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Sarabjeet Charchun a obtenu son baccalauréat en science (ergothérapie) 
à l’University of British Columbia, en 1998.  Tout au long de sa carrière, elle 
a été très active dans le milieu ergothérapique en Colombie-Britannique 
et, en 2013, elle a reçu le prix de l’ergothérapeute de l’année décerné par 
l’Association canadienne des ergothérapeutes-Colombie-Britannique 
(ACE-CB).  Le texte suivant est une adaptation du discours que Sarabjeet 
a prononcé à l’Assemblée générale annuelle de l’ACE-CB, le 2 novembre 
2013, pendant la cérémonie de remise des prix.

Lorsqu’on m’a annoncé officiellement que je recevrais le prix de 
l’ergothérapeute de l’année de l’ACE-CB, un mentor très sage 

en ergothérapie m’a entendu dire « Maintenant, je me sens dans 
l’obligation d’être brillante ». Elle s’est retournée vers moi, puis elle a 
dit, « Sarabjeet, tu n’as qu’à être toi-même ».

Ce commentaire a trouvé écho en moi; c’est pourquoi j’ai décidé de vous 
faire part d’une notion fondamentale que j’ai essayé, intentionnellement, 
de vivre et d’incorporer dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. 
Cette notion fondamentale est la passion : la passion qui se manifeste 
dans les occupations de la vie, la passion pour laquelle chacun d’entre 
nous met ses compétences à contribution et la passion envers notre 
profession qui, en bout de ligne, est au service de nos clients.

La passion se manifeste dans de nombreux aspects de la vie, 
notamment la passion pour la nourriture, la musique et le sport, et 
de nombreuses personnes consacrent leur vie à ces aspects. L’une 
de mes grandes passions est de regarder mes enfants grandir et 
découvrir le monde par eux-mêmes. Je suis émerveillée lorsque ma 
fille âgée de sept ans a les larmes aux yeux pendant un concert de 
son artiste préféré et lorsque mon fils âgé de six ans perd le fil du 
temps parce qu’il est absorbé par ses blocs Lego et qu’il dit « Maman, 
papa, j’adore construire ces choses…je veux devenir un ingénieur un 
jour ». 

J’ai trouvé un terme pour décrire ceux d’entre nous qui s’engagent 
face à cette idée de la passion : des protecteurs de passion.  C’est le 
terme que j’utilise pour décrire les personnes qui vivent avec passion, 
qui reconnaissent son importance dans tous les aspects de la vie et 
qui tentent activement de vivre leur passion à tous les jours.

En tant qu’ergothérapeute, je crois que nos modèles de pratique 
sont en harmonie avec l’idée de la passion et que l’exercice de 
l’ergothérapie est pour nous une façon d’être des protecteurs de 
passion. Les mots clés utilisés pour décrire notre travail et notre 
philosophie sont des termes teintés de passion, par exemple 
occupation porteuse de sens, pratique centrée sur la personne, 
habilitation et revendication. Ces termes sont liés à tous les aspects 
de la vie, c’est-à-dire les soins personnels, la productivité et les loisirs. 
Ces aspects s’englobent les uns dans les autres, là où la vie et le 
souffle de la passion se manifestent. En fait, nous nous retrouvons 
souvent face à une personne qui est à une étape de sa vie où l’espoir, 
la motivation et la croyance sont limités. La passion peut s’éveiller 
chez cette personne et alors, notre soutien lui est bénéfique. Nous 
pouvons être l’étincelle qui allume de nouveau la passion dans la vie 

des personnes à qui nous offrons des services.
Voici quelques citations que j’utilise souvent lorsque je parle de ma 

propre passion et de ce qui me motive : 

« La plus grande chose que vous pouvez faire dans la vie est de suivre 
vos passions – pour ainsi rendre service au monde et à vous-même »  
- Sir Richard Branson

« Si vous laissez votre passion devenir votre but, un jour, elle 
deviendra votre profession ». – Gabrielle Bernstein

Ces citations viennent appuyer le fait que mon choix de carrière 
se situe dans le secteur du service. C’est ma façon de concevoir 
ma profession et de vivre mes valeurs et mes croyances les plus 
profondes.  C’est ma passion. L’ergothérapie m’a offert une tribune 
et un médium grâce auxquels je peux offrir des services qui me 
permettent de faciliter et d’appuyer les passions des autres.  Quelle 
chance, puisque je peux non seulement aider les autres et favoriser 
leurs passions, mais, je peux également nourrir ainsi mes propres 
passions.

Ma principale influence est ma perspective spirituelle. Je suis sikhe, 
et mes valeurs spirituelles fondamentales me poussent à mener une 
vie honnête, basée sur la réflexion et la prière, et à partager avec 
les autres. Dans la religion sikhe, on retrouve un élément de justice 

Histoires quotidiennes
Réflexion sur la présence de la passion dans ma pratique de l’ergothérapie 
Sarabjeet Charchun

Sarabjeet en compagnie de son mari et de leurs deux enfants.
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sociale.  En tant qu’ergothérapeute, je fais des revendications au 
quotidien lorsque je le peux, afin d’aider chaque client à atteindre ses 
pleines capacités et ses objectifs à travers l’occupation. L’ergothérapie 
n’est pas seulement une carrière pour moi; c’est l’une des façons par 
lesquelles je mets en pratique mes croyances et mes valeurs les plus 
profondes face à la vie et à la place que j’occupe dans le monde. Je 
suis au service des autres; j’allume ou je rétablis la passion des gens 
par l’occupation. L’occupation est mon outil.

Trois autres moyens très puissants m’ont aidée à faire grandir et à 
nourrir ma passion pour l’ergothérapie :

1. Bénévolat.  J’ai fait du bénévolat aux seins de différentes 
associations professionnelles, comme la défunte British 
Columbia Society of Occupational Therapists, l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE), le Department of 
Occupational Science and Occupational Therapy de l’University 
of British Columbia et bien d’autres organismes.  J’ai simplement 
dit oui lorsqu’on m’a demandé de faire du bénévolat.

 J’aimerais citer un énoncé trouvé dans un récent dépliant de 
l’ACE ; « Votre adhésion vous permet de diriger, d’innover et 
d’inspirer ». Ces trois mots définissent la passion.  En disant oui 
à cette simple façon d’adhérer, j’ai eu de nombreuses occasions 
de diriger, de faire preuve d’innovation et d’être inspirée.  Même 
avant d’obtenir mon diplôme en ergothérapie, j’ai dit oui et j’ai 
ainsi eu accès à des expériences de mentorat inestimables et 
à une place de choix face à une large gamme d’enjeux liés à la 
pratique qui m’ont permis de mieux comprendre les véritables 
enjeux liés à la pratique de l’ergothérapie. J’espère que vous 
encouragerez d’autres personnes à faire la même chose.

2. Formation – Ma participation à des activités de formation 
continue a également nourri ma passion. Que ce soit des 
congrès, des cours, des livres, des séminaires – toutes les 
occasions d’approfondir mes connaissances sur un sujet 
susceptible d’influer sur ma pratique et éventuellement d’être 
bénéfique pour mes clients sont valables pour moi. Je trouve 
qu’il est très stimulant d’ouvrir mon esprit à quelque chose 
de nouveau, d’être en présence d’autres étudiants de la vie 
qui sont aussi enthousiastes que moi à l’idée d’apprendre et, 
subséquemment, de partager ces nouvelles connaissances. La 
plus belle chose est que je n’aurai jamais fini d’apprendre, que 
cela me stimule énormément, et que cela nourrit ma passion.

3. Étudiants – La supervision d’étudiants en stage est l’une des 
choses qui m’a permis de nourrir mon enthousiasme et ma 

curiosité et, souvent, les stages sont l’occasion idéale pour se 
tenir à jour sur les nouveautés dans notre profession. Je tiens 
toujours à dire à mes étudiants que très bientôt, ils seront mes 
collègues et des représentants de la profession et donc, que si je 
ne leur offre pas la meilleure expérience possible, cela est à mon 
propre désavantage. Mes expériences avec les étudiants me 
procurent toujours beaucoup d’énergie et d’inspiration. 

N’oubliez pas la raison pour laquelle vous avez d’abord été 
inspiré à devenir un ergothérapeute.  Dites oui au bénévolat, 
saisissez les occasions de poursuivre votre formation lorsqu’elles 
se présentent et supervisez des étudiants en stage.  Je crois que 
toutes ces expériences seront aussi enrichissantes pour vous en tant 
qu’ergothérapeute qu’elles l’ont été pour moi.  Elles ont contribué à 
nourrir ma passion pour la profession. 

J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier quelques 
protecteurs de ma passion dans ma vie.  Premièrement, merci à 
mon père que j’ai perdu il y a un peu plus de trois ans.  Il m’a toujours 
démontré à quel point il croyait en mes rêves.  Il a été le premier 
protecteur de mes passions.  Je tiens également à remercier ma 
mère pour son amour inépuisable, pour m’avoir encouragée à donner 
le meilleur de moi-même et pour m’avoir appris à quel point il est 
important d’être une femme indépendante et un libre penseur dans 
ce monde. Merci à mon mari, qui me dit que ma passion pour la vie 
est l’une des raisons pour lesquelles il m’aime et à mes enfants, qui 
sont fiers de leur mère.  Merci à mon frère, qui est l’un de mes plus 
grands soutiens.

Merci à tous les extraordinaires ergothérapeutes que j’ai eu 
le plaisir de rencontrer dans toutes les fonctions par lesquelles 
l’ergothérapie a touché ma vie. Merci à tous les clients qui nous 
permettent de leur offrir des services et de les accompagner dans 
leur cheminement.

Je suis persuadée que bon nombre d’entre vous ont une raison 
pour laquelle ils ont choisi cette profession. Que ce but vous 
nourrisse tous les jours dans votre travail et vos interactions avec 
toute personne que vous croiserez.  Je vous encourage à faire une 
réflexion sur vos valeurs et vos croyances pour continuer de nourrir 
votre passion tout au long de votre vie. Je vous invite tous à être les 
protecteurs des passions de vos collègues, de vos étudiants ou des 
clients à qui vous offrez des services.

On peut joindre Sarabjeet Charchun à : Sarabjeet.Charchun@
fraserhealth.ca

mailto:Sarabjeet.Charchun@fraserhealth.ca
mailto:Sarabjeet.Charchun@fraserhealth.ca
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Quoi de neuf?

Claudia von Zweck quitte l’ACE
Après presque vingt ans de loyaux et dévoués services, Claudia von 
Zweck a décidé de quitter l’ACE pour relever de nouveaux défis. 
Au cours de son mandat, l’ACE a connu une croissance significative 
en termes de professionnalisme, de taille, de portée, d’envergure 
et de programmes offerts. Sous la direction de Claudia, l’ACE et la 
profession de l’ergothérapie ont acquis le respect des communautés 
nationale et internationale. Nous lui souhaitons la meilleure des 
chances dans ses projets futurs.

Le conseil d’administration a nommé Janet Craik au poste de 
directrice générale par intérim de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes. Avant de se joindre à l’ACE en 2007, Janet a 
travaillé comme clinicienne, enseignante et gestionnaire.  Ses 
connaissances, son expertise en gestion de projets et ses intérêts 
de recherche pour l’application des connaissances et les questions 
de pratique professionnelle lui ont grandement servis dans son 
rôle de directrice de la pratique professionnelle au sein de notre 
établissement. Cumulant plus de 25 années d’expérience, Janet 
se réjouit de son nouveau rôle en tant que directrice générale par 
intérim et elle souhaite contribuer à situer l’ergothérapie à l’avant-
garde du système de soins de santé en pleine évolution.

Programme d’apprentissage interprofessionnel sur 
la dysphagie 
L’Association canadienne des ergothérapeutes, Orthophonie et 
Audiologie Canada et les Diététistes du Canada ont le plaisir 
d’annoncer qu’un programme conjoint de formation professionnelle à 
l’intention des ergothérapeutes, des orthophonistes et des diététistes 
sera offert à l’automne 2015.  

En effet, les trois associations professionnelles ont conclu une 
entente en vue d’élaborer et d’offrir à leurs membres un programme 
d’apprentissage intensif de plusieurs jours qui leur permettra de 
faire l’acquisition de connaissances et de compétences avancées 
sur l’évaluation et le traitement de la dysphagie.  Ce programme 
vise également à soutenir la pratique fondée sur la collaboration 
interprofessionnelle. Bien que le programme définitif soit toujours 
en cours de planification, les principes suivants seront utilisés pour 
orienter les travaux du comité de planification.  

La formation :
• s’adressera aux praticiens chevronnés dans l’évaluation et le 

traitement des clients atteints de dysphagie;
• vise clairement à appuyer la pratique fondée sur la collaboration 

interprofessionnelle;
• vise clairement à favoriser la compréhension de la portée et de 

l’expertise professionnelles;
• fera appel à des conférenciers qui seront principalement recrutés 

au sein des trois professions, mais qui pourraient provenir 
d’autres disciplines, selon le cas, pour ajouter de la profondeur au 
programme (p. ex., médecins, éthiciens, clients, etc.);

• comportera un volet ‘pratique’;
• sera fondée sur les faits et appuyée par des recherches de pointe; 
• présentera des pratiques exemplaires dans chaque discipline, 

de même que des approches fondées sur la collaboration en 
équipes interprofessionnelles.

Les partenaires sont enthousiastes face à la création de cet 
évènement et à l’idée de diffuser des nouvelles à leurs membres, en 

temps opportun. Dans les prochains mois, d’autres renseignements 
sur le programme de formation seront disponibles, afin de permettre 
aux personnes intéressées d’inscrire cette importante activité 
d’apprentissage à leur agenda.  

Poste de chercheur-boursier à l’ACE
L’ACE a de nouveau le plaisir d’offrir un poste de chercheur-boursier 
en 2014-2015. Ce poste de 12 mois offre à un ergothérapeute 
ayant récemment obtenu un diplôme d’études supérieures une 
expérience de travail au bureau national de l’ACE.  Le but de 
cette bourse est donc d’offrir aux ergothérapeutes une expérience 
de travail axée sur des possibilités d’apprentissage en vue de 
développer des compétences en leadership, de promouvoir le rôle 
des ergothérapeutes en politique et représentation et d’aborder des 
enjeux professionnels courants qui touchent l’ergothérapie, par le 
développement et l’application de la recherche dans la pratique.  Pour 
en savoir davantage, prière de consulter la page ‘Offres d’emploi’ sur 
le site web de l’ACE, au :  http://www.caot.ca/CAOT_career_listings.
asp?pageid=1001&francais=1. 

Congrès de la FME
Le 16e congrès international de la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes aura lieu du 18 au 21 juin 2014, à Yokohama, au 
Japon. Le thème de cette année est le suivant : Partager des 
traditions, Créer l’avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements 
et pour vous inscrire, rendez-vous au : http://www.wfot.org/wfot2014/
eng/index.html .  Date limite de l’inscription : 31 mai 2014.

Nouvelles de la Fondation canadienne 
d’ergothérapie 

- La date limite du concours de bourses et de subventions de 2014 
est le 1er octobre 2014. Prière de visiter le www.cotfcanada.org 
pour connaître tous les détails.

- La FCE a le plaisir d’annoncer qu’un nouveau prix sera décerné 
en partenariat avec l’Ordre des ergothérapeutes du Québec 
(OEQ). Il s’agit d’un prix pour la recherche clinique, pour lequel 
l’OEQ et la FCE contribuent chacun  2 500 $. La date limite 
pour présenter les candidatures est le 30 juin 2014.  Il est possible 
de remplir les formulaires de demande par l’intermédiaire du site 
web de la FCE (www.cotfcanada.org). Pour en savoir davantage, 
prière de communiquer à l’adresse suivante : skamble@
cotfcanada.org. 

- La FCE a été très active sur sa page Facebook. Nous 
partageons des liens associés aux travaux exceptionnels des 
ergothérapeutes et nous remercions ceux d’entre vous qui ont 
cliqué sur la fonction ‘j’aime’ du Facebook de la FCE. Continuez 
de nous rendre visite au https://www.facebook.com/cotffce pour 
connaître les dernières nouvelles concernant la FCE.
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Il semble que l’année vient à peine de commencer et pourtant, nous 
devons prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons accompli 

jusqu’à maintenant, à ce que nous prévoyions et à ce que nous avons 
l’intention de faire pour le reste de l’année. Comme nous le savons tous 
à présent, la mission de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) est de promouvoir l’excellence en ergothérapie.  Déjà, à mi-
parcours de l’année financière, nous avons rempli notre mandat grâce à 
de nouvelles initiatives, de nouvelles ressources et de nouveaux projets. 
Voici les faits saillants de nos activités jusqu’à présent. 

Services aux membres
En octobre, nous avons souligné le début d’une nouvelle année 
d’adhésion. Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif (LCOBNL), l’ACE a apporté les changements requis, 
et elle offre maintenant plusieurs catégories de membres et d’associés. 
Nous avons le plaisir d’annoncer que le nombre de membres de l’ACE 
a augmenté dans chaque province et dans chaque catégorie et que la 
plus grande croissance a été observée au sein de l’ACE-CB, suivie de la 
province de Québec. 

L’ACE a instauré une nouvelle catégorie de membre pour les 
associés corporatifs.  Cette catégorie comprend les organisations, les 
entreprises et les fournisseurs de services qui partagent nos intérêts, 
nos valeurs et nos buts professionnels. L’adhésion à l’ACE donne à 
ces groupes la possibilité d’établir une affiliation avec l’ACE et de 
manifester leur appui à l’ergothérapie au Canada. Nous avons constaté 
un vif intérêt pour cette catégorie et de nombreux associés corporatifs 
ont joint les rangs de l’ACE jusqu’à présent.  

L’ACE améliore constamment ses services et offre une valeur 
ajoutée à ses membres. Par exemple, l’ACE a amélioré son programme 
d’assurance responsabilité professionnelle en faisant appel aux services 
de BMS Group. BMS Group a augmenté l’accès à des ressources 
pratiques sur la gestion du risque et à des services spécialisés de 
protection juridique.  La ‘structure de rétention collective’ permet 
à l’ACE de réinvestir des fonds non utilisés dans des services aux 
membres, comme des documents et de la formation sur la gestion du 
risque pour rehausser la pratique des membres.

Par ailleurs, l’ACE a établi un partenariat avec BarkBuilder en vue 
d’offrir une plateforme efficace et rentable de conception de sites 
web. Nous avons négocié des taux exclusifs pour les membres qui 

souhaiteront utiliser ce système de gestion du contenu extrêmement 
robuste et flexible. L’une des utilisations courantes de ce système 
permet aux membres de s’inscrire et de créer un site web en quelques 
minutes. Nous encourageons les membres à rehausser leur pratique en 
tirant parti de ce nouvel avantage.

L’ACE a également bonifié le Programme d’aide aux membres et 
aux associés (PAMA) offert par Ceridian Lifeworks.  Lifeworks offre 
exclusivement 95 % de ses services PAMA en personne et travaille 
avec des conseillers spécialisés.  Grâce à un centre de services ouvert 
24 heures par jour et 7 jours sur 7, les membres peuvent consulter des 
experts-conseils, avoir un accès confidentiel à des ressources, des 
outils et du soutien, de même qu’à des conseillers spécialisés.  Ceridian 
Lifeworks offre des séances de formation et de développement, dont 
des séminaires sur l’efficacité et d’autres services spécialisés. Nous 
croyons fermement qu’il s’agit du meilleur PAMA offert aux membres 
jusqu’à présent.

L’ACE a fait l’achat d’un édifice à Ottawa pour héberger son siège 
social.  Depuis 1995, les bureaux de l’ACE étaient situés à la Carleton 
University et l’Association commençait à manquer d’espace. Nous 
avons la chance d’être dans une situation financière avantageuse 
pour acheter plutôt que louer notre prochaine propriété. L’achat de 
cet édifice permettra à l’ACE d’investir de l’argent dans une valeur 
immobilière et de réduire les coûts d’hébergement et d’exploitation 
du bureau national. Nous sommes en train d’aménager notre nouvelle 
propriété afin qu’elle réponde à nos besoins.  Tous les membres du 
personnel sont enthousiastes face à l’achat de ce nouvel édifice.  Le 
changement est toujours une bonne façon de favoriser l’innovation et 
les nouvelles idées.

Services d’apprentissage
En décembre 2013, l’ACE a publié une édition spéciale pour souligner 
le 80e anniversaire de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE). Alors 
que nous entretenons notre partenariat avec SAGE Publications, nous 
sommes toujours ravis des innovations et du soutien qui sont offerts à 
nos membres, par exemple, les avis par courriel.

Nous avons établi une entente avec un nouveau fournisseur de 
livres numériques pour faciliter la vente et l’achat des publications 
de l’ACE en version électronique. Cette plateforme permet d’offrir 
un meilleur service aux usagers, de même que des exemplaires 
électroniques gratuits aux personnes qui enseignent des cours portant 
sur le contenu des publications. L’équipe du service des publications 
de l’ACE continue de produire et de livrer des publications pertinentes 
en vue de rehausser la pratique de l’ergothérapie. Nous sommes 
très enthousiastes à l’idée de travailler avec les auteurs de la Mesure 
canadienne du rendement occupationnel (MCRO) afin de produire, en 
2014, la 5e édition de cette mesure des résultats.  

Depuis octobre 2013, l’ACE a livré ses publications dans 43 
pays différents représentant tous les continents, à l’exception 
de l’Antarctique. Il est incroyable de savoir que les publications 
canadiennes en ergothérapie sont disponibles et accessibles à travers 
le monde. 

Rapport de mi-exercice de l’ACE pour l’année 2013-2014 
Janet Craik, directrice générale par interim de l’ACE et Paulette Guitard, présidente de l’ACE
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Grâce au financement de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC), l’ACE a offert une série de 
séances de « formation par les formateurs ».  Ces formations nous 
ont permis de développer des compétences afin de mettre en 
œuvre des stratégies pour aider les fournisseurs de soins de santé 
interprofessionnels à détecter et à gérer les situations de violence 
et de maltraitance à l’égard des aînés. De plus, l’ACE a élaboré de 
nouvelles ressources à l’intention des fournisseurs de soins de santé 
à travers le Canada. Ces ressources contiennent de l’information 
sur la maltraitance à l’égard des aînés, notamment les principaux 
indicateurs, la prévention, l’évaluation, les protocoles d’intervention, 
les lois pertinentes, les exigences en matière de réglementation et des 
ressources pour les aînés.

Par ailleurs, l’ACE est consciente que les ergothérapeutes ont 
besoin de formation professionnelle de pointe et novatrice. Nous nous 
efforçons de présenter plusieurs ateliers intéressants tout au long de 
l’année. De plus, le module Momentum sera de nouveau offert cet 
hiver. Momentum offre aux ergothérapeutes la possibilité de travailler 
avec un mentor pour se fixer des objectifs en matière de croissance 
personnelle et professionnelle, pour explorer et éventuellement 
atteindre ces objectifs, et pour mieux comprendre les concepts des 
relations mentor/mentoré.

L’ACE a présenté des conférences-midi Lunch and Learn et des 
Discussions autour de la fontaine d’eau sous forme de webinaires à tous 

les mois. Ces webinaires ont pour but d’éclairer la pratique fondée sur 
les faits et d’aider les ergothérapeutes à atteindre l’excellence dans leur 
pratique professionnelle. Les archives permettent aussi aux membres 
de suivre des webinaires éducatifs au moment et au rythme qui leur 
convient le mieux. L’année 2014 a débuté avec la présentation de la 
minisérie dynamique intitulée Evaluation of Medical Fitness to Drive: 
Developing Competence in Canadian Occupational Therapy Practice. 
Cette année, tous les membres de l’ACE trouveront certainement dans 
la programmation des webinaires des sujets qui répondront à leurs 
intérêts.

 

Services d’examen et d’agrément 
L’ACE protège les intérêts de la population en exigeant la réussite de 
l’Examen national d’attestation en ergothérapie (ENAE) de la part des 
ergothérapeutes désirant exercer au Canada. L’ENAE permet d’évaluer 
si les candidats répondent aux normes minimales face à l’application 
écrite des connaissances théoriques et du comportement professionnel 
attendus des personnes qui débutent dans l’exercice de la profession 
d’ergothérapeute au Canada. L’ACE offre l’ENAE en juillet et en 
novembre.  En 2013, 787 candidats se sont présentés à l’ENAE.

L’ACE propose plusieurs outils permettant aux candidats 
de se préparer en vue de l’ENAE. Par exemple, le Module de 
l’examen en ergothérapie (MEE) offre aux candidats à l’examen la 
possibilité de mettre en œuvre la raison d’être et le raisonnement 
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permettant d’aborder une série de questions pratiques de l’ENAE, 
par l’intermédiaire d’une discussion dirigée par un ergothérapeute 
d’expérience. De plus, le Test préparatoire à l’examen en ergothérapie 
(TPEE) et le manuel qui l’accompagne contiennent 200 questions sur 
la pratique qui sont semblables à celles que l’on retrouve dans l’ENAE. 
Cette ressource électronique offerte par l’intermédiaire du web, qui 
permet aux candidats de se familiariser avec le style de présentation de 
l’ENAE et le type de questions qui leur seront posées pendant l’examen 
national, a été achetée par 550 candidats à l’examen.  Par ailleurs, 
notre transition vers le nouveau fournisseur de livres numériques nous 
permettra d’offrir un meilleur service aux candidats à l’examen.  

Dans le domaine de l’agrément, l’ACE a travaillé avec Agrément 
de la formation en physiothérapie au Canada en vue d’agréer les 
programmes de formation collégiaux de l’assistant de l’ergothérapeute 
et de l’assistant du physiothérapeute. 

Affaires professionnelles
L’ACE a publié une prise de position conjointe intitulée Identité 
professionnelle, responsabilité individuelle et responsabilité à l’égard du 
public relativement à l’utilisation du titre en ergothérapie. De plus, des 
mises à jour des prises de positions suivantes ont été publiées en 2013, 
soient : L’ergothérapie dans les soins de santé primaires et Favoriser 
la littératie en santé en ergothérapie.  L’ACE a également publié les 
comptes rendus des forums sur des enjeux professionnels ayant eu lieu 
pendant le Congrès 2013 de l’ACE, soient les suivants : L’ergothérapie 
et la justice pénale et Influencer les tiers payeurs : des solutions qui 
fonctionnent!

Cette année, l’ACE a été présente sur les médias sociaux comme 
elle ne l’avait jamais été auparavant.  En effet, l’ACE a connu une année 
très productive sur les médias sociaux, en débutant avec des mises à 
jour en direct pendant le Congrès 2013.  En octobre dernier, à l’aide de 
Twitter (@CAOT_ACE), l’ACE a collaboré avec la British Association 
of Occupational Therapists (@BAOTCOT), l’American Occupational 
Therapy Association (@AOTAinc), Occupational Therapy Australia 
(@OTAust), Occupation Therapy New Zealand (@OTNewZealand) 
et l’Association of Occupational Therapists of Ireland (@AOTInews) 
en vue de promouvoir l’ergothérapie dans le monde entier. Nous 
avons choisi un mot-clic hebdomadaire (#WhatIsOT, #pOTential, 
#becauseofOT, #proud2bOT) pour participer à un dialogue au 
sujet de la profession. Ensemble, nous avons atteint des millions de 
personnes et des milliers de ces personnes ont participé activement à 
ce dialogue.  Nos médias sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) et le 
blogue de l’ACE-CB ont poursuivi leur croissance à tous les mois et ils 
atteignent des milliers de personnes tous les jours. De plus, le blogue 
de l’ACE-CB permet à tous les membres de se tenir au courant des 
initiatives en Colombie-Britannique, mais également des recherches et 
des enjeux importants en ergothérapie à travers le pays. Ainsi, force est 
de constater que les médias sociaux sont en voie de devenir un outil 
de plus en plus important pour promouvoir et défendre les intérêts de 
l’ergothérapie au Canada et dans le monde. Plus que jamais, l’ACE est 
déterminée à demeurer un chef de file international.

L’ACE a lancé une campagne de sensibilisation et promotionnelle de 
15 mois en vue de rehausser la visibilité de l’ergothérapie au Canada. 
Au début d’octobre 2013 (le mois national de l’ergothérapie), l’ACE 
a élaboré des ressources mensuelles pour aider les ergothérapeutes 
à s’engager dans un dialogue fructueux avec les clients, les parties 
prenantes, les décideurs et autres fournisseurs de soins de santé. 

Ces ressources comprenaient, entre autres un calendrier, 
une vignette, un feuillet d’information, une carte professionnelle 
électronique prête à personnaliser et des faits saillants sur des 
ressources spécifiques de l’ACE. Nos ressources en ligne sont gratuites 
et nous encourageons les membres à faire des revendications pour leur 
propre pratique et pour la profession d’ergothérapeute en partageant 

ces ressources avec le plus 
grand nombre possible de 
personnes.  Ces ressources 
nous permettent de préparer 
des trousses ‘clés en main’ pour 
soutenir les membres pendant 
leurs activités de revendication.

Le conseil d’administration 
de l’ACE s’est servi des 
ressources préparées pour 
le mois de l’ergothérapie lors de ses rencontres avec des députés 
fédéraux de divers partis politiques à travers le pays, pour discuter et 
faire valoir le rôle de l’ergothérapie au sein des compétences fédérales.  
Les membres du conseil ont remporté un énorme succès pendant ces 
rencontres et sont actuellement en train d’organiser d’autres rencontres 
avec d’autres députés. 

Voici d’autres faits saillants des réussites de l’ACE cette année, en ce 
qui a trait aux activités visant à faire valoir et défendre les intérêts de 
l’ergothérapie : 

• La Saskatchewan Society of Occupational Therapists a réclamé 
la présence de l’ACE lors d’une rencontre avec les ministres des 
études supérieures et de la santé de la Saskatchewan.  Cette 
rencontre avait pour but de faire campagne en vue de la mise sur 
pied d’un programme de formation dans cette province. L’ACE 
s’est engagée à travailler avec les provinces afin de faire avancer 
et de favoriser l’accès à la formation en ergothérapie.

• L’ACE a travaillé avec le Congrès des Peuples Autochtones pour 
discuter des initiatives de recherche et de partenariat possibles 
en vue de favoriser l’intégration et la participation des personnes 
autochtones au sein de la profession d’ergothérapeute. L’ACE 
examine aussi la possibilité d’obtenir une aide financière 
pour la formation de jeunes autochtones désirant devenir 
ergothérapeute ou assistant de l’ergothérapeute.

•  L’ACE a continué de faire valoir le rôle des services 
d’ergothérapie pour les membres des Forces armées 
canadiennes et les anciens combattants.  En novembre, l’ACE a 
présenté un mémoire intitulé, « L’ergothérapie pour favoriser les 
transitions » au Comité permanent de la défense nationale de la 
Chambre des communes.  

• L’ACE-CB a participé à une discussion en table ronde sur la 
prestation de services aux anciens combattants canadiens, 
dirigée par l’Honorable Hedy Fry, député de la région Vancouver 
Centre. 

• L’ACE a assisté à un forum intitulé « Minding the Gaps: 
Engaging our Partners in Ensuring Continuity of Essential Needs 
for Veteran Offenders, » parrainé par le Service correctionnel du 
Canada. Ce forum était composé de conférences présentées 
par des chercheurs et des praticiens qui ont indiqué que les 
pourcentages d’anciens combattants ( jeunes et plus âgés) dans 
les établissements correctionnels étaient très élevés, tant au 
Canada qu’aux États-Unis, en raison des multiples problèmes 
de réintégration dans la société éprouvés par les anciens 
combattants qui reviennent d’un déploiement. 

• L’ACE a fait valoir le rôle de l’ergothérapie au sein du système 
de santé canadien en participant activement à d’importantes 
coalitions nationales sur la santé, dont le Groupe d’intervention 
action-santé (HEAL), Recherche Canada, la Coalition 
canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) et le 
Group of Seven Health Professions.

Il ne s’agit que de quelques-unes des initiatives de représentation 
auxquelles nous avons participé. Nous sommes déjà en train de planifier 
et d’élaborer de nouvelles possibilités pour discuter du rôle et des 
avantages de l’ergothérapie tout au long de l’année 2014. 
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Aller de l’avant en 2014
Même si nous sommes déjà rendu à mi-parcours de l’année financière, 
nous avons prévu de nombreuses initiatives et activités captivantes que 
les membres de l’ACE et autres personnes ne voudront pas rater.

Le Congrès 2014 dont le thème est: « Réflexion sur l’occupation : 
Favoriser la santé des collectivités » explorera des stratégies pour 
favoriser la santé des individus, des familles, des groupes et des 
collectivités.  Le congrès sera présenté conjointement par l’Association 
des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick et l’Association 
canadienne des ergothérapeutes du 7 au 10 mai, au Palais des congrès 
de Fredericton. 

Afin de continuer de relever le défi qui consiste à appliquer des 
données probantes dans la pratique, nous avons ajouté au congrès 
un nouveau style de présentation cette année, soit le Café du 
savoir.  Pendant cette séance, quatre conférenciers présenteront 
respectivement un bref synopsis des résultats de leurs projets, puis ils 
animeront une discussion avec de petits groupes de discussion. Les 
participants feront ensuite une rotation entre les quatre conférenciers, 
pendant la séance. Nous sommes persuadés que le Café du savoir sera 
une façon dynamique de participer à l’application des connaissances.

Les forums sur des enjeux professionnels portent toujours sur des 
sujets d’actualité et cette année, ils permettront aux délégués de 
réfléchir au nouveau rôle que les ergothérapeutes peuvent jouer dans 
la prévention du suicide, de même qu’à la formation et la collaboration 
interprofessionnelles. L’ACE présentera également sa première séance 
de formation CarFit, qui sera accompagnée d’un évènement public 
dans le cadre des ateliers préalables au congrès.  

L’ACE continue de favoriser les partenariats professionnels avec des 
partenaires financiers (p. ex., Emploi et Développement social Canada, 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés), des commanditaires 
(p. ex., la Société canadienne d’hypothèque et de logement) et des 
groupes de discussion nationaux (p. ex., le Conference Board of 
Canada) afin de multiplier les occasions de rehausser la visibilité de 
l’ergothérapie.

Les communautés de pratique en ergothérapie de l’ACE continuent 
de développer et d’approfondir leurs champs d’intérêt spécifiques. Les 
communautés sont composées de groupes s’intéressant notamment 
à la santé mentale et à la toxicomanie, la santé des Autochtones et 
le leadership dans la pratique. L’ACE a récemment lancé la nouvelle 

communauté de pratique ‘L’ergothérapie au sein des Affaires des 
militaires et anciens combattants’. Parmi les activités de cette 
communauté, citons entre autres un blogue présentant des recherches 
récentes et des nouvelles sur des enjeux associés à la santé et au 
bien-être. Soyez prêts à prendre part cette année à des discussions 
stimulantes et à un partage de connaissances en suivant les activités de 
nos dynamiques communautés de pratique.

Suivez les activités les plus captivantes de l’ACE, allant des activités 
sur la sécurité des conducteurs âgés, comme CarFit, aux nouveaux 
Cafés scientifiques sur la recherche en santé, où des membres 
présenteront leurs plus récentes recherches dans la collectivité. L’ACE 
poursuit ses stratégies à l’intention des fournisseurs de soins de santé 
pour aborder la violence et la maltraitance à l’égard des aînés, et pour 
inciter plus de formateurs à organiser des ateliers régionaux.

L’ACE-CB continue de mobiliser la communauté ergothérapique, 
de représenter les intérêts professionnels des ergothérapeutes de la 
Colombie-Britannique et de faire entendre la voix de la profession 
dans cette province. L’ACE-CB s’appuie également sur la réussite des 
activités de ses groupes d’intérêts spéciaux.  Par ailleurs, l’ACE-CB 
est bien représentée à plusieurs comités, groupes de travail et autres 
évènements, comme la Health Sciences Association, le Driver Fitness 
Advisory Group (BC), la BC Workforce Collaborative, le Pediatric 
Occupational Therapy Council et l’Occupational Therapy Professional 
Alliance of Canada. L’ACE-CB collabore également avec l’Insurance 
Corporation of British Columbia afin de revoir et de mettre à jour la 
façon dont les ergothérapeutes font leur tenue de dossier.

Tout en anticipant avec enthousiasme le reste de l’année, l’ACE 
poursuivra ses activités et elle continuera de représenter les intérêts 
professionnels des ergothérapeutes et de faire valoir la profession au 
Canada et à l’étranger. Nous invitons tous les ergothérapeutes à joindre 
les rangs de l’ACE, à réseauter et à participer activement aux activités 
de leur association. La force de l’ACE est tributaire de la passion et du 
dévouement de ses membres.  Ensemble, nous pourrons accomplir 
tout ce que nous avons prévu cette année et dans les années à venir. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités 
décrites dans cet article ou sur d’autres initiatives de l’ACE, veuillez 
communiquer avec Janet Craik à : jcraik@caot.ca.

mailto:jcraik@caot.ca
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Cet article est tiré du séminaire sur l’ergothérapie et la 
représentation parrainé par la Western University, qui a 

été présenté dans le cadre des célébrations du mois national de 
l’ergothérapie de 2013. Il présente un argument selon lequel le temps 
est venu de revendiquer la place de l’ergothérapie dans la promotion 
du vieillissement en santé des aînés.  En substance, nous proposons 
que : i) les ergothérapeutes canadiens et les chercheurs en science 
de l’occupation réagissent aux défis associés au vieillissement de la 
population, ii) le temps est venu de faire des revendications puisque 
l’habilitation des aînés à faire les choses qu’ils veulent et doivent faire 
pour demeurer en santé et participer dans leurs collectivités est de 
plus en plus abordée dans les objectifs politiques des gouvernements, 
et iii) la représentation dans le contexte de la politique publique peut 
être plus efficace si elle est appuyée par des faits scientifiques et 
si elle produit des données probantes établissant des liens entre la 
participation occupationnelle, la longévité, la santé et le bien-être.

Le vieillissement de la population
Les parents ou les grands-parents de nombreux ergothérapeutes 
actuels sont nés dans le premier quart du 20e siècle. Au Canada, dans 
les années 1920, l’espérance de vie chez les hommes (pour nos pères 
ou grands-pères) était de 59 ans.  On pouvait s’attendre à ce que nos 
mères ou nos grands-mères nées cette même année vivent jusqu’à 
l’âge de 61 ans. Cinquante ans plus tard, pour ceux d’entre nous qui 
sont nés (ou dont les parents sont nés) vers 1950, l’espérance de vie 
est passée à 66 ans pour les hommes et à 71 ans pour les femmes. 
Nos enfants qui sont nés au Canada en 2000 ont une espérance 
de vie de 77 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes 
(Statistique Canada, 2013). Cela représente une espérance de vie 
d’environ 20 ans de plus en quatre générations familiales.  Il est facile 
de comprendre l’importance du vieillissement de la population en 
transposant ces chiffres à l’ensemble de la population canadienne. 
Bien que l’augmentation de la longévité ne soit pas la seule raison 
expliquant le vieillissement de la population, il s’agit d’un facteur 
expliquant pourquoi il est important de promouvoir le vieillissement 
en santé par la participation à des occupations. L’un des impératifs 
axés sur l’occupation est de démontrer que la participation des aînés à 
des occupations favorise le vieillissement en santé. 

Examiner les données probantes : La relation entre 
la participation et le vieillissement en santé
On trouve de plus en plus de données démontrant l’association 
positive entre la participation des aînés à des occupations et le 
vieillissement en santé.  Les avantages physiques sont, notamment 
l’habilitation de la participation active continue, la réduction des 
risques de mortalité et la réduction des risques de démence.  On 
a découvert, entre autres, que les passe-temps, le jardinage et 
la danse étaient très fortement liés à la réduction des risques de 

mortalité (Agahi et Parker, 2008). La participation à des occupations 
est aussi associée à des avantages physiques pour les aînés.  Par 
exemple, la participation à des activités de bénévolat officielles et 
à des programmes d’exercice physique a été associée à une plus 
grande satisfaction chez les aînés (Calderon, 2001; Cassidy et al., 
2004). De plus, la participation à des occupations significatives au 
plan personnel semble procurer des bienfaits aux aînés, comme une 
réduction de la dépression, une plus grande satisfaction face à la vie 
et une plus grande vitalité (Eakman, Carlson et Clark, 2010). 

Intuitivement, nous assumons parfois que la participation à des 
occupations significatives contribue davantage à la santé et au 
bien-être que d’autres projets; nous pouvons maintenant étayer 
un argument convaincant à partir des faits scientifiques existants. 
Toutefois, nous devons nous montrer prudents face à l’origine de 
ces faits. Bien qu’il y ait un nombre croissant d’aînés canadiens et 
d’immigrants âgés au Canada, la relation entre la participation et le 
vieillissement en santé a fait l’objet d’un moins grand nombre d’études 
chez ces sous-groupes. Dans le même ordre d’idées, des études 
menées auprès d’aînés de la Nouvelle-Zélande, y compris des aînés 
Maori de la Nouvelle-Zélande et des Alaskians, suggèrent que la 
participation à des occupations culturelles a des effets positifs pour la 
santé (Lewis, 2011; Waldon, 2004), et des études menées aux États-
Unis soulignent l’importance de la participation à des occupations 
pour les immigrants âgés (Becker, 2003; Lewis, 2009).

 Les études longitudinales livrent également des preuves 
éloquentes. L’étude Aging in Manitoba réalisée auprès de 1 500 aînés 
sur une période de six ans se penchait sur la relation entre la capacité 
fonctionnelle, le bien-être et la mortalité des aînés (Menec, 2003). 
Les résultats ont montré qu’après six ans, les possibilités de mourir 
étaient réduites chez les personnes plus actives, et que la participation 
à des activités sociales régulières ou à caractère religieux permettait 
de prévoir une meilleure capacité fonctionnelle. Bien que la 
dimension sociale de la participation à des occupations puisse être un 
médiateur, la participation à certaines activités solitaires, notamment 
les activités manuelles, la musique, la lecture et l’écriture était aussi 
liée au bonheur (Menec, 2003). L’Étude longitudinale canadienne sur 
le vieillissement menée actuellement auprès de 50 000 hommes et 
femmes âgés de 45 à 85 ans nous révèlera beaucoup de choses, car 
elle vise à mieux comprendre les facteurs qui influencent la manière 
dont les Canadiens vieillissent (Étude longitudinale canadienne 
sur le vieillissement, 2009). Les conclusions de cette étude nous 
livreront sans doute des données déterminantes pour les initiatives 
de représentation des chercheurs en science de l’occupation et des 
ergothérapeutes. 

Un contexte de politique publique favorable
Bien que les faits probants soient éloquents en ce qui concerne la 
revendication de possibilités de participation pour les aînés, cette 
revendication doit aussi être attentive au contexte de la politique 
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publique. En effet, le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux lancent de plus en plus d’initiatives de promotion de 
la santé pour les aînés axées sur la participation à des activités, 
l’alimentation saine, la prévention des chutes et d’autres stratégies 
visant à favoriser la santé et le bien-être.  Par exemple, le document 
de discussion Le vieillissement en santé Canada : Une nouvelle vision, 
un investissement vital, publié en 2006, était axé sur le vieillissement 
en santé favorisé par l’appartenance sociale, une vie saine et la 
prévention des chutes pour ajouter des années de qualité à la vie 
(Groupe de travail sur le vieillissement en santé et le mieux-être du 
comité fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires (aînés), 
2006). Ce document forme la toile de fond d’autres rapports traitant 
du même sujet ayant été élaborés par la suite aux échelons fédéral 
et provincial (British Columbia Ministry of Healthy Living and Sport, 
n.d.; Chief Medical Officer of Health, Alberta Government, 2013;  
Newfoundland and Labrador Aging and Seniors Division, 2010; 
Province du Nouveau-Brunswick, 2012; Secrétariat aux affaires des 
personnes âgées de l’Ontario, 2013). Par ailleurs, l’Agence de la santé 
publique du Canada (2012) a élaboré une série de ressources qui 
font preuve d’un engagement à la création de villes et de collectivités 
amies des aînés. Ces ressources sont basées sur l’Initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2007). Au sein d’une 
collectivité-amie des aînés, les politiques, les services et les structures 
liés à l’environnement physique et social sont conçus de façon à aider 
les personnes âgées à ‘vieillir en restant actives’, c’est-à-dire de façon 
à ce qu’elles puissent vivre en sécurité, jouir d’une bonne santé et 
continuer de participer dans la société, en mettant l’accent sur les 
liens importants qui existent entre les possibilités de participation 
à divers types d’occupations, la santé et le bien-être (Agence de la 
santé publique du Canada, 2012).  

Faire des revendications en adoptant une 
perspective occupationnelle 
L’appel à l’action pour aborder le vieillissement de la population est 
parfaitement clair.  Toutefois, il reste encore beaucoup à faire à travers 
le Canada pour favoriser le vieillissement en santé. Comme on l’indique 
dans le rapport  Vivre bien et longtemps publié en 2012 :   
« peu d’instances ont saisi toute la complexité des maladies et des 
problèmes sociaux auxquels trop de personnes âgées font face » 
(Sinha, 2012, p. 6). L’apport essentiel et unique des ergothérapeutes 
et des scientifiques de l’occupation pour réagir à cette complexité 
est fondé sur une perspective occupationnelle, c’est-à-dire sur notre 
façon toute particulière de concevoir le but, le sens et la valeur 
de l’occupation dans la vie humaine, de même que l’influence des 
contextes individuels et sociétaux sur l’occupation (Njelesani, Tang, 
Jonsson et Polatajko, 2012; Zur et Laliberte Rudman, 2013).  

Compte tenu des données probantes qui démontrent le lien qui 
existe entre l’occupation et divers résultats en matière de santé et 
de bien-être chez les aînés, nous croyons que les ergothérapeutes 
et les scientifiques de l’occupation doivent travailler en collaboration 

– dans les domaines de la recherche, de la représentation et du 
développement de programme – afin de se démarquer par leur 
approche fondée sur l’occupation pour promouvoir le vieillissement 
en santé. Bien que nous puissions contribuer aux programmes 
continus centrés sur la prévention des risques et l’accessibilité, nous 
savons aussi que les services centrés sur l’occupation peuvent et 
doivent comprendre beaucoup plus que cela.  En effet, pour créer 
des services généraux fondés sur l’occupation, il est impératif que 
nous prenions part à des initiatives en collaboration qui réunissent 
non seulement des ergothérapeutes et des scientifiques de 
l’occupation, mais aussi d’autres intervenants, pour veiller à ce que le 
message concernant l’importance de l’occupation soit diffusé et mis 
en oeuvre. Il y a plusieurs façons d’aller de l’avant, notamment, les 
suivantes : 

1. Se mettre au diapason des initiatives de grande portée en 
matière de politique, comme l’initiative des Collectivités amies 
de aînés.  Il sera ainsi possible de revendiquer des initiatives à 
grande échelle pour aborder la gamme d’occupations pouvant 
aider les aînés à bien vieillir, comme le besoin de revendiquer 
les dimensions de la participation sociale, du respect et de 
l’intégration sociale associées aux villes amies des aînés, de 
même que la participation civique et l’emploi (OMS, 2002, 2007; 
Zur et Laliberte Rudman, 2013).

2. Prendre part aux initiatives de recherche interdisciplinaires de 
grande envergure, comme l’Étude longitudinale canadienne sur 
le vieillissement, pour ajouter une perspective occupationnelle 
aux mesures choisies et aux relations examinées. 

3. Lancer des initiatives, par exemple en mettant sur pied 
un groupe de réflexion composé de décideurs et d’autres 
intervenants clés, pour cibler des questions stratégiques 
importantes centrées sur l’occupation et associées à la 
promotion du vieillissement en santé au Canada, et établir un 
réseau de revendication composé d’intervenants ayant des 
idées semblables dans divers secteurs (p. ex., soins de santé, 
gouvernement, éducation, organismes professionnels, etc.).

4. Par l’intermédiaire de partenariats avec des programmes 
universitaires, faire des synthèses systématiques des 
connaissances actuelles sur les questions clés liées à l’occupation, 
en vue de promouvoir le vieillissement en santé. Présenter 
les résultats de ces synthèses dans des formats conviviaux 
et accessibles, en vue de créer de nouvelles questions et de 
nouveaux programmes de recherche. 

Les ergothérapeutes et les scientifiques de l’occupation peuvent 
faire des apports inestimables en vue de promouvoir le vieillissement 
en santé au Canada.  Ils peuvent le faire notamment par 
l’intermédiaire d’initiatives de recherche, d’activités de représentation 
et de services ayant pour objectif de veiller à ce que les personnes 
âgées aient des possibilités de rehausser leur santé et leur bien-être 
par l’occupation, quelles que soient leurs capacités et leurs valeurs. 
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Compte tenu de la démographie et du contexte politique actuels, il 
est temps que les ergothérapeutes et les scientifiques de l’occupation 
assument des rôles de leadership dans les mesures collaboratives 
axées sur la revendication de politiques favorables à la participation 
occupationnelle des aînés.
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Mise à jour sur le projet Do Live Well 

L’ACE travaille actuellement en partenariat avec des chercheurs de la McMaster University, de la Queen’s University et de l’Université de 
Sherbrooke afin de réaliser la prochaine étape du projet « Do Live Well ».  Ce projet explore les possibilités de promouvoir la santé des aînés 
par une participation active.  Le cadre du projet Do-Live-Well décrit les liens entre les schèmes d’activités, la santé et le bien-être, et nous nous 
concentrons actuellement sur les aînés qui risquent d’interrompre leurs activités en raison de transitions liées au logement, au travail ou à la santé. 
Nous inciterons des décideurs et des groupes de défense de intérêts des aînés à envisager des façons d’appliquer le cadre dans les politiques et la 
pratique.   Gardez l’œil ouvert pour suivre l’évolution de ce projet!
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Les croyances âgistes au sujet des personnes âgées sont souvent 
liées à de nombreuses conceptions erronées sur le processus du 

vieillissement (Perkins, Ball, Whittington et Hollingsworth, 2012) qui 
ont également un effet sur les aînés, sur leur estime de soi et sur la 
construction du soi (Howie, Coulter et Feldman, 2004). ‘L’âgisme’ est 
défini comme  « une forme de préjugé et de discrimination fondée sur 
l’âge qui comprend un ensemble d’attitudes, d’actions personnelles 
ou institutionnelles par lesquelles une personne ou un groupe de 
personnes sont subordonnées en raison de leur âge » (Traxler, 1980, 
p. 4). L’âgisme se manifeste dans les domaines du langage, des 
médias et de l’humour, parmi les travailleurs du secteur de la santé, 
dans les milieux de travail, dans l’arène juridique et sous forme de 
discrimination sociale (Busse, 1968; Nelson, 2004). On trouve de 
nombreux exemples d’âgisme associés aux aînés dans les émissions 
de télévision dans lesquelles apparaissent des personnes âgées 
physiquement inactives, ayant des troubles cognitifs, nécessiteuses 
et dépendantes. Les cartes de souhait et les blagues qui déprécient 
les aînés, ou les publicités qui associent la beauté à la jeunesse sont 
également des formes d’âgisme (Davys, 2008).  

Les ergothérapeutes, qui jouent un rôle important en habilitant 
des individus à participer à des occupations porteuses de sens 
(Rogers, 2005), se trouvent donc dans une position de choix pour 
faire avancer les connaissances et les possibilités éducatives (Perkins 
et al., 2012) visant à faire disparaître les mythes au sujet du processus 
de vieillissement et à mettre de l’avant des évaluations réalistes des 
pertes et du déclin physique associés à l’âge (Silver, 2003). Le but 
de cet article est de susciter l’intérêt des lecteurs tout en éclairant 
les discussions portant sur l’âgisme et ses effets sur les aînés, sur la 
construction du soi et sur la participation à des occupations.

Population
Le Canada est l’un des nombreux pays où l’on observe la croissance 
de la population des aînés, qui est composée de 5 186 800 personnes 
âgées de 65 ans et plus, ce qui représente 14,9 % de la population 
canadienne (Statistique Canada, 2013). Près de 4 % de la population 
actuelle (1,6 million de personnes) est âgée de plus de 85 ans 
(Statistique Canada, 2006). Au Canada, on s’attend à ce que la 
population âgée de 65 ans et plus représente 25 % de la population 
(10,4 millions) en 2036. D’ici 2015, on s’attend à ce que les adultes 
âgés de 65 ans et plus soient plus nombreux que les personnes de 15 
ans et moins, et à ce que d’ici 2056, 10 % de la population soit âgée 
de 80 ans et plus (Sheets et Gallagher, 2013). Les augmentations 
prévues dans le nombre de personnes âgées au Canada ont 
engendré des craintes quant à l’augmentation des coûts liés aux soins 
de santé, la réduction de la participation à la main-d’oeuvre et le 
besoin croissant de pensions gouvernementales et d’autres services 
sociaux; en contrepartie, ces craintes ont perpétué de nombreuses 
croyances âgistes (Cheal, 2003).

Les effets de l’âgisme
La recherche a montré que les attitudes âgistes avaient des 
répercussions sur les expériences des aînés recevant des services 
de santé, c’est-à-dire que les aînés pouvaient être marginalisés 
(McKenna, 1997), recevoir moins de soins préventifs ou être négligés 
ou ignorés face à leurs plaintes chroniques (Magnet, 2001). Les 
attitudes âgistes ont contribué à créer dans la société la peur que 
les aînés deviennent une lourde charge pour l’économie, en raison 
de leur besoin de soins et de soutien financier (Chappell, 2001). 
Ces croyances influencent les fournisseurs de services de santé qui 
assument souvent que le déclin mental est un phénomène naturel 
du processus de vieillissement et que les aînés sont généralement 
malades, sujets aux infections, apathiques et incapables de prendre 
part à des activités quotidiennes normales (Kausler, 1987). 

L’âgisme a été cité comme une cause sous-jacente de violence 
envers les aînés et il représente toujours l’un des plus grands défis 
face à la promotion de la sécurité des aînés, qui sont souvent 
ostracisés par la société, ce qui contribue au paternalisme, à 
l’isolement, à un sentiment d’impuissance et à une victimisation 
éventuelle (Santé Canada, 2005).  Malgré les garanties de liberté et 
d’égalité des droits énumérés dans les lois, comme le Code des droits 
de la personne de l’Ontario (1990) et la Charte canadienne des droits et 
libertés (1982), on observe dans la société une résistance à se défaire 
des croyances établies (McKenna, 1997).   

On a démontré que l’accent mis par la société occidentale sur 
l’importance de l’individualisme, l’autonomie, la productivité et 
l’efficacité (Angus et Reeve, 2006) représente un obstacle pour les 
personnes âgées, car la vieillesse est souvent décrite comme un 
évènement négatif, ce qui ne tient pas compte des nombreux aspects 
positifs associés au processus de vieillissement (Austin, 1985).  L’effet 
résultant a été l’importance accordée aux jeunes et à l’accumulation 
de richesses, et un manque de soutien pour les aînés au Canada. Ceci 
a entraîné la dévalorisation des personnes âgées et la prolifération 
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des attitudes âgistes (Chappell, 2001) selon lesquelles la prestation 
de soins à une population de plus en plus âgée est synonyme de 
dépendance (Sheets et Gallagher, 2013). Les croyances âgistes 
qui représentent la vieillesse comme une détérioration physique et 
mentale continuelle (Dempsey, 2003) émanent souvent des études 
sur les personnes âgées institutionnalisées ayant été généralisées 
à l’ensemble des aînés (Austin, 1985). Malgré les mauvaises 
perceptions continuelles de la société au sujet des personnes âgées, 
plus de 90 % des individus âgés de plus de 65 ans vivent dans la 
collectivité, et seulement 5 % des personnes de plus de 65 ans 
sont institutionnalisées (Statistique Canada, 2006).  Par ailleurs, 
bien que 43 % des gens âgés de plus de 65 ans soient atteints de 
maladies chroniques, ils ont en moyenne moins de maladies aiguës et 
d’accidents que les jeunes (Dempsey, 2003).  

L’un des paradoxes sous-jacents est associé au nouvel usage du 
concept du « vieillissement en santé », axé sur l’autosuffisance et 
l’autonomie, qui détermine souvent si une personne a besoin de soins 
et qui créé plutôt une crainte de la dépendance (Angus et Reeve, 
2006). Les projections démographiques au sujet des populations 
vieillissantes au Canada font souvent entrevoir un sombre avenir face 
à la capacité du Canada de financer les coûts croissants associés aux 
soins des aînés. Par conséquent, les aînés continuent d’être dépréciés 
et ostracisés par la société, qui leur offre moins de possibilités 
d’améliorer leur bien-être (Cheal, 2003). 

La construction du soi
La construction du soi est liée à l’identité sociale et à l’histoire 
personnelle d’une personne (Tajfel et Turner, 1986).  La théorie 
de l’identité sociale a été décrite pour la première fois en 1959 
par Henri Tajfel, qui a expliqué que l’identité d’un individu était 
influencée par son appartenance à un groupe social et par des 
enjeux comme le racisme, la discrimination et les préjugés (Tajfel 
et Turner, 1986).  Cette théorie a été élaborée davantage dans les 
années 1970 par Tajfel et Turner (1979) afin de prendre en compte 
les facteurs qui influent sur la formation de l’identité et de l’estime 
de soi d’une personne (Tajfel et Turner, 1986). La construction 
du soi est influencée par de nombreux facteurs et elle est en lien 
avec le processus qui consiste à se définir soi-même par rapport 
à un contexte social plus large, qui est lui-même influencé par les 
changements associés à la santé et à l’âge, par exemple, des signes 
visuels externes comme les cheveux gris, une posture voûtée, le fait 
de devenir chauve et la vulnérabilité (Williams et Garrett, 2002), 
de même que par des limitations physiques (Dale, Söderhamn et 
Söderhamn, 2012).

La construction du soi est aussi liée aux expériences de vie d’une 
personne, comme le mariage, le fait d’avoir des enfants, le travail, la 
retraite, le deuil et la maladie chronique (Tajfel etTurner, 1986), de 
même que la participation à des occupations (Phelan et Kinsella, 
2009). L’identité occupationnelle est en lien avec l’histoire de la 
participation occupationnelle d’un individu (Kielhofner, 2008), car on 
a démontré que l’accent mis dans la société occidentale sur le travail 
et le revenu entraîne souvent un faible estime de soi à la retraite 
(Tougas, Lagace, Sablonniere et Kocum, 2004).

L’apport des ergothérapeutes dans la lutte contre 
l’âgisme 
Les ergothérapeutes participent directement à l’examen des 
occupations et de leurs effets sur la santé des individus (Howie et 
al., 2004); ils sont donc dans une position idéale pour favoriser la 
participation des aînés à des occupations significatives (Rogers, 
2005), afin de surmonter et de transcender les effets de l’âgisme 
(Arber et Evandrou, 1993). La capacité des ergothérapeutes de 
remettre du pouvoir et de contribuer à l’amélioration de l’estime de 
soi et de la qualité de vie des aînés (Scott et al., 2001) est fondée 
sur une compréhension réaliste de la participation occupationnelle 
tout au long du processus de vieillissement, de même que des effets 
néfastes de l’âgisme.

Pour que les ergothérapeutes puissent créer une dynamique 
et avoir un impact sur les effets de l’âgisme, nous émettons les 
recommandations suivantes :

1. Les possibilités de poursuivre les recherches et l’éducation sur 
l’âgisme doivent devenir une priorité pour les programmes de 
formation en ergothérapie. Afin d’avoir une compréhension plus 
réaliste du processus de vieillissement, tous les étudiants en 
ergothérapie devraient suivre un programme d’études de base 
qui comprend des cours, des stages et des recherches fondés sur 
les données probantes en gérontologie (Angus et Reeve, 2006).

2. Il faut accorder la priorité à la collaboration avec d’autres 
fournisseurs de services de santé et intervenants pertinents 
afin de les sensibiliser aux attitudes âgistes et de favoriser la 
participation des aînés à des occupations significatives (Cahill, 
Connolly et Stapleton, 2010).

3. Les ergothérapeutes doivent faire des revendications au nom des 
aînés et sensibiliser les différents intervenants à l’âgisme et à ses 
effets néfastes. De plus, les ergothérapeutes sont invités à faire 
des représentations auprès des députés en vue d’appuyer les 
politiques et les réformes visant à éradiquer l’âgisme.

Les ergothérapeutes sont dans une position unique pour aider 
les personnes âgées à rehausser leur rendement occupationnel, 
leur estime de soi et leur construction du soi. Leur rôle direct à 
titre de clinicien, chercheur et enseignant peut leur permettre de 
préconiser des évaluations réalistes du processus de vieillissement, 
de reconnaître les attitudes âgistes et de saisir les possibilités de 
promouvoir (Howie et al., 2004) la participation des aînés à des 
occupations significatives (Angus et Reeve, 2006). 
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Les pourcentages de problèmes de santé mentale dans les écoles 
canadiennes sont alarmants. En effet, des études révèlent que de 

14 % à 25 % des enfants canadiens sont aux prises avec des problèmes 
majeurs de santé mentale et que 70 % des adultes atteints de troubles 
de santé mentale indiquent que leurs problèmes ont débuté pendant 
leur enfance et leur adolescence (Consortium sur la santé mentale et 
la toxicomanie en milieu scolaire, 2013). La plupart des enfants ne sont 
pas traités pour une maladie mentale en raison de l’accès limité aux 
mécanismes de soutien et de la discrimination et des préjugés associés 
à la maladie mentale (Henderson, Evans-Lacko et Thornicroft, 2013). La 
maladie mentale a des répercussions sur la réussite scolaire (Guzman et 
al., 2011; McLeod, Uemura et Rohrman, 2012) et sur la participation à des 
activités extrascolaires (Amaral, Geierstanger, Soleimanpour et Brindis, 
2011). Pour ma part, j’ai vécu des expériences personnelles semblables 
face à ces enjeux, puisque pendant mes années d’études, j’étais envahie de 
pensées négatives, j’ai été victime d’intimidation et l’image que j’avais de 
moi-même était déformée.  Plus tard, à l’âge adulte, j’ai également traversé 
des épisodes de dépression majeure. Comme mes capacités d’adaptation 
psychociales étaient peu développées et que j’avais peu de résilience, mon 
rétablissement a été long et coûteux pour le système de santé, ma famille 
et mes amis, et en ce qui a trait à mes objectifs de carrière et personnels. 

Aujourd’hui, en tant qu’ergothérapeute en milieu scolaire ayant la 
perspective d’une initiée, je crois que l’ergothérapie est particulièrement 
bien située pour aborder les besoins des enfants et des adolescents ayant 
des problèmes de santé mentale et pour les aider à atteindre leurs pleines 
capacités en milieu scolaire et à éventuellement mener une vie saine en 
tant qu’adulte. Dans cet article, je discuterai du fait qu’actuellement, les 
ergothérapeutes n’abordent pas adéquatement les problèmes de santé 
mentale dans la pratique en milieu scolaire, et je tenterai de démontrer 
que la perspective occupationnelle est une composante importante 
qui n’a pas été intégrée jusqu’à maintenant dans les initiatives en santé 
mentale en milieu scolaire.  Pour illustrer ce point, j’attirerai l’attention des 
lecteurs sur un rapport national récent qui met en relief plusieurs besoins 
sectoriels auxquels l’ergothérapie pourrait contribuer. Je partagerai 
aussi mes connaissances, réflexions et initiatives visant à rehausser ma 
propre pratique en milieu scolaire afin d’y incorporer la pleine portée de 
l’habilitation fondée sur l’occupation, pour veiller à ce que l’on accorde aux 
problèmes de santé mentale toute la considération qu’ils méritent.

L’ergothérapie en milieu scolaire et la santé mentale 
Il y a en ergothérapie un ensemble croissant de connaissances et 
de pratiques en milieu scolaire (Graham, Kennedy et Stewart, 1990; 
Villeneuve, 2009). Les ergothérapeutes en milieu scolaire offrent 
des interventions qui vont des services thérapeutiques directes à la 
consultation en collaboration dans les écoles ou au niveau du district 
(American Occupational Therapy Association, 2010) et jusqu’à 
maintenant, ils se sont généralement concentrés sur les aspects du 
handicap physique ou mental devant faire l’objet d’une réadaptation 

ou d’une adaptation (Sahagian-Whalen, 2002). Bon nombre 
d’ergothérapeutes ne s’appuient pas constamment sur des modèles 
fondés sur l’occupation pour orienter leur pratique, ou ils n’utilisent 
pas toujours le langage occupationnel dans leur documentation en 
milieu scolaire (Benson, 2013). En raison des limites externes et internes 
imposées aux pratiques ergothérapiques, les ergothérapeutes en milieu 
scolaire se sont créé une niche axée sur des modèles du développement 
moteur et du traitement de l’information sensorielle, et ils se sont 
occasionnellement aventurés vers le comportement, les habiletés 
sociales et les fonctions exécutives (Sahagian-Whalen, 2003; S. Qureshi, 
communication personnelle, 18 octobre 2013). Cette description de 
l’ergothérapie en milieu scolaire qui ne semble pas aborder toute l’étendue 
de l’habilitation occupationnelle fait aussi écho avec la façon dont j’exerçais 
auparavant.

J’ai posé directement à quelques-uns de mes collègues non 
ergothérapeutes la question suivante : Pourquoi la perspective 
occupationnelle est-elle négligée lorsqu’on aborde les préoccupations 
relatives à la santé mentale des enfants dans les écoles? La réponse la 
plus fréquente était la suivante : « Nous avons des psychologues, des 
travailleurs sociaux et des infirmières pour cela ».  Toutefois, le Modèle 
canadien du rendement occupationnel et de participation (Townsend, 
Polatajko et Craik, 2007) démontre clairement que les préoccupations 
psychosociales font partie de la portée de la pratique de l’ergothérapie 
et permet d’affirmer de nouveau que l’occupation est l’objet d’intérêt 
primordial des ergothérapeutes, tout en étant à la fois leur médium et le 
résultat de leurs interventions. Ainsi, le manque de correspondance entre 
la façon dont je percevais mon rôle et dont je l’incarnais en présence des 
autres (Mattingly et Fleming, 1994) m’a donné une certaine impression 
de dissonance dans ma pratique en milieu scolaire. Comment avais-je 
pu rater l’occasion de mettre à contribution mes connaissances, mes 
compétences et ma perspective occupationnelle dans un domaine ayant 
des besoins si criants? Je suggère trois facteurs possibles.

Premièrement, il y a peu de recherche systématique sur les 
interventions ergothérapiques dans le domaine de la santé mentale des 
enfants et des jeunes, ce qui impose des limites à la pratique fondée sur 
les données probantes (Arbesman, Bazyk et Nochajski, 2013). Comme 
ils n’ont pas de coffre d’outils pour appuyer la pratique fondée sur les 
données probantes, les ergothérapeutes qui travaillent en milieu scolaire 
peuvent se sentir limités face à la portée de leur pratique professionnelle.

Deuxièmement, le degré de compétence perçu face aux connaissances 
et aux compétences en santé mentale auprès des enfants et des 
adolescents varie grandement chez les ergothérapeutes en milieu 
scolaire (Barnes, Beck, Vogel, Oxford-Grice et Murphy, 2003; Milliken, 
Goodman, Bazyk et Finn, 2007).  Certains ergothérapeutes s’attendent 
parfois à ce que d’autres disciplines prennent les dossiers en charge 
lorsque des problèmes de santé mentale sont ciblés, alors que d’autres 
montrent qu’ils ont bien saisi le fait que le rôle de l’ergothérapeute dans 
les écoles ne compartimente pas les problèmes de santé mentale. Bien 
que la prise de position de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
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sur l’ergothérapie et les soins de santé mentale (2008) identifie le milieu 
scolaire comme un milieu dans lequel les ergothérapeutes contribuent 
aux services de santé mentale, bon nombre d’ergothérapeutes ne sont 
toujours pas certains de la marche à suivre dans les services en milieu 
scolaire. 

Finalement, il arrive souvent que les équipes interdisciplinaires en milieu 
scolaire ne connaissent pas la portée de la pratique de l’ergothérapie dans 
ce milieu.  Il est primordial de faire valoir ce que les ergothérapeutes font, 
de même que l’importance de l’occupation en tant que déterminant de 
la santé (Mikkonen et Raphael, 2010; Townsend et Polatajko, 2013) pour 
travailler auprès des enfants et des adolescents ayant des problèmes de 
santé mentale. Ceci est particulièrement important dans un domaine 
où les ergothérapeutes sont fréquemment supervisés par des membres 
d’autres professions. Bien que les ergothérapeutes travaillant avec des 
adultes ayant des troubles de santé mentale puissent être considérés, 
au sein de leurs équipes interdisciplinaires, comme étant à l’avant-garde 
du changement de paradigme vers le modèle de rétablissement et les 
principes de la réduction des conséquences (Merryman et Reigel, 2007), 
les ergothérapeutes qui travaillent milieu scolaire ont pour leur part 
conservés leurs rôles traditionnels. Ces derniers craignent peut-être qu’une 
approche franchement occupationnelle les rende moins crédibles au yeux 
de leurs collègues d’autres disciplines (Mattingly et Flemming, 1994), ou 
ils ont peut-être peur de marcher sur les plates-bandes de leurs collègues 
et d’en subir les conséquences. Les ergothérapeutes devraient plutôt 
travailler en collaboration et mettre à contribution leur apport unique, 
c’est-à-dire leur perspective occupationnelle. 

Qu’est-ce que les ergothérapeutes pourraient faire 
devant cette situation?
Après avoir exercé 15 ans en pédiatrie, j’ai hésité à laisser tomber les 
connaissances et les habitudes que j’avais associées à ma compétence 
en tant qu’ergothérapeute en milieu scolaire. Cependant, comme mon 
degré de conscience et mes connaissances ont changé au fil du temps, ma 
pratique devait aussi évoluer.  Voici quelques-unes des réflexions que j’ai 
eues, alors que je tentais d’adopter une perspective occupationnelle dans 
ma pratique en milieu scolaire.  

Le risque
Premièrement, j’ai dû prendre le risque de redéfinir ma pratique. J’ai 
commencé en invitant mon superviseur à lire la prise de position 
du Alberta College of Occupational Therapists traitant du rôle de 
l’ergothérapie dans les interventions psychosociales (The Role of 
Occupational Therapy in Psychosocial Interventions, Alberta College 
of Occupational Therapists, 2009) afin de lui expliquer que mes 
compétences et ma formation n’étaient pas entièrement mises à 
contribution. Puis, j’ai fait part à mon équipe sur la pratique professionnelle 
en ergothérapie de mon insatisfaction face au rôle des ergothérapeutes 
en milieu scolaire. Par ailleurs, j’ai amorcé des discussions impromptues 
avec des collègues d’autres disciplines en qui j’ai confiance, sur des sujets 
d’intérêt commun et des approches complémentaires. 

Ceci m’a permis d’aller encore plus loin avec les enfants, les familles et 
les enseignants avec qui je travaille dans les écoles, pour trouver la cause 
réelle du problème présenté dans une demande de consultation (S. 
Qureshi, communication personnelle, 18 octobre 2013). Il est alors devenu 
moins important de prescrire des activités associées à une diète sensorielle 
que d’élaborer un profil occupationnel de l’élève pour mieux comprendre 
les effets du rendement, du déséquilibre et de la privation occupationnels 
sur sa participation occupationnelle.  De plus, les ‘problèmes de motricité 
fine’ décrits sur le formulaire de demande de consultation ont pris un 
nouveau sens pour moi, lorsque j’ai cherché à comprendre l’impact des 
aptitudes à écrire sur le rôle de l’élève dans la classe et sur sa perception de 
soi. J’ai commencé à demander aux élèves ce qui était important pour eux 
et à émettre des recommandations basées sur leurs forces.

La croissance
Une fois que j’ai compris les besoins et les enjeux réels de mes clients,  j’ai 
dû aborder les points faibles de mes compétences professionnelles. Je 
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Le rapport du Consortium sur la santé mentale et 
la toxicomanie en milieu scolaire 
Certains éléments présentés dans le rapport du Consortium sur 
la santé mentale et la toxicomanie en milieu scolaire de 2013 qui a 
été commandé par la Commission de la santé mentale du Canada 
mettent en lumière les besoins actuels et les rôles éventuels que 
l’ergothérapie pourrait jouer pour aborder les problèmes de santé 
mentale en milieu scolaire. Dans le rapport final intitulé La santé 
mentale en milieu scolaire au Canada, le consortium a ciblé dans la 
littérature les pratiques exemplaires en milieu scolaire, en matière 
de services de promotion, de prévention et d’intervention en santé 
mentale. Le rapport a permis de déterminer que les programmes 
de promotion efficaces étaient de nature universelle, basés sur 
l’enseignement systématique des habiletés et mis en œuvre sur 
une longue période. Ainsi, la création d’une culture de bien-être 
et d’appartenance pour tous les élèves entraîne une augmentation 
des capacités d’adaptation face à divers problèmes affectifs et de 
comportement. La prévention efficace se produit par l’intermédiaire 
d’un dépistage précoce et au moyen d’interventions cognitivo-
comportementales visant l’acquisition d’habiletés spécifiques. 
Cependant, les problèmes de stigmatisation qui accompagnent 
les problèmes de santé mentale, le suicide et la toxicomanie n’ont 
pas encore été abordés adéquatement dans les écoles.  Ces 
enjeux complexes font appel à des approches plus larges, mettant 
à contribution les pairs, la famille et l’intervention à l’échelle de la 
communauté (Consortium sur la santé mentale et la toxicomanie en 
milieu scolaire, 2013). 

Une analyse des programmes actuels en santé mentale dans 
les écoles canadiennes a révélé des lacunes importantes dans les 
programmes et services offerts aux enfants d’âge préscolaire et de 
l’école primaire. La plupart des programmes examinés ciblaient les 
enfants de la neuvième année à la douzième année du primaire et 
ne semblaient pas éclairés par des pratiques dites exemplaires. La 
mise en œuvre et la pérennité des initiatives étaient favorisées par 
des partenariats, la capacité locale, la perception des besoins et le 
leadership disponible. Dans un sondage national, 80 % du personnel 
du district et des écoles ont indiqué que certains besoins en matière 
de santé mentale et de toxicomanie n’étaient pas comblés dans leur 
commission scolaire ou leur école (Consortium sur la santé mentale 
et la toxicomanie en milieu scolaire, 2013). Il est encourageant de 
constater que les enseignants semblent plus conscients des enjeux 
actuels en ce qui concerne la santé mentale des enfants et des 
adolescents; toutefois, actuellement, il n’y a aucune vision commune 
des programmes et des services.

Notre formation en ergothérapie nous a très bien outillés pour 
aborder les besoins des enfants et des adolescents ayant des 
troubles de santé mentale en milieu scolaire, tels que décrits dans le 
rapport du consortium.  De nombreux thèmes sont essentiellement 
occupationnels : le besoin de programmes universels, l’acquisition 
d’aptitudes à la vie quotidienne, la reconnaissance et le soutien 
des partenariats communautaires, la participation des pairs et de 
la famille, les cultures de stigmatisation et de discrimination et la 
création d’une culture de bien-être pour tous les élèves. La difficulté 
d’aborder le suicide et la toxicomanie dans les écoles semble exiger 
une meilleure compréhension de la façon dont un élève trouve 
un sens dans son milieu (Consortium sur la santé mentale et la 
toxicomanie en milieu scolaire, 2013).  Tous ces besoins s’inscrivent 
dans la portée de la pratique de l’ergothérapie.
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me suis renseignée sur le travail des ergothérapeutes travaillant dans des 
hôpitaux pour enfants et dans des organismes offrant des services de 
santé mentale à base communautaire. De plus, j’ai commencé à assister 
à des conférences qui traitaient de sujets autres que du rôle traditionnel 
de l’ergothérapie en milieu scolaire et à réseauter avec les personnes 
rencontrées à ces évènements. Puis, j’ai fait de nombreuses lectures 
dans des revues en ergothérapie et je me suis demandé comment la 
perspective occupationnelle pourrait être appliquée dans la pratique en 
milieu scolaire.

Recherche
Je continue de dépouiller la littérature en ergothérapie portant sur les 
questions de santé mentale dont j’entends parler et que j’observe dans 
les écoles, comme l’estime de soi, l’attachement et l’isolement social. J’ai 
commencé à me renseigner sur les initiatives de recherche locales et 
je compte y participer, dans la mesure du possible. En effet,  je me suis 
dit que lorsqu’on supervise des étudiants en stage, il arrive qu’on leur 
demande d’effectuer un projet de recherche sur des questions de santé 
mentale.  Lorsqu’on est soi-même étudiant, il arrive que l’on nous suggère 
ces thèmes pendant les stages. 

Réseautage
Je commence à connaître les initiatives en santé mentale en milieu 
scolaire qui sont déjà en cours et qui pourraient tirer parti d’une 
perspective occupationnelle. Je suis impatiente de réseauter localement 
et nationalement par l’intermédiaire d’associations, de groupes d’intérêts 
spéciaux, de communautés de pratique et des congrès annuels de l’ACE. 
Chacun d’entre nous peut enrichir ses connaissances et compétences en 
partageant ce qui a été découvert et transmis.  

Conclusion
Pour faire preuve d’intégrité dans mon travail, je ne peux ignorer ni les 
difficultés de mes clients et de mes collègues face à la maladie mentale, 
ni les miennes. Je crois que la perspective occupationnelle pourrait être 
très judicieuse pour les initiatives en santé mentale en milieu scolaire qui, 
jusqu’à maintenant, n’ont pu profiter de cette approche. La portée de 
notre pratique et notre façon de concevoir l’occupation nous permettent 
et nous poussent à aborder des problèmes de santé mentale qui ont 
des répercussions sur la participation occupationnelle des enfants et des 
adolescents en milieu scolaire. Le besoin de services de santé mentale 
dans les écoles canadiennes est criant; voilà pourquoi l’ergothérapie doit 
faire partie de ces services.
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L’introduction de changements légaux et règlementaires nécessite 
généralement le déploiement de ressources considérables pour 

leur préparation, leur adoption et leur application, notamment pour 
assurer une compréhension claire et uniforme de la loi pour toutes les 
parties concernées. Lorsque de telles modifications surviennent dans 
le domaine de la règlementation des professions de la santé et des 
services sociaux, un tel investissement de ressources peut représenter 
une belle occasion à saisir pour faire reconnaître les compétences 
distinctives de l’ergothérapeute dans le domaine de l’occupation. 

Cet article donne un aperçu des changements législatifs encadrant 
l’exercice de certaines professions de la santé et des services sociaux 
survenus au Québec au cours de la dernière décennie et présente la 
manière dont les plus récentes modifications ont permis à l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec (OEQ) de promouvoir la pratique de 
l’ergothérapie centrée sur la personne et ses occupations. Ce court 
bilan de l’expérience de l’OEQ est partagé afin d’en informer les 
ergothérapeutes de l’ensemble du Canada et de les inspirer dans leurs 
efforts d’intégration des aspects législatifs à leur pratique. 

Historique et contexte des réformes du Code des 
professions du Québec
Au cours des années 90, le gouvernement québécois s’est engagé 
dans une vaste réforme de la législation encadrant les professions 
règlementées. En 2002, le Code des professions du Québec (la loi 
encadrant le système professionnel québécois) et d’autres dispositions 
législatives ont été modifiés pour les professions du domaine de la 
santé dite « physique » (OEQ, 2004). En 2012, le gouvernement a 
mis en œuvre une nouvelle série de changements législatifs visant les 
professions du domaine de la santé mentale et des relations humaines 
(Office des professions du Québec, 2013). 

Ces deux réformes comportaient certains objectifs communs : 
redéfinir les champs d’exercice des professions de la santé et des 
services sociaux afin de les rendre représentatifs de la pratique 
actuelle et réserver l’exercice de certaines activités à des groupes 
de professionnels spécifiques. Plusieurs critères ont été utilisés pour 
déterminer la nécessité de réserver une activité, notamment le niveau 
de complexité de l’activité, les compétences requises pour l’exercer, 
le risque de préjudice associé à sa réalisation et la vulnérabilité de la 
clientèle. 

La plus récente réforme a également mené à l’encadrement de 
la psychothérapie. Au Québec, il est dorénavant requis d’obtenir un 
permis pour exercer la psychothérapie. Les membres de l’OEQ ont été 
identifiés comme un des groupes de professionnels pouvant obtenir 
un tel permis. Pour ce faire,  l’ergothérapeute doit remplir toutes les 
exigences édictées au Règlement sur le permis de psychothérapeute 
(2012). Pour en savoir davantage sur cet aspect, le lecteur est invité à 
consulter le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions 
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale 
et des relations humaines (Office des professions du Québec, 2013).

Toute réforme de la législation professionnelle exige une importante 
mobilisation des multiples acteurs concernés. À titre d’exemple, la 
réforme entrée en vigueur en 2012 a nécessité des efforts concertés 
des ordres professionnels, de l’Office des professions du Québec1 et 
d’organismes gouvernementaux, associatifs et communautaires. Des 
représentants de l’OEQ y ont activement contribué dès les premiers 
instants. La description des principaux travaux réalisés à ce jour nous 
donne un aperçu des efforts et des ressources consentis :

• De 2001 à 2009, la préparation du projet de loi en vue d’amender 
le Code des professions a nécessité l’implication de tous les 
ordres professionnels concernés et de l’Office des professions du 
Québec. L’adoption de la loi par le gouvernement du Québec a 
requis la tenue de deux commissions parlementaires. L’OEQ y a 
présenté ses commentaires et recommandations.

• De 2009 à aujourd’hui, l’OEQ a contribué aux travaux du comité 
de rédaction du guide explicatif de la loi (Office des professions 
du Québec, 2013).  Comme les nouvelles dispositions législatives 
affectent les pratiques professionnelles et l’organisation du 
travail dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation et de l’emploi, il s’avérait essentiel d’obtenir et de 
publier une interprétation commune et consensuelle des nouvelles 
dispositions législatives. Le comité de rédaction assure une mise à 
jour continue du guide explicatif.

• Depuis 2012, un réseau des répondants a été mis en place pour 
faciliter la mise en œuvre de la loi. Ce réseau est constitué 
de représentants d’ordres professionnels, d’associations 
d’établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de 
ministères concernés et d’autres groupes tels que des organismes 
du secteur de l’emploi. Le réseau vise à répondre aux questions 
des membres des ordres et de leurs milieux de travail quant à 
l’application de la loi. Au besoin, des travaux sont entrepris pour 
clarifier certaines situations. À titre d’exemple, l’OEQ, le Collège 
des médecins du Québec (CMQ), l’Ordre des infirmières et 
des infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des psychologues 
du Québec (OPQ) ont rédigé un avis sur l’utilisation du test 
Folstein (ou Mini-Mental State Examination) dans le contexte de 
la prescription de médicaments d’exception pour les personnes 
atteintes de démence, et ce, afin de clarifier les relations existant 
entre une telle activité professionnelle et les activités réservées 
(CMQ, OEQ, OIIQ et OPQ, 2013).

Effets de ces réformes sur la profession 
d’ergothérapeute
Les principaux effets sur la profession d’ergothérapeute des 
changements législatifs survenus en 2002 et 2012 concernent la 
définition de son champ d’exercice et l’introduction d’activités réservées 
aux ergothérapeutes et à d’autres professionnels. 

Après avoir subi une importante modification en 2002, le champ 
d’exercice des ergothérapeutes a de nouveau été ajusté pour que sa 
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1L’Office des professions du Québec est composé de cinq membres nommés par le gouvernement.  En vertu du Code des professions, il a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public.

Leçons apprises de la participation de l’OEQ aux réformes législatives
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formulation s’harmonise à celle des autres professions incluses dans 
la réforme de 2012. Le champ d’exercice des ergothérapeutes est 
maintenant :

évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en œuvre 
un plan de traitement et d’intervention, développer, restaurer ou 
maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les 
situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de 
favoriser l’autonomie optimale de l’être humain en interaction avec 
son environnement (Code des professions du Québec, 1973, dernière 
révision 2012, art. 37 o).

Il centre l’action de l’ergothérapeute sur l’autonomie optimale de la 
personne, soit sa participation dans des occupations significatives, et 
ce, à partir d’une évaluation rigoureuse de ses habiletés fonctionnelles 
en interaction avec son environnement. Le champ d’exercice de 
l’ergothérapeute est ainsi en parfaite adéquation avec une pratique 
contemporaine de l’ergothérapie centrée sur la personne et ses 
occupations.

Le Code des professions (1973, dernière révision 2012) habilite les 
ergothérapeutes à exercer huit activités réservées (Tableau 1). La loi 
prévoit que des activités peuvent être réservées en exclusivité aux 
membres d’un ordre et, dans d’autres cas, être réservées aux membres 

de plus d’un ordre (activités réservées partagées). Une activité 
réservée partagée ne signifie pas que les professionnels de différentes 
disciplines font tous la même chose mais plutôt que chacun d’eux doit 
exercer cette activité selon la finalité de son propre champ d’exercice. 
Par exemple, l’activité d’évaluer un élève handicapé ou en difficulté 
d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention 
en application de la Loi sur l’instruction publique (Tableau 1g) (Code 
des professions, 1973, dernière révision 2012, art. 37,1 [4g]), est réservée 
à l’audiologiste, au conseiller d’orientation, à l’ergothérapeute, au 
médecin, à l’orthophoniste, au psychoéducateur et au psychologue. 
Dans un tel contexte, ces professionnels doivent toutefois procéder à 
une évaluation qui relève de leur champ d’exercice propre (Tableau 2) 
(Office des professions du Québec, 2013).

Pour les ergothérapeutes, les récentes réformes du Code des 
professions du Québec représentent une avancée majeure dans la 
reconnaissance de notre profession. Par exemple, le gouvernement 
québécois reconnaît que pour des personnes particulièrement 
vulnérables, l’évaluation de leurs habiletés fonctionnelles doit 
impérativement être effectuée par un ergothérapeute pour assurer 
la qualité de l’acte professionnel. La lecture des activités réservées 
permet de constater qu’elles concernent une large part de la clientèle 

Activités réservées que peuvent exercer les  ergothérapeutes depuis 
2003

Autres professionnels habilités à exercer cette activité réservée

a)  procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette 
évaluation est requise en application d'une loi;

Audiologiste, orthophoniste, physiothérapeute. 

b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d'une personne 
présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;

Physiothérapeute.

c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies*; Physiothérapeute et thérapeute en réadaptation physique.

d)  décider de l'utilisation des mesures de contention; Infirmière, médecin, physiothérapeute.

* Les infirmières et les infirmiers de même que les infirmières et les infirmiers auxiliaires sont aussi légalement habilités à intervenir dans le traitement 
des plaies. Les libellés de leurs activités réservées respectives sont toutefois différents (Loi sur les infirmières et les infirmiers, 1973, dernière révision 
2009, art. 36,[7] et Code des professions,1973, dernière révision 2012, art. 37.1, [5]).

Activités réservées que peuvent exercer les  ergothérapeutes depuis 2012 Autres professionnels habilités à exercer cette activité réservée

e)  décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de 
l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris;

Infirmière, médecin, psychoéducateur, psychologue, travailleur social. 

f)  évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou 
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation 
effectuée par un professionnel habilité;

Audiologiste, conseiller d’orientation, orthophoniste,  psychoéducateur, 
psychologue, sexologue, travailleur social, thérapeute conjugal et familial. 

g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre 
de la détermination d'un plan d'intervention en application de la Loi 
sur l'instruction publique;

Audiologiste, conseiller d’orientation, médecin, orthophoniste, 
psychoéducateur, psychologue.

h)  évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation 
préscolaire et qui présente des indices de retard de développement 
dans le but de déterminer des services de réadaptation et 
d'adaptation répondant à ses besoins;

Audiologiste, infirmière, médecin, orthophoniste, travailleur social, 
psychoéducateur, psychologue.

Tableau 1. Les activités réservées aux ergothérapeutes et leur partage avec d’autres professionnels (Code des professions du Québec, 1973, dernière 
révision 2012; Loi médicale du Québec, 1973, dernière révision 2013; et Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, 1973, dernière révision 2009)

Tableau 2. Activité réservée d’évaluation des professionnels habilités à exercer l’activité « évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre 
de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique » (Code des professions, 1973, dernière révision 2012, art. 37.1 
[1.2g, 1.3.1d, 1.3.2e, 2e, 4g]; Loi médicale, 1973, dernière révision 2013 art. 31, 1°).

Évaluation particulière réalisée par chacun des professionnels : 
• ergothérapeute : évaluer les habiletés fonctionnelles 
• audiologiste : évaluer les fonctions de l’audition 
• conseiller d’orientation : évaluer le fonctionnement psychologique, les 
ressources personnelles et les conditions du milieu 

• médecin : évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé 
• orthophoniste : évaluer les fonctions du langage, de la voix et de la parole 
• psychoéducateur : évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités 
adaptatives
• psychologue : évaluer le fonctionnement psychologique et mental 
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vue en ergothérapie, notamment les personnes atteintes d’un trouble 
mental ou neuropsychologique, les enfants d’âge préscolaire présentant 
des indices de retard de développement et les personnes ayant une 
déficience ou une incapacité de leur fonction physique. 

Un autre effet amené par les modifications législatives est de 
recentrer les diverses professions sur leur finalité propre, le cœur de 
leur champ d’exercice. Pour les ergothérapeutes, cela signifie mettre 
de l’avant un exercice de la profession centrée sur leur préoccupation 
première : faciliter l’engagement et la participation des clients dans 
des occupations significatives. Cette perspective permet de définir la 
profession dans une vision moderne d’un exercice de l’ergothérapie 
centrée sur les occupations, et ce, en s’éloignant d’un paradigme axé 
davantage sur la fonction.

Un exemple de plan d’action pour faciliter 
l’application de la loi 
Dès l’entrée en vigueur de chacune des réformes décrites 
précédemment, l’OEQ a mis en œuvre un plan d’action pour soutenir 
les ergothérapeutes en vue de faciliter la compréhension et l’application 
de la loi dans leur pratique quotidienne. Par exemple, en ce qui 
concerne la réforme survenue en 2012, l’OEQ a prévu une multitude 
d’activités parmi lesquelles on compte :

• L’organisation du premier colloque annuel de l’OEQ, tenu en 
2011, dont le thème central était la plus récente réforme du 
Code des professions et les effets anticipés sur l’exercice de 
l’ergothérapie. Près de 300 participants y étaient inscrits.

• Une tournée provinciale d’information et d’échanges qui a 
permis de rencontrer près de 900 ergothérapeutes afin de 
présenter la loi et de permettre aux ergothérapeutes d’exprimer 
leurs questions et leurs préoccupations. À ce moment, la 
principale préoccupation des ergothérapeutes envers la loi 
portait sur une activité réservée aux neuropsychologues « 
Évaluer les troubles neuropsychologiques » et les conséquences 
d’une telle réserve sur la pratique des ergothérapeutes. Nos 
rencontres ont permis d’apporter certaines clarifications quant 
à l’utilisation d’instruments de mesure relatifs aux fonctions 
cognitives et perceptuelles et de discuter de la rédaction des 
dossiers d’ergothérapie. 

• La mise en place d’un groupe de travail réunissant des 
représentants de l’Ordre et des cinq programmes universitaires 
en ergothérapie du Québec dont l’objectif visait principalement 
à faire un état de situation sur les pratiques exemplaires en 
ergothérapie auprès de personnes atteintes de troubles 
neuropsychologiques. Le groupe contribuera à l’organisation 
d’activités de mise à jour et de développement des compétences 
destinées aux ergothérapeutes (p. ex. : publications, activités 
de formation continue, colloque de l’OEQ 2014), et ce, pour 
répondre notamment aux préoccupations exprimées par les 
ergothérapeutes lors de la tournée provinciale.

Par ailleurs, les travaux effectués en collaboration avec les 
universités nous ont permis de constater que les réflexions du groupe 
de travail sont tout à fait dans l’air du temps. Par exemple, un groupe 
d’ergothérapeutes de la Colombie-Britannique a tenu une réflexion 
similaire mettant l’accent sur l’occupation, qui a mené à l’élaboration 
d’un cadre d’évaluation en ergothérapie pour les personnes atteintes 
de problèmes cognitifs et perceptuels (Vancouver Coastal Health, 
April 2011-revised 2013). Le groupe de travail québécois s’inspirera 
assurément de ce cadre d’évaluation dans la poursuite de ses travaux.

Conclusion 
Au cours de la dernière décennie, le Code des professions du Québec 
a connu d’importants changements qui visaient à mieux protéger les 
personnes parmi les plus vulnérables de notre société. Évidemment, ces 
réformes ont exigé que les milieux et les professionnels adaptent leurs 
pratiques pour s’y conformer. Comme pour tout type de changement, 
les personnes affectées expriment des questions et des préoccupations 
puisque leurs habitudes de travail sont modifiées. Les ergothérapeutes 
n’y ont pas échappé. Toutefois, comme nous avons pu le constater, 
de telles inquiétudes se sont rapidement transformées en une 
reconnaissance affirmée de notre contribution distinctive parmi celles 
de la multitude de professionnels de la santé et des services sociaux. La 
grande complexité de notre évaluation en ergothérapie est dorénavant 
reconnue légalement par le gouvernement provincial du Québec, par 
les milieux d’intervention et par nos collègues. À nous de nous acquitter 
de cette importante responsabilité avec toute la compétence requise. 
C’est dans cet esprit que l’OEQ maintient fermement son engagement 
à soutenir les ergothérapeutes dans l’affirmation de leur rôle et dans le 
développement de leurs compétences. 

Références
Code des professions, Recueil des lois et règlements du Québec. (1973, dernière 

révision 2012, c. C-26). Téléchargé au http://www2.publicationsduquebec.
gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_26/C26.htm 

Collège des médecins du Québec, Ordre des ergothérapeutes du Québec, 
Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et Ordre des 
psychologues du Québec (2013). Utilisation du Folstein ou Mini Mental 
State Examination (MMSE) dans les établissements de santé et de services 
sociaux. Téléchargé au http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/
Doc_professionnels/Texte_Interordres_Utilisation_Folstein.pdf 

Loi médicale, Recueil des lois et règlements du Québec. (1973, dernière révision 
2013, c. M-9). Téléchargé au http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/M_9/M9.htm

Loi sur les infirmières et les infirmiers, Recueil des lois et règlements du Québec. 
(1973, dernière révision 2009, c. I-8). Téléchargé au  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/ I_8/I8.html 

Office des professions du Québec (2013). Guide explicatif de la Loi modifiant 
le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine 
de la santé mentale et des relations humaines. Téléchargé au  
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/
Guide_explicatif_PL_21_dec2013.pdf  

Ordre des ergothérapeutes du Québec (2004). Application de la Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans 
le domaine de la santé, Guide de l’ergothérapeute. Téléchargé au  
http://www.oeq.org/userfiles/File/Loi%2090-GUIDE%20MEMBRES.pdf

Règlement sur le permis de psychothérapeute, Recueil des lois et règlements 
du Québec. (2012, c. C-26, r. 222.1). Téléchargé au  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=%2F%2FC_26%2FC26R222_1.htm

Vancouver Coastal Health (2011, révisé 2013). An OT Approach to Evaluation 
of Cognition/Perception…for clients from adolescence to old age, from acute 
care to long term support. Document inédit. Vancouver, British Columbia, 
Canada.

21

À propos des auteurs
Les auteurs de cet article représentent l’Ordre des ergothérapeutes du Québec : Jacques Gauthier, erg.(Qc), M.A.P., ASC, directeur du 
développement et de la qualité de l’exercice, Alain Bibeau, erg.(Qc), M.Sc., président-directeur général, Louise Tremblay, erg. (Qc), LL.M., 
secrétaire générale. Pour en savoir davantage, prière de communiquer à : gauthierj@oeq.org

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
C26.htm
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Texte_Interordres_Utilisation_Folstein.pdf
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Texte_Interordres_Utilisation_Folstein.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
M9.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=
I8.html
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Guide_explicatif_PL_21_dec2013.pdf
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Guide_explicatif_PL_21_dec2013.pdf
http://www.oeq.org/userfiles/File/Loi
20MEMBRES.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_26%2FC26R222_1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_26%2FC26R222_1.htm
M.Sc
mailto:gauthierj@oeq.org


ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  VOLUME 16.3

Introduction 
Le diagnostic d’un cancer est un événement traumatisant. Souvent, 
il fait perdre l’illusion d’immortalité et confronte les personnes 
atteintes à la possibilité de ne pas pouvoir réaliser leurs projets de 
vie (Bacqué, 2005). Bien que ce diagnostic soit accompagné de 
son lot de conséquences négatives, il peut aussi engendrer de la 
croissance post-traumatique (CPT). La CPT est un changement 
positif de l’identité, des valeurs, des buts et des relations aux autres 
permettant d’atteindre un fonctionnement qui est supérieur à celui 
d’avant l’événement traumatisant (Tedeschi, Park et Calhoun, 1998). 
Une meilleure appréciation de la vie, un changement au niveau des 
priorités, une plus grande reconnaissance de ses forces personnelles et 
le développement de sa spiritualité sont quelques changements positifs 
caractérisant ce phénomène. Ces changements peuvent survenir à 
la suite de divers traumatismes et ne sont pas uniquement reliés à un 
diagnostic de cancer (Sumalla, Ochoa et Blanco, 2009). Toutefois, 
l’événement catalyseur de la CPT se doit d’être un traumatisme de 
grande importance pour la personne afin d’être en mesure d’engendrer 
des changements considérables. Un diagnostic de cancer est souvent à 
même de représenter ce type de catalyseur (Cordova et al., 2007). 

En oncologie, la contribution de l’ergothérapeute est de plus en 
plus reconnue et valorisée. Depuis quelques années, à tout le moins 
au Québec, les services d’ergothérapie sont offerts plus fréquemment 
aux personnes atteintes de cancer (Institut de la statistique du Québec, 
2010). Puisque la CPT a un effet positif sur le fonctionnement au 
quotidien, les ergothérapeutes ont tout intérêt à mieux connaître ce 
phénomène susceptible de favoriser l’engagement dans des activités et 
occupations significatives. 

Le texte qui suit présente les résultats d’une revue structurée 
de littérature effectuée dans le cadre d’un projet d’intégration de 
la maîtrise professionnelle en ergothérapie de l’auteure principale. 
L’objectif était d’identifier les facteurs qui favorisent le développement 
de la CPT chez les personnes atteintes de cancer et de proposer 
comment ils pourraient s’intégrer à la pratique ergothérapique en 
oncologie. Cet article présente les facteurs modifiables rapportés dans 
la littérature (les facteurs difficiles ou impossibles à modifier, comme 
l’âge et le niveau d’éducation, ont été omis) et propose quelques pistes 
d’actions pour les intégrer aux interventions ergothérapiques.

Revue de littérature
Les bases de données Medline, Pubmed, OTSeeker, PsychINFO, 
Google Scholar et Embase ont été consultées en utilisant les mots-
clés « posttraumatic growth », « cancer » or neoplasms », « significative 
activity », « occupation » et « coping ». Les articles devaient traiter de 
la CPT chez les personnes en rétablissement d’un cancer, être rédigés 
en français ou en anglais et être publiés après l’année 2000 – année 
à partir de laquelle ce concept a commencé à être inclu dans les 
études (Koutrouli, Anagnostopoulos et Potamianos, 2012). Le Modèle 

canadien du rendement et de l’engagement occupationnels (MCREO) 
a été utilisé pour synthétiser les évidences scientifiques (Townsend et 
Polatajko, 2013). 

Les mots-clés ont permis d’identifier plus de 20 000 articles. À 
la suite de l’application des critères de sélection et de la lecture des 
titres et abrégés, un total de 17 articles ont été retenus. Les devis 
utilisés par les 17 articles étaient variés; quatre étaient des revues de 
littérature (Koutrouli et al., 2012; Linley et Joseph, 2004; Mukwato, 
Mweemba, Makukula et Makoleka, 2010; Rajandram, Jenewein, 
McGrath et Zwahlen, 2011), quatre des études de cohorte (Bussell et 
Naus, 2010; Manne et al., 2004; Schroevers, Helgeson, Sanderman et 
Ranchor, 2010; Scrignaro, Barni et Magrin, 2011), quatre des études 
transversales (Bellizzi et Blank, 2006; Lelorain, Bonnaud-Antignac et 
Florin, 2010; Mols, Vingerhoets, Coebergh et van de Poll-Franse, 2009; 
Park, Chmielewski et Blank, 2010) et quatre des études qualitatives 
(Hefferon, Grealy et Mutrie, 2008; Lelorain, Tessier, Florin et Bonnaud-
Antignac, 2012; Morris, Campbell, Dwyer, Dunn et Chambers, 2011; 
Sabiston, McDonough et Crocker, 2007) et un article décrivait un essai 
clinique non randomisé (Garland, Carlson, Cook, Lansdell et Speca, 
2007). Il est important de noter qu’aucun essai clinique randomisé n’a 
été recensé. Les 13 études primaires rapportent les données de 1461 
personnes atteintes de cancer âgées entre 18 et 86 ans. 

Facteurs favorisant la CPT
Des facteurs favorisant la CPT liés aux domaines de la personne, de 
l’environnement et de l’occupation du Modèle canadien du rendement 
et de l’engagement occupationnels (MCREO) ont été identifiés. Parmi 
les facteurs personnels, il y a les attitudes positives (comme l’optimisme, 
l’acceptation et l’humour), une bonne estime de soi, le sentiment 
d’efficacité personnelle et l’utilisation de stratégies d’adaptation actives 
(Lelorain et al., 2010; Linley et Joseph, 2004; Mukwato et al., 2010; 
Park et al., 2010; Scrignaro et al., 2011). Les stratégies d’adaptation 
actives regroupent les stratégies de diversion des pensées négatives 
et récurrentes, le partage des émotions, la formulation de demandes 
pour du soutien émotionnel, une attitude proactive de recherche 
de solutions et une réévaluation positive de la situation (Bellizzi et 
Blank, 2006; Lelorain et al., 2010; Lelorain et al., 2012; Scrignaro et al., 
2011). Les articles recensés ont permis d’identifier un seul facteur lié 
au domaine de l’environnement du MCREO. Le soutien social de la 
part du conjoint, des proches et de personnes ayant eu un cancer est 
rapporté comme étant un facteur environnemental qui a une influence 
importante dans le développement de la CPT (Koutrouli et al., 2012; 
Lelorain et al., 2010; Lelorain et al., 2012; Linley et Joseph, 2004; 
Rajandram et al., 2011; Sabiston et al., 2007; Scrignaro et al., 2011).

Pour ce qui est du domaine de l’occupation, les études indiquent 
que la participation à des activités de loisirs en groupe, que ce 
soit des activités physiques, créatives ou de relaxation, favorise le 
développement de la CPT (Garland et al., 2007; Hefferon et al., 2008; 
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Morris et al., 2011; Sabiston et al., 2007). Il est important de noter que 
ces groupes étaient composés de personnes atteintes d’un cancer. Cet 
environnement offrait une opportunité unique d’obtenir un soutien 
social et émotionnel particulièrement bénéfique puisqu’il permettait 
entre autres, de discuter de craintes et d’inquiétudes ne pouvant pas 
être abordées avec les membres de la famille (Hefferon et al., 2008; 
Morris et al., 2011; Sabiston et al., 2007). La CPT était maximisée 
lorsque les participants devenaient solidaires et démontraient une 
bonne cohésion de groupe (Hefferon et al., 2008; Morris et al., 2011). 
Selon ce qui est rapporté, cette solidarité et cohésion de groupe 
permettaient aux participants d’échanger et de profiter de l’expérience 
vicariante, c’est-à-dire, de bénéficier de l’expérience vécue par d’autres 
personnes ayant survécu au cancer. Aussi, la participation à un 
groupe d’activités de loisirs (sportifs ou créatifs) semble propice au 
développement d’un sentiment d’efficacité personnelle, d’une meilleure 
estime de soi et d’une attitude proactive face aux décisions médicales 
et aux choix de vie (Hefferon et al., 2008; Morris et al., 2011; Sabiston et 
al., 2007). En somme, la participation à des groupes d’activités favorise 
le développement de la CPT puisqu’elle permet d’être en relation 
avec d’autres personnes atteintes de cancer, permet de découvrir de 
nouvelles possibilités et amène les personnes à reconnaître leurs forces 
personnelles (Garland et al., 2007).

Rôle de l’ergothérapeute 
À la lumière de ces résultats, plusieurs interventions sont susceptibles 
de soutenir le développement de la CPT - le Tableau 1 en procure 
quelques exemples. Le résultat le plus intéressant de cette revue de 
littérature est le fait que les évidences scientifiques appuient le recours 
aux groupes d’activités pour favoriser la CPT. Les activités de groupe 
font partie des interventions offertes par les ergothérapeutes depuis 
le début du développement de la profession. Notre profession avait 
déjà reconnu que les activités de groupe permettent aux personnes 
de réfléchir, intégrer, normaliser et donner un sens à l’expérience d’un 
déficit ou d’un obstacle à l’autonomie (Towsend et Polatajko, 2013). 
Les activités de groupe peuvent soutenir les efforts de nos clients 
pour explorer de nouvelles avenues occupationnelles et restructurer 
leur vie (Townsend et Polatajko, 2013). En effet, les interventions qui 
vont aider à harmoniser et à optimiser les domaines de la personne, 
de l’environnement et de l’occupation vont permettre aux individus de 
réaliser leur plein potentiel de bien-être (Townsend et Polatajko, 2013). 

D’un point de vue technique, la programmation des activités de 
groupe bénéficierait d’être variée afin que les participants puissent 
expérimenter de nouvelles activités, démontrer leur savoir-faire pour les 
activités qui leur sont familières ou renouer avec celles qu’ils n’ont pas 

pratiquées depuis un certain temps. Dans tous les cas, l’ergothérapeute 
a intérêt à soutenir le développement de la cohésion du groupe par 
le biais d’une attitude d’acceptation des différences, d’entraide, de 
respect, de confiance, d’égalité et de solidarité. Une communication 
efficiente est aussi une condition de réussite à mettre en place dans ce 
processus. L’adaptation des activités aux capacités des personnes du 
groupe et l’utilisation du renforcement positif permettront de favoriser 
le développement du sentiment d’efficacité personnelle. Finalement, il 
est important que les cliniciens respectent les différences individuelles 
par rapport aux réactions émotives et adaptatives de leurs clients face à 
leur diagnostic de cancer, et ce, tout au long des différentes phases de 
traitement et de rémission de cette maladie.

Conclusion 
Les activités de groupe sont une avenue possible pour favoriser la 
croissance post-traumatique chez les personnes atteintes de cancer. 
De par sa vision holistique et centrée sur le client, mais surtout en 
tant qu’expert de l’occupation, l’ergothérapeute est un professionnel 
hautement qualifié pour développer, organiser et animer des 
programmes de groupes d’activités significatives qui soutiennent le 
processus d’adaptation et la réalisation d’un équilibre de vie optimal 
pour les personnes ayant survécu au cancer. 
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Cet article présente le sommaire de la journée de réflexion sur 
l’ergothérapie au Canada, intitulée, Thinking about Practice 

Proficiencies, ayant eu lieu en mai 2013, à Victoria, en Colombie-
Britannique.  Cette rencontre intensive d’une journée a permis 
de réunir 23 personnes représentant l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE), l’Association 
canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie 
(ACORE), l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), 
l’Occupational Therapy Professional Alliance of Canada (PAC) et 
la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE). La rencontre avait 
pour but d’approfondir des enjeux, de cibler des préoccupations et 
d’obtenir un consensus à échelle nationale pour définir les orientations 
stratégiques face à la préparation des ergothérapeutes aux pratiques 
actuelles et futures au Canada.  

Renseignements généraux concernant le Forum de 
2013 sur l’ergothérapie au Canada  
Depuis longtemps, les compétences professionnelles, les 
compétences relatives à la pratique, la pratique avancée et la 
spécialisation sont dans la mire des organismes voués à la profession 
d’ergothérapeute au Canada, soient l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE), l’Association 
canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie 
(ACORE), l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), 
l’Occupational Therapy Professional Alliance of Canada (PAC) et 
de la Fondation canadienne d’ergothérapie (Association canadienne 
des organismes de réglementation en ergothérapie, 2011; Association 
canadienne des ergothérapeutes, 2012; Finlayson, 2010; Ordre des 
ergothérapeutes du Québec, 2010, révisé en 2013; Von Zweck, 
2012). Les auteurs représentent un groupe de travail qui s’est formé 
en vue d’examiner une préoccupation commune selon laquelle 
les programmes menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie 
était agréés pour enseigner des compétences générales, alors 
que les marchés du travail ciblant les ergothérapeutes exigent 
des niveaux plus avancés de connaissances et de compétences.  
Selon la perspective du groupe de travail, les deux influences 
économiques dominantes sur les pratiques de l’ergothérapie ont 
été la rationalisation des services financés par le secteur public et 
l’augmentation des services privés à la recherche de profits. Dans 
les deux cas, les employeurs et les bailleurs de fonds des services 
d’ergothérapie demandent aux ergothérapeutes d’offrir les meilleurs 
services au meilleur prix; toutefois, lorsqu’ils tentent de décrocher 
des postes de plus en plus spécialisés, les ergothérapeutes font face 
à une concurrence féroce de la part de l’ensemble des professions 
du secteur de la santé et des services sociaux. Tout en reconnaissant 
le caractère distinct de la portée de l’ergothérapie et du répertoire 
de pratiques des autres professionnels de la santé et des services 
sociaux, les enseignants en ergothérapie cherchent à préparer les 
ergothérapeutes à adopter des pratiques fondées sur la théorie et 
les faits scientifiques et centrées sur la personne et l’occupation, qui 
abordent les problèmes de santé et sociaux des individus et des 
collectivités. 

Bien que les 14 programmes canadiens menant à l’entrée en 
exercice de l’ergothérapie adhèrent aux normes nationales relatives 
aux programmes d’études, le contenu spécifique des programmes 
d’études varie d’un programme à l’autre. Ces variations peuvent être 
expliquées en partie par les structures provinciales et territoriales 
des services de santé et des services sociaux et par les dispositions 
législatives relatives à l’étendue de la pratique. Le contenu de la 
formation en ergothérapie menant à l’entrée en exercice de la 
profession a des répercussions sur la réussite de l’examen national 
d’attestation et donc, dans le cas de la plupart des provinces, sur 
l’admissibilité des candidats au permis d’exercice professionnel. 
Ces éléments peuvent aussi avoir une influence sur le degré de 
préparation des ergothérapeutes pour exercer dans l’ensemble des 
provinces et territoires, sur leurs rôles au sein du système de santé 
et dans d’autres contextes de la pratique, et sur leur capacité de 
concurrencer avec d’autres professionnels pour obtenir des emplois 
et du financement. À la lumière de ces défis, il semble primordial 
de mieux comprendre les considérations éducatives, pratiques, 
réglementaires, politiques et économiques des compétences, de 
la pratique avancée et de la spécialisation en ergothérapie et ce, 
du point de vue de l’ensemble des intervenants au sein de notre 
profession. Ce sujet, que nous avons proposé, a été accepté et est 
devenu le thème central du Forum de 2013 sur l’ergothérapie au 
Canada. 

Organisation du Forum 2013 
Notre groupe de travail s’intéresse particulièrement à la façon 
dont les pratiques orientées par la théorie, fondées sur le faits 
scientifiques et centrées sur la personne peuvent être offertes par 
les ergothérapeutes pour maximiser la santé, la productivité et le 
bien-être.  Nous avons donc proposé une structure et un mode de 
présentation susceptibles d’inciter des représentants des organismes 
canadiens en ergothérapie à prendre part à des discussions et des 
débats sur le contenu principal, l’étendue et le niveau de la formation 
requise pour débuter dans l’exercice de l’ergothérapie au Canada.  
L’analyse environnementale effectuée pendant la matinée, qui visait à 
prendre le pouls de la communauté de pratique nationale, a été suivie 
d’une discussion ayant pour but d’établir des stratégies d’action dans 
l’après-midi. 

L’analyse environnementale 
À partir d’un modèle de Café du monde  (Brown et Isaacs, 2005), cinq 
groupes de participants comprenant chacun des membres de chacun 
des cinq organismes professionnels ont exprimé leurs points de vue, 
sur chacune des cinq questions suivantes :

• Comment notre façon de concevoir les compétences pour la 
pratique en ergothérapie peut-elle être mise au diapason des 
pratiques contemporaines et futures, à la lumière de notre façon 
de concevoir les relations entre l’occupation et les déterminants 
de la santé?  

La compétence dans la pratique de l’ergothérapie : Réflexions  
découlant du Forum sur l’ergothérapie au Canada de 2013 
Andrew R. Freeman, Susan G. Rappolt, Tal Jarus, Donna Collins, Gayle Salsman et Margo Paterson
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• Quelles sont les conséquences de la formation générale de base 
menant à l’entrée en exercice de l’ergothérapie au Canada, qui 
est axée sur les compétences, compte tenu des marchés actuels 
et futurs pour les services d’ergothérapie? 

• Quelles sont les conséquences possibles des différentes façons 
dont l’ergothérapie est réglementée d’une province à l’autre? 

• Est-il nécessaire d’exiger une attestation pour certains domaines 
spécifiques de la pratique de l’ergothérapie? La formation 
additionnelle devrait-elle être considérée comme un avantage 
volontaire ou une exigence pour exercer dans des domaines plus 
spécialisés? 

• Qui définit la pratique canadienne de l’ergothérapie? Comment 
la profession peut-elle façonner activement la pratique de 
l’ergothérapie au Canada? 

Sujets pour définir de futures actions en 
collaboration 
Après la présentation des conclusions de la séance du matin, les 
participants ont rencontré les membres de leur propre organisme.  
Les discussions de chacun des organismes ont été orientées par les 
questions suivantes : 

• L’ergothérapie au Canada devrait-elle reconsidérer la façon dont 
les compétences sont formulées? 

• Si les compétences pour la pratique sont reformulées, comment 
pouvons-nous continuer de protéger la population, maximiser 
notre apport au bien-être social et concurrencer pour obtenir 
notre part du marché? 

• Comment pouvons-nous atteindre nos objectifs collectivement 
et en collaboration dans l’ensemble des organismes en 
ergothérapie au Canada?

Résultats de l’analyse environnementale
Les membres du groupe de travail ont analysé les comptes rendus 
textuels de chacune des réponses des cinq groupes à chacune des 
cinq questions. L’analyse a permis de dégager les six thèmes suivants : 

Collaboration  
Il est primordial de parvenir à un consensus au sein de la profession 
pour que l’ensemble de la profession puisse communiquer d’une 
seule voix, plutôt de transmettre des messages concurrentiels et 
d’en réduire l’impact. Les ressources collectives de la profession 
sont limitées et, lorsque les communications sont concurrentielles 
ou conflictuelles, la capacité de la profession d’influencer des 
auditoires externes est moins efficace qu’elle ne pourrait l’être. Le 
consensus est essentiel en ce qui concerne les principaux facteurs 
environnementaux influant sur les perspectives des ergothérapeutes 
face aux interventions en matière de besoins occupationnels et 
à l’obtention de résultats de santé et sociaux. Les organismes en 
ergothérapie doivent aussi s’entendre sur les priorités cliniques 
et sociales les plus importantes pour les services d’ergothérapie 
et la recherche en ergothérapie. Par ailleurs, les organismes en 
ergothérapie doivent collaborer en jouant leurs rôles respectifs en 
vue de l’avancement des connaissances sur l’occupation et sur les 
pratiques de l’ergothérapie. 

Pouvoir
Nos organismes professionnels (ACPUE, ACORE, ACE, 
PAC et FCE) doivent reconnaître les limites de notre influence 
professionnelle collective et mieux définir, comprendre et 
respecter leurs sphères de responsabilité et d’autorité réciproques. 
Collectivement et individuellement, nos organismes doivent assumer 
et mettre à contribution leur autorité légitime, tout en faisant valoir 
la capacité de la profession à titre de défenseur des intérêts de la 
population. 

Ergothérapeute avant tout
Les ergothérapeutes devraient toujours se présenter en tant 
qu’ergothérapeute en utilisant d’abord leur titre, puis en décrivant la 
portée de leur pratique, leurs compétences, leur expertise et leurs 
intérêts et rôles spécialisés. On devrait toujours encourager les 
ergothérapeutes à conserver leur titre et à l’inscrire en premier dans 
la liste de leurs titres de compétences, afin de reconnaître que la 
perspective qu’ils ont acquise tout au long de leur formation et de 
leur pratique continue d’influencer leurs rôles professionnels, quel que 
soit leur champ d’intérêt ou d’activité.   Les ergothérapeutes doivent 
être encouragés à parler avec fierté de leurs rôles et pratiques, peu 
importe qu’ils soient généraux ou de grande envergure. Par ailleurs, 
les ergothérapeutes ne doivent pas se limiter à décrire les pratiques 
ergothérapiques comme des pratiques cliniques, ou être perçus 
comme tel. 

Preuves de l’efficacité et de la rentabilité de l’ergothérapie 
Les ergothérapeutes, les chercheurs en science de l’occupation et les 
organismes en ergothérapie doivent investir dans des initiatives visant 
à produire des preuves de l’efficacité et de la rentabilité des pratiques 
ergothérapiques et à valider les théories et les modèles de pratique 
en ergothérapie.  Nous devons appliquer les résultats de la recherche 
afin qu’ils soient à la portée des praticiens, des consommateurs, 
des organismes de consommation, des bailleurs de fonds et de la 
population générale. Collectivement, les ergothérapeutes doivent 
défendre les intérêts de leurs clients et démontrer que la profession 
peut aborder les besoins des clients en collaboration et de manière 
stratégique. 

Compétence et spécialisation en ergothérapie 
Les ergothérapeutes doivent être formés en tant que généralistes 
détenant les compétences requises pour habiliter à l’occupation 
et assumer les six autres rôles généraux décrits dans le Profil de la 
pratique des ergothérapeutes au Canada (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2012). Les ergothérapeutes peuvent se spécialiser 
par l’intermédiaire de leurs pratiques ou d’une formation continue 
dans une large gamme de rôles de généralistes, comme les soins de 
santé primaire ou les services en région rurale ou éloignée, ou encore 
dans des domaines spécifiques de la pratique, comme la réadaptation 
neurocognitive, les technologies d’assistance, la psychothérapie, 
l’évaluation de la conduite automobile, la gestion des soins de santé 
ou des services sociaux, ou la planification des soins à vie.

Définir et gérer la spécialisation en ergothérapie 
Les organismes en ergothérapie doivent avoir une conception 
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commune de la spécialisation en ergothérapie, accompagnée d’une 
nomenclature, de même que des définitions de la pratique avancée, 
du généraliste et du spécialiste. Ces nouvelles conceptions et 
définitions doivent incorporer une façon commune de régir l’expertise 
et l’admissibilité au titre de spécialiste, selon le cas, dans les pratiques 
ergothérapiques. 

Sujets retenus pour une future action en 
collaboration 
De manière collective, les participants au forum des cinq organismes 
canadiens en ergothérapie étaient d’accord pour dire qu’il est très 
difficile de conserver la perspective globale de la profession tout 
en préparant les ergothérapeutes à assumer des rôles de plus en 
plus spécialisés. Les participants ont aussi reconnu que le marché 
du travail est plus difficile d’accès pour les nouveaux diplômés, en 
raison d’une plus forte concurrence des professionnels autres que 
les ergothérapeutes pour des postes traditionnellement occupés par 
des ergothérapeutes, et en raison des rôles et contraintes face au 
financement public des services d’ergothérapie et de réadaptation 
en général. Tous les organismes ont reconnu que les expériences 
des nouveaux diplômés au moment où ils entrent sur le marché du 
travail doivent être répertoriées dans une base de données nationale 
et commune afin d’examiner si leur formation est suffisante pour les 
diverses pratiques et pour orienter la planification stratégique en 
collaboration au sein de la profession. 

Quatre sujets ont été ciblés comme des défis continus face à 
l’avenir de l’ensemble de la profession : 

1. Les organismes en ergothérapie doivent préciser leurs façons de 
concevoir les pratiques du généraliste et du spécialiste, de même 
que la pratique avancée. 

2. L’ensemble de la profession d’ergothérapeute doit exercer un 
contrôle sur la façon dont la profession est reconnue et définie.

3. Les programmes menant à l’entrée en exercice de la profession 
doivent-ils continuer de se concentrer uniquement sur la 
formation de généraliste (compétences de base) ou commencer 
à ajouter des volets éducatifs de spécialisation? Dans quelle 
mesure cette question reflète-t-elle les réalités des pratiques en 
région rurale par opposition aux pratiques en région urbaine?

4. Qui supporterait les coûts liés à la réglementation de la 
spécialisation si ce genre de pratique devait être réglementé 
dans l’avenir?

Conclusion
Les organismes en ergothérapie au Canada se sont engagés dans 
des discussions en collaboration sur des enjeux professionnels qui 
vont au-delà des mandats organisationnels, du cloisonnement des 
autorités et des points de vue traditionnels sur des questions visant 
à atteindre des objectifs et à élaborer des outils et des directives 
nationaux et unificateurs. Les organismes de réglementation ont 
indiqué que si la profession choisit de créer des spécialisations 
officielles, il sera essentiel d’établir des processus pour justifier, 
concevoir et mettre en œuvre des changements en matière de 
réglementation. À cette étape, les organismes de réglementation 
étaient impartiaux face à l’appui ou au rejet de la spécialisation, et 
ils ont indiqué que les changements de réglementation devraient 
alors être cohérents avec les mandats des collèges, associations 
et ordres professionnels, afin de protéger les intérêts publics.  La 
journée s’est terminée par une évaluation de ce qui a été accompli 
et la constatation que la profession doit aborder ses futurs défis 
comme un tout. Les cinq organismes se sont engagés à travailler en 
collaboration face à ces défis lors du forum de 2014 sur l’ergothérapie 
au Canada, qui aura lieu à Fredericton. Les auteurs invitent tous les 

ergothérapeutes canadiens à faire entendre leur point de vue sur ces 
sujets à leurs associations professionnelles provinciales et nationales, 
leur organisme de réglementation, leurs enseignants et la Fondation 
canadienne d’ergothérapie.   
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En quoi consiste Hacking Health?
Hacking Health est un organisme social à but non lucratif qui 
rassemble des fournisseurs de services de santé, des consommateurs, 
des concepteurs de technologie, des concepteurs et des 
entrepreneurs en vue de créer des solutions ou des applications 
(‘applis’) pour des problèmes quotidiens de première ligne. Les 
fondateurs et les membres du personnel de Hacking Health 
encadrent les organisateurs locaux qui présentent un ‘hackathon’ dans 
leur propre ville, permettant ainsi à des équipes locales d’organiser 
de futurs évènements en faisant appel à l’expertise et à des 
commanditaires locaux. Pour avoir une description de l’évènement 
Hacking Health ayant eu lieu à Toronto, écoutez l’épisode « The Guru 
and the Hackers » de l’émission White Coat Black Art du Dr Brian 
Goldman ayant été diffusée le 5 décembre 2013 à la radio de la CBC 
(http://www.cbc.ca/whitecoat/episode/2013/12/05/this-week-on-
white-coat/).

Au Canada, Hacking Health a été lancé à Montréal, en 2012.  
Depuis, cet évènement a été tenu à Toronto, Vancouver, Edmonton 
et Hamilton. Parmi les lieux internationaux ayant également participé 
et présenté des évènements, citons l’Afrique du Sud et la France; 
d’autres évènements sont prévus à Hong Kong, en Suède, en 
Allemagne et aux États-Unis. J’ai personnellement eu la chance de 
participer à l’organisation de premier hackathon ‘Hacking Health’ 
ayant eu lieu à Edmondon, du 22 au 24 novembre 2013 (http://www.
hackinghealth.ca/events/edmonton/hhedmonton2013/). 

Bon nombre des problèmes abordés dans le hackathon sont liés 
à nos activités quotidiennes, que ce soient les nôtres, ou celles de 
nos clients et collègues. J’ai constaté que les ergothérapeutes ont de 
nombreuses possibilités de mettre leurs compétences à contribution 
et d’apprendre en prenant part à Hacking Health. Voici dix raisons 
pour lesquelles les praticiens, les chercheurs et les étudiants en 
ergothérapie devraient participer à un hackathon Hacking Health 
dans leur région.

1. Plaisir  – Hacking Health est une expérience plaisante et 
dynamisante. Vous pouvez certainement y aller avec un ami, 
mais les étrangers deviennent rapidement des amis. Tout le 
monde peut y trouver son compte; vous pouvez lancer une idée 
et la développer avec une équipe, ou vous pouvez laisser tomber 
votre idée et devenir membre d’une autre équipe dont l’idée 
vous intéresse ou encore, vous pouvez agir à titre de mentor en 
offrant votre expertise de professionnel de la santé aux équipes 
qui ont besoin de vos conseils.

2. Efficacité – Vous avez une bonne idée qui permettrait de 
résoudre des problèmes que vous rencontrez tous les jours 
au travail, à la maison ou pendant vos loisirs? Vous étiez sur 
le point de concevoir une application, mais vous avez été 

découragé par les ressources, l’expertise et les coûts en jeu? 
En participant à Hacking Health, vous aurez une minute pour 
présenter votre idée, pour expliquer pourquoi elle est importante 
et le type d’expertise que vous recherchez dans votre équipe. 
Pour découvrir les 31 idées présentées au Hacking Health 
d’Edmonton, rendez-vous au : http://hh-edmonton.sparkboard.
com/

3. Interprofessionnalisme – Si vous présentez une idée, vous pouvez 
spécifier les disciplines ou l’expertise dont vous avez besoin 
pour que votre idée devienne une réalité.  À Edmonton, 220 
personnes ont participé, dont 44 entrepreneurs, 17 designers, 70 
professionnels de la santé (dont des étudiants en ergothérapie, 
des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des ingénieurs 
en réadaptation) et 55 développeurs de logiciel. À Edmonton, la 
plupart des équipes comprenaient plus de 10 membres!

4. Résolution créative de problèmes – Il s’agit d’une seconde 
nature pour les ergothérapeutes. Hacking Health permet 
aux ergothérapeutes de s’appuyer sur leur formation, leur 
expérience auprès des clients, leurs cadres théoriques et leur 
façon de comprendre les lacunes au sein des services. Les 
ergothérapeutes offrent une perspective sur la résolution de 
problèmes qui est inestimable pour l’équipe qui est constituée de 
personnes ayant des points de vue très différents.

5. Prix et avantages – Les équipes gagnantes sont invitées à 
travailler avec des entrepreneurs et des organismes qui veulent 
les aider à lancer ces applications sur le marché. Le jury est 
souvent composé de personnes qui cherchent à parrainer une 
équipe gagnante.  Bien qu’il ne soit pas possible de développer 
tous les projets présentés, les participants peuvent tout de 
même continuer de développer leurs idées après le hackathon.

6. Abordable – Le coût de l’inscription est abordable et 
les étudiants ont droit à un rabais. Visitez le http://www.
hackinghealth.ca/events pour trouver un évènement Hacking 
Health dans votre région géographique. De nombreux 
évènements seront présentés à travers le Canada en 2014.

Dix raisons pour lesquelles les 
ergothérapeutes devraient participer à 
Hacking Health
Lili Liu

LA TÉLÉSANTÉ ET L’ERGOTHÉRAPIE 

RESPONSABLES : LILI LIU ET 
MASAKO MIYAZAKI
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7. Gratifiant – À la fin de l’évènement, les participants ont un 
sentiment de satisfaction.  Des personnes ayant des façons 
de penser semblables se réunissent pour trouver une solution 
à un problème de première ligne auquel elles peuvent 
toutes s’identifier. Même si le temps limité et la structure de 
l’évènement peuvent être déconcertants la première journée, 
les équipes sont étonnées de ce qu’elles peuvent accomplir 
en s’appuyant sur l’expertise la plus judicieuse. À Edmonton, 
l’application « Stand-UP – a Workplace Activity App »  a reçu 
le prix de l’application la plus conviviale pour combattre les 
risques de la sédentarité pour la santé. Cette application invite 
« les organismes à créer un milieu de travail plus sain ». Vous 
trouverez au http://www.standupca.blogspot.ca/ des photos 
illustrant le processus de conception des équipes.

8. Renforcement de l’identité professionnelle – Hacking Health 
offre aux étudiants et praticiens en ergothérapie la possibilité 
de faire valoir leur expertise. De plus, c’est l’occasion idéale pour 
en apprendre davantage au sujet des autres disciplines, comme 
l’informatique, l’ingénierie et les concepteurs informatiques, 
disciplines auxquelles nous n’avons pas accès généralement. 
En ayant des représentants d’autres disciplines dans votre 
équipe, vous pouvez vous concentrer sur votre apport en tant 
qu’ergothérapeute.

9. Centré sur le client – Les évènements Hacking Health invitent 
également les consommateurs de services de santé à présenter 
des idées ou à faire partie des équipes. Pourquoi ne pas former 
un partenariat avec un client pour concevoir une solution en 
collaboration avec une équipe d’experts? La « Health Facility 
Wayfinding App », une application ayant remporté un prix, a 

été créée en collaboration avec des patients, des familles et des 
administrateurs d’hôpitaux.

10. Axé sur l’action – Pendant la durée du hackathon, ou pendant 48 
heures, tout est basé sur l’action. Vous et les membres de votre 
équipe participez à la création d’une application technologique.  
À la fin du hackathon, vous aurez deux minutes pour faire une 
démonstration de votre « appli ». Lors de l’évènement Hacking 
Health à Edmonton, plusieurs applications étaient conçues à 
plus de 50 % et l’une d’entre elles était prête à être lancée.

Comment se préparer en vue d’un évènement 
Hacking Health 
Vous désirez participer à Hacking Health et vous avez répéré un 
évènement auquel vous pouvez assister?  Voici comment vous 
pouvez vous préparer à présenter votre idée. Suivez l’exemple des 
projets d’équipe sur les sites web des évènements Hacking Health 
précédents.  Amenez avec vous des amis qui veulent faire partie de 
votre équipe ou venez seul, pour former votre propre équipe, lors de 
l’évènement. Soyez prêt à vous joindre à une autre équipe si votre 
idée n’est pas retenue. 

En tant qu’organisme, Hacking Health n’a pas d’emprise sur 
les projets.  Préparez-vous à discuter des différents aspects de la 
propriété intellectuelle une fois que votre équipe sera formée. Si 
le design de votre équipe comprend des données, veillez à ce que 
votre équipe consulte un expert sur les lois et règlements relatifs à 
l’information personnelle et au respect de la vie privée dans votre 
compétence. À Edmonton, l’un des membres du jury travaillait au 
Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée et a ainsi pu donner des conseils à toutes les équipes.

À propos de l’auteure
Lili Liu, PhD, ergothérapie, est professeure et présidente du Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation Medicine, à 
l’University of Alberta. On peut la joindre à : lili.liu@ualberta.ca 

29

http://www.standupca.blogspot.ca
mailto:lili.liu@ualberta.ca


ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  VOLUME 16.3

Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie
La FCE a mis sur pied un petit comité ayant pour mandat d’élaborer 
des objectifs stratégiques faciles à mettre en œuvre avec peu de 
ressources. Les membres du comité sont Jeff Boniface, Barbara Code, 
Donna Klaiman et Anick Sauvageau (membres du conseil), Anne 
McDonald et Sangita Kamblé (membres du personnel de la FCE), et 
Anna Maria Civitella, étudiante à l’Université McGill.

Le mardi 3 décembre 2013, la FCE a participé au premier 
évènement canadien ‘Mardi, je donne.’ Le but de cet évènement est 
d’encourager les Canadiens à appuyer les œuvres caritatives qu’ils 
affectionnent particulièrement. La FCE a eu la chance de recevoir un 
appareil photo numérique Canon du Scotia Private Client Group, ce 
qui lui a permis de rendre la journée plus agréable et plus captivante.  
L’appareil a été attribué à l’aide d’un tirage, afin d’inciter les Canadiens 
à faire plus de dons. Cindy Malachowski est l’heureuse gagnante de 
l’appareil photo. La FCE a amassé plus de 2 400 $ ce jour-là; tous les 
fonds seront consacrés à la création d’une subvention de recherche 
clinique, qui a été lancée dans le cadre du concours de bourses et de 
subventions de la FCE, en février 2014. Merci à toutes les personnes 
qui ont fait des dons pendant cette activité amusante! La FCE compte 
présenter d’autres activités de ce genre dans l’avenir en vue d’amasser 
des fonds pour un prix particulier, d’encourager les gens à faire des dons 
et de faire tirer des prix.

Par ailleurs, l’ACE a le plaisir d’annoncer la création d’un nouveau 
prix à la mémoire de Barb Worth, ancienne registraire de l’Ordre des 
ergothérapeutes de l’Ontario. Nous tenons à remercier ses nombreux 
amis et les membres de sa famille, qui ont versé des dons à la FCE 
en son nom.  Pour savoir comment vous pouvez contribuer à ce prix 

ou pour verser un don à la FCE en l’honneur d’une personne spéciale 
dans votre vie, veuillez communiquer avec Anne McDonald ou Sangita 
Kamblé.

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 la 
recherche et le savoir en ergothérapie!
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