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L’avenir ici et maintenant : Des solutions novatrices
Récapitulation du Congrès 2013 de l’Association canadienne 
des ergothérapeutes
Nicolas McCarthy, chargé de communications à l’ACE

Jour 1 : 29 maI 2013

Jour 2 : 30 maI 2013

Bienvenue à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique.  
C’est avec un immense plaisir que nous accueillons 651 délégués au 
congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE)!  Caroline Ehmann et Susan Gmitroski sont les co-responsables 
du congrès. Cette année, notre congrès mettra en relief les rôles que les 
ergothérapeutes peuvent jouer à titre de chefs de file dans l’habilitation 
de l’occupation.  Nous sommes rassemblés ici pour explorer le thème de 
notre congrès : « L’avenir ici et maintenant : Des solutions novatrices ».

Les cérémonies d’ouverture du Congrès 2013 débutent avec la 
présentation du spectacle traditionnel d’une troupe de danse d’Esquimalt 
et de danseurs écossais, de même que d’une pièce moderne intitulée, 
Outspoken. 
Paulette Guitard, présidente de l’ACE, souhaite la bienvenue à tous 
les délégués au congrès et remercie la petite armée de personnes qui 
ont uni leurs forces pour rendre ce congrès possible.  Elle remercie le 
comité d’accueil local, le personnel de l’ACE et tous les bénévoles qui ont 
travaillé sans relâche pendant les années et les mois qui ont précédé ce 
grand jour.

Les membres de l’ACE se joignent à la présidente Paulette Guitard, au 
conseil d’administration de l’ACE et au personnel du bureau national 
de l’ACE pour partager le petit-déjeuner de la présidente. Cette 
rencontre donne aux membres l’occasion de se réunir et de discuter de 
nouveaux enjeux, de cibler les sujets de préoccupation de l’Association 
et de la profession et de discuter des possibilités de collaboration et 
d’actions collectives.

Paulette Guitard souligne deux anniversaires importants : La 
Fondation canadienne d’ergothérapie célèbre le 30e anniversaire de 
sa fondation et l’ACE-CB, la division de l’ACE pour la Colombie-
Britannique, célèbre son premier anniversaire. 

Julie  partage ce gazouilli : Merci de nous transmettre des mises à 
jour en temps réel.  J’ai le sentiment d’être informée et de participer au 
congrès.  J’aurais vraiment aimé être présente! #caotC2013

allison  partage ce gazouilli :  Merci au Dr Little qui nous a fait rire tout 
en présentant une conférence informative et sincère. #caotC2013

augie Thomas Jr, l’un des 
membres de la troupe Esquimalt 
Dancers, pendant les cérémonies 
d’ouverture.

Heather Gillespie en pleine 
discussion pendant le petit-
déjeuner de la présidente.

Le discours d’honneur du Dr Brian Little s’appuie sur trois décennies 
de recherches dans le domaine de la psychologie pour décrire les 
raisons pour lesquelles la personnalité et l’occupation sont essentielles 
à l’épanouissement de toute personne. Pour en savoir davantage sur les 
travaux du Dr Little, voir la page 8. 
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Jour 2 : 30 maI 2013

Jour 3 : 31 maI 2013

La Canadian Society of Occupational Scientists (CSOS) organise 
conjointement une journée complète du congrès, c’est-à-dire le volet 
sur la science de l’occupation, qui rassemble des scientifiques de 
l’occupation et des ergothérapeutes qui s’intéressent au construit de 
l’occupation.  Le but du volet est de discuter des réalités actuelles et des 
possibilités futures dans le domaine de la science de l’occupation, et de 
l’interdépendance entre la science de l’occupation et l’ergothérapie.

L’Hôtel Fairmont Empress est la toile de fond scénique de l’activité 
sociale de cette année, dont le thème est « A Knight with Royalty ». Le 
maître de cérémonie Mark Blanford, arbore son armure pour amorcer 
une soirée merveilleuse, dont la visite de la ‘Reine Elizabeth’ incarnée par 
l’humoriste Laughing Liz.  

Le divertissement et la savoureuse cuisine ne sont pas les deux seuls faits 
marquants de la soirée; en effet, la FCE présente son enchère en direct 
annuelle. Les participants font des offres sur des articles comme les 
cuillères musicales détenues autrefois par Isobel Robinson, des magnifiques 
œuvres d’art et articles de poterie, des iPads et les toujours populaires 
chapeaux et bourses zébrés. Au total, la FCE a amassé 8 000 $ pendant 
les enchères en direct! Pour tout savoir au sujet des activités de la FCE 
dans le cadre du Congrès, voir la page 31.

Pendant le petit-déjeuner de la revue canadienne d’ergothérapie 
présenté par SAGE Publications, les auteurs et réviseurs ont eu l’occasion 
de discuter de futures possibilités pour la Revue avec la rédactrice en 
chef Helene Polatajko.

marcia Finlayson, lauréate du prix commémoratif muriel Driver, 
suscite la réflexion chez les délégués en explorant l’importance d’adopter 
le rôle d’agent de changement au sein de notre profession. Marcia nous 
présente un aperçu de la littérature en ergothérapie et elle nous donne 
des exemples puisées dans la littérature d’autres disciplines, tout en nous 
demandant de nous interroger sur les différentes façons de jouer tous les 
jours le rôle d’agent de changement.

Kelly partage ce gazouilli : Paulette Guitard parle de l’importance de 
la collaboration entre toutes les associations en ergothérapie. J’aimerais 
vraiment être là pour l’écouter.

Crystal Dieleman anime 
le forum sur un enjeu 
professionnel traitant 
de l’ergothérapie dans le 
domaine de la justice pénale.

Les délégués au congrès font 
des offres sur des articles 
de l’enchère silencieuse de 
la FCE.

L’humoriste Laughing Liz a 
fait rire tous les membres de 
l’auditoire.

on pouvait reconnaître facilement les 
membres du comité organiseur par 
leurs fabuleux bibis à plumes. 

La Dre marcia Finlayson 
présente son discours 
commémoratif muriel 
Driver sur le rôle d’agent de 
changement en ergothérapie.

Bill partage ce gazouilli : Que de paroles sages! Je sais que j’ai pris bien 
des détours lorsque je tentais de devenir un agent de changement en 
ergothérapie. Mais, je crois que cela en valait la peine. #caotc2013

Jenna partage ce gazouilli : ‘Les adolescents, l’anxiété et le rendement 
occupationnel avec Michelle Horkoff et Gayle Restall – présenté à 
guichets fermés!

CaoT_aCE partage ce gazouilli : La Reine confère les titres de 
Princesse Giovanna (Boniface), de Dame (Paulette) Guitard et 
de Reine suprême de l’anatomie fonctionnelle (Archie Cooper) 
#aceC2013#caotC2013
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Jour 3 : 31 maI 2013

Jour 4 : 1Er JuIN 2013

Paulette Guitard préside la cérémonie de remise des prix de l’aCE. 
Nous sommes très fiers des réalisations des lauréats! Juliette Cooper, 
présidente de la FCE, décerne également des prix et des bourses. Le 
dernier prix de la FCE est décerné à une personne qui a fait preuve 
d’un grand engagement, de constance et de fiabilité en assumant ses 
responsabilités à titre de bénévole pour la FCE; cette année, la lauréate 
du prix Karen Goldenberg est Huguette Picard. Pour consulter la liste de 
tous les lauréats, consulter la page 25.

Le dernier prix de la journée, celui du discours commémoratif Muriel 
Driver, est le prix le plus prestigieux qui est décerné par l’ACE. Paulette 
Guitard annonce avec plaisir que Mme Claire-Jehanne Dubouloz est la 
lauréate de 2013!  Cette dernière présentera son discours l’an prochain, 
au Congrès 2014 de l’ACE.

La tournée des pubs, un autre évènement à guichets fermés, permet 
aux délégués de découvrir les meilleurs pubs de Victoria, en utilisant les 
traversiers de l’arrière-port comme moyen de transport!

Huguette Picard reçoit le prix 
Karen Goldenberg.

Sarabjeet Charchun reçoit le 
prix de l’ergothérapeute de 
l’année décerné par  
l’aCE-CB.

Les délégués se laissent aller 
sur le ‘groove’ de la musique 
pendant la pause du samedi 
après-midi.

Les délégués écoutent les 
présentations par affiche et 
font du réseautage dans la 
salle d’exposition.

