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Entrevoir de nouvelles avenues :
Des solutions occupationnelles créatives pour les défis 
occupationnels d’aujourd’hui 

«[...] si j’ai la conviction que je peux le faire, je vais sûrement acquérir la capacité 
de le faire, même si je ne peux réussir dès le début » (Mahatma Gandhi, 1940). 

Le Canada est un pays riche en ressources humaines et naturelles, 
puisque son produit national brut (PNB) figure parmi les trois PNB 

les plus élevés au monde (IndexQ, 2013). Pourtant, Gaetz, Donaldson, 
Richter et Gulliver (2013) estiment que 30 000 personnes sont sans-abri 
à toutes les nuits au Canada, et qu’au moins 200 000 Canadiens seront 
sans-abri dans toute année donnée.  Par ailleurs, bien qu’il soit important 
de faire preuve d’interprétation devant les taux d’incarcération, le Canada a 
incarcéré 114 personnes par population de 100 000 personnes en 2012, et 
bon nombre de ces personnes étaient atteintes d’un trouble d’apprentissage 
ou émotif (Sécurité publique Canada, 2012). Pour leur part, les immigrants 
économiques, les aidants naturels et les réfugiés au Canada font face à des 
difficultés majeures face à l’établissement de nouvelles routines à la maison, 
au travail, à l’école et dans la collectivité (Citoyenneté et Immigration 
Canada, 2013). De plus, l’Enquête canadienne sur l’incapacité (Statistique 
Canada, 2013) a indiqué que 13,7 % de la population adulte âgée de plus 
de 15 ans a déclarée être limitée dans ses activités de la vie quotidienne, 
en raison d’une incapacité. On estime qu’un quart à un demi des enfants 
handicapés âgés de cinq à quatorze ans qui vivent avec leurs parents, 
n’ont aucune participation sociale à l’extérieur de la maison et de l’école 
(Kowalchuck et Crompton, 2009). 

Nous débutons ce numéro thématique des Actualités ergothérapiques 
en présentant des données canadiennes triées sur le volet qui, selon nous, 
trouveront écho chez les ergothérapeutes et seront une source d’inspiration 
dans leur cheminement vers la vision de la profession, décrite au Canada 
comme l’avancement d’une vision de la santé, du bien-être et de la justice 
par l’occupation (Townsend et Polatajko, 2013). Les pratiques traditionnelles 
en ergothérapie (Friedland, 2011) représentent les fondements de notre 
aspiration sociale, soit celle d’être une profession centrée sur le client auprès 
des populations et des individus, malgré les obstacles à la mise en oeuvre  
(Hammell, 2013); nous aspirons à surmonter des défis occupationnels 
complexes, y compris les problèmes de justice occupationnelle associés au 
logement, à l’éducation, à l’emploi et aux autres déterminants fondamentaux 
de la santé (Raphael, 2012; Wilcock, 2006). 

Pour atteindre notre vision dans les structures organisationnelles 
actuelles gérées de manière rigoureuse, les ergothérapeutes de partout 
doivent « sûrement acquérir la capacité » d’aller au-delà des pratiques et 
des services existants et, tout comme Gandhi (1940), « avoir la conviction 
qu’ils peuvent le faire…et acquérir la capacité de le faire. » Bien que les 
ergothérapeutes aient certaines préoccupations face à l’élargissement de 
la profession, compte tenu du marché de l’emploi limité, nous préférons 
renforcer la capacité de la profession de produire des données probantes, 
peaufiner les systèmes d’imputabilité et obtenir du financement privé et 
public (Townsend et Polatajko, 2013). Même si l’offre d’ergothérapeutes au 
Canada a connu une croissance de 9,3 %, passant de 36,0 ergothérapeutes 
par population de 100 000 en 2006, à 40,0 ergothérapeutes par population 
de 100 000 en 2012 (Institution canadien d’information sur la santé, 2013), 
le nombre d’ergothérapeutes par population au Canada est le treizième 
dans le monde. Nous sommes loin derrière le Danemark, qui a le meilleur 

rapport national, avec 130 ergothérapeutes par population de 100 000  
(Fédération mondiale des ergothérapeutes, 2012). De plus, pour rehausser 
la capacité de la profession, il faudra obtenir plus de financement public, 
une couverture d’assurance complémentaire privée dans les milieux 
de travail et les régimes d’assurance privés, et de nouvelles sources de 
financement dans des secteurs autres que celui de la santé (Association 
canadienne des ergothérapeutes, 2013; Rexe, McGibbon Lammi et von 
Zweck, 2013). Devant une portée de la pratique qui n’est pas exploitée au 
maximum, une offre limitée de praticiens et un financement restreint pour 
rehausser la capacité dans les secteurs publics et privés très concurrentiels, 
les ergothérapeutes à travers le Canada voudront élaborer des stratégies 
efficaces et novatrices en matière de main-d’œuvre.  Ils auront de nouveaux 
objectifs en matière de financement public et privé, en vue d’élargir la portée 
de la pratique auprès des populations et des individus, dans les secteurs du 
logement, de l’éducation, de l’emploi et au sein des autres systèmes. 

Dans ce numéro, nous avons recueilli huit articles complets et un article 
contenant neuf aperçus, auprès d’ergothérapeutes qui sont des agents de 
changement (Finlayson, 2013). Ces articles et aperçus illustrent trois actions 
stratégiques visant la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie efficace en 
matière de main-d’œuvre, soient les suivantes : 

1. Participer à différents projets avec les étudiants; 
2. Démontrer les changements survenus à l’échelle des populations;  
3. Rehausser les capacités de recherche et organisationnelles. 

Participer à des projets avec les étudiants
La participation avec des étudiants à des projets éducatifs en ergothérapie 
est une action stratégique extrêmement efficace pour favoriser le 
changement dans la société et en ergothérapie, comme l’illustre deux 
articles et deux aperçus. Wener et ses collègues de l’University of Manitoba 
présentent un projet éducatif universitaire visant à promouvoir la justice 
occupationnelle auprès de la population et de la société. Pour leur part, 
Fleming, Kasner, D’Rocha et Noble analysent une expérience de stage 
offerte à l’University of Toronto au sein de Sportball, un organisme 
communautaire qui mise sur le sport pour favoriser l’acquisition d’habiletés 
physiques et l’intégration sociale. Dans l’un des aperçus, Farrah et Lofgren 
décrivent l’expérience de stage qu’elles ont vécue à la Western University 
dans une clinique communautaire dirigée par une infirmière praticienne 
et, dans un autre aperçu, McCarthy présente Anna’s House, une ressource 
familiale dans le sud du Manitoba, qui engage maintenant des étudiants de 
l’University of Manitoba pour répondre aux besoins des enfants ayant des 
troubles du développement. 

Démontrer les changements survenus à l’échelle des 
populations 
Les ergothérapeutes peuvent virtuellement travailler auprès de toutes les 
populations; les auteurs de ce numéro font la démonstration d’approches 
captivantes pour favoriser les changements à l’échelle des populations, 
auprès des enfants et des jeunes. Par exemple, en vue de susciter le dialogue 
chez les ergothérapeutes et éducateurs canadiens, des enseignants en 
ergothérapie du Brésil décrivent comment des étudiants ont été orientés 
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afin d’interagir avec des décideurs pour créer de nouveaux postes en 
ergothérapie au sein des services sociaux. Dans leur article, Drolet et Bédard 
présentent un sommaire de l’élaboration de quatre guides visant à soutenir 
la pratique de sports chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle 
au Québec. L’aperçu de Danziger, Sheffe et Danziger décrit l’initiative 
Mindful ACTion, qui vise à favoriser l’acquisition de capacités d’adaptation 
et de résilience par l’occupation, chez des adolescents de Toronto.  Le 
projet Virtual Child, mené par Rowan en Colombie-Britannique, dresse 
le portrait d’ergothérapeutes qui jouent le rôle de chefs de file pour aider 
des enfants et leur famille à se servir de la technologie propre à l’enfance. 
Pour leur part, Bonnard et Anaby explorent l’application en ergothérapie 
des compétences clés en habilitation auprès d’enfants et d’enseignants dans 
des écoles à Montréal. Par ailleurs, en partenariat avec une école de danse 
professionnelle à Milton en Ontario, Ryan et Ryan ont conçu Dance Ability, 
un programme qui permet d’intégrer de jeunes danseurs, quelles que soient 
leurs capacités. 

Rehausser les capacités de recherche et 
organisationnelles 
L’action stratégique fructueuse visant à développer les capacités de 
recherche et organisationnelles à travers le Canada est illustrée dans 
quatre articles et trois aperçus.  Dans leur article, Urbanowski et Ludwig 
invitent les ergothérapeutes à échafauder des plans d’affaires en matière 
de ressources humaines et organisationnelles qui font des liens entre les 
occupations significatives et la gestion professionnelle et du handicap 
auprès de travailleurs âgés. Pour leur part, Carrier et Prodinger décrivent 
l’ethnographie institutionnelle comme une théorie et une méthode en 
sciences sociales pour analyser les textes (au sens large) qui déterminent 
comment l’ergothérapie est organisée et financée dans des institutions 
particulières, comme les soins de santé. Neumann et Penning de la Queen’s 
University décrivent un partenariat de recherche communautaire dont le 
but était d’étudier les effets de l’équitation thérapeutique auprès de jeunes 
adultes atteints d’autisme. Au Manitoba, James et ses collègues décrivent 
une initiative organisationnelle dans laquelle des ergothérapeutes jouent le 
rôle d’agents de changements dans l’établissement d’une ‘communauté de 
pratique’ sur les déterminants sociaux de la santé. Dans leur aperçu, Laing 
et Quick, qui reconnaissent les complexités socio-culturelles des pratiques 
internationales, expliquent comment des ergothérapeutes de Toronto 
travaillant en Ethiopie ont fait de l’enseignement auprès du personnel d’un 
hôpital psychiatrique au sujet de l’ergothérapie et du rétablissement. Miller, 
Giesbrecht et Best décrivent un partenariat de recherche à l’University of 
British Columbia qui permet d’enseigner aux personnes âgées comment 
utiliser un fauteuil roulant efficacement et en toute sécurité. Bouchard 
et ses collaborateurs de l’Université de Sherbrooke montrent comment 
un partenariat avec des  centres de la petite enfance publics a permis de 
constituer un financement pour embaucher des ergothérapeutes. Ces 
ergothérapeutes se sont joints à l’équipe qui soutient des enfants âgés de 
trois à cinq ans pour les aider à développer leurs habiletés. 

En présentant ce très petit éventail d’avenues novatrices et de capacités 
réelles en ergothérapie, nous espérons inspirer les ergothérapeutes. Nous 
avons invité les auteurs des articles de ce numéro à présenter des données 
sociales, à mettre en relief les meilleures données probantes disponibles sur 
l’ergothérapie centrée sur le client et fondée sur l’occupation, à soumettre 
des résumés de projets ou de véritables comptes rendus ou évaluations, et 
à citer des sources de financement continues ou à l’essai. Nous lançons la 

même invitation aux lecteurs : envisagez comment vous aussi pouvez faire.. 
et sûrement acquérir la capacité de faire » (Gandhi, 1940) ce dont vous 
rêvez en tant qu’ergothérapeute. 
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Quoi de neuf?
Assemblée générale annuelle de l’ACE
Vous êtes cordialement invité à assister à l’Assemblée générale annuelle 
de l’Association canadienne des ergothérapeutes qui se tiendra le 8 mai 
2014, de 8 h 00 am à 8 h 30 am, HNA.
Pour connaître tous les détails, prière de visiter le http://www.caot.ca/agm.  

un article de l’ACE est publié dans le bulletin de la 
FmE (WFOT Bulletin)
Un article de l’ACE a été publié dans le numéro de novembre 2013 du 
World Federation of Occupational Therapists Bulletin. Il s’agit de l’article 
suivant : Lapointe, J., Baptiste, S., von Zweck, C., et Craik, J. (2013). 
Developing the occupational therapy profession through leadership and 
mentorship: Energizing opportunities. World Federation of Occupational 
Therapy Bulletin, 68, 38-43.
Les membres de la FME peuvent se connecter au WFOT Bulletin en 
ligne, par l’intermédiaire du site web de l’ACE :  
http://www.caot.ca//default.asp?pageid=4263. 

Activités de l’ACE
- Le 21 novembre 2013, l’ACE a été invitée à faire une présentation 

au Comité permanent de la défense nationale de la Chambre 
des communes. La présentation visait à discuter du rôle et de 
la rentabilité de l’ergothérapie pour faciliter les transitions du 
personnel militaire et des anciens combattants au sein du service 
militaire ou vers la vie civile. La présentation a été bien accueillie 
par l’auditoire.

- L’ACE a parrainé un forum de recherche sur la santé des militaires 
et des anciens combattants ayant eu lieu à Edmonton, du 25 au 27 
novembre 2013. 

- Le comité des affaires professionnelles de l’ACE a rencontré huit 
représentants de la Canadian Association of Residential Options 
for Criminalized Women pour discuter du rôle de l’ergothérapie 
pour aider les femmes à réussir leur transition vers la vie dans la 
collectivité. 

- Les membres du conseil d’administration de l’ACE ont rencontré 
huit parlementaires en novembre 2013.  Toutes ces rencontres ont 
eu des retombées positives, dont les suivantes : invitations à des 
rencontres de suivi; recommandations de rencontres avec d’autres 
parlementaires, en particulier avec des membres du Parlement qui 
siègent à différents comités permanents, et invitations à différents 
évènements, comme des tables rondes. D’autres rencontres ont eu 
lieu entre les membres du conseil et des membres du Parlement, en 
décembre 2013 et en janvier 2014.

Changement de la date limite pour soumettre 
des candidatures au concours de bourses et de 
subventions de la FCE 
Veuillez prendre note que dorénavant, la date limite pour soumettre des 
candidatures pour les bourses de la Fondation canadienne d’ergothérapie 
sera le 1er octobre.

Séance de discussion autour de la fontaine d’eau sur le 
rapport de mi-exercice de l’ACE 
Le mercredi 26 mars 2014, de 14 h 30 à 15 h, HNE, Paulette Guitard, la 
présidente de l’ACE, présentera le rapport de mi-exercice de l’ACE par 
l’intermédiaire d’un webinaire.  Pour en savoir davantage, prière de visiter 
le http://www.caot.ca/caot_water_cooler_listings.asp?pageid=3969.

Entrevoir de nouvelles avenues : initiatives de l’ACE 
pour aborder des enjeux sociaux 
L’ACE a collaboré avec des organismes partenaires sur de nombreux 
projets visant à promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées, 
notamment les suivants :
•	 La	maltraitance	à	l’égard	des	aînés	:	une	approche	collaborative	

de sensibilisation et d’éducation. Grâce à une aide financière 
de Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, l’ACE a élaboré des ressources et du matériel 
éducatif, que l’on peut consulter au http://www.caot.ca/default.
asp?pageid=3926. 

•	 Le	Plan	d’action	national	pour	la	prévention	des	blessures	chez	
les conducteurs âgés. Une stratégie nationale, financée par 
l’Agence de santé publique du Canada, a été élaborée pour 
aider les aînés à conserver leur capacité de conduire en toute 
sécurité aussi longtemps que possible; des mesures à prendre 
pour favoriser la sécurité des aînés au volant ont également été 
recommandées. www.caot.ca/driving

•			Quelques	projets	sur	la	prévention	des	chutes	financés	par	
Santé Canada :
o Allez-y! Guide sur le choix et l’utilisation des aides fonctionnelles 

(2002). http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/aspc-
phac/HP25-4-2007-fra.pdf.

o Stables, Capables et Forts. Dans le cadre de ce projet, diverses 
ressources ont été élaborées  : un programme de soutien à 
la suite d’une chute, des séances éducatives et une base de 
données nationale pour les aînés qui ont été victimes d’une 
chute, dans le but de les aider à poursuivre ou à recommencer à 
s’engager dans des activités significatives.  Par ailleurs, un modèle 
de développement communautaire  faisant appel à des aînés 
bénévoles à titre de pairs mentors a été utilisé pour informer 
d’autres aînés sur les différents mécanismes de soutien disponibles 
à la suite d’une chute. http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1385. 

o Des outils pour vivre en santé. Au fil des ans, grâce au 
financement de Santé Canada et d’Anciens combattants Canada, 
ce projet a permis de produire une campagne de sensibilisation 
nationale (Is There a Cane in your Closet?), de même qu’une 
trousse d’outils et des dépliants, que l’on peut trouver au :  
https://www.caot.ca/default.asp?pageid=3774.

À chaque année, dans le cadre du congrès de l’ACE, des forums 
sur des enjeux professionnels traitent de questions d’actualité dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux, de même que de nouvelles 
idées sur la pratique de l’ergothérapie. Des parties prenantes et des 
organismes partenaires sont invités à participer à ces discussions. Vous 
trouverez les rapports des forums sur des enjeux professionnels à 
l’adresse suivante : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=578. 

En 2012, l’ACE a créé un poste de chercheur-boursier pour rehausser 
sa capacité de recherche.  Le poste, qui s’étend sur une période de 12 
mois, sera offert de nouveau en 2014. Visitez régulièrement la page 
Offres d’emploi sur le site web de l’ACE, où des renseignements seront 
bientôt affichés au sujet de ce poste : http://www.caot.ca/CAOT_
career_listings.asp?pageid=1001.

Le thème du Congrès 2015 de l’ACE sera le suivant : Relever le défi 
de la justice occupationnelle. Le Congrès 2015 aura lieu à Winnipeg, au 
Manitoba, du 27 au 30 mai 2015. D’autres renseignements au sujet du 
congrès seront diffusés dans les prochains mois.
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Comment pouvons-nous encourager les étudiants en ergothérapie à explorer 
avec créativité de nouvelles avenues pour la pratique de l’ergothérapie centrée 
sur le client en vue d’aborder les injustices occupationnelles auprès des 
populations ou au sein de la société? Voilà la question et le défi qu’un groupe 
d’enseignants de l’University of Manitoba ont décidé d’aborder en élaborant 
un nouveau travail pratique dans le cadre de la maîtrise en ergothérapie.

mise en contexte
Depuis quarante ans, les ergothérapeutes ont adopté une vision de la 
pratique centrée sur le client (Law, Baptiste et Mills, 1995; Townsend 
et Polatajko, 2013). La pratique centrée sur le client est une approche 
visant à intervenir auprès des individus, des groupes, des organismes 
et des populations pour les habiliter à l’occupation.  Cette approche 
est basée sur des éléments clés, soient le respect, l’établissement de 
partenariats, la remise du pouvoir et la possibilité pour les clients de 
faire des choix (Sumsion et Law, 2006). Le Client-centred Strategies 
Framework (CSF) (Restall, Ripat et Stern, 2003) décrit des approches 
que les ergothérapeutes peuvent utiliser pour explorer et mettre en œuvre 
la pratique centrée sur le client. Le CSF comprend cinq catégories de 
stratégies : réflexion personnelle, processus centrés sur le client, milieux 
de pratique, organisation communautaire et représentation en coalition 
ou action politique (Restall et al., 2003). Les stratégies sont regroupées 
de manière à permettre aux ergothérapeutes d’envisager plus facilement 
différentes façons d’influencer la pratique centrée sur le client, aux échelles 
microenvironnementale (relation clinicien-client), mésoenvironnementale 
(milieu de pratique) et macroenvironnementale (population ou systèmes) 
(Restall et Ripat, 2008). Wolf, Ripat, Davis, Becker et McSwiggan (2010) 
ont suggéré que l’utilisation des cinq stratégies du CSF pourrait aider les 
ergothérapeutes à aborder les injustices sociales à l’échelle de l’individu et 
à l’échelle de la société. 

Est-ce que les ergothérapeutes se perçoivent 
comme des agents de changement dans les 
macroenvironnements? 
Lors d’un sondage national, les ergothérapeutes ont indiqué qu’il était 
possible d’améliorer les résultats des clients en adoptant les cinq stratégies 
du CSF (Restall et Ripat, 2008). Par ailleurs, ces ergothérapeutes ont 
déclaré qu’ils mettaient leurs compétences et connaissances à contribution 
pour mettre en œuvre les stratégies réflexion personnelle, processus centrés 
sur le client et milieux de pratique (échelle microenvironnementale). 
Toutefois, les ergothérapeutes avaient le sentiment qu’ils n’avaient pas 
suffisamment de connaissances, de compétences et de possibilités pour 
mettre en œuvre les stratégies associées à l’organisation communautaire 
(échelle mésoenvironnementale), la représentation en coalition et l’action 
politique (échelle macroenvironnementale). Depuis 2009, les élèves 
de deuxième année de la maîtrise en ergothérapie ont mené le même 
sondage et leurs résultats sont très semblables à ceux du sondage 
national. En effet, tout en accordant de l’importance aux stratégies à 
l’échelle mésoenvironnementale et à l’échelle macroenvironnementale, 
les étudiants ont l’impression qu’ils ne possèdent pas suffisamment 
de connaissances, de compétences et de possibilités pour mettre ces 
stratégies en œuvre. 

Quelles sont les solutions créatives que les enseignants 
peuvent offrir? 
À l’aide du CSF, les enseignants ont comblés ce manque de 
connaissances, de compétences et de possibilités en présentant 
intentionnellement aux étudiants des stratégies centrées sur le client, et 
en créant des occasions pour que les étudiants puissent appliquer ces 
stratégies et en discuter avec des individus, des familles, des équipes 
de soins et des populations, à plusieurs étapes du programme d’études. 
Dans un exemple spécifique, au cours d’une exploration interactive de 
leur rôle en tant qu’agent de changement dans les macroenvironnements, 
les étudiants reçoivent une étude de cas qui décrit brièvement un client 
individuel qui fait face à plusieurs problèmes et qui fait appel à des 
services d’ergothérapie. Les étudiants doivent envisager comment les 
problèmes de ce client peuvent s’appliquer à une population, plutôt qu’à 
un seul individu. Pendant plusieurs semaines, les étudiants établissent un 
partenariat avec un organisme communautaire afin de cibler un besoin.  
Pour accomplir cette tâche, les étudiants sont encadrés par un conseiller 
de leur faculté. Ils conçoivent ensuite et mettent en œuvre une stratégie 
centrée sur le client, à l’échelle macroenvironnementale. Subséquemment, 
les étudiants décrivent l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation de 
leur initiative et leurs réflexions à l’aide d’une présentation par affiche, 
à laquelle sont conviés les organismes partenaires, les étudiants de la 
maîtrise en ergothérapie, les enseignants, d’autres praticiens de la santé et 
la population. 

Depuis la mise en œuvre de ce travail pratique, les étudiants ont 
établi des partenariats avec des organismes des secteurs de la santé, de 
l’éducation et des services sociaux, afin de sensibiliser la population et de 
revendiquer des changements en vue de réduire les injustices sociales. 
Par exemple, les étudiants ont revendiqué la conception de claviers plus 
ergonomiques, le financement de programmes de loisirs pour les jeunes 
à risques, l’amélioration de l’accessibilité des établissements publics et 
des séances d’éducation sur la santé pour les nouveaux immigrants au 
Manitoba. 

Comment ce travail pratique permet-il de changer les 
choses?
Perspective des étudiants
En tant qu’étudiants, cette activité nous a incités à appliquer les 
concepts présentés dans le programme d’études.  Notre étude de 
cas nous a amenés à explorer des injustices occupationnelles comme 
la privation occupationnelle et la marginalisation auxquelles sont 
confrontées les personnes qui n’ont pas accès au logement et qui 
sont subséquemment sans-abri. Après avoir examiné les différentes 
façons dont les ergothérapeutes peuvent aborder la question selon une 
perspective centrée sur un client individuel ou sur un groupe de clients, 
nous avons décidé de concevoir et de mettre en œuvre une campagne 
de sensibilisation à grande échelle sur les problèmes de logement 
des personnes sans-abri. Après avoir discuté des initiatives existantes 
avec un organisme communautaire, nous avons lancé une campagne 
de sensibilisation à l’intention des gouvernements et du public par 
l’intermédiaire des médias sociaux. 

Les étudiants en tant qu’agents de changement dans les  
macroenvironnements 
Pamela Wener, Jacquie Ripat, Leslie Johnson, Theresa Sullivan, Andrea Thiessen, Ashley Ewasko, Laura Bennett, Ines Mamula 
et Meagan Ponton
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Wener, l’auteure principale, à : Pam.Wener@med.umanitoba.ca.

Notre participation à cette activité unique et stimulante a donné de 
nombreux résultats positifs.  Initialement, nous avons eu de la difficulté à 
cerner la portée de ce travail pratique et les attentes face à ce travail, de 
même qu’à mettre en oeuvre un plan réalisable en une période de deux 
mois. En rétrospective, nous avons pris conscience du fait que la nature 
ouverte et flexible de l’activité nous incitait à travailler en collaboration 
et de manière créative les uns avec les autres et avec les organismes 
communautaires, en vue d’avoir un véritable impact à l’extérieur des murs 
de la classe. En établissant des liens avec un organisme communautaire, 
nous avons acquis des compétences utiles pour le réseautage et avons 
réalisé une intervention significative et centrée sur le client. Nous sommes 
devenus passionnés par le projet et nous avons saisis notre potentiel en 
tant que défenseurs des intérêts et agents de changement. Le fait de 
travailler en étroite collaboration avec un organisme communautaire 
avait l’avantage ajouté de créer des possibilités d’éducation mutuelle – 
nous avons acquis des connaissances sur l’organisme communautaire 
et, en retour, nous avons pu éduquer nos partenaires et la population 
au sujet de l’ergothérapie. En travaillant sur ce projet, nous avons appris 
qu’il est primordial de travailler en équipe lorsqu’on tente d’influencer la 
pratique centrée sur le client à l’échelle macroenvironnementale. Nous 
avons découvert que la collaboration avec d’autres fournisseurs de soins 
de santé ou partenaires communautaires peut permettre de sensibiliser 
et de convaincre davantage les différents intervenants face aux enjeux, 
et éventuellement entraîner des changements. En deux semaines, la 
campagne menée par les étudiants a atteint 800 personnes, dans six 
pays différents.  De plus, nous savons que la campagne a incité plusieurs 
personnes à écrire des lettres de soutien au ministère du logement et du 
développement communautaire du Manitoba.

Comme nous nous apprêtons à débuter dans la pratique de notre 
profession, nous reconnaissons les autres avantages associés à ce travail 
pratique. Les présentations par affiche nous ont aidés à nous préparer 
à utiliser cette méthode d’application des connaissances dans d’autres 
avenues.  Elles nous ont aussi donné l’occasion d’apprendre de nos pairs.  
Finalement, ce projet nous a convaincus que nous étions aptes à appliquer 
des stratégies centrées sur le client auprès des populations et dans des 
macroenvironnements (Restall et Ripat, 2008) et il nous a permis d’enrichir 
notre raisonnement clinique. Nous anticipons que les résultats que nous 
avons obtenus en réalisant ce projet auront un effet durable sur nous, en 
tant qu’ergothérapeutes. 

Perspective des membres du corps professoral
En tant qu’enseignants, nous avons constaté que les étudiants de la 
maîtrise en ergothérapie se sont engagés pleinement dans ce projet, 
qu’ils ont perçu comme étant authentique et utile.  Initialement, certains 
étudiants ont eu de la difficulté à cibler leurs sphères d’influence, alors 
que d’autres ont eu de la difficulté à garder les besoins des clients à 
l’avant-plan. Toutefois, les étudiants ont éventuellement réfléchi à la façon 
dont l’approche centrée sur le client à l’échelle macroenvironnementale 
faisait appel à un processus similaire à celui visant à établir un partenariat 
respectueux et fondé sur la collaboration avec un client individuel, mais 
avec une plus grande complexité. Nos étudiants participent aux activités 
des organismes partenaires, dont certains commencent à reconnaître 
la grande portée de la pratique de l’ergothérapie. En partageant leur 
expérience à l’aide d’une présentation publique, les étudiants peuvent 
expliquer comment ils entrevoient le rôle qu’ils peuvent jouer pour 
aborder les injustices occupationnnelles à l’échelle des systèmes ou 

des populations. Comme deux groupes reçoivent la même étude de 
cas initiale, les étudiants peuvent voir comment la pratique centrée 
sur le client peut être actualisée de différentes façons à l’échelle 
macroenvironnementale. Après avoir effectué le travail pratique, nous 
avons remarqué que les étudiants intégraient cet apprentissage en 
appliquant des idées sur la pratique centrée sur le client à d’autres cours 
et travaux. Par ailleurs, d’autres membres du corps enseignant affirment 
que les étudiants identifient plus facilement les problèmes relatifs au 
rendement occupationnel à l’échelle des populations et qu’ils envisagent 
des approches centrées sur le client pouvant être effectuées par un 
ergothérapeute dans un macroenvironnement. 

La réalisation de ce travail pratique a permis de mettre en relief 
une lacune au sein du programme d’études, en particulier le manque 
d’enseignement intentionnel sur la défense des intérêts de la population – 
un domaine que les enseignants ajouteront au programme d’études dans 
un avenir prochain. De plus, cette activité a permis de cibler une question 
de recherche et d’évaluation importante : Est-ce que ce travail pratique 
permet aux étudiants d’acquérir les connaissances, les compétences et la 
confiance dont ils auront besoin en tant que futurs praticiens pour utiliser 
des stratégies centrées sur le client dans des macroenvironnements?

Conformément au discours commémoratif Muriel Driver de Finlayson 
(2013) sur l’importance d’adopter le rôle d’agent de changement, les 
expériences vécues par les étudiants par l’intermédiaire de ce travail 
pratique semblent leur donner une meilleure perception du rôle qu’ils 
peuvent assumer en tant que défenseurs des intérêts et agents de 
changement. La participation à cette activité permet aux étudiants de faire 
preuve de créativité, de rehausser leur confiance et d’entrevoir d’autres 
avenues en tant que futurs praticiens. Nous croyons avec optimisme 
que les étudiants seront prêts à aborder les injustices sociales auxquelles 
leurs clients sont confrontés, et à transformer et élargir la pratique de 
l’ergothérapie dans l’avenir. Nous invitons toute personne intéressée à 
discuter de ce sujet ou à mettre en œuvre une expérience d’apprentissage 
semblable à communiquer avec nous. 
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Sportball est un organisme sportif et communautaire privé qui 
offre des programmes de sport amusants et non compétitifs aux 

enfants âgés de 16 mois à 12 ans, à travers le Canada, les États-Unis 
et Singapore. Sportball accueille les enfants de toutes capacités 
dans des programmes traditionnels et les enfants handicapés 
dans des programmes adaptés. Les programmes sont axés sur le 
développement des habiletés motrices, sociales et sportives.

Sportball a établi un partenariat pour les cinq prochaines années 
avec le Department of Occupational Science and Occupational 
Therapy de l’University of Toronto. Ce partenariat permettra de 
répondre au besoin de Sportball, qui désire continuer d’évaluer 
et de perfectionner sa méthodologie, d’améliorer les systèmes 
d’entraînement et de rehausser le savoir-faire physique des enfants 
de manière créative. Ce partenariat a débuté à l’été 2013, lorsque 
deux étudiantes en ergothérapie ont fait un stage chez Sportball, 
dans un nouveau rôle en ergothérapie.  Les étudiantes ont utilisé le 
Modèle canadien du processus de pratique (Craik, Davis, Polatajko 
et Townsend, 2013) pour déterminer des objectifs fondés sur 
l’occupation. Les objectifs ainsi déterminés visaient à répondre aux 
besoins ciblés par Sportball et ils étaient ancrés dans la portée de la 
pratique de l’ergothérapie. Tout au long de leur processus de stage 
dans un nouveau rôle, les étudiantes en ergothérapie ont réussi à 
réunir les sphères de l’ergothérapie et du sport pour aborder les 
besoins sociaux d’un organisme sportif et communautaire, tout en 
ouvrant la voie à un nouveau milieu de pratique en ergothérapie. 

Par définition, un stage dans un nouveau rôle se déroule dans un 
milieu dans lequel il n’y a pas de programme d’ergothérapie et de 
rôle établi pour l’ergothérapie (Bossers, Cook, Polatajko et Laine, 
1997). Toutefois, ce processus encourage les étudiants à cibler les 
besoins et à travailler dans des domaines auxquels l’ergothérapie 
peut contribuer. Comme les objectifs de Sportball sont liés à la 
participation physique et sociale des enfants à différents sports, et 
que ces objectifs sont conformes aux valeurs de l’ergothérapie, les 
étudiantes étaient bien outillées pour soutenir les besoins sociaux 
de cet organisme, qui sont axés sur le développement du savoir-
faire physique des enfants, quelles que soient leurs capacités. Les 
étudiantes ont aidé l’organisme à favoriser la participation optimale 
des enfants ayant des restrictions en matière de participation en 
raison de handicaps ou de troubles du développement; elles ont 
préparé l’organisme à évaluer sa méthodologie de manière empirique 
et elles ont veillé  à ce que les habiletés physiques enseignées aux 
participants soient fondées sur des données probantes et adaptées au 
stade de développement des enfants. Le stage était centré sur quatre 
objectifs; les réalisations associées à chacun de ces objectifs sont 
décrites ci-dessus.

1.  Évaluation du programme
Cet objectif visait à recueillir des donnés probantes sur la méthode 
d’encadrement de Sportball pour déterminer dans quelle mesure 
cette méthode favorise le développement des enfants. Les étudiantes 

en ergothérapie ont conçu une évaluation des habiletés motrices 
globales basée sur les évaluations ergothérapiques couramment 
utilisées. Cette évaluation a été utilisée par des professionnels formés 
et qualifiés, dans les programmes traditionnels de Sportball. Les 
étudiantes ont ensuite proposé qu’un projet de recherche soit mené 
par de futurs étudiants qui pourront utiliser les données requises pour 
évaluer l’efficacité du programme.

2.  Préciser les habiletés liées au développement qui sont 
visées par le programme  
Cet objectif visait à préciser les habiletés liées au développement 
qui sont visées dans les cours de Sportball. La philosophie de 
Sportball est « d’encadrer dans un but précis ».  Les plans de cours 
sont uniformes dans l’ensemble des programmes et ils sont conçus 
pour mettre l’accent sur des éléments importants face à l’acquisition 
d’habiletés. Les étudiantes en ergothérapie se sont appuyées sur leurs 
connaissances sur le développement de l’enfant et sur la littérature 
pertinente pour concevoir des tableaux présentant les stades de 
développement types, en ce qui concerne le développement de la 
motricité globale, de la motricité fine, de la cognition, psychosocial et 
sensoriel correspondant à chaque groupe d’âges défini par Sportball. 
Ces tableaux ont ensuite été comparés aux plans de cours pour 
démontrer que les habiletés enseignées à chaque groupe d’âges sont 
adéquates. L’information retrouvée dans ces tableaux est présentée 
dans un format adéquat qui aide les entraîneurs de Sportball et les 
parents à comprendre le développement de l’enfant et qui optimise la 
philosophie « encadrer dans un but précis ».

3.  Élaboration d’une trousse adaptée 
Cet objectif visait à créer une ‘trousse adaptée’ pour faciliter la 
prestation des programmes adaptés et l’intégration des enfants ayant 
des restrictions en matière de participation en raison de handicaps 
ou de troubles de développement, dans les programmes réguliers. 
La trousse adaptée a été conçue dans le but d’aider les entraîneurs à 
maximiser la participation de tous les enfants dans les programmes 
Sportball. La trousse comprend un horaire visuel, une introduction 
au handicap chez l’enfant, une ressource sur le langage universel, des 
stratégies en matière d’accommodements et d’aménagements et des 
idées de jeux intégrateurs et de stations pour la course à obstacle.

4.  Accentuez l’importance de Sportball pour les enfants 
handicapés 
Pour cet objectif, les étudiantes en ergothérapie ont ébauché 
un document que Sportball pourra utiliser pour discuter de ses 
programmes adaptés avec des organismes partenaires et des sources 
de financement éventuelles. Le document décrit les avantages de 
Sportball d’un point de vue physique, cognitif et social, et il met en 
relief à quel point il est important pour les enfants handicapés de 
participer à des occupations de loisirs.

L’ergothérapie au sein d’un organisme sportif et 
communautaire pour appuyer la vision de l’intégration sociale 
Sean Fleming, Melanie Kasner, Jason D’Rocha et Sara Noble
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Sur les lieux, les étudiantes en ergothérapie étaient soutenues dans 
l’atteinte de ces objectifs par un membre de l’organisme hôte qui n’est 
pas un ergothérapeute; à l’extérieur des lieux, elles bénéficiaient du 
soutien d’une préceptrice ergothérapeute. Le rôle de la préceptrice 
était de fournir aux étudiantes du soutien, de l’enseignement et des 
ressources. Elle a réussi à leur expliquer le rôle d’un ergothérapeute 
offrant des services à base communautaire et elle les a aidées à 
faire face aux difficultés rencontrées par les ergothérapeutes dans la 
communauté et dans leur travail quotidien. Grâce à ces rencontres 
et ces interactions hebdomadaires, la préceptrice a pu à son tour 
bénéficier des interactions avec des étudiantes et un organisme 
établi.

impact du stage 
Le partenariat avec le Department of Occupational Science and 
Occupational Therapy de l’University of Toronto est parfaitement 
conforme à l’approche holistique de Sportball, qui vise à rehausser 
le savoir-faire physique des enfants. Les évaluations de programme 
et les évaluations conçues par les étudiantes en ergothérapie offrent 
à Sportball une possibilité sans précédent de recueillir des données 
pour évaluer l’efficacité de leurs méthodes. Une collaboration 
future avec les étudiantes pour préciser davantage les stades de 
développement des enfants permettra à Sportball d’adopter une 
approche davantage fondée sur les faits scientifiques pour favoriser 
l’acquisition d’un savoir-faire physique chez les enfants, à travers ces 
programmes.

 Les ressources et les stratégies d’enseignement fournies dans 
la trousse adaptée ont permis à Sportball d’accueillir des enfants 
de toutes capacités, ce qui ouvre la porte à des partenariats avec 
des organismes qui soutiennent les enfants handicapés. À tous les 
niveaux du programme, les entraîneurs seront maintenant en mesure 
d’intégrer des enfants ayant des handicaps physiques et des troubles 
du développement de manière novatrice et favorable à l’intégration. 
Ils pourront aussi offrir aux parents et familles des ressources et un 
langage qui les aideront à accompagner leurs enfants au sein et à 
l’extérieur des programmes de Sportball.

L’organisme espère que ce partenariat avec l’University of Toronto 
continuera d’offrir aux étudiants en ergothérapie une expérience 
pratique dans un milieu non traditionnel, qui les conduira vers des 
possibilités de carrières intéressantes. Après la réussite de leur stage, 
les étudiantes en ergothérapie ont continué d’offrir des consultations 

à Sportball, en vue de mettre en œuvre les ressources qu’elles avaient 
conçues. Une collaboration future entre l’ergothérapie et Sportball 
pourrait être envisagée, par l’intermédiaire d’un emploi rémunéré qui 
permettrait de réaliser les projets proposés et d’élaborer de nouvelles 
initiatives.

Bien que les étudiantes aient été évaluées à l’aide du Competency 
Based Fieldwork Evaluation for Occupational Therapists (Bossers, 
Miller, Polatajko et Hartley, 2007), la véritable preuve de la réussite 
de leurs efforts est la mise en œuvre de nouvelles ressources dans la 
pratique de Sportball. Ces ressources, notamment l’évaluation des 
habiletés motrices globales et la trousse adaptée, permettent aux 
entraîneurs de Sportball d’exercer de manière plus compétente et 
confiante, ce qui améliorera éventuellement les expériences de tous 
les enfants qui participent aux programmes Sportball au Canada et à 
l’étranger.

Ce stage dans un nouveau rôle a permis d’aborder les besoins 
sociaux de l’organisme et les objectifs d’apprentissage des étudiantes 
qui y ont participé. Pour leur part, les étudiantes ont acquis et utilisé 
une série de compétences en marketing et en entrepreunariat 
qu’elles n’auraient peut-être pas mises à contribution dans des milieux 
de pratique traditionnels. De plus, les étudiantes ont fait valoir la 
profession auprès d’un organisme qui n’emploie pas d’ergothérapeute, 
ce qui a permis à Sportball de voir l’impact que peut avoir 
l’ergothérapie sur leur programme. Ce stage jette les bases d’un 
solide partenariat entre Sportball et l’ergothérapie et il sert de modèle 
sur la façon dont l’ergothérapie peut permettre d’aborder les besoins 
sociaux d’un organisme afin d’influencer la prestation de services à 
une communauté toute entière.
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La société contemporaine fait face à des enjeux complexes qui incitent 
les professionnels à s’engager dans des actions politiques et éthiques 

responsables. Dans cet article, les professionnels sont appelés à éviter 
l’individualisation qui caractérise de nombreuses pratiques, en adoptant 
une perspective collective (Barros, Ghirardi et Lopes, 2005). 

Les pratiques ergothérapiques canadiennes ont toujours abordé les 
enjeux sociaux (Freidland, 2011) de manière visible ou invisible, en tenant 
compte de l’environnement culturel, social, physique et institutionnel, 
en vue de promouvoir le changement individuel et social (Townsend et 
Polatajko, 2013). Les ergothérapeutes brésiliens ont eux aussi toujours 
abordé les enjeux sociaux et ils ont développé ‘l’ergothérapie sociale’, 
qui est définie comme les connaissances spécifiques utilisées par les 
ergothérapeutes pour travailler avec des personnes qui n’ont pas les 
ressources sociales et économiques essentielles à la vie. Les érudits 
brésiliens revendiquent une stratégie qui situe les conditions sociales au 
centre des interventions ergothérapiques. Actuellement, au Brésil, un 
nombre croissant d’ergothérapeutes sont financés par l’intermédiaire 
des services sociaux, des organismes culturels et du système d’éducation 
public (axé sur les écoles publiques), tout en étant également financés 
par le système de santé (Barros et al., 2005). Par opposition, la majorité 
des ergothérapeutes canadiens sont toujours financés par l’intermédiaire 
des services de santé ou de l’assurance-santé (Institut canadien 
d’information sur la santé, 2013).

Cet article présente un aperçu d’une expérience brésilienne en 
ergothérapie sociale axée sur la mise en œuvre de politiques sociales et 
de solutions créatives. Notre objectif est de partager avec les lecteurs 
le dialogue qui a eu lieu entre des érudits canadiens et brésiliens et de 
présenter un exemple brésilien qui, nous l’espérons, saura inspirer les 
ergothérapeutes canadiens.

L’ergothérapie sociale
Développée au Brésil, l’ergothérapie sociale comprend les actions 
professionnelles qui abordent les enjeux sociaux (Barros et al., 2005). 
Les problèmes sociaux, comme la pauvreté, l’itinérance, la migration 
forcée, la toxicomanie et les dépendances, le travail précaire, les groupes 
culturellement marginalisés et l’incarcération, exigent des réponses 
éthiques et politiques de la part de la société, notamment de la part 
des ergothérapeutes. Ce domaine trouve ses origines dans les sciences 
humaines et sociales et il vise la mise au point de mesures qui aident les 
gens à participer pleinement à la vie sociale, notamment en les aidant à 
se prévaloir de leurs droits sociaux (Barros, Ghirardi, Lopes et Galheigo, 
2011).

L’ergothérapie sociale, telle qu’elle est conçue au Brésil, fait écho 
à certaines approches adoptées au Canada, en particulier en ce qui 
concerne les ergothérapeutes qui jouent le rôle d’agent de changement 
(Finlayson, 2013), en abordant des enjeux liés à la justice sociale et 
occupationnelle, et en défendant les droits humains (Townsend et 
Wilcock, 2004).  Une praxis politique qui provoque un changement 
personnel et collectif (Magalhães, 2012) soutient également les principes 
de l’habilitation du changement social (Townsend et Polatajko, 2013). 

Politiques sociales et ergothérapie 
Les politiques sociales sont les moyens par lesquels les innovations sont 
produites et incorporées dans la société, au sein de la structure d’une 
société capitaliste (Offe, 1974). Au Brésil, les services encadrés par les 
politiques sociales s’étendent à tous les citoyens, par l’intermédiaire 
du financement public. La majorité des ergothérapeutes sont des 
fonctionnaires, qui sont, pour la plupart, employés par des organismes de 
santé, des services sociaux, éducatifs et culturels, et par des programmes 
liés au travail (p. ex., retour au travail, amélioration des milieux de travail 
et programmes d’emploi coopératifs). Les ergothérapeutes doivent 
comprendre les politiques sociales et maîtriser les outils requis pour 
instaurer des mesures socialement responsables (Galheigo, 2011), y 
compris les mesures à l’échelle macro visant à favoriser l’inclusion sociale 
(Pereira et Whiteford, 2013). 

Les activités du projet brésilien que nous décrivons dans cet article 
s’adressent à des jeunes en situation précaire, qui vivent dans un quartier 
défavorisé d’une ville rurale de l’état de São Paulo, au Brésil. Ce projet 
aborde deux aspects majeurs concernant ces jeunes : l’inclusion sociale 
et les politiques sociales. Il a pour but d’améliorer les services afin de 
répondre aux besoins de ces jeunes de façon efficace et coordonnée. 
Ce projet d’ergothérapie sociale est en cours depuis 2007 et il comprend 
une intervention à base communautaire, mise au point par l’intermédiaire 
d’un partenariat d’enseignement et de recherche entre la communauté et 
l’université (Lopes, Malfitano, Silva, Borba et Hahn, 2012). Afin de mettre 
en relief les retombées positives des ergothérapeutes à l’échelle macro, 
les activités axées sur le deuxième aspect du projet, soient les politiques 
sociales, seront décrites dans la prochaine section.

L’expérience avec l’administration publique : 
Coordonner les actions dans l’arène politique 
Les ergothérapeutes ont été invités à donner leur avis sur l’élaboration 
des politiques municipales relatives aux jeunes en ce qui a trait aux 
services sociaux, à la culture, à l’éducation, à la santé et aux organismes 
à but non lucratif. Grâce à cette invitation, les conseilleurs municipaux 
ont pu constater que le travail direct des ergothérapeutes auprès des 
jeunes pendant quatre ans avait eu des retombées positives. Les actions 
associées à la mise en œuvre de politiques sociales concernant les jeunes 
peuvent être illustrées par deux leçons, découlant des discussions des 
ergothérapeutes brésiliens ayant pris part à l’élaboration de politiques 
sociales, soient : la planification et la gestion, et le réseautage.

Leçon 1. Planification et gestion : Tenir compte des jeunes 
dans les politiques sociales 
Pendant six mois, les ergothérapeutes ont dirigé les réunions de 
planification entre les représentants du gouvernement et les parties 
prenantes, en utilisant une méthode participative,  plus particulièrement la 
« méthode de planification de projet orientée par les objectifs » (German 
Technical Cooperation, 1988). Un ‘arbre à problème’ et un ‘arbre des 
objectifs’ ont été construits pour déterminer quels facteurs étaient 

Leçons à tirer de l’expérience vécue par des ergothérapeutes 
brésiliens participant à l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
sociales : Établir un dialogue avec les ergothérapeutes canadiens  
Ana Paula Serrata Malfitano, Roseli Esquerdo Lopes, Patrícia Leme de Oliveira Borba et Lilian Magalhães
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considérés comme des problèmes ou des barrières pour les jeunes 
défavorisés, afin de trouver des façons de minimiser ces barrières du point 
de vue des participants. La figure 1 illustre comment les ergothérapeutes 
utilisent ces arbres pour favoriser le dialogue. Les ergothérapeutes ont 
accordé une attention spéciale à la dynamique des réunions, en offrant 
aux participants un environnement confortable et favorable à la réflexion 
en profondeur et aux partenariats, en vue d’améliorer les services pour les 
jeunes. 

La première priorité était la planification d’actions que le représentant du 
gouvernement voulait mettre en œuvre pour aborder certains problèmes. 
Les intervenants ont accordé la priorité aux actions suivantes : a) créer 
des stratégies pour formuler des idées relatives aux politiques et au 
dialogue entre les différents programmes culturels, éducatifs et de santé 
à l’intention des jeunes; b) améliorer les compétences des professionnels 
qui travaillent avec les jeunes; c) favoriser les actions axées sur les familles 
et les collectivités, plutôt que sur les individus (dans les programmes 
de santé et les programmes sociaux); d) reconnaître qu’il est important 
d’investir dans les écoles, en raison de leur influence sur l’inclusion 
sociale des jeunes; e) aborder la question de la violence politique contre 
les jeunes des quartiers défavorisés; f) mettre sur pied des services de 
logement pour les jeunes qui sont sans emploi et qui n’ont pas de soutien 
familial; et g) restructurer les activités associées aux jeunes qui ont 
commis des infractions criminelles.

Leçon 2. Réseautage : Faciliter l’engagement professionnel à 
l’aide d’une approche intersectorielle 
Le deuxième projet secondaire de cette expérience a trouvé son origine 
dans l’un des points d’action du premier projet secondaire : créer des 
stratégies pour formuler des idées relatives aux politiques et au dialogue 
entre les différents programmes culturels, éducatifs et de santé à 
l’intention des jeunes. La municipalité a déjà créé le Réseau d’attention 
pour les enfants et les adolescents (RAEA) dans un but similaire. Le 
RAEA a permis d’inciter des professionnels de différents domaines 
à adopter une approche intersectorielle. Les réunions se sont tenues 
dans chacune des cinq régions géographiques de la ville et elles ont été 
coordonnées par des ergothérapeutes et des étudiants en ergothérapie. 
Les étudiants qui participaient au projet étaient des étudiants de 
premier cycle et des étudiants-chercheurs des cycles supérieurs. Tous 
les étudiants ont participé à différents niveaux du projet, de même 
qu’à la planification et à l’exécution des activités, tout en apprenant 
les fondements théoriques de l’ergothérapie sociale. Les résultats du 
processus éducatif nous portent à croire que la formation professionnelle 
devrait faire place à la pratique sur les enjeux sociaux, afin de former des 

professionnels plus compétents et plus sensibles, qui peuvent aborder 
des questions associées au domaine social, et donc de proposer des 
mesures et des réponses tenant compte du contexte politique (Lopes et 
al., 2012). 

Pendant les réunions, les professionnels offrant des services aux 
jeunes ont établi des contacts et ils ont pu échanger des idées et de 
l’information. Environ 25 personnes ont assisté aux réunions bimensuelles. 
Des enseignants, travailleurs sociaux, artistes, infirmières, éducateurs 
dans le domaine de la santé, ergothérapeutes, psychologues et autres 
professionnels ont eu l’occasion de participer au dialogue sur les actions, 
de discuter de cas et de partager leurs difficultés face aux réalités de 
leurs milieux de travail. L’une des demandes des professionnels était 
d’avoir plus de possibilités de formation continue, en particulier sur les 
outils susceptibles d’améliorer leurs pratiques quotidiennes dans des 
environnements difficiles.

Les discussions ont entraîné l’amélioration des programmes de 
formation des représentants du gouvernement et des professionnels, 
ainsi que l’amélioration de la qualité de l’information disponible sur la vie 
quotidienne des jeunes, les préjugés et le jugement sur les jeunes vivant 
dans les quartiers défavorisés, de même que sur les droits les droits et les 
lois qui les concernent. Par ailleurs, cette expérience a permis d’orienter 
l’élaboration de matériel éducatif et d’organiser le dialogue et l’échange 
entre des professionnels de différents domaines. Le cadre de cette 
expérience visait l’amélioration des services en vue de répondre aux 
besoins spécifiques des jeunes et de développer leur potentiel. 

Conclusion 
Au Brésil, l’ergothérapie sociale a permis de mettre au point des 
actions basées sur la nature indissociable des microenvironnements 
et des macroenvironnements sociaux (Barros et al., 2005). À l’échelle 
macro, il est essentiel de formuler des politiques sociales de manière 
intersectorielle, car les besoins de la population ne sont pas fragmentés 
en domaines isolés. En d’autres mots, le dialogue et les actions 
coopératives entre les différents secteurs, comme l’éducation, les services 
sociaux et les services de santé, sont essentiels à l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques.  

Nous avançons que les ergothérapeutes peuvent travailler en tant que 
médiateurs de politiques sociales, en influant sur le programme politique 
et en favorisant les interventions orientées par les demandes et les 
valeurs actives de populations spécifiques. L’expérience d’administration 
municipale décrite, notamment la discussion avec les hauts fonctionnaires 
du gouvernement sur les meilleures options en matière de politique 
sociale locale, a permis d’accorder la priorité aux jeunes, en particulier aux 
jeunes défavorisés. 

Plusieurs résultats ont été observés à la suite de la participation 
des ergothérapeutes au domaine de la planification et de la mise en 
œuvre des politiques. Par exemple, au terme du projet, la direction 
locale des services et programmes sociaux a décidé d’embaucher trois 
ergothérapeutes pour travailler directement au sein des programmes 
sociaux. Néanmoins, les indicateurs de l’efficacité de l’apport des 
ergothérapeutes sont toujours peu développés, en particulier dans 
le domaine social, et il faudra rehausser la visibilité du travail des 
ergothérapeutes.   

Malgré les résultats positifs obtenus en matière de planification et de 
mise en œuvre des politiques pendant cette expérience, le plus grand 
défi de la participation au changement politique est d’aller au-delà des 
bonnes intentions qui ont été formulées pendant les réunions et mises en 
ordre d’importance à l’aide de ‘l’arbre des objectifs’, pour veiller à ce que 
les résultats fassent partie intégrante de la pratique professionnelle. Cela 
exige la participation d’ergothérapeutes qui fondent leur pratique sur des 
perspectives critiques et qui visent l’équité et le développement social 
pour tous (Pereira et Whiteford, 2013).

En conclusion, les leçons que les ergothérapeutes canadiens peuvent 

Figure 1. Méthode participative utilisant les techniques de ‘ l’arbre à 
problèmes’ et de ‘l’arbre des objectifs’.  
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tirer des expériences brésiliennes sont une piste intéressante pour 
poursuivre le dialogue. Trois points peuvent nous aider à centrer le 
dialogue sur le programme des ergothérapeutes sensibles aux aspects 
sociaux  :
•	 Il	est	important	de	mettre	l’accent	sur	le	contexte	social	et	

ses déterminants à chacune des étapes de la pratique des 
ergothérapeutes (Barros et al., 2005; Townsend et Polatajko, 
2013).

•	 Il	est	recommandé	de	rehausser	la	visibilité	des	pratiques	des	
ergothérapeutes dans le secteur social pour mettre en relief 
la portée de leur pratique à l’extérieur des systèmes de santé 
(Barros et al., 2005).

•	 Des	données	empiriques	ont	montré	l’importance	d’élaborer	
et d’appliquer des modes d’action spécifiques au cœur de la 
pratique de l’ergothérapie sociale (Barros et al., 2005).
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Bien qu’il ait été démontré que l’activité physique contribue à la 
santé des jeunes (Janssen et LeBlanc, 2010), les jeunes Canadiens 
sont de plus en plus touchés par des problèmes de sédentarité qui 
affectent négativement leur santé et engendrent un fardeau financier 
au système de santé (Carbonneau et Roult, 2013). Considérant que 
45 % des jeunes Canadiens font trois heures ou moins d’activités 
physiques par semaine (Carbonneau et Roult), que les jeunes ayant 
une limitation fonctionnelle ont deux à trois fois plus de chances que 
leurs pairs à développement typique de présenter des problèmes 
d’embonpoint (Aubé, 2012), que ces derniers représentent près 
de 4 % de la population canadienne (Statistique Canada, 2008) 
et qu’ils rencontrent plusieurs obstacles lorsqu’ils désirent faire du 
sport (Bergeron et Reyburn, 2010), il est judicieux d’informer les 
ergothérapeutes que quatre nouveaux guides d’intervention ont été 
élaborés.  Ces guides ont pour but de soutenir la pratique de sports 
des jeunes ayant une limitation fonctionnelle, que celle-ci soit due à 
une déficience motrice, intellectuelle, visuelle ou langagière. L’objectif 
de cet article est d’expliquer pourquoi et comment ces guides ont été 
élaborés et de les présenter brièvement.

Quatre nouveaux guides 
Les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle sont généralement peu 
touchés par les initiatives nationales, provinciales et régionales qui 
promeuvent les saines habitudes de vie (Défi sportif AlterGo, 2013), 
car ces initiatives visent généralement les jeunes à développement 
typique. C’est pourquoi le projet « Choisir de Gagner : le défi des 
saines habitudes de vie des jeunes ayant une limitation fonctionnelle » 
a vu le jour, au Québec, en 2011. Ce projet a été initié par l’organisme 
Défi sportif AlterGo qui soutient depuis plus de trente ans l’inclusion 
sociale des personnes ayant une limitation, par l’entremise de 
l’abolition des obstacles à leur accès aux activités sportives (Défi 
sportif AlterGo). Ce projet, soutenu financièrement par l’organisme 
Québec en Forme, a plusieurs partenaires de réalisation, dont 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et, notamment le 
département d’ergothérapie, pour le volet recherche (Défi sportif, 
2013). 

En 2012 et 2013, une étude a été réalisée par Carbonneau et 
Roult, deux professeurs du département d’études en loisir, culture 
et tourisme de l’UQTR, afin d’identifier les facteurs déterminants 
de la pratique du sport des jeunes ayant une limitation fonctionnelle 
(Carbonneau et Roult, 2013). Une des recommandations des 
chercheurs ciblait la nécessité de développer des outils, comme 
des guides d’intervention, pour soutenir les principaux acteurs 
impliqués dans la promotion de la participation de ces jeunes à 
des sports (Carbonneau et Roult). C’est dans ce contexte que ces 
chercheurs ont chapeauté la réalisation de quatre guides facilitant les 
interventions lors de la pratique d’activités sportives par les jeunes 
ayant une limitation fonctionnelle.

Élaboration des guides
Ces guides ont tous été élaborés de la même manière – que ce 
soit le guide ciblant les jeunes ayant une déficience motrice (Dugas 
et Streff, 2013), celui dédié aux jeunes présentant une déficience 
intellectuelle (DI) (Bédard et Drolet, 2013a), celui voué aux jeunes 
ayant une déficience visuelle (Dugas et Moro, 2013) ou celui 
pour les jeunes présentant une déficience langagière (Duquette 
et Lesage, 2013). D’abord, une recension des écrits a été réalisée. 
Ensuite, des entrevues ont été menées auprès de jeunes, de parents 
et d’intervenants, dont des ergothérapeutes. Par exemple, pour 
élaborer le Guide facilitant les interventions lors de la pratique 
d’activités physiques et sportives chez les jeunes avec une déficience 
intellectuelle (Bédard et Drolet), après la recension des écrits, vingt 
entretiens ont été effectués, dont huit auprès de jeunes ayant une 
DI, quatre auprès de parents et huit auprès d’intervenants, dont 
trois ergothérapeutes. L’objectif de la recension des écrits et des 
entrevues était de cerner les facilitateurs et obstacles à la pratique 
de sports chez ces jeunes. Ultimement, il s’agissait d’identifier des 
moyens pour soutenir leur participation à des sports et pour réduire 
les obstacles rencontrés. Afin d’analyser les données recueillies, une 
approche écologique qui s’inspire du modèle de développement 
humain – processus de production du handicap 2 (Fougeyrollas, 
2010) a été adoptée par les auteurs des guides. Ce modèle holiste qui 
documente l’interaction entre les dimensions de la personne et celles 
de son environnement a permis de repérer et classer les facilitateurs 
et obstacles à l’inclusion sportive des jeunes. Le guide pour les jeunes 
ayant une DI, rédigé par une étudiante à la maîtrise en ergothérapie 
de l’UQTR et par sa directrice, prend en compte les dimensions 
reliées à la personne, à l’occupation et à l’environnement du Modèle 
canadien du rendement et de l’engagement occupationnels 
(MCREO) (Townsend et Polatajko, 2013). De manière générale, les 
témoignages des jeunes, des parents et des intervenants rejoignent 
les constats des écrits scientifiques.

Description des guides
Ces guides d’intervention sont destinés aux parents de tels jeunes, 
aux éducateurs physiques des écoles, aux entraîneurs de clubs 
sportifs, aux ergothérapeutes et aux personnes préoccupées 
par les styles de vie sédentaires des jeunes ayant des limitations 
fonctionnelles. Les guides dressent un portrait des jeunes (ayant une 
déficience motrice, intellectuelle, visuelle ou langagière), cernent les 
facilitateurs et obstacles à leur participation à des sports et formulent 
des recommandations pour soutenir l’inclusion sportive de ces jeunes.

Tous les guides d’intervention d’environ 30 pages de texte 
comprennent cinq sections. La première traite de la pratique 
d’activités sportives pour chacun des groupes de jeunes ciblés. La 
deuxième décrit les bénéfices pour ces jeunes de pratiquer des 
sports. La troisième décrit les obstacles qu’ils rencontrent, en fonction 
de leur déficience. La quatrième section présente les programmes 

Soutenir l’inclusion sportive des jeunes ayant une limitation 
fonctionnelle : Présentation de quatre nouveaux guides d’intervention
Marie-Josée Drolet et Andréanne Bédard
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et outils existants afin de soutenir leur inclusion sportive. La dernière 
partie résume les recommandations des intervenants et des écrits 
pour soutenir la pratique d’activités sportives pour chacune des 
clientèles visées. Des stratégies de communication et d’adaptation de 
l’environnement et des activités sont notamment proposées. 

Un cinquième guide a aussi été élaboré (Bédard et Drolet, 2013b), 
lequel consiste en une annexe commune aux quatre guides. Cette 
annexe contient un répertoire des organismes, programmes et 
fondations du Québec qui soutiennent la pratique de sports chez 
les jeunes ayant une limitation, et ce, pour chacune des 17 régions 
administratives du Québec. Tous ces guides sont disponibles par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque Électronique en Loisir de l’UQTR 
(http://bel.uqtr.ca/).

En conclusion, les professionnels de l’habilitation aux occupations 
que sont les ergothérapeutes ont à cœur la participation 
occupationnelle (Drolet, 2013) et la justice occupationnelle 
(Townsend et Polatajko, 2013), c’est pourquoi ces cinq guides sont 
des outils précieux à leur disposition pour soutenir leurs interventions 
et leur idéal d’une société juste et inclusive. Ces guides illustrent aussi 
de quelle manière l’expertise des ergothérapeutes peut contribuer à la 
résolution de problématiques sociales importantes.
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Selon le recensement de 2011, 9,6 millions de Canadiens sont des 
baby-boomers. Dans le recensement de 2011, ce nombre représentait 

29 % de la population totale et environ 45 % de la population active 
(Statistique Canada, 2012). VanDalen, Henkens et Schippers (2013) 
suggèrent que, compte tenu de la taille de la population des baby-
boomers et du fait que les gens vivent plus longtemps, il faudrait déployer 
des efforts concertés pour « reprogrammer les points tournants de la vie, 
afin que les gens puissent demeurer actifs et productifs » (p. 309). Les 
auteurs affirment également que la productivité est souvent maintenue 
ou augmentée au sein d’une main-d’œuvre plus âgée. Comme Denton 
et Spencer (2009) l’ont rapporté, un panel d’experts composé de chez 
les travailleurs plus âgés convoqué par le Ministère du Développement 
des ressources humaines et des Ressources sociales en 2007 a souligné « 
les avantages possibles, tant pour les travailleurs que pour l’économie en 
général, de mesures qui favoriseraient des pourcentages plus élevés de 
participation à la main-d’œuvre chez les travailleurs plus âgés » (p. 490).

Lorsque les travailleurs prennent de l’âge, ils ont tendance à s’absenter 
plus souvent du travail en raison d’une maladie ou d’une incapacité 
que pour des raisons personnelles et familiales (Hopman et al., 2009). 
Hopman et ses collaborateurs ont découvert que les personnes âgées 
de 20 à 24 ans manquaient en moyenne 5,9 jours de travail par année, 
comparativement à 10,3 jours chez les personnes âgées de 45 à 54 
ans, et à 13,2 jours chez les personnes âgées de 55 à 64 ans. Amabile 
et Kramer (2012) suggèrent que les gens ont un désir inné de trouver 
un sens personnel dans leur vie professionnelle.  Ainsi, les travailleurs 
plus âgés font parfois face à un double obstacle en raison de leur âge 
et du fait qu’ils ont une invalidité ou une maladie chronique, ce qui 
constitue un risque cumulatif dans lequel l’âge et l’invalidité s’influencent 
mutuellement. Les ergothérapeutes qui offrent des consultations ou 
qui travaillent dans le domaine du retour au travail, de la gestion de 
l’incapacité, de la gestion des ressources humaines ou de la gestion des 
programmes de développement organisationnel devront prendre ces 
faits en considération. 

Cet article a deux buts distincts. Premièrement, il vise à présenter 
aux lecteurs la notion du double obstacle que représentent le 
vieillissement et l’incapacité.  L’article discutera également des rôles que 
les ergothérapeutes peuvent jouer pour réduire les effets de ce double 
obstacle dans le milieu du travail. Deuxièmement, l’article a pour but 
de présenter aux lecteurs les termes et les concepts trouvés dans la 
littérature sur le développement organisationnel qui correspondent à 
l’ergothérapie et à la science de l’occupation, et il suggère des possibilités 
d’élargissement des rôles de l’ergothérapie.

Le lien essentiel
Les ergothérapeutes ont une compréhension globale de l’occupation, 
qu’ils définissent comme un ‘travail’ qui est au cœur des relations entre 
les individus et les organisations qui les emploient. La façon dont 
les ergothérapeutes conçoivent la participation significative à des 
occupations et les perspectives sur le développement organisationnel 
décrites dans la littérature créent d’immenses possibilités en matière de 
changement social.  En s’appuyant sur la perspective du développement 

organisationnel, Senge (1990) suggère que la maîtrise personnelle 
[l’attribution d’un sens personnel] est une discipline de base au sein 
d’une organisation efficace favorisant l’apprentissage. Par ailleurs, Collins 
(2001) affirme que les organisations doivent bien comprendre leur but 
pour pouvoir rendre le travail significatif. Pour sa part, Wheatley (2005) 
conseille aux dirigeants organisationnels de mettre le sens à l’avant-plan 
de leurs pratiques.

La figure 1 illustre comment le sens personnel permet de créer de la 
valeur, par la vocation et le travail, au sein du contexte de la communauté, 
ce qui résume les fondements théoriques de l’ergothérapie et du 
développement organisationnel. Chez les humains, le sens personnel 
se manifeste par le sens de la vocation ou la quête d’une occupation 
significative – notre raison d’être dans le monde ou la différence que 
nous pouvons faire dans l’univers. Ce lien essentiel entre la quête de 
sens personnel par la vocation, ou par la participation au travail, ne 
fonctionne pas en vase clos; il est plutôt enchâssé dans l’écosystème.  Un 
écosystème occupationnel est défini par la relation entre les occupations 
et l’environnement dans lequel elles sont englobées (Urbanowski, Shaw 
et Chemmuttut, 2013). La nature relationnelle de l’identité personnelle 
nous incite à rechercher un sentiment d’appartenance (Weinreich et 
Saunderson, 2003; Baumeister et Leary, 1995). L’identité, l’intentionnalité 
et la manifestation du sens personnel forment la base de l’estime de soi. 
Notre sens de la vocation ou notre quête d’occupations significatives 
nous pousse à vouloir participer à un travail spécifique qui produit une 
certaine valeur (Amabile et Kramer, 2012). Lorsque les gens ne trouvent 
pas un sens personnel et n’ont un sens de la vocation, ils sont désengagés 
face au travail, ce qui se manifeste parfois par une perte de productivité 
ou de qualité au travail et par une perte de relations sociales durables 
(Wheatley, 2005).

Comme les écrits actuels sur le développement organisationnel le 
suggèrent (Senge, 1990; Collins, 2001; Wheatley, 2005), les organisations 
peuvent véritablement inciter leurs employés à faire le travail qui doit être 
fait pour le bénéfice mutuel de l’organisation et de l’individu, en autant 
que leurs dirigeants accordent de l’importance au sens personnel que 
les individus cherchent à trouver et à éprouver dans leur milieu de travail. 
La notion de dirigeants favorisant l’atteinte d’un sens personnel au sein 

Le travail et le double obstacle du vieillissement et de l’incapacité
Reg Urbanowski et Ken Ludwig
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Figure 1. La relation entre le sens personnel et la valeur de l’apport.
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du milieu de travail remet en question la culture de gestion traditionnelle 
qui vise à créer des attentes uniformes quant à la façon de traiter les 
employés.

Pratique novatrice
Les ergothérapeutes sont dans une position idéale pour jouer le rôle 
d’experts-conseils en développement organisationnel, de conseillers 
en ressources humaines et de professionnels axés particulièrement sur 
l’adaptation occupationnelle et les occupations significatives. Le marché 
du travail potentiel pour ce rôle est important, étant donné l’explosion 
de la population de baby-boomers et son taux croissant d’invalidité. La 
littérature décrit de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins 
de la main-d’œuvre vieillissante des baby-boomers qui fait face à 
l’invalidité ou la maladie chronique : horaires flexibles, travail à domicile, 
télé-travail (travail à l’aide de la technologie), programmes d’orientation 
et d’intégration (intégration de nouveaux employés au sein de 
l’organisation), profilage des postes  (diviser un emploi en deux emplois 
et plus), gestion du rendement et ainsi de suite. Les ergothérapeutes 
qui adoptent les concepts des occupations significatives, de l’adaptation 
occupationnelle et des écosystèmes occupationnels enrichiront la vie des 
individus sur le marché du travail et, en même temps, ils aborderont les 
buts organisationnels et les besoins sociaux en maintenant au travail une 
main-d’œuvre âgée productive. 

Le tableau 1 montre la valeur ajoutée à un résultat escompté, lorsqu’on 
utilise un concept associé à la pratique de l’ergothérapie ou à la science 
de l’occupation.  Par exemple, le profilage de l’emploi est un processus 
dans lequel des tâches sont « extraites » d’un emploi pour permettre 
à une personne de faire un apport significatif à son organisation ou sa 
communauté. Un ergothérapeute pourrait apporter une dimension  
différente des connaissances et de la pratique, en présentant des 
techniques d’analyse occupationnelle et en s’assurant d’une participation 
significative et de l’adaptation de l’ensemble de l’environnement. Ceci 

pourrait être réalisé en produisant un document de validation du 
concept qui exposerait des propositions de valeur pour l’ergothérapie 
et démontrerait la faisabilité d’utiliser l’ergothérapie dans les services 
offerts aux employés au sein d’une organisation. Un plan d’affaires 
solide, décrivant des objectifs tactiques et opérationnels associés aux 
objectifs financiers de l’organisation complèterait ce document.  Le plan 
comprendrait une analyse de la rentabilité des services d’ergothérapie. 
L’analyse de la rentabilité pourrait mettre en relief l’augmentation de la 
productivité, la participation accrue des employés et la réduction des 
congés de maladies ou des absences pour invalidité à long terme. Ces 
deux documents constitueraient la base des protocoles d’évaluation 
du programme de l’ergothérapeute, y compris les méthodes et les 
indicateurs des résultats qui sont significatifs pour l’individu, l’organisation, 
et la valeur de l’ergothérapie pour les deux. 

Conclusion
Les baby-boomers qui veulent ou doivent travailler au-delà de l’âge 
normal de la retraite ont des compétences immenses et, dans certains 
cas, des difficultés importantes. Les ergothérapeutes sont bien situés pour 
aider les personnes âgées à rester sur le marché du travail, en assumant 
des rôles comme ceux d’experts conseils en politique stratégique auprès 
du gouvernement et de l’industrie, et en tant que fournisseurs de services, 
gestionnaires et chercheurs. Bien que certains ergothérapeutes aient 
déjà abordé le double obstacle du vieillissement et de l’incapacité en 
travaillant en vue de réintégrer les individus au travail, cet article met 
l’accent sur la capacité des ergothérapeutes de défendre les intérêts, de 
faciliter la participation individuelle et de promouvoir le changement 
organisationnel pour le bénéfice des travailleurs âgés qui risquent un 
départ forcé à la retraite, la perte de leur emploi ou l’exploitation en raison 
de leur besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille.  Ces rôles en ergothérapie seraient particulièrement utiles auprès 
des personnes âgées ayant des maladies ou des incapacités, et de celles 

Pratique en matière de ressources humaines ou de 
développement organisationnel 

Perspective ou intervention ergothérapique 
enrichie 

Valeur ajoutée au résultat escompté 

Développement, application et évaluation des 
politiques 

La lentille occupationnelle crée des possibilités 
d’adaptations occupationnelles et organisationnelles 
pour rehausser le sens et la productivité au sein des 
écosystèmes occupationnels.

Les politiques en matière de ressources humaines sont 
enrichies afin de mettre en correspondance les buts 
organisationnels et individuels; accroissement du bassin 
de candidats talentueux.

Profilage des postes Analyse complète de la tâche; évaluation de l’unité de 
travail.

Développement et évaluation complète du travail.

Évaluation du rendement Établissement de liens entre la participation 
significative et la productivité pour la personne et 
l’unité de travail.

Le rendement est lié aux activités qui sont significatives 
pour l’organisation et l’individu.

Aménagements au travail Comprendre comment les écosystèmes 
occupationnels fonctionnent; connaissances 
et compétences pour favoriser l’efficacité des 
aménagements.

Les aménagements sont basés sur une méthode de 
travail ou sur l’aménagement de l’unité de travail– et 
non pas seulement sur l’individu.

Dispositions pour offrir des modalités de travail souples 
(horaire flexible, télé-travail à domicile, etc.)

Application du temps et de l’espace aux activités de la 
vie quotidienne (comme la conservation de l’énergie, la 
gestion de la fatigue, la gestion du stress).

Planification de la vie pour les individus; buts et 
objectifs personnels mis en correspondance avec les 
buts et objectif de l’organisation.

Orientation et intégration Évaluation préalable à l’emploi de l’individu et analyse 
environnementale du lieu de travail proposé, et 
établissement d’un lien entre les deux (essence de 
l’occupation).

Orientation de la personne, de l’unité de travail et des 
superviseurs; développement des talents basé sur les 
forces et non pas sur les déficits.

Renforcement d’équipe Reconnaître que l’équipe fait partie des éléments 
fondamentaux (écosystème occupationnel, travail en 
groupe, analyse des occupations de l’équipe).

Apprendre à relier les occupations significatives aux 
fonctions de l’équipe, et non pas aux fonctions de 
l’emploi.

Conception des méthodes de travail Les méthodes sont basées sur un écosystème 
occupationnel dans lequel les occupations sont liées 
au sens.

Conception, mise en œuvre et évaluation des 
méthodes de travail, basées sur le sens plutôt que sur 
la tâche.

Tableau 1. Rehausser les pratiques conventionnelles en matière de ressources humaines et de développement organisationnel par l’ergothérapie. 
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qui travaillent dans des occupations marginales qui sont caractérisées 
par un manque de protection des travailleurs, un faible salaire et une 
instabilité de l’emploi. Le fait d’envisager l’intégration de l’ergothérapie 
dans les méthodes de travail liées aux ressources humaines et au 
développement organisationnel ouvre d’immenses possibilités positives 
pour les travailleurs âgés qui se retrouvent devant un double obstacle, 
pour les organisations qui les emploient et pour la société au sens large. 
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En ergothérapie, la capacité de fonder sa pratique sur l’occupation et 
de répondre efficacement aux besoins occupationnels des clients 

est parfois limitée par le financement insuffisant des services de santé et 
par certaines politiques organisationnelles. Ainsi, les possibilités qu’ont 
les ergothérapeutes de participer au changement social se trouvent 
restreintes. La pratique de l’ergothérapie, telle que conceptualisée 
dans le Modèle canadien du processus de pratique (MCPP) (Craik, 
Davis et Polatajko, 2013), se réalise au sein des contextes sociétal et de 
pratique. Ces contextes, qui comprennent notamment les associations 
professionnelles, les lois et règlements et les organismes de financement, 
déterminent implicitement les bases à partir desquelles la pratique 
ergothérapique est coordonnée. De ce fait, ces contextes peuvent 
favoriser ou limiter ce que les clients et les professionnels accomplissent 
(Townsend et Brintnell, 2002). Pour entrevoir de nouvelles avenues, 
les ergothérapeutes doivent prendre conscience de la façon dont les 
contextes ‘façonnent’ l’ergothérapie et dont eux-mêmes contribuent à 
‘façonner’ les contextes. 

L’ethnographie institutionnelle (EI) (Smith, 2005), une théorie et une 
méthode de recherche en sciences sociales, a été utilisée pour révéler 
comment les contextes façonnent la prestation des services de santé et 
des services sociaux. L’EI contribue aussi à mettre en évidence comment 
cette prise de conscience peut donner du pouvoir aux intervenants, 

notamment les ergothérapeutes, pour changer les services offerts et 
rendus. Ainsi, l’EI semble prometteuse pour comprendre comment la 
pratique ergothérapique se déroule dans différents milieux. En s’appuyant 
sur des applications précédentes de l’EI, cet article vise à démontrer 
les forces de cette théorie et méthode de recherche pour soutenir une 
réflexion critique sur la pratique quotidienne, cibler les problèmes ou défis 
occupationnels et définir les solutions possibles au regard de la pratique 
fondée sur l’occupation. 

Afin de décrire la versatilité et l’utilité de l’EI dans le domaine de la 
santé, une recension élargie des écrits scientifiques a été effectuée. Les 
données qualitatives ont été extraites à l’aide d’une grille thématique et 
analysées au moyen d’une analyse du contenu. Des exemples empiriques 
ont ensuite été mis en lien avec les étapes du MCPP, un outil et un 
cadre conceptuel pertinent ayant été conçu à l’intention des cliniciens. 
Le MCPP peut contribuer à éclairer la nature du problème et mener à 
l’identification des solutions possibles.

Application des principaux éléments de 
l’ethnographie institutionnelle dans les différents 
contextes de la santé
L’EI est basée sur huit grands éléments énumérés dans la première partie 

Annie Carrier et Birgit Prodinger

PRINCIPAUx ÉLÉMENTS ORIENTANT L’EThNOgRAPhIE INSTITUTIONNELLE, APPLIqUÉS AUx SERVICES DE SANTÉ (INSPIRÉ DES 
TRAVAUx DE SMITh, 2005)
1. Les systèmes de santé sont socialement organisés par les activités coordonnées des professionnels et des clients.

2. La coordination de ces activités demeure invisible ou implicite.

3. Ces activités sont régies par des relations de pouvoir, appelées relations régissantes, dans des contextes sociétal et de pratique qui ont évolué au fil du temps.

4. Les documents agissent en tant que médiateurs des concepts et des structures de pouvoir qui s’actualisent par les relations régissantes.

5. Les relations régissantes engendrent des relations uniformes qui peuvent créer une dichotomie entre ce que les gens veulent faire et ce qu’ils peuvent accomplir en réalité.

6. Les relations régissantes peuvent entraver la volonté de favoriser la justice occupationnelle ou sociale, voire même entraîner l’injustice ou l’exclusion sociales.

7. À partir de la perspective des personnes, c’est-à-dire là où elles sont actives dans leur vie quotidienne, il est possible de retracer les relations régissantes et de comprendre comment 
ces relations et les activités des gens sont coordonnées.

8. Expliciter les relations régissantes permet une compréhension critique du pouvoir au sein de ces relations, offrant ainsi une possibilité de réappropriation de ce pouvoir.

qUESTIONS POUR ORIENTER LA RÉFLExION CRITIqUE SUR LA PRATIqUE ERgOThÉRAPIqUE 
1. Quels sont les documents qui régissent ou coordonnent ma pratique ergothérapique au sein des processus organisationnels de mon milieu?

2. Qui, par ses activités et ses pratiques, est impliqué dans la coordination issue de ces documents? Comment l’est-il/ l’est-elle? Comment suis-je situé(e) au sein 
de ces relations? 

3. Quels sont les concepts et les éléments abordés dans ces documents, y compris les formulaires et les évaluations standardisées?

4. Quels types de connaissances (p. ex., connaissances techniques ou tacites) sont représentés par ces concepts et, de ce fait, valorisés au sein des relations 
régissantes? Qui détient l’autorité cognitive ou idéologique de déterminer les concepts qui prévalent dans les relations régissantes?

5. Quels concepts et éléments représentent les valeurs fondamentales de la pratique ergothérapique? Quels concepts et éléments fondamentaux de 
l’ergothérapie demeurent absents des documents utilisés dans mon milieu?

6. Quels concepts sont pris pour acquis au sein de la pratique et de la prestation de services? Comment ces concepts se manifestent-ils et sont-ils mis en œuvre 
dans ma pratique?

7. Comment les pratiques sous-jacentes aux services offerts dans mon milieu sont-elles organisées de manière à entraver l’accessibilité des services 
ergothérapiques pour les personnes ou groupes marginaux ou vulnérables?

Tableau 1. Aperçu des huit principaux éléments de l’ethnographie institutionnelle, suivi de questions pour orienter une réflexion critique sur la pratique 
ergothérapique.

Entrevoir de nouvelles avenues : L’ethnographie institutionnelle, 
une méthode et une théorie pour comprendre les contextes et 
leurs relations de pouvoir 
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du tableau 1. Ces éléments peuvent être appliqués dans le domaine de 
la santé. 

Selon l’EI, les systèmes de santé sont organisés socialement 
par l’intermédiaire de ce que Smith (2005) appelle les activités 
coordonnées des professionnels et des clients. Les activités coordonnées 
comprennent, par exemple, les évaluations ergothérapiques et les 
évaluations des résultats. Dans cet exemple, l’activité qui consiste à 
évaluer est coordonnée avec les décisions de l’équipe relatives aux 
services à offrir et au moment du congé, et avec les organismes qui 
financent ces services. Souvent invisible ou implicite, la coordination des 
activités est réalisée par l’intermédiaire de relations de pouvoir, soient 
les relations ‘régissantes’. Ces relations façonnent et sont façonnées 
par des structures de pouvoir ayant évolué au fil du temps, dans les 
contextes sociétal et de pratique. Par exemple, Townsend (1998) a illustré 
comment les structures du pouvoir médical gouvernent la pratique des 
ergothérapeutes en santé mentale qui tentent de fonder leur pratique sur 
leurs valeurs ergothérapiques. 

L’actualisation des concepts et des structures de pouvoir au sein des 
relations régissantes est principalement assurée par des documents (p. 
ex., formulaires d’évaluation, politiques en matière de santé) et par les 
interactions des individus avec ces documents. Ces relations peuvent 
ainsi créer une dichotomie entre ce que les professionnels veulent 
faire et ce qu’ils peuvent accomplir en réalité. Par exemple, même si 
les ergothérapeutes veulent prendre en compte les besoins spirituels 
de leurs clients, les formulaires utilisés dans leur milieu peuvent ne pas 

prévoir d’espace pour décrire ces besoins. Cette dichotomie peut créer 
une tension face à l’adoption de la pratique fondée sur l’occupation. 

En portant un regard critique sur les documents qu’ils utilisent, c’est-
à-dire en les considérant comme étant des textes par l’intermédiaire 
desquels s’actualisent les relations régissantes dans leur milieu, il 
devient possible pour les ergothérapeutes d’être plus attentifs à ce 
qu’ils doivent y déclarer. Conséquemment, les éléments implicites dont 
les ergothérapeutes doivent rendre compte et pour lesquels ils sont 
responsables dans ce milieu particulier deviennent explicites. Afin de 
rendre les relations régissantes visibles telles qu’elles se manifestent dans 
la vie de tous les jours, il est essentiel que les ethnographes institutionnels 
adoptent la perspective des individus (p. ex., professionnels et clients2). 

L’explicitation des relations régissantes mène à une compréhension 
critique du pouvoir inhérent à ces relations et offre aux clients et aux 
professionnels la possibilité d’assumer et d’utiliser leur propre pouvoir. 
Des exemples empiriques associés aux étapes du MCPP mettent en 
relief les façons dont les contextes peuvent influer sur les pratiques 
professionnelles quotidiennes (figure 1).

S’ouvrir à des solutions novatrices pour surmonter les 
difficultés occupationnelles 
En tant qu’experts de l’influence de l’environnement sur la participation 
et le rendement occupationnels, les ergothérapeutes ont la capacité de 
révéler comment les contextes limitent la justice sociale et entravent 
l’intégration des populations marginales ou vulnérables dans la société. 
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1La description et la discussion détaillées de cette figure dépassent la portée de cet article.  
2Le mot ‘client’ est lui-même enchâssé dans les relations régissantes qui découlent d’une vision managériale et néolibérale des services de santé publics.

Les routines régies par 
l’intermédiaire des 

requêtes renforcent le 
pouvoir des spécialistes 

médicaux sur le travail des 
infirmières 

(Winkelman et Halifax, 
2007) 

Le protocole 
d’évaluation et les 

documents associés 
éloignent les infirmières 

de leurs valeurs 
professionnelles 
(Campbell, 2001) 

Dans leurs comptes 
rendus institutionnels, 
les professionnels en  

justice pénale 
considèrent la sécurité 

de la victime un 
résultat marginal 
(Pence, 2001)  

Les politiques en matière 
de rendement incitent les 
infirmières à adopter le 
rôle de gestionnaire de 

ressources plutôt que celui 
de soignante 

(Rankin, 2001) 

La condition physique 
détermine les options 

en matière de 
traitement du cancer 

(Sinding, 2010) 

Les sondages sur la 
satisfaction déforment les 

expériences vécues par les 
patients et les infirmières et 

ainsi, ces expériences ne sont 
plus disponibles pour orienter 

les mesures correctives 
(Rankin, 2003) 

 La « sécurité du patient 
» : considère les 

infirmières comme étant 
une source d’erreurs 

médicales et de risques 
qui doit être gérée;  

englobe les pratiques 
infirmières dans des 
milieux complexes et 

difficiles, telles les régions 
rurales (MacKinnon, 2011) 

L’établissement de la 
confiance, qui est un 
travail invisible (non 
quantifiable), est un 

préalable à l’intervention 
dans les communautés 

éloignées du nord 
(Vukic et Keddy, 2002) 

Le partage du pouvoir est 
régi par les procédures 

institutionnelles; les 
possibilités de 

réappropriation du pouvoir 
sont rares 

 (Townsend et al., 2000) 

Figure 11 . Exemples empiriques liés au Modèle canadien du processus de pratique (Craik et al., 2007). 



ActuAlités ergothérApiques  volume 16.2

En effet, les ergothérapeutes sont outillés pour comprendre et décrire 
la complexité de la vie quotidienne. Tel que l’EI le suggère, relier 
cette complexité aux relations régissantes actualisées au moyen des 
documents organisationnels peut aider les ergothérapeutes à identifier 
les actions possibles pour réduire, voire enrayer l’injustice et l’exclusion 
sociales. La figure 2 présente un bref exemple de la façon dont cela peut 
se faire. 

En analysant de façon critique leur propre pratique, les 
ergothérapeutes peuvent prendre conscience de l’influence des 
relations régissantes sur leur profession et leur pratique. De plus, les 
ergothérapeutes peuvent appliquer leur expertise en analyse à leurs 
établissements et à d’autres organismes, afin de planifier, soutenir 
et effectuer des changements dans des contextes où les pratiques 
fondées sur l’occupation et centrées sur le client sont entravées. En 
fait, en appliquant leur expertise de façon à mieux comprendre les 
contextes et les relations régissantes, les ergothérapeutes s’ouvrent à des 
modalités de prises de décision plus éclairées et, conséquemment, à des 
avenues novatrices dans leurs contextes sociétal et de pratique. Initier 
de telles discussions peut mener les ergothérapeutes à reconsidérer les 
dimensions de la vie quotidienne des individus qui sont et doivent être 
comprises, notamment dans les documents organisationnels.

Dans un premier temps, les ergothérapeutes sont invités à faire une 
réflexion critique sur les relations actualisées par l’intermédiaire des 
documents dans leur pratique. Les questions présentées dans la partie 
inférieure du tableau 1 ont pour but d’aider les intervenants à amorcer leur 
réflexion critique. 

Conclusion
Puisque l’EI a le potentiel de rendre les relations régissantes visibles 
dans les contextes sociaux et de la santé, elle peut aussi aider les 
ergothérapeutes à prendre conscience de l’impact des contextes sur 
la pratique ergothérapique, selon la perspective des clients et des 
ergothérapeutes. La compréhension de ces relations de pouvoir offre de 
nombreuses possibilités et pistes de réflexion pour remettre du pouvoir 
aux ergothérapeutes et à leurs clients, se traduisant par des avenues 
novatrices pour surmonter les défis occupationnels dans la société.  
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Le côté gauche de la figure illustre comment les personnes accèdent 
aux soins de santé associés à l’arthrite, et le côté droit décrit les services 
offerts par le ministère du travail et des affaires sociales. Les concepts 
biomédicaux régulent les relations régissantes dans les services de santé 
associés à l’arthrite. Par opposition, les concepts liés à l’employabilité et à 
la capacité de travail régissent les services offerts par le ministère du travail 
et des affaires sociales. Dans les deux types de services, les concepts sont 
décrits dans les documents complétés lors de la rencontre avec l’individu 
(p. ex., dossiers de l’hôpital, entente en matière de consultation) et peuvent 
ensuite être retracés jusqu’aux documents contenant les directives. Les 
deux services sont séparés sur le plan administratif. Concrètement, il en 
découle que les concepts abordés dans les documents organisationnels 
d’un service ne le sont pas nécessairement dans ceux de l’autre. Ainsi, 

puisque vivre avec l’arthrite rhumatoïde (santé) et participer à un emploi 
rémunéré (travail) sont des expériences étroitement liées entre elles dans 
leur vie quotidienne, ce sont les individus arthritiques eux-mêmes qui 
doivent franchir cette séparation administrative. Par ailleurs, la position des 
ergothérapeutes au sein du système de santé interfère avec leur capacité 
de soutenir pleinement la participation de leurs clients à la vie quotidienne, 
y compris dans le rôle significatif d’employé. Les ergothérapeutes 
pourraient faire des revendications afin de transformer les relations 
régissantes les plus courantes en un système plus efficace et cohérent qui 
tient compte d’une multiplicité de perspectives, plutôt que de favoriser 
des relations régissantes distinctes les unes des autres, sans aucune 
responsabilité à l’égard du dialogue et de l’efficacité (Prodinger, 2012). 

Soins de santé associés 
à l’arthrite Bureau du marché du travail 

Concepts et 
catégories 
biomédicaux

Dossier de 
l’hôpital

Formulaires de 
consentement signés

Conditions 
commerciales 

générales

Concepts associés à 
l’employabilité/

la capacité de travail

Résultats de 
laboratoire

Consultation 
Rapports et 

demandes de 
consultation

Évaluation 
fonctionnelle

Liste de codes 
de service

Dossier de 
l’hôpital

Plan

d’action

Plan
d’action

Ministère de la santé
Ministère du travail,  des a�aires 

sociales et de la protection du 
consommateur

Entente en matière 
de consultation

Séparation 
administrative

Loi publique sur 
l’assurance-emploi

Loi publique sur les 
services du marché du travail

Figure 2. Illustration, à l’aide de l’EI, des relations de pouvoir pour des personnes atteintes d’arthrite rhumatoïde vivant en Autriche.



ActuAlités ergothérApiques  volume 16.2

Références
Campbell, M. (2001). Textual accounts, ruling action: the interaction of knowledge 

and power in the routine conduct of community nursing work. Studies in 
Cultures, Organizations and Societies, 7, 231-250.

Craik, J., Davis, J., et Polatajko, H. J. (2013). Introducing the Canadian Practice 
Process Framework (MCPP) : Amplifying the context. Dans E. A. Townsend 
et H. J. Polatajko (Édit.), Enabling Occupation II: Advancing an Occupational 
Therapy Vision for Health, Well-being & Justice through Occupation, 2e éd. (p. 
229-246). Ottawa: CAOT Publications ACE.

MacKinnon, K. (2011). Rural nurses’ safeguarding work reembodying patient 
safety. Advances in Nursing Science, 34(2), 119-129. 

Pence, E. (2001). Safety for battered women in a textually mediated legal system. 
Studies in Cultures, Organizations and Societies, 7, 199-229.

Prodinger, B. (2012). Being an Austrian mother with rheumatoid arthritis: An 
institutional ethnography about the social organization of everyday life. PhD 
Dissertation, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.

Rankin, J. (2001). Texts in action: How nurses are doing the fiscal work of 
healthcare reform. Studies in Cultures, Organizations and Societies, 7, 251-267.

Rankin, J. (2003). ‘Patient satisfaction’: Knowledge for ruling hospital reform – An 
institutional ethnography. Nursing Inquiry, 10(1), 57-65. doi: 10.1046/j.1440-
1800.2003.00156.x

Sinding, C. (2010). Using institutional ethnography to understand the 
production of health care disparities. Qualitative Health Research, 20(12), 
1656-1663. doi: 10.1177/1049732310377452.

Smith, D.E. (2005). Institutional ethnography: A sociology for people. Lanham, 
MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Townsend, E.A. (1998). Good intentions overruled: A critique of empowerment 
in the routine organization of mental health services. Toronto: University of 
Toronto Press.

Townsend, E. A., Birch, D., Langley, J., et Langille, L. (2000). Participatory 
research in a mental health clubhouse. Occupational Therapy Journal of 
Research, 20(1), 18-44. 

Townsend, E. A. et Brintnell, S. (2002). Context of occupational therapy. 
Danss E.A. Townsend (Ed.), Enabling Occupation: An Occupational Therapy 
Perspective (p. 9-25). Ottawa: CAOT Publications ACE.

Vukic, A. et Keddy, B. (2002). Northern nursing practice in a primary 
healthcare setting. Journal of Advanced Nursing, 40(5), 542-548. 

Winkelman, W. et Halifax, N. (2007). Power is only skin deep: An institutional 
ethnography of nurse-driven outpatient psoriasis treatment in the era of 
clinic Web sites. Journal of Medical Systems, 31(2), 131-139.

à propos des auteures
Annie Carrier, MSc, LLM, erg. (C), BA (Psy), est ergothérapeute et candidate au doctorat au Centre de recherche sur le vieillissement du 
Centre de santé et de services sociaux – institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-iugS); elle est également chargée de cours à 
l’École de réadaptation de l’université de Sherbrooke. on peut la joindre à : Annie.Carrier@uSherbrooke.ca

Birgit Prodinger, PhD, MSc (ergothérapie), OT(AUT), est ergothérapeute et chercheure à Recherche suisse pour paraplégiques, en Suisse, et 
chargée de cours au Département des sciences de la santé et politique de la santé à l’université de Lucerne, en Suisse.

21



ActuAlités ergothérApiques  volume 16.2

Les jeunes adultes canadiens atteints d’autisme représentent 
une population à risque de subir des injustices occupationnelles 

en vieillissant, car ils ne sont plus admissibles à des services de 
réadaptation et de soutien.  En faisant valoir la compétence 
présumée de ces clients, les ergothérapeutes peuvent minimiser 
les problèmes auxquels ils font face. Par exemple, en offrant des 
services de consultation à des établissements communautaires, les 
ergothérapeutes peuvent rehausser les possibilités de collaboration 
pour favoriser la participation continue des clients autistes à des rôles 
occupationnels significatifs. L’un des domaines d’intérêts particuliers 
auquel les ergothérapeutes n’ont pas participé de manière exhaustive 
est l’équitation thérapeutique.  Compte tenu de l’intérêt accru de la 
population pour la zoothérapie, les ergothérapeutes sont appelés à 
participer de plus en plus aux applications fonctionnelles de ce genre 
de thérapie.  

L’autisme et la transition vers l’âge adulte
Les programmes canadiens officiels offerts aux personnes atteintes 
d’autisme sont, notamment les programmes en milieu scolaire, le 
soutien financier pour les interventions thérapeutiques, les soins 
de répit et une gamme d’interventions diverses pour les familles 
et les enfants.  Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans, les 
prestataires deviennent inadmissibles à bon nombre de ces services 
– c’est-à-dire qu’ils ont dépassé l’âge limite pour être admissibles aux 
services; cette période est associée à une réduction importante des 
possibilités de participation occupationnelle pour ces personnes.  La 
recherche indique que les personnes autistes ont des aspirations 
semblables à celles de leurs pairs sans incapacités et pourtant, elles 
rencontrent plus d’obstacles pendant cette transition vers l’âge adulte 
et tout au long de leur vie d’adulte que les personnes sans handicap 
(Stewart et al., 2010). De plus, les taux d’emploi pour les personnes 
autistes, quelques soient leurs capacités intellectuelles, sont de 4,1 % à 
11, 8 % (Taylor et Seltzer, 2011).  

Bien que les limitations sensorielles, physiques, cognitives et en 
matière de communication associées à un diagnostic d’autisme 
représentent clairement un spectre de barrières personnelles, 
l’absence de mécanismes de soutien sociaux peut entraîner 
l’aliénation occupationnelle, la privation occupationnelle, la 
marginalisation occupationnelle et le déséquilibre occupationnel.  
Les barrières à l’occupation et dans l’environnement représentent 
souvent les défis les plus difficiles à surmonter pour les personnes 
autistes qui tentent de réussir leur transition vers des rôles adultes 
(Stewart et al., 2010).  Comme les ergothérapeutes sont des 
fournisseurs de services de réadaptation se préoccupant du 
rendement occupationnel et de la participation occupationnelle des 
personnes tout au long de la vie, il s’agit d’un enjeu important, qu’ils 
doivent aborder dans leur pratique.  

L’équitation thérapeutique est une approche populaire pour 
aborder bon nombre des déficits associés à l’autisme, compte tenu 
du fait que 11 % des aidants naturels indiquent qu’ils ont cherché 
à obtenir des services d’équitation thérapeutique pour leur enfant 

autiste (Bass, Dochowny et  Llabre, 2009).   La littérature sur 
l’équitation thérapeutique présente un éventail de témoignages et 
d’histoires de cas qui décrivent la valeur thérapeutique de ce genre 
d’intervention et qui sont associés à des résultats positifs dans les 
domaines physique, cognitif, psychologique et de la communication 
(Bass et al., 2009; Cantu, 2005; Meregillano, 2004; Latella et 
Langford, 2008).  Toutefois, il existe peu de données probantes sur 
son efficacité en tant que modalité thérapeutique en soi.  Une partie 
de ce problème est attribuable à la confusion répandue entre deux 
types de thérapie : l’hippothérapie et l’équitation thérapeutique. 

L’hippothérapie est une intervention en réadaptation qui utilise 
les mouvements multidimensionnels du cheval comme outil 
thérapeutique pour faciliter le contrôle moteur global chez le cavalier.  
L’hippothérapie est utilisée comme une intervention thérapeutique 
complémentaire et on a constaté qu’elle permettait d’améliorer 
efficacement d’autres approches visant à faciliter l’acquisition 
des habiletés de base en matière de rendement (Cantu, 2005).   
L’hippothérapie  incorpore le cheval dans le plan de traitement et 
ne peut être effectuée que par un professionnel en réadaptation 
ayant reçu une formation spécialisée, qui dirige la personne qui 
maîtrise le cheval et le thérapeute équestre (Association canadienne 
d’équitation thérapeutique, 2012; Latella et Langford, 2008).  

Les ergothérapeutes en tant que facilitateurs clés de l’équitation 
thérapeutique 
Danielle N. Naumann et Henderika E. Penning

Exemple : Créer des possibilités en établissant des 
partenariats communautaires 
DreamCatcher Farm (ride@dreamcatcherfarm.ca) est un grand 
établissement situé à Inverary en Ontario, qui accueille des 
spectacles, des événements et des cliniques équestres tout au long 
de l’année.  L’établissement offre aussi des services de pension, de 
location et des cours d’équitation à la clientèle.  Le propriétaire de 
cet établissement a participé activement à la création de stages 
coopératifs pour des élèves autistes de la région et il est ouvert à 
la possibilité de créer des postes rémunérés pour les élèves ayant 
obtenu leur diplôme d’études secondaires. Bien que les élèves 
autistes puissent avoir à surmonter des barrières pour assumer des 
rôles d’adulte dans la communauté, la création d’une communauté 
professionnelle ouverte comporte des avantages pour tous les 
membres de la communauté équestre, dont les suivants : 

- Intérêt accru de la part des intervenants à obtenir une 
attestation en tant qu’établissement offrant des services 
d’équitation thérapeutique;

- Intérêt accru pour des cours d’équitation de la part de la 
communauté autiste locale;

- Création de possibilités de subventions de soutien par les 
organismes communautaires, provinciaux et nationaux pour 
favoriser l’établissement de milieux favorables à l’intégration 
des personnes autistes;

- Possibilités de consultations continues avec des professionnels 
en réadaptation offrant des services centrés sur le client et des 
recommandations en matière de pratiques exemplaires;

- Employés rémunérés désignés, contribuant au domaine 
équestre. 
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Actuellement, ce traitement n’est pas réglementé au Canada et les 
normes de formation sont présentement établies par l’Association 
canadienne d’équitation thérapeutique (ACET, 2012).  

L’équitation thérapeutique n’exige pas la participation d’un 
professionnel en réadaptation; elle est facilitée par l’instructeur en 
équitation thérapeutique.  Ce traitement est fondé sur le plaisir 
récréatif associé à l’équitation, dans l’objectif d’améliorer la qualité 
de vie en favorisant la participation à une activité qui représente un 
loisir de prédilection pour de nombreuses personnes (All, Loving et 
Crane, 1999).  L’équitation thérapeutique a été utilisée pour traiter de 
nombreuses personnes aux prises avec des handicaps; elle s’appuie 
sur l’équitation pour améliorer la posture, l’équilibre et la mobilité du 
cavalier, tout en établissant un lien d’attachement entre le cavalier 
et le cheval (Bass et al., 2009).  Cette activité comprend aussi les 
activités associées à la gestion de l’écurie.  

Les thérapies équestres représentent une nouvelle intervention 
thérapeutique qui gagne en popularité et pourtant, elles sont 
toujours peu utilisées en ergothérapie.  L’Association canadienne 
d’équitation thérapeutique (2012) recommande que les 
ergothérapeutes n’offrent pas de services d’hippothérapie sans avoir 
au préalable suivi une formation spécialisée auprès de l’American 
Hippotherapy Association. Toutefois, même sans avoir suivi une 
formation spécialisée et sans avoir de compétence spécifique 
dans le domaine équestre, les professionnels en réadaptation sont 
dans une position idéale pour offrir des conseils dans le cadre 
de leurs domaines d’expertise, en vue de favoriser la création de 
milieux favorables à la participation occupationnelle associée au 
monde des chevaux.  La majorité des établissements offrant des 
services d’équitation thérapeutique n’ont pas d’ergothérapeutes 
à leur disposition pour donner des conseils aux clients et aux 
instructeurs.  La participation des auteures au sein de plusieurs de ces 
établissements dans les derniers six mois indique que les intervenants 
clés dans ces établissements accueilleraient très favorablement 
l’expertise des ergothérapeutes.

nouvelles avenues pour l’habilitation en ergothérapie
L’une des approches efficaces pour faciliter la transition des enfants 
autistes vers l’âge adulte est le renforcement des capacités, à 
l’échelle de la communauté (Stewart et al., 2010).  En offrant des 
consultations aux partenaires communautaires et en informant 
les intervenants clés sur les forces et les avantages qui découlent 
des possibilités de participation pour les jeunes autistes, les 
ergothérapeutes peuvent favoriser l’établissement de partenariats 
symbiotiques entre les individus et les communautés, en vue de 
favoriser la transition de ces personnes vers l’âge adulte.  

Présumer de la compétence : Donnellan (1984) a écrit que «[…] 
le critère de la supposition la moins dangereuse indique, qu’en 
l’absence de données concluantes,  les décisions en matière 
d’éducation doivent être basées sur des suppositions qui, si elles 
s’avèrent incorrectes, auront le moins d’effets dommageables sur 
la possibilité que les élèves soient aptes à fonctionner de manière 
autonome en tant qu’adultes (p. 142). » L’auteure conclut que « […]  
nous devons assumer qu’un mauvais rendement est le résultat d’une 
méthode pédagogique inadéquate, plutôt que des déficits de l’élève 
(p. 142). » Du point de vue de l’ergothérapie, Donnellan nous invite à 
présumer de la compétence et de l’aptitude à apprendre des élèves 
ayant des handicaps. Agir ou penser autrement reviendrait à ignorer 
la capacité de ces élèves de participer à des activités productives.

Renforcer la compétence : Le renforcement de la compétence 

chez les personnes autistes commence par une ouverture à changer 
les croyances et les actions,  pour créer des possibilités de réussite 
professionnelle. Pour illustrer ce concept, prenons l’exemple des 
intérêts restreints – une caractéristique clé de l’autisme.  Souvent, 

Étude de cas
En vertu de la Note 156 (2013) de la politique/des programmes du 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario, les élèves ayant des besoins 
particuliers, âgés de plus de 14 ans et ayant un plan d’enseignement 
individualisé (PEI), ont besoin d’une équipe de transition 
interdisciplinaire pour concevoir et faciliter un plan de transition 
centré sur la personne lorsque les élèves ne seront plus admissibles 
aux services offerts aux enfants. En s’appuyant sur l’expérience 
des intervenants représentant l’élève, des aidants naturels et de 
la communauté, de même que sur les systèmes d’éducation et 
de santé, cette approche permet de veiller à ce que l’élève ait 
les compétences requises pour participer à des occupations 
significatives après l’obtention de son diplôme d’études secondaires, 
et à ce que la communauté puisse lui offrir des possibilités de 
participation.  Découlant d’un processus de planification centré sur 
la personne, les sources de soutien pour les plans de transitions sont 
puisées à même une gamme de ressources offertes à l’individu, ce 
qui favorise l’innovation et le renforcement des capacités à l’échelle 
communautaire.  

Imaginez que vous êtes en route vers une réunion de l’équipe 
de transition pour discuter d’un stage coopératif possible dans une 
écurie pour un élève du secondaire ayant un PEI.  Avant la réunion, 
l’enseignante vous transmet les renseignements suivants:   Hayden 
est âgé de 18 ans; il a le double diagnostic d’autisme sévère et de 
neuropathie héréditaire motrice et sensorielle. Ses mouvements 
sont incoordonnés.  Il est hypersensible à certains stimuli 
environnementaux et il a des troubles du traitement de l’information 
sensorielle. Lorsqu’il est frustré en raison d’une tâche ou d’une 
situation particulière, il lui arrive de se frapper ou de frapper les autres. 
Il a besoin d’aide pour effectuer la plupart de ses activités de la vie 
quotidienne. Il est non verbal et il communique de manière limitée 
à l’aide du langage des signes.  Compte tenu de cette information, 
qu’est-ce qui vous traverse l’esprit présentement, lorsque vous 
pensez à la probabilité que ce stage coopératif soit une réussite pour 
cet élève? En demeurant réaliste, quels objectifs pouvez-vous vous 
attendre à atteindre face à ce stage?

Toutefois, pendant la réunion, l’aidante de Hayden vous présente 
un profil fonctionnel qui est axé sur les forces relatives d’Hayden, 
plutôt que sur ses déficits. Elle déclare qu’Hayden prend des 
cours d’équitation depuis plus de deux ans au site proposé pour 
le stage coopératif. Pendant cette période, elle a remarqué que 
sa communication fonctionnelle s’était énormément améliorée 
et elle croit que l’environnement a favorisé les changements 
qu’elle a observés chez Hayden. L’été dernier, grâce au soutien 
du propriétaire de l’écurie et d’un coach professionnel, Hayden 
a régulièrement effectué certaines activités d’entretien général à 
l’écurie. Hayden est bien connu des gens de l’établissement qui font 
souvent des commentaires sur le fait qu’il travaille très fort. Il est 
fier du travail qu’il accomplit et il parle constamment de l’écurie, au 
moyen du langage des signes. Ses aidants croient qu’il y a un avenir 
pour lui en tant qu’ouvrier d’écurie lorsqu’il aura terminé l’école 
secondaire.  À la lumière de cette nouvelle information, est-ce que 
vos idées préconçues ont changé au sujet de cet élève? En tant 
qu’ergothérapeute travaillant en milieu scolaire ou communautaire, 
que pouvez-vous faire pour vous assurer que cet élève effectuera 
la meilleure transition possible et qu’il sera bien préparé en vue 
d’occuper cet emploi dans l’avenir? 
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si ces intérêts semblent trop persévérants, on considère que 
la meilleure façon de les aborder est d’utiliser une technique 
behaviorale appelée ‘ignorance planifiée et réorientation’. Mais, 
qu’arriverait-il si nous adoptions le point de vue opposé? C’est-à-
dire que, plutôt que de décrire ces intérêts comme étant restreints 
et persévérants, on les décrirait plutôt comme des passions qui 
captivent l’esprit, le cœur et l’attention des personnes autistes 
(Winter-Messiers, 2007).  En adoptant ce point de vue, nous 
sommes en mesure d’utiliser une approche basée sur les forces pour 
explorer des possibilités professionnelles qui reflètent plus fidèlement 
les intérêts des personnes autistes.

Jorgensen (2011) avance que si nous adoptons le point de vue 
selon lequel toutes les personnes autistes ont des forces, que les 
choses qui les fascinent leur donnent une perspective sur leur 
monde et que leurs difficultés sont le signe qu’ils ont besoin de 
meilleurs mécanismes de soutien, alors, nous pourrions comprendre 
que l’un des plus grands obstacles d’une personne autiste est de 
surmonter les préjugés et l’incompréhension à son égard. Par 
ailleurs, en adoptant ce point de vue, lorsqu’une personne ayant 
un trouble autistique ferait face à une difficulté, nous examinerions 
d’abord ce qu’il faudrait changer dans l’environnement (y compris 
l’environnement social) pour mettre en place les mécanismes de 
soutien dont elle aurait besoin pour surmonter les obstacles, plutôt 
que de répondre aux attentes actuelles en matière de changement, à 
l’échelle à l’échelle des individus.

 
Les ergothérapeutes en tant que facilitateurs clés 
Dans un rôle de consultation, les ergothérapeutes peuvent agir 
à titre de facilitateurs clés dans l’élaboration de programmes de 
réadaptation fonctionnelle qui soutiennent les populations qui sont 
naturellement attirées par les interactions avec les chevaux.  Compte 
tenu de leur ensemble unique de compétences, de leur formation et 
de leur expérience clinique, les ergothérapeutes peuvent contribuer 
à l’établissement de milieux positifs et favorables à l’intégration pour 
favoriser la réussite des transitions des jeunes autistes vers des rôles 
d’adultes.  Le fait que l’ergothérapie veille au développement de 
programmes individualisés permet de s’assurer que les adaptations 
pourront répondre aux besoins moteurs, sensoriels et cognitifs 
des individus, et correspondre à leurs préférences personnelles 
(Meregillano, 2004).  De plus, l’intervention des ergothérapeutes 
peut favoriser la participation des individus aux programmes 
communautaires, ce qui peut éventuellement se transformer en 
possibilités professionnelles, tel qu’illustré dans l’exemple présenté 
dans les encadrés de cet article. 

Il est fort probable que l’ergothérapeute de l’équipe de PEI soit 
le seul professionnel ayant reçu une formation pour poser des 
questions « tenant compte de la personne dans sa globalité » au 
sujet des programmes de transition des élèves de l’école secondaire 
ayant des besoins particuliers.  Peu importe que ces programmes 
soient financés par des fonds publics ou privés, leur participation à la 
discussion est essentielle pour que l’on reconnaisse la compétence 
des clients autistes et pour revendiquer l’acquisition continue de 
compétences au sein des systèmes et des communautés qui dirigent 
les programmes de préparation à l’emploi.  Les ergothérapeutes qui 

revendiquent la création de programmes de transition semblables 
peuvent jouer un rôle déterminant dans le changement des croyances 
sociales au sujet de la compétence, et contribuer à la création de 
milieux de vie communautaires positifs, de même qu’à l’atteinte de 
résultats optimaux en matière de placement professionnel et de 
participation occupationnelle pour les adultes autistes.  
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Relier les morceaux : hayden et la DreamCatcher Farm
L’acquisition d’habiletés et la progression vers des possibilités 
d’emploi sont essentielles pour Hayden. Il s’agit pour lui 
d’atteindre une qualité de vie et d’acquérir une estime de soi et un 
sentiment d’appartenance que bon nombre d’entre nous prenons 
simplement pour acquis. La clé de la réussite d’une transition est 
la correspondance entre les intérêts des clients et le soutien qui 
s’offre à eux. Bien qu’il soit important de se rappeler que des intérêts 
limités peuvent entraîner des limitations, il est possible d’user d’une 
approche basée sur les forces dans la pratique centrée sur le client et 
de tenir compte des intérêts des client; cette approche permettra de 
favoriser l’acquisition de compétences et la réussite des transitions.
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On emploie de plus en plus d’ergothérapeutes au Manitoba dans 
divers milieux de pratique et, le plus souvent, l’ergothérapeute sera 

le seul membre de sa profession dans le milieu.  Les ergothérapeutes 
travaillant dans ces nouveaux rôles font souvent face à des problèmes 
semblables dans leur pratique.  Les obstacles communs au rendement 
occupationnel et à la participation rencontrés par les clients ont souvent 
un lien avec les déterminants sociaux de la santé décrits par l’Agence de 
la santé publique du Canada (ASPC) (2011), qui sont associés au revenu 
et au statut social, aux réseaux de soutien, au degré de scolarité, aux 
pratiques en matière de santé personnelle, au développement de l’enfant 
et à l’accès aux services de santé. Ainsi, en raison de leur faible degré de 
scolarité, d’un manque d’emploi, d’une situation instable en matière de 
logement, des préjugés et d’autres formes d’injustice occupationnelle,  
ces clients ont de la difficulté à participer et à s’intégrer dans la société 
au sens large. De plus, les services sociaux sont souvent limités ou ils 
offrent un soutien inadéquat aux personnes marginales, ce qui accentue 
leur manque d’autonomie et leur privation occupationnelle (Wolf, Ripat, 
Davis, Becker et MacSwiggan, 2010). Les ergothérapeutes sont dans une 
position stratégique pour aborder ces enjeux complexes. 

En 2012, quelques ergothérapeutes de Winnipeg qui travaillaient 
avec des clients faisant face à des situations d’injustice occupationnelle 
ont été incités à former une communauté de pratique afin de trouver 
des modèles de pratique appropriés pour aborder les besoins de 
leurs clients. Bien que ces ergothérapeutes bénéficiaient déjà des 
connaissances puisées à même la littérature et leur formation, de même 
que du soutien de collègues interprofessionnels, ils avaient souvent le 
sentiment d’être isolés de la communauté ergothérapique au sens large.  
Ils ont commencé à se consulter mutuellement de manière informelle, 
puis, au fil du temps, ils ont envisagé la possibilité de soutenir d’autres 
ergothérapeutes ayant des difficultés semblables.  Ils ont donc décidé 
de mettre sur pied le Occupational Therapists Working with Vulnerable 
and Marginalized Persons Interest Group. Les communautés de pratique 
ont été définies comme des « groupes de personnes qui ont en commun 
une préoccupation ou une passion pour une chose qu’elles font et qui 
apprennent à mieux la faire, en interagissant régulièrement » (Wenger, 
2006, p. 1).  Le but de cette communauté de pratique est d’améliorer les 
services d’ergothérapie offerts aux clients qui font face à des injustices 
occupationnelles, en s’appuyant sur l’expertise d’autres ergothérapeutes.  
La communauté de pratique met en lien des ergothérapeutes qui 
travaillent avec des clients qui rencontrent diverses barrières face à 
l’atteinte de la santé sociale (ASPC, 2011), de même que des étudiants et 
des enseignants de l’University of Manitoba s’intéressant à ce sujet. Les 
membres fondent leurs interactions avec leurs clients sur les philosophies 
de l’approche centrée sur le client et sur les forces.  Par ailleurs, la 
réduction des dommages (Canadian Harm Reduction Network, n.d.), le 
Modèle transthéorique du changement de comportement (Prochaska, 
Redding et Evers, 2008), la réadaptation sociale (Réadaptation sociale 
Canada, 2009) et le Modèle canadien du processus du rendement 
occupationnel (Fearing, Law et Clark, 1997) sont des cadres conceptuels 
courants dans la pratique.

Les membres du groupe collaborent par l’intermédiaire de rencontres 
bimensuelles, de courriels et de partage d’information, à partir d’un 
site web où ils peuvent stocker gratuitement des données en ligne.  

La participation par l’intermédiaire de téléconférences et de partage 
d’information en dehors des rencontres de groupe prévues a permis de 
réduire au minimum les obstacles à la participation.  Chaque rencontre 
de 90 minutes est tenue à un endroit central; elle est structurée de 
manière à favoriser le réseautage, la consultation et le soutien par les 
pairs, de même que pour favoriser la discussion sur des questions liées à 
la pratique, aux cadres théoriques, aux ressources communautaires et au 
développement professionnel. 

 La force d’impulsion du groupe ne cesse de croître, ce qui illustre 
le fait qu’il est primordial d’appuyer les ergothérapeutes oeuvrant dans 
de nouveaux domaines de pratique afin qu’ils puissent surmonter 
des problèmes communs, notamment l’isolement, le surmenage et 
les traumatismes de compassion. Les membres s’engagent dans un 
processus de réflexion continu et travaillent ensemble afin d’élaborer 
une communauté de pratique dynamique.  Les orientations futures 
anticipées sont un changement de nom éventuel pour témoigner d’une 
approche axée davantage sur les forces, une exploration théorique plus 
profonde, l’élaboration de ressources et la liaison avec des collègues 
interdisciplinaires.  La communauté de pratique prévoit également 
utiliser la recherche-action (Reed et Hocking, 2013) comme méthode 
d’évaluation de l’apprentissage et du développement professionnel.  
Nous sommes intéressés à réseauter avec d’autres ergothérapeutes qui 
font face à des enjeux semblables dans la pratique. 

Il est possible de joindre Dawn James, l’auteure principale, à : 
dawnannmarie@yahoo.com 
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Relier les différents intervenants entre eux grâce à une 
communauté de pratique sur les déterminants de la santé 
Dawn James, Theresa Sullivan, Kaitlyn Kitchen, Alana Hosegood, Elizabeth Isaak, Lisa Salter et Dorothea Toews
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S’engager auprès des étudiants 

Proposer des solutions quotidiennes au sein d’une clinique 
multisite dirigée par une infirmière praticienne 
Katherine Farrah et Kayla Lofgren sont toutes deux partie de la cohorte 
d’étudiants en ergothérapie de 2013 de la Western University. On peut 
joindre Katherine à : kathfarrah@gmail.com

De nombreux problèmes de santé et sociaux ne sont pas abordés 
dans les communautés, notamment les dépendances, la pauvreté 

et la violence domestique.  Les cliniques de santé offrent des soins 
de santé primaires fiables aux individus marginalisés, ce qui donne 
aux ergothérapeutes d’excellentes possibilités d’intervention face à ce 
genre d’enjeux (Association canadienne des ergothérapeutes, 2013). 
Cet aperçu décrit le stage d’une étudiante en ergothérapie dans une 
clinique de santé qui offre des interventions pour aborder des enjeux 
sociaux.

Nous étions les premières étudiantes en ergothérapie à travailler 
dans une nouvelle clinique multisite dirigée par une infirmière 
praticienne et située dans deux complexes de logements pour 
personnes à faible revenu à London, en Ontario. Comme il s’agissait 
d’un stage dans un nouveau rôle, il n’y avait pas de rôle établi en 
ergothérapie à la clinique et nous avons été supervisées par une 
préceptrice se trouvant à l’extérieur des sites (Bossers, Cook, Polatajko 
et Laine, 1997). Notre défi était d’offrir une perspective ergothérapique 
à cette clinique.

Nous avons conçu et mené un sondage dans le but de comprendre 
les forces, de même que les besoins sociaux et en matière de 
santé de la clientèle de la clinique du point de vue des membres 
de la communauté et des fournisseurs de services. Le sondage a 
été distribué à la clinique, aux fournisseurs de services et dans la 
communauté, porte-à-porte. Nous avons sondé environ 70 % des 
membres de la communauté et nous avons envoyé le sondage à 30 
fournisseurs de services; 60 % des sondages distribués ont été remplis 
et retournés. Les résultats du sondage ont indiqué que le stress était le 
problème de santé le plus cité, suivi par la faim.  Les autres problèmes 
de santé les plus cités étaient, entre autres, l’emploi, la violence 
domestique et les rapports parents-enfants. Les résultats ont été 
présentés au personnel de la clinique afin de suggérer des orientations 
pour les interventions en matière de santé et les futurs programmes. 
Nous avons également proposé des stratégies centrées sur l’occupation 
et centrées sur les faits, en vue de promouvoir le développement 
occupationnel au sein d’un programme pour les enfants qui existait 
déjà. Le personnel de la clinique et notre préceptrice hors site nous 
ont dit qu’ils étaient satisfaits de ce que nous avions accompli, et qu’ils 
reconnaissaient maintenant les avantages de l’ergothérapie.  Ils étaient 
enthousiastes à l’idée d’accueillir d’autres étudiants en ergothérapie 
dans l’avenir afin de poursuivre le travail que nous avions accompli et 
d’élaborer des programmes pour la clinique. Ils aimeraient également 
faire une demande de financement en vue de créer un poste à la 
clinique dans l’avenir.  À la fin de notre stage, le personnel avait déjà 
commencé à faire des remue-méninges pour trouver des façons 
de mettre en œuvre nos suggestions et la clinique espère offrir de 
nouveaux programmes dans la communauté dès cette année. 

Notre plus grand défi a été de définir le rôle de l’ergothérapie dans 

un milieu où il n’y avait jamais eu d’ergothérapeute auparavant au 
sein du personnel et dans une communauté où il y a de nombreux 
problèmes de santé et sociaux. Ce stage a été enrichissant sur de 
nombreux points, notamment en nous donnant confiance dans 
les domaines du raisonnement clinique, de la communication, la 
réflexion personnelle, le développement professionnel et la gestion 
du rendement. Toutefois, n’avons sans doute pas eu le même degré 
d’autonomie que dans un stage régulier. Dans l’ensemble, la clinique 
est un milieu de pratique stimulant pour les praticiens et une excellente 
possibilité d’apprentissage pour les étudiants. 
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Anna’s house: Comment les stages des étudiants en 
ergothérapie peuvent avoir un impact sur une communauté 
Nicolas McCarthy, chargé des communications à l’ACE

Anna’s House est un centre de ressources familiales situé à Steinbach, 
au Manitoba.  Ce centre offre des services aux enfants, aux parents et 
aux parents sur le point d’avoir un enfant. Vicki Olatundun, la directrice 
générale du centre, a découvert le pouvoir de l’ergothérapie lorsque 
que son fils a eu des troubles de motricité fine et qu’il a été dirigé vers 
les services d’un ergothérapeute.  Alors qu’elle travaillait avec son fils 
pour aborder ses troubles de motricité fine, elle a observé un manque 
criant de ressources communautaires pour venir en aide à d’autres 
parents et enfants.  Elle en a conclu que puisqu’elle avait eu de la 
difficulté à trouver un programme, la plupart des autres parents auraient 
le même problème. 

Vicki a communiqué avec le personnel du programme 
d’ergothérapie de l’University of Manitoba et, ensemble, ils ont établi 
un partenariat qui a permis à deux étudiants de deuxième année en 
ergothérapie de faire un stage dans un nouveau rôle à Anna’s House.  
Carolyn Bergen s’est portée volontaire pour superviser ce stage à 
titre de préceptrice hors site en ergothérapie.  Tout au long du stage, 
Carolyn avait des rencontres hebdomadaires avec les étudiants, afin de 
suivre leurs progrès. 

Après avoir pris en considération les besoins des enfants et des 
parents qui fréquentaient Anna’s House, les étudiants ont commencé 
à faire des recherches et à élaborer un programme pour aider les 
enfants âgés de cinq ans et moins ayant des troubles de motricité 
fine à faire des jeux adaptés à leur âge et des occupations liées aux 
soins personnels. Pendant les huit semaines du stage, ils ont utilisé 
des techniques et des thérapies qu’ils avaient apprises à l’école, en 
les appliquant de manière novatrice, afin de rehausser la participation 
des enfants et des parents. Les étudiants ont conçu des programmes 
accessibles et intégrateurs que les enfants ont aimés, et qui peuvent 
être réalisés à la maison et appréciés par tous les membres de la famille.   

Compte tenu de la réussite du premier stage, tous les intervenants 
étaient intéressés à poursuivre le partenariat.  Lors du deuxième stage, 
des étudiants ont poursuivi le programme initié au cours du premier 

Envisager de nouvelles avenues :  Aperçus sur trois thèmes
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stage, puis ils ont conçu un autre programme pour aborder les habiletés 
motrices globales. Dans ce programme, les étudiants travaillaient avec 
les enfants pour rehausser le contrôle de la tête, la stabilité du tronc, le 
contrôle des membres, la marche et la course, qui sont des éléments 
qui contribuent au rendement et à la participation aux activités 
ludiques, et éventuellement, aux activités scolaires des enfants.

Les étudiants en ergothérapie n’ont pas seulement élaboré des 
programmes pour les parents et les enfants. Ils ont aussi formulé des 
recommandations relatives à la santé et au bien-être du personnel, 
par exemple en effectuant des évaluations ergonomiques et en 
encourageant les membres du personnel à prendre une marche 
ensemble à tous les jours. Vicki affirme que le personnel est en 
meilleure santé et qu’il s’absente moins fréquemment du travail. Vicki 
a le projet d’élargir les programmes pour y ajouter les habiletés pour la 
lecture et l’écriture et les habiletés sociales lors des futurs stages des 
étudiants en ergothérapie.

Pour en savoir davantage au sujet de Anna’s House, prière de visiter 
le : http://www.annashouse.ca/index.html 

Démontrer le changement à l’échelle des 
populations

Le programme ‘A Different Life’ s’attaque à la santé 
mentale dans la classe 
Jana Danziger, Erg. Aut. (Ont.), est la co-fondatrice du programme A 
Different Life et elle s’est engagée à favoriser le changement dans les 
soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Sarah Sheffe, Erg. 
Aut. (Ont.), est également co-fondatrice du programme A Different 
Life et elle se passionne pour la transformation de notre culture sur les 
soins de santé en un modèle axé sur la prévention. Hayley Danziger est 
représentante des intérêts des patients et administratrice du programme A 
Different Life. Son but est d’améliorer le programme offert dans les écoles 
en partageant ses expériences personnelles. 

La promotion de la santé en milieu scolaire est une approche 
extrêmement utile pour cibler les problèmes de santé mentale chez 
les jeunes, notamment l’anxiété et la dépression (Schwean et Rodger, 
2013). Le programme A Different Life a été fondé dans le but de 
mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé au sein du 
système scolaire, pour aider les élèves à se fixer des buts significatifs 
associés à leurs occupations quotidiennes et pour leur donner des outils 
pour atteindre ces buts lorsqu’ils font face à de grands agents de stress. 

Actuellement, ces programmes sont financés par des écoles 
individuelles, toutefois, nous travaillons en vue d’établir un partenariat 
avec un organisme en santé mentale qui nous aidera à financer ces 

programmes et la recherche relative à leur efficacité.  Jusqu’à présent, 
nos programmes ont été mis en œuvre au sein d’organismes qui se 
consacrent aux jeunes, de même que dans plusieurs écoles secondaires 
de la région de Toronto. Ces programmes proposent des stratégies 
concrètes que l’on peut utiliser pour aider les élèves ayant des troubles 
d’anxiété, des troubles de l’humeur et des conflits interpersonnels. 
À partir de l’analyse de simples questionnaires avec les étudiants, 
les mesures avant et après le programme ont révélé une réduction 
marquée des niveaux de stress, de même qu’une amélioration des 
sentiments positifs face à l’avenir. Nous continuons de recueillir des 
données pour montrer les effets à long terme de notre travail auprès 
des jeunes. 

 Mindful ACTion, notre tout dernier programmes en milieu scolaire, 
est un programme de promotion de la santé de huit semaines qui aide 
les élèves à faire l’acquisition d’habiletés de réduction du stress et de 
l’anxiété, comme les techniques de réduction du stress par la pleine 
conscience, et à s’adapter en général. Nous avons misé sur ces habiletés 
pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs personnels.  Pendant les 
huit séances d’une heure, nous avons abordé plusieurs sujets comme 
les préjugés, le yoga, la compassion et les valeurs personnelles. 

Les cadres qui orientent le programme Mindful ACTion sont le 
Modèle personne-environnement-occupation (PEO) (Law et al., 1996), 
la réduction du stress par la pleine conscience chez les adolescents 
(Meiklejohn et al., 2012) et la thérapie d’engagement et d’acceptation 
(ACT) (Hayes et Strosahl, 2004).
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L’enfant du nouveau millénaire : Atteindre un équilibre 
occupationnel entre la technologie et les activités saines 
Cris Rowan, BScBi, BScOT, SIPT, auteure de Virtual Child – The 
terrifying truth about what technology is doing to children, est une auteure 
passionnée et une conférencière captivante sur l’importance de changer 
les façons dont les enfants utilisent la technologie. 

L’usage de la télévision, des jeux vidéo, d’Internet et des téléphones 
intelligents est endémique dans la culture du 21e siècle, mais quel en est 
l’impact sur le développement de l’enfant? 

Quatre facteurs déterminants pouvant favoriser le développement 
et l’apprentissage chez l’enfant sont  le mouvement, le toucher, les liens 
humains et l’accès à la nature, facteurs qui sont tous largement entravés 
par l’usage de la technologie (Rowan, 2010). Bien que  l’American 
Academy of Pediatrics (2001) recommande un usage combiné de 
la technologie de une à deux heures par jour seulement, les enfants 
l’utilisent en moyenne 7, 5 heures par jour (Jeunes en forme Canada, 
2012). Sédentaire, sur-stimulé, isolé et souvent négligé (Pagani, 
Fitzpatrick, Barnett et Dubow, 2010), un enfant sur trois qui commence 
l’école actuellement est considéré comme vulnérable, du point de 
vue du développement (Human Early Learning Partnership, 2013), un 
enfant sur quatre est obèse (Tremblay et Willms, 2003), un enfant sur 
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six a un diagnostic de maladie mentale (Waddell, 2007) et un enfant 
sur 11 est considéré conne étant dépendant à la technologie (Gentile, 
2009). 

L’un des nouveaux rôles que les ergothérapeutes peuvent jouer 
face à cet enjeu est de favoriser l’atteinte d’un équilibre entre les 
éléments déterminants du développement et de l’apprentissage chez 
les enfants, et l’usage de la technologie. Pour adopter une approche 
globale, les ergothérapeutes doivent régulièrement faire le dépistage 
de l’usage excessif de la technologie chez les enfants et offrir aux 
familles de l’enseignement, du soutien et des stratégies de gestion de 
la technologie. L’atteinte d’un équilibre entre les activités saines et la 
technologie est essentielle à la santé et au bien-être des enfants.
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Utiliser les compétences clés en habilitation auprès des 
élèves ayant des besoins particuliers : Des avenues pour 
l’ergothérapie en milieu scolaire 
Auteure : Madeleine Bonnard, PhD, erg.(C), erg., et Dana Anaby, PhD, 
chargée de cours, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université 
McGill.  On peut joindre Madeleine à : madeleine.bonnard@gmail.com

L’inclusion scolaire a entraîné l’augmentation des exigences pour les 
enseignants qui doivent répondre aux besoins des élèves ayant des 
besoins particuliers. Comme les pratiques liées à l’ergothérapie en 
milieu scolaire sont axées sur des mécanismes de soutien individualisés, 
les besoins en matière de service demeurent élevés et les temps 
d’attente importants (Villeneuve, 2009). L’une des solutions possibles 
est de transformer la pratique en milieu scolaire pour aller au-delà 
de l’habilitation individuelle et de renforcer les compétences des 
enseignants. L’approche Partnering for Change (Missiuna et al., 2012), 
dans laquelle des ergothérapeutes forment des partenariats avec des 
enseignants et des parents, peut être généralisée en vue de favoriser 
l’habilitation générale des élèves ayant des besoins particuliers. 

La transposition de ce modèle de service dans la pratique représente 
tout un défi. Tout en nous appuyant sur les compétences en habilitation 
décrites de le Modèle canadien de l’habilitation centrée sur le client 
(Townsend, Polatajko, Craik et Davis, 2013) (voir la figure 11), nous 
proposons des stratégies pour mettre cette approche en œuvre en 
donnant l’exemple d’un service d’ergothérapie en milieu scolaire à 
Montréal. Au début de chaque année scolaire, L’ergothérapeute 

rencontre le personnel de l’école en vue de faire des consultations 
et de collaborer pour cerner et mettre en ordre d’importance les 
problèmes et les objectifs de la classe qui détermineront l’éventail de 
compétences en habilitation qu’il faudra utiliser. Compte tenu de la 
lourde charge de travail des enseignants, les ergothérapeutes doivent 
revendiquer du temps qui sera consacré à des réunions de collaboration. 
Les ergothérapeutes peuvent éduquer le personnel de l’école sur les 
activités de motricité fine correspondant au stade de développement 
des enfants, adapter les salles de classe pour qu’elles soient accessibles, 
et concevoir des programmes de jeux sociaux favorables à l’intégration 
de tous. Les ergothérapeutes encadrent le personnel de l’école et les 
parents afin qu’ils mettent en œuvre les nouveaux programmes. Grâce 
au renforcement des compétences, les éducateurs sont outillés pour 
cibler et aborder diverses barrières au développement des élèves et à 
leur réussite scolaire. 

Pour justifier le financement de cette approche, il est essentiel 
d’évaluer les résultats des élèves et des enseignants. À partir des 
objectifs établis au départ, la Mesure canadienne du rendement 
occupationnel (Law et al., 2005)  pourrait être utilisée pour identifier 
les résultats de ces services, à partir des objectifs initiaux, en vue de 
revendiquer un changement dans la prestation des services. 
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Dance Ability : Réaliser les rêves des enfants et des jeunes 
Mallory et Jade Ryan sont des ergothérapeutes et des professeures de 
dance agréées qui ont combiné leurs compétences ergothérapiques 
pour aider les personnes ayant des besoins spéciaux et leur expertise en 
enseignement de la danse afin de créer le programme Dance Ability. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, consulter le : 
http://www.danceabilityfun.wordpress.com 

Figure 1. Modèle canadien de l’habilitation centrée sur le client (Townsend, 
Polatajko, Craik et Davis, 2013).
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De nombreux enfants rêvent de devenir des danseurs. La participation 
des enfants et des adolescents à des cours de danse récréative peut 
jouer un rôle important dans leur développement en tant qu’êtres 
occupationnels. Les participants peuvent ainsi acquérir un sentiment 
d’identité personnelle en tant que danseur, tout en gagnant de la 
confiance, améliorant leurs habiletés et établissant des mécanismes de 
soutien social. Les programmes de danse réguliers ne sont pas toujours 
accessibles aux individus ayant des besoins particuliers, en raison de 
l’inaccessibilité des établissements ou du fait que les professeurs n’ont 
pas suffisamment de connaissances ou de compétences pour mettre 
sur pied des programmes adaptés.

Dance Ability a été créé comme un nouveau cours au sein d’un 
studio de danse existant, sur le principe que chaque enfant est unique, 
qu’il mérite d’avoir les même possibilités que les autres enfants et 
qu’il a la capacité de danser. Dance Ability permet aux enfants et aux 
adolescents, quelles que soient leurs capacités, de participer à des 
cours de danse et à un spectacle annuel de fin d’année. Une approche 
centrée sur la famille et le client oriente le programme afin que les 
élèves vivent une expérience significative en toute sécurité et afin 
qu’ils atteignent leurs objectifs individuels avec l’aide de bénévoles 
attitrés. En tant qu’ergothérapeutes, les créatrices de Dance Ability ont 
investi de leur temps, leurs connaissances et leurs compétences pour 
renforcer la capacité du programme de répondre aux besoins sociaux, 
physiques et occupationnels de chaque élève. Elles ont négocié avec 
les propriétaires du studio, recruté et formé des bénévoles et maintenu 
des partenariats essentiels à la réussite de Dance Ability.  

Grâce à des rétroactions informelles verbales et écrites transmises 
aux professeures, les familles ont remarqué que leurs enfants avaient 
amélioré leurs habiletés motrices globales, leur équilibre et leur 
coordination, mais ils ont été impressionnés le plus par la confiance 
que leurs enfants ont acquise et par le développement de leur identité 
personnelle en tant que danseurs. Les objectifs futurs de Dance Ability 
sont, notamment de produire des données probantes sur l’efficacité 
du programme à favoriser l’atteinte des objectifs sociaux, physiques et 
occupationnels des enfants et des adolescents. Lorsqu’elles auront ces 
preuves solides en main, les créatrices espèrent offrir le programme à 
d’autres endroits et concevoir des programmes dans d’autres domaines 
artistiques.

Fondé sur les principes de l’ergothérapie, Dance Ability permet de 
sensibiliser la population au fait que la danse, en tant qu’occupation 
choisie par l’élève, est à la fois un moyen de favoriser l’acquisition 
d’habiletés et un but significatif en soi. Les élèves de Dance Ability ne 
sautent peut-être très haut, ne tournoient pas très vite et ils ne sont 
pas toujours parfaitement synchronisés, mais leurs performances vous 
porteront à croire que leurs rêves se réalisent vraiment.

Renforcer la capacité de recherche et les 
compétences organisationnelles 

Des ergothérapeutes enseignant en Éthiopie
Tara Laing, Erg. Aut. (Ont.), et Natalie Quick, Erg. Aut. (Ont.), travaillent 
au Centre de toxicomanie et de santé mentale et sont membres du 
corps enseignant à l’ University of Toronto. Pour en savoir davantage, 
communiquer à : tara.laing@camh.ca ou visiter le : www.taaac.ca
De nombreuses personnes d’origine éthiopienne habitent à Toronto. 
L’University of Toronto a créé un projet en collaboration avec l’Addis 
Ababa University en Éthiopie, portant le nom de The Toronto Addis 
Ababa Academic Collaboration (TAAAC).  Cette collaboration 
a été établie afin de créer des compétences durables dans divers 
programmes de l’Addis Ababa. L’un des programmes de la TAAAC est 
axé sur la création d’un programme de réadaptation dans le seul hôpital 
psychiatrique du pays. Des ergothérapeutes canadiens participent à ce 

programme en enseignant et en offrant du mentorat au personnel de 
l’hôpital et en collaborant avec eux pendant leur séjour d’un mois. Voici 
une brève description de notre voyage en Éthiopie et de notre travail 
au sein de la TAAAC.

Notre préparation en vue de ce voyage a consisté à faire des 
lectures, regarder des vidéos et rencontrer des Éthiopiens vivant à 
Toronto et des ergothérapeutes ayant fait ce voyage avant nous. Nous 
devions planifier des cours, la logistique et prévoir des cadeaux et faire 
l’achat de fournitures difficiles à trouver dans ce pays. Nos partenaires 
éthiopiens fournissaient le transport aller-retour en Éthiopie, de même 
qu’un logement propre et sécuritaire et des transports quotidiens. Nous 
avons dû demander congé à nos employeurs canadiens, obtenir des 
vaccins, et défrayer le coût de nos repas et de nos déplacements autres 
que ceux liés à la journée de travail.

Nous avons réfléchi à ce qui nous motivait à faire ce voyage, en 
sachant que l’impact de notre présence occidentale pouvait être aussi 
dommageable qu’utile. Les Éthiopiens ont une riche histoire et une 
sagesse durement acquise, que nous devons reconnaître pour que 
notre travail soit utile. En tant que visiteuses pour un séjour si court, 
nous avons beaucoup plus appris que nous avons enseigné.  En tant 
que partenaires invités, nous pouvons partager la théorie et l’expérience 
canadienne, mais nos collègues éthiopiens les transforment afin qu’elles 
soient pertinentes pour le contexte local. Nos principaux collègues 
étaient le Dr Abebaw Wassie, un psychiatre, et  Zerihun Mekonnen, 
un travailleur social. M. Mekonnen se consacre à la mise en œuvre de 
services de réadaptation à l’hôpital, malgré la rareté des ressources et 
les attitudes diverses du personnel médical.  L’Éthiopie compte très peu 
d’ergothérapeutes; toutefois, grâce à la TAAAC, une proposition est en 
voie d’élaboration en vue de mettre sur pied un programme de maîtrise 
en réadaptation en Éthiopie.

Leçons apprises : Nous avons compris que même dans des 
circonstances difficiles, il peut y avoir de l’optimisme, du progrès et 
de la reconnaissance face aux ressources que nous avons la chance 
d’avoir. Nous avons appris à faire preuve de souplesse et qu’un manque 
de ressources ne doit pas nous empêcher de prodiguer des soins ou 
d’apprendre.   Nous avons découvert qu’il était difficile de trouver 
des occupations significatives, durables et peu coûteuses pour les 
personnes qui obtiennent leur congé de l’hôpital à Addis Abba, et qu’il 
fallait apprendre à ‘vanter’ les bienfaits de l’occupation. Pour que notre 
approche soit centrée sur le client, nous avons appris l’importance de 
la participation des familles, car nous avons constaté que l’autonomie 
n’était pas aussi valorisée en Éthiopie qu’elle l’est au Canada. Nos 
notions sur ‘l’intimité’ et la ‘sécurité’, axées sur une perspective 
canadienne, ont été transformées et nous avons appris à respecter 
le rythme et le processus par lesquels le changement se produit en 
Éthiopie. Tout ce que nous avons appris pendant ce voyage nous a 
permis de mieux collaborer avec les personnes des pays à faible revenu 
avec qui nous travaillons ici, au Canada. 

Remerciement : Dr Abebaw Wassie et Zerihun Mekonnen, MSW.

Deux approches novatrices pour améliorer l’usage des 
fauteuils roulants manuels chez les adultes âgés dans la 
communauté 
Bill Miller, PhD, FCAOT, est professeur au Department of Occupational 
Science and Occupational Therapy de l’University of British Columbia.  
Ed Giesbrecht, OT(C) et Krista Best, MSc, sont candidats au doctorat au 
Rehabilitation Sciences program de l’University of British Columbia.

De nombreuses personnes utilisent des fauteuils roulants manuels 
pour se déplacer dans la communauté, mais elles reçoivent peu 
d’entraînement sur la manière d’utiliser un fauteuil roulant manuel de 
manière efficace et en toute sécurité. Un mauvais entraînement ou 
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usage du fauteuil roulant peut augmenter les risques de blessures, 
le fardeau des aidants et l’isolement social, tout en réduisant la 
participation (Mortenson, Miller, Backman et Oliffe, 2012). Nous 
avons élaboré et testé deux nouveaux programmes d’entraînement 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants 
manuels.

Le programme Enhancing Participation In the Community by 
improving Wheelchair Skills (EPIC WheelS) est un programme 
d’entraînement à domicile qui est basé sur l’utilisation d’une tablette 
numérique. Un ergothérapeute ayant une expertise spécialisée sur 
l’utilisation des fauteuils roulants dirige deux séances d’entraînement 
individuelles d’une heure chacune, en vue d’évaluer les besoins et 
les objectifs d’apprentissage, puis offre de l’enseignement sur la 
manipulation du fauteuil roulant et l’usage de la tablette. Le contenu 
de l’entraînement, qui est livré par l’intermédiaire de la tablette, 
est composé de vidéos éducatives et d’activités d’entraînement.  
Un appareil mobile branché sur Internet permet l’échange de 
messages vocaux entre les clients et les ergothérapeutes, de même 
que le téléchargement de données sur la tablette, afin que les 
ergothérapeutes puissent surveiller les progrès des clients.  Les proches 
des clients (c’est-à-dire, les membres de la famille, les amis ou les 
aidants) sont invités à participer aux séances d’entraînement, pendant 
lesquelles on leur enseigne également des stratégies et des techniques 
de repérage pour faciliter le programme à domicile.

Le programme Wheelchair training Self-efficacy enhanced for Use 
(WheelSeeU) est un programme à base communautaire administré 
par un pair âgé qui est un utilisateur expérimenté de fauteuil roulant 
manuel. Les participants travaillent en dyades, mais l’entraînement 
est axé sur les objectifs individuels. Afin d’encourager les clients à 
poursuivre le programme et à se déplacer en toute sécurité dans 
la communauté, les participants sont invités à amener un de leurs 
proches avec eux aux séances d’entraînement. L’entraîneur-pair aide les 
participants à se fixer des objectifs significatifs en matière de mobilité, 
puis il utilise des méthodes de résolution de problèmes semblables à 
celles utilisées dans les programmes d’autogestion, en vue d’atteindre 
chaque objectif.

Ces deux programmes sont des approches novatrices pour aborder 
les problèmes de mobilité en fauteuil roulant d’une clientèle âgée. Le 
programme EPIC WheelS est pratique et il offre au client de l’intimité 
et un sentiment de contrôle, dans un milieu d’apprentissage familier 
et authentique, tout en réduisant le temps, les efforts et les dépenses 
associés aux déplacements pour le client et l’ergothérapeute. Le 
programme WheelSeeU offre l’avantage des entraîneurs-pairs et peut 
être administré en dyades ou en groupe, ce qui permet de sauver 
du temps et de donner aux participants le sentiment d’appartenir 
à une communauté.  Ces deux programmes peuvent aborder des 
barrières sociales et économiques, tout en favorisant l’autonomie et la 
participation dans la communauté. La faisabilité et l’efficacité de ces 
programmes sont en cours d’évaluation dans deux essais cliniques. Pour 
en savoir plus au sujet de ces études, veuillez visiter notre site web : 
millerresearch.osot.ubc.ca/research/participate/. 

Référence
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Dépistage et intervention en centre de la petite enfance : 
une pratique novatrice en ergothérapie.
Projet en partenariat avec le programme d’ergothérapie de l’Université 
de Sherbrooke. Valéry Bouchard (Valery.Bouchard@USherbrooke.ca), 
Virginie Côté-Paquette, Annie-Claude Desrosiers, Ariane Létourneau, 

et Marc Richard (stagiaires en ergothérapie); Diane Groleau, erg., 
coordonatrice à la Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie; 
Carmen Moliner, erg., M.Sc., coordonatrice de la formation clinique; et 
Mélanie Couture, erg., Ph.D.,pProfesseure adjointe. 

Au Québec, un enfant sur quatre à la maternelle est considéré comme 
étant vulnérable dans au moins un domaine du développement 
(physique, cognitif, langagier, social et/ou affectif) (Gouvernement 
du Québec, 2013). Or, il est démontré que plus la stimulation 
développementale est précoce, plus ils ont de chances de voir leurs 
difficultés s’atténuer (Ministère de l’éducation et de la petite enfance, 
2012).

Les centres de la petite enfance (CPE), qui sont les garderies 
publiques québécoises, sont un lieu propice au dépistage des difficultés 
développementales chez les jeunes enfants, car plus de 65% de ceux-ci 
fréquentent un milieu de garde (Ministère de la famille et des aînés, 
2011). Également, comme elles se produisent dans le milieu de vie 
de l’enfant, les interventions ergothérapiques en CPE favorisent la 
généralisation des apprentissages (Jaffe, Humphry et Case-Smith, 
2010). Toutefois, peu d’outils de dépistage sont actuellement utilisés 
dans les CPE dans la région de l’Estrie, au Québec.

La Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie (CURE) est 
une coopérative de solidarité qui offre des services de réadaptation 
à la population vulnérable de tous âges. La CURE a élaboré un 
projet-pilote en ergothérapie qui vise à offrir en CPE de la stimulation 
développementale à des enfants à risque de 3 à 5 ans, pour les préparer 
à leur rentrée scolaire. 

Pour ce faire, un soutien aux éducateurs des CPE quant à 
l’utilisation de l’outil de dépistage Ages and Stages Questionnaire-3 
(ASQ-3) dans deux CPE a été prodigué (Squires, Twombly, Bricker 
et Potter, 2009). Des recommandations en matière de stimulation 
développementale ont également été transmises aux parents et aux 
éducateurs, car leur collaboration est essentielle pour favoriser la 
consolidation des apprentissages (Diamond et Squires, 1993). 

Nous espérons que ce projet-pilote permettra d’attirer le 
financement pour un projet de recherche de plus grande envergure 
afin d’évaluer l’efficacité de cette approche, de l’intégrer aux services de 
première ligne et de faciliter le cheminement scolaire des enfants. 
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nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie

Même si je suis une retraitée de la pratique professionnelle 
en ergothérapie, j’apprécie chaque jour ma formation en 

ergothérapie et je célèbre l’apport unique des ergothérapeutes 
dans la promotion de la santé, du bien-être et de la justice à travers 
l’occupation, auprès de toute personne. Les connaissances que 
j’ai acquises au fil des ans continuent d’exercer une influence sur 
mon propre bien-être et sur celui de ma famille et des gens qui 
m’entourent.  Mon mari et moi habitons dans un village de retraités 
où il est possible de « vieillir chez-soi », de participer à des « activités 
significatives » et d’influencer les décisions qui appuient ces idéaux.  
Par exemple, j’ai dirigé un groupe de travail qui examinait la façon 
dont les sons se propagent dans les grands espaces de rencontre 
de notre village. Par ailleurs, j’ai participé à l’organisation de séances 
éducatives pour le cours de gérontologie qui est offert dans les 
universités de notre région; pendant ces cours, plus d’une centaine 
d’étudiants ont rencontré environ 40 de nos résidents pour en 
apprendre davantage sur les défis associés au vieillissement.  Plus 
récemment, lors d’une réunion de notre conseil de résidents, 
j’ai animé une discussion sur les interactions entre les gens, 
l’environnement et nos ‘occupations’. J’ai donc participé à la cueillette 
de données, à l’évaluation des situations, à la proposition de solutions 
à coût abordable et à l’éducation de tous, y compris moi-même!  
Suis-je vraiment à la retraite?

Il y a plus de 20 ans, j’ai reçu le prix Thelma Cardwell et le prix 
Goldwyn Howland décernés par la FCE.  Ces prix m’ont permis 
de poursuivre des études supérieures en éthique professionnelle et 
d’entrer dans le monde de l’enseignement et de la recherche. J’aime 
croire que j’ai réussi à aider des étudiants à réfléchir aux problèmes 
éthiques éventuels dans leur pratique et à envisager des façons 
de réagir et de se comporter.  Maintenant que je suis à la retraite, 
j’espère que j’aide les membres de ma famille et mes amis à trouver 
de l’information utile, à poser des questions sur les différentes options 
qui s’offrent à eux pour faire face aux changements qui surviennent 
dans leur vie et à assumer la responsabilité de leurs décisions.

Mon mari et moi continuons de faire de petits dons annuellement 
pour appuyer les prix de la FCE, parce que nous croyons en la 
philosophie de l’ergothérapie qui sous-tend la diversité de la pratique.  
Cette philosophie respecte les personnes de tous âges et de toutes 
les ethnies, peu importe leurs croyances.  Elle valorise les personnes 

qui sont parfois négligées dans la société parce qu’elles font partie 
d’une minorité visible ou parce qu’elles ont un comportement 
différent.  Cette philosophie vient en aide à des personnes ayant 
diverses maladies aiguës ou chroniques tout au long de leur 
développement, leur vie, leur carrière, leur retraite, leur déclin et leur 
fin de vie.  Comme mon mari et moi avons un revenu de retraite 
fixe, nous devons choisir soigneusement les organismes à qui nous 
donnons nos dollars.  La FCE défend des valeurs, des recherches et 
des pratiques que nous sommes fiers d’appuyer.

   

Les raisons pour lesquelles la FCE fait partie des organismes caritatifs que nous avons choisi d’appuyer 

Margaret Brockett, BSR (ergothérapie), EdD, FCAOT

Fondation canadienne d’ergothérapie

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

Sangita Kamblé, MA, CAE, Directrice générale
Tél. : 613-523-2268 poste 241/ 1-800-434-2268 poste 241 
skamble@cotfcanada.org

Édifice CTTC, 3401-1125, promenade Colonel By Ottawa, 
Ottawa, ON K1S 5R1 Canada
Télécopieur : 613-523-2552

Facebook : http://www.facebook.com/cotffce
Twitter : https://twitter.com/COTFFCE

Faites un don dès aujourd’hui! 

La FCE est le seul organisme qui finance exclusivement les 
ergothérapeutes!

Visitez la page de la FCE sur Facebook pour vous tenir au 
courant des dernières nouvelles concernant la fondation! 
https://www. facebook.com/cotffce?fref=ts  

31




