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Histoires quotidiennes
Oeuvrer dans le domaine de la politique publique tout en étant ergothérapeute

Cheminement de 
carrière

Deux ans après avoir 
décroché mon diplôme 
en ergothérapie à 
l’University of Alberta, 
j’ai amorcé mon 
cheminement dans le 
domaine de la politique 
publique à titre de 
directeur général au sein 
d’un organisme offrant 
ce qu’on appelait alors 
des « services sociaux 

de prévention »  en région rurale, en Alberta.   L’organisme proposait 
divers programmes, comme des services à domicile et du counseling, 
mais il offrait également des programmes comme ‘ des sorties pour 
les mères’ et des groupes pour les jeunes.   Les principaux objectifs 
des sorties pour les mères étaient d’offrir un programme et un lieu 
où les femmes des régions rurales et leurs enfants d’âge préscolaire 
pourraient se rassembler une fois par semaine pour socialiser et 
libérer les tensions liées à l’isolement dans une région rurale à faible 
densité de population en Alberta.  Les groupes de jeunes offraient 
des activités aux adolescents dans plusieurs petits villages à travers la 
région.

J’ai poursuivi ce cheminement et j’ai éventuellement commencé 
à travailler au Department of Occupational Therapy à la Faculty 
of Rehabilitation Medicine de l’University of Alberta.  Mon intérêt 
pour la politique publique s’est encore amplifié lorsque j’ai travaillé 
avec des étudiants et des collègues en vue de mettre sur pied des 
programmes de sensibilisation pour les gens vivant au centre-ville et 
des programmes de sensibilisation culturelle pour les établissements 
de soins de santé.  C’est aussi à travers ma thèse de maîtrise à 
l’University of Alberta, qui était centrée sur les fermiers handicapés 
et leurs familles, que la politique publique est devenue encore plus 
importante pour moi.  Mon intérêt pour la politique publique s’est 
poursuivi tout au long de mon doctorat à la West Virginia University, 
alors que mes travaux portaient sur la façon dont les paradigmes 
tacites des gens étaient en lien avec les paradigmes organisationnels 
énoncés lors de la planification stratégique.  À la Dalhousie University, 
j’ai travaillé avec des collègues et des étudiants pour examiner la 
situation des femmes au centre-ville – en particulier, les femmes 
ayant dû utiliser le « système de services sociaux ».  De mon point 
de vue, les travaux à la Dalhousie ont atteint leur point culminant 
lorsqu’un groupe de femmes d’une maison d’hébergement pour 
femmes a travaillé avec des collègues et étudiants pour présenter au 
conseil municipal une conférence qui a éventuellement été inscrite au 
programme d’un forum international sur les droits de la femme. 

J’ai toujours cru en la valeur du service communautaire, que je 
considère aussi comme une possibilité de croissance personnelle.  Le 

bénévolat que je fais au sein d’organisations comme l’Association 
canadienne pour la santé mentale et, plus récemment, les Nations 
Unies, m’a permis d’être mieux outillé pour œuvrer dans le domaine 
de la politique publique.  J’ai siégé à de nombreux comités et 
commissions locaux, régionaux et internationaux et participé 
à d’autres groupes.  Chacune de ces expériences m’a permis 
d’approfondir mes connaissances et mon expérience pour concevoir, 
mettre en œuvre et examiner des politiques publiques.

Je crois aussi qu’il est essentiel de partager des connaissances.  J’ai 
co-enseigné des ateliers sur l’analyse des politiques et j’ai enseigné 
un cours sur l’évaluation de programme aux études supérieures à la 
Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy. J’ai également 
enseigné un cours de deuxième cycle sur la politique sociale mondiale 
et l’ergothérapie à l’University of Alberta.

Au cours des sept dernières années, je suis revenu travailler 
pour le gouvernement de la Saskatchewan, en tant que directeur 
général d’une division, sous-ministre adjoint et conseiller spécial du 
sous-ministre de l’enseignement postsecondaire.  Actuellement, 
je suis vice-président de la stratégie et de l’avancement pour la 
Saskatchewan Polytechnic – un poste axé sur la politique publique 
et organisationnelle.  Ce poste vise à mettre en correspondance 
les ressources humaines et financières pour répondre aux besoins 
provinciaux en matière d’éducation et de formation.   Je fais toujours 
des activités de bénévolat localement et, dans le monde, en tant 
que bénévole en ligne pour les Nations Unies.  Ces deux rôles font 
appel à l’analyse, la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de 
politiques publiques.

La correspondance entre la politique publique et 
l’ergothérapie 
Est-ce que je pense comme un ergothérapeute?  Définitivement.  
L’ergothérapie est « l’art et la science qui consiste à favoriser la 
participation à la vie quotidienne » (Townsend et Polatajko, 2013, p. 
380).  Pour penser comme un ergothérapeute, il faut « aider les gens 
à réaliser les occupations qui favorisent la santé et le bien-être et 
[…] favoriser une société juste et inclusive, afin que les gens puissent 
participer pleinement aux occupations quotidiennes de la vie » 
(Townsend et Polatajko, 2013, p. 380).

La politique (publique) n’est pas magique et elle fait appel à 
la pensée créative d’un ergothérapeute.  Dans sa forme la plus 
simple, « elle est une action dirigée vers un but qui définit les profils 
occupationnels de ses acteurs et de ses agents » (Urbanowski, Shaw 
et Chemmuttut, 2013).

Pour trouver un exemple simple, pensez à la conduite automobile.  
La conduite automobile peut être un enjeu majeur pour les 
ergothérapeutes qui travaillent auprès des personnes âgées ou 
handicapées.  Mais elle peut aussi être un enjeu pour les gens 
qui créent des politiques publiques visant à déterminer qui peut 
obtenir un permis de conduire ou quelles règles devraient régir la 

Reg Urbanowski, OT Reg. (SK), OT(C)
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conduite inattentive.  Ce processus de réflexion devient un processus 
ergothérapique, si nous pensons à la façon dont la participation 
est favorisée ou restreinte par l’occupation, ou à la façon dont 
l’occupation est favorisée ou restreinte par des règlements ou 
procédures créés par le gouvernement.

Au sein du gouvernement, j’ai effectué des analyses, vérifié des 
audits politiques et participé à la formulation d’options politiques afin 
que les représentants élus les examinent.  Toutes ces actions traitaient 
de la participation des gens à un programme ou un service, ou elles 
comportaient de l’information qui aurait un impact sur la qualité 
de vie des gens.  En tant que vice-président de la Saskatchewan 
Polytechnic, mon travail a des répercussions sur la vie des gens qui 
travaillent dans cet établissement, de même que sur les étudiants qui 
suivent des cours à la Polytechnic et bien d’autres personnes dans la 
province qui profitent de cet établissement dynamique, pertinent et 
accessible.

Comment puis-je faire la preuve que je mets en pratique les 
compétences essentielles de ma profession dans mon travail?   Il est 
bien évident que j’utilise mes compétences en ergothérapie dans 
les aspects faisant appel à la réflexion critique lors de la création, la 
validation, l’évaluation et la mise en œuvre de politiques publiques.  
Mais le processus ergothérapique est également apparent dans mon 
travail. En effet, lorsque je m’apprête à élaborer un plan stratégique, 
l’ergothérapeute en moi se manifeste, parce que je tiens compte de 
la façon dont je pourrais incorporer les paradigmes tacites des gens 
dans le résultat final, ce que nous appellerions un plan stratégique en 
ergothérapie.

Mes clients sont des décideurs, des enseignants, des membres du 
personnel, des étudiants et des employeurs; mon plan d’intervention 
est un plan stratégique; les histoires occupationnelles que je 
recueille sont les consultations et les discussions que j’ai avec des 

représentants du gouvernement, des enseignants, des étudiants, des 
employés et autres dans la province et ailleurs. Les interventions sont 
des stratégies de gestion du changement, des recommandations 
en matière de politique organisationnelle ou de programme et 
des approches pour la mise en œuvre des politiques.  Je surveille 
l’efficacité de ces politiques à l’aide de différentes formes d’analyse de 
politiques, d’audits politiques, de stratégies de gestion du risque en 
entreprise et de formes logiques d’évaluation de programme.

Pourquoi œuvrer dans le domaine de la politique 
publique?
J’aime le grand défi qui consiste à regarder un problème à 10 000 
mètres et à le ramener au niveau de l’individu, pour déterminer l’effet 
que pourrait avoir une politique sur la qualité de vie de cet individu. 
Mon travail dans le domaine de la politique publique me procure 
aussi ce que j’appelle « une mesure de l’effet », que je définis comme 
l’étendue de l’influence.  Le fait de savoir que mon travail pourrait 
affecter un très grand nombre de personnes est parfois terrifiant, mais 
aussi très gratifiant lorsqu’il permet d’améliorer leur qualité de vie.     

On peut joindre Reg à l’adresse suivante : reg.urbanowski@
saskpolytech.ca

 

Références
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Bienvenue à la nouvelle présidente de l’ACE – Lori Cyr
Le 30 septembre dernier, Paulette Guitard a terminé son mandat en tant que présidente 
de l’ACE et elle a passé le flambeau à Lori Cyr. Merci à Paulette qui a travaillé sans 
relâche dans les deux dernières années! Paulette a offert un soutien et une direction 
inestimables sur la scène nationale en représentant la profession d’ergothérapeute.

Lori possède une vaste expérience qu’elle pourra mettre à contribution dans ses 
nouvelles fonctions de présidente de l’ACE. Lori a obtenu en 1986 son baccalauréat ès 
science en ergothérapie à la Dalhousie University. Elle est actuellement coordonnatrice 
de la pratique et ergothérapeute-ressource en clinique au sein du Mary Pack Arthritis 
Program à Vancouver et elle occupe un poste de professeure adjointe en formation 
clinique au Department of Occupational Science and Occupational Therapy de la 
Faculty of Medicine de l’University of British Columbia. Ses intérêts professionnels 
sont, notamment, l’usage de données probantes en pratique clinique, l’application des 
connaissances cliniques, la littéracie en santé, l’autogestion et l’éducation des clients. Lori 
accorde une grande valeur au bénévolat et elle a fait des activités de bénévolat au sein 
d’organismes à but non lucratif du secteur de la santé et en rhumatologie pendant de 
nombreuses années. Elle a également été co-responsable du Congrès 2005 de l’ACE à 
Vancouver, et elle s’est jointe au conseil d’administration de l’ACE en 2007. 

Lori a déjà plongé au cœur de ses fonctions, en assistant à un événement dans le 
cadre de la Journée nationale des aînés organisée par le Canadian Centre for Elder 
Law le 3 octobre, et en présentant son discours inaugural lors des premiers Inspirational 
Talks de l’ACE qui ont eu lieu le 6 octobre à Ottawa. Pour entendre le discours de 
Lori, visitez le canal de l’ACE sur youtube, à : https://www.youtube.com/channel/
UCkV1G8zJxmN8pEnXRwAVKeg 

La présidente de l’ACE, Lori Cyr, en compagnie de l’honorable 
Alice Wong, ministre d’état pour les aînés et députée de 
Richmond, lors d’un événement organisé dans le cadre de la 
Journée nationale des aînés.
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Quoi de neuf?

Le numéro thématique des Actualités 
ergothérapiques sur l’ergothérapie et la conception 
universelle EST MAINTENANT DISPONIBLE!
Le numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur la 
conception universelle est maintenant en ligne et il peut être consulté 
gratuitement par le public. Le but de ce numéro thématique des 
Actualités ergothérapiques est d’offrir à un large auditoire, dont 
des ergothérapeutes, des professionnels de la santé, des clients, 
des décideurs, la population générale et d’autres intervenants, de 
l’information sur le rôle de l’ergothérapie dans le domaine de la 
conception universelle. Nous vous invitons à partager le lien suivant : 
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=466 

Vous avez des idées quant aux intervenants qui pourraient être 
intéressés à recevoir une copie imprimée de ce numéro?  Envoyez 
vos suggestions à : otnow@caot.ca 

Quelques faits saillants sur les nouveaux avantages 
novateurs qui vous seront offerts dans la prochaine 
année d’adhésion!
Les webinaires du lundi sur la gestion
En s’appuyant sur sa relation avec l’un de ses partenaires corporatifs, 
la BDO Canada LLP,  l’ACE propose les lundis de la gestion, 
une nouvelle série de webinaires qui vous aideront à aborder des 
questions essentielles en affaires pour mieux gérer votre pratique 
privée. 

Notre deuxième webinaire du lundi sur la gestion, intitulé  
« Outsourcing your bookkeeping – Why it is so important! » est 
présenté par Deanna Lancaster, comptable agréée professionnelle et 
directrice principale à BDO. Mme Lancaster a acquis son expérience 
en travaillant dans le domaine de la comptabilité et des services à 
la clientèle pour des entreprises, des professionnels et de petites 
entreprises.
Joignez-vous à nous le 19 janvier 2015 (de midi à 13 h, heure normale 
de l’Est). Inscrivez-vous en ligne d’ici le 12 janvier 2015.
Pour en savoir davantage et pour vous inscrire au webinaire, veuillez 
vous rendre au : http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4002 

NOUVEAU! Réseau des membres retraités
Le réseau des membres retraités vous offre la possibilité de vous 
connecter et de vous exprimer sur des sujets qui concernent les 
ergothérapeutes retraités ou qui songent à partir à la retraite.  Un 
site web spécialisé a été créé pour la nouvelle année d’adhésion 
afin d’offrir à nos membres retraités des outils et des ressources 
spécifiques qui répondront à leurs besoins : https://www.caot.ca/
default.asp?pageid=2340 

NOUVEAU! Comité des étudiants en ergothérapie
Le comité des étudiants en ergothérapie de l’ACE, dont le but est de 
favoriser l’avenir de la profession, réseautera, échangera et établira 
des liens avec tous les représentants étudiants en ergothérapie pour 
veiller à ce que l’ACE puisse leur offrir les ressources dont ils ont 
besoin.  La première réunion du comité a eu lieu le 13 septembre 
2014.

NOUVEAU! Profil des membres
La nouvelle page sur le profil des membres a été lancée. Ce nouveau 
profil vous permet de saisir votre numéro de certificat d’assurance, 
de réinitialiser votre mot de passe et de voir et mettre à jour tous 
les renseignements qui se trouvent dans votre dossier, à l’ACE. Pour 
consulter votre profil, visitez le www.caot.ca, connectez-vous en tant 
que membre, puis cliquez sur « Mon profil » dans le coin supérieur 
droit. 

Les statuts révisés sur le site web de l’ACE 
Afin de se conformer à la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif, l’ACE a procédé à la révision de 
ses statuts dans les deux dernières années. Les statuts révisés sont 
maintenant affichés sur le site web de l’ACE, au : http://www.caot.ca//
default.asp?pageid=2327 

Lauréate du prix d’honneur (Fellow) de l’ACE 
L’ACE a le plaisir d’annoncer que le prix d’honneur 2014-2015 
de l’ACE a été décerné à Mme Chelsea S. Gordon. Chelsea 
est originaire de Saskatoon, en Saskatchewan, et elle a obtenu 
un baccalauréat en psychologie avec distinction à l’University 
of Saskatchewan. En 2014, elle a obtenu sa maîtrise en science 
(ergothérapie) à l’University of Alberta; sa thèse traitait de la santé 
mentale, du rôle de l’ergothérapie dans le domaine du suicide 
assisté et de l’euthanasie au Canada et de l’ergothérapie dans les 
soins de santé primaire. Chelsea a également été représentante 
de l’Association des diplômés de l’University of Alberta pendant 
l’année universitaire 2013-2014. Elle s’intéresse à la représentation 
professionnelle et la politique et elle fera partie de l’équipe de l’ACE 
en tant que stagiaire, pour une période de 12 mois, à partir du 22 
septembre 2014. En tant que stagiaire à l’ACE, Chelsea aura de 
nombreuses occasions de faire valoir le rôle des ergothérapeutes 
dans les domaines de la politique et de la représentation, et elle 
rehaussera ses compétences en leadership en vue d’aborder les 
enjeux professionnels actuels.

Données sur le facteur d’impact de la RCE 
L’équipe de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE/CJOT) a le 
plaisir de partager les données relatives au facteur d’impact de la 
RCE publiées dans le 2014 Journal Citation Reports® (Thomson 
Reuters, 2014). Le facteur d’impact est une mesure du nombre moyen 
de fois que les articles d’une revue particulière ont été cités dans 
d’autres articles. Pour en savoir davantage, prière de visiter le : http://
www.caot.ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=6 

 

Référence
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Janet Craik – Directrice générale par intérim
jcraik@caot.ca
Janet assure un rôle de direction en vue de la gestion 
efficace et de l’administration quotidienne des affaires 
de l’Association et elle représente l’ACE sur les scènes 
nationales et internationales, tout en agissant à titre de 

membre d’office du conseil d’administration et de tous les comités et 
groupes de travail de l’ACE.

Mike Brennan – Chef de l’exploitation 
mbrennan@caot.ca 
Mike travaille avec la direction et le personnel de 
l’ACE en vue de mettre en œuvre et d’exécuter le 
mandat et les opérations commerciales de l’ACE. Mike 
dirige également le développement commercial de 

l’Association, notamment, le développement de nouvelles possibilités 
et catégories de membres et des programmes et services aux 
membres. 

Julie Lapointe – Directrice par intérim de la pratique 
professionnelle
jlapointe@caot.ca 
Julie est chargée de promouvoir l’excellence dans 
la pratique de l’ergothérapie; elle est la principale 
personne-ressource pour les membres, les groupes de 

consommation pertinents, les différents paliers de gouvernement et 
autres organismes, en ce qui concerne la pratique de l’ergothérapie. 

Giovanna Boniface – Directrice générale de l’ACE-CB
gboniface@caot.ca 
Giovanna est chargé du fonctionnement quotidien 
du premier chapitre provincial de l’ACE, et elle 
offre une représentation régionale et du soutien aux 
ergothérapeutes de la Colombie-Britannique. 

Elizabeth Steggles – Directrice des normes
esteggles@caot.ca
Elizabeth supervise les travaux de l’ACE associés 
à l’agrément des programmes de formation (pour 
les programmes d’ergothérapie et d’assistants de 
l’ergothérapeute), l’examen national d’attestation et 

la reconnaissance et la surveillance des titres de compétences des 
membres; elle analyse également les politiques relatives à l’attestation 
professionnelle et l’agrément.

Ryan McGovern – Administrateur des services 
d’examen et d’attestation
exam@caot.ca
Ryan administre les processus associés à l’examen 
national d’attestation en ergothérapie, offre du soutien 
au comité de l’examen d’attestation et répond aussi 

aux requêtes concernant l’examen d’attestation. Il offre également 
un soutien administratif au comité d’agrément des programmes 
universitaires de l’ACE.

Havelin Anand – Directrice des relations et 
politiques gouvernementales 
hanand@caot.ca
Le rôle d’Havelin est de rehausser les connaissances 
sur la profession et de faire valoir l’ergothérapie par 
l’intermédiaire d’activités où elle représente l’ACE et les 

ergothérapeutes auprès des gouvernements et des fonctionnaires.  
Elle soutient les activités de revendication des associations 
provinciales en ergothérapie et elle représente l’ACE à différentes 
coalitions nationales.  

Christina Lamontagne – Coordonnatrice du 
développement professionnel
education@caot.ca
Christina est chargée de la coordination et de 
l’évaluation des ateliers de l’ACE, des webinaires, 
des modules en ligne (MEE, MPCe et Momentum) 

et des réseaux qui favorisent la mise à jour, le perfectionnement 
et l’élargissement des compétences et connaissances des 
ergothérapeutes, de même que l’excellence dans l’exercice de la 
profession.

Chelsea Gordon – Stagiaire à l’ACE 
Chelsea est la récipiendaire du prix d’honneur (Fellow) 
2014-2015 de l’ACE. Elle travaille sur des projets en 
vue d’aborder des enjeux professionnels actuels et 
de promouvoir le rôle des ergothérapeutes dans les 
domaines de la politique et de la représentation.

Suzanne Kay – Directrice des ressources humaines
skay@caot.ca 
Suzanne est chargée de la gestion des installations et 
des ressources de l’Association, y compris l’entretien des 
systèmes informatiques et la gestion et l’administration 
des ressources humaines. 

L’équipe du bureau national de l’ACE 
L’ACE est fière de l’équipe du bureau national, qui travaille sans relâche afin d’offrir aux membres des services, produits, évènements et possibilités de réseautage visant à 
aider les ergothérapeutes à atteindre l’excellence dans leur pratique professionnelle. Le personnel de l’ACE offre également une direction pour faire avancer et promouvoir 
l’ergothérapie au Canada et sur la scène internationale.

L’ACE aimerait profiter de cette tribune pour présenter les membres de l’équipe qui travaille pour vous et pour la profession d’ergothérapeute.
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Nicolas (Nick) McCarthy – Chargé des 
communications
nmccarthy@caot.ca
Nick est chargé des communications internes et 
externes de l’Association visant à représenter et à 
promouvoir l’ergothérapie en tant que service devant 

rendre des comptes et contribuant à la santé et au bien-être des 
Canadiens. 

Jeanne Salo – Coordonnatrice de projets
 jsalo@caot.ca 
Jeanne est chargée de gérer les contrats de l’ACE et de 
coordonner et de participer à divers projets spéciaux. 

Andrea Santos – Adjointe à la rédaction
asantos@caot.ca 
Andrea offre un soutien administratif et à la 
coordination à la directrice générale et aux autres 
directeurs du bureau national, de même qu’à la 
présidente de l’ACE, aux autres membres du conseil 
d’administration et aux comités de l’ACE.

Lisa Sheehan – Gestionnaire des congrès et de la 
publicité
conference@caot.ca 
Lisa gère la planification et l’organisation des congrès 
de l’ACE, de même que la publication et l’administration 
du site web de l’Association. Lisa a travaillé dans la 
plupart des départements de l’ACE depuis 18 ans.

Services aux membres
La division des services aux membres a pour but de veiller à ce que 
tous les membres puissent profiter de leur adhésion et exprimer 
leur opinion.  Avec l’aide de toute l’équipe de l’ACE, les services aux 
membres visent à créer de nouveaux produits et services novateurs 
pour aider les membres à exceller dans leur profession et à sensibiliser 
la population à l’ergothérapie au Canada.  Les services aux membres 
ont été créés afin d’aider les membres à profiter de tous les avantages 
offerts par l’ACE!  Pour toute question générale concernant les 
membres, prière de s’adresser à : membership@caot.ca 

Diane Braz Wessman – Directrice des services aux 
membres
dbrazwessman@caot.ca 

Caleb Ficner – Coordonnateur des services aux 
membres
cficner@caot.ca 

Chantal Houde – Représentante des services aux 
membres 
choude@caot.ca 

Juliana Rodger – Administratrice des services aux membres 
jrodger@caot.ca 

Finances
L’équipe des finances est chargée d’administrer les ressources en vue 
de rehausser et de faciliter les activités professionnelles de l’ACE, 
y compris la planification et l’administration des finances et de la 
trésorerie de l’Association. Les demandes concernant les finances 
générales doivent être adressées à : finance@caot.ca 

Vicky Wang – Directrice des finances 
vwang@caot.ca

Jiwen Zhang – Administratrice de bureau  
jzhang@caot.ca 

 
Mursalin Chowdhury – Administrateur de bureau
mchowdhury@caot.ca 

Publications et Périodiques 
Danielle Stevens – Directrice de la conception 
graphique et de la production
dtp@caot.ca 
Danielle gère la production des publications de l’ACE 
et du matériel de communication, de la conception et 
de la mise en page, jusqu’au produit final imprimé. 

Stéphane Rochon – Administrateur des publications 
srochon@caot.ca 
Stéphane effectue tous les processus liés à la production des 
publications de l’ACE, y compris le traitement des commandes de 
publications de l’ACE, les abonnements et la saisie de données pour 
la facturation et le suivi des demandes relatives au droit d’auteur. 

Helene Polatajko – Rédactrice en chef, Revue 
canadienne d’ergothérapie 
cjoteditor@caot.ca 
Helene assure la direction de la revue et elle veille à 
ce que son orientation soit claire et sa mission remplie.  
Elle veille tout particulièrement à ce que tous les 

aspects de l’intégrité scientifique de la revue soient respectés, de la 
soumission et la révision du manuscrit, jusqu’à sa publication.

Janna MacLachlan – Rédactrice en chef, Actualités 
ergothérapiques
otnow@caot.ca
Janna gère tous les aspects touchant la réception, 
la révision et la préparation des manuscrits qui sont 
publiés dans les Actualités ergothérapiques, la revue de 

l’ACE sur la pratique. 
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En tant que professionnels de la santé, nous nous préoccupons 
tous de la santé et du bien-être de nos clients. Le sommeil est une 

composante de base du bien-être et de la santé d’une personne, non 
seulement sur le plan individuel, mais également au sein de l’unité 
familiale. Un sommeil réparateur contribue à la réussite de toutes les 
autres interventions offertes par les ergothérapeutes (Glomstad, 2003). 
Glomstad (2003) souligne l’importance de cette perspective, et il 
cite Karen Summers, la conférencière d’honneur du congrès 2003 de 
l’American Occupational Therapy Association (AOTA), qui disait :  
« Si vos clients ne dorment pas, il sera difficile pour eux de participer à 
la thérapie » (p. 18).

Le sommeil en tant qu’occupation
Les relations et les interactions entre la personne, l’occupation et 
l’environnement sont décrites dans le Modèle canadien du rendement 
occupationnel et de participation (MCRO-P) (Polatajko et al., 2007). 
Lorsqu’on examine le sommeil à travers la lentille du MCRO-P, il est 
clair qu’il cadre bien avec d’autres occupations comme l’appartenance 
sociale et l’alimentation — des éléments fondamentaux qui permettent 
à une personne de participer aux occupations qui lui tiennent à coeur. 
Dans la littérature en ergothérapie, on s’est interrogé à savoir si le 
sommeil était réellement une occupation. Ces discussions ont pris fin, 
en grande partie, lorsque l’American Occupational Therapy Association 
Practice Framework, publié en 2002, a classé le sommeil comme une 
activité de la vie quotidienne (AVQ), ce qui devrait être considéré 
comme un domaine du rendement occupationnel (AOTA, 2002). 
Dans les versions subséquentes du cadre de pratique, l’importance du 
sommeil a été renforcée davantage, puisqu’on a déplacé le sommeil 
de la catégorie des AVQ à une occupation en soi (AOTA, 2014). 
L’énoncé de l’AOTA (2012) sur l’occupation et le sommeil met en relief 
le fait « qu’un sommeil réparateur et adéquat représente un élément 
fondamental d’un rendement, d’une participation et d’un engagement 
occupationnels optimaux face à la vie quotidienne » (p. 2). 

Le rôle des ergothérapeutes dans le domaine du 
sommeil 
Les chercheurs et les théoriciens ont fait avancer la discussion sur le rôle 
de l’ergothérapeute face aux troubles du sommeil (Brown, Wielandt, 
Wilson, Jones et Crick, 2014; Brown, Swedlove, Berry et Turlapati, 2012; 
Fung, Wiseman-Hakes, Stergiou-Kita, Nguyen et Colantonio, 2013). 
Fung et al. (2013) ont établi judicieusement le fondement de cette 
relation, et ils affirment que : « Compte tenu de leurs compétences 
pour l’évaluation des enjeux personnels et environnementaux 
influençant le sommeil, les ergothérapeutes sont dans une position 
idéale pour faire valoir leur rôle dans le domaine du sommeil et des 
troubles du sommeil » (p. 385). Ils ont souligné que les ergothérapeutes 
peuvent suggérer des modifications dans l’environnement, tout en 
aidant les gens à devenir plus conscients de leurs propres habitudes et 

croyances, à gérer leur temps et leurs niveaux de stress et à modifier 
les comportements pouvant nuire à leur sommeil (Fung et al., 2013). 
Par ailleurs, ils affirment que « le sommeil joue un rôle essentiel dans le 
fonctionnement physique, cognitif et émotionnel et dans le rendement 
occupationnel et la participation; le sommeil est maintenant considéré 
comme faisant partie du champ d’intervention de l’ergothérapie » 
(Fung et al., 2013, p. 384). 

Jennifer Garden est une ergothérapeute canadienne travaillant dans 
le secteur privé en pédiatrie.  Elle se spécialise dans la prestation de 
traitements pour les clients ayant des problèmes de sommeil. À travers 
l’expérience personnelle qu’elle a vécue avec sa jeune fille qui avait de 
la difficulté à dormir, elle a découvert que les interventions visant à 
améliorer le sommeil pouvaient être une composante utile pour son  
« coffre à outils » ergothérapique.  Voici ce qu’elle raconte à ce sujet : 

Dans le cadre de notre formation en ergothérapie, on nous a enseigné le 
développement normal et anormal des humains, de même qu’une pléiade 
de théories sur le développement. Ce qui est amusant, c’est que je ne me 
souviens pas d’avoir appris beaucoup de choses à propos du sommeil; mais 
j’avais toute de même l’impression de posséder quelques bons outils que je 
pouvais appliquer à la situation de ma fille.

Après quelques semaines de recherche, de lecture et quelques essais 
et erreurs, nous avons réglé les problèmes de sommeil de ma fille et tout 
est revenu à la normale. Ceci m’a vraiment permis de « faire travailler ma 
matière grise ».  Je connaissais de nombreux nouveaux parents de bébés 
et de jeunes enfants qui vivaient les mêmes problèmes. Par ailleurs, j’ai 
été consternée de constater qu’il n’y avait aucune ressource crédible et 
que personne n’avait une compréhension générale du développement ni 
la formation requise pour résoudre ce problème évident de rendement 
occupationnel. Plus je poursuivais mes recherches sur les intervenants 
offrant des services, et plus j’étais découragée pour les parents et leurs 
enfants, car les gens qui me donnaient de l’information n’étaient pas des 
professionnels de la santé et cette information n’était pas axée sur le 
modèle de la santé et du bien-être. 

L’intervention qui consiste à aider les clients à avoir un sommeil 
réparateur est un nouveau domaine de pratique qui est incorporé 
dans certaines pratiques en ergothérapie, comme dans les cliniques 
pédiatriques de Jennifer, situées en Alberta et en Colombie-
Britannique. Pour sa part, Mallory Watson a graduellement reconnu 
l’importance du sommeil en tant qu’étudiante en ergothérapie, en 
découvrant qu’elle pouvant appliquer les connaissances qu’elle avait 
acquises à travers de nombreux de cours et expériences, y compris un 
cours sur le sommeil et l’occupation donné par la professeure agrégée 
Cary Brown aux étudiants de deuxième année. Mallory décrit les 
résultats positifs qu’elle a obtenus en appliquant ses connaissances sur 
le sommeil pendant un stage, alors qu’elle travaillait avec une cliente qui 
avait initialement été aiguillée en ergothérapie pour des problèmes de 
mémoire : 

Mary avait commencé à oublier les activités à venir et les endroits 

Revenir à l’essentiel : Le sommeil et l’occupation 
Mallory Watson, Jennifer Garden, Fern Swedlove et Cary A. Brown

8



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES   VOLUME 16.6

où elle laissait certains articles de tous les jours.  Mary a parlé très 
ouvertement de ses préoccupations à Mallory pendant son évaluation 
et elle a lui a dit que sa mémoire semblait hésitante, que son esprit était 
embrouillé et qu’elle se sentait triste. À la suite d’une évaluation cognitive 
peu révélatrice, Mallory a demandé à Mary de lui décrire ses habitudes 
de sommeil.  Mary lui a répondu qu’elle prenait des cachets pour dormir 
à l’occasion, qu’elle avait parfois de la difficulté à s’endormir et qu’elle 
se réveillait souvent pendant la nuit, parce qu’elle était envahie par des 
pensées incessantes. 

Mary et Mallory ont réussi à mettre en lumière de nombreuses 
habitudes qui affectaient le sommeil de Mary, comme le fait de travailler 
à l’ordinateur ou de regarder la télé avant de se mettre au lit, puis de se 
forcer à essayer de dormir malgré les pensées qui défilaient dans sa tête. 
Mallory a enseigné à Mary quelques principes de base sur l’hygiène du 
sommeil, comme de réduire progressivement ses activités avant d’aller 
au lit, d’éviter de s’exposer à la portion bleue du spectre de la lumière 
(une conséquence associée au fait de regarder la télé ou d’utiliser 
un ordinateur), de prendre un bain chaud avant d’aller au lit et de se 
lever à la même heure à tous les matins.  Lorsqu’elle avait des pensées 
envahissantes, elle pouvait faire jouer un enregistrement sonore sur la 
méditation et se concentrer sur un exercice de méditation. Mary s’est 
montrée très ouverte à ces recommandations. À sa visite de suivi, Mary 
a dit a Mallory qu’elle avait essayé toutes les stratégies visant à améliorer 
son hygiène du sommeil. Grâce à sa nouvelle routine de sommeil, elle 
se sentait comme une nouvelle personne et elle n’avait plus de troubles 
cognitifs ou de l’humeur.

Les ergothérapeutes qui travaillent auprès des personnes âgées 
peuvent découvrir que leurs clients ont des problèmes de sommeil 
qu’il est important d’aborder. Bensing (2013) indique qu’en recueillant 
une histoire détaillée du sommeil et en incorporant les résultats dans 
un plan d’intervention centré sur le client, il est possible de réduire 
la peur, l’anxiété et d’autres facteurs qui nuisent au sommeil chez les 
personnes âgées. Une enquête à grande échelle menée par Brown et. 
al. (2014) a révélé que de nombreux fournisseurs de soins de santé de 
différentes disciplines travaillant auprès des personnes âgées ont des 
connaissances limitées sur les facteurs de risque, les conséquences, les 
outils d’évaluation et les interventions associés au manque de sommeil. 
Les auteurs recommandent aux ergothérapeutes d’être prudents 
et de ne pas assumer qu’un autre membre de l’équipe reconnaîtra 
le problème de sommeil du client et interviendra, et ils soulignent 
qu’il s’agit d’une responsabilité partagée, qui fait parfois appel aux 
compétences des ergothérapeutes pour la revendication, l’application 
des connaissances et les interventions (Brown et al., 2014). L’AOTA 
(2002) indique que chez les personnes âgées, les évaluations doivent 
permettre de vérifier certains aspects, par exemple, si la personne a 
suffisamment de repos et de sommeil, la préparation au sommeil et la 
participation au sommeil. L’AOTA donne un exemple pratique fondé 
sur les faits de la façon dont « les ergothérapeutes travaillant auprès des 
personnes âgées dans des établissements de soins de longue durée 

[peuvent] concevoir des routines de sommeil individuelles, ajuster 
l’éclairage pour démarquer clairement le jour et la nuit, [et] réduire le 
bruit causé par le personnel » (AOTA, 2012, p.1).

Planifier pour l’avenir
Le sommeil est une occupation qui s’inscrit dans un nouveau champ 
d’intervention pour les ergothérapeutes. On constate un intérêt 
croissant pour ce domaine chez les ergothérapeutes, alors qu’ils 
prennent conscience de l’importance des interventions visant à 
améliorer le sommeil de leurs clients. La reconnaissance des organismes 
professionnels (AOTA, 2012), de même que des articles publiés dans 
des revues et ouvrages en ergothérapie comme Willard and Spackman’s 
Occupational Therapy (Solet, 2014) et des livres comme celui de Green 
et Brown qui sera publié prochainement, Occupational Therapy and 
Sleep, viennent valider l’intégration du sommeil réparateur dans le 
champ d’intervention de l’ergothérapie. Grâce à cette sensibilisation 
croissante et une formation sur le sommeil, des questions de dépistage 
formelles ou informelles peuvent être incorporées dans de nombreux 
champs d’intervention en ergothérapie. Par exemple, le manque de 
sommeil augmente considérablement les risques de chute chez les 
aînés (Stone, Ensrud et Ancoli-Israel, 2008), mais les questions de 
dépistage sur le sommeil ne font pas partie des évaluations normatives 
sur les risques de chute. Le simple ajout d’une ou deux questions de 
dépistage simples sur le sommeil peut se faire sans grand effort.  Les 
interventions visant à améliorer sommeil peuvent non seulement 
aider les clients, mais elles peuvent aussi avoir un effet positif sur 
leurs familles et soignants. Il s’agit d’une période captivante pour 
les ergothérapeutes, qui peuvent faire valoir leurs connaissances et 
compétences pour évaluer et traiter les troubles du sommeil. Il est 
primordial pour les ergothérapeute d’aller de l’avant en utilisant ces 
données probantes et en appliquant leurs connaissances dans leurs 
pratiques. 
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Remarque de la rédactrice en chef : Abordez-vous des questions 
liées au sommeil dans le cadre de votre pratique? Racontez-nous 
comment vous abordez ces questions à : otnow@caot.ca. Nous 
publierons les histoires décrivant comment les ergothérapeutes 
incorporent le sommeil réparateur dans leur pratique, dans un futur 
numéro des Actualités ergothérapiques. 
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L’insomnie peut être définie comme une insatisfaction face à la 
qualité ou la durée du sommeil et elle peut être décrite par des 

plaintes subjectives comme de la difficulté à s’endormir, se réveiller 
la nuit et avoir de la difficulté à se rendormir, se réveiller trop tôt 
ou avoir l’impression que le sommeil n’a pas été réparateur (Morin, 
2012).  Les troubles du sommeil sont prévalents dans de nombreux 
troubles et problèmes de santé affectant les individus tout au long de 
leur vie. En effet, les troubles du sommeil peuvent se manifester chez 
des individus ayant des troubles neurologiques, des problèmes de 
santé mentale et des problèmes physiques (Fung, Wiseman-Hakes, 
Stergiou-Kita, Nguyen et Colantonio, 2013; Morin, 2012). 