CaoT_aCE :  Le Congrès 2013 est terminé! Merci à tous ceux et celles 
qui se sont joints à nous à Victoria #caotC2013

Kelly  partage ce gazouilli : Faites place au leader qui est en 
vous #caotC2013 J’y travaille! J’enrichis mes connaissances et mes 
expériences pour être apte à diriger et pour continuer de le faire.

La séance plénière de cette année, intitulée, Faire preuve d’un 
leadership novateur dans la pratique, la politique et la recherche pour 
faire progresser le domaine de l’ergothérapie, est co-animée par Brenda 
Vrkljan et Isabelle Gélinas, accompagnées de panélistes, soient le Dr 
Malcolm Man-Son-Hing et Lisa Kristalovich. Les intervenants discutent 
des caractéristiques requises pour être un chef de file et amener des 
changements à de nombreux niveaux, allant du travail auprès des clients 
individuels à des politiques plus larges. Pour en savoir davantage sur la 
séance plénière, consulter la page 18. 

Sarah Smith de Groove Connections entraîne les délégués dans une 
séance de thérapie par la danse, une intervention qu’elle a utilisée 
lorsqu’elle travaillait auprès de femmes privées de leurs droits en Afrique. 
La thérapie par la danse est un moyen de libérer son stress et de favoriser 
un retour vers l’occupation essentielle qu’est le jeu.  Tout le monde a du 
plaisir tout en dansant et en dégustant de la crème glacée.

Pendant la cérémonie de fermeture, Paulette Guitard s’adresse aux 
délégués et elle encourage les ergothérapeutes et les scientifiques de 
l’occupation à faire une réflexion sur le rôle de leadership dans leur vie 
professionnelle quotidienne. Pour lire le résumé du discours de Mme 
Guitard, consulter la page 27.

amanda partage ce gazouilli : Unissons nos forces pour faire de 
l’ergothérapie un mot connu du tous.

Le comité organisateur du Congrès 2013 met fin au congrès en 
poursuivant la tradition, qui consiste à remettre la valise du congrès 
au comité organisateur du Congrès 2014, qui aura lieu à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick.

remarque : Nous sommes vraiment très fiers du soutien que nous 
avons reçu des médias sociaux tout au long du congrès et nous sommes 
désolés de n’avoir pu incorporer dans cet article tous les commentaires 
envoyés à #aceC2013 et #caotC2013.  
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Quoi de neuf?
L’appel d’articles est maintenant lancé pour 
le numéro thématique de 2014 des Actualités 
ergothérapiques !
Thème du numéro de mars 2014 – Des solutions ergothérapiques 
créatives pour relever les défis occupationnels d’aujourd’hui 
Date limite pour soumettre un article : 15 octobre 2013.

Les articles recherchés pour ce numéro pourraient apporter des 
réponses aux questions suivantes :

• Comment les ergothérapeutes réalisent-ils les visions de 
possibilités pour un Canada juste et favorable à l’intégration de 
tous?

• Comment les ergothérapeutes travaillent-ils en vue de structurer 
la société et la vie quotidienne pour qu’elles soient plus 
favorables à l’intégration de tous? 

• Quelles sont les solutions ergothérapiques moins connues que 
vous utilisez dans votre pratique? 

• Y a-t-il des milieux de pratique novateurs en ergothérapie que 
vous aimeriez nous faire découvrir? Ces milieux peuvent être de 
tous types, allant des sociétés et équipes scientifiques à votre 
groupe de soutien ou votre épicerie, en passant par le cabinet du 
médecin, le centre de mieux-être, le coaching en ligne, etc.

Thème du numéro de septembre 2014 – L’ergothérapie et la 
conception universelle 
Date limite pour soumettre un article : 1er avril 2014.

Pour consulter l’appel d’article complet, veuillez vous rendre au : www.
caot.ca > Développement professionnel > Publications et Périodiques 
> Actualités ergothérapiques

nouvelles au sujet de la Revue canadienne 
d’ergothérapie
Les membres de l’ACE peuvent maintenant s’abonner aux avis par 
courriel de la Revue canadienne d’ergothérapie pour recevoir la table 
des matières des nouveaux numéros, les avis concernant la Revue 
et des messages concernant les articles publiés en ligne à l’avance 
(articles prêts à publier dans un prochain numéro).  Pour vous 
abonner aux avis par courriel, rendez-vous sur le nouveau site web de 
la RCE, au: http://cjo.sagepub.com/ 

nouvelles de l’ACE-Cb 
Voulez-vous vous tenir à jour au sujet de la pratique de l’ergothérapie 
en Colombie-Britannique?  Abonnez-vous au blog de l’ACE-CB,  
au : http://caot-bc.blogspot.ca. L’inscription est gratuite pour tous les 
membres de l’ACE. 

nouvelles concernant le Congrès 2014 de l’ACE
Tous les abrégés pour le Congrès 2014 de l’ACE doivent être soumis 
avant le 1er octobre 2013.  Il n’y a plus de date séparée pour les 
abrégés soumis par les étudiants. 

Du nouveau en 2014 : Café du savoir – Nous avons puisé des 
idées à même le domaine de l’application des connaissances, les cafés 
scientifiques et oui, même des séances de rencontres éclair, afin de 
faciliter la transmission de connaissances qui « changent les règles 
du jeu » sur des sujets associés aux enfants et aux jeunes en vue du 
congrès de l’an prochain.  Pendant le Café du savoir, les présentateurs 
partageront des connaissances avec des groupes de participants qui 
effectueront des rotations d’une table à l’autre, ce qui leur donnera 
le temps de discuter avec chaque groupe.  Cette approche a 
l’avantage de faciliter le dialogue avec des utilisateurs possibles des 
connaissances découlant de vos recherches. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la marche à suivre 
pour soumettre un abrégé pour le Café du savoir, veuillez vous rendre 
au : www.caot.ca > Développement professionnel > Congrès annuels 
de l’ACE

séances du Congrès 2013 disponibles en ligne
Plusieurs séances du congrès de l’ACE de cette année ont été 
enregistrées et il est possible d’en faire l’achat en ligne, au : http://
caot.sclivelearningcenter.com/index.aspx?PID=7066. 

La chronique Enabling the WoRKability of 
Canadians
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est honorée 
d’avoir une chronique consacrée à l’ergothérapie dans la revue 
WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation.  Dans 
cette chronique, l’ACE invite les ergothérapeutes à partager leurs 
expériences sur l’habilitation de l’aptitude au travail des citoyens 
canadiens. À travers cet échange international d’idées, nous espérons 
que nos lecteurs comprendront mieux la complexité des pratiques de 
travail. Prière de communiquer avec Rosemary Lysaght pour en savoir 
davantage sur cette chronique : lysaght@queensu.ca.

L’ACE désire connaître votre opinion sur l’un de ses 
projets
L’ACE a la possibilité de participer au chapitre canadien de CarFit, 
un programme éducatif qui offre aux aînés l’occasion de vérifier si 
leur véhicule personnel ‘convient’ réellement à leurs besoins. Pour en 
savoir davantage, visitez le : http://www.car-fit.org/.

L’ACE aimerait savoir si vous aimeriez participer au programme 
CarFit à titre de technicien ou de coordonnateur de site bénévole.  
Veuillez suivre ce lien pour nous faire part de votre opinion avant le 
31 août : http://fluidsurveys.com/surveys/caot-s/canadian-chapter-of-
carfit/ 
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Une mise à jour des récentes actions effectuées dans le 
développement d’un nouvel outil de l’ACE a été présentée, 

au congrès de l’ACE en 2013. La vision globale est de développer 
un outil permettant de promouvoir l’excellence dans la pratique de 
l’ergothérapie. 

Dans un court article publié l’an dernier dans les Actualités 
ergothérapiques, l’ACE avait présenté un aperçu du plan stratégique 
visant à assurer la pérennité des lignes directrices nationales en 
ergothérapie (Craik et von Zweck, 2012). Ce plan proposait les 
actions suivantes : offrir de nouvelles lignes directrices élaborées 
en consultation et en collaboration avec des utilisateurs et d’autres 
parties prenantes, présenter un aperçu global de la façon dont tous 
les documents publiés jusqu’à maintenant s’englobent et explorer 
la possibilité d’utiliser les technologies de l’apprentissage en ligne 
et le mappage-informatique pour rendre les lignes directrices plus 
conviviales. À la suite d’un examen plus approfondi, l’ACE a ciblé 
un autre but : offrir aux ergothérapeutes un guide ou un outil de 
développement professionnel et personnel pour les aider à atteindre 
l’excellence et à mener une carrière satisfaisante. Ce futur outil 
favorisera l’excellence de la pratique chez les ergothérapeutes. 

La création en collaboration d’un outil de ce genre est une 
entreprise de longue haleine. Les principales étapes du projet sont 
les suivantes : 1) l’élaboration de la structure, 2) la création d’une 
plateforme interactive comportant des liens vers les documents 
pertinents de l’ACE et 3) la mise à l’essai de l’outil. 

 Actuellement, l’ACE se trouve toujours à l’étape de l’élaboration 
de la structure de l’outil (étape 1). Une structure préliminaire a été 
élaborée en fonction des construits de base de l’habilitation de 
l’occupation en ergothérapie et des interactions dynamiques entre 
la personne, l’occupation et l’environnement (Figure 1). Le but de 
l’outil est soutenir les membres dans leur pratique de l’ergothérapie 
(habiliter les ergothérapeutes à faire de l’ergothérapie). La personne 
fait référence à l’ergothérapeute et à ses objectifs, aspirations, rôles 
et apports importants dans le cadre de sa carrière. L’occupation réfère 
à l’habilitation de l’occupation par l’intermédiaire d’une pratique 
fondée sur les faits et centrée sur le client. Les questions importantes 
associées à cet aspect pourraient être d’identifier qui sont les clients, 
ce que sont les problèmes occupationnels et quels services pourraient 
être offerts. Finalement, la branche de l’environnement fait référence 
au contexte de la pratique. Le contexte de la pratique comprend la 
mosaïque complète des domaines de pratique et des types d’emploi 
à l’intérieur et à l’extérieur des services de santé. 

À cette étape, nous désirons poursuivre le développement de 
la structure de l’outil en consultant les membres de l’ACE et en 
recueillant de l’information découlant des expériences qu’ils ont 
vécues lors de leurs transitions de carrière et de leurs réflexions sur 

la pratique. Nous avons demandé aux personnes qui ont assisté à 
notre présentation pendant le congrès  de réfléchir aux expériences 
qui les ont amenées à réfléchir sur leur pratique, par exemple, lors de 
transitions de carrière. Nous leur avons ensuite demandé de penser 
à des situations qui les ont amenés à se demander comment ils 
pourraient avoir un meilleur rendement en tant qu’ergothérapeute 
ou comment ils pourraient intervenir de manière optimale auprès de 
leurs clients.  Puis, nous les avons invités à nous donner des exemples 
concrets des ressources qui les ont soutenus pendant ce processus 
ou qui les ont aidés à trouver des solutions ou des réponses à ces 
questions de réflexion. 

Nous invitons tous les membres de l’ACE à contribuer au 
développement de cet outil en partageant leurs idées, expériences 
et perles de sagesse concernant les moyens de soutenir les 
ergothérapeutes ou de promouvoir l’excellence dans la pratique de 
l’ergothérapie. Du 1er juin au 31 septembre 2013, nous vous invitons 
à répondre à un court questionnaire en ligne au  : http://fluidsurveys.
com/surveys/caot-s/the-future-caot-guidelines/. Au plaisir d’avoir de 
vos nouvelles!

Référence 
Craik, J., et von Zweck, C. (2012). Le plan stratégique de l’ACE pour assurer 

la pérennité des lignes directrices nationales en ergothérapie. Actualités 
ergothérapiques, 14(4), 7. 

Un nouvel outil de l’ACE pour soutenir les ergothérapeutes 
Julie Lapointe, Janet Craik, Claudia von Zweck et Sue Baptiste

1) Quel est mon milieu de pratique?
2) Quels sont les obstacles, les facilitateurs 
     et les possibilités?

1) Qui est mon client?
2) Quels sont les problèmes occupationnels?
3) Quelles sont les solutions et les 
possibilités pour habiliter mon client?

Quel est mon rôle?
Quel est mon plan de carrière?
Quelles sont mes aspirations face à ma carrière?
Quel est mon cadre de référence dans ma pratique?

Personne
(L’ergothérapeute)

Environnement
(Le contexte de pratique)

Occupation
(Habilitation centrée sur le client à travers l’occupation)

Habiliter les ergothérapeutes à faire de l’ergothérapie

Figure 1. Structure possible de l’outil.
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Julie Lapointe est l’analyste en recherche de l’ACE, Janet Craik est la directrice de la pratique professionnelle de l’ACE, Claudia von Zweck est la 
directrice générale de l’ACE et Sue Baptiste est l’ancienne présidente de l’ACE et professeure à la School of Rehabilitation Science de la McMaster 
University.  Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec Janet Craik, à practice@caot.ca. 
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Le premier cours de psychologie que j’ai enseigné s’adressait à des 
étudiantes de la Dorset House School of Occupational Therapy 

à Oxford, il y a de cela près d’un demi-siècle.  Ces étudiantes m’ont 
enseigné des tas de choses et elles m’ont nourri de petits gâteaux 
et de thé; voilà pourquoi, j’entretiens depuis longtemps une relation 
étroite avec les ergothérapeutes.   Le discours d’honneur que j’ai 
prononcé au Congrès 2013 de l’ACE m’a donné l’occasion de 
transmettre à mes collègues ergothérapeutes ce que nous savons 
maintenant à propos de la personnalité de leurs clients et la leur. 

Nous pouvons faire la différence entre trois aspects de notre 
nature humaine.  ‘La nature première ou véritable’ est constituée 
des traits de personnalité relativement permanents qui ont une 
composante héréditaire importante.  Ces traits sont, notamment, 
l’ouverture à l’expérience, la pleine conscience, l’extraversion, la 
capacité d’être agréable et les traits névrotiques.  Ces traits nous 
livrent une grande somme d’information très pertinente pour la 
pratique de l’ergothérapie.  Par exemple, les personnes extraverties 
ont de faibles taux chroniques d’éveil néocortical; elles ont donc 
besoin de beaucoup de stimulation pour donner un rendement 
optimal.  Les conséquences de ces traits sont considérables pour la 
pratique de l’ergothérapie.  Par exemple, les personnes extraverties 
apprennent plus facilement à observer de nouveaux régimes 
de traitement si elles sont engagées et enthousiastes face à ce 
traitement; les personnes introverties ont pour leur part besoin de 
structure et d’un rythme d’enseignement plus lent. 

 ‘La deuxième nature’ est composée des codes de conduite 
spécifiés par nos cultures; ces codes influencent également notre 
comportement de façon importante.  Par exemple, certaines 
cultures accordent beaucoup d’importance à un comportement 
extraverti, d’autres à un comportement intraverti.  Lorsque les 
extravertis culturels interagissent avec les autres, ils se tiennent près 
de l’autre personne et la regardent intensément.  Leurs contreparties 
intraverties font l’opposé.  Les interactions entre les membres des 
deux groupes peuvent être complexes, étranges (et parfois même 
hilarantes).

‘La troisième nature’ découle des projets personnels que les gens 
réalisent au quotidien.   Mes collègues et moi avons démontré 
que l’épanouissement humain repose sur la poursuite de projets 
significatifs.  La Personal Projects Analysis (PPA) nous permet de 
déterminer l’importance qu’une personne accorde à ses projets 
personnels, la mesure selon laquelle ces projets sont réalisables, si ces 
projets sont appuyés, de même que les différentes émotions qu’ils 
engendrent.  Les ergothérapeutes trouvent cet outil particulièrement 
convivial, du fait que la notion de projet personnel est très similaire 
au concept de l’occupation. La PPA est un outil utile pour évaluer 
l’impact d’une intervention en réadaptation sur les projets quotidiens 
et pour déterminer quels projets fondamentaux doivent être 
conservés pour favoriser le bien-être d’une personne. 

Mes collègues et étudiants ont aussi exploré ce que nous appelons 
les « traits non permanents », qui permettent d’établir des liens 

entre les éléments de notre triple nature.  Les traits non-permanents 
amènent une personne à adopter un trait qui est à l’opposé de sa 
nature biogénique, dans le but de faire avancer un projet important, 
qui lui tient à coeur.  Par exemple, une mère ayant des traits 
biogéniques introvertis invitée à une soirée qui agit comme une 
personne extravertie le temps de cette soirée, ou un ergothérapeute 
anxieux qui se domine et qui semble calme extérieurement devant 
un client exigeant.  Nous adoptons des traits non-permanents pour 
de nombreuses raisons.  Nous le faisons parfois pour faire preuve de 
professionnalisme.  Nous le faisons par amour. Mais nous devons être 
prudents et éviter de nous surmener en faisant pendant longtemps 
des choses qui ne font pas partie de notre personnalité.  Nous devons 
avoir recours à ce que j’appelle des « lieux sûrs pour se restaurer », où 
nous pouvons retrouver notre véritable nature après avoir adopté un 
trait de comportement non-permanent.   J’ai expliqué à l’auditoire du 
congrès où se trouvait le lieu où j’arrive à me restaurer, mon endroit 
secret pour me cacher.  Après avoir agi à titre de pseudo-extraverti 
pendant une heure en prononçant le discours d’honneur, j’avais 
besoin d’un endroit calme où je pourrais retrouver ma propre nature 
biogénique intravertie.   Bien sûr, il s’agit d’un lieu secret; vous devrez 
donc demander à l’une des personnes ayant assisté à mon discours 
où il est situé pour me trouver!   Pour ce qui est des ergothérapeutes, 
je sais d’après ma propre expérience familiale à quel point vous êtes 
indispensable pour nous aider à reformuler et à reconsidérer nos 
projets personnels.  Alors, rappelez-vous de prendre soin de vous 
et de vos clients.  Poursuivez les projets qui vous tiennent à cœur et 
trouvez un lieu sûr pour vous restaurer et pour vous épanouir.  

Remarque de la rédactrice en chef : Le discours 
d’honneur du Dr Little était basé sur le contenu de son livre : 

 Little, B. R., Salmela-Aro, K., et Phillips, S. D. (Éds.). (2007). Personal project 
pursuit: Goals, action and human flourishing. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates.
 

Conférencier d’honneur du  Congrès 2013           
Reconsidérer la personnalité et l’occupation : projets personnels, 
traits de personnalité non-permanents et épanouissement humain 
Brian R. Little, Ph.D., C.Psychol., FBPsS, Department of Psychology, Cambridge University
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Le nombre de personnes ayant des problèmes de santé mentale qui 
sont incarcérées dans le système de justice pénale est en croissance 

et la prévalence des maladies mentales dans les prisons est plus élevée 
qu’au sein de la population générale (Diamond, Wang, Holzer III, 
Thomas et Cruser, 2001; Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia, 
2005; Sampson, Gascon, Glen, Louie, et Rosenfeldt, 2007; Organisation 
mondiale de la santé, 2008). Les soins de santé mentale dans les 
prisons et les établissements correctionnels canadiens sont insuffisants 
et de nombreux délinquants ayant des troubles de santé mentale sont 
déplacés vers des services de ségrégation correctionnelle pour leur 
protection, en raison de leur incapacité de s’adapter aux milieux carcéraux 
réguliers (Sampson et al., 2007). Les personnes qui sont libérées des 
établissements correctionnels sont souvent exclues ou négligées par les 
services de santé mentale à base communautaire (Brown, 2004; Hatcher, 
2010). Compte tenu des données probantes disponibles qui montrent 
l’efficacité des services offerts aux personnes ayant des problèmes 
de santé mentale, et que l’amélioration de la santé mentale réduit les 
démêlés d’une personne avec le système de justice pénale,  
« la question n’est pas de savoir s’il existe un traitement efficace, mais bien 
de déterminer si ce traitement est disponible de façon constante pour 
les personnes qui en ont besoin et si ces personnes peuvent se prévaloir 
elles-mêmes de ce traitement, de manière constante » (Wolff, 2005, p. 
54).

 Les ergothérapeutes peuvent contribuer de manière unique au 
soutien des personnes qui doivent faire face aux processus de la justice 
pénale. Ce forum sur un enjeu professionnel portait sur des questions 
liées aux besoins occupationnels des individus ayant des démêlés avec la 
justice pénale et sur le rôle de l’ergothérapie au sein du système de justice 
pénale.

Qui étaient les participants?
Ce forum sur l’ergothérapie et la justice pénale a été organisé et animé 
par Crystal Dieleman (Dalhousie University) et Elizabeth Steggles 
(ACE). Soixante-quatorze délégués au congrès ont participé au forum, 
qui était composé de présentations des panélistes et de discussions en 
table ronde.

Les panélistes – Shawn Bayes (Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver), le Dr Patrick Baillie (Alberta Health District/Calgary Police 
Service), Michael Ivany (North Bay Regional Health Service) et Crystal 

Dieleman (Dalhousie University) – ont fait des présentations afin de 
situer le contexte en vue des discussions en table ronde. Des étudiants en 
ergothérapie de l’Université d’Ottawa et de la MacMaster University ont 
pris des notes tout au long des présentations et des discussions en table 
ronde.

En quoi consistaient les présentations?
Shawn Bayes a mis en relief les différences liées au sexe face aux besoins 
de santé et occupationnels quotidiens des personnes ayant des démêlés 
avec le système de justice pénale. Bien que les hommes et les femmes 
aient des vies également complexes, notamment des histoires de 
mauvais traitement physique ou psychologique, de toxicomanie, un faible 
degré de scolarité et de faibles perspectives d’emploi, ces problèmes 
sont plus accentués chez les femmes que chez les hommes. En effet, en 
raison de leur stature physique moins imposante, les femmes subissent 
de plus graves conséquences physiologiques face à la toxicomanie, dont 
des problèmes cardiaques et pulmonaires, des douleurs articulaires et des 
problèmes cognitifs. Les femmes ont également moins de possibilités 
de bénéficier des programmes et de services correctionnels en raison de 
leurs sentences criminelles plus courtes.

Le Dr Baillie a discuté du fait que les tribunaux et les établissements 
correctionnels sont rapidement en voie de devenir les plus importants 
fournisseurs de services de santé au Canada. Toutefois, les tribunaux et 
les établissements correctionnels n’ont pas suffisamment de ressources 
pour aborder les besoins des hommes et des femmes en matière de 
santé mentale. L’adoption de la loi C-10 et de la loi C-54 est susceptible 
d’augmenter le nombre de personnes incarcérées ayant des problèmes 
de santé mentale, en raison de l’accès réduit aux services et aux 
mécanismes de soutien qui favoriseraient leur rétablissement et leur 
réintégration dans la société.

Michael Ivany a reconnu que les ergothérapeutes ont souvent de la 
difficulté à offrir des services au sein des établissements correctionnels; 
toutefois, il a reconnu qu’il serait peut-être possible de fusionner les 
deux mandats de ces établissements, soit la prestation de soins et la 
détention. La réadaptation psychosociale et les approches orientées vers 
le rétablissement peuvent être mises en œuvre en tenant compte des 
risques et en documentant clairement le raisonnement clinique. 

Crystal Dieleman a affirmé qu’en partageant des faits probants sur les 
besoins occupationnels des individus, de même que sur les avantages 
sociaux et les bienfaits pour la santé des interventions ergothérapiques, 
il est possible d’augmenter les services d’ergothérapie et d’en améliorer 
l’accès. Les ergothérapeutes doivent jouer le rôle de chercheur-clinicien.  
En établissant des partenariats fondés sur la collaboration avec des 
collègues ayant une vision semblable, il sera possible de produire des 
données probantes axées spécifiquement sur l’ergothérapie et la justice 
pénale.  

Forum de l’aCE sur un enjeu professionnel   
L’ergothérapie et la justice pénale 
Crystal Dieleman et Elizabeth Steggles
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Les forums sur un enjeu professionnel (FEP) se tiennent annuellement 
dans le cadre du congrès national de l’ACE. 
 Les FEP abordent des questions prioritaires en matière de santé et 
de services sociaux et traitent des nouveaux champs d’intervention en 
ergothérapie. Les FEP sont constitués de présentations par un panel 
d’experts dans le domaine concerné, de même que de perspectives 
des clients et d’intervenants nationaux. Le facilitateur du FEP dirige les 
participants à travers une série d’exercices interactifs et une discussion 
plénière. La discussion entraîne des stratégies et des recommandations 
incitant l’ACE, les ergothérapeutes et les intervenants à passer à l’action, 
afin d’affirmer la présence de l’ergothérapie dans ces domaines.
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De quoi les participants ont-ils discuté pendant les 
tables rondes?
Trois questions ont été posées pour susciter les discussion en table ronde 
: 1) Quelles sont les façons par lesquelles les ergothérapeutes peuvent 
répondre aux besoins des personnes ayant des démêlés avec la justice 
pénale ? 2) De quelle façon faut-il promouvoir l’ergothérapie pour 
atteindre les meilleurs résultats possibles pour les personnes ayant des 
démêlés avec la justice pénale? 3) Quelles sont les actions/Quels sont 
les outils requis pour rehausser les compétences des ergothérapeutes 
afin qu’ils puissent aborder les questions relatives à la justice pénale au 
Canada?

Le principal besoin ciblé par les participants pour rehausser les 
compétences des ergothérapeutes dans ce champ d’intervention est 
celui de clarifier le rôle de l’ergothérapie. Au-delà de la prestation de 
soins de santé mentale, les participants ont déterminé que le rôle de 
l’ergothérapie dans le domaine de la justice pénale était de faire de la 
prévention, en abordant les déterminants sociaux de la santé, les effets de 
la toxicomanie sur la santé physique et d’autres facteurs liés au style de vie 
qui ont des répercussions majeures sur la participation à certains aspect 
de la vie; les participants ont aussi suggéré que les ergothérapeutes 
devaient amener des changements sociaux en vue de favoriser la pleine 
participation des personnes ayant des démêlés avec la justice.  

Il est important de démontrer le besoin de créer des postes en 
ergothérapie dans l’ensemble du continuum de services. Comment 
pouvons-nous faire de l’enseignement et des représentations auprès de 
services communautaires qui considèrent la participation à des activités 
criminelles comme un critère d’exclusion, limitant ainsi l’accès à des 
services et mécanismes de soutien essentiels pour réussir sa vie dans la 
collectivité? En tant que groupe, les ergothérapeutes peuvent participer 
plus activement aux activités de leurs associations professionnelles afin 
d’élaborer un profil du travail pour l’ergothérapie dans le domaine de la 
justice pénale; ils doivent également s’appuyer sur les compétences et les 
ressources de leurs associations pour revendiquer et défendre les intérêts 
de la profession auprès des instances législatives et des décideurs. 

Il est possible de faire valoir les avantages de l’ergothérapie à des 
employeurs éventuels, en faisant du bénévolat et des stages dans 
de nouveaux rôles et en participant à des comités intersectoriels et 
communautaires. L’information occupationnelle doit être largement 
partagée avec les équipes interdisciplinaires qui soutiennent et facilitent 
notre travail quotidien, avec les administrateurs et les décideurs 
qui déterminent la disponibilité et l’accès aux services et avec un 
large éventail de collègues, en publiant des articles dans des revues 
interdisciplinaires. En trouvant des alliés parmi des collègues d’autres 
professions ayant des visions semblables aux nôtres, nous pourrons 
mettre en relief l’apport unique de l’ergothérapie.

Il est essentiel d’établir des partenariats entre les praticiens et les 
chercheurs pour produire une base de données probantes spécifiques 
à l’ergothérapie et à la justice pénale. Les données probantes actuelles, 
qui sont limitées, nous amènent à nous interroger sur la façon dont 
nous mesurons nos résultats. En usant de stratégie pour évaluer nos 
services, nous aurons de meilleures données probantes pour faire des 
revendications au nom de notre profession. De plus, en offrant des 
possibilités de mentorat aux ergothérapeutes qui débutent un emploi 
dans le domaine de la justice pénale, il sera plus facile de faire une 
cueillette stratégique des résultats occupationnels, de retenir la main-

d’œuvre dans la profession et de réduire l’isolement professionnel.
Par ailleurs, l’une des composantes déterminantes pour augmenter 

les services d’ergothérapie et l’accès à ces services, est de se préoccuper 
de la façon dont les médias traitent des questions relatives à la santé 
mentale, en particulier, celles qui sont également liées aux activités 
criminelles. Les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle important en 
informant, en éduquant et en faisant des activités de représentation 
auprès des fournisseurs de médias afin de mettre fin au double préjugé 
envers les délinquants, d’être considérés à la fois comme des individus 
‘fous et méchants’. 

prochaines étapes
À la suite des partenariats établis pendant le forum, des discussions 
auront lieu entre la Elizabeth Fry Society et la St. Leonard’s Society en 
ce qui concerne les possibilités de participation de l’ergothérapie au sein 
d’organismes non gouvernementaux offrant  du soutien aux personnes 
ayant des démêlés avec la justice pénale, en particulier dans les maisons 
de transition. Des discussions seront aussi amorcése avec l’Association 
brézilienne en ergothérapie en ce qui a trait au rôle de l’ergothérapie 
dans les prisons, afin de mieux comprendre les points communs et les 
différences entre ces deux contextes culturels. 

Les renseignements généraux et les notes prises par les étudiants 
seront incorporés dans le rapport complet du forum qui sera présenté 
au conseil d’administration de l’ACE. Des recommandations seront 
émises à partir du sommaire détaillé du forum en ce qui concerne le 
rôle possible que pourrait jouer l’ACE pour rehausser et soutenir le 
rôle de l’ergothérapie dans le domaine de la justice pénale. Le rapport 
proposera des orientations à l’ACE en matière de revendication et de 
représentation, des initiatives judicieuses pour le contexte canadien actuel 
et des mécanismes de soutien pour mettre ces initiatives de l’avant. 
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Compte tenu des changements démographiques et du 
vieillissement de la population canadienne, les demandes 

seront de plus un plus grandes pour le système de santé.  On prédit 
que dans un avenir proche, les Canadiens auront accès à moins 
de services financés par les fonds publics, car le système de santé 
aura de la difficulté à répondre aux besoins de la population (Lewis, 
2011). Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 
13 040 ergothérapeutes actifs détenaient un permis d’exercice 
et étaient employés au Canada en 2010; environ 20 % de ces 
ergothérapeutes ont reçu un financement du secteur privé ou de 
clients individuels (ICIS, 2011).  Lorsque les clients font appel aux 
services d’ergothérapie à l’extérieur du système de santé public 
(c’est-à-dire les hôpitaux ou les centres de soins communautaires), 
les services sont payés directement par le client, que ce soit par 
l’intermédiaire d’un régime d’assurance santé complémentaire, d’une 
assurance de tierce partie ou en puisant dans ses propres ressources. 
Les mécanismes de financement et de contrôle des coûts disponibles 
au Canada ont un effet déterminant sur l’accès aux services 
d’ergothérapie (Jongbloed et Wendland, 2002). 

Le forum sur un enjeu professionnel (FEP), Influencer les tiers 
payeurs : des solutions qui fonctionnent!, tenu le vendredi 31 mai 
2013, à Victoria, en Colombie-Britannique, explorait les différences 
entre les tiers payeurs, afin de mieux comprendre ce qu’ils savent 
sur l’ergothérapie, les services qui sont couverts par leur modèle 
de financement et la façon dont les membres de la population 
et les ergothérapeutes peuvent avoir accès à ce financement par 
l’intermédiaire de leurs régimes d’assurance. Des représentants de 
compagnies offrant des régimes d’assurance santé complémentaire 
personnelle, de la Commission des accidents du travail et de 
l’industrie de l’assurance automobile comptaient parmi les panélistes 
qui ont présenté leurs réflexions sur leurs modèles de financement 
et l’inclusion des services. Salim Janmohamed, un ergothérapeute 
et client ayant reçu une aide financière de la Commission des 
accidents du travail, faisait partie des panélistes. Une ergothérapeute 
travaillant dans le secteur privé animait la séance.  Après les 
présentations des panélistes, la discussion en table ronde a incité les 
participants à réfléchir à des questions qui pourraient orienter les 
activités de représentation futures de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE). Cinquante-trois personnes ont participé aux 
discussions en table ronde.

présentations des panélistes
Le client et l’ergothérapeute 
L’ergothérapeute Tricia Earl et un client du nom de Gerry ont décrit 
l’impact que l’ergothérapie avait eu sur la capacité du client de 
participer à des occupations significatives tout au long des différentes 
étapes de son rétablissement. Gerry a expliqué qu’il avait été 
victime d’un accident de travail il y a près de 20 ans. Cet accident a 
provoqué une lésion de sa moelle épinière et une quadriplégie.  Les 
ergothérapeutes ont été des éléments essentiels tout au long de sa 
réadaptation, en l’aidant à réaliser les activités les plus significatives 
pour lui, allant des soins d’hygiène, à des tâches productives et, 
plus récemment, à des activités de loisirs.  Les ergothérapeutes ont 
aidé Gerry à modifier sa façon de faire différentes activités, comme 
prendre un bain, faire l’épicerie et même se promener à vélo et aller à 
la pêche.

Sans l’aide financière de la Commission des accidents du travail, 
Gerry n’aurait pas pu s’adapter à son environnement et participer 
à des occupations qui lui tiennent à cœur.  Il a affirmé que sans 
cette aide, il ne se serait certainement pas rétabli physiquement et 
mentalement. 

Le représentant en assurance santé complémentaire 
personnelle
Rob Chiarello, représentant de la Pacific Blue Cross, a décrit les 
différents niveaux de couverture disponibles, de même que les 
services qui sont compris dans chaque niveau. Les services des 
professions reconnues par l’Agence de revenu du Canada (ARC), 
y compris l’ergothérapie, peuvent être offerts par l’intermédiaire 
des régimes d’assurance santé complémentaires; cependant, c’est 
l’acheteur d’assurances (p. ex., l’employeur, le syndicat) qui décide 
quels seront services compris dans le régime d’assurance santé 
complémentaire. 

Le représentant a indiqué que les compagnies offrant l’assurance 
santé complémentaire avaient observé que les employeurs avaient 
tendance à limiter les services offerts dans les régimes, pour des 

Forum de l’aCE sur un enjeu professionnel
Influencer les tiers payeurs : des solutions qui fonctionnent!
Marie-Christine Beshay, liaison exécutive à l’ACE et Giovanna Boniface, Directrice déléguée l’ACE-CB 

Les forums sur un enjeu professionnel (FEP) se tiennent annuellement 
dans le cadre du congrès national de l’ACE. 
Les FEP abordent des questions prioritaires en matière de santé et de 
services sociaux et traitent des nouveaux champs d’intervention en 
ergothérapie. Les FEP sont constitués de présentations par un panel 
d’experts dans le domaine concerné, de même que de perspectives 
des clients et d’intervenants nationaux. Le facilitateur du FEP dirige les 
participants à travers une série d’exercices interactifs et une discussion 
plénière. La discussion entraîne des stratégies et des recommandations 
incitant l’ACE, les ergothérapeutes et les intervenants à passer à l’action, 
afin d’affirmer la présence de l’ergothérapie dans ces domaines.
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Salim Janmohamed, ergothérapeute dans le secteur privé et animateur du 
FEP.
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raisons de gestion des coûts. Le coût élevé des médicaments 
prescrits a été mentionné parmi les facteurs contribuant à la 
réduction et même au retrait des autres services offerts par le 
régime d’assurance santé complémentaire. Les compagnies offrant 
l’assurance santé complémentaire ont observé que les employeurs 
et les individus avaient tendance à opter pour un « compte gestion-
santé », qui permet à chaque bénéficiaire d’avoir accès à toutes 
les professions reconnues par l’ARC dans le cadre de leur régime 
d’assurance, et à choisir lui-même les professions auxquelles il aimerait 
avoir accès dans les limites permises. Cette tendance permettrait 
aux bénéficiaires d’avoir une liberté de choix et une protection 
personnalisée pour les services de leur choix. 

représentant d’une compagnie d’assurance automobile
Steven Comberbach, le représentant de la compagnie d’assurance 
automobile, a mis en relief sa relation continue avec des 
ergothérapeutes et il a discuté du rôle de la profession pour évaluer 
les clients après leur départ de l’hôpital, dans le but de modifier leurs 
domiciles et leurs véhicules; il a également parlé du fait qu’il travaille 
en collaboration avec les ergothérapeutes pour aider les clients à faire 
un retour au travail. Sa compagnie considère que les ergothérapeutes 
sont essentiels, car ils sont centrés sur le retour à des occupations, 
ce qui permet d’atteindre les meilleurs résultats possibles pour leurs 
clients mutuels.

représentant de la Commission des accidents du travail
Andrew Montgomerie, de WorksafeBC, représentait la Commission 
des accidents du travail. Le mandat de la Commission est de 
promouvoir la prévention des blessures au travail et de réadapter les 
travailleurs blessés, en les aidant à retourner rapidement au travail. 
Les ergothérapeutes sont des parties prenantes des réclamations 
de ces travailleurs, qui ont souvent besoin d’aides techniques, 
d’évaluation en temps opportun, de même que de modifications à 
leur domicile et à leur véhicule. Les ergothérapeutes sont donc des 
partenaires essentiels des bailleurs de fonds de la Commission des 
accidents du travail, car ils offrent des services à tous les intervenants 
et adoptent une approche globale lors de l’habilitation du client et de 
l’adaptation du domicile et des milieux de travail. 

sommaires des discussions en table ronde 
On a demandé aux participants de réfléchir aux mesures et stratégies 
que l’ACE et les ergothérapeutes pourraient mettre en œuvre pour 

aborder la question du financement des tiers payeurs. On leur a aussi 
demander de discuter du rôle que les tiers payeurs devraient jouer 
pour favoriser la croissance de la profession. Les participants ont 
souligné l’importance de promouvoir le rôle des ergothérapeutes 
auprès de différentes parties prenantes, notamment les représentants 
syndicaux, les grands employeurs, les consommateurs et autres 
professionnels, comme les conseillers et les enseignants.  Les 
stratégies de  revendication doivent comprendre la présentation de 
faits sur les avantages et la rentabilité de l’ergothérapie, de même que 
la description du rôle des ergothérapeutes dans des domaines clés, 
comme la gestion de la douleur chronique, la santé mentale et les 
programmes de réintégration au travail.  Les participants ont suggéré 
de créer des feuillets d’information et une trousse d’outils pour 
faciliter les activités de représentation.

prochaines étapes
La discussion et les recommandations émises par les participants 
éclaireront la rédaction du rapport sur cet enjeu professionnel, qui 
sera affiché sur le site web de l’ACE (www.caot.ca) dès qu’il aura été 
approuvé par le conseil d’administration de l’ACE. La collaboration 
intraprofessionnelle et interprofessionnelle sera essentielle pour 
veiller à ce que l’ergothérapie soit reconnue et accessible à travers 
le Canada. L’ACE s’est engagée à poursuivre ses activités de 
représentation auprès des parties prenantes et à examiner les 
stratégies ayant fait l’objet d’une discussion pendant le FEP, afin 
de créer des messages et des campagnes ciblés qui favoriseront 
l’avancement de la profession et amélioreront l’accès aux services 
d’ergothérapie pour tous les Canadiens. 
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Nous aimerions exprimer notre reconnaissance envers l’équipe 
des Actualités ergothérapiques qui nous a offert la possibilité de 

décrire quelques-unes des conférences abordant la santé mentale 
au Congrès 2013 de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE).  Nous espérons que cet article vous donnera un aperçu des 
travaux stellaires et des nouvelles pratiques en santé mentale et qu’il 
sera utile aux ergothérapeutes qui n’ont pas été en mesure d’assister au 
congrès cette année.  Nous présentons dans cet article le sommaire de 
six conférences en mettant en relief les points que nous avons trouvé 
dignes d’intérêt. Les présentations ont été choisies en raison de leur 
pertinence pour l’enseignement, la pratique ou la recherche en santé 
mentale. Merci aux conférenciers qui nous ont donné l’autorisation 
d’utiliser leurs travaux de cette façon.  Nous en aurions beaucoup à 
dire sur plusieurs autres séances, mais en raison de l’espace limité, 
cela n’a pas été possible. Par exemple, la présentation par affiche de 
Rivard sur l’ennui et la nature du volet sur la science de l’occupation 
(T56) a aussi ajouté à la qualité du congrès.  Par ailleurs, nous 
avons été particulièrement emballées par la notion de communauté 
occupationnelle présentée par Joyce Tryssenaar (T12). 

se rappeler de la dimension physique en santé 
mentale : Un programme d’études en réadaptation 
cognitive (s17)
Présenté par Kathy Wong (kathya.wong@vch.ca) et Kristen La Grand 
(kristen.lagrand@vch.ca)

Les conférencières Wong et La Grand ont constaté que le programme 
d’études sur les fonctions cognitives est conçu spécifiquement pour 
jeter un pont entre la santé physique et les aspects physique et 
mentaux du rétablissement. Ces conférencières ont fait référence au 
TED Talk de Thomas Insel (TED, 2013) qui recommande de réorienter 
nos pensées sur la ‘maladie mentale’ vers la ‘maladie du cerveau’, 
pour considérer et traiter les troubles cognitifs. De toute évidence, les 
troubles cognitifs sont souvent décrits comme le plus grand facteur de 
prédiction des résultats fonctionnels des personnes ayant des troubles 
cognitifs sévères (Medalia, Revheim et Herlands, 2009; Hurford, 
Kalkstein et Hurford, 2011). La réadaptation cognitive est centrée sur 
« l’utilisation des principes scientifiques de l’apprentissage dans le but 
ultime d’améliorer les résultats fonctionnels » (Cognitive Remediation 
Experts Working Group, 2012, cité dans Medalia et Saperstein, 2013, 
p. 152). Wong et La Grand ont cité des études ayant montré que 
lorsqu’on la combine à la réadaptation psychosociale, la réadaptation 
cognitive est plus efficace pour améliorer la cognition, la compétence 
sociale, les activités communautaires et les habiletés liées au travail, 
chez les clients atteints de schizophrénie. 

Wong et La Grand ont décrit le programme d’études en 
réadaptation cognitive qu’elles ont conçu.  Ce programme est 
enseigné en classe, sur une période de huit semaines. Les sujets à 

l’étude sont la pleine conscience, l’attention, la mémoire, les fonctions 
exécutives, l’optimisation de la cognition et les défis de l’avenir. Chaque 
séance comprend un retour sur l’objectif de la semaine précédente, 
l’enseignement du sujet de la semaine, des pauses pour s’étirer, des 
activités pratiques, des collations pour garder le cerveau en santé et 
la détermination de l’objectif de la semaine suivante. Les évaluations 
préliminaires effectuées à l’aide d’un sondage de la satisfaction des 
clients ont indiqué que les clients avaient trouvé le programme d’études 
agréable et utile.

Le cheminement clinique de la thérapie par 
exposition (T46) 
Présenté par Christine Hewitt (Christine.Hewitt@
AlbertaHealthServices.ca) et Rosemarie Bonnet (Rosemarie.Bonnet@
AlbertaHealthServices.ca)

L’identification et la description des cheminements cliniques peuvent 
être utiles pour favoriser la prestation constante d’interventions 
fondées sur les faits scientifiques.  Selon Hewitt et Bonnet, la thérapie 
par exposition est considérée comme un pratique exemplaire pour 
le traitement des troubles anxieux en ergothérapie et dans d’autres 
disciplines de la santé. Ces chercheurs ont créé un cheminement 
clinique pour la thérapie par exposition, afin d’orienter la pratique dans 
leur équipe de réadaptation en santé mentale communautaire.  

Hewitt et Bonnet ont indiqué que la présence d’un trouble anxieux 
peut amener une personne à limiter sa participation à des occupations 
et restreindre les conditions environnementales dans lesquelles elle 
réalise ses occupations. Par exemple, une personne ayant un trouble 
anxieux peut éviter de se rendre à l’épicerie pendant les heures les plus 
achalandées.

Selon la perspective ergothérapique, il est important de cibler les 
problèmes de rendement occupationnel associés à l’anxiété, l’épisode 
d’anxiété vécue par le client et le degré selon lequel le client est prêt à 
changer. Le cheminement clinique créé par Hewitt et Bonnet décrit les 
options et les étapes qui peuvent être appliquées pendant l’évaluation 
initiale, l’intervention, l’évaluation finale et la cessation du traitement. 
Le plan d’intervention doit comprendre les éléments suivants : (1) 
éducation, par exemple information biologique au sujet de l’anxiété et 
principes qui sous-tendent la thérapie par exposition, (2) planification 
d’une échelle hiérarchique (c’est-à-dire graduer les objectifs en matière 
de rendement occupationnel du plus facile au plus difficile) et (3) 
séances d’exposition, pendant lesquelles le client et le thérapeute 
suivent les différentes étapes graduées ayant été déterminées dans 
le plan d’intervention qu’ils ont négocié.  Les présentatrices ont 
recommandé de faire de l’enseignement pendant l’étape de la cessation 
de l’intervention.  L’enseignement doit porter sur les façons de gérer 
ses activités après des périodes difficiles (comme une rechute ou une 
maladie) et sur les ressources disponibles pour répondre aux besoins 
continus. L’utilisation de ce cheminement clinique comporte des 

Le passionnant domaine de la pratique de l’ergothérapie 
en santé mentale :  Description de quelques 
conférences présentées dans le volet sur la science de 
l’occupation et l’ergothérapie au Congrès 2013 de l’ACE 
Regina Casey, Christina Lamontagne et Keely Bujold
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avantages, notamment une plus grande connaissance de la thérapie 
par exposition de la part du praticien et une plus grande constance et 
efficacité dans la prestation de services, tout en étant un moyen de 
faciliter l’intégration du personnel auxiliaire dans la prestation de la 
thérapie par exposition. 

La « Ludification » de l’occupation : Le recours 
à la conception de jeux vidéos pour favoriser la 
participation à des occupations (T35)
Présenté par Lauren Fox (Lauren.fox@VIHA.ca)

Cette conférence portait sur la « ludification », un terme défini 
par la présentatrice comme l’usage de la conception de jeux pour 
inciter les gens à prendre part à des occupations significatives au 
quotidien.  Fox a décrit comment les jeux sont reconnus comme des 
façons efficaces pour inciter les joueurs à participer et les motiver. 
De nombreux éléments de la conception contribuent à la ludification 
soient : les avatars; les processus narratifs; les défis et les quêtes et, 
les récompenses. Les avatars incarnent les forces des joueurs; ils leur 
permettent de repousser les limites de ce qu’ils croient possible et 
d’exploiter des émotions puissantes comme le courage ou l’espoir, qui 
peuvent éventuellement être transposées dans des situations difficiles 
de la vie courante. Le processus narratif qui est élaboré pendant le jeu 
peut transformer des expériences de vie particulièrement difficiles en  
 « aventures ou périples de héros ».  Les défis ou les quêtes fragmentent 
le périple en étapes plus faciles à traverser. Des récompenses, 
comme des points ou des badges, donnent une rétroaction face à 
la progression du joueur. Ces éléments de conception suscitent des 
émotions comme l’espoir, la maîtrise de soi, l’autonomie, la maîtrise du 
jeu ou le sentiment d’appartenance. 

Fox nous a prévenu contre les pièges associés à une mauvaise 
utilisation de ce type de behaviourisme et a recommandé que les 
jeux soient centrés sur la motivation intrinsèque plutôt que sur des 
récompenses matérielles. Les approches de la ludification bien conçues 
(celles que l’on peut appliquer à des occupations quotidiennes) 
peuvent rehausser la motivation interne d’une personne en célébrant 
les actions qui correspondent aux valeurs personnelles et leur 
progression vers l’atteinte de buts importants. Fox a suggéré que 
l’usage des téléphones intelligents et autres applications associées est 
de plus en plus courant dans la pratique de l’ergothérapie.  Elle croit 
que cette nouvelle technologie comporte des possibilités captivantes 
encore insoupçonnées pour habiliter à l’occupation. Par exemple, 
le jeu SuperBetter (Superbetter Labs, Inc., 2012) a été conçu par sa 
créatrice pour faire face aux difficultés qu’elle éprouvait à la suite d’une 
commotion cérébrale. La créatrice du jeu a affirmé que le jeu avait eu 
un effet positif sur sa capacité de résilience et qu’elle avait le sentiment 
de devenir meilleure, plus forte et « super better » en jouant.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point! Favoriser 
les changements de comportements (s5)
Présenté par Ron Dick et Lianne Saxon (dickr@mcmaster.ca) 

Le but de cette séance était d’expliquer comment la pleine conscience, 
la technique d’entrevue motivationnelle, l’outil Cognitive Orientation to 
daily Occupational Performance (CO-OP) et la thérapie d’activation 
comportementale peuvent être utilisés pour aider les clients à atteindre 
leurs objectifs. Les présentateurs ont affirmé que la pleine conscience 
exige qu’une personne soit ici et maintenant, dans le moment 
présent et qu’elle se concentre sur son objectif actuel pour éviter 
d’être découragée ou distraite par des échecs passés. La technique 
d’entrevue motivationnelle (p. ex., Miller et Rollnick, 2002) est un 
processus de changement axé sur la collaboration et le soutien dans 

lequel le thérapeute pose des questions qui orientent doucement le 
client afin qu’il découvre l’importance sous-jacente de son objectif, 
dans l’espoir qu’il devienne motivé à l’atteindre. CO-OP (Polatajko 
et Mandich, 2004) est une méthode de résolution de problème qui 
enseigne au client comment se fixer un but, planifier et suivre les étapes 
pour atteindre son objectif, puis comment vérifier le processus pour 
évaluer son degré de réussite. Le thérapeute aide le client en posant 
des questions de réflexion et en l’encadrant au besoin. Finalement, 
selon les présentateurs, la technique d’activation comportementale, qui 
est une approche généralement utilisée par les psychologues, incarne 
l’essence de l’ergothérapie et elle peut être particulièrement utile pour 
les personnes qui sont peu motivées (Dimidjian, Barrera, Martell, 
Munoz et Lewinsohn, 2011). Dans cette approche, le thérapeute aide le 
client à identifier et à inscrire une liste d’occupations qu’il désire réaliser. 
Initialement, le thérapeute assume un rôle d’encadrement afin que le 
client devienne éventuellement autonome pour se fixer des buts et les 
atteindre. 

Peu importe la stratégie choisie pour favoriser le changement de 
comportement, Dick nous conseille d’éviter d’adopter l’approche du 
type « meneur de claque (cheerleading) » avec les clients. Il a défini 
cette approche comme l’acte qui consiste à encourager le client à 
l’aide d’affirmations comme « Tu peux le faire !». Le présentateur a 
affirmé que cette approche évoque par inadvertance un sentiment de 
culpabilité ou de honte chez la personne, si elle n’atteint pas son but.

Forum sur un enjeu professionnel (FIp): 
L’ergothérapie et la justice pénale (T1) 
Animé par Crystal Dieleman et Elizabeth Steggles (esteggles@caot.ca)  
(Merci à Mike Ivany et à Michael Lee pour leur aide pendant la rédaction 
de ce résumé.) 

Comparativement à la population générale, on observe chez les 
personnes ayant des démêlés avec le système de justice pénale de 
plus grandes incidences de maladie mentale, de toxicomanie, de 
chômage, de faibles résultats en matière de santé, d’itinérance, de 
pauvreté et de maltraitance physique et mentale (White, Dieleman 
Grass, Ballou Hamilton et Rogers, 2013). Les présentatrices croient 
que les ergothérapeutes jouent un rôle unique en offrant des services 
aux personnes ayant commis des crimes qui ne sont pas considérées 
comme étant ‘criminellement responsables’, en raison de leur maladie 
mentale. Comme les présentatrices l’ont dit, les interventions 
individuelles personnalisées basées sur les principes et la pratique de la 
réadaptation psychosociale et qui ont une perspective ‘correctionnelle’ 
comportent plusieurs avantages : 1) contribuer à réduire les facteurs 
qui favorisent la récidive de la maladie mentale; 2) donner la possibilité 
à ces personnes de mener une vie productive dans la société, sans 
interruption; 3) veiller à ce que ces personnes aient accès aux services 
dont elles ont besoin; et 4) la gestion des risques pour la population. 

Les présentatrices du forum ont confirmé que les ergothérapeutes 
mettent à contribution leurs connaissances sur les interactions entre les 
facteurs environnementaux, culturels et personnels afin d’aborder les 
rôles significatifs et les schèmes d’activité qui permettent de stabiliser 
une personne face à situation de vie.  En tant que membre d’une 
équipe interdisciplinaire, les ergothérapeutes sont spécialisés pour 
graduer le niveau cognitif, émotionnel et de soutien de l’activité en 
vue d’une réintégration progressive dans la communauté choisie par la 
personne.  Dieleman a conclu la séance en mettant en relief le manque 
de recherche en science de l’occupation et en ergothérapie dans ce 
domaine, en particulier au Canada. Les participants ont également 
discuté de la privation occupationnelle  fréquemment vécue par les 
délinquants. Un lien plus explicite a pu ainsi être fait avec la justice 
occupationnelle. 
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Voir la page 9 pour en savoir davantage sur ce FIP et sur les mesures 
qui seront prises dans l’avenir par les animateurs du FIP.

Innovation au sein d’un programme de chirurgie 
bariatrique : Inspiration pour une pratique globale 
(F6) 
Présentatrices : Karen Barclay et Robyn Emde
(Merci à Karen Barclay pour son aide pendant la rédaction de ce résumé.)

Barclay a dit que « malgré notre formation universitaire globale, de 
nombreux ergothérapeutes sont toujours divisés par notre système de 
santé en fonction des secteurs de pratique ‘santé physique’ et ‘santé 
mentale’ (communication personnelle, 3 juin 2013).  Cette séance a 
permis de mettre en relief le nouveau rôle de l’ergothérapie au sein d’un 
programme de chirurgie bariatrique et de donner un exemple pour 
illustrer les avantages d’adopter une approche qui accorde la priorité 
aux besoins des patients en matière de santé physique et mentale.  
Ce nouveau rôle situe les ergothérapeutes en tant que fournisseurs 
de soins primaires en santé mentale effectuant le dépistage de tous 
les patients à l’aide d’évaluations standardisées visant à mesurer la 
dépression, l’anxiété, l’estime de soi et les habitudes alimentaires. La 
Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) (Law et al., 
2005) permet de veiller à ce que le but de l’intervention soit relié aux 
occupations et aux objectifs que les patients considèrent eux-mêmes 
comme étant les plus importants.  

Le rôle de l’ergothérapie a permis d’améliorer le flux de patients 
dans l’ensemble du programme, en veillant à ce que l’on accorde 
la priorité aux personnes ayant les besoins les plus urgents pour 
les rendez-vous en psychiatrie, dont le nombre est limité.  De plus, 
l’ergothérapie a permis de proposer aux patients des possibilités 
d’adopter des styles de vie efficaces et de qualité, sous forme de 
thérapie de groupe.  Il est intéressant de constater que les chirurgiens 
du programme reconnaissent maintenant les compétences en santé 
mentale et en autogestion comme des facteurs clés qui aident leurs 
patients à appliquer avec constance dans leur vie quotidienne leurs 
conseils en matière de diète et d’exercice.  Les résultats positifs mesurés 
après les séances de groupe étaient accompagnés d’une rétroaction 
extrêmement positive de la part des patients et des membres de 
l’équipe. Barclay a dit qu’ « au cours de la prochaine année, une étude 
quantitative se penchera sur le rendement perçu par les patients et les 
facteurs personnels de cette population.  Par ailleurs, l’établissement de 
ce nouveau rôle est une source d’inspiration et une invitation à explorer 
d’autres secteurs de la santé où l’intégration de l’ergothérapie au-delà 
des secteurs de pratiques traditionnels peut améliorer les résultats pour 
les patients » (communication personnelle, 3 juin 2013).  Cette séance a 
permis de présenter un exemple positif de l’intégration dans la pratique 
des besoins mentaux et physiques, soit une philosophie directrice 
également présente dans la séance S17, décrite précédemment. 

Conclusion
En conclusion, nous tenons à féliciter le comité organisateur, car la 
grande qualité, la variété et la pertinence de ces présentations ont 
fait du congrès un évènement incontournable. La présentation de 
sujets d’actualité comme le Forum sur un enjeu professionnel sur 
l’ergothérapie et la justice pénale était une excellente idée. Dans de 
futurs congrès, il serait important de prévoir des présentations sur 

d’autres sujets importants comme les changements politiques au 
Canada et la façon dont les services sont influencés ou non par ces 
changements. D’autres séances judicieuses seraient d’examiner le rôle 
changeant de l’ergothérapie au sein des centres de santé mentale 
communautaire (c’est-à-dire, gestion de cas), d’examiner comment 
il est possible de minimiser les préjugés des praticiens (un appel de 
la Commission de la santé mentale du Canada [Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie du 
Parlement du Canada, 2006]), ou de traiter de la participation de la 
famille, de l’éthique ou de sujets spécifiques comme la sexualité, les 
traumatismes ou le suicide. Ce dernier sujet sera abordé en 2014 dans 
le cadre du Forum sur un enjeu professionnel intitulé, La prévention du 
suicide en ergothérapie.
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De nombreux mots sont souvent utilisés pour décrire le ‘mentorat’, 
soient coaching, réseautage ou partenariat. Par conséquent, le 

‘mentorat’ est un concept qui est parfois difficile à définir.  Malgré 
les différents termes que l’on peut utiliser à titre de référence ou de 
définition, le ‘mentorat’ devrait être considéré comme un processus 
de croissance à la fois pour le mentorée et le mentor, basé sur le fait 
qu’un individu plus expérimenté offre des conseils, des connaissances 
et du soutien à un collègue ayant moins d’expérience (Baptiste, 2001).

« Le mentorat est un concept qui remonte à l’Odyssée d’Homer, 
selon lequel Mentor transmettait ses connaissances, