti (voir l’article à la 
page 9). 

Afin de célébrer la nouvelle édition de la Mesure canadienne du 
rendement occupationnel, des billets d’or permettant d’obtenir un 
exemplaire gratuit de la Mesure avaient été cachés dans les sacs du 
congrès de cinq délégués.  Les services aux membres ont présenté 
leur ‘bingo sur les avantages offerts par l’ACE’, mettant en vedette 
12 avantages distincts offerts aux membres de l’ACE. Pendant cette 
activité, les délégués ont été invités à trouver les 12 cartes postales 
des avantages pour être admissibles à un tirage. Une version en ligne 
de l’activité était également offerte; les personnes qui y participaient 
devaient ‘retweeter’ ou ‘partager’ les 12 cartes postales.  Les membres 
ont participé en grand nombre à cette activité qui leur a permis de 
découvrir les avantages exclusifs offerts aux membres de l’ACE.
En parcourant le riche programme du congrès, les délégués ont pu 
choisir parmi plus de 115 conférences et présentations par affiche et 
dix séances de discussion prolongée. L’ACE était particulièrement 
fière d’offrir 21 séances en traduction simultanée.  Les conférenciers 
francophones ont ainsi pu présenter leurs travaux dans leur langue 
maternelle, à leurs collègues anglophones. 

L’un des forums sur un enjeu professionnel traitait des stratégies 
en matière de collaboration et de formation interprofessionnelles, 
alors que l’autre portait sur la prévention du suicide et le rôle de 
l’ergothérapie dans ce domaine; ce forum a donné lieu à quelques 
moments touchants et a incité les participants à tenter de relever 
des défis dans ce domaine.  Les deux forums ont inspiré et motivé 
les délégués en leur donnant l’occasion de discuter de différentes 
stratégies pour situer l’ergothérapie dans ces domaines de pratique 
(voir les articles aux pages 11 et 13 pour en savoir davantage).  

Tout en racontant une histoire captivante, la Dre Claire-Jeanne 
Dubouloz a livré un discours commémoratif inspirant, intitulé 
« L’ergothérapie transformatrice?  Nous sommes programmés 
pour être des transformateurs ».  Pendant son discours, elle a 

La troupe Dance Fredericton lors des cérémonies d’ouverture.

La Dre Claire-Jeanne Dubouloz en compagnie de la présidente de l’ACE, 
Paulette Guitard, après le discours commémoratif Muriel Driver. 
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suivi le cheminement de ‘Billy’ tout au long de son processus de 
transformation. Cette histoire lui a permis de démontrer qu’il 
est important que le client soit prêt à changer lors du processus 
de transformation. Durant la cérémonie de remise des prix, de 
nombreuses personnes et organisations ont été reconnues (voir la 
page 23 pour connaître tous les détails).

Le comité organisateur du congrès avait prévu une soirée 
à la saveur des années 80, au marché historique Boyce.  Ainsi, 
l’activité sociale de cette année était une célébration de toutes les 
caractéristiques des années 80 : en effet, les délégués avaient revêtu 
pour l’occasion des costumes ‘géniaux’ et ‘audacieux’. Après le souper, 
la FCE a tenu ses enchères annuelles.  Des collègues et amis ont misé 
les uns contre les autres pour s’arracher les articles les plus populaires, 
y compris des œuvres d’art, des courtepointes et des articles qui sont 
vendus chaque année, comme les cuillères d’Isobel Robinson et un 
chapeau et une bourse en peau de zèbre. Pour clore la soirée, Pretty 
in Pink, un band de reprises des années 80, a fait danser le marché 
en interprétant les meilleures chansons de cette décennie et en 
entraînant tout le monde sur la piste de danse.  Les liens et l’amitié 
qui existent entre les ergothérapeutes au Canada étaient palpables 
pendant cette soirée.

Pendant la séance plénière de cette année, Chris Summerville 
a parlé de la santé mentale et de l’importance de considérer le 
rétablissement comme étant beaucoup plus d’une simple réduction 
des symptômes. Chris s’est servi de sa propre histoire pour discuter 
et faire une réflexion sur les services de santé mentale, tout en 
faisant rire les membres de l’auditoire et en les incitant à faire preuve 

d’introspection en réfléchissant aux différentes façon d’offrir de 
meilleurs soins. 

À la fin du congrès, Paulette Guitard, la présidente de l’ACE, a 
partagé ses réflexions sur l’identité professionnelle et sur le sens de 
l’ergothérapie, tant pour elle que pour ses clients.  Dans son discours, 
Paulette a expliqué les raisons qui ont inspiré sa fille à devenir 
ergothérapeute, ce qui a incité les membres de l’auditoire à réfléchir 
à la profession qu’ils ont choisie et aux raisons qui les ont poussés à 
devenir ergothérapeute (voir l’article complet à la page 26). 

Les co-responsables Tara Forster et Lori Massie ont mis fin au 
congrès en présentant le guide de survie du congrès, c’est-à-dire 
un cahier de note dans lequel tous les responsables des congrès 
inscriront des conseils qui seront transmis au comité organisateur 
du congrès suivant.  Natalie MacLeod Schroder et Gina DeVos, qui 
seront les co-responsables du Congrès 2015 de l’ACE, ont monté 
sur la scène pour la première fois, afin de souhaiter la bienvenue à 
tous les délégués et de les inviter à se joindre à elles à Winnipeg, du 
27 au 30  mai 2015.  Le thème de ce congrès sera : « Relever le défi 
de la justice occupationnelle »; ce thème fait écho à l’ouverture, dès 
l’automne prochain, du nouveau Musée canadien des droits de la 
personne, à Winnipeg.

Les prix décernés par l’ACE en 2014.

Des délégués ont ravivé l’époque des néons lors de la soirée sous le 
thème des années 80. 

Nous tenons à remercier Maura DuLong qui a accepté d’être la 
photographe officielle du congrès de cette année. Ses photos 
illustrent l’ensemble de ce numéro thématique. 
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Quoi de neuf
Les séances du Congrès 2014 sont disponibles en 
ligne
De nombreuses séances du congrès de cette année ont été 
enregistrées et peuvent être achetées en ligne, par l’intermédiaire 
du Centre d’apprentissage en direct de l’ACE, au http://caot.
sclivelearningcenter.com.  Les séances enregistrées sont d’excellents 
outils d’enseignement que vous pouvez utiliser avec vos collègues 
pour poursuivre votre développement professionnel tout au long 
de l’année.  À l’achat des enregistrements du Congrès 2014, vous 
recevrez en prime les enregistrements des congrès 2012 et 2013 et ce, 
sans frais additionnels!

NOUVEL appel d’articles pour les Actualités 
ergothérapiques  
Numéro de mars 2015 – Le personnel de soutien en ergothérapie 
Date limite pour soumettre un article : 1er octobre 2014.

Nous sommes à la recherche d’articles traitant des sujets suivants : 
• Exemples de types d’interventions, de situations où il faut 

intervenir et de l’intervenant le plus judicieux selon la situation, 
dans le cadre du processus d’affectation et de supervision. 

• Ergothérapeute et personnel de soutien travaillant en 
collaboration pour améliorer les résultats des clients. 

• Les expériences de membres du personnel de soutien travaillant 
au sein d’une équipe interprofessionnelle. 

• Des histoires de clients ayant participé à des partenariats entre 
un ergothérapeute et un membre du personnel de soutien. 

• Les expériences de membres du personnel de soutien face 
aux programmes de formation, aux stages et aux exigences en 
matière de formation continue et d’avancement professionnel. 

• Les progrès réalisés dans le processus d’agrément des 
programmes de formation. 

• Les perspectives face aux exigences réglementaires provinciales.

Pour lire l’appel d’articles complet, prière de consulter le  : www.caot.
ca > Développement professionnel > Publications et Périodiques > 
Actualités ergothérapiques
Pour discuter d’articles possibles, prière de communiquer au : otnow@
caot.ca 

Prix de l’ACE pour services rendus 
L’Association canadienne des ergothérapeutes félicite et reconnaît 
les employés suivants qui, par leur apport et leur dévouement, ont 
contribué au succès de l’organisation!

Jeanne Salo, adjointe des services aux membres : 5 ans de service
Vicky Wang, directrice des finances : 5 ans de service
Suzanne Kay directrice de l’administration : 6 ans de service
Janet Craik, directrice générale par intérim : 9 ans de service
Danielle Stevens, directrice du graphisme et de la production : 13 
ans de service
Lisa Sheehan, gestionnaire des congrès et publicité : 17 ans de 
service

Renouvellement de l’adhésion à l’ACE 
Le renouvellement hâtif pour l’année 2014-2015 débute le 15 août 
2014. Vous recevrez une trousse de renouvellement par la poste dans 
les prochaines semaines. 

Tenez-vous au courant du thème du renouvellement de cette année 
et des avantages associés à votre adhésion! L’ACE offre de nouveaux 
produits et services cet automne.  Nous apprécions grandement vos 
commentaires et suggestions. L’équipe des services aux membres, 
qui est constituée de Caleb, Jeanne et Diane, est là pour vous 
aider.  Vous pouvez les joindre au : 1-800-434-2268, poste 221 ou à 
membership@caot.ca.   

La revue Work de nouveau accessible pour les 
membres!
Les membres de l’ACE ont de nouveau accès à la revue Work: A 
Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, par l’intermédiaire 
du site web de l’ACE au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2392 

Nouvelles de la Fondation canadienne 
d’ergothérapie 

Lauréats des subventions de recherche de la FCE de 2014 
Félicitations aux membres suivants de l’ACE qui se sont mérité les 
subventions de recherche de la FCE de 2014 :

• Joanne Park, pour « The effectiveness of Motivational 
Interviewing as an interventional tool for improving return 
to work rates for injured workers » (Subvention de recherche 
clinique)

• Heidi Schwellnus, pour « A trial of coaching with children and 
youth with cerebral palsy focused on enabling participation in 
recreation and leisure activities »  (Subvention de recherche de 
la FCE)

• Ben Mortenson, pour « Collaborative Power mobility Integrated 
Learning OpporTunity (CoPILOT) » (Subvention de recherche 
de la FCE)

Nouveau prix
La FCE a le plaisir d’annoncer la création d’un nouveau prix à 
la mémoire de Barb Worth, ancienne registraire du College of 
Occupational Therapists of Ontario. Merci aux nombreux amis et 
membres de la famille de Barb qui ont versé des dons à la FCE en 
son nom. Pour en savoir davantage sur la façon de contribuer à ce 
prix, ou pour faire un don à la FCE en l’honneur d’une personne 
spéciale dans votre vie, veuillez communiquer avec Anne McDonald 
(amcdonald@cotfcanada.org) ou Sangita Kamblé (skamble@
cotfcanada.org).

Concours de bourses de 2014 
La date limite du concours de bourses de 2014 est le 1er octobre 
2014. Prière de visiter le www.cotfcanada.org pour en connaître tous 
les détails.
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Faits saillants de l’Assemblée générale annuelle et 
de la réunion du conseil d’administration de l’ACE 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de 2014 de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE) a eu lieu le jeudi 8 mai, à 8 h 
00, heure de l’Atlantique, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, dans 
le cadre du congrès annuel de l’ACE. L’ACE a eu le plaisir d’accueillir 
plus de 100 membres en personnes et d’autres par l’intermédiaire de 
la technologie du webinaire. 

Les membres de l’ACE ont reçu les rapports de la présidente, 
de la directrice générale par intérim et du secrétaire-trésorier.  
Les membres ont aussi approuvé l’application du Certificat de 
prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif (LCOBNL). Pour se conformer à la LCOBNL, certains 
changements aux statuts sont requis.  L’an dernier, les membres ont 
voté relativement aux changements apportés aux catégories de 
membres.  Cette année, les changements relatifs à la date de l’AGA, 
de même qu’à l’élection des dirigeants et administrateurs ont été 
discutés et approuvés par les membres.  En somme, à partir de mars 
2015, les membres de l’ACE auront la possibilité d’assiste à l’AGA par 
l’intermédiaire d’un webinaire, soit de manière individuelle à l’endroit 
de leur choix, ou à un site hébergé par l’ACE, à divers endroits à 
travers le Canada.  De plus, l’ACE s’engage à veiller à ce que tous 
les AGA par webinaire soient présentés à un moment de la journée 
s’inscrivant dans les heures d’affaires régulières, dans tous les fuseaux 
horaires. 

La nouvelle LCOBNL a également modifié le processus d’élection 
du conseil d’administration de l’ACE. L’ACE acceptera maintenant les 
candidatures sur recommandation des administrateurs provinciaux 
et territoriaux, au plus tard le 1er décembre de chaque année. La 
nouvelle date limite des mises en candidature permet aux membres 
d’examiner les candidatures et de faire des recommandations pour 
les postes vacants d’administrateurs, avant l’AGA. Dans le cas où 
plus d’un participant se présente, celui qui reçoit le plus d’appuis 
des membres de sa province sera retenu en vue de l’élection lors de 
l’AGA.  Pendant l’AGA, les membres valideront l’ensemble du conseil 
d’administration en votant.

La composition du conseil d’administration n’a pas changé. 
Chaque province est représentée par un administrateur ou une 
administratrice.  Les trois territoires ont la même représentante. Le 
conseil comprend également un directeur externe (anciennement 
désigné par le terme ‘non-ergothérapeute’), un représentant de 
la Fédération mondiale des ergothérapeutes (FCE), un trésorier 
(anciennement désigné par le terme secrétaire-trésorier, mais le titre 
a été modifié afin de témoigner de la pratique actuelle), et un(e) 
président(e). La présidente ou le présidente est élu(e) un an avant le 
début de son mandat. Après son élection, le membre élu est invité à 
assister aux réunions du conseil dans le cadre de sa formation et de 
son orientation afin d’être prêt dès le début de son mandat.  

Membres du conseil d’administration de l’ACE de 2014-2015
• Présidente : Lori Cyr
• Trésorier : Jean-Pascal Beaudoin
• Territoires du Nord-Ouest : Alison Sisson
• Colombie-Britannique : Les Smith 
• Alberta : Judy Lee 
• Saskatchewan : Cheryl Johnston
• Manitoba : Lisa Diamond-Burchuk
• Ontario : Phillip Wendt
• Québec : Martine Brousseau
• Nouveau-Brunswick : Nicola MacNaughton  
• Nouvelle-Écosse : Carolyn Kelly  
• Île-du-Prince-Édouard : Marilee Miller 

• Terre-Neuve et Labrador : Melissa Greene
• Représentant externe : Elliot Paus Jenssen
• Directrice de la FCE : Sandra Bressler
À la suite du Congrès 2014, le conseil d’administration a tenu une 

réunion d’une journée, le 11 mai 2014, à l’Hôtel Crowne Plaza–Lord 
Beaverbrook. Voici quelques faits saillants de cette réunion :

Finances et activités de l’ACE
• Le rapport d’activité de l’ACE pour 2013-2014 a été déposé.
• Le rapport d’activité de l’ACE-CB pour 2013-2014 a été déposé.
• Le rapport de la journée de planification stratégique de l’ACE-

CB a été déposé.
• Les ententes de service et de don avec la FCE ont été 

approuvées pour l’année 2014-2015.

Nominations
• Nicola MacNaughton a été nommée vice-présidente de l’ACE; 

son mandat débutera le 1er octobre 2014.
• Les Smith a été nommé représentant parlementaire; son mandat 

débutera le 1er octobre 2014.

La Revue canadienne d’ergothérapie
Dans le cadre des initiatives écologiques de l’ACE, tous les membres 
continueront d’avoir accès gratuitement à la version en ligne de la 
Revue canadienne d’ergothérapie (RCE).  L’ACE encourage tous les 
membres à s’inscrire pour recevoir des avis et tables des matières 
par courriel et à profiter des avantages offerts aux lecteurs en ligne, 
comme des liens gratuits vers les articles originaux.  Les membres 
qui désirent recevoir la version imprimée de la revue peuvent cocher 
cette option lors du renouvellement de leur adhésion. Veuillez 
prendre note qu’à partir du 1er octobre 2014, des frais minimes 
seront chargés pour couvrir les frais d’impression, d’expédition et de 
manutention.  Pour le moment, ces frais s’élèveront à 20 $ par année. 
Inscrivez-vous aux avis par courriel par l’intermédiaire de SAGE 
Journals pour être les premiers à savoir quand les nouveaux numéros 
ou articles seront publiés en ligne. Pour en savoir davantage, veuillez 
visiter le : http://cjo.sagepub.com/cgi/alerts.

L’ACE aimerait remercier tous les membres qui ont assisté à 
l’Assemblée générale annuelle (AGA).  L’ACE a pour but de 
répondre aux besoins de ses membres et de l’ergothérapie au 
Canada. La prochaine AGA sera présentée par l’intermédiaire 
d’un webinaire, en mars 2015.  Pour connaître tous les détails de la 
prochaine AGA, prière de consulter le : www.caot.ca/agm.
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Les personnes âgées représentent le segment de la population de 
conducteurs dont la croissance est la plus rapide.  De nos jours, 

près de 2,7 millions de conducteurs âgés de plus de 65 ans circulent 
sur les routes canadiennes (Transport Canada, 2013). En 2011, les 
personnes âgées représentaient 14,4 % de la population totale au 
Canada. D’ici 2051, un Canadien sur quatre sera âgé de 65 ans et plus 
(Emploi et Développement social Canada, 2014). De nombreuses 
personnes âgées souhaitent continuer à conduire, car cela leur permet 
de se rendre là où elles doivent et veulent aller– en d’autres mots, 
de participer à des occupations significatives (Gaines, Burke, Marx, 
Wagner et Parrish, 2011). Malheureusement, les pourcentages de 
décès et de blessures causés par des accidents de la route chez les 
personnes âgés sont démesurément élevés par rapport au nombre de 
kilomètres qu’elles conduisent (Koppel, Bohensky, Langford et Taranto, 
2011). Comme la conduite automobile est une activité extrêmement 
importante pour de nombreux aînés, il est important de mettre 
des stratégies en place pour les aider à continuer de conduire aussi 
longtemps qu’ils peuvent le faire en toute sécurité.

Aux États-Unis, l’American Occupational Therapy Association 
(AOTA), l’American Automobile Association (AAA) et l’AARP 
(anciennement connue sous le nom d’American Association of 
Retired Persons) ont collaboré afin de créer le programme CarFit, 
car ils avaient le sentiment que « les personnes âgées pourraient 
ainsi apprendre à mieux connaître leur véhicule et à mieux utiliser 
les dispositifs de sécurité de leur voiture afin d’en retirer les meilleurs 
avantages et, éventuellement, de réduire les risques de blessures et de 
décès lors d’un accident » (Stav, 2010, p. 590). L’Association canadienne 
des ergothérapeutes (ACE) est très heureuse de participer à ce 
programme et c’est avec enthousiasme qu’elle a offert son premier 
événement et sa première formation CarFit, pendant le Congrès 2014.

Le programme CarFit 
Le programme CarFit est un programme communautaire gratuit et 
interactif qui a été conçu pour évaluer si un véhicule est adapté aux 
besoins du conducteur et pour enseigner aux conducteurs comment 
utiliser et bien régler les dispositifs de sécurité du véhicule. Elin Schold 
Davis, une ergothérapeute américaine et l’une des créatrices du 
programme, a dit aux participants à Fredericton que le principal but du 
programme est « d’aider les gens à continuer de conduire tant qu’ils 
peuvent le faire en toute sécurité ». 

Le programme comporte trois objectifs : 
1) Dialoguer au sujet de la meilleure façon de régler les dispositifs de 

sécurité de la voiture; 
2) Promouvoir les bonnes habitudes au volant; et 
3) Fournir de l’information sur des ressources spécifiques dans 

la communauté (AARP, American Occupational Therapy 
Association et American Automobile Association, 2014). 

Le programme CarFit est standardisé et il s’articule autour de 
12 points clés qui sont vérifiés à travers différentes stations. Le 
programme est dirigé par des bénévoles qui jouent principalement les 
rôles de techniciens CarFit, de coordonnateurs CarFit et de praticiens 

en ergothérapie ayant suivi la formation CarFit.  Ces bénévoles 
doivent suivre un programme de formation spécialisé (AARP et 
al., 2014). Les techniciens CarFit remplissent la liste de vérification, 
tout en offrant de l’enseignement aux conducteurs.  Ils doivent avoir 
d’excellentes habiletés d’observation et de communication pour 
interagir avec les conducteurs. Les coordonnateurs CarFit organisent 
des événements, s’occupent de la logistique de l’événement et offrent 
une formation aux autres bénévoles. Les praticiens en ergothérapie 
ayant suivi la formation CarFit partagent leurs connaissances sur 
le vieillissement et les problèmes médicaux.  En tant que bénévole 
ayant reçu une formation, le praticien en ergothérapie discute 
des problèmes et préoccupations possibles avec le conducteur. 
L’interaction de l’ergothérapeute se situe donc au niveau de 
l’enseignement et non pas du traitement.

Première formation CarFit au Canada 
La formation CarFit qui a été offerte au Congrès de l’ACE les 6 
et 7 mai 2014 a permis de former la première cohorte canadienne 
de bénévoles pour les trois postes. Le but de cette formation était 
de favoriser l’acquisition de compétences et le leadership chez ces 
nouveaux bénévoles, afin qu’ils puissent offrir le programme CarFit 
dans leurs régions respectives. 

L’atelier a débuté par la présentation d’une séance de formation 
de base dirigée par la dynamique Elin Schold Davis. Après l’atelier 
en classe, les délégués ont monté dans un autobus pour se rendre au 
lieu de l’événement CarFit, aménagé dans un grand stationnement 
sécurisé. Cet événement a permis aux délégués d’appliquer et 
de consolider les compétences qu’ils venaient d’acquérir. L’ACE, 
en partenariat avec le chapitre de l’Atlantique de la Canadian 
Automobile Association (CAA), avait recruté des conducteurs âgés 
désireux de suivre la formation CarFit. 

L’événement a été une grande réussite sur tous les plans. Pendant 
l’atelier préalable au congrès, 28 délégués ont participé à la formation 
et 14 conducteurs âgés ont pris part à l’événement CarFit, ce qui 
a donné aux délégués maintes occasions de se familiariser avec le 
processus CarFit. Pour ajouter à l’enthousiasme général, le journaliste 

Le programme CarFit : aider les conducteurs âgés à  
adapter leur véhicule à leurs besoins 
Lara Belagamage, Julie Lapointe et Nicolas McCarthy

Les délégués de l’atelier CarFit célèbrent la réussite de l’événement.
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de la CBC Roy Gjelstad s’est rendu sur les lieux et a fait un reportage 
sur l’événement, au bulletin de nouvelles d’une télévision locale. 
Barbara Scott, une journaliste du Daily Gleaner qui écrit la chronique 
Boomer Beat, s’est également rendue sur les lieux de l’événement. 
Son objectif était de faire un reportage sur le programme CarFit et 
de participer à titre de conductrice. 

Expériences des délégués et des conducteurs âgés 
Lorsqu’on a posé des questions aux conducteurs sur leur expérience 
en général, voici ce qu’ils ont répondu fréquemment : 1) c’est bien 
que l’on me confirme si ce que je fais est bien ou si « c’est la bonne 
chose à faire » et 2) je suis extrêmement content d’apprendre 
comment ajuster les divers dispositifs de sécurité de mon véhicule. 
Un conducteur a dit que ce qu’il avait retiré le plus de cet événement 
était « d’avoir appris comment régler mes miroirs pour réduire les 
angles morts ». 

D’autres commentaires intéressants des conducteurs venaient de 
ceux qui sont venus avec leur conjoint ou leur épouse/époux. Le fait 
de partager l’expérience CarFit avec un proche a semblé rehausser 
l’importance de l’information reçue.  Un conducteur a dit qu’il avait 
été surpris d’apprendre que sa femme ne savait pas que sa ceinture 
de sécurité était réglable; il a dit « Je ne savais pas qu’elle ne le savait 
pas! » 

Les commentaires et réactions des différents intervenants 
ayant participé au processus étaient très positifs et de nombreux 
conducteurs ont félicité le programme, de même que les délégués 
ayant pris part à cet événement. L’un des conducteurs a exprimé 
sa profonde gratitude à l’équipe, en disant qu’ils étaient « attentifs, 
sincères et qu’ils voulaient vraiment s’assurer que les gens font tout 
ce qu’il faut pour conduire prudemment ».  Lorsqu’on a demandé 
aux conducteurs ce qu’ils diraient à d’autres personnes intéressées à 
assister à un événement CarFit, la réponse la plus fréquente était la 
suivante : « Allez-y! ». 

Les délégués étaient également très enthousiastes après avoir 
constaté les avantages du programme. Par exemple, la Dre Brenda 
Vrkljan, une ergothérapeute et professeure agrégée à la McMaster 
University, a affirmé qu’elle avait vraiment apprécié l’aspect pratique 
du programme et le fait que le programme offre aux ergothérapeutes 
l’occasion d’œuvrer dans le domaine de la promotion de la santé et 
de l’enseignement. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle attendait du 
programme CarFit au Canada, elle a dit qu’elle espérait qu’il serait 
offert à l’échelle du pays, et même en milieu rural, « car la conduite 
automobile revêt une grande importance en milieu rural et elle est 
très significative pour les gens qui habitent dans ces communautés ». 

Conclusion 
Les ergothérapeutes sont dans une position de choix pour jouer 
un rôle déterminant au sein du programme CarFit, compte tenu 
de leur expertise qui leur permet de comprendre les interactions 
entre la personne, l’environnement et l’occupation.  Par ailleurs, 
l’éducation offerte par l’intermédiaire du programme CarFit permet 
aux participants de réaliser en toute sécurité l’occupation qu’est la 
conduite automobile. En travaillant en vue d’améliorer la sécurité des 
conducteurs âgés à l’aide du programme CarFit, les ergothérapeutes 
peuvent contribuer à bâtir des communautés en santé. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme 
CarFit, prière de visiter le www.car-fit.org ou de communiquer avec 
l’ACE à : practice@caot.ca.

Remerciements : L’ACE tient à remercier Avenue Innovations Inc., 
qui a fourni une Handybar aux délégués CarFit de Fredericton, de 
même que CAA Atlantic, qui a fourni des vestes de sécurité pendant 
l’événement. 
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Je considère que j’ai été extrêmement chanceuse d’avoir le 
privilège et la possibilité de travailler dans de nombreuses 

régions dans le monde.  Dans l’ensemble, il s’agit de régions qui, 
depuis des décennies, sont considérées comme des pays ‘en voie de 
développement’ ou du ‘tiers monde’ et, géographiquement appelées 
l’hémisphère Sud.  Ces régions du monde semblaient vraiment 
étranges – distantes ou surréelles- et elles ne sont certainement pas 
comparables à notre réalité canadienne.    

Pourtant, les forces de la mondialisation (tant les forces positives 
que les forces négatives) ont  changé notre monde de façon 
considérable et fondamentale. En effet, au cours des 15 dernières 
années, on a observé un changement vers une plus grande 
conscience de la vie menée par nos voisins, en reconnaissant 
davantage les réalités qui peuvent affecter les individus, les familles 
et les collectivités. Faible revenu familial et chômage, infrastructure 
et ressources limitées, instabilité du climat environnemental, politique 
et social, catastrophes naturelles et créées par l’homme, y compris 
les conflits.  Ces facteurs ont tous un impact sur l’accès aux besoins 
essentiels de la vie et, par conséquent sur la santé. En mars 2012, la 
population mondiale était de sept milliards de personnes. Quatre-
vingt pour cent de ces personnes vivent dans ce type de réalité, soit 
peu de ressources, problèmes financiers et risques pour la santé. Ce 
chiffre de 80 % n’est pas limité à ce que nous attribuions auparavant 
aux pays du tiers monde ou en voie de développement; il s’agit de 
personnes et de communautés de toutes les régions du monde – 
l’Asie du sud, l’Asie orientale, l’Europe de l’est, l’Afrique, l’Amérique 
latine et les pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques – y compris nos communautés –  qui 
font face à ces défis quotidiennement. Il s’agit de la majeure partie du 
monde (Gapminder, n.d.).

Le tout premier Rapport mondial sur le handicap, produit 
conjointement par l’Organisation mondiale de la santé et la Banque 
mondiale, indique que plus d’un milliard de personnes dans le monde 
aujourd’hui, soit 15 % de la population mondiale, a un handicap.  
Quatre-vingt-cinq pour cent de ces personnes vivent dans la majeure 
partie du monde, et elles sont les plus pauvres des pauvres du monde 
(Organisation mondiale de la santé et Banque mondiale, 2011).  Le 
Rapport mondial (2011) suggère que les personnes handicapées 
vivent dans une plus grande pauvreté que les personnes n’ayant 
pas de handicap.  En général, les personnes handicapées ont une 
moins bonne santé, une plus faible scolarité, moins de possibilités 
économiques et des pourcentages plus élevés de pauvreté que les 
personnes n’ayant pas de handicap. Ceci est dû en grande partie au 
manque de services et aux nombreux obstacles que les personnes 
handicapées rencontrent dans leur vie quotidienne.  Ce rapport 
présentent des données probantes au sujet des interventions qui 
peuvent être efficaces pour surmonter les barrières aux soins de 
santé, à la réadaptation, à l’éducation, à l’emploi et aux services 
de soutien, et pour créer des environnements qui permettront aux 
personnes handicapées de s’épanouir (Organisation mondiale de 

la santé et Banque mondiale, 2011). Voilà donc le défi à relever – 
un défi auquel les ergothérapeutes peuvent réagir grâce à leurs 
compétences, soit : favoriser la santé des collectivités.

Alors que je préparais ce discours, comme le ferait tout chercheur 
sophistiqué, j’ai ciblé les mots clés qui représentaient non seulement 
mes passions, mais qui, selon moi, étaient importants dans le thème 
‘favoriser la santé des collectivités’ : ‘mondialisation, ‘le handicap et la 
majeure partie du monde’, ‘ergothérapie’.  J’ai inscrit ces mots dans un 
moteur de recherche dédié aux articles savants. Parmi les réponses 
les plus fréquentes, j’ai trouvé l’article suivant : « Globalization, 
universities and the future of occupational therapy: Dispatches for 
the majority world » (Thibeault, 2006).  En fait, cet article était le 
discours d’honneur du 14e Congrès de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes, prononcé par Mme Rachel Thibeault, professeure 
en ergothérapie à l’Université d’Ottawa. Dans son discours, Mme 
Thibeault affirme que les écoles d’ergothérapie doivent former leurs 
étudiants et leur fournir les environnements qui en feront des citoyens 
mondiaux diplômés et qui prépareront les ergothérapeutes à aborder 
les problèmes sociaux importants à partir d’une ‘ vision globale’ 
(Thibeault, 2006).

Mais, quelle est donc cette vision globale? Nous vivons dans 
cette communauté mondiale. Nous pouvons aller encore plus loin 
en affirmant que nous avons une responsabilité envers nos voisins, 
responsabilité qui transcende les frontières géopolitiques.   Paul Farmer, 
le fondateur de Partners in Health, exprime bien cette pensée : « L’idée 
que certaines vies valent moins que d’autres est la racine de tout ce 
qui va mal dans le monde » (n.d.).   

Les ergothérapeutes sont des experts ayant les compétences 
fondamentales, l’expertise et la passion pour favoriser la santé des 
collectivités – localement et à l’échelle du monde entier.  Voilà 
pourquoi vous êtes important. Voilà pourquoi le thème de votre 
congrès, de même que les expériences, les recherches et les 
compétences que vous découvrirez et partagerez cette semaine sont 

Conférencière d’honneur du Congrès 2014 
L’importance de l’ergothérapie pour favoriser la santé des  
collectivités
Colleen O’Connell
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si pertinents pour la santé dans le monde d’aujourd’hui.  
Dans le passé, on évaluait la santé de façon étroite et à partir d’une 

perspective basée sur les déficits, en utilisant souvent des mesures de 
la morbidité ou de la mortalité.  Toutefois, la communauté de la santé 
publique considère que la santé est un construit multidimensionnel 
qui comprend les dimensions physique, mentale et sociale 
(Organisation mondiale de la santé, 2003). Il s’agit de dimensions 
qui peuvent avoir un plus grand impact sur l’expérience vécue; par 
exemple, nous pouvons considérer que le fait que 80 % des personnes 
en Haïti ayant subi des lésions de la moelle épinière en raison du 
tremblement de terre ont un taux de survie de trois ans est un résultat 
positif. Cependant, les obstacles à la pleine participation dans la 
société, comme des communautés inaccessibles, la discrimination, le 
chômage et la perte du soutien du famille, ne sont pas pris en compte 
dans ces taux de mortalité et de survie unidimensionnels.

Mais, il ne s’agit pas d’un nouveau concept. En effet, il y a plus de 
2000 ans, le bonheur était la mesure d’une bonne vie ou du bien-être. 
Aristote disait que le bonheur, c’est « bien vivre et bien réussir ». Il a 
également parlé du ‘fossé’ créé par la différence entre la vie vécue par 
une personne et ses attentes, que l’on retrouve dans la théorie de la 
qualité de vie. La qualité de vie sera meilleure lorsque le fossé entre la 
réalité et les attentes sera minimal (Kirkova, 2008). En revenant 2000 
ans plus tard, on observe que l’on accorde une importance similaire 
aux indicateurs de la qualité de vie en tant que construit de la santé.  
La qualité de vie transcende et incorpore de multiples déterminants.  
En effet, la Quality of Life Research Unit de l’University of Toronto 
décrit l’étude de la qualité de vie comme « l’examen des influences 
exercées sur le bonheur et le sens de la vie, de même que sur le 
bonheur et le bien-être des gens. . .  le principal but de l’étude de la 
qualité de vie et de ses applications subséquentes est d’aider les gens 
à mener une vie de qualité– une vie qui est à la fois significative et 
agréable » (Renwick et Myerscough, n.d., para. 3).

Encore plus récemment, on a observé l’émergence du bonheur 
à titre d’indicateur utile de la santé et non pas seulement depuis 
que Pharrell Williams nous a fait frapper dans les mains et chanter 
en chœur sa chanson ‘Happy’ (2014). En effet, le World Happiness 
Report 2013 (qui décrit le Canada comme le sixième pays où 
les gens sont les plus heureux) a reconnu que, bien qu’il s’agisse 
d’éléments subjectifs, le bonheur et la qualité de vie comportent 
des éléments objectivement mesurables pouvant être saisis, évalués 
et suivis, comme des résultats. Par ailleurs, les dirigeants du monde 
entier accordent de plus en plus l’importance au bien-être. La 
mesure et l’analyse du bonheur mondial permettent d’enseigner 
aux nations et au monde des leçons sur la façon d’améliorer le 
bien-être et le développement durable (Helliwell, Layard et Sachs, 
2013).  Et, il se trouve que nous avons des résultats très pertinents, 
multidimensionnels et objectivement mesurables qui ont des liens 
directs avec la santé des collectivités.  Avoir une bonne qualité de vie, 
c’est également trouver un sens à la vie et avoir un but dans la vie.

Voilà pourquoi, encore une fois, vous êtes important.  Parce que les 
occupations sont les activités de tous les jours que font les gens; les 

activités qui donnent un sens et un but à la vie.  La qualité de vie et 
le bonheur sont les résultats des occupations. La qualité de vie est un 
indicateur clé de la santé, qui comprend les déterminants biologiques, 
politiques, environnementaux et sociaux. En tant qu’ergothérapeutes, 
vous êtes les experts de l’habilitation et de l’optimisation de 
l’occupation, dans la quête du sens et du but de la vie, à travers les 
activités qu’un individu ou une communauté doit faire, veut faire ou 
est supposé faire (Fédération mondiale des ergothérapeutes, 2010).

Les ergothérapeutes favorisent la santé des collectivités en 
optimisant la qualité de vie.  Ainsi, en faisant des interventions 
fondées sur l’occupation, les ergothérapeutes sont bien situés pour 
jouer le rôle de chefs de file et favoriser la santé des collectivités.  En 
tant que citoyens du monde, les membres de ces communautés sont 
nombreux, mais compte tenu de nos approches sur mesure axées sur 
l’amélioration de la qualité de vie, je suis persuadée que la santé de 
nos collectivités est entre bonnes mains.
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Depuis plusieurs années, on a ciblé, au sein du système de 
santé canadien, un besoin criant de stratégies de travail et 

d’apprentissage qui favorisent la collaboration interprofessionnelle 
(CIP). La CIP est décrite comme le « partenariat entre une équipe de 
professionnels de la santé et une personne et ses proches dans une 
approche participative, de collaboration et de coordination en vue 
d’une prise de décision partagée concernant l’atteinte de résultats 
optimaux en matière de santé et de services sociaux. » (Consortium 
canadien pour l’interprofessionalisme en santé, 2010, p. 24). 

Compte tenu des changements survenus au sein du système de 
santé, un besoin d’apprentissage interprofessionnel en collaboration 
favorisant l’acquisition de compétences pour communiquer, travailler 
en équipe, résoudre des conflits et comprendre les rôles des autres 
intervenants a été mis en relief dans la littérature sur l’éducation et la 
sécurité des patients (Fondation canadienne de la recherche sur les 
services de santé, 2006). La Fondation canadienne de la recherche 
sur les services de santé suggère que le travail d’équipe efficace 
peut améliorer la qualité des soins offerts aux patients, rehausser la 
sécurité des patients et réduire les problèmes liés à des charges de 
travail trop lourdes. Par ailleurs, la revue Cochrane effectuée par 
Zwarenstein, Goldman et Reeves (2009) permet de conclure que 
les interventions pratiques spécifiques qui favorisent la CIP et la 
formation interprofessionnelle (FIP) semblent prometteuses pour 
améliorer les soins de santé et les résultats des patients. De plus, le 
Consortium canadien pour l’interprofessionalisme en santé (CCIPS) 
(2010) a observé que la CIP et la FIP sont des éléments déterminants 
pour bâtir des équipes de santé efficaces et améliorer les expériences 
et les résultats des patients. 

Les ergothérapeutes, qui sont appelés à jouer des rôles de 
praticiens, éducateurs, chercheurs et décideurs, doivent connaître 
et comprendre les enjeux liés à la CIP et la FIP pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des Canadiens en matière de santé.  Le 8 
mai 2014, un forum de trois heures sur un enjeu professionnel a été 
présenté au congrès de l’ACE, tenu à Fredericton, au Nouveau-
Brunswick.  Ce forum visait à permettre aux participants de découvrir 
les recherches actuelles et des ressources pratiques et de prendre 

part à une discussion éclairée par des chefs de file reconnus en CIP et 
FIP. Près de 60 personnes ont assisté au forum. 

Le forum a été animé par Mme Bonny Jung, professeure au 
programme de la maîtrise en science du programme d’ergothérapie 
de la McMaster University et directrice du Program for 
Interprofessional Practice, Education and Research (PIPER) à la 
faculté des sciences de la santé de la McMaster University.  Les 
panélistes étaient le Dr Lesley Bainbridge, directeur de la formation 
interprofessionnelle à la faculté de médecine et directeur associé du 
College of Health Disciplines à l’University of British Columbia, et 
le Dr Vernon Curran, professeur en éducation médicale et directeur 
de la recherche universitaire et du développement à la faculté de 
médecine de la Memorial University, à Terre-Neuve. Le Dr Curran 
est également l’ancien directeur du Centre for Collaborative Health 
Professional Education à la Memorial University. Le FEP était 
coordonné par Elizabeth Steggles, directrice des normes à l’ACE.  
Ce forum a débuté par les conférences  des docteurs Curran, 
Bainbridge et Jung, suivies de discussions en petits groupes dirigées 
par des animateurs, dont les panélistes et d’autres ergothérapeutes 
représentant les praticiens, les enseignants et chercheurs, les 
organismes de réglementation, ainsi que des membres du conseil 
d’administration de l’ACE et de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes. Des étudiants en ergothérapie de l’University of 
British Columbia et de la McMaster University ont généreusement 
offert leur soutien en tant que bénévoles, pour enregistrer le forum.  

Dans un premier temps, le Dr Curran a présenté le concept de la 
formation et de la collaboration interprofessionnelles, et il a présenté 
des données probantes à l’appui de l’approche interprofessionnelle, 
de même que les tendances et stratégies actuelles pour sa mise en 
oeuvre. Il a présenté la Rubrique d’évaluation de la collaboration 
professionnelle (RÉCI) (Curran et al., 2011) et l’initiative Building 
a Better Tomorrow (Curran, Sargeant et Hollett, 2007) qui a 
été élaborée et mise en œuvre avec succès à Terre-Neuve et au 
Labrador. 

Dans un deuxième temps, le Dr Bainbridge a décrit le Référentiel 
national de compétences en matière d’interprofessionnalisme 
(CCIPS, 2010) et l’Initiative sur l’Agrément de la formation 
interprofessionnelle en science de la santé (CCIPS, 2014), qui 
concerne six professions, dont l’ergothérapie.

Finalement, la Dre Jung a présenté le concept de la formation 
et de la collaboration intraprofessionnelles, qui fait référence 
au processus qui se produit entre deux professionnels et plus 
au sein de la même discipline (Hayden-Sloane, 2005). Ce 
genre de collaboration est particulièrement pertinente pour les 
ergothérapeutes, les aides-ergothérapeutes et le personnel de soutien 
en ergothérapie.   La Dre Jung a fait des liens entre la collaboration 
intraprofessionnelle et les compétences de base en ergothérapie 
liées aux rôles de ‘collaborateur’ et de ‘communicateur’ (Association 

Forum de l’ACE sur un enjeu professionnel 
La collaboration et la formation interprofessionnelles et  
intraprofessionnelles et l’ergothérapie 
Bonny Jung et Elizabeth Steggles

Les forums sur un enjeu professionnel (FEP) se tiennent annuellement 
dans le cadre du congrès national de l’ACE. 
Les FEP abordent des questions prioritaires en matière de santé et de 
services sociaux et traitent des nouveaux champs d’intervention en 
ergothérapie. Les FEP sont constitués de présentations par un panel 
d’experts dans le domaine concerné, et les participants sont invités à 
exprimer leurs points de vue et perspectives. La discussion entraîne des 
stratégies et des recommandations incitant l’ACE, les ergothérapeutes 
et les intervenants à passer à l’action, afin d’affirmer la présence de 
l’ergothérapie dans ces domaines cliniques.
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canadienne des ergothérapeutes, 2012). Elle a aussi décrit un projet 
mené par le programme de diplôme de l’assistant de l’ergothérapeute 
et de l’assistant du physiothérapeute du Mohawk College et par les 
programmes d’ergothérapie et de physiothérapie de la McMaster 
University, qui a permis de cibler les difficultés rencontrées face à la 
formation intraprofessionnelle.  

Les présentations des panélistes ont été suivies de discussions 
en petits groupes et d’une discussion plénière visant à échanger 
des idées proposées en petits groupes. Voici les principaux thèmes 
découlant de ce forum sur un enjeu professionnel :

• La reconnaissance qu’il y a toujours des inconstances parmi les 
ergothérapeutes et les autres intervenants quant à ce que l’on 
entend par FIP et la CIP. 

• La reconnaissance qu’il faut du temps pour mettre en œuvre et 
développer la FIP et la CIP et que ces concepts doivent être 
acceptés et reconnus par tous les intervenants, y compris les 
précepteurs, les médecins et les hauts fonctionnaires.

• L’observation selon laquelle les étudiants comprennent mieux 
la CIP pendant leur formation, mais que la mise en œuvre de 
la CIP dans la pratique est inconstante et n’est pas toujours 
soutenue.

• L’importance de définir, promouvoir et faire valoir le rôle de 
l’ergothérapie, en mettant l’accent sur notre processus de 
raisonnement unique, et non seulement sur le produit final. 

• Le besoin de professionnels jouant le rôle de modèle en mettant 
en pratique la collaboration et la pratique intraprofessionnelles et 
interprofessionnelles à tous les échelons.

• Le besoin de poursuivre le dialogue, la recherche et les échanges 
sur la façon dont la collaboration interprofessionnelle et 
intraprofessionnelle peut influencer les résultats de santé.

L’un des messages très clair exprimé par les participants et 
étroitement lié à notre philosophie de la pratique centrée sur le 
client est que le client demeure au centre de ce que nous faisons et 
de notre façon de faire les choses. Un participant a fait l’observation 
suivante : « Si le travail est réalisé en collaboration avec les clients, la 
collaboration se produira inévitablement ». De nombreux participants 
étaient enthousiastes à l’idée de relire les ressources distribuées 
pendant le FIP et de mettre en place certaines des stratégies 
proposées, dès leur retour. Parmi les stratégies novatrices qui ont 
été suggérées, citons notamment : des techniques d’application des 
connaissances, comme l’élaboration de résumés de 30 secondes 
décrivant notre rôle, et l’usage de divers médias, tels Internet et les 
journaux locaux, pour transmettre nos messages; revoir comment nos 
lignes directrices professionnelles et nos documents professionnels 
peuvent être utilisés dans ce contexte; des activités de revendication 
à l’échelle systémique (gouvernement et organisations); et une 
collaboration judicieuse entre les étudiants en ergothérapie et le 
personnel de soutien.         

L’un des résultats de ce FEP indique que l’ACE et les membres 
de la profession devront : 1) adopter une approche plus active afin 
de faire connaître davantage aux ergothérapeutes les ressources 
existantes comme le CPIS, le National Centre for Interprofessional 
Practice and Education à Minneapolis, et les congrès pertinents, 
comme Collaborating Across Borders et All Together for Better 
Health; 2) élaborer des ressources pratiques pour soutenir la CIP et 
la FIP des ergothérapeutes dans la pratique, 3) élaborer une prise 
de position, et 4) envisager la publication d’un numéro thématique 
des Actualités ergothérapiques afin de poursuivre le dialogue sur cet 
important sujet.  

Notre profession devra abattre une grande somme de travail pour 
faire progresser la pratique interprofessionnelle et intraprofessionnelle 
dans l’avenir; toutefois, ce FEP a permis de souligner le fait qu’il y a 
de nombreuses possibilités de jeter les bases de la FIP et de la CIP 
à travers le pays. Pour en savoir davantage, prière de communiquer 
avec Elizabeth Steggles à : esteggles@caot.ca
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Près de 15% des Canadiens ont eu des idées suicidaires au cours de 
leur vie (Canadian Association for Suicide Prevention, n. d.).  En tant 

qu’ergothérapeutes, nous interagissons régulièrement avec les aspects 
intimes de la vie quotidienne des clients lorsqu’ils ont des problèmes 
d’ordre occupationnel.  Ainsi, les ergothérapeutes sont susceptibles d’être 
en position de recevoir des messages lorsque la vie quotidienne d’une 
personne a été interrompue par des idées suicidaires.  

Tryssenaar (2003) a offert des conseils aux ergothérapeutes sur ce 
sujet, en discutant de l’importance d’intervenir et du rôle de l’occupation 
pour aider les clients à chasser leurs idées suicidaires. Tryssenaar croit 
tout particulièrement qu’il est essentiel que les praticiens réagissent 
et qu’ils incitent les clients à participer à des occupations lorsque la 
question du suicide est présente.  Plusieurs documents auxquels on se 
réfère couramment en ergothérapie proposent des cadres sur différents 
sujets associés et peuvent être appliqués aux interventions en matière 
de suicide, dans la pratique.  La Prise de position de l’ACE sur la sécurité 
des clients (Association canadienne des ergothérapeutes [ACE], 2011) 
recommande aux ergothérapeutes d’adopter les compétences liées à la 
sécurité décrites dans le document de l’Institut canadien pour la sécurité 
du patients (Frank et Brien, 2009).  Les compétences liées à la sécurité 
incitent les ergothérapeutes à « Gérer les risques associés à la sécurité 
: Prévoir les situations qui exposent les patients à des risques afin de 
pouvoir les reconnaître et bien les gérer » (p. 4). Par ailleurs, le document 
de la Commission de la santé mentale du Canada, intitulé Vers le 
rétablissement et le bien-être : Cadre pour une stratégie en santé mentale 
au Canada appuie également l’intervention face au suicide, car il traite de 
la nécessité de donner accès à des soins équitables en temps opportun 
et d’inciter toutes les personnes faisant face à des problèmes de santé 
mentale à s’engager activement et à faire appel à du soutien (2009).  

En tant que praticiens holistiques, les ergothérapeutes tiennent 
compte de l’impact de la santé mentale dans toutes leurs interactions 
avec les clients et par conséquent, ils sont bien situés pour veiller à ce 
que les clients aient accès à des services de soutien lorsque le suicide fait 
partie de leur tableau clinique.  On constate chez les ergothérapeutes 
un besoin urgent et continu de devenir plus confiants et d’acquérir des 
compétences pour aborder le suicide; ce forum avait pour but d’explorer 
les possibilités et les ressources disponibles dans ce domaine. 

Les panélistes du forum
Le FEP sur le rôle de l’ergothérapie dans la prévention du suicide a été 
présenté le vendredi 19 mai 2014 à Fredericton, au Nouveau- Brunswick. 
Animé par l’ergothérapeute Kim Hewitt, la séance comportait quatre 
présentations suivies de discussions en table ronde avec 57 participants. 

Les panélistes étaient les suivants : Tana Nash, directrice générale 
du Waterloo Region Suicide Prevention Council; Heather Vrbanac, 
étudiante en ergothérapie, McMaster University; Ryan Collins, 
étudiant en ergothérapie, McMaster University; Greg Frankson, poète 
en créations parlées, Cytopoetics; et Kim Hewitt, ergothérapeute, 
Association canadienne pour la santé mentale, Waterloo, Wellington 
et Dufferin, Ontario. À l’aide du Cadre conceptuel du processus de 
pratique canadien (Craik, Davis et Polatajko, 2013), chacun des panélistes 
a présenté divers aspects du suicide, de la prévention du suicide et du 
rôle de l’ergothérapie dans ce contexte. 

Présentations des panélistes
Tana Nash a partagé ses réflexions sur les réalités du suicide au Canada  
en mettant en relief les divers facteurs qui créent ce qu’elle appelle « la 
tempête parfaite » ou les conditions qui influencent une personne qui 
meurt par suicide. Elle a présenté des statistiques pour illustrer la gravité 
de cette question; par exemple, le suicide était la neuvième cause de 
décès au Canada en 2009, tuant plus d’homme que le cancer de la 
prostate chaque année (Navaneelan, 2012). 

Après cette présentation, les étudiants en ergothérapie Heather 
Vrbanac et Ryan Collins ont présenté les résultats d’une étude à laquelle 
ils ont participé et dont le but était de répondre à la question suivante 
: À quel point les ergothérapeutes canadiens sont-ils prêts, désireux 
et aptes à aborder la prévention, l’intervention et la postvention en 
matière de suicide? Les résultats de leur méthode d’enquête mixte 
ont indiqué une tendance selon laquelle bien que les ergothérapeutes 
souhaitent intervenir face à des questions liées au suicide dans leur 
pratique, ils n’ont pas le sentiment d’être bien formés pour le faire. Par 
conséquent, les résultats préliminaires de cette étude suggèrent qu’il 
faudrait explorer davantage ce que les ergothérapeutes peuvent faire 
en tant que profession pour améliorer la formation des ergothérapeutes 
face à prévention du suicide– un sujet important à examiner, compte 
tenu du fait que les résultats des études indiquent qu’environ 90 % des 
ergothérapeutes ont fait des interventions pour lutter contre le suicide au 
cours de leur carrière. 

Greg Frankson a ensuite présenté une perspective personnelle sur la 
question du suicide en racontant qu’il a grandi avec la dépression.  Greg 
a fait une réflexion sur l’importance de l’art et de l’expression personnelle 
pour favoriser la résilience et cheminer vers le rétablissement. Il a 
conclu sa présentation en récitant son poème intitulé, The Voice Within 
(Frankson, 2011).

Finalement, Kim Hewitt a présenté une perspective de première 

Forum de l’ACE sur un enjeu professionnel  
Le rôle de l’ergothérapie dans la prévention du suicide
Kim Hewitt, Erg. Aut (Ont.), Association canadienne pour la santé mentale, Waterloo, Wellington et Dufferin, Ontario; Giovanna Boniface,  
ergothérapeute, directrice générale de l’ACE-CB et Lara Belagamage, étudiante en ergothérapie, University of British Columbia

Les forums sur un enjeu professionnel (FEP) se tiennent annuellement 
dans le cadre du congrès national de l’ACE. 
Les FEP abordent des questions prioritaires en matière de santé et de 
services sociaux et traitent des nouveaux champs d’intervention en 
ergothérapie. Les FEP sont constitués de présentations par un panel 
d’experts dans le domaine concerné, et les participants sont invités à 
exprimer leurs points de vue et perspectives. La discussion entraîne des 
stratégies et des recommandations incitant l’ACE, les ergothérapeutes 
et les intervenants à passer à l’action, afin d’affirmer la présence de 
l’ergothérapie dans ces domaines cliniques.
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ligne sur la prévention du suicide, qu’elle a décrite à l’aide de quatre points 
d’observation basés sur ses diverses expériences cliniques, soient :  au sein 
d’un programme d’intervention précoce sur la psychose, dans une 
clinique de la douleur, son travail avec des étudiants et son expérience 
à titre d’animatrice d’un atelier sur la prévention du suicide. L’un des 
principaux points à retenir de sa présentation est l’importance de 
se servir d’une occupation significative comme outil de prévention, 
d’intervention et de postvention en matière de suicide. La séance a été 
suivie de discussions en petits groupes, après le visionnement de la vidéo 
poignante de la chanson Arizona (I miss you most), interprétée par Brian 
Byrne, de Terre-Neuve (2014).

Sommaire des discussions en table ronde 
On a demandé aux participants de faire une réflexion sur les 
présentations des panélistes, et de se servir des quatre questions 
suivantes pour susciter la discussion : 1) Quelle est la plus grande barrière 
de la profession face à la prévention du suicide ou à l’intervention dans 
ce domaine? 2) À quel point l’occupation est-elle importante face à cet 
enjeu? face à la prévention, l’intervention et la postvention en matière de 
suicide? 3) Que devez-vous faire pour rehausser votre pratique dans ce 
domaine? 4) Comment l’ACE peut-elle appuyer votre pratique dans ce 
domaine? 

De nombreux points très judicieux ont été soulevés par les participants 
pendant les discussions en table ronde, notamment le rôle important que 
les ergothérapeutes jouent en se servant de l’engagement occupationnel 
comme mesure préventive auprès des personnes suicidaires. Un autre 
point mis en relief par les participants est l’importance de changer la 
perception selon laquelle le suicide ne concerne que la pratique en santé 
mentale, alors qu’en réalité, il est également prévalent dans les milieux de 
santé physique. Les barrières à l’intervention efficace pour lutter contre 
le suicide dans la pratique qui ont été mises en relief étaient les suivantes 
: ne pas se sentir prêt pour aborder les questions liées au suicide avec 
les clients et se sentir limité par les milieux de pratique et les restrictions 
opérationnelles associées au fait d’être confiné à un certain domaine 
de pratique spécifique. Pour que les ergothérapeutes deviennent plus 
compétents dans ce domaine, les participants ont suggéré de mettre en 
place une formation obligatoire sur la prévention du suicide, pour suivre 
l’exemple des employeurs qui exigent que leurs employés suivent une 
formation en premiers soins.

La séance s’est terminée avec le poète en résidence Greg Frankson, 
qui a fait le sommaire des principales idées dans le cadre d’une création 
parlée, c’est-à-dire la synthèse de ce qu’il avait entendu pendant les 
présentations des panélistes et les discussions en table ronde.  Sa série de 
poèmes comprend trois magnifiques poèmes (voir deux de ces poèmes 
à la page suivante) et trois haikus très évocateurs (traduction libre) :

les ergothérapeutes veulent intervenir
mais leur formation est insuffisante; 
il est temps de combler le fossé.

une amélioration de la pratique 
par une intervention active 
ne peut que sauver des vies

une situation, une intervention
tout au moins au cours d’une carrière, 
car le suicide est une réalité.

Les prochaines étapes
Les délégués ont lancé un appel à l’action, en demandant que l’ACE les 
aide à faire valoir l’ergothérapie en tant que service essentiel pour les 
personnes présentant des risques suicidaires.  Comme première étape, 
les délégués ont proposé qu’un plan d’action soit instauré avec l’aide 
de l’ACE. Une autre étape importante qui a été soulignée est celle de 
combler les lacunes apparentes afin que les praticiens offrent des soins 
adéquats aux clients et qu’ils se sentent compétents pour le faire.

La discussion et les recommandations émises pendant la séance 
orienteront le contenu du rapport sur ce forum, qui sera affiché sur 
le site web de l’ACE (www.caot.ca) dès qu’il aura été approuvé par le 
conseil d’administration de l’ACE. Pour en savoir davantage, prière de 
communiquer à : gboniface@caot.ca. 

Merci à tous ceux qui ont donné un peu d’eux-mêmes pour créer un 
lieu propice au partage, à l’humilité, au soutien et à l’innovation. 

Merci à Gregory Frankson d’avoir accepté de partager ses poèmes en 
les publiant dans les Actualités ergothérapiques.
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Deuxième chance, par Ritallin  (traduction libre)

On n’obtient pas de deuxième chance
lorsque le suicide a fait disparaître toute possibilité d’intervention
 et, dès la première impression,
 les signes peuvent se manifester 
 si nous savons comment les interpréter 

ces signes se manifestent parfois
tels des bribes d’illusions, 
s’exprimant devant nos visages, 
et nous demandant d’abandonner 
nos occultations biaisées; 
nous pouvons alors voir que les gens appellent à l’aide 
d’une myriade de façons
qui ne sont pas exprimées de manière explicite
lorsque que nous travaillons au quotidien; 
les gens veulent-ils vraiment mourir 
ou veulent-ils cesser de vivre 
de la manière dont ils vivent? 
lorsque nous apprenons à ne plus nier 
l’occasion de donner davantage
se présente plus souvent 
et le fait de reconnaître qu’il est possible
d’aborder les zones grises 
peut être l’étincelle et la clé 
de la découverte d’un nouvel espoir; 
les discussions nous permettent de gagner du temps 
pour un client, qui arrivera à entrevoir 
d’autres avenues et à trouver de nouvelles façons 
d’apprendre à faire face à sa détresse, de manière positive; 
les gens disent qu’en situation de crise, 
ils se confieraient à une personne bienveillante, 
soit à un membre de leur famille ou un ami, 
parce que nous avons appris au cours de notre vie 
qu’il faut se tourner vers ces personnes 
lorsque notre vie dépend 
de ces révélations;
alors, l’aspect clinique n’est pas l’essentiel, 
mais il est toujours vraiment important; 
il faut creuser jusqu’au fond de la peine 
pour trouver le sens caché des actions; 
fiez-vous à votre instinct dans les moments 
où les choses semblent étranges et irréelles 
pour déterminer si une chose est une nouvelle direction ou une distraction 
involontaire;
de la prévention à la postvention, 
offrez un soutien inventif 
et teinté de compassion 
pour intervenir avec force 
et, tout au long de ce processus, vous découvrirez, 
du début de la crise au rétablissement, 
que peu importe la durée du périple jusqu’à la destination, 
c’est en se rapprochant en tant qu’humains 
que l’on peut tisser des liens de confiance 
et trouver la véritable paix intérieure, 
chaque pas est une victoire 
chaque partage, un triomphe 
chaque vie a une grande valeur 
qui ne peut être contestée.  

© A. Gregory Frankson, 2014. Tous droits réservés.

Au travail, par Ritallin (traduction libre)

Le mot suicide pèse très lourd dans la société canadienne 
et les nombreux préjugés qui sont associés à la maladie mentale 
nuisent à notre capacité de faire preuve de courage 
pour aller vers les autres et les aider dans leur travail et leur vie;
et, pour cibler les enjeux, il ne faut pas nécessairement affirmer que l’on possède 
déjà toutes les réponses;
la compétence n’est pas de tout savoir, mais de connaître toutes les façons de 
trouver des ressources; 
l’occupation face à cet enjeu est centrée sur les raisons de vivre, afin de tromper, 
par l’espoir, toute raison de mourir;
la thérapie qui est basée sur une petite étincelle d’espoir, peut devenir un phare, 
pour les clients qui tentent de trouver la force qu’il faut pour prendre leur 
deuxième souffle;
nous pouvons briser les fausses divisions entre les domaines physique et 
psychologique; 
nous appuyer sur la formation donnée à tous, peu importe notre spécialisation 
professionnelle, 
pour réagir rapidement, afin de ne pas laisser les clients dans l’attente, 
car, c’est ainsi que le soutien peut parfois être interrompu
 
Au sein de la profession, est-ce que l’on a peur de parler du suicide
ou de l’aborder de façon complète et directe?
peur de succomber à l’incompréhension, même si nous sommes conscients des 
lacunes 
créées par les barrières systémiques et les biais cliniques? 
On constate un manque de confiance dans la famille des cliniciens
pour répondre adéquatement aux questions en jeu 
aggravées par des connexions thérapeutiques endommagées ou interrompues 
qui exigent soins et réparations; 
parler ouvertement et directement sans utiliser d’euphémismes 
respecter l’expérience des clients et aller à l’essentiel,
afin que ces questions soient abordées au moment opportun, pas nécessairement 
rapidement, 
mais avec compassion et intégrité, pour les personnes en détresse 

Les approches globales sont efficaces dans le monde de l’ergothérapie; 
il est essentiel de travailler avec les autres pour conserver une vision d’ensemble 
et aider les clients à cheminer sans heurt entre les différents aspects du 
rétablissement 
d’une profession et d’un milieu à l’autre, pour atteindre les buts 
associés à la force intérieure et à la capacité d’interagir avec d’autres personnes, 
peu importe les sources de stress ou les embûches qui se manifestent 
dans la vie des clients qui cherchent à aller encore plus loin, vers l’avant

L’une des options qui se présente à nous est de mettre l’accent sur la formation 
pour combler le fossé; 
l’aide apportée en premier lieu pour aider les clients à recouvrer la santé 
mentale fait renaître le désir de rendre obligatoire et accessible l’acquisition de 
compétences pour les praticiens de partout au pays; 
il est primordial d’examiner ensemble tous les milieux ergothérapiques,
d’apprendre des autres intervenants et groupes 
qui travaillent dans des domaines ayant une mission et une portée semblables 
 et de collaborer afin d’améliorer les résultats des traitements pour tous 

Nous nous préparons pour un avenir dans lequel les gens seront bien équipés 
pour devenir des chefs de file dans la prévention et l’intervention en matière de 
suicide afin que les autres puissent faire appel à l’ergothérapie pour être inspirés à 
faire des changements 
qui procureront la sécurité et la prospérité aux clients requérant des soins.

© A. Gregory Frankson, 2014. Tous droits réservés.

Pour lire les poèmes dans leur version originale en anglais, visiter le : http://www.
caot.ca//default.asp?pageid=545
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« Nous pouvons adopter une position qui nous permet 
de mieux comprendre comment les facteurs sociaux, 
historiques, politiques et environnementaux qui inter-
agissent entre eux influencent la vie de nos clients […] »

Les inégalités en matière de santé sont des différences 
systématique et évitables en matière de santé entre les 

populations, qui sont produites par la société (Organisation mondiale 
de la santé, n.d.). Elles sont le résultat de mauvaises conditions de 
vie quotidiennes et de la répartition inéquitable des ressources 
modifiables, comme l’argent, l’éducation et le pouvoir (Commission 
des déterminants sociaux de la santé, 2008). L’équité en santé se 
produit lorsque les gens peuvent atteindre leurs pleines capacités 
et lorsque leurs pleines capacités ne sont pas déterminées par des 
facteurs comme la race, l’ethnicité, la religion, le sexe, l’âge, la classe 
sociale et le statut socio-économique (Dahlgren et Whitehead, 
2006). La promotion de l’équité en santé et la réduction des 
inégalités pouvant être évitées en matière de santé ont été adoptées 
lors du Sommet de Rio, au Brésil (United Nations Conference on 
Sustainable Development, 2012). Au Canada, l’Institut canadien 
de recherche sur la santé des 
populations des Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(2011) et l’Agence de la santé 
publique du Canada (2014) ont 
décrété que l’équité en santé était 
une priorité stratégique. Par ailleurs, 
nos systèmes de santé ont pris un 
engagement envers l’équité. Par exemple, la politique canadienne 
en matière de santé s’engage à offrir des soins centrés sur le client 
(Romanov, 2002) et soutient les professionnels de santé centrés sur 
le client, dont les ergothérapeutes (Townsend et Polatajko, 2013). 
Les ergothérapeutes, qui se préoccupent des personnes qui sont 
vulnérables aux injustices en raison de restrictions occupationnelles 
(Townsend et Wilcock, 2004), exercent leur profession 
conformément à cet engagement. 

Dans le cadre du congrès de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes de cette année, plusieurs conférenciers ont suscité 
le dialogue sur l’amélioration de l’équité en santé, en encourageant 
les ergothérapeutes à reconsidérer leurs points de vue quant à la 
façon dont la société est organisée et à son impact sur leurs clients.  
En abordant ce genre de questions, les ergothérapeutes peuvent 
trouver des pistes de réflexion utiles face au contexte dans lequel ils 
exercent leur profession, ce qui peut, en retour, améliorer l’efficacité 
de leur travail avec les clients et les collectivités.  Il est essentiel 
de recadrer nos perceptions sur la société, qui sont constituées de 
multiples facteurs complexes interagissant entre eux et pouvant 
être néfastes pour la santé, afin que les ergothérapeutes puissent 
mieux comprendre les perspectives et les besoins des clients; il 
est également primordial de veiller à ce que les interventions des 
ergothérapeutes soient toujours efficaces et, en bout de ligne, il est 
essentiel de favoriser la santé des collectivités. Cet article présente 
les réflexions d’une étudiante (l’auteure principale) face à l’un des 
messages clés du congrès de cette année : Comment le fait d’être 

conscient des inégalités en matière de santé peut-il rehausser la 
pratique de l’ergothérapie? Deux conférences en particulier ont 
contribué à cet apprentissage; nous décrirons dans cet article les 
aspects de ces conférences qui ont eu le plus d’impact sur l’auteure 
principale. 

La Dre Colleen O’Connell, MD, FRCPC, a présenté le concept 
du ‘monde majoritaire’ pendant son discours d’honneur. Le terme 
‘monde majoritaire’ est utilisé pour décrire la majorité de la population 
humaine qui vit à l’extérieur des frontières de l’Occident. Ce terme 
est utilisé comme une expression positive pour remplacer les 
expressions courantes comme « pays du tiers monde », « pays en voie 
de développement » et « pays sous-développés » – termes ayant tous 
des connotations négatives (Leong, 2008). L’usage du terme monde 
majoritaire cherche à définir le segment de notre population humaine 
auquel il réfère « en fonction de ce qu’il possède plutôt qu’en 

fonction de ce dont il manque » 
et « il englobe nécessairement les 
‘richesses’ culturelles, intellectuelles 
et sociales de ces collectivités » 
(Leong, 2008, p.8). L’usage du 
terme permet aussi de mettre 
en relief le fait que bon nombre 
d’entre nous, qui vivons dans des 

pays comme le Canada, faisons partie de la ‘minorité privilégiée’ 
(Thibeault, 2006, p.159). En bout de ligne, le terme nous rappelle que 
le fait d’être originaire d’une communauté ‘pauvre’ n’empêche pas 
une personne de posséder des atouts, tout en mettant en relief les 
différentes dynamiques du pouvoir qui peuvent être en jeu lorsqu’on 
travaille avec des clients ayant des origines différentes de la nôtre. 

Le discours de Mme O’Connell m’a incitée à réfléchir et à explorer 
le sujet du monde majoritaire. J’ai pris conscience de l’importance de 
reconnaître que les individus ou les populations qui correspondent 
aux critères des personnes vivant dans le monde majoritaire peuvent, 
en fait, vivre à l’extérieur des ‘supposées’ frontières du monde 
majoritaire. Par exemple, dans un rapport récent de l’Association 
médicale canadienne (2013), on discutait d’une étude menée par The 
Hamilton Spectator et la McMaster University, qui se penchait sur les 
différences entre les résultats de santé des participants en fonction 
du quartier de la ville où ils vivaient. Les chercheurs de cette étude 
ont découvert des « disparités effarantes »  comme une espérance de 
vie s’étendant de 86,3 ans dans un quartier riche (soit cinq ans de plus 
que la moyenne canadienne) à 65,5 (près de 16 ans de moins que la 
moyenne canadienne) dans un quartier défavorisé. La Dre Ann Reid, 
une collaboratrice du projet, a affirmé que « si le deuxième quartier 
était un pays, il se situerait au 165e rang dans le monde, en ce qui a 
trait à l’espérance de vie de ses citoyens, soit au même rang que le 
Népal et sous la moyenne de la Mongolie et du Turkménistan. […] 
Même ici, à Hamilton [en Ontario], nous avons une espérance de vie 
semblable à celle d’un pays du tiers monde » (Association médicale 

Examiner les inégalités en matière de santé pour rehausser la 
pratique de l’ergothérapie : Réflexions d’une étudiante sur les 
présentations du congrès
Lara Belagamage et Janet E. Jull
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canadienne, 2013, p. 4). 
Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour découvrir des inégalités 

en matière de santé qui sont souvent associées au monde majoritaire. 
Ma réflexion sur le discours de la Dre O’Connell m’a permis de 
réaffirmer les leçons apprises en classe et pendant mes stages, qui 
nous incitaient à demeurer conscients des facteurs qui créent les 
conditions propices aux inégalités en matière de santé, comme les 
disparités dans les niveaux de revenu et de scolarité, l’état de santé 
et le logement entre les groupes sociaux plus ou moins défavorisés 
(Braveman, 2003).  De plus, l’approche fondée sur les forces, 
favorisée par le terme ‘monde majoritaire’, nous rappelle que chaque 
client a des qualités qui peuvent faciliter ses soins, peu importe son 
statut socio-économique, son état de santé ou son degré de scolarité. 
Le fait de reconnaître cette affirmation permet d’établir des relations 
thérapeutiques plus authentiques, car les clients auront ainsi le 
sentiment que leurs atouts seront valorisés. 

En tenant compte de ce genre de facteurs, les ergothérapeutes 
ont la possibilité de mieux comprendre l’origine ou l’histoire d’un 
client, ce qui leur procure une base plus solide sur laquelle ils peuvent 
établir une relation thérapeutique et de confiance, tout en facilitant 
la détermination d’interventions plus significatives. Cette approche 
permet aussi aux ergothérapeutes de tendre activement vers l’équité 
en santé, car en tenant compte des causes premières des inégalités 
en matière de santé, comme la pauvreté et le manque de politiques 
adéquates (Braveman, 2003), il est plus facile de mettre en contexte 
les processus qui sous-tendent la marginalisation. En retour, ceci peut 
permettre de veiller à ce que les praticiens tentent également de 
considérer ‘la situation dans son ensemble’ lorsqu’ils travaillent avec 
des clients qui sont marginalisés.

Dans sa conférence intitulée, ‘Enacting Equity: Implications for 
Occupational Therapy’ (F62), l’ergothérapeute et doctorante Alison 
Gerlach a souligné qu’il était important d’élaborer des stratégies et 
des approches adaptées aux réalités et complexités de la vie des 
gens.  En adoptant une perspective critique de l’équité en santé, 
Mme Gerlach a souligné l’importance de concevoir et d’offrir des 
interventions en ergothérapie qui tiennent compte de la façon dont 
la santé des individus et des populations peut être profondément 
affectée par les déterminants sociaux et par des facteurs et structures 
historiques, socio-économiques et politiques au sein de la société 
qui sont, dans une large mesure, hors du contrôle des individus.  
Mme Gerlach a proposé qu’à titre de praticiens et de chercheurs 
en ergothérapie, nous devons adopter des perspectives théoriques 
critiques afin de mieux comprendre les complexités des inégalités 
en matière de santé et d’orienter les pratiques ergothérapiques pour 
qu’elles soient plus efficaces et adaptées. 

En tant que praticiens et étudiants en ergothérapie, nous avons 
le devoir d’établir des partenariats avec nos clients afin de rehausser 
leurs possibilités de participer à des occupations significatives, et 
cela peu importe leur statut socio-économique ou leurs choix de 
vie. Nous pouvons adopter une position qui nous permet de mieux 
comprendre comment les facteurs sociaux, historiques, politiques 
et environnementaux qui interagissent entre eux influencent la 
vie de nos clients et, grâce à cette compréhension, nous pouvons 
favoriser de meilleures relations thérapeutiques et fondées sur la 
collaboration avec nos clients. En commençant par reconnaître les 

disparités qui existent au sein de nos propres communautés et en 
tentant de comprendre comment ces disparités influencent le degré 
de participation de nos clients à des occupations significatives, nous 
serons aptes à cibler et à aborder les inégalités en matière de santé 
auxquelles nos clients sont confrontés.
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Afin de proposer une approche novatrice en matière d’application 
des connaissances au Congrès 2014, nous avons organisé un 

Café du savoir, en nous inspirant de l’application des connaissances, 
des cafés scientifiques et des séances de rencontres express. La 
séance était composée de quatre présentations.  Dans le style de 
présentation en tables rondes, les participants s’assoyaient à une 
table avec un conférencier qui leur présentait un court synopsis ainsi 
que les messages clés de sa recherche. Les participants prenaient 
ensuite part à une discussion avec le conférencier sur le projet, jusqu’à 
ce qu’une sonnerie leur indique qu’ils devaient se déplacer vers une 
autre table. Les quatre présentations portaient sur le thème général 
de l’ergothérapie auprès des enfants et des adolescents, tout en 
abordant différents sujets spécifiques.

Description des présentations
Passer des lignes directrices sur la pratique à la pratique clinique, dans 
un centre de réadaptation  

Noémi Cantin (Université du Québec à Trois-Rivières, Trois- Rivières; 
courriel : noemi.cantin@uqtr.ca), Rose Martini et Helene Polatajko

Dans cette présentation, Mme Cantin a discuté d’une stratégie pour 
favoriser les changements dans la pratique chez les praticiens. Dans 
les lignes directrices sur la pratique publiées récemment (Blank, 
Smits-Engelsman, Polatajko et Wilson, 2012), on recommande l’usage 
d’approches cognitives basées sur des théoriques contemporaines 
sur l’apprentissage moteur chez les enfants ayant un trouble de 
l’acquisition de la coordination.  Cette recommandation exigera des 
changements dans la pratique pour de nombreux ergothérapeutes. 
Notre étude se penchait sur l’impact d’une approche de mentorat sur 
l’application des connaissances dans la pratique des ergothérapeutes 
au sein d’un centre de réadaptation. Une approche basée sur le travail 
en communauté de pratique a été mise en oeuvre. Ces séances 
en communauté de pratique ont favorisé la discussion sur diverses 
questions posées par des ergothérapeutes, questions associées aux 
objectifs choisis par le client, à l’analyse dynamique du rendement, 
à l’usage d’une stratégie cognitive, à la découverte guidée, aux 
principes de l’habilitation, à la participation des parents et aux modes 
d’intervention.

La  participation des enfants et des adolescents : Résultats d’un projet 
d’application des connaissances  

Mary Law (CanChild Centre for Childhood Disability Research, 
McMaster University, Hamilton, courriel : lawm@ mcmaster.ca), 
Wendy Coster, Gary Bedell, Dana Anaby, Mary Khetani, Rachel 
Teplicky et Laura Turner

Le Participation Knowledge Hub est une ressource en ligne qui 

a été conçue pour faciliter l’application des connaissances sur la 
participation et l’environnement des enfants et des adolescents. En 
nous basant sur les commentaires des parties prenantes, nous avons 
mis au point des ressources pratiques, dont les suivantes : 1) une 
version en ligne de la Participation and Environment Measure for 
Children and Youth (Coster et al., 2013) accompagnée d’un système 
de cotation automatisé; 2) des histoires de réussites au sujet de la 
participation chez les enfants; et  
3) des feuilles de conseils pour les adolescents, les parents et les 
fournisseurs de services. Pendant les deux premiers mois, notre 
site a reçu près de 4 000 visites, par des personnes de 65 pays 
différents. Jusqu’à présent, 96 répondants ont rempli le sondage 
sur la convivialité et 100 % de ces répondants ont indiqué qu’ils 
partageraient cette ressource avec d’autres personnes.  L’usage d’un 
processus systématique faisant appel à des intervenants de partout 
nous a permis d’élaborer de l’information pertinente et utile pour 
les parents, les fournisseurs de services et les différents organismes. 
Les ressources pratiques et le pouvoir des histoires de la vie réelle 
donnent vie aux données probantes et peuvent favoriser l’acquisition 
de connaissances. On peut accéder au Participation Knowledge Hub 
au : http://participation-environment.canchild.ca/en/index.asp.

L’application des connaissances : Faire avancer la recherche sur l’écriture 
en vue d’une intervention efficace en milieu scolaire 
 
Ivonne Montgomery (Sunny Hill Health Centre for Children, 
Vancouver, courriel : imontgomery@cw.bc.ca) et Jill Zwicker

Les troubles de l’écriture comptent parmi les raisons les plus 
courantes pour aiguiller un enfant vers les ergothérapeutes en 
milieu scolaire. Nous avons présenté un nouveau programme 
d’écriture qui est basé sur des données probantes actuelles et sur 
la théorie sur l’apprentissage moteur. Bien que l’on recommandait 
auparavant une approche multisensorielle pour l’apprentissage ou 
l’amélioration de l’écriture, de plus en plus de données probantes 
suggèrent qu’une approche cognitive et spécifique à la tâche est 
plus efficace (Denton, Cope et Moser, 2006; Mackay, McCluskey et 
Mayes, 2010; Weintraub, Yinon, Bar-Effrat Hirsch et Parush, 2009; 
Zwicker et Hadwin, 2009). Par ailleurs, les exercices pratiques sont 
l’un des facteurs les plus importants pour améliorer l’écriture. Des 
données probantes indiquent qu’il faut offrir au moins 20 séances 
d’exercices pratiques à une fréquence minimale de deux fois par 
semaine pour améliorer la lisibilité de l’écriture (Hoy, Egan et Feder, 
2011). Les praticiens doivent donc aller au-delà de la thérapie 
individuelle en établissant des partenariats fondés sur la collaboration 
avec le personnel de l’école et les familles, afin de mettre en œuvre 
des solutions créatives. Dans ce partenariat, nous avons, en tant 
qu’ergothérapeute en milieu scolaire et clinicienne/chercheure 
conçu un programme d’amélioration de l’écriture fondé sur les 

Le Café du savoir au Congrès 2014 de l’ACE :  
Combler le fossé entre les conférenciers et les participants
Gayle Restall, Noémi Cantin, Mary Law, Ivonne Montgomery, Shanon Phelan, Jill G. Zwicker et Dana Anaby
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faits scientifiques, qui peut être utilisé à la maison ou à l’école afin 
d’obtenir la spécificité et l’intensité requises pour améliorer l’écriture.  
Le programme d’écriture Printing Like a Pro! est disponible en 
téléchargement gratuit au : www.childdevelopment.ca/School-Age_ 
Therapy_Practice_Resources.aspx.

Inclusion, participation et handicap : augmenter les possibilités de 
participation aux occupations de l’enfance  

Shanon Phelan (University of Alberta, Edmonton, courriel : sphelan@
ualberta.ca) et Elizabeth Anne Kinsella

Notre présentation décrivait un projet de recherche qui étudiait la 
façon dans les discours sur le handicap influencent les possibilités 
de participation et d’inclusion des enfants, dans les occupations de 
l’enfance. La méthodologie de l’étude de cas (Stake, 2006) a été 
employée. Six enfants (âgés de 10 à 12 ans) et ayant un handicap 
physique et leurs mères ont participé à l’étude. Les résultats ont 
permis de mettre en relief des exemples de discours socioculturels 
qui exercent une influence sur les possibilités de participation des 
enfants aux occupations de l’enfance. Les participants ont mis en 
relief certains concepts influençant la participation : a) être inclus; b) 
risque, sécurité et protection; c) parce que c’est bon pour vous; d) 
perceptions du handicap et e) négocier l’autonomie et la dépendance. 
Les résultats ont des conséquences pour les ergothérapeutes qui 
travaillent avec les enfants handicapés et leur famille, et pour ceux qui 
s’intéressent aux activités de revendication associées à la participation 
et à l’inclusion. Les résultats révèlent comment les discours façonnent 
de manière non intentionnelle notre façon de concevoir le handicap 
et les possibilités de participation aux occupations de l’enfance. Cette 
prise de conscience de ce genre de discours et des façons dont ils 
limitent ou favorisent la participation aux occupations de l’enfance 
est très instructive pour les ergothérapeutes, les professionnels de 
la santé, les professionnels de l’enseignement, les décideurs et les 
parents, car cela leur permet de réfléchir à la manière de faciliter les 
possibilités de participation aux occupations de l’enfance.

Comme le Café du savoir était constitué de petits groupes, les 
participants ont eu la possibilité d’interagir avec les présentateurs et 
leur matériel. Par exemple, Montgomery et Zwicker ont apporté des 
exemplaires du matériel du programme d’écriture que les participants 
ont pu consulter pendant la présentation, de même qu’un article 
sommaire des données probantes (Zwicker et Montgomery, 2012), 
et un signet sur lequel était inscrits les messages clés et le site web 
de leur programme d’écriture. De plus, les participants pouvaient 
poser des questions qui étaient particulièrement pertinentes pour leur 
pratique. Par exemple, les participants voulaient avoir plus de détails 
au sujet du programme de mentorat de Noémie Cantin; ils voulaient 
savoir, entre autres, qui a initié le changement dans la pratique 
et comment le programme a évolué. Par ailleurs, les participants 
voulaient avoir plus de renseignements au sujet du Participation 
Knowledge Hub présenté par Mary Law, en ce qui concerne son 
contenu, les auditoires ciblés et les commentaires et réactions des 
usagers. Les petits groupes ont aussi donné aux participants la 
possibilité de discuter des diverses interprétations des résultats du 
sondage. Ces discussions ont eu lieu dans les groupes de Shanon 
Phelan, dans lesquels les participants ont spéculé sur des questions 
comme l’équilibre entre la participation et les perceptions du risque.

Le Café du savoir a donné aux participants des possibilités 
d’apprentissage mutuel grâce au dialogue entre les chercheurs et les 

usagers éventuels des résultats de la recherche. Les participants en 
ont appris davantage au sujet des messages clés des quatre projets, 
alors que les présentateurs ont mieux saisi les besoins des participants 
en matière d’apprentissage. Les commentaires des présentateurs 
et des participants étaient généralement positifs; certains ont fait 
quelques suggestions pour améliorer le processus, notamment celle 
d’allouer plus de temps pour les présentations et la discussion. Une 
participante a dit qu’elle avait « beaucoup apprécié les discussions 
suscitées à chaque table.  C’était très dynamique! »  
Deux Cafés du savoir sont prévus pour le Congrès 2015 de l’ACE; 
l’un portera sur la santé psychosociale des adultes et l’autre sur 
l’ergothérapie et les déterminants sociaux de la santé. Venez vous 
joindre à nous à Winnipeg en 2015.
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Patrick Whalen, un ergothérapeute de Terre-Neuve, partage ses 
réflexions sur le forum sur un enjeu professionnel intitulé ‘Le rôle 
de l’ergothérapie dans la prévention du suicide’ :

En tant qu’ergothérapeutes, la plupart d’entre nous doivent 
régulièrement refaire leur formation RCR [réanimation 

cardiorespiratoire]. Toutefois, peu d’entre nous se retrouvent 
dans une situation où ils doivent mettre cette compétence en 
pratique. Par contre, la plupart des ergothérapeutes n’ont pas 
reçu de formation sur la prévention du suicide et pourtant, 
nous nous trouvons régulièrement devant des situations liées 
au suicide. Kim Hewitt m’a ouvert les yeux pendant le forum 
sur la prévention du suicide. Je crois qu’il est temps pour les 
ergothérapeutes oeuvrant dans tous les domaines de pratique 
de prendre position et de revendiquer une formation sur 
la prévention du suicide au sein de notre profession. Nos 
associations nationales et provinciales doivent prendre des 
mesures pour élaborer et offrir une formation sur la prévention 
du suicide à l’intention des cliniciens. Il est grand temps que les 
ergothérapeutes amorcent une conversation avec leurs clients, 
les familles, leurs collègues et la population générale au sujet 
du suicide.

Kerrie Luck, une ergothérapeute du Nouveau-Brunswick, 
partage l’expérience qu’elle a vécue en présentant pour la 
première fois une affiche dans le cadre du congrès : Je dois 
admettre que j’étais un peu intimidée à l’idée de présenter 
une affiche au Congrès national de l’ACE, mais je me suis 
poussée à soumettre un abrégé et je suis tellement heureuse 
de l’avoir fait! En tant que présentatrice novice (présentant 
pour la toute première fois à un congrès!), j’ai vécu une 
merveilleuse expérience qui m’a permis de réseauter et de 
partager des réflexions avec des ergothérapeutes de partout 
au Canada. J’encourage tous les ergothérapeutes qui songent 
à présenter une conférence au congrès de l’ACE à simplement 
LE FAIRE! J’ai fait une présentation par affiche sur une 
recherche que j’ai menée dans le cadre de ma maîtrise post-
professionnelle en ergothérapie à la Dalhousie University, 
intitulée ‘Occupational transition of smoking cessation: More 
than just butting out’. Ce que j’anticipais comme une source 
d’anxiété s’est plutôt transformé en une agréable occasion 
de partager et d’apprendre.  J’ai pu non seulement présenter 
les résultats de ma recherche, mais j’ai surtout trouvé une 
tribune pour réexaminer et échanger des idées avec d’autres 
ergothérapeutes sur le rôle que nous pouvons jouer par 
exemple dans le renoncement au tabac, et sur les compétences 
uniques que nous possédons pour aider les gens à relever les 
défis de la vie quotidienne, comme cesser de fumer, à travers 
l’occupation. Il se passe des choses incroyables dans les milieux 
cliniques et de la recherche; j’invite les autres ergothérapeutes 
à relever le défi de partager ce qu’ils font en présentant leurs 
travaux au Congrès 2015 de l’ACE. Vous en retirerez une 
grande satisfaction!

Tara Forster et Lori Massie partagent les expériences qu’elles 
ont vécues à titre de co-responsables du Congrès 2014 : La 

recherche de co-responsables pour le Congrès 2014 de l’ACE 
a commencé au début de 2011.  En effet, l’ACE et l’Association 
des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick cherchaient deux 
ergothérapeutes passionnées, enthousiastes et organisées, 
qui seraient prêtes à consacrer une bonne partie de leur 
temps pendant deux ans et demi pour planifier un congrès 
inoubliable.  Les personnes retenues pourraient aussi prendre 
part au Congrès 2013 à Victoria.  Qui voudrait se priver de ce 
privilège?

Les rencontres mensuelles ont débuté en juillet 2012 et, 
rapidement, le thème, le logo et les appels de présentations  
ont été créés.  La planification de congrès comporte son lot 
de défis, et le Congrès 2014 n’y a pas fait exception. Malgré 
l’annulation de certains lieux du congrès, le fait que les traiteurs 
aient fait faillite et que le conférencier d’honneur soit tombé 
malade et n’ait pas été en mesure de se rendre au congrès, 
nous avons persévéré, refait nos devoirs et concocté un 
programme encore plus captivant.

Avec l’arrivée du mois de mai, nous étions très nerveuses 
et fébriles dans l’attente du début du congrès.  La belle 
température est arrivée juste à temps pour accueillir plus de 
400 délégués. Le Palais des congrès de Fredericton, l’Hôtel 
Crowne Plaza, de même que de nombreuses rues du centre-
ville étaient animés par l’esprit de l’ergothérapie.  

Le tourbillon d’activités offertes pendant la semaine du 
congrès a pris fin le samedi après-midi, lorsque nous avons 
passé le flambeau aux co-responsables du Congrès 2015.  
Épuisées, mais satisfaites, nous avons assisté aux cérémonies 
de fermeture en éprouvant des sentiments mitigés.  Des 
délégués que nous connaissions (et d’autres que nous ne 
connaissions pas) nous interpellaient pour nous faire des 
commentaires dithyrambiques, donnant ainsi un sens à toutes 
les réunions, tous les coups de téléphone, tous les courriels 
et les nuits blanches associés au congrès.  Notre rôle de 
co-responsables nous a donné l’occasion de transformer des 
étrangers en amis, de mettre des visages sur des voix, de 
transposer des plans en action et de réaliser des rêves. Nous 
avons travaillé avec des personnes extraordinaires d’ici et 
d’ailleurs et, sans leur leadership et leurs conseils, le Congrès 
2014 n’aurait certainement pas remporté un si grand succès.  
Merci à toutes les personnes qui ont assisté au congrès; nous 
espérons que vous avez eu autant de plaisir que nous!  

Le Congrès 2014 : Ce que les gens en ont dit

Les co-responsables du congrès Tara Forster et Lori Massie.
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Dans cet article, vous trouverez un échantillon de quelques-unes 
des idées intéressantes qui m’ont captivée dans les présentations 

auxquelles j’ai assisté pendant le Congrès 2014 de l’ACE. Mon seul 
regret est de n’avoir pas eu assez de temps pour assister à toutes les 
présentations! 

Observation de la conduite automobile chez les 
conducteurs âgés, dans leur milieu naturel (T12)
Yu-Ting Chen, Barbara Mazer, Isabelle Gélinas, Brenda Vrkljan, Kinga 
Eliasz, Shawn Marshall, Judith Charlton et Sjaan Koppel
Cette présentation décrivait la Electronic Driving Observation 
Schedule (eDOS), un outil d’évaluation standardisé en voie 
d’élaboration. Les ergothérapeutes reconnaissent que les gens 
réalisent une occupation donnée de manière différente en situation 
d’évaluation qu’ils ne le feraient dans leur milieu naturel, et la conduite 
automobile ne fait pas exception à cette règle. L’outil eDOS a été 
conçu pour évaluer le comportement des conducteurs âgés lorsqu’ils 
conduisent leur propre véhicule, dans leur milieu naturel. Le processus 
de cueillette de données fait appel à l’installation de trois caméras 
vidéo dans le véhicule personnel de la personne, pour capter des 
images de la route et du conducteur. Les participants conduisent 
alors de leur maison à différentes destinations où ils se rendent 
régulièrement (c’est-à-dire des déplacements aller-retour de 20 à 30 
minutes). Une voiture dans laquelle des assistants de recherche sont 
montés suit le conducteur pour entrer des données dans un logiciel 
sur une tablette électronique qui enregistre les heures de départ et 
d’arrivée, diverses manoeuvres du conducteur, les caractéristiques du 
trajet emprunté (p. ex., le nombre de voies, la densité de la circulation, 
la vitesse, etc.) et les ‘erreurs critiques’ lorsqu’un problème important 
est observé. Bien que les participants soient actuellement suivis 
par une autre voiture, les chercheurs prévoient mettre au point un 
protocole d’évaluation basé uniquement sur l’usage des caméras. À 
la fin de la séance d’observation, les participants ont la possibilité de 
discuter de ce qu’ils ont ressenti pendant qu’ils conduisaient. Cette 
étude est une idée novatrice qui correspond à la façon dont les 
ergothérapeutes conçoivent l’interaction entre une personne et son 
milieu. Nous devrons nous tenir informés de l’évolution de cet outil!

Conférencier de la séance plénière
Chris Summerville, directeur général, Manitoba Schizophrenia Society

De solides arguments ont été avancés en faveur des services de 
santé mentale axés sur le rétablissement pendant la séance plénière. 
Tout en faisant preuve d’humour et en racontant  ses expériences 
personnelles, le conférencier Chris Summerville a invité l’auditoire à 
défier les mythes et le système actuel de santé mentale. Il a affirmé 
que le Canada était en retard face à d’autres pays, en ce qui a trait à 
la transformation du système de santé mentale vers un système axé 
sur le rétablissement. Le rétablissement est un cheminement, a-t-il 
expliqué; il n’est pas nécessaire que cela soit une destination. Au 
sein d’un modèle axé sur le rétablissement, les individus ont le droit 

de vivre et de choisir les services dont ils ont besoin et qu’ils veulent; 
l’accent est mis sur la possibilité de croissance. Comme Chris l’a dit :  
« le rétablissement consiste à changer nos vies et non pas uniquement 
à modifier notre biochimie [à l’aide de médicaments] ». Chris a 
expliqué que les personnes atteintes de maladie mentale doivent 
se rétablir d’une foule de choses : la maladie, les effets secondaires 
des médicaments, les établissements de soins de santé mentale, les 
préjugés, les interventions (p. ex., isolement, contraintes physiques), 
le sentiment d’impuissance et de désespoir et le manque d’accès 
au logement, à des sources de financement, à des ressources, etc. 
Il a rappelé à l’auditoire qu’il n’existe aucun médicament pour se 
rétablir d’une incapacité à trouver un logement ou pour faire face aux 
préjugés. 

De toute évidence, il faudra surmonter de nombreux obstacles, 
puisque la majeure partie du système de santé actuel n’est pas axée 
sur le rétablissement. Chris a expliqué que le rétablissement est 
un concept qui a été mis de l’avant par des personnes atteintes de 
maladies mentales qui ont raconté leur histoire et qui ont demandé 
que l’on réponde à leurs besoins. Afin d’illustrer que les revendications 
en vue de l’instauration d’un meilleur système de santé mental ne 
sont pas seulement une question de santé, mais aussi une question 
de justice sociale, Chris a conclu son discours en lisant la citation 
suivante de Martin Luther King Jr. (1963), et en suggérant que dans 
le contexte actuel de la santé mentale, cette citation a toujours un 
sens puissant, si on remplace le mot ‘Noir’ par ‘personne atteinte de 
maladie mentale’.

Nous avons douloureusement appris que la liberté n’est jamais 
accordée de bon gré par l’oppresseur; elle doit être exigée par 
l’opprimé. Franchement, je ne me suis jamais engagé dans un 
mouvement d’action directe à un moment jugé, d’après le calendrier 
de ceux qui n’ont pas indûment subi les maux de la ségrégation. 
Depuis des années, j’entends ce mot : « Attendez ! ». Il résonne à mon 
oreille, comme à celle de chaque Noir, avec une perçante familiarité.   
Cet « Attendez » a presque toujours signifié : « Jamais ! ». Il nous 
faut constater avec l’un de nos éminents juristes qu’une « justice trop 
tardive équivaut à un déni de justice ». (para. 13).
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Analyse critique du monde figuré de l’occupation 
(F111)
Niki Kiepek, Shanon Phelan et Lilian Magalhães
Le monde figuré, tel que décrit par les présentatrices, est une 
description ou une conception générale d’un construit; c’est ce qui 
est considéré comme étant normal, correct et acceptable. Dans 
chaque société, on crée des valeurs, des suppositions et des attentes 
qui sont transmises et façonnées par le langage. Les présentatrices 
ont partagé quelques questions et observations complexes associées 

Faits saillants du congrès à partir d’un échantillon de  
présentations captivantes 
Janna MacLachlan, rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  VOLUME 16.4

au monde figuré et à l’ergothérapie, qui découlent de leur analyse 
critique du discours suivant : « En mettant l’accent sur les attributs 
positifs de l’occupation, est-ce que nous négligeons les impacts 
négatifs pouvant découler de l’occupation? » Les recherches en 
ergothérapie semblent avoir largement exclu l’étude des occupations 
qui portent atteinte aux droits des autres ou qui sont socialement 
inacceptables (p. ex., consommation de drogues, prostitution, 
etc.). Cette situation pourrait-elle entraîner, dans l’avenir, une plus 
grande marginalisation des personnes qui s’engagent dans ce genre 
d’occupations? Il serait peut-être judicieux de considérer que la santé 
n’est pas nécessairement le principal intérêt de toute personne; 
après tout, la valeur de la santé est en elle-même un construit social. 
Les présentatrices ont incité l’auditoire à examiner les tensions qui 
peuvent être créées entre notre approche centrée sur le client et le 
fait d’être un professionnel de la santé. Dans quelle mesure faisons-
nous preuve de jugement professionnel face à ce qui est significatif 
pour le client qui nous dit qu’il a des comportements à risque? Afin 
de réduire les dangers possibles, les présentatrices ont encouragé 
les participants à faire une réflexion sur la façon dont ils formulent 
ou appliquent les construits dans leur pratique et leur recherche– en 
d’autres mots, ce qu’ils considèrent comme étant normal, naturel, 
contre nature, etc. 
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Par l’intermédiaire de son programme d’attribution des prix, 
l’Association canadienne des ergothérapeutes poursuit les 

objectifs suivants :
• Reconnaître et honorer les personnes ou les groupes ayant 

contribué de façon remarquable aux travaux de l’Association et à 
l’avancement de la profession;

• Promouvoir et reconnaître l’excellence en ergothérapie;
• Reconnaître les réalisations remarquables ayant permis 

de promouvoir l’occupation et la participation auprès des 
Canadiens;

• Sensibiliser la population aux réalisations des récipiendaires et de 
l’ensemble de la profession;

• Inspirer d’autres personnes en publiant les réalisations des 
récipiendaires.

Lors de la cérémonie de remise des prix du Congrès 2014, les lauréats 
suivants ont été reconnus. Félicitations à tous les lauréats!

Certificat d’appréciation de l’ACE
Le certificat d’appréciation est remis aux personnes ayant fait du 
bénévolat au sein de l’Association. 

- Jutta Hinrichs
- Réné Bélanger
- Heather Swan
- Heather Thompson
- Marion Hutton
- Lori Cyr 
- Jacqueline Rousseau
- Huguette Picard
- Nancy Reynolds
- Crystal Dieleman 
- Anna Park Lala 
- Esther Fine 
- Rachel Devvitt 
- Leanne Leclair
- Susan Rappolt  
- Elizabeth Townsend 
- Josée Séguin 
- Roselle Adler 
- Laura Bradley 
- Aliki Thomas 
- Melissa Croskery 
- Maureen Junk
- Deborah Rudman
- Susan Burwash
- Donna Collins
- Sandra Everitt
- Susan Gmitroski 
- Caroline Ehmann 
- Mary Egan
- Jean-Pascal Beaudoin

 

Prix étudiant de l’ACE
L’ACE remet chaque année un prix d’excellence à un étudiant 
de chaque programme canadien de formation universitaire en 
ergothérapie qui démontre des connaissances constantes et 
exemplaires en ergothérapie.

April Rand, Dalhousie University
Joannie Hamel-Richard, Université du Québec à Trois-Rivières
Stephanie Duperron, Université Laval
Patricia Archambault, Université de Sherbrooke
Odrée Martin-Mailhot, Université McGill 
Caroline Patenaude, Université de Montréal
Christina Lamontagne, Université d’Ottawa
Jacqueline Axford, Queen’s University
Michelle DiLauro, University of Toronto
Carla Giddings, McMaster University
Rachel Rowse, University of Western Ontario
Laura Bennett, University of Manitoba
Aaryn Cleland, University of British Columbia

Prix du mérite
Le prix du mérite vise à reconnaître dans chaque province ou 
territoire l’apport/les réalisations d’un organisme, d’un programme 
ou d’une personne (qui n’est pas un(e) ergothérapeute) dans des 
domaines touchant la santé et le bien-être des Canadiens. 

Newfoundland and Labrador Association of Occupational Therapists : 
Mel Fitzgerald 

New Brunswick Association of Occupational Therapists : Ability New 
Brunswick et K.V. Old Boys

Ontario Society of Occupational Therapists : Dr Samir Sinha et 
l’honorable Mario Sergio

Manitoba Society of Occupational Therapists : Karyn Lazareck et 
Sandy Sheegl du Gaining Resources Our Way Program et Dr Gary 
Altman

Saskatchewan Society of Occupational Therapists : Parkinson Society 
Saskatchewan

Society of Alberta Occupational Therapists : iHuman Youth Society

Association canadienne des ergothérapeutes – Colombie-
Britannique : BC Coalition of People with Disabilities 

Prix d’excellence
Le prestigieux prix d’excellence est décerné à des ergothérapeutes 
et des personnes qui ne sont pas des ergothérapeutes et qui ont 
contribué de manière importante à l’avancement de la profession 
d’ergothérapeute. 

Catherine Vallée
Catherine Backman
Donna Collins

Cérémonie de remise des prix de l’ACE et de la FCE  
au Congrès 2014
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Prix de la Plume d’or
Le prix de la Plume d’or est remis à un auteur individuel ou un 
groupe d’auteurs ayant publié un article exceptionnel dans la Revue 
canadienne d’ergothérapie, dans le volume de l’année précédente.  

Cara L. Brown et Marcia L. Finlayson
L’article ayant permis aux auteures de remporté ce prix était intitulé  
« Performance measures rather than self-report measures of 
functional status predict home care use in community-dwelling older 
adults ».  Il a été publié dans le numéro de décembre 2013 de la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE) (p. 284 à 294).  

Prix pour le leadership en ergothérapie
Ce prix a été établi en vue de reconnaître et d’honorer les réalisations 
exceptionnelles d’un ergothérapeute qui a été à l’avant-plan 
d’activités ayant donné une direction stratégique à la profession et 
ayant favorisé son avancement. 

Barbara J. Worth

Prix de l’ACE-CB pour l’ergothérapeute de l’année 
L’Association canadienne des ergothérapes – Colombie-Britannique 
reconnaît un membre vivant en Colombie-Britannique dont l’apport à 
la profession a été exceptionnel tout au long de sa carrière.

Susan Bonney

Prix du discours commemorative Muriel Driver de 
2014
Le prix du Discours commémoratif Muriel Driver est décerné à un 
membre de l’Association canadienne des ergothérapeutes dont les 
réalisations ont été remarquables au sein de la profession, dans les 
domaines de la recherche, de l’enseignement et de la pratique de 
l’ergothérapie.

Bonnie Kirsh
Mme Kirsh est professeure agrégée au Department of Occupational 
Science and Occupational Therapy de l’University of Toronto. Ses 
travaux de recherche sont centrés sur l’intégration communautaire 
et au travail pour les personnes  ayant vécu des problèmes de santé 
mentale et elle a publié de nombreux articles dans ce domaine, 
traitant de divers troubles de santé mentale et interventions, de 

même que des contextes politiques et de travail. Mme Kirsh était 
membre invité du groupe de travail du conseil consultatif de la 
Commission de la santé mentale du Canada, qui a contribué à 
l’élaboration de la Norme santé et sécurité psychologiques en milieu 
de travail.  Elle est chercheure principale pour la Commission, dans le 
cadre du projet Changer les mentalités, la plus importante initiative 
systématique dans l’histoire du Canada pour réduire les préjugés 
associés à la maladie. Mme Kirsh était co-chercheure pour le projet  
de la Commission intitulé ‘Une main-d’œuvre en quête d’emploi’, 
et elle a participé au plus grand projet sur l’itinérance dans l’histoire, 
At Home/Chez Soi. Mme Kirsh enseigne et supervise des étudiants 
en ergothérapie et en science de la réadaptation et elle une source 
d’inspiration, tant pour ses étudiants que pour les chercheurs et les 
cliniciens, face au pouvoir de l’ergothérapie pour favoriser la santé 
mentale. 

Prix de la Dre Helen P. LeVesconte pour le 
bénévolat accompli au sein de l’ACE 
Ce prix honore un membre ayant contribué de manière 
exceptionnelle à la profession d’ergothérapeute, à titre de bénévole 
au sein de l’Association canadienne des ergothérapeutes, en lui 
présentant le prix de la Dre Helen P. LeVesconte pour le bénévolat 
accompli au sein de l’Association canadienne des ergothérapeutes.

Marjorie J. Hackett 
Marjorie Hackett a fait preuve d’un leadership exceptionnel par 
l’intermédiaire de ses activités de bénévolat auprès de l’établissement 
de sa région, de son association provinciale, de l’ACE et de la FCE. 
Elle a siégé au conseil d’administration de l’ACE de 1999 à 2006, 
co-présidé le comité organisateur du Congrès 2004 de l’ACE, et 
a présidé le comité des appels de l’ACE pendant plusieurs années. 
Actuellement, Marjorie est membre du conseil des gouverneurs de 
la FCE, au sein duquel elle siège depuis 2010. Marjorie consacre un 
nombre incalculable d’heures à l’organisation d’événements, pour 
rassembler les ergothérapeutes, et elle saisit toutes les occasions 
de soutenir et de contribuer à l’avancement de sa profession. Elle 
est également une ambassadrice exceptionnelle de l’ergothérapie 
dans le monde entier, en faisant la promotion de cette profession à 
travers sa pratique centrée sur le client et les efforts qu’elle déploie 
pour améliorer sa communauté. Par exemple, Marjorie s’est portée 
volontaire pour amasser des fonds et des ressources en vue de la 
création d’arrière-cours adaptées et centrées sur les clients pour les 
aînés de l’établissement de soins de longue durée où elle travaille. 
Elle travaille sans relâche, elle se tient informée au sujet des différents 
enjeux et ses idées sont réfléchies, réalistes et réalisables. Marjorie est 
toujours prête à accomplir des tâches avec enthousiasme et passion. 

Membre à vie
L’Association canadienne des ergothérapeutes décernera le titre 
de membre à vie are à des personnes qui ont exercé l’ergothérapie 
pendant au moins 20 ans et qui ont également été membres de 
l’ACE.

Mary Gray
Mary Law
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Prix d’honneur (Fellow)
L’Association canadienne des ergothérapeutes a établi son prestigieux 
prix d’honneur afin de reconnaître et d’honorer un(e) ergothérapeute 
ayant contribué de façon remarquable et rendu des services 
exceptionnels sur une longue période de temps.

Jutta Hinrichs

Membre honoraire
Le prix du membre honoraire est remis à une personne qui n’est pas 
ergothérapeute et qui a contribué de façon remarquable  aux travaux 
de l’ACE ou à l’avancement de la profession d’ergothérapeute.

Brenda L. Beagan

Prix de la FCE
Les lauréats des prix de la FCE ont aussi été reconnus pendant la 
cérémonie de remise des prix.  Félicitations à toutes les lauréats de 
ces prix!

Bourses de doctorat de la FCE de 2013 
Priscilla Lam Wai-Shun 
Marjorie Desormeaux-Moreau 
Sara Lutz 

Bourse de maîtrise FCE/Invacare 
Camille Gauthier-Boudreault

Bourse Thelma Cardwell 2013
Cara Brown
 
Bourse Goldwin Howland 2013
Helen Brown

Prix Marita Dyrbye pour la santé mentale 
Danielle Naumann

Concours de subventions de recherche de la FCE de 2014 
Joanne Park - Subvention pour la recherche clinique
Ben Mortenson - Subvention de recherche de la FCE

Heidi Schwellnus – Subvention de recherche de la FCE

Prix provinciaux 2013-2014 
Les associations provinciales ont attribué les prix suivants :

New Brunswick Society of Occupational Therapy
• Jocelyn Campbell, 500 $

New Scotia Society of Occupational Therapy
• Dianne MacKenzie, 500 $
• Carolyn Kelly, 500 $
• Annie Quinlivan-Hall, 500 $

Ontario Society of Occupational Therapy
• Tricia Morrison, 5 000 $
• Catherine Donnelly, 5 000 $

Society of Alberta Occupational Therapists
• Cary Brown, 1 500 $
• Occupational Therapy Professional Development Committee,  

1 000 $

Les représentants prennent la pose en compagnie des lauréats des prix de 
l’ACE.

Marjorie Hackett et Janet Craik.

De gauche à droite : La présidente de la FCE, Juliette Cooper, accompagnée 
des lauréats des prix de la FCE–Sara Lutz, Camille Gauthier-Boudreault, 
Cara Brown, Tricia Morrison et Carolyn Kelly.
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Tout au long de mon mandat à titre de présidente de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), j’ai eu 

la chance de voyager d’un océan à l’autre.  J’ai pu discuter avec 
des ergothérapeutes exerçant dans tous les domaines de pratique.  
Chaque personne a fait preuve d’ouverture en me faisant part 
de sa vision, ses idées et ses préoccupations face à l’avenir de la 
profession.  Tout en voyageant et en parlant avec mes collègues 
ergothérapeutes, découvrant leurs préoccupations et leurs situations 
actuelles, j’entendais souvent la même phrase, « Après tout, je suis 
juste un(e) ergothérapeute.  Qu’est-ce que je peux y faire? » Ou 
encore, « Je ne suis pas certaine de pouvoir faire ça, je ne suis qu’une 
ergothérapeute après tout. »  Je me souviens d’avoir eu un choc 
la première fois que j’ai entendu cette phrase.  J’ai été abasourdie 
par cet énoncé apparemment innocent.  Je l’ai entendu à maintes 
reprises, à différents endroits et dans différentes situations. Dans son 
interprétation la plus simple, cette affirmation est vraie ou, du moins 
en partie.  Nous sommes tous des ergothérapeutes.  Cela devrait 
nous appartenir parce que cela nous tient ensemble.  Nous sommes 
tous des ergothérapeutes et je crois qu’il est incroyable et très 
significatif d’être un ergothérapeute.

À un certain moment dans notre vie, quelque chose nous a 
inspirés, quelque chose nous a motivés à entreprendre un long 
périple au coeur de la profession d’ergothérapeute.  Dernièrement, un 
évènement qui s’est passé dans mon propre foyer m’a rappelé à quel 
point les histoires peuvent inspirer les gens à prendre des décisions 
de toute une vie. En effet, il y a quelques mois, j’ai apporté à la maison 
le calendrier du mois de l’ergothérapie et la plus jeune de mes filles, 
qui l’a rapidement parcouru, s’est arrêtée à la vignette suivante.  
Elle racontait l’histoire d’une femme atteinte de paralysie cérébrale 
confinée à son fauteuil roulant, qui envisageait avec enthousiasme 
la prochaine étape de sa vie avec son conjoint.  La vignette parle 
de la façon dont l’ergothérapeute de cette femme a travaillé avec 
elle et son partenaire pour aborder toutes les questions qui les 
préoccupaient, allant de leurs rapports intimes à la façon d’élever 
un enfant. Ma fille m’a alors demandé : « Est-ce qu’il y a des aides 
techniques qui pourraient aider cette future mère à prendre soin de 
son enfant lorsqu’elle est assise dans son fauteuil roulant? Comment 
fera-t-elle pour tenir son bébé? ».  Je lui ai répondu que je n’en étais 
pas certaine, mais que je croyais que cela devait exister. Et cette 
question profonde a donné lieu à la rencontre de l’inspiration et du 
dévouement.  En effet, ma fille et une autre étudiante ont adapté une 
poussette conventionnelle afin qu’elle puisse être fixée à un fauteuil 
roulant pour aider les mères ou les pères à transporter leur bébé et 
lui donner des soins. Elles ont toutes deux beaucoup appris à travers 
cet exercice et sont devenues consciente des défis quotidiens que 
les personnes handicapées devaient relever. Mais, ma fille a surtout 
découvert une véritable passion et une profession.  Elle a choisi de 
devenir ergothérapeute. Ce fût un moment de révélation pour elle. 
Nous avons tous vécu ce moment. 

Nous avons tous entrepris un baccalauréat en ergothérapie; nous 
avons concurrencé pour obtenir notre place à l’école d’ergothérapie 

et nous avons travaillé très fort tout au long du programme de 
formation, en effectuant des semestres d’été et plus de 1 000 heures 
de stages; puis, nous nous sommes préparés en vue de passer et de 
réussir l’examen national d’attestation en ergothérapie. Le travail que 
nous avons dû abattre pour être admis dans la profession a été long 
et ardu, mais cela en valait la peine. Nous avons trimé dur et nous 
sommes intelligents! Nous sommes des professionnels ayant suivi 
des études supérieures et nous pouvons changer les choses dans 
la vie quotidienne de nos clients. Ces clients sont des personnes 
comme Sarah, qui a récemment consulté son médecin qui lui a dit 
qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Sarah et son mari ont 
été effrayés par la nouvelle, mais ils ont reçu beaucoup d’aide, dont 
celle d’une ergothérapeute qui travaille avec eux pour trouver des 
façons dont le couple pourrait faire les tâches ménagères ensemble, 
et de la manière la plus efficace. L’ergothérapeute a discuté de leurs 
problèmes en s’assurant de tenir compte de leurs propres intérêts 
et elle les aide à prévoir et planifier les changements qu’ils devront 
faire dans l’avenir. La vie ne leur semble plus si difficile à présent et 
ils se débrouillent bien. Jean, un autre client, est rentré d’une mission 
en Afghanistan et a commencé à faire des cauchemars et à avoir de 
la difficulté à dormir.  Il a commencé à boire et à devenir distant de 
sa femme et de ses enfants.  Il n’était plus le mari et le père aimant, 
attentif et bienveillant que sa famille avait connu dans le passé. 
Jean a commencé à reconnaître les signes d’un trouble de stress 
post-traumatique et il a demandé de l’aide auprès d’une équipe de 
santé.  L’ergothérapeute a aidé Jean à comprendre et à reconnaître 
ce qu’il ressentait. Il a pris le temps de déterminer les activités de 
la vie qui étaient importantes pour Jean et pour sa famille, puis il 
a travaillé avec la famille pour planifier et franchir les étapes d’un 
retour progressif ver la vie de famille et les activités. Jean a encore 
beaucoup de chemin à parcourir, mais au moins, il a l’impression 
qu’il va dans la même direction que sa famille. Nous partageons les 

Discours de la présidente de l’ACE au Congrès 2014 de 
l’ACE  
Je ne suis pas « juste une ergothérapeute » 
Paulette Guitard, présidente de l’ACE

La fille de Paulette Guitard, Laurence Mineault-Guitard (à droite), et sa 
camarade de classe, Justine Lepage-Roy, posent avec la poussette qu’elles 
ont adaptée pour les parents en fauteuil roulant.
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idéaux d’une profession centrée sur le client qui tient compte de la 
personne dans sa globalité, de sa situation, de ses occupations, de ses 
activités quotidiennes et de la façon dont elles s’imbriquent dans son 
environnement. L’ergothérapie! quel concept!

Il y a quelques semaines, alors que j’étais à Baltimore, mon cœur 
s’est gonflé de fierté alors que je parlais avec un amateur de baseball 
à un match des Orioles. Il m’a demandé la raison pour laquelle j’étais 
en ville. J’ai répondu que j’étais ergothérapeute et que j’étais venue 
assister au congrès annuel de l’American Occupational Therapy 
Association. Il a répliqué sans hésitation : « Merci pour tout le 
merveilleux travail que vous accomplissez.  Ma fille a eu une grave 
blessure à la main et je me demande où elle en serait aujourd’hui si 
elle n’avait pas été traitée par une ergothérapeute ».  L’ergothérapie 
est une passion; nous en vivons l’expérience à tous les jours.  Nous 
vivons cette passion et nous la partageons avec nos clients, nos 
étudiants, nos collègues, nos amis et d’autres professionnels. Tout 
en poursuivant notre croissance et celle de notre profession, nous 
adoptons de nouveaux rôles et des rôles novateurs; nous nous 
adaptons. De plus en plus d’ergothérapeutes quittent leurs rôles 
traditionnels et élargissent la portée de l’ergothérapie.  Le milieu 
de la santé n’est que l’un des nombreux endroits où l’on trouve des 
ergothérapeutes; très rapidement, nous élargissons notre champ 
d’intervention au sein des services sociaux, des milieux de travail, 
des communautés, du milieu de l’éducation, de la justice, des 
forces militaires, de l’industrie manufacturière et de divers projets 
et causes sociales dans le monde entier.  Lorsque je voyage pour 
représenter l’ACE et tous ses membres, je suis très fière d’être une 
ergothérapeute canadienne. Je le dis avec beaucoup de fierté, car 
les ergothérapeutes canadiens sont reconnus comme des chefs de 
file au sein de la profession et dans 
le monde.  Toujours à Baltimore, 
une estimée collègue américaine a 
exprimé qu’elle avait le sentiment 
que les ergothérapeutes canadiens 
ont largement contribué au 
développement de la recherche et des connaissances.  

Alors, pourquoi est-ce que j’entends souvent « Je suis juste une 
ergothérapeute ». Que signifie le mot ‘juste’ dans cet énoncé?  
J’ai parfois l’impression que nous avons un complexe d’infériorité, 
mais pourquoi?  Nous devons tous considérer l’importance et le 
sens de l’identité professionnelle. L’identité professionnelle peut 
signifier tellement de choses. Pour moi, cela représente plus que 
le titre d’un emploi; cela comprend tout, de mon propre sentiment 
d’appartenance professionnelle au contrat que j’ai établi avec mes 
étudiants et mes pairs.  Tout au long des transitions que nous 
effectuons pendant notre carrière, nos rôles changent, mais notre 
identité professionnelle demeure la même. Lorsque nous adoptons 
de nouveaux postes et de nouveaux rôles, nous oublions parfois de 
citer notre titre professionnel d’ergothérapeute à côté du titre de 
notre emploi. L’identité professionnelle est importante. L’identité 
professionnelle nous définit et nous permet de nous identifier en 
tant que professionnel. Il s’agit d’un élément clé qui nous aide à faire 
des transitions d’un poste à un autre. C’est un élément fondamental 
qui nous permet de nous adapter et d’innover dans de nouveaux 
domaines. À tous les ans, nos champs d’intervention s’élargissent, 
grâce aux nouvelles recherches et aux nouvelles approches cliniques. 

Le titre professionnel représente beaucoup plus que quelques 
lettres à la suite de notre nom. Il représente la longue route que 
nous avons empruntée tout au long de notre formation, pour 
étudier la théorie et la pratique, faire l’acquisition de compétences 
pratiques et effectuer des stages en milieu clinique pour appliquer 
nos compétences.  Le titre d’ergothérapeute nous distingue en tant 
que professionnel; pourtant, lorsque nous faisons des transitions 

vers d’autres carrières, il arrive souvent que nous éliminions le titre 
d’ergothérapeute de nos titres de compétences. Pourquoi? Quand 
on y pense, est-ce que les médecins ou les avocats abandonnent 
leur titre lorsqu’ils ne jouent pas un rôle traditionnel? Alors, 
pourquoi les ergothérapeutes abandonnent-ils le leur? Le fait d’être 
ergothérapeute nous a permis de faire des transitions vers ces postes, 
et pourtant, nous ne montrons pas avec fierté que c’est grâce à ce 
titre que nous avons pu gravir des échelons.  Le titre professionnel 
nous permet de montrer d’où nous venons, où nous sommes 
présentement et vers où nous nous dirigeons. Nous avons travaillé 
dur pour avoir ce titre; nous devons en être fiers et nous devons 
encourager tous les ergothérapeutes à conserver leur titre et à faire 
valoir l’ergothérapie dans toutes les situations, peu importe les postes 
qu’ils occupent. Il est temps d’être fiers et de faire valoir l’importance 
de notre titre.

L’identité professionnelle demeure importante tout au long de 
notre carrière et, même à la retraite, nous sommes toujours des 
ergothérapeutes. Même si nous cessons d’exercer ou de faire de 
la recherche, nous ne cessons jamais véritablement d’être des 
ergothérapeutes. Nous savons tous qu’il est difficile de conserver 
le titre d’ergothérapeute à la retraite, pour diverses raisons. Nous 
devons travailler de concert avec les collèges et les associations 
professionnelles pour faire des revendications, afin qu’on nous 
permette de conserver notre titre à la retraite. Les ergothérapeutes 
à la retraite ont de l’expérience et du temps à leur disposition. 
Nous devons profiter de ces deux avantages! Je crois que les 
ergothérapeutes retraités peuvent participer à de nombreuses 
activités. L’ACE a commencé à travailler avec des membres retraités 
pour élaborer de nouvelles possibilités pour les ergothérapeutes à 

la retraite de demeurer engagés 
et de défendre les intérêts 
de la profession. Après tout, 
nous sommes toujours des 
ergothérapeutes, même à la 
retraite.

Les ergothérapeutes ont toujours été des leaders et nous 
devons continuer de bâtir notre avenir. L’une des façons de faire 
preuve de leadership est de préparer notre « relève », c’est-à-dire 
une nouvelle génération d’ergothérapeutes.  L’un des problèmes 
récurrents dont j’entends parler dans le cadre de mes voyages au 
Canada et à l’étranger est la difficulté de trouver des stages pour 
nos étudiants ou futurs collègues (qui seront la prochaine génération 
d’ergothérapeutes). Il est important, pour l’avenir de notre profession, 
que les ergothérapeutes adoptent le rôle de superviseurs de stages 
et qu’ils s’engagent à offrir des stages aux étudiants en ergothérapie.  
Comme nous le savons tous, tous les programmes d’ergothérapie ont 
de la difficulté à trouver suffisamment de stages pour les étudiants 
en ergothérapie. Lors de conférences récentes auxquelles j’ai assisté, 
j’ai appris qu’en Ontario, 25 % à peine des ergothérapeutes agréés 
accueillent des étudiants en stage, et qu’au Québec, le pourcentage 
s’élève à  30 %, et ces pourcentages sont assez semblables à travers 
le pays.  Imaginez à quel point nous pourrions résoudre ce problème 
rapidement en étant ‘juste’ un ergothérapeute et en assumant nos 
responsabilités professionnelles.  Nous pouvons argumenter que 
le système éprouve des difficultés, et que cela engendre divers 
problèmes qui font qu’il est difficile d’accueillir des étudiants. Mais 
le système a toujours eu son lot de difficultés au fil des ans. Les 
défis sont toujours présents, sans doute différents, mais au fil de ma 
carrière, j’ai rarement entendu dire que tout était facile. Autres temps, 
autres défis. Pourtant, nous sommes tous ici aujourd’hui en tant 
qu’ergothérapeutes et parce que d’autres ergothérapeutes nous ont 
accueillis en tant qu’étudiants, malgré les défis qu’ils devaient relever 
à cette époque. 

« Il est temps d’être fiers et de faire valoir l’importance 
de notre titre. »
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Il est primordial de comprendre l’importance des stages dans 
la formation en ergothérapie pour bien saisir les valeurs de notre 
profession. En tant qu’ergothérapeutes, c’est notre devoir de jouer 
le rôle d’enseignant clinique pour orienter et façonner l’avenir de 
cette profession. Nous avons la capacité d’offrir diverses méthodes 
d’enseignement adaptées aux préférences des étudiants ou aux 
différents contextes. Cette diversité élargira l’expérience des 
étudiants et offrira une souplesse aux ergothérapeutes qui formeront 
les étudiants. En tant qu’ergothérapeutes, nous avons la responsabilité 
professionnelle de donner du soutien aux étudiants en leur offrant des 
possibilités de stages. Mais, cela fait surtout partie de notre identité.  
Nous sommes tous des ergothérapeutes et nous devons tous 
appuyer notre profession.

Nous devons ‘rehausser notre profil,’ et être fiers de notre 
profession et, peu importe où notre cheminement de carrière nous 
mènera, nous avons atteint cette destination en raison de notre 
formation et notre expérience en ergothérapie. 

Dans tous les cas, il est impératif et primordial que nous 
n’abandonnions pas notre titre. Nous sommes des ergothérapeutes; 
le monde s’est ouvert à nous; nous effectuons des changements et 
exerçons une influence partout où nous allons. Nous devons tous 
être fiers de notre héritage commun.  Je sais que nous sommes 
parfois désavantagés de ne pas pouvoir conserver notre titre à la 
retraite, mais nous travaillerons ensemble pour nous assurer que, 
tout comme d’autres professions, nous pourrons conserver notre 
titre.  Nous travaillerons ensemble et défendrons les intérêts de notre 
profession afin de demeurer pour toujours des ergothérapeutes. Nous 
serons audacieux et accueillerons des étudiants en ergothérapie, 
transmettrons nos connaissances et compétences aux prochaines 
générations qui amèneront notre profession encore plus loin. 
Ensemble, nous nous appuierons sur ce qui a été accompli et ferons 
avancer notre profession. 

Pensons à notre profession, comme s’il s’agissait d’un client.  Nous 
savons tous que nous nous battrions pour un client, que nous ferions 
preuve de créativité et que nous serions forts pour aider ce client à se 
rendre là où il doit aller. Je vous appelle à accorder à notre profession 
la même estime que vous accordez à vos clients et à vous battre pour 
que l’ergothérapie se taille une place de choix.  Oui, l’ergothérapie 
est encore un trésor caché que de nombreuses personnes doivent 
découvrir, mais plusieurs l’ont déjà fait, non seulement nos clients, 
mais d’autres professionnels aussi. Nous devons protéger ce qui nous 
tient à cœur.  Si nous ne le faisons pas, quelqu’un d’autre réclamera 
notre place et cette pensée me terrifie. 

 J’aimerais souligner que nous sommes tous des ergothérapeutes, 
et que par rapport à d’autres professions, nous sommes un plus 
petit nombre de professionnels; nous devons donc travailler 
ensemble pour bâtir l’avenir de notre profession. J’invite toutes les 
organisations à travailler en collaboration afin de formuler une vision 
pour l’ergothérapie et à collaborer pour réaliser cette vision, en 
tenant compte de tous leurs mandats différents, mais sans oublier 
la vision globale : l’ergothérapie est une merveilleuse profession que 
nous partageons et chérissons. Nous ne sommes pas « juste des 
ergothérapeutes »; nous sommes ergothérapeutes, et nous sommes 
fiers de l’être.  Même si nous sommes peu nombreux, nous sommes 
très forts! Unissons nos forces pour revendiquer un avenir prometteur 
pour notre profession. 

Remerciements
Je tiens à remercier tout particulièrement Nicolas McCarthy, chargé 
des communications à l’ACE, qui m’a aidée à structurer ce discours.
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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et la 
Manitoba Society of Occupational sont impatientes d’accueillir les 

ergothérapeutes de partout au Canada et dans le monde au Congrès 
de l’ACE, « Relever le défi de la justice occupationnelle », qui aura lieu 
du 27 au 30 mai 2015, à Winnipeg.  Ce thème incite les membres de la 
profession à s’engager dans des discussions importantes sur la justice 
sociale, la participation inclusive et l’équité, et à réfléchir à la pertinence 
de la pratique de l’ergothérapie pour les individus, les collectivités et les 
sociétés.  Comment votre pratique se situe-t-elle face aux concepts 
de la justice occupationnelle?  Vous voulez en savoir davantage?  
Pourquoi ne pas soumettre un abrégé (date limite : 1er octobre 2014) 
ou assister au congrès pour participer aux échanges de connaissances 
ayant été produites depuis plusieurs années sur ces sujets au sein des 
communautés ergothérapiques ? 

Winnipeg est le lieu naturel idéal pour ce thème.  En effet, le cœur de 
la ville est le lieu de rassemblement La Fourche, l’endroit où deux rivières 
se croisent et où, dans le passé, les gens se rencontraient pour faire du 
commerce et échanger des idées.  La justice sociale, la participation et 
l’équité sont depuis longtemps aux cœurs des activités à Winnipeg; citons 
par exemple la grève générale de 1919 à Winnipeg, les revendications de 
Nellie McClung pour les droits des femmes et bien d’autres événements 
touchant les luttes et les droits des peuples autochtones.  Avec 
l’ouverture du Musée canadien pour les droits de la personne, qui est 
le premier musée national à l’extérieur d’Ottawa, Winnipeg est en voie 
de devenir un carrefour important pour les discussions continues sur la 
justice sociale et occupationnelle.

Avec sa scène artistique et culturelle active, Winnipeg a beaucoup à 
offrir aux visiteurs. La ville propose de nombreuses galeries d’art, dont la 
Winnipeg Art Gallery, qui héberge la plus grande collections d’art Inuit 
contemporain. Par ailleurs, Winnipeg est bien connue pour sa scène 

musicale et elle accueille plusieurs festivals de musique tout au long de 
l’année.  De nombreuses formations offrent des prestations dans les clubs 
à travers la ville et ce, dans tous les styles que vous pouvez imaginer.  Il 
faut absolument venir admirer la beauté du Parc Assiniboine, paré de 
fleurs, d’espaces verts, de sculptures et de mets gastronomiques. Dans 
le parc, on trouve le site du jardin de sculptures Leo Mol, la Galerie 
du Pavillon et un zoo où on présente l’exposition sur les ours polaires, 
Journey to Churchill. N’oubliez pas que c’est aussi la maison de Winnie 
the Pooh, nommé d’après la ville de Winnipeg!  Pour les personnes 
intéressées à l’histoire des Franco-manitobains et des Métis, le quartier 
Saint-Boniface est situé de l’autre côté du pont, et on y trouve de belles 
boutiques et des points d’intérêts, notamment le Musée de Saint-
Boniface. 

Votre visite à Winnipeg ne serait pas complète sans une tournée 
des restaurants et des boutiques. Winnipeg accueille plus de 1000 
restaurants; le centre-ville, le district Exchange et le quartier de la Fourche 
offrent de merveilleux restaurants situés à proximité de l’hôtel où sera 
présenté le congrès.  Vous trouverez sûrement de quoi satisfaire vos 
papilles! Si vous êtes un adepte du shopping, le marché de la Fourche 
est ouvert à l’année et le district Exchange, le Village Osborne et l’avenue 
Corydon proposent aussi de nombreuses boutiques.  

Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous venez à Winnipeg, 
que ce soit le thème du congrès, les échanges avec vos collègues, la 
découverte de la ville ou pour retrouver des amis et des membres de 
votre famille, nous sommes impatients de vous accueillir au Congrès 2015 
de l’ACE, « Relever le défi de la justice occupationnelle ».

Le Congrès 2015 de l’ACE à Winnipeg, au Manitoba
Relever le défi de la justice occupationnelle 
Gina De Vos et Natalie MacLeod Schroeder, co-présidentes du Congrès 2015 de l’ACE 

Musée canadien pour les droits de la personne
Photo : Josel Catindoy
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Faits saillants de la participation de la Fondation canadienne 
d’ergothérapie au Congrès 2014 de l’ACE 
Le Congrès 2014 de l’ACE a été une grande réussite pour la FCE! Nous 
tenons tout d’abord à remercier tous les donateurs et les supporteurs, 
le comité de l’industrie de la FCE qui s’est occupé de faire fabriquer 
des bols en céramique par Gary Brierely (commandité par BCS 
Communications, Centrics, Future Mobility, Invacare, Sunrise Medical 
et VGM), Alberta Health, qui a parrainé la séance de la FCE et une 
partie du déjeuner en compagnie d’une érudite et finalement, l’ACE qui a 
permis à la FCE de continuer d’assurer une présence significative tout au 
long du congrès.

Levée de fonds
1. Enchère silencieuse : Encore une fois, plus de 100 articles avaient été 
recueillis par la FCE et ont permis d’amasser 3 547 $. Merci aux membres 
du conseil Barb Code, Archie Cooper, Marjorie Hackett et Anick 
Sauvageau pour leur aide précieuse.

Cette année, le conseil d’administration de la FCE a remporté le défi 
qu’il avait lancé au conseil d’administration de l’ACE,  à savoir  lequel des 
deux conseils récolterait le plus gros montant d’argent pour la FCE à la 
vente des articles recueillis. Merci aux membres des conseils des deux 
organisations pour leurs dons en services non financiers et à toutes les 
personnes qui ont acheté des articles!

2. Autres articles vendus aux tables de l’enchère silencieuse : 
•  La FCE a mis environ 200 bols en céramique en vente, ce qui a 

permis de récolter 3 580 $.
•  t-shirts du congrès : Cette nouvelle initiative a permis d’amasser 140 $. 
•  Les cartes de souhaits en blanc de l’artiste de réputation mondiale 

Jennifer Anesley de l’Alberta étaient vendues dans des emballages 
de cinq cartes. Les cartes ont permis d’amasser 540 $.

3. Enchère en direct : La FCE a eu la chance de bénéficier des services 
bénévoles d’Hugo Larson, un encanteur de la région. Merci Hugo! La 
FCE avait 24 articles à mettre à l’enchère pour l’événement; ces articles 
ont été mis en valeur par des membres du conseil de la FCE de même 
que par d’anciennes présidentes de l’ACE et des membres du comité 
organisateur local du congrès. Le montant total récolté pour la soirée est 
de 5 575 $!

• La FCE a choisi des lunettes de soleil de couleur néon comme article 
amusant pour l’activité sociale, ce qui se mariait bien au thème des 
années 1980. Les participants étaient invités à faire un don de 5 $ 
pour se procurer une paire de lunettes de soleil, ce qui a permis 
d’accumuler 468 $ pour la FCE.

• Cette année, les invités étaient encouragés à faire un don nominal 
de 25 $ à la Fondation pour réserver une table pour l’activité sociale. 
Cette initiative a été bien accueillie, puisque la FCE a recueilli 415 $!

4. Déjeuner en compagnie d’une érudite : La FCE a eu le plaisir 
d’accueillir Cher Smith, une clinicienne et chercheuse d’Halifax. Son 
travail s’inscrit naturellement dans l’initiative de la FCE qui vise à réunir les 
cliniciens et les chercheurs. La conférence de Cher était intitulée, « On the 
Crest of a Wave: From Clinical Observations to Global Standards ».  Cher 
a parlé du travail qu’elle effectue au sein du Wheelchair Skills Program 
(http://www.wheelchairskillsprogram.ca/eng/index.php).

Les activités de financement du Congrès 2014 ont permis d’amasser  
14 265 $, ce qui équivaut à quatre bourses de doctorat ou deux 
subventions de recherche.

Rencontres et présentations 
1.  Séance de la FCE : Cette année, la séance de la FCE était animée 
par Archie Cooper, présidente de la FCE, et Tal Jarus de l’Association 
canadienne des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE). 
La FCE présente cette séance depuis 2009, en vue d’établir des 
partenariats entre les cliniciens et les chercheurs. Cette année, on a 
demandé spécifiquement aux participants ce que les mentorés et les 
mentors recherchent dans une relation de mentorat, puisque l’ACPUE 
et la FCE élaborent actuellement un programme de mentorat. Les 
participants ont proposé des idées merveilleuses, que la FCE étudiera 
davantage. 

2. Cérémonie de remise des prix : Les lauréats de prix de la FCE 
ont été invités à monter sur la scène par la présidente Archie Cooper. 
Marjorie Hackett, membre du conseil d’administration de la FCE s’est 
mérité le prestigieux prix Helen P. LeVesconte. Félicitations à tous les 
lauréats!

3. Assemblée générale annuelle (AGA) de la FCE : Merci aux 
membres de la FCE qui ont assisté à l’AGA. Archie Cooper, présidente 
de la FCE a présenté aux membres une mise à jour sur les activités 
réalisées par la FCE depuis octobre. Les participants ont aussi demandé 
qu’on leur explique la situation financière de la FCE, puisque les dons 
ont diminué.  La principale raison de cette baisse est due à une perte de 
revenus en commandites. 

4. Rencontres : La FCE a eu l’occasion de participer à la réunion 
de la Professional Alliance of Canada (PAC) et à des réunions avec 
l’ACPUE et l’ACE pour discuter de questions d’intérêt mutuel. La FCE 
a grandement bénéficié de cette collaboration. La FCE a grandement 
apprécié la possibilité d’être présente à ces rencontres.
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