La quantité de sommeil dont un individu a besoin varie tout 
au long de la vie. Les bébés et les enfants ont besoin de plus de 
sommeil, soit de 10 à 16 heures par jour, alors que les adultes ont 
généralement besoin de 7,5 à 10 heures de sommeil par jour (Solet, 
2014). La physiologie du sommeil se fragmente en différentes 
phases, dont le sommeil paradoxal et le sommeil lent. On croit que 
le sommeil lent et le sommeil paradoxal sont associés à différentes 
fonctions corporelles. On assume que le sommeil lent est associé 
aux processus homéostatiques qui contribuent au repos physique 
et à l’amélioration du fonctionnement du système immunitaire, alors 
que le sommeil paradoxal contribuerait au repos psychologique et 
au bien-être émotionnel (Stanley, 2005). Des interruptions dans la 
continuité et la durée du sommeil influencent ses effets réparateurs 
et peuvent avoir un impact sur les fonctions physiques, cognitives et 
émotionnelles, de même que sur le rendement occupationnel global 
(Fung et al., 2013). 

L’American Occupational Therapy Association Practice 
Framework (2014) définit le repos, le sommeil et la participation au 
sommeil comme des occupations dans le domaine de la pratique 
de l’ergothérapie. Bien que le sommeil soit de plus en plus reconnu 
comme une occupation importante, de nombreux ergothérapeutes 
n’évaluent et ne reconnaissent pas systématiquement les problèmes 
de sommeil vécus par leurs clients. Les ergothérapeutes s’attachent 
à rehausser le rendement occupationnel des gens, en examinant 
et traitant différents facteurs personnels, occupationnels et 
environnementaux. Ils sont donc des intervenants idéaux pour 
évaluer, offrir de l’enseignement et faire des recommandations 
aux clients en ce qui concerne leur sommeil, et pour examiner 
comment le sommeil peut affecter d’autres aspects des occupations 
quotidiennes (Fung et al., 2013). Actuellement, il existe diverses 
interventions non-pharmaceutiques pour améliorer le sommeil (Solet, 
2014). Il s’agit notamment d’apporter des modifications au style de 
vie, comme une routine régulière du sommeil et une réduction de la 
consommation de caféine, de même qu’à l’environnement associé au 

sommeil (p. ex., réduire les niveaux de bruit et l’éclairage).  L’une des 
interventions dont l’efficacité est démontrée par une petite base de 
données probantes récentes est l’usage de musique « sédative » pour 
favoriser la transition vers le sommeil. Un ergothérapeute pourrait 
recommander cette intervention simple et peu coûteuse à des clients 
ayant de la difficulté à dormir.  Dans cet article, nous présenterons 
des interventions courantes effectuées à l’aide de musique sédative, 
telles que décrites dans la littérature et nous examinerons ensuite la 
base actuelle de données probantes sur cette intervention; l’article se 
conclura par une discussion sur les conséquences pour la pratique. 

Données probantes et revue de la littérature 
scientifique
Il semble qu’il n’y ait aucune procédure standardisée concernant 
l’usage de la musique pour favoriser la transition vers le sommeil. 
En général, le professionnel ou le client choisit de la musique 
classique ou d’autres types de musique douce et relaxante, en 
fonction des préférences du client. Il existe certains enregistrements 
commerciaux, comme le Delta Sleep System, conçus spécifiquement 
pour favoriser la transition vers le sommeil (Lazic et Ogilvie, 2007). 
Il est recommandé de choisir de la musique classée comme étant 
« sédative », c’est-à-dire que le tempo de l’enregistrement est de 
60 à 80 battements par minute; la musique doit avoir une douce 
mélodie et un rythme répétitif (Chen et al., 2014; Knight et Rickard, 
2001). La plupart du temps, on fait jouer la musique choisie de 
20 à 45 minutes avant les sommes et l’heure du coucher (deNeit, 
Tiemens, Lendemeijer et Hutschemaekers, 2009; deNeit, Tiemens 
et Hutschemaekers, 2013). Les directives concernant l’intervention 
varient; toutefois, les protocoles d’intervention décrits dans des 
études récentes enseignent aux individus à faire leur routine régulière 
à l’heure du coucher, à se mettre au lit confortablement et à fermer 
les yeux, tout en se concentrant sur la musique, sans avoir à se 
préoccuper d’éteindre l’appareil diffusant la musique (Chan, 2011; Tan, 
2004). 

Des preuves scientifiques démontrent que l’usage de musique 
sédative pour favoriser la transition vers le sommeil a des effets 
positifs sur la qualité du sommeil (c’est-à-dire la durée, et le repos 
perçu), cependant, on ne comprend pas vraiment la façon dont cette 
musique agit directement sur la physiologie humaine et on connaît 
peu le cycle du sommeil (deNeit et al., 2009; Chang, Lai, Chen, Hsieh 
et Lee, 2012). On croit que l’excitation mentale associée au stress et 
à l’anxiété avant le début du sommeil sont responsables, dans une 
large mesure, des troubles du sommeil. Ainsi, la musique agit comme 
un outil de relaxation et de distraction (deNeit et al., 2013; Chan, 
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2011). Des études associées au stress et à l’anxiété chez les humains 
ont révélé que la musique sédative semble avoir un effet relaxant en 
réduisant la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence 
respiratoire, les concentrations d’hormones adrénocorticotrope 
(Watkins, 1997) et les concentrations du cortisol (hormone du 
stress) (Knight et Rickard, 2001; Chan, 2011; Chang et al., 2012).  La 
littérature suggère également que la musique peut avoir un impact 
sur les voies neuronales du cerveau et des centres nerveux associés, 
affectant ainsi les émotions, les fonctions cognitives et les processus 
physiologiques qui influencent le sommeil (Watkins, 1997). Bien que 
ces mécanismes aient été suggérés pour tenter d’expliquer comment 
la musique sédative agit sur le corps pour améliorer le sommeil, 
aucune conclusion définitive n’a été formulée.

  Six études et trois méta-analyses traitant de l’usage de la musique 
sédative pour favoriser la transition vers le sommeil ont été examinées 
par l’auteure.  Les interventions à l’aide de la musique décrites 
dans la littérature font appel à l’écoute de la musique pendant les 
transitions du sommeil, sur une période variant de deux à quatre 
jours (études effectuées à l’aide de mesures objectives) (Chang et 
al., 2012; Chen et al., 2014; Lazic et Ogilvie, 2007), à trois semaines 
(études effectuées à l’aide de mesures subjectives) (Chan, 2011; 
Harmat, Takas et Bodiz, 2008; Tan, 2004). Les interventions ont été 
effectuées auprès de diverses populations, y compris des enfants, 
des étudiants universitaires, des personnes âgées et des personnes 
ayant des problèmes de santé chroniques. Des mesures subjectives 
(Chan, 2011; Harmat et al., 2008; Tan, 2004), notamment des 
questionnaires d’autoévaluation comme le Pittsburgh Sleep-Quality 
Index (PSQI) (Buysse, Reynolds, Monk, Berman et Kupfer, 1989) et 
des mesures objectives (Chang et al., 2012; Chen et al., 2014; Lazic 
et Ogilvie, 2007), dont une polysomnographie dans un laboratoire 
de recherche sur le sommeil, ont été utilisées pour démontrer les 
effets positifs de la musique sédative sur la transition vers le sommeil. 
Des études effectuées à l’aide du PSQI ont révélé que les individus 
ayant participé au groupe d’intervention à l’aide de la musique 
sédative rapportent des résultats statistiquement significatifs quant 
à l’amélioration de la qualité générale de leur sommeil (deNeit et al., 
2009, 2013; Harmat et al., 2008), de même que diverses améliorations 
de certaines composantes des scores du PSQI, y compris une plus 
courte latence du sommeil, une plus longue durée du sommeil, 
une meilleure efficacité du sommeil (Tan, 2004), une réduction des 
troubles du sommeil et moins de dysfonctionnement pendant le jour 
(Chang et al., 2012; Harmat et al., 2008). La polysomnographie exige 
que les participants à l’étude passent plusieurs nuits consécutives 
dans un laboratoire de sommeil, pour faire le suivi de leur activité 
cérébrale et de leurs signes vitaux. Dans les études effectuées à l’aide 
de la polysomnographie, on a démontré que la musique sédative 
peut avoir des effets positifs sur la modification de la durée des 
différentes phases du sommeil, ce qui entraîne des changements 
associés à une amélioration de la qualité du sommeil dans une étude 
(Chen et al., 2014), et dans une autre étude, à une amélioration du 
sommeil paradoxal chez les adultes atteints d’insomnie chronique 
(Chang et al., 2012). Toutefois, ces résultats sont réfutés dans une 
autre étude. En effet, Lazic et Ogilvie (2007) ont testé les effets du 
Delta Sleep System auprès de dix jeunes étudiantes. Ces chercheurs 
n’ont trouvé aucune différence significative dans les données 
polysomnographiques lorsque, pendant trois nuits consécutives, 
les participantes ont reçu deux interventions différentes (musique 
sédative et émission périodique d’un son) et lorsque pendant l’autre 
nuit de contrôle, elles n’ont reçu aucune intervention. 

Trois méta-analyses ont été publiées sur ce sujet (deNeit et al., 
2009, 2013; Wang, Sun et Zang, 2014) et bien que la majeure partie 
de la littérature soutienne l’usage de musique sédative pour favoriser 
la transition vers le sommeil, il est important de tenir compte de 

certaines limitations. L’un des facteurs majeurs à considérer est 
l’incapacité de faire participer les participants et les chercheurs à 
l’aveugle face aux conditions témoins et à l’intervention, compte tenu 
de la nature de l’intervention à l’étude (deNeit et al., 2009, 2013). Par 
ailleurs, dans la plupart des études, on a utilisé des questionnaires 
d’autoévaluation des participants. Ces facteurs peuvent entraîner 
des biais dans les résultats et des effets placebo sont possibles. Les 
études objectives qui examinent les données polysomnographiques 
permettent de réduire les biais subjectifs, mais des problèmes 
subsistent.  Premièrement, on contrôle la température, l’éclairage 
et le bruit de fond dans les salles de sommeil expérimentales et 
les participants sont branchés à diverses machines qui enregistrent 
la fréquence cardiaque et l’activité cérébrale. Donc, il n’est pas 
toujours possible de généraliser les résultats à une expérience de 
sommeil vécue dans l’environnement naturel du domicile de la 
personne.  Deuxièmement, la polysomnographie est coûteuse et 
elle implique généralement un plus petit nombre de participants qui 
sont souvent suivis sur une période de temps beaucoup plus courte 
(habituellement de deux à quatre jours) que dans les études réalisées 
à l’aide de mesures subjectives, dans lesquelles les participants sont 
suivis pendant des semaines. Dans l’étude de Lazic et Ogilvie (2007), 
qui remet en doute les effets positifs de la musique sédative sur le 
sommeil, les participantes étaient exposées à la musique pendant 
une seule nuit. On peut se demander si le fait d’être exposé à une 
seule nuit d’intervention est suffisant pour observer tous les effets de 
l’intervention sur la structure du sommeil. 

Conséquences pour la pratique
L’usage de la musique pour favoriser la transition vers le sommeil 
est peu coûteux, facile à mettre en œuvre et susceptible d’être 
bénéfique pour diverses populations, dont les enfants, les adultes, 
les aînés et les personnes ayant des troubles psychologiques, 
des problèmes de sommeil chronique et les personnes qui se 
rétablissent d’une chirurgie majeure (deNeit et al., 2013). Bien que 
la base scientifique soit relativement restreinte et qu’on ne puisse 
tirer de conclusions, plusieurs études qui explorent la musique en 
tant qu’élément favorable à la transition vers le sommeil ont permis 
de démontrer certaines améliorations dans la qualité générale du 
sommeil et face à d’autres aspects du sommeil. Bien qu’il n’existe 
aucune norme en matière de pratique face à l’usage de la musique 
en tant qu’intervention, les pratiques courantes décrites dans cet 
article ont une nouvelle base scientifique. Aucune contre-indication 
spécifique n’a été rapportée; toutefois, certains aspects doivent être 
pris en considération. On ne comprend pas parfaitement comment 
cette intervention affecte le corps humain en ce qui concerne 
l’amélioration du sommeil et l’expérience peut être différente pour 
chaque personne. La recherche a montré que l’usage de musique 
agréable que le client préfère et connaît peut améliorer les effets de 
la musique sur la qualité du sommeil et ce facteur devrait être pris 
en considération lors du choix de la musique (Wang et al., 2014). 
De plus, des études ont souvent combiné de la musique sédative à 
d’autres techniques de relaxation, comme la relaxation musculaire 
progressive et la visualisation, qui peuvent avoir contribué à ces 
améliorations (deNeit et al., 2009, 2013). Lorsqu’une personne 
constate que l’usage exclusif de musique sédative ne provoque 
pas les effets désirés, il peut être bénéfique de proposer d’autres 
méthodes de relaxation. Finalement, il est important de se rappeler 
que l’on suggère que la musique sédative est un outil pour relaxer 
la personne et la distraire des états d’excitation qui précèdent le 
sommeil et qui sont causés par le stress et l’anxiété. Ainsi, cette 
intervention est principalement de type comportementale et elle 
comporte certains effets physiologiques connus, comme la réduction 
de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la fréquence 
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respiratoire et des concentrations de cortisol, l’hormone du stress 
(Knight et Rickard, 2001; Chan, 2011; Chang et al., 2012). Lorsqu’un 
trouble du sommeil a des causes organiques, il est possible que cette 
intervention ne favorise pas le sommeil. 

Il est possible d’acheter de la musique conçue et composée 
spécialement pour favoriser le sommeil, par l’intermédiaire de certains 
sites web comme amazon.ca, ou de télécharger sur les téléphones 
intelligents des applications proposant ce genre de musique. On 
utilisera de préférence de la musique lente, douce, relaxante et 
réconfortante d’une vitesse de 60 à 80 battements par minute. Il est 
possible de consulter des sites web comme www.songbpm.com et 
www.bpmdatabase.com pour déterminer le nombre de battements 
par minute des musiques que l’on veut utiliser. 

Comme le sommeil est maintenant reconnu comme une 
occupation importante qui favorise grandement le rendement 
occupationnel, il serait utile que les ergothérapeutes commencent 
à produire une base de connaissances sur les troubles du sommeil, 
l’hygiène du sommeil et les interventions existantes, comme la 
musique, pour aborder plus facilement les difficultés vécues par les 
clients. 
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En mai 2013, le congrès annuel de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) a eu lieu à Victoria, en Colombie-

Britannique. Parmi les différentes activités et présentations figurant 
au programme de ce congrès, un forum sur un enjeu professionnel 
sur l’ergothérapie et la justice criminelle a été présenté. Ce forum 
a donné lieu à de nombreux liens professionnels, idées, projets 
et dialogues.  Un an plus tard, il est intéressant de faire une 
réflexion sur les possibilités qui peuvent se présenter à la suite de 
ce genre d’activité d’apprentissage et de réseautage. Pendant ce 
congrès, Elizabeth Steggles, qui était alors la directrice des affaires 
professionnelles à l’ACE, a eu la possibilité de rencontrer Shawn 
Bayes, directrice générale de la Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver. Elles ont rapidement constaté qu’elles croyaient toutes les 
deux que les ergothérapeutes pouvaient jouer un rôle important au 
sein des maisons de transition correctionnelles.

L’Association régionale des maisons de transition (2014) définit 
une maison de transition comme « un établissement résidentiel 
communautaire pour les délinquants qui ont obtenu l’autorisation 
de purger une partie de leur sentence sous surveillance dans la 
collectivité » (para. 1). Les résidents sont des personnes qui sont 
en probation ou en libération conditionnelle sous surveillance. 
Selon le rapport de 2005 du Service correctionnel du Canada sur 
les personnes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux, 79 % des 
délinquants ont eu une consommation excessive d’alcool ou de 
drogue, 20 % ont été hospitalisés dans un établissement de santé 
mentale et 12 % ont un diagnostic psychiatrique (Motiuk, Cousineau 
et Gileno, 2005).

Les ergothérapeutes aident les gens à participer à des occupations, 
c’est-à-dire tout ce qu’une personne doit ou désir faire dans sa 
vie quotidienne (Hammell, 2009; McColl, Law et Stewart, 1993). 
Le rôle important que les ergothérapeutes pourraient jouer au 
sein des équipes interdisciplinaires axées sur la réhabilitation, en 
particulier la réhabilitation psychiatrique, est mis en évidence dans 
la littérature (Krupa, Fossey, Anthony, Brown et Pitts, 2009; Brown, 
2009). Par ailleurs, Eggers, Munoz, Sciulli et Crist (2006), de même 
que Whiteford (2000) suggèrent que les pourcentages élevés de 
récidivisme criminel sont dus en partie au fait que les délinquants 
criminels ne possèdent pas nécessairement les compétences requises 

pour vivre dans la collectivité. Ils peuvent être déconnectés de leurs 
rôles occupationnels et ressentir un déséquilibre occupationnel, une 
privation occupationnelle et une aliénation occupationnelle (définie 
comme « l’expérience vécue face à un manque de participation à 
des occupations significatives découlant d’une exclusion sociale 
et culturelle  » [Krupa et al., 2009, p. 157]). Ainsi, l’habilitation de la 
participation à des occupations à caractère sociale peut réduire les 
pourcentages de récidivisme criminel. Voilà pourquoi la participation 
des ergothérapeutes à la réhabilitation des délinquants semble 
logique, du point de vue de la santé mentale et de la réhabilitation 
correctionnelle. 

Il existe aussi un ensemble substantiel de données probantes 
indiquant que le risque de récidivisme peut effectivement être 
réduit lorsque les services et les programmes offerts à une 
personne correspondent à l’évaluation de ses besoins et des 
risques qu’elle représente (Andrews et Bonta, 2007). Si l’on n’établit 
pas de correspondance entre le degré de risque que présente 
l’individu et l’intensité ou le type d’intervention, on peut s’attendre 
à une augmentation de la possibilité de récidivisme (Bonta, 
Wallace-Capretta et Rooney, 2000). L’importance d’adapter les 
services aux besoins des individus semble mettre en relief le rôle 
possible de l’ergothérapie au sein du système de justice pénale. 
Malheureusement, il y a très peu de données probantes sur l’impact 
des services d’ergothérapie offerts aux délinquants criminels.

L’idée d’un projet visant à incorporer l’ergothérapie dans les 
programmes de réhabilitation des délinquants criminels résidant 
dans des maisons de transition a commencé à germer pendant 
le congrès.  Par la suite, Elizabeth Steggles et Shawn Bayes sont 
demeurées en contact, afin d’explorer différentes possibilités, en se 
posant des questions importantes, comme les suivantes « Comment 
est-il possible pour les maisons de transition de justifier l’embauche 
d’ergothérapeutes s’il n’y a pas de faits scientifiques démontrant 
l’efficacité de l’ergothérapie dans les milieux correctionnels 
communautaires? » et « Comment pouvons-nous produire ce genre 
de données probantes, alors qu’un si petit nombre d’ergothérapeutes 
travaillent dans ce genre de milieu? »  Afin de relever ces défis, 
Mme Steggles et Mme Bayes ont eu l’idée de créer des stages 
pour les étudiants en ergothérapie dans des maisons de transition.  

Intégrer des étudiants en ergothérapie dans les maisons de 
transition correctionnelles : un résultat du Congrès 2013 de 
l’ACE 
Marie-Hélène Carrier, Crystal Dieleman, Christine Guptill, Lorie Shimmell, Elizabeth Steggles et Shawn Bayes 
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Grâce à ces stages, il serait alors possible d’examiner le rôle des 
ergothérapeutes, de même que les avantages de l’ergothérapie pour 
les résidents et le personnel dans ces milieux. 

L’intégration d’étudiants en ergothérapie dans des maisons de 
transition peut avoir de nombreux avantages. Premièrement, en cette 
période de restriction financière, le fait d’intégrer des étudiants dans 
des maisons de transition est une stratégie efficace pour veiller à ce 
que les résidents profitent des services d’ergothérapie sans que ces 
services n’infligent un fardeau financier aux maisons de transition. 
Deuxièmement, les stages dans des nouveaux rôles sont un moyen 
important de créer de nouveaux rôles et d’élargir l’apport de la 
profession face à la participation occupationnelle et au bien-être. 
Troisièmement, selon les auteures, l’étudiant peut profiter de ce stage 
pour explorer les nouveaux rôles possibles pour un ergothérapeute 
dans ce partenariat, ce qui ne serait pas possible dans un milieu où 
il y a déjà un mandat spécifique quant au rôle de l’ergothérapie. 
Quatrièmement, des preuves des avantages de l’ergothérapie pour 
les résidents et le personnel des maisons de transition peuvent être 
établies grâce au projet de l’étudiant, à l’analyse de l’environnement 
et à l’essai de diverses interventions. Finalement, la participation des 
étudiants peut aussi mettre en lumière les différents apports possibles 
des ergothérapeutes en tant que membres d’équipe permanents, 
en ce qui concerne le fonctionnement quotidien de la maison de 
transition, tout en permettant de faire valoir davantage le rôle de 
l’ergothérapie auprès des résidents et du personnel des maisons de 
transition.

Elizabeth Steggles et Lorie Shimmell, qui est la directrice de 
l’enseignement clinique en ergothérapie à la McMaster University, 
ont visité une maison de transition à Guelph, en Ontario afin de 
mieux comprendre ce milieu. La rencontre avait pour but de les aider 
à comprendre les services offerts à cette maison de transition, et de 
discuter des rôles et des apports possibles des ergothérapeutes dans 
ce milieu spécifique. Les rôles possibles ciblés pour l’ergothérapie 
étaient notamment, l’évaluation, l’intervention et la détermination 
d’objectifs dans les domaines de l’intégration communautaire, la 
gestion de la toxicomanie, l’exploration des occupations de loisirs 
et à caractère social, l’acquisition d’habiletés (p. ex., les habiletés 
requises pour les activités de la vie quotidienne, pour élever des 
enfants, pour travailler, socialiser, la gestion des émotions, la vie 
autonome, etc.) et le réapprentissage des rôles occupationnels. 
Les discussions initiales étaient centrées sur une exploration en 
collaboration de la façon dont le travail dans cette maison de 
transition et l’ergothérapie s’entrecouperaient. L’accent a été mis sur 
une évaluation environnementale pouvant être réalisée sur les lieux 
par les étudiants, de même que par les intervenants de l’organisation 
(direction, personnel et clients) pendant la période d’essai. Les 
buts de cette évaluation seraient éventuellement de déterminer le 
type de participation de l’ergothérapie qui serait bénéfique, tout 
en correspondant à la mission et aux valeurs de ce milieu en ce qui 
concerne les services directs et le travail avec le personnel et la 
direction au niveau du système, de même que d’élaborer des projets 
judicieux, comme des programmes individuels et de groupe. Afin de 
favoriser un partenariat mutuellement bénéfique, les étudiants en 
ergothérapie fourniraient des preuves à l’appui de tous les aspects 
de ce travail, contribuant ainsi à leur apprentissage personnel et aux 
objectifs du projet.

La Dre Crystal Dieleman, professeure adjointe à la Dalhousie 
University et animatrice du forum sur un enjeu professionnel au 
Congrès 2013 de l’ACE a été approchée par l’ACE pour diriger la 
composante de recherche de ce projet. Les maisons de transition 
sont vraiment toutes différentes; ainsi, les rôles des ergothérapeutes 
seront différents d’un milieu à l’autre. C’est pour cette raison qu’après 
avoir consulté la Dre  Christine Guptill, boursière à l’ACE, la Dre 

Dieleman a proposé de commencer par un projet pilote visant à 
recueillir des données à deux sites différents. Elles ont décidé qu’une 
approche phénoménologique interprétative serait appropriée pour 
tenter de comprendre les expériences des résidents et du personnel 
des maisons de transition, de même que celles des étudiants en 
ergothérapie. On cherche actuellement du financement pour financer 
ce projet pilote. Les données recueillies dans le cadre de ce projet 
permettraient de jeter les bases d’une étude nationale exhaustive, 
ce qui permettrait aux chercheurs d’explorer et de comprendre le 
rôle que pourrait jouer l’ergothérapie dans le secteur des maisons de 
transition à travers le Canada.

Lorsqu’on rencontre les membres de l’équipe du projet, mis à part 
leur enthousiasme qui est palpable, on peut observer chez eux une 
grande conscience sociale, qui fait partie des rôles des membres en 
tant que citoyens et professionnels. Il est de plus en plus courant 
pour les ergothérapeutes d’offrir des services à différentes personnes, 
à l’extérieur des établissements de santé et des milieux médicaux 
traditionnels. Le champ d’intervention de la profession transcende 
les frontières des domaines sociaux et de la santé. Même lorsqu’un 
milieu n’a pas les fonds requis pour embaucher un professionnel, 
des projets pilotes peuvent permettre d’explorer les possibilités de 
services et être bénéfiques pour la communauté, en favorisant la 
réhabilitation sociale et la réduction du récidivisme. Nous avons donc 
la responsabilité sociale de réduire les barrières qui existent dans le 
secteur correctionnel face à la réalisation d’occupations saines. La 
conscience sociale des auteures permet d’éclairer la planification du 
projet, dans l’espoir de créer une tradition durable grâce aux projets 
étudiants. La continuité d’un stage à l’autre devrait être favorisée dans 
ce projet, en permettant au personnel des maisons de transition et 
aux futurs étudiants en ergothérapie de continuer le travail entrepris 
précédemment et d’améliorer les services. Peu importe où les 
étudiants en ergothérapie exerceront leur profession après l’obtention 
de leur diplôme, l’expérience qu’ils auront vécue en travaillant dans 
une maison de transition leur permettra d’être plus conscients de 
leurs préjugés ou jugements et de remettre en question leurs idées 
préconçues dans de futurs projets.

Ce sommaire présente un aperçu du processus et des délibérations 
découlant d’un forum de l’ACE sur un enjeu professionnel dont le but 
était de faire avancer la réflexion sur un domaine de pratique unique 
et mal desservi. Il s’agit d’un projet novateur favorisant l’usage d’un 
nouveau modèle axé sur la recherche, la participation d’étudiants 
en ergothérapie en stage et une collaboration avant-gardiste qui 
rassemble des intervenants des milieux correctionnels, professionnels 
et universitaires ayant des buts communs. 
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J’ai exercé la plus grande partie de mes 27 années de pratique en 
ergothérapie dans la collectivité, et ce n’est qu’il y a dix ans que j’ai 

rencontré l’expression « fonctions exécutives », en lisant un rapport 
de neuropsychologie. Le processus d’apprentissage que j’ai entrepris 
pour comprendre le sens véritable de ce terme dans le domaine de 
l’occupation m’a incitée à rédiger cet article. Les connaissances que 
j’ai acquises pendant mon cheminement ont eu un impact sur ma vie 
personnelle et ont influencé la façon dont je gère l’impact d’un trouble 
des fonctions exécutives d’un membre de ma famille, qui est causé par 
une maladie génétique rare, soit le syndrome de microdélétion 22q11.2. 
Par conséquent, je suis maintenant persuadée que l’ergothérapie peut 
être bénéfique pour les personnes ayant un trouble des fonctions 
exécutives.

Le membre de ma famille a vécu dans des logements supervisés dans 
la collectivité pendant 12 ans.  Je crois que le rendement occupationnel 
de cette personne aurait pu être amélioré si elle avait reçu une 
intervention ergothérapique plus tôt, bien que notre famille n’ait vécu que 
des évènements indésirables peu fréquents. Grâce à du soutien adapté, 
des attentes raisonnables et des habitudes saines, la plupart de nos 
expériences ont été optimales. 

Poulin, Korner-Bitensky et Dawson (2013) indiquent que moins de un 
pour cent des ergothérapeutes évaluent les fonctions exécutives dans les 
milieux de réadaptation pour les personnes ayant subi un AVC.  Selon 
mon expérience, on constate un manque d’évaluation des fonctions 
exécutives chez les ergothérapeutes travaillant à base communautaire. 
Certains ergothérapeutes à qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils ne savaient pas 
grand-chose à propos des fonctions exécutives et que leur charge de 
travail élevée ne leur permettait pas de faire un examen en profondeur de 
la littérature, des évaluations et des interventions dans ce domaine. J’ai 
donc décidé de relever le défi d’en apprendre davantage sur les fonctions 
exécutives. Comme on n’a pas établi le diagnostic d’un syndrome de 
microdélétion 22q chez le  membre de ma famille avant qu’elle atteigne 
l’âge de 25 ans, je cherchais des renseignements qui nous permettraient 
de réduire les évènements indésirables et de bâtir un plan d’intervention 
durable. Comme le trouble des fonctions exécutives peut entraîner des 
problèmes de jugement et un besoin de soutien continu, de nombreux 
coûts financiers et humain y sont associés.

Le but de cet article est de partager les ressources et les leçons que 
j’ai trouvés les plus utiles en tant qu’ergothérapeute et parent d’une 
personne ayant un trouble des fonctions exécutives, et d’aider d’autres 
ergothérapeutes à éviter certains écueils. Je vous présenterai ma 
perspective sur certains des besoins des personnes ayant un trouble 
des fonctions exécutives et sur les domaines où la participation de 
l’ergothérapeute pourrait être bénéfique, en me basant sur la littérature et 
sur mon expérience personnelle en tant que parent. 

Les fonctions exécutives et le trouble des fonctions 
exécutives
Les fonctions exécutives « font référence aux fonctions cognitives 
supérieures qui sont chargées de l’initiation, la planification, la mise en 
séquence et la surveillance d’un comportement complexe dirigé vers un 
but »  (Poulin, Korner-Bitensky, McDermott, Dawson et Ogourtsova, 
2011, para. 1). Les fonctions exécutives comprennent les concepts de 
l’inhibition, la mémoire de travail, l’attention divisée et la souplesse 
(Poulin, Korner-Bitensky et Dawson, 2013). Ward (2010) organise les 
fonctions exécutives en trois couches, soient l’autorégulation, les habiletés 
pour le raisonnement d’ordre supérieur (analyser, conclure, résoudre le 
problème et évaluer), et l’organisation et l’intégration d’information pour 
la conscience (pour saisir la situation dans son ensemble et permettre la 
réflexion). Les fonctions exécutives jouent un rôle déterminant dans la 
capacité d’un individu de retarder la satisfaction, de gérer la pression et le 
stress et d’entretenir des relations sociales et de travail positives, en vue 
d’atteindre une bonne qualité de vie (Wheeler, 2012).

Plusieurs maladies sont liées aux troubles des fonctions exécutives, 
notamment le syndrome de la Tourette (Lavoie, Thibault, Stip et 
O’Connor, 2007); le trouble du spectre de l’alcoolisme feotal (TSAF) 
(Wells, Chasnoff, Schmidt, Telford et Schwartz, 2012); le trouble 
du spectre de l’autisme et le trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité (Cramm, Krupa, Missiuna, Lysaght et Parker, 2013); les 
lésions cérébrales traumatiques (Ward, 2010) et la maladie de Parkinson, 
la schizophrénie et les AVC (Poulin et al., 2013). Quelques autres 
maladies moins connues sont également associées aux troubles des 
fonctions exécutives, comme le diagnostic du membre de ma famille, 
soit le syndrome de microdélétion 22q, un trouble génétique causé 
par la délétion d’une petite partie du chromosome 22. Ce trouble est 
aussi connu sous le nom de syndrome vélocariofacial ou syndrome de 
DiGeorge (U.S. National Library of Medicine, 2014). Ce syndrome 
comporte des manifestations congénitales et d’autres manifestations qui 
se produisent plus tard, notamment une maladie cardiaque congénitale, 
une déficience intellectuelle et une maladie mentale (Butcher et al., 
2012). Selon des statistiques de The Hospital for Sick Children (2014), 
on estime que ce syndrome touche 1 Canadien sur 4 000, ce qui en 
fait « l’une des causes génétiques les plus communes des troubles 
d’apprentissage » (para. 1). 

Évaluation basée sur le rendement dans la 
communauté 
L’un des sujets abordés dans la littérature qui a fait écho avec mon 
expérience est l’importance d’évaluer les gens dans la communauté 
à l’aide d’évaluations basées sur le rendement qui correspondent aux 
besoins occupationnels actuels de l’individu. Dans une conférence en 
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ligne, Wolf (2013) réfère aux ergothérapeutes en tant qu’experts de la 
participation communautaire et croit que les évaluations doivent être 
effectuées dans les milieux communautaires où l’individu évolue, car les 
troubles associés aux fonctions exécutives y font naturellement surface 
dans la vie quotidienne. Je suis d’accord avec Wheeler (2012) lorsqu’il 
dit que l’évaluation d’une personne dans un groupe et dans des milieux 
non structurés révèle des forces et des besoins qui pourraient ne pas se 
manifester lorsque la personne est évaluée sur une base individuelle, dans 
un bureau isolé et structuré. Compte tenu de mon expérience avec le 
membre de ma famille qui a des compétences langagières de moyennes 
à faibles, je sais qu’un évaluateur mal informé dans ce genre de bureau est 
susceptible d’avoir de trop grandes attentes en matière de rendement.  

La capacité d’introspection peut être déficiente chez les individus 
ayant un trouble des fonctions exécutives, ce qui pourrait entraîner 
une estimation à la hausse de leurs propres capacités, la détermination 
de buts non réalistes et une moins bonne conscience des sentiments 
et des besoins des autres (Wheeler, 2012). Pour tenir compte de ces 
aspects, je crois que l’évaluation des difficultés en matière de rendement 
occupationnel devrait idéalement comprendre des entrevues avec 
des personnes qui connaissent bien cet individu, comme la famille, les 
enseignants et le personnel de soutien.

Il existe de nombreuses évaluations des fonctions exécutives; je trouve 
que le site web Stroke Engine est utile pour avoir une vue d’ensemble 
des avantages et désavantages de plusieurs de ces évaluations (voir la 
liste de ressources à la fin de cet article). Chan, Shum, Toulopoulou et 
Chen (2008) croient que l’on devrait déterminer dans quelle mesure les 
évaluations des fonctions exécutives se rapprochent du monde réel des 
clients individuels. Par exemple, si votre client ne fait jamais de chèques, il 
n’est pas approprié d’évaluer cette habileté.  Par contre, l’évaluation de la 
capacité d’utiliser un guichet automatique pourrait être plus pertinente.

Wolf (2013) suggère que les ergothérapeutes devraient savoir dans 
quelle mesure les résultats des évaluations normatives fournissent des 
renseignements utiles en vue de la planification de l’intervention (p. ex., 
le Multiple Errands Test livre peu d’information à cette fin). Wolf propose 
une méthode mixte, qui combine le raisonnement clinique à l’évaluation 
basée sur le rendement. 

Améliorer le rendement
On peut trouver dans la littérature de nombreuses interventions qui 
traitent des troubles des fonctions exécutives. J’aimerais mettre en relief 
quelques interventions qui ont été particulièrement efficaces dans le 
cadre de mes expériences personnelles :

• Enseigner aux individus à s’exercer à avoir un comportement 
d’écoute et à améliorer leur rendement occupationnel en ayant un 
état d’éveil calme. La technique STOP (space, time, organization et 
people) aide les individus à « lire la pièce » et à chercher les indices 
dont ils ont besoin pour interpréter les situations (Ward, 2010).

• Wells et ses collègues (2012) ont exploré l’efficacité de la 
planification d’un calendrier avec des jeunes atteints d’un TSAF âgés 
de 16 à 21 ans et ont conclu que cette méthode est efficace pour 
l’autoévaluation et pour l’élaboration de stratégies. 

• Les aides-mémoire pour faciliter les tâches comportant plusieurs 
étapes et se préparer pour les activités quotidiennes peut contribuer 
à réduire l’anxiété et le nombre « d’effondrements ».  Les outils en 
ligne et les téléphones intelligents peuvent faciliter la planification et 
l’organisation (p. ex., Google Calendar, Evernote et Personal Brain). 

Certains mécanismes de soutien adaptés peuvent devenir des 
planches de salut pour les utilisateurs.

• La travailleuse sociale Diane Malbin revendique l’importance 
d’adapter l’environnement et de reconsidérer les attentes en se 
basant sur une approche neurocomportementale (Malbin, 2002). 
J’appuie cette approche; le fait de s’attendre à ce qu’une personne 
ayant un trouble des fonctions exécutives soit organisée peut mener 
à une détérioration des relations. 

En me fondant sur mes 32 années d’expérience, je recommande 
également les stratégies suivantes pour venir en aide aux personnes ayant 
un trouble des fonctions exécutives :

• Montrer par l’exemple des interactions sociales appropriées.
• Enseigner un usage sain et sécuritaire d’Internet pour favoriser 

la socialisation tout en faisant valoir l’importance de la sécurité 
personnelle. 

• Communiquer en parlant et en agissant calmement, adopter une 
attitude positive et non critique et travailler en vue de favoriser la 
participation à des interactions sociales. 

• Reconnaître les sentiments de la personne et, en cas de détresse, 
essayer de la distraire avec humour.

• Accorder amplement de temps à la personne pour faire les activités, 
de même que des périodes de calme. 

L’apport de l’ergothérapie peut aussi être déterminant aux étapes 
ou transitions clés de la vie. À mon avis, la préparation à la transition de 
l’école au travail ou à un emploi supervisé, et du domicile à la vie dans 
la collectivité est une occasion idéale pour faire des évaluations ou des 
interventions axées sur les fonctions exécutives. L’ergothérapie peut avoir 
un apport déterminant pour faciliter les transitions en douceur, compte 
tenu des activités instrumentales de la vie quotidienne en jeu. À mesure 
que les parents prennent de l’âge et que le jeune devient un adulte, il peut 
être difficile d’éviter les évènements indésirables (p.ex., les évènements 
associés à l’argent, la nourriture ou l’exploitation). Comme elles sont 
vulnérables et qu’elles manquent de jugement et de compétences pour 
résoudre des problèmes, les personnes ayant des troubles des fonctions 
exécutives peuvent facilement se retrouver dans des situations difficiles. 
L’équilibre entre l’autonomie et la protection est précaire; il est donc 
essentiel de réduire les risques tout en favorisant les choix et l’autonomie.

Application des connaissances
La littérature sur les interventions possible pour les personnes ayant des 
troubles des fonctions exécutives est abondante en ce qui concerne les 
personnes ayant un trouble acquis des fonctions exécutives résultant, 
par exemple, d’un AVC ou d’un traumatisme crânien. J’ai trouvé moins 
de littérature traitant des interventions possibles pour les personnes 
nées avec un trouble des fonctions exécutives causé par une maladie 
comme le syndrome de microdélétion 22q, le TSAF ou le syndrome de 
la Tourette. 

Butcher et al. (2012) expliquent en détail les troubles cognitifs et 
de rendement social étendus des personnes atteintes du syndrome 
de microdélétion 22q qui entraînent des problèmes de rendement 
fonctionnel, comme une réduction de la capacité de travail. Leur revue 
leur a permis de découvrir que les difficultés associées aux troubles 
des fonctions exécutives font souvent ombrage aux forces de ces 
personnes et peuvent les isoler de la population générale, car elles 
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ont de la difficulté à effectuer des tâches multiples et elles ont des 
problèmes liés à un manque de conscience sociale. Karas, Costain, Chow 
et Bassett (2014) ont découvert que lorsqu’une personne atteinte du 
syndrome de microdélétion 22q n’initie pas les tâches ou les interactions, 
les employeurs ou les aidants peuvent croire que cette personne est 
apathique ou paresseuse.  Mais elle a sans doute de la difficulté à initier 
des choses ou à résoudre des problèmes et à prendre conscience des 
risques. Les ergothérapeutes peuvent aider les clients, les familles, le 
personnel de soutien et les employeurs à comprendre les facteurs sous-
jacents des fonctions exécutives qui sont associés au comportement et 
au rendement. 

Heureusement, le membre de ma famille a de solides habiletés 
sociales et aime aider les autres. Toutefois, lorsque les exigences sont trop 
élevées pour une personne ayant un trouble des fonctions exécutives, 
son irritabilité et sa frustration peuvent se transformer en agitation. 
Ces comportements peuvent porter d’autres personnes à attribuer des 
traits de personnalité négatifs et des étiquettes aux individus ayant un 
trouble des fonctions exécutives, car elles ne comprennent pas que 
ces comportements peuvent être liés à la physiologie du cerveau. Les 
ergothérapeutes peuvent aider les clients à faire preuve d’introspection 
pour mieux comprendre les besoins de leur cerveau, tout en amenant 
les gens de leur entourage à comprendre qu’il est important de donner 
des directives à ces clients et de leur fournir des adaptations et des 
aménagements (Butcher et al., 2012). Les ergothérapeutes peuvent 
aussi travailler avec les clients pour favoriser l’acquisition d’habiletés 
d’adaptation active (Wheeler, 2012). L’accent doit être mis sur les besoins 
des clients, plutôt que sur leur comportement. Ce genre d’approche 
facilitera la détermination des stratégies compensatoires et des 
aménagements. 

Conclusion
Je revendique du soutien à la vie dans la collectivité pour les personnes 
ayant un trouble des fonctions exécutives de naissance ou acquis plus 
tard dans la vie. L’ergothérapie a beaucoup à offrir à ces clients pour les 
aider à atteindre leurs objectifs. Je crois que l’ergothérapie peut offrir une 
perspective et des stratégies déterminantes aux clients et à leurs équipes 
de soutien, en établissant des liens entre les sphères cognitives, affectives 
et physiques, tout en abordant les buts occupationnels et en adaptant 
l’environnement de ces personnes. 

Compte tenu de l’incidence des troubles des fonctions exécutives 
au sein de nombreuses populations de clients, j’encourage les 
ergothérapeutes à en apprendre davantage sur ce sujet pertinent.  Un 
raisonnement clinique plus éclairé face aux fonctions exécutives (et au 
syndrome de microdélétion 22q) permettra de maximiser les possibilités 
occupationnelles des clients. Outre la liste de références, les ressources 
suivantes pourraient être utiles.

Ressources sur les fonctions exécutives
1.  Stroke Engine :  http://strokengine.ca/intervention/index.php?page=topic&id=90 

Ce site web propose plusieurs excellentes ressources en lien avec les 
interventions pour les personnes ayant un trouble des fonctions exécutives.

2.  Les webinaires occupationaltherapy.com : http://www.occupationaltherapy.com/
ot-ceus/live/ 

3.  The American Occupational Therapy Association. (2013). Cognition, cognitive 
rehabilitation, and occupational performance. American Journal of Occupational 
Therapy, 67, S9-S31. doi:10.5014/ajot.2013.67S9 

4.  Cramm, H. A., Krupa, T. M., Missiuna, C. A., Lysaght, R. M., et Parker, K. 
C. H. (2013). Executive functioning: A scoping review of the occupational 
therapy literature. Revue canadienne d’ergothérapie, 80(3), 131-140. 
doi:10.1177/0008417413496060

5.  Cramm, H., Krupa, T., Missiuna, C., Lysaght, R. M., et Parker, K. C. H. (2013). 
Broadening the occupational therapy toolkit: An executive functioning lens for  
 

occupational therapy with children and youth. American Journal of Occupational 
Therapy, 67(6), e139-e147. doi:10.5014/ajot.2013.008607

6.  Diane Malbin a élaboré plusieurs ressources traitant du TSAF, dont un bon 
nombre abordent les troubles des fonctions exécutives. Voir le http://www.
fascets.org/ 

Ressources sur le syndrome de microdélétion 22q :
1.  Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational Foundation : www.vcfsef.org

2.  University of California Davis MIND Institute : www.ucdmc.ucdavis.edu/
mindinstitute. Inscrire  « 22q » dans la fonction de recherche sur le site web pour 
repérer de nombreux articles utiles.

3.  The Dalglish Family Hearts and Minds Clinic for 22q11.2 Deletion Syndrome 
at University Health Network in Toronto. http://www.uhn.ca/PMCC/
PatientsFamilies/Clinics_Tests/Dalglish_Family_Heart_Mind_Clinic  
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Les programmes canadiens de formation en ergothérapie doivent 
comprendre un minimum de 1 000 heures de stages supervisés 

(Association canadienne des ergothérapeutes, 2011), offerts 
traditionnellement dans des hôpitaux financés par les fonds publics. 
Cependant, environ 25 % des ergothérapeutes travaillent maintenant 
dans le secteur privé (Institut canadien d’information sur la santé, 2012). 
Ainsi, les étudiants qui envisagent de travailler dans des cabinets privés 
ou de mettre sur pied ce genre de service doivent recevoir une formation 
pratique dans des modèles de prestation de services pertinents et acquérir 
des connaissances sur les normes et règlements, la gestion du risque et les 
pratiques commerciales, de même que sur les évaluations, les approches et 
les interventions ergothérapiques dans le secteur privé. Toutefois, jusqu’à 
maintenant, les possibilités de stages en cabinet privé ont été limitées. 

Des études antérieures ont permis de cibler des difficultés importantes 
face à l’offre de stages en cabinet privé, dont les fluctuations dans les 
nombres de cas et les heures irrégulières, les responsabilités liées à la 
sécurité des patients et des étudiants, des questions d’éthique relatives à la 
divulgation des renseignements personnels et au consentement du client 
et des pertes financières en raison du temps non facturable consacré à 
l’enseignement. Dans les mêmes études, certains praticiens exerçant en 
cabinet privé avancent que la formation des étudiants du premier cycle 
n’est pas suffisante pour qu’ils puissent faire des stages dans des cabinets 
privés souvent complexes et litigieux (Doubt, Paterson et O’Riordan, 2004; 
Sloggett, Kim et Cameron, 2003; Thomas et al., 2007). Des stratégies ont 
été proposées pour surmonter ces difficultés, notamment l’introduction 
de différents modèles de supervision, la possibilité de faire preuve d’une 
plus grande souplesse pour les périodes de stages dans le cadre du 
programme d’études et le partage des étudiants entre les précepteurs 
et les organisations (Doubt, Paterson et O’Riordan, 2004; Sloggett, Kim 
et Cameron, 2003; Thomas et al., 2007). Cet article présente le compte 
rendu d’une étude récente qui examinait les difficultés rencontrées par des 
praticiens de l’Ontario exerçant en cabinet privé désirant offrir des stages et 
leur ouverture face à l’adoption de stratégies visant à améliorer leur capacité 
d’offrir des stages. Les résultats de l’enquête ont été interprétés en vue de 
formuler 10 conseils pour favoriser la réussite de la formation clinique dans 
les cabinets privés. 

Sondage sur les ergothérapeutes exerçant en 
cabinet privé en Ontario 
Méthodologie : Un sondage en ligne basé sur la littérature pertinente 
et l’opinion des experts a été élaboré en vue de préciser quelles étaient 
les difficultés rencontrées face à la possibilités d’offrir des stages dans des 
cabinets privés en ergothérapie; le sondage visant aussi à déterminer si 
les ergothérapeutes exerçant en cabinet privé étaient prêts à adopter les 
stratégies proposées pour améliorer leur capacité d’offrir des stages. Mis 
à part la cueillette de données démographiques, le sondage demandait 
aux répondants d’identifier les difficultés rencontrées dans le cadre leur 
pratique et a permis de recueillir leurs réponses face aux solutions possibles, 
de même que des commentaires qualitatifs. Dans le cadre de ce sondage, 
« la pratique privée » a été définie comme les services financés par des 
tiers payeurs comme la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents, l’assurance automobile ou par des clients 
individuels. 

Le sondage a été mis à l’essai auprès de 17 praticiens du secteur privé 
et révisé avant d’être distribué aux ergothérapeutes inscrits au tableau des 
membres du College of Occupational Therapists of Ontario en tant que 
praticiens exerçant en cabinet privé. Aucun risque ou avantage identifiable 
n’était associé à la participation à l’étude. Le comité de déontologie de 
l’University of Toronto a approuvé toutes les étapes de l’étude. Les données 
quantitatives du sondage ont été analysées de manière descriptive à l’aide 
de l’outil du sondage, de même que par une analyse du chi carré et une 
analyse du taux de corrélation du rang de Spearman et Kendall effectuée 
à l’aide du logiciel d’analyse statistique SPSS. Les commentaires qualitatifs 
des répondants ont été analysés à l’aide d’analyses du contenu et des 
thèmes. 

Résultats : Le sondage a été rempli par 247 ergothérapeutes. Les 
sources de financement des répondants au sondage étaient, entre autres, 
les compagnies d’assurance automobile, la commission des accidents 
du travail, d’autres financements gouvernementaux et des paiements 
individuels à l’acte. Soixante pour cent des répondants ont déclaré 
qu’ils étaient des travailleurs autonomes, 31 % étaient employés par 
des organismes privés à but non lucratif et 9 % ont affirmé être à la fois 
travailleur autonome et employé d’une entreprise privée. Quarante-trois 
pour cent oeuvraient en cabinet privé depuis plus de 10 ans et 75 % ont 
déclaré que leur principal rôle était d’offrir des services de soins directs. 
Les deux-tiers offraient les services au domicile ou dans le milieu de travail 
des clients et un autre 14 % des répondants offraient les services dans 
leur pratique en solo, dans leur domicile. Dans les cinq dernières années, 
seulement 20 % des répondants avaient offert un stage.  Le tableau 1 
présente les difficultés rencontrées par les répondants face à la possibilité 
offrir des stages; les réponses des répondants face aux  
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Difficultés rencontrées face à la possibilité d’offrir une 
formation clinique de base dans les cabinets privés 

Pourcentage 
de réponses

1. Fluctuations dans les nombres de cas 87,6

2. Manque d’espace physique/de ressources pour accueillir des 
étudiants 

65,8

3. Sentiment que les étudiants ne sont pas suffisamment préparés 76,6

4. Coûts/perte de revenus associés à la supervision d’un étudiant 75,2

5. Les étudiants représentent des problèmes éventuels en matière 
de responsabilité

72,9

6. Incertitude face aux critères de l’enseignement clinique et de la 
supervision 

60,5

7. Inquiétudes au sujet de la satisfaction des clients traités par les 
étudiants 

74,4

8. Inquiétudes au sujet de la qualité des soins prodigués par des 
étudiants 

72,3

9. Inquiétudes au sujet des étudiants impliqués dans des causes 
juridiques 

71,8

Tableau 1
Difficultés rencontrées face à la possibilité d’offrir une formation clinique de base 
dans les cabinets privés 

Remarque. Les difficultés énumérées ci-dessus témoignent des réponses aux questions du sondage, qui 
demandaient au répondant si cette difficulté était présente dans sa pratique.
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stratégies possibles pour améliorer leur capacité d’offrir des stages sont 
énumérées dans le tableau 2. 
Les répondants ont soumis un total de 952 commentaires qualitatifs très 
variés associés aux questions qualitatives. Bon nombre de répondants 
ont exprimé des commentaires sur les coûts spécifiques associés à la 
supervision des étudiants, de même que sur le manque de soutien de la 
part de l’organisme employeur pour la supervision des étudiants. Ils avaient 
de nombreuses inquiétudes, notamment face à des questions de logistique, 
comme la violation possible de la vie privée dans les bureaux à domicile, la 
difficulté d’établir l’horaire des interventions en raison des heures irrégulières 
typiques dans les cabinets privés et le fait que les étudiants doivent avoir 
leur propre moyen de transport.

Conseils à l’intention des coordonnateurs 
universitaires de la formation clinique 
Les discussions et l’interprétation des données quantitatives et qualitatives 
et de la littérature associée ont permis de formuler « 10 conseils ».  Les 
conseils 1 à 5 proposent des façons de structurer et de réussir la mise en 
œuvre de stages en cabinet privé. Les conseils 6 à10 sont axés sur le soutien 
des précepteurs et des partenariats de collaboration dans le secteur privé.

Conseil 1 : Connaître les caractéristiques et les compétences 
des différents cabinets privés 
Avant de solliciter des stages, les coordonnateurs universitaires de la 
formation clinique doivent connaître les différents types de cabinets privés 
et leurs compétences particulières et se familiariser avec leurs valeurs, 
normes culturelles et ressources susceptibles de favoriser l’apprentissage 
de l’étudiant. Par exemple, certains organismes privés ont plus d’espace 
pour accueillir des étudiants en stage et peuvent avoir plus de souplesse 

dans leurs nombre de cas que des ergothérapeutes qui exercent seuls.  
La participation aux soins directs, indirects et non directs des clients 
variera d’une clientèle à l’autre et selon les compétences du cabinet, 
ce qui a des répercussions sur les possibilités d’apprentissage offertes. 
Les ergothérapeutes exerçant en cabinet privé qui travaillent avec des 
populations relativement litigieuses hésitent parfois à offrir des stages, 
en raison des responsabilités et restrictions juridiques possibles face aux 
services pouvant être délégués aux étudiants. 

Afin de concevoir pour l’étudiant une expérience d’apprentissage 
conforme aux normes universitaires, adaptée au milieu de pratique 
privée et acceptable pour le précepteur éventuel, il est essentiel que la 
planification soit judicieuse et que la communication soit efficace entre 
le coordonnateur universitaire et le praticien exerçant en cabinet privé. 
Les praticiens pourront mieux comprendre leur rôle de précepteur en 
examinant les objectifs universitaires en fonction de chaque niveau de 
stage. Par exemple, les stages d’initiation exposent les étudiants à diverses 
expériences par l’observation, ce qui, selon nos répondants, peut se faire 
facilement dans de nombreux milieux privés. De plus, il est possible de 
favoriser l’acquisition de compétences spécifiques dans les pratiques 
en solo et dans les plus grands organismes privés, en précisant les rôles 
et les attentes envers les étudiants et les précepteurs. Par ailleurs, les 
étudiants plus avancés dans leur formation, qui doivent mettre en oeuvre 
leurs compétences pour la pratique, ont parfois besoin d’une préparation 
additionnelle et doivent être choisis judicieusement pour certains stages en 
cabinet privé, où les réclamations d’assurance créent souvent des relations 
adverses et des litiges entre les différents intervenants. 

Conseil 2 : Offrir des possibilités de stages partagés 
Nos répondants ont déclaré que les fluctuations dans les nombres de 
cas représentaient la barrière la plus fréquente à la possibilité d’offrir des 
stages. Toutefois, la possibilité pour les praticiens du secteur privé de 
partager des étudiants avec un autre intervenant au sein de l’organisme 
ou d’autres organismes était considérée comme une solution possible, 
qui augmenterait les possibilités pour les étudiants d’avoir une expérience 
directe avec les clients. Les stages partagés doivent comporter certaines 
caractéristiques communes, comme les diagnostics des clients, mais 
n’ont pas à offrir des rôles identiques aux étudiants. Par exemple, un stage 
partagé entre une unité de traumatologie pour les patients hospitalisés et 
une entreprise privée offrant des services de réadaptation pour les patients 
ayant subi un traumatisme favorise l’acquisition de connaissances et de 
compétences inestimables dans l’ensemble du continuum de services. 

Conseil 3 : Offrir de la formation aux précepteurs 
Les praticiens du secteur privé ont moins de liens avec les 
programmes universitaires que les ergothérapeutes exerçant dans des 
milieux hospitaliers ayant des partenariats officiels avec l’université. Par 
conséquent, les praticiens du secteur privé connaissent moins bien les 
programmes d’études, les règlements et les méthodes d’enseignement. 
Les coordonnateurs universitaires de la formation clinique doivent donc 
offrir de l’information facilement accessible sur le programme d’études, 
les théories et méthodes d’enseignement, les directives et procédés, les 
outils d’évaluation clinique, les normes et règlements des organismes de 
réglementation et les lignes directrices de l’association professionnelle 
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Solutions pour augmenter les possibilités de formation 
clinique de base dans les cabinets privés

Pourcentage 
de réponses

1. Offrir des stages conjoints (l’étudiant est supervisé par deux 
précepteurs)

69,6

2. Augmenter le contenu sur l’exercice en cabinet privé dans le 
programme d’études universitaire 

51,1**

3. Augmenter les honoraires 54,5

4. Fournir au précepteur un manuel sur la supervision des étudiants 
dans les cabinets privés 

49,8

5. Faire participer les cliniciens oeuvrant en cabinet privé au choix 
des étudiants les plus judicieux pour leur milieu 

50,2

6. Assigner plus d’un étudiant à un précepteur 6,5

Tableau 2 
Solutions pour augmenter les possibilités de formation clinique de base dans les 
cabinets privés 

*Les solutions proposées ci-dessus témoignent des solutions aux difficultés énumérées qui on été 
choisies le plus fréquemment par les répondants. Certaines solutions ont été sélectionnées le plus 
souvent pour plus d’une difficulté.  Lorsqu’une solution était choisie pour plus d’une difficulté, le 
pourcentage le plus élevé de réponses est présenté.

**Ceci comprend le contenu des cours universitaires sur les responsabilités, l’obligation de rendre 
compte, les aspects légaux et réglementaires, la qualité des soins et la satisfaction des clients, les 
évaluations, les normes relatives à la tenue de dossiers et les interventions spécifiques à l’exercice en 
cabinet privé.
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concernant la formation clinique.  L’information doit être présentée dans 
des formats conviviaux, comme des webinaires, des modules en ligne et 
des ateliers. Les précepteurs éventuels doivent avoir le sentiment qu’ils 
peuvent consulter des enseignants ou leur demander de l’aide tout au long 
des stages. 

Conseil 4 : Préparer les étudiants aux stages en cabinet privé 
dans le cadre de leur formation universitaire 
Un programme d’études de base propre à l’exercice en cabinet 
privé permettra de rehausser les compétences des étudiants pour 
participer et contribuer pendant les stages, ce qui augmentera les 
possibilités d’enseignement et d’apprentissage positifs pendant les 
stages et, par conséquent, la volonté des précepteurs d’accueillir plus 
d’étudiants. L’enseignement à l’université des lois pertinentes, des 
procédures liées à la tenue de dossiers, des pratiques commerciales, des 
modèles de prestation de service, des évaluations et des interventions 
couramment utilisées par les praticiens du secteur privé permet de réduire 
le fardeau des précepteurs, qui n’ont pas à transmettre ces connaissances 
fondamentales pendant les stages. La création d’un centre de ressources 
d’apprentissage sur ce milieu spécifique, à l’intention des étudiants, 
permettra aussi de réduire le fardeau des précepteurs. 

Conseil 5 : Offrir des stages en cabinet privé aux étudiants 
ayant le profil recherché  
Certaines données indiquent que certaines caractéristiques personnelles 
des étudiants (autonomie, autodirection, affirmation de soi, souplesse 
et créativité) sont particulièrement recherchées dans les cabinets 
privés (Sloggett, Kim et Cameron, 2003). Les étudiants doivent avoir 
des descriptions détaillées des attentes de ces milieux afin de pouvoir 
déterminer si ces attentes correspondent à leurs propres intérêts, ressources 
personnelles et besoins en matière d’apprentissage. Certains cabinets 
privés exigent que l’étudiant possède une voiture et qu’il soit disponible le 
soir et les fins de semaine. La moitié de nos répondants désiraient étudier 
le profil des étudiants éventuels avant le stage.  La possibilité d’examiner 
les attentes mutuelles des praticiens et des étudiants avant le stage est 
rassurante pour les deux parties.  Le fait d’inviter des praticiens exerçant 
dans le secteur privé à présenter des séminaires sur l’heure du midi pour 
décrire leurs services et milieux peut aussi aider les étudiants à choisir le 
stage qui leur convient et à améliorer la correspondance entre l’étudiant et 
le stage.

Conseil 6 : Inciter des praticiens du secteur privé à participer à 
l’enseignement universitaire 
Le recrutement de praticiens du secteur privé pour favoriser le partage 
de leur expertise clinique lors des cours et des laboratoires permet de 
raffermir leurs liens avec l’université et de favoriser le réseautage entre les 
enseignants, les étudiants et les cliniciens, tout en exposant les étudiants à 
l’expertise des praticiens et aux nuances de l’exercice en cabinet privé. La 
participation de praticiens du secteur privé à des comités pour orienter le 
contenu du programme d’études, de même qu’aux projets de recherche 
des étudiants et des enseignants permet de créer des relations de travail 
positives et de rehausser les possibilités de stages en cabinet privé. 

 
Conseil 7 : Offrir un espace à l’université pour les étudiants en 
stage 
Il y a souvent peu d’espace pour accueillir des étudiants dans les pratiques 
en solo et les petites entreprises. En effet, lorsque la pratique est effectuée 
au domicile ou dans le milieu de travail du client ou au domicile du praticien, 
il est particulièrement difficile de trouver de l’espace pour que le précepteur 
puisse enseigner certaines compétences spécifiques et faire des séances 
de rétroaction et des évaluations, et pour que l’étudiant puisse planifier ses 
interventions et rédiger ses rapports. En réservant un espace de bureau 
ou un laboratoire à l’université pour l’enseignement et l’apprentissage, il est 
possible de réduire les niveaux de stress des étudiants et des précepteurs. 

Conseil 8 : Offrir un excellent service à la clientèle 
Pour établir et entretenir des relations positives avec les ergothérapeutes 
et les organismes du secteur privé, les coordonnateurs universitaires de la 
formation clinique doivent offrir un soutien efficace, en temps opportun. 

En cabinet privé, le temps se traduit directement en revenu personnel et 
en profits d’entreprise; ainsi, tout retard dans l’aide offerte pour résoudre un 
problème de rendement de l’étudiant ou toute réponse lente aux questions 
peut se traduire par une réduction des offres de stages dans l’avenir de la 
part des précepteurs. Les réponses rapides sont une marque d’appréciation 
du temps et des efforts des précepteurs, compte tenu de leurs priorité 
concurrentielles.

Conseil 9 : Offrir des mesures incitatives et des récompenses 
Les mesures incitatives et les récompenses peuvent justifier la participation 
des praticiens du secteur privé aux stages offerts au sein d’un organisme 
à but non lucratif. Certaines universités sont en mesure de fournir des 
honoraires en gage d’appréciation et de reconnaissance. Les précepteurs 
peuvent être admissibles à un statut ou à un poste universitaire qui 
comprend un accès gratuit en ligne à la bibliothèque, des prix réduits sur 
la formation continue et une reconnaissance dans des bulletins ou sur des 
sites web, et ils peuvent parfois mentionner ce statut ou ce poste dans leur 
curriculum vitae. Les certificats et les lettres d’appréciation aux précepteurs 
et employeurs peuvent faire valoir l’entreprise et rehausser son prestige 
lors de ses activités de recrutement et de marketing. Les organismes 
avertis capitaliseront sur leurs liens avec les départements universitaires 
pour rehausser leurs milieux d’apprentissage et créer une culture de 
développement professionnel. 

Conseil 10 : Faire valoir les avantages associés à la supervision 
des étudiants en stage 
Les départements universitaire peuvent promouvoir activement les 
avantages de la formation clinique pour les cabinets privés et les praticiens 
exerçant dans ce secteur sur la page d’accueil de leurs propres site web 
et, principalement, dans leurs autres canaux médiatiques. Par exemple, les 
articles publiés dans les magazines qui s’adressent aux anciens diplômés et 
aux professionnels et qui mettent en relief le besoin critique de précepteurs 
du secteur privé et leur apport inestimable à la formation universitaire 
permettent non seulement de faire connaître publiquement l’estime et 
la gratitude du département envers les précepteurs, mais de donner des 
exemples des raisons pour lesquelles il peut être rentable d’investir dans le 
préceptorat. 

Conclusion 
Le manque de possibilités de stages en cabinet privé représente un défi 
de taille en ergothérapie. Les étudiants qui souhaitent réussir leur carrière 
dans un environnement de plus en plus privatisé doivent être exposés à ce 
genre de milieu, acquérir des connaissances et compétences spécifiques et 
posséder des compétences pratiques propres à l’exercice de l’ergothérapie 
dans le secteur privé. Les programmes de formation en ergothérapie sont 
invités à surmonter les barrières, établir des attentes raisonnables pour la 
réussite des stages et offrir des mesures incitatives et des récompenses afin 
de développer des compétences et de soutenir la formation clinique en 
cabinet privé. 

Références 
Association canadienne des ergothérapeutes. (2011). Normes d’agrément des 

programmes de formation universitaire en ergothérapie de l’ACE et Guide 
d’auto-évaluation (2011). Téléchargé au https://www.caot.ca/acc/Standards%20
and%20SSGuide%20Rev%20EN%202010-11.pdf 

Doubt, L., Paterson, M., et O’Riordan, A. (2004). Clinical education in private 
practice: An interdisciplinary project. Journal of Allied Health, 33, 47-50.

Institut canadien d’information sur la santé. (2012). Les ergothérapeutes au Canada, 
2011– faits saillants nationaux, provinciaux et territoriaux. Ottawa, ON: Auteur. 

Sloggett, K., Kim, N., et Cameron, D. (2003). Private practice: Benefits, barriers and 
strategies of providing fieldwork placements. Revue canadienne d’ergothérapie, 
70, 42-50.

Thomas, Y., Dickson, D., Broadbridge, J., Hopper, L., Hawkins, R., Edwards, A., et 
McBryde, C. (2007). Benefits and challenges of supervising occupational therapy 
fieldwork students: Supervisors’ perspectives. Australian Occupational Therapy 
Journal, 54, 2-12.



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES   VOLUME 16.6 23

En juillet 2011, un groupe d’étudiants de la School of Occupational 
Therapy de la Western University ont assisté à un cours sur la 

santé publique internationale offert par l’Oslo Akershus University 
College of Applied Sciences, situé à Oslo, en Norvège (http://www.
hioa.no/eng/Studies/HF/Evu/iph). Cette première expérience s’est 
avérée tellement positive pour les participants que depuis plusieurs 
années, l’université a continué d’offrir un soutien financier pour 
envoyer des étudiants en Norvège tous les ans. 

En 2011, le cours de trois semaines comptait 48 étudiants de 27 
pays différents (dont le Ghana, l’Égypte, les Pays-Bas, l’Autriche, 
l’Uganda et autres) représentant différentes disciplines de la santé. 
Les étudiants vivaient ensemble en résidence près de l’université et 
assistaient aux cours ensemble sur des sujets comme le VIH/SIDA, 
les enfants soldats et les modèles de soins de santé. Ils ont effectué 
de travaux de groupe faisant appel à la création de solutions aux 
problèmes actuels de santé dans le monde et ils ont aussi participé 
à des sorties sur le terrain et à des expériences culturelles à Oslo et 
dans d’autres régions.  

En tant que groupe d’étudiants représentant la Western University, 
nous avons discuté de nos objectifs d’apprentissage individuels et 
collectifs avant notre départ. Ces objectifs étaient notamment de 
rehausser nos connaissances sur les enjeux actuels dans le domaine 
de la santé internationale, en particulier sur la relation entre la santé 
et la richesse dans le monde d’aujourd’hui. Grâce à l’utilisation d’un 
blogue de réflexion en ligne et aux groupes de discussions pendant le 
cours, nous avons pris conscience du fait que les connaissances que 
nous avions acquises s’étendaient bien au-delà des murs de la classe 
et du sujet de la santé publique internationale. 

Nous en sommes venus à comprendre que l’aspect le plus 
important de notre expérience était l’interaction interculturelle 
avec les autres étudiants internationaux, que ce soit en classe ou à 
l’extérieur de la classe. Il est impératif de faire preuve de compétence 
culturelle pour établir une relation thérapeutique avec les clients 
et les aider à atteindre leurs résultats (Paul, 1995). Avant le cours, 
plusieurs de mes camarades canadiens et moi-même croyions que 
nous étions culturellement compétents, du fait que nous habitions 
au Canada, une nation multiculturelle diversifiée. Toutefois, pendant 
que nous étions en Norvège, nous avons rapidement appris à quel 
point les différences culturelles peuvent créer des barrières entre les 
professionnels de la santé et leurs clients et collègues. Ces problèmes 
subissent non seulement l’influence des expériences et croyances 
personnelles et de la formation professionnelle, mais également celle 
des politiques publiques qui différent grandement à travers le monde. 

La compétence culturelle (Paul, 1995) et la réflexion (Kinsella, 
2001) sont des aspects importants de la pratique de l’ergothérapie. 
Cet article décrit commet notre réflexion sur nos expériences nous 
a aidés à mieux comprendre les divers éléments de la culture qui 

influencent nos diversités. Cette réflexion nous a permis de créer des 
relations thérapeutiques plus significatives avec nos clients et des 
relations plus efficaces avec nos collègues. 

Communication 
Lors de nos interactions avec les étudiants internationaux du cours 
sur la santé publique internationale, nous avons constaté qu’en raison 
d’un manque de compétences langagières en anglais, du choix de 
mots et de certaines communications non verbales, nous avions de 
la difficulté à nous comprendre mutuellement. L’une des difficultés 
les plus évidentes était l’usage de langage régional ou d’expressions 
que les autres avaient de la difficulté à comprendre. Par exemple, la 
phrase « that was a piece of cake (c’était simple comme bonjour) » 
a provoqué un regard perplexe chez un étudiant danois. Après avoir 
entendu une explication de cette expression, il a tenté de l’utiliser 
dans un contexte qui n’était pas tout à fait approprié.  Des incidents 
de ce genre nous ont incités à réfléchir à la façon dont les autres 
pouvaient bien ou mal interpréter les questions et commentaires en 
milieu clinique. Nous avons appris que le niveau de compétences 
langagières d’une personne peut donner l’impression qu’elle connaît 
certaines expressions ou associations, alors que cela dépend du 
contexte culturel. 

Perceptions culturelles sur l’éducation et les soins 
de santé 
Les différences culturelles au sein d’un groupe si diversifié d’étudiants 
étaient plus apparentes face aux différentes croyances et attitudes 
entourant l’éducation et la santé. Nous avons réfléchi à la façon dont 
les occupations associées à l’éducation et la santé étaient perçues et 
réalisées par les gens de différentes cultures. Pendant les activités 
en classe, nous avons observé des différences dans la façon dont 
les étudiants d’autres pays abordaient le programme (p. ex., arriver 
en retard en classe, parler de façon tangentielle plutôt que d’être 
centré sur le sujet ou sur la tâche ou passer plusieurs heures à lire les 
documents) et initialement, nous avons porté des jugements face à 
leur degré d’intérêt et de motivation; puis, nous avons pris conscience 
plus tard que ces jugements étaient basés sur des présupposés 
inadéquats. Nous avons aussi été en mesure de voir comment les 
autres interprétaient notre approche face aux projets de groupes et 
commençaient à reconnaître l’accent mis par les Occidentaux sur 
l’efficacité.

Notre groupe de travail a permis à tous les étudiants de partager 
leurs perspectives sur la façon dont les soins de santé et l’éducation 
sont conceptualisés à travers le monde. En tant qu’étudiants 
canadiens, nous considérions l’éducation comme un rite de passage 
et une composante essentielle de notre développement.  Cependant, 
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nos camarades de classe internationaux ont affirmé que dans de 
nombreux pays, on croit que l’éducation est un privilège qui n’est pas 
accordé à tout le monde. Par ailleurs, dans certains pays, l’accès aux 
soins de santé est uniquement déterminé par le statut économique, 
alors que dans d’autres pays, la qualité des soins de santé reçus 
par une personne est dictée par l’ethnicité, le sexe ou la religion. 
L’apprentissage des réalités de l’éducation et des soins de santé dans 
d’autres pays a été une expérience révélatrice, qui nous a amenés à 
réfléchir à nos propres perceptions face à l’accessibilité de l’éducation 
et des soins de santé au Canada. En effet, nous prenons peut-être 
pour acquis l’accès à ces choses et il est important de comprendre 
que nos clients et collègues de travail peuvent avoir des perspectives 
et des expériences différentes.

Les perspectives occupationnelles et le camp 
d’innovation 
Les attitudes différentes face à l’éducation et la santé mettent 
également en lumière le fait qu’il est parfois difficile dans la pratique 
de comprendre ce que les autres perçoivent comme des occupations 
significatives. Les ergothérapeutes tentent de s’assurer que les buts 
de l’ergothérapie sont significatifs pour les clients. Il est parfois difficile 
de comprendre le sens des objectifs des individus, même lorsqu’on 
travaille avec des gens ayant une culture semblable à la nôtre, et cela 
devient encore plus difficile en présence de barrières culturelles (Lum 
et al., 2004).

La difficulté de naviguer à travers les diverses pratiques, croyances 
et coutumes culturelles a été plus évidente pour notre groupe 
pendant le « camp d’innovation » du programme.  Pendant le camp 
d’innovation, des groupes de quatre à cinq personnes de différents 
pays devaient développer un produit ou un service pour aider des 
personnes atteintes du VIH/SIDA. Il était difficile de mettre de 
côté nos propres préjugés et jugements lorsque certains membres 
du groupe exprimaient des opinions et croyances avec lesquelles 
nous étions en désaccord, face aux personnes atteintes du VIH/
SIDA. Pour la plupart des étudiants canadiens, il était difficile de 
comprendre les expériences des gens qui venaient de régions ayant 
une incidence élevée de VIH/SIDA et où la discrimination envers 
les personnes atteintes de cette maladie est tolérée et manifeste. 
Alors que les groupes essayaient de trouver des solutions « parfaites 
», il est devenu évident que nos bagages culturels, influencés par 
nos ethnicités, nationalités, expériences et professions, avaient 
des répercussions sur nos valeurs et croyances et qu’ils pouvaient 
facilement influer sur notre pratique. Une fois que nous avons engagé 
un dialogue avec nos camarades de classe, nous avons pu partager 
nos opinions ouvertement et élargir nos perspectives. Cela a permis 
d’approfondir la qualité et la pertinence des solutions proposées par 
les groupes en vue de réduire l’impact du VIH/SIDA dans divers 
contextes culturels. Le fait de raconter cette expérience nous rappelle 
qu’il est important d’arriver à comprendre nos clients dans leur 
contexte culturel spécifique, afin d’optimiser la qualité des soins et de 
veiller à ce que notre intervention soit véritablement centrée sur le 
client (Association canadienne des ergothérapeutes, 2002).

Faire valoir l’ergothérapie à travers le monde 
Outre les différences culturelles que nous avons observées pendant 
les projets de groupe, il était aussi évident qu’il y avait de nombreuses 
différences culturelles entre les différentes professions. Les apports 
de notre groupe étaient, notamment, l’accent mis sur l’occupation, 
mais plusieurs autres membres du groupe n’avaient jamais travaillé 
avec des ergothérapeutes auparavant et, au début, il était difficile 
pour eux de comprendre et d’apprécier notre perspective; toutefois, 
cela a permis à nos collègues de voir que nous accordions de la 

valeur à leurs opinions. Certains de nos groupes ont commencé à 
adopter notre perspective, alors que d’autres ont continué d’insister 
pour fonder leur travail sur le modèle médical, malgré tous nos efforts 
de revendication. Bien que cela était très frustrant par moments, la 
défense des intérêts de notre profession a été un bon exercice pour 
nous, en tant qu’étudiants s’apprêtant à débuter leur carrière. En 
effet, tout au long de nos carrières, nous devrons naviguer à travers 
les politiques du système de santé et travailler avec des personnes 
ayant différentes formations professionnelles, au sein de leur propre 
culture. Peu importe si nos collègues, nos clients et la population 
générale comprennent notre perspective en tant qu’ergothérapeute, 
il est important de continuer de faire valoir la profession, malgré 
les embûches. Nous saisirons les possibilités de prendre part au 
dialogue avec les autres afin de rehausser leurs connaissances 
sur l’ergothérapie, dans le but de faire avancer la profession et de 
favoriser la collaboration.

L’impact de l’apprentissage international sur la 
pratique 
Nous croyons que cette expérience d’apprentissage interculturelle 
nous a donné la chance d’en apprendre davantage sur les enjeux 
actuels dans le domaine de la santé publique internationale, mais 
aussi de mieux comprendre la culture et son impact sur la pratique. 
Nous sommes devenus plus souples lors de nos réflexions et moins 
ethnocentriques et nous sommes donc mieux outillés pour identifier 
les schèmes de pensée stéréotypés. On a observé et démontré dans 
de nombreuses études que les gens qui participent à une expérience 
internationale changent leur façon de penser (p. ex., Barker, Kinsella 
et Bossers, 2010; McAllister et al., 2006). Depuis que nous avons 
obtenu notre diplôme, nous avons continué de nous appuyer sur 
cette plus grande conscience et souplesse pour veiller à répondre 
aux besoins uniques et individuels de nos clients, malgré les pressions 
découlant des attentes organisationnelles. Nous sommes mieux 
outillés pour reconnaître les situations où les besoins de nos clients 
sont négligés et où un plan conforme à leurs valeurs et croyances 
s’impose. 

L’une des compétences essentielles à la pratique d’un 
ergothérapeute en Ontario est la capacité de communiquer avec les 
clients et les collègues de manière à surmonter les barrières possibles 
(College of Occupational Therapists of Ontario, 2011). Notre 
expérience internationale a enrichi notre capacité de travailler dans 
des équipes interdisciplinaires et multiculturelles. Nous comprenons 
non seulement les rôles des autres professions, mais nous voyons 
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comment l’éducation et la culture peuvent aussi influencer les 
perspectives sur la pratique. Les connaissances acquises pendant 
notre expérience nous aiderons à reconnaître et surmonter les 
barrières au sein de nos relations professionnelles et de collaborer 
plus efficacement.

Notre apprentissage en Norvège et au Canada ne s’est pas 
limité à la salle de classe et ne s’est pas arrêté après la fin de nos 
études.  Nous nous souviendrons toujours du moment où nous 
nous préparions à découvrir la santé publique internationale lors 
d’une conférence à Oslo et de la réflexion que nous avons pu faire 
sur les cultures, les valeurs et les croyances des autres. Ce genre 
d’apprentissage a été possible parce nous avons pris le temps de 
comprendre et de mieux connaître d’autres aspirants professionnels 
de la santé. Nous vous invitons à faire preuve de transparence 
avec les clients en leur posant des questions qui vous permettront 
de mieux comprendre leurs antécédents, afin de pouvoir mieux 
vous situer face à leurs perspectives culturelles et de favoriser une 
compréhension mutuelle des occupations qui sont importantes dans 
différents contextes culturels (Craik, Davis et Polatajko, 2013). 
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Les ergothérapeutes qui travaillent dans des milieux ruraux ou éloignés 
au Canada font face à la fois à des avantages et des difficultés 

(Wielandt et Taylor, 2010). En Colombie-Britannique, près des deux 
tiers du territoire sont considérés comme des zones rurales et sont 
habités par 14 % de la population provinciale (Statistique Canada, 
2011). Pourtant, les données les plus récentes de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) indiquent que moins de  
4 % des ergothérapeutes en Colombie-Britannique travaillent dans des 
communautés rurales (Institut canadien d’information sur la santé, 2011). 
Ces chiffres se traduisent approximativement par 1 ergothérapeute 
par population de 10 000 habitants vivant en région rurale, et, par un 
cinquième de la moyenne de l’ensemble de la main-d’œuvre provinciale, 
soit 4,9 ergothérapeutes par population de 10 000 habitants dans les 
régions urbaines (Institut canadien d’information sur la santé, 2010). 
Cette pénurie est caractérisée par un nombre relativement élevé de 
postes vacants et un taux d’attrition élevé (Smith, 2008) qui forcent 
les employeurs à cibler et comprendre les facteurs qui attirent les 
ergothérapeutes vers la pratique en milieu rural et les maintiennent 
en poste (Roots et Li, 2013). L’exercice d’une profession de la santé 
en milieu rural est généralement caractérisé par des charges de travail 
lourdes et diversifiées composées de cas complexes, ainsi que par 
un manque de ressources et de possibilité d’aiguiller les clients vers 
d’autres professionnels et un manque d’accès à des possibilités de 
développement professionnel continu (Bourke et al., 2004; Sheppard, 
2005). Toutefois, on sait très peu de choses sur la pratique des 
ergothérapeutes exerçant en région rurale en Colombie-Britannique 
et sur les mécanismes de soutien qui favoriseraient le recrutement et le 
maintien en poste des ergothérapeutes. 

Une bonne partie des recherches sur l’exercice de l’ergothérapie en 
milieu rural ont été menées en Australie (Boshoff et Hartshorne, 2008; 
Devine, 2006; Mills et Millsteed, 2002); cependant, en 2010, Wielandt et 
Taylor ont effectué un sondage auprès des ergothérapeutes travaillant 
dans les milieux ruraux en Alberta et en Saskatchewan afin d’identifier 
les avantages et les difficultés associés à leur pratique.  Outre le fait 
que le sondage ait permis de découvrir que les participants citaient plus 
souvent des avantages que des difficultés, les chercheurs ont remarqué 
qu’un nombre important d’ergothérapeutes travaillant en région rurale 
ne considéraient pas que leur pratique était ‘rurale’ parce qu’ils avaient 
accès à des ressources et du développement professionnel en ligne 
(Wielandt et Taylor, 2010). 

Compte tenu de la difficulté de recruter et de maintenir en poste 
des ergothérapeutes et des physiothérapeutes en région rurale, 
nous avons réalisé une étude afin de mieux comprendre la pratique 
des professionnels exerçant dans les régions rurales et du nord de 
la Colombie-Britannique et les mécanismes de soutien requis pour 
faire face aux difficultés rencontrées dans la pratique en milieu rural. 
À l’aide d’une méthode de recherche qualitative, nous avons effectué 

des entrevues auprès d’un échantillon de six ergothérapeutes et de 13 
physiothérapeutes vivant et travaillant dans le nord de la Colombie-
Britannique (Roots, Brown, Bainbridge, et Li, 2014). Comme il n’y a 
aucune définition officielle du mot rural au Canada, nous avons défini 
une communauté rurale comme une communauté ayant une population 
de moins de 15 000 habitants. Dans le présent article, nous présenterons 
certaines des perceptions des ergothérapeutes ayant participé à l’étude 
sur la pratique rurale dans le nord de la Colombie-Britannique. Nos 
résultats permettent de faire une réflexion sur la pratique rurale et sur la 
façon dont les employeurs, enseignants et organisations professionnelles 
peuvent soutenir les ergothérapeutes exerçant dans des régions rurales 
à travers le Canada. 

La pratique en région rurale est façonnée par une 
définition plus large de la santé 
La géographie est considérée comme un déterminant de la santé au 
Canada (Romanow, 2002). En effet, comparativement aux résidents 
des régions urbaines, les résidents des régions rurales ont des taux plus 
élevés de maladies chroniques, comme l’arthrite, le surpoids et l’obésité, 
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et de blessures traumatiques (Institute canadien d’information sur la 
santé, 2006). Bien que les causes de cette disparité soient complexes, 
les participants de notre étude ont déclaré que le terme ‘rural’ avait une 
signification beaucoup plus large que celle de ‘milieu dans lequel les 
clients vivent’; en effet, le contexte rural a également une forte influence 
sur la personne et l’occupation. Les participants ont affirmé que leur 
pratique était façonnée par le contexte rural, car il englobe l’ensemble du 
modèle personne-occupation-environnement model (PEO; Law et al., 
1996), comme l’illustre cette citation d’un participant ergothérapeute  :

Je crois que la [pratique en milieu rural] consiste à découvrir un 
endroit et son histoire, de même que l’histoire de chacun de ses 
habitants. Il s’agit d’une notion fondamentale en contexte rural. Cela 
permet d’axer la pratique sur une définition plus large de la santé, 
des déterminants sociaux et du bien-être. Je crois que la pratique 
en milieu rural doit être fondée sur des structures communautaires 
comme, par exemple, ‘ y a-t-il une piscine où nous pouvons aller?’.  
Il s’agit aussi de trouver des façons de donner aux gens un meilleur 
accès à des ressources et des services pouvant favoriser leur bien-être 
et leur santé. [P] 

Le rôle de la communauté dans la pratique en milieu 
rural 
Les participants ont déclaré que leur rôle consistait souvent à prendre 
part au développement communautaire et participer aux activités 
communautaires visant à promouvoir la santé et le bien-être. Cet 
engagement communautaire permet aux participants de mettre leurs 
connaissances et compétences en ergothérapie à contribution et 
d’établir des relations pour aller au-delà du client individuel et avoir un 
impact plus important sur la santé de la collectivité. 

Vous faites partie de la communauté et vous devez favoriser les 
déterminants sociaux et de la santé des gens afin qu’ils participent à 
différentes activités, comme le jardinage et autres... il s’agit de prendre 
différents moyens afin de les aider à gérer leur maladie chronique. [P] 

Conformément au modèle personne-occupation-environnement 
(Law et al., 1996), cette participation communautaire a permis aux 
ergothérapeutes de mieux connaître leurs clients dans différents 
contextes, ce qui les a souvent aidés dans leur pratique; mais cela a aussi 
engendré pour eux la difficulté de ne jamais pouvoir sortir de leur rôle 
d’ergothérapeute lorsqu’ils travaillent dans une communauté rurale. 

Aller à la rencontre de la communauté 
ergothérapique pour soutenir la pratique 
Dans la littérature, on a observé que le réseautage était une activité 
et une compétence importante pour les ergothérapeutes exerçant en 
milieu rural, car il permet de réduire l’isolement qui est souvent associé 
à ce genre de milieu (Devine, 2006; Lee et MacKenzie, 2003). Bien 
que la technologie favorise l’établissement de liens et facilite l’accès aux 
ressources pour les ergothérapeutes travaillant en milieu rural (Wielandt 
et Taylor, 2010), plusieurs des ergothérapeutes que nous avons 
interviewés accordaient une grande valeur au réseautage face à face et à 
l’apprentissage pratique pour réduire leur isolement. 

Récemment, j’étais en formation dans une grande ville et j’ai réussi 
à établir des liens avec des ergothérapeutes.  En quelque sorte, j’avais 
oublié l’existence de tous ces ergothérapeutes à qui je pouvais parler! 
Le simple fait d’échanger avec eux était formidable. [C] 

Ainsi, les associations et les réseaux professionnels ont un rôle 
important à jouer pour pallier la distance géographique et soutenir les 
praticiens exerçant en milieu rural. Les ergothérapeutes ayant participé à 
notre recherche ont déclaré que leur association professionnelle pourrait 
en faire plus pour soutenir les membres travaillant en région rurale, 

 Honnêtement, je vous dirais que notre société provinciale est 
davantage centrée sur les besoins des ergothérapeutes travaillant en 
région urbaine que sur ceux des ergothérapeutes exerçant en milieu 
rural. [B] 

La mise sur pied du Réseau sur l’ergothérapie et la pratique en 
milieu rural et éloigné de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4135) est une initiative visant 
à offrir une tribune aux ergothérapeutes exerçant en milieu rural, afin 
qu’ils puissent partager des idées et réseauter avec d’autres collègues 
travaillant dans des communautés rurales. Toutefois, pour que ce réseau 
puisse répondre aux besoins des ergothérapeutes en milieu rural, il est 
essentiel que ses membres expriment activement leurs besoins.  

Conséquences pour la pratique
Les résultats de cette recherche nous donnent un aperçu des 
caractéristiques de la pratique des ergothérapeutes de la Colombie-
Britannique exerçant en milieu rural. Les thérapeutes qui ont participé 
à cette étude ont décrit comment leur pratique était influencée par le 
contexte rural, ce qui correspond au modèle PEO. Ils ont réaffirmé qu’il 
est essentiel que les ergothérapeutes qui débutent dans la pratique 
en milieu rural possèdent de vastes connaissances et compétences, et 
qu’ils soient prêts à exercer la large gamme de rôles assumés par les 
ergothérapeutes travaillant ce genre de milieu (Boshoff et Hartshorne, 
2008; Millsteed, 2001). L’attribut de l’ergothérapie en milieu rural le plus 
souvent cité était celui d’être habile pour trouver des données probantes 
pouvant s’appliquer au contexte rural et pour solliciter du soutien de 
la part de collègues. Pour mieux préparer les ergothérapeutes à la 
pratique en milieu rural, les programmes de formation doivent envisager 
d’offrir aux étudiants la possibilité d’acquérir des connaissances sur la 
santé des populations et sur les façons dont ils peuvent contribuer et 
faire des revendications relatives aux déterminants sociaux et de la 
santé au nom de leurs clients. En ce qui concerne le recrutement et le 
maintien en poste, les employeurs et les associations professionnelles 
pourraient soutenir les réseaux professionnels et favoriser  l’accessibilité 
au développement professionnel continu en ligne et en personne, 
reconnaissant ainsi l’importance d’un contact face à face pour les 
nombreux praticiens qui sont isolés (Boshoff et Hartshorne, 2008). 
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Remarques de la rédactrice en chef :
L’ACE-CB propose des groupes d’intérêts spéciaux et des réseaux sur 
la pratique aux membres de la Colombie-Britannique. Les membres qui 
sont en mesure de participer à une téléconférence en ligne sont invités à 
se joindre aux différents réseaux : réadaptation à la conduite automobile, 
dysphagie, leadership, santé mentale, pédiatrie, pratique privée et 
positionnement/technologie d’assistance. Pour en savoir davantage, 
prière de consulter le site web de l’ACE-CB : http://www.caot.ca/default.
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Comme Mme Roots et ses collègues le soulignent dans leur article, 
la pratique de l’ergothérapie en région rurale et éloignée et dans la 
communauté dans laquelle la pratique est située sont étroitement 
liées et s’influencent réciproquement.  Vous avez une histoire unique 
à raconter au sujet d’une collectivité qui a influencé votre pratique?  
De quelle façon participez-vous dans votre communauté en tant 
qu’ergothérapeute exerçant en milieu rural ou éloigné?  Les responsables 
de la chronique Pratique en milieu rural recueilleront vos histoires avec 
enthousiasme!
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En 1991, j’ai été acceptée à l’université en tant qu’étudiante en 
musique. J’adorais la musique, car cela remplissait ma vie tout en 

formant une grande partie de mon identité à l’époque; mes amis me 
voyaient comme une musicienne. Je savais qu’en étudiant la musique 
à l’université, je devrais répéter et performer un nombre incalculable 
d’heures. Avant d’aller à l’université, je n’avais jamais eu de difficulté à 
jouer de mon instrument (le hautbois), même si, à mon insu, certains 
de mes collègues avaient déjà eu des problèmes. Dans une étude 
réalisée en 2009 auprès d’étudiants commençant leur première année 
d’université, Brandfonbrenner a découvert que 79 % de ces étudiants 
avaient déjà eu une douleur associée à la pratique de leur instrument, 
alors que 37 % disaient avoir déjà éprouvé de l’anxiété face aux 
performances (Brandfonbrenner, 2009).

Au cours de mes deux premières années d’université, j’ai eu une 
bronchite à Noël et à la fin du semestre. J’ai alors pensé que j’avais 
une tendance naturelle aux infections pulmonaires et que cela était 
dû à ma proximité avec les autres personnes qui vivaient dans les 
résidences. Plus tard, j’ai appris que l’anxiété que je ressentais lors 
des examens et des performances était plus accentuée que ce que 
certains de mes collègues vivaient et que la réaction de mon corps 
face au stress pouvait entraîner une infection virale. Je ne savais pas 
alors qu’un grand nombre d’étudiants en musique ressentaient de 
l’anxiété face aux performances et qu’ils étaient même parfois atteints 
d’anxiété générale et de dépression (Hildebrandt, Nübling et Candia, 
2012; Spahn, Strukely et Lehmann, 2004).

Alors que je me préparais en vue de mon premier récital, qui était 
évalué et qui représentait 100 % de la note d’un cours d’un an,
 j’ai commencé à ressentir des engourdissements et des picotements
 à la main droite. J’ai alors suivi un atelier à l’école pour en apprendre 
davantage au sujet des problèmes de santé physique des étudiants 
en musique. Même si je ne me sentais pas à ma place, j’ai participé
 à la clinique de médecine du sport du campus. Après avoir porté 
pendant quelques semaines une orthèse commerciale qui a semblé 
empirer les choses, j’ai consulté une ergothérapeute, qui m’a observée 
pendant que je jouais, et qui m’a fait des suggestions pour améliorer 
ma posture, mon positionnement et mes routines de répétition. En 
travaillant avec l’ergothérapeute, j’ai réussi à réduire mes symptômes 
physiques et cela m’a convaincue que l’ergothérapie était la carrière 
que je souhaitais entreprendre.

Trouver des solutions aux blessures des musiciens et des artistes 
est un travail qui me captive et me rend perplexe. Dans cet article, je 
partagerai avec vous les défis associés à l’habilitation de l’occupation 
chez les musiciens et j’exposerai le rôle que notre profession pourrait 
jouer dans ce domaine.

L’environnement des musiciens
Au Canada, un grand nombre de musiciens sont des travailleurs 
autonomes (Hill Stratégies Recherche, 2009). Cela signifie qu’ils n’ont 

aucun régime de retraite, aucune assurance santé complémentaire 
ou indemnité des accidentés du travail et aucune assurance invalidité, 
à moins qu’ils ne se soient procuré ces produits très dispendieux (et 
bon nombre d’entre eux ne le font pas). Lors du dernier recensement 
canadien officiel, les musiciens ont déclaré des revenus moyens qui 
sont 37 % plus faibles que le revenu de l’ensemble de la main-d’œuvre 
canadienne (ce recensement ne tient pas compte des musiciens 
qui ont des « emplois réguliers », comme ceux qui enseignent la 
musique). De plus, les artistes de sexe féminin gagnent beaucoup 
moins que les artistes masculins, et les revenus des minorités visibles 
sont particulièrement faibles dans le domaine des arts (Hill Stratégies 
Recherche, 2009). Les musiciens ont tendance à avoir une éducation 
supérieure; dans une étude américaine, on a découvert que tous 
genres confondus, les musiciens avaient une scolarité moyenne de 
3,5 années postsecondaires et que les pourcentages étaient les plus 
élevés chez les musiciens classiques, qui ont en moyenne 4,2 années 
de formation postsecondaire (Chesky et Devroop, 2003). De plus, 
le fait d’obtenir un diplôme universitaire ne garantit pas un meilleur 
revenu dans le domaine des beaux-arts au Canada (Tal et Enenajor, 
2013).

Mis à part les disparités entre ces déterminants sociaux de la 
santé, on constate une incidence très élevée de problèmes de santé 
mentale et physique chez les musiciens, et ces problèmes sont 
associés à leur façon de jouer. Certains emplois qui sont considérés 
comme étant risqués dans le monde de la santé et de la sécurité 
au travail, comme les travailleurs à la chaîne et les caissières dans 
les épiceries, ont des taux de blessures physiques entre 41 % et 56 
% (Zaza, 1998). Des études récentes réalisées auprès de musiciens 
d’orchestre professionnels en Australie ont cependant indiqué des 
taux de blessures de 84 % (Kenny et Ackermann, 2013). En ce qui 
concerne les blessures physiques, les musiciennes semblent avoir 
plus de blessures que les musiciens (Zaza et Farewell, 1997) et les 
violonistes, altistes et pianistes ont plus de blessures que les autres 
instrumentistes (Dawson, 2002). Les chanteurs ont également 
des problèmes; en effet certains virus qui ne font qu’encombrer 
les voies nasales d’une personne moyenne peuvent empêcher les 
chanteurs de donner un récital. Le reflux gastro-oesophagien est 
un problème silencieux commun chez les chanteurs, et un mauvais 
usage ou un usage abusif de la voix peut entraîner des problèmes 
comme des nodules aux cordes vocales (F. Reimer, Reg. CASLPO, 
communication personnelle, mars 2014). Les pertes auditives sont 
également très courantes chez les musiciens, puisque de nombreux 
instruments et situations de performance ont des volumes très élevés, 
bien au-dessus des niveaux maximaux d’exposition quotidienne au 
bruit recommandés qui sont de 85 décibels, sur une période de huit 
heures (National Institute for Occupational Safety and Health, 1998; 
Dr Marshall Chasin, communication personnelle, mars, 2014).

Comment les musiciens peuvent-ils avoir deux fois plus de 
problèmes de santé comparativement à certains autres emplois 
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relativement risqués? Il semble que cela soit dû à de nombreux 
facteurs, dont les mouvements répétés et les postures étranges; des 
instruments qui ont été conçus au Moyen-Âge pour des hommes 
du 50e percentile; des exigences très précises en matière de travail, 
puisqu’une précision de 80 % ne permettra jamais de vendre des 
billets; des conditions de travail douteuses ou non sécuritaires, y 
compris des niveaux inacceptables d’exposition au bruit, des chefs 
d’orchestre trop exigeants et des fosses d’orchestres ouvertes, sans 
filet pour capter les débris ou les acteurs pouvant tomber de la scène; 
une éducation orale traditionnelle qui ne comporte pas d’information 
sur l’anatomie, la physiologie, la biomécanique, la psychologie, la 
sociologie; ou ( jusqu’à tout récemment) des notions d’affaires et une 
culture du silence au sujet des problèmes de santé, qui favorisent les 
comportements néfastes pour la santé, comme la consommation 
massive d’alcool, les voyages fréquents et une société qui paie 
beaucoup plus les joueurs de hockey professionnel que les artistes de 
la scène. Sans oublier le fait que les praticiens de la santé apprennent 
peu de choses pendant leur formation sur la culture et les besoins 
des artistes de la scène et ils ont tendance à conseiller aux artistes « 
d’arrêter de jouer et de faire autre chose » (Brandfonbrener, 2003).

Habiliter l’occupation auprès des musiciens
Face à tous ces défis, quel rôle les ergothérapeutes peuvent-ils jouer 
dans la vie des musiciens? Le Code taxonomique du rendement 
occupationnel nous dit que toute activité, allant de la flexion des 
doigts jusqu’au fait de jouer dans un orchestre symphonique, se situe 
dans le champ d’intervention des ergothérapeutes (Polatajko et al., 
2013, p.19, Figure 1.1). Selon la définition de la santé de l’Organisation 
mondiale de la santé citée dans Enabling Occupation II, la santé est 
considérée comme « une ressource de la vie quotidienne et non pas 
comme le but de la vie » (OMS, 1986, p.1, tel que cité dans Polatajko 
et al., 2013, p. 24). Cette définition est importante, car la prévalence 
de problèmes de santé chez les musiciens est très élevée. Si l’on 
considère que presque tous les musiciens auront éventuellement des 
problèmes de santé – un peu comme les athlètes et les danseurs qui 
risquent constamment de se blesser – alors, le nombre de musiciens 
en parfaite santé à tout moment donné est assez faible. Il est donc 
primordial que les ergothérapeutes tiennent compte des principes 
d’une vie saine et de la promotion de la santé lorsqu’ils travaillent 
avec des musiciens.

Polatajko et al. (2013) décrivent comment l’absence d’occupation
« entraîne une détérioration générale de l’esprit humain » 
(p.15; adapté de Howland, 1933, p. 4). Comme nous l’avons dit 
précédemment, les praticiens de la santé qui ne comprennent pas 
l’importance et le sens de la musique pour de nombreux musiciens 
et son rôle central dans la définition de leur identité sont étonnés par 
la ténacité de leur engagement envers cette occupation. Si on ne 
gagne pas beaucoup d’argent, s’il est stressant de performer et si on 
se blesse en jouant de la musique, alors, pourquoi persister? Les chefs 
de file en ergothérapie ont exprimé à quel point il est important pour 
les clients de « vivre et de ne pas simplement exister » (Cardwell, 
1966), et de participer à des activités qui leur tiennent à coeur 
(Shimeld, 1971) dans leurs propres environnements (McKay, 1974) » 

(Polatajko et al., 2013, p.16). Ces extraits mettent en relief la croyance 
fondamentale des ergothérapeutes selon laquelle l’occupation est 
essentielle à la santé, au bien-être et au bonheur, et le fait qu’elle 
donne aux musiciens une raison de continuer.

Mon propre travail a permis de mettre en lumière une large 
gamme de sens que les musiciens attribuent à leur participation à
des occupations musicales (Guptill, 2011). Pour certains musiciens, la 
musique définit leur identité, et elle aussi essentielle que de respirer;
 ils feraient tout pour continuer à faire de la musique, peu importe 
leur niveau et leurs capacités. D’autres musiciens ne seraient plus 
intéressés à jouer s’ils devaient compromettre leur niveau de 
performance et se contenter de jouer dans un orchestre de niveau 
communautaire plutôt que dans la Toronto Symphony. Pour ces 
musiciens, la motivation à participer à des occupations musicales 
pourrait être davantage associée à la précision, la réalisation 
et les accolades qu’au simple amour de la musique. En tant 
qu’ergothérapeutes, nous savons qu’aucun de ces sens n’est meilleur 
que l’autre; ces exemples permettent simplement de montrer la 
variété et l’importance du contexte lors de la détermination du sens 
occupationnel (Yerxa, 1998, tel que cité dans Polatajko et al., 2013, p. 
21).

Le Modèle canadien du rendement occupationnel et de 
participation (Polatajko, Townsend et Craik, 2007) nous affirme 
l’importance de l’environnement dans lequel l’occupation se 
produit et nous incite à tenir compte de facteurs spécifiques (p.
ex., l’environnement physique, y compris l’éclairage et les chaises; 
l’environnement social, par exemple se demander si les relations 
sont collégiales ou si elles sont toxiques et concurrentielles; 
l’environnement institutionnel, comme l’existence
 d’un syndicat et d’indemnités pour les accidentés du travail; et 
l’environnement culturel, soit de déterminer si le travail des musiciens 
est valorisé dans la société où ils vivent). Il est étonnant de constater 
que la musique occupe aussi une position dynamique dans les 
domaines des soins personnels, de la productivité et des loisirs. Même 
si les musiciens professionnels placent la musique dans la catégorie 
de la productivité, cette catégorie chevauche souvent la catégorie 
des loisirs. De plus, pour de nombreuses personnes, la musique est un 
moyen d’expression personnelle et de gestion du stress, que l’on peut 
classer dans la catégorie des soins personnels.

Finalement, il est important de souligner que bien que la 
participation à une occupation musicale puisse contribuer à la santé 
et au bien-être, elle peut aussi avoir un effet négatif sur la santé. 
Par exemple, de nombreux problèmes de santé sont exacerbés 
par la participation à la musique, comme une tendinite, l’angoisse 
de la performance ou la dépendance à l’état euphorique associé à 
la performance. Nous devons examiner notre façon d’habiliter les 
occupations de ces personnes, car notre rôle peut subir l’influence de 
nos fondements théoriques sur la pratique centrée sur le client et la 
justice occupationnelle (Guptill, 2012).

Notre rôle peut être très diversifié face à l’habilitation de la 
participation des musiciens à des occupations musicales (voir le 
tableau 1). Pour m’inspirer, je consulte le Modèle canadien de 
l’habilitation centrée sur le client (Townsend, Polatakjo, Craik et Davis, 
2007). J’ai particulièrement gravité autour des mots revendiquer, 
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collaborer, éduquer et motiver. Il s’agit pour moi de rôles importants 
pour aborder la santé des musiciens et qui sont largement négligés 
dans la nouvelle discipline des soins de santé pour les arts de la 
scène. Alors, vous ne devriez pas être surpris d’apprendre que 
j’offre des ateliers à l’Orchestre national des Jeunes du Canada et 
à des étudiants universitaires en musique et en enseignement de 
la musique. Vous comprendrez pourquoi je consacre une bonne 
partie de mes temps libres à exercer différents rôles au sein de la 
Performing Arts Medicine Association.  Vous saurez aussi pourquoi 
j’ai créé un blogue au sujet de ma première course de cinq kilomètres 
et des cours de méditation que je suis avec ma fille.  Toutes ces 
initiatives ont pour but d’inspirer les musiciens et les personnes qui 
leur enseignent et qui les soignent et de les inciter à passer à l’action 
pour améliorer leur propre bien-être.

J’invite les ergothérapeutes à emprunter ce « chemin moins 
fréquenté », car ils ont beaucoup à offrir aux musiciens. Je trouve qu’il 
est extrêmement gratifiant de permettre aux musiciens d’apporter de 
la joie dans ma vie et de lui donner un sens, car ils m’inspirent dans 
mon travail en ergothérapie et dans mes occupations musicales.

Suggestions de ressources
Performing Arts Medicine Association (PAMA): www.artsmed.org La 

prochaine réunion régionale canadienne de la PAMA se tiendra à Toronto, 
les 9 et 10 mars 2015. Le symposium annuel de la PAMA aura lieu à 
Snowmass/Aspen, CO, du 8 au 12 juillet 2015.

Musicians’ Clinics of Canada, situées à Hamilton et Toronto:  
http://www. musiciansclinics.com/ home.asp

Medical Problems of Performing Artists journal, indexé dans Medline :  
http:// www.sciandmed.com/mppa/

Sataloff, R. T., Brandfonbrener, A. G., et Lederman, R. J. (Édit.). (2010). 
Performing Arts Medicine (3rd ed.). Narberth, PA: Science & Medicine Inc.

Heman-Ackah, Y. D., Sataloff, R. T., et Hawkshaw, M. J. (2013). The Voice: A 
Medical Guild for Achieving and Maintaining a Healthy Voice. Narberth, PA: 
Science & Medicine Inc.

Mon blogue : http://performingwell.tumblr.com/
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Tableau 1
Rôle de l’ergothérapie dans l’habilitation de l’occupation chez les musiciens 
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Analyse de l’occupation, y compris les exigences physiques, mentales et émotionnelles 

Modifications ergonomiques – p. ex., posture, positionnement, équipement adapté 

Réadaptation au travail – p. ex., planification du retour au travail, coordination du travail et 
soutien au travail 

Réadaptation des membres supérieurs

Soins de santé mentale et de réadaptation, y compris la psychothérapie 

Traitement de la douleur chronique

Soins primaires – être le point d’entrée dans le système de santé et aiguiller le client vers 
d’autres praticiens au besoin 

Approches complémentaires et alternatives– p. ex,  acuponcture; technique de 
relâchement myofacial

Enseignement sur la prévention des blessures et promotion de la santé

Soutien en vue de favoriser l’accès aux avantages/services sociaux 

Revendications de meilleures conditions de travail et de soins abordables pour les 
musiciens 

Formulation de politiques publiques pour favoriser la santé des musiciens 

Recherche, p. ex., analyse des données de recensement sur les musiciens, entretiens avec 
des musiciens au sujet de leurs problèmes de santé

Développement de compétences en ergothérapie en offrant du mentorat et de la 
formation aux étudiants dans ce domaine de pratique dans le cadre du programme 
d’études et des stages. 
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Nouvelles de la Fondation canadienne 
d’ergothérapie 

De nouveaux prix en 2015
Fonds des legs de la FCE-McMaster 
Ce premier prix du Fonds des legs de la McMaster vise à honorer 
Penny Salvatori et Mary Edwards, deux membres du corps 
professoral en ergothérapie de la McMaster University ayant pris 
leur retraite en 2008.  Penny et Mary ont toujours été passionnées 
par l’enseignement clinique; en effet, Penny a été présidente 
des programmes d’ergothérapie du College Mohawk et de la 
McMaster University de 1985 à 1998, et Mary a été coordonnatrice 
de la pratique professionnelle pendant plus de cinq ans.  Ce prix 
est décerné à des cliniciens en ergothérapie, afin de leur offrir un 
financement d’amorçage ou provisoire pour les aider à produire 
des connaissances et des données probantes et pour faire valoir 
leur rôle à titre d’enseignants cliniques, tuteurs ou précepteurs des 
étudiants en ergothérapie. Les collaborations entre les praticiens et 
les chercheurs universitaires sont également favorisées.

Ce prix peut être attribué dans le cadre de projets comme les 
suivants :

• Revues de littérature sur l’enseignement clinique 
• Enquête sur des modèles novateurs d’enseignement clinique 
• Évaluation de l’apprentissage interprofessionnel et des 

expériences de stage 
• Intégration d’études fondées sur les faits scientifiques dans la 

pratique 
• Exploration qualitative d’expériences vécues par des enseignants 

cliniques exerçant divers rôles 

Le montant du premier prix est de 1 500 $ pour un an.  Les 
renseignements relatifs à la présentation d’une candidature sont 
disponibles sur le site web de la FCE, au : www.cotfcanada.org 

OEQ / FCE – Subvention de recherche clinique 
2015 (5 000 $)
La FCE a établi un partenariat avec l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec (OEQ) afin de doter ce prix dans le cadre du concours 
de subvention de recherche de 2015. Un clinicien et un chercheur 
membres de l’OEQ travailleront en collaboration avec un clinicien et 
un chercheur membres de l’ACE. L’OEQ et l’ACE verseront chacun 
2 500 $ pour doter ce prix. Les candidats peuvent présenter leur 
candidature en anglais ou en français. 
Lien en anglais : https://app.smarterselect.com/programs/ 
16013-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation  
Lien en français : https://app.smarterselect.com/programs/ 
15992-Canadian-Occupational-Therapy-Foundation

L’importance de la recherche : le point du vue 
d’une étudiante
La recherche en ergothérapie est importante pour moi, parce que 
cela me permet de mieux comprendre quelle est la direction de 
l’ergothérapie dans mon pays. Plus près de nous, lors mes recherches 
dans le cadre de mes études en ergothérapie, les recherches menées 
au Canada me permettent vraiment de comprendre le rôle de 
l’ergothérapeute, parce qu’il est plus facile pour moi de me situer 
dans le système de santé canadien. Je suis fière lorsque je trouve 
une recherche canadienne, parce que très souvent, le sujet me porte 
à réfléchir sur le contexte de pratique autant que sur ce qui y est 
décrit. De plus, je crois que les pratiques innovantes ou démontrées 
efficaces par la recherche canadienne permettent d’aider les cliniciens 
à mieux servir le public et à justifier leur rôle auprès des gestionnaires 
et des clients. 

Sara-Gabrièle M. Savard
Université Laval
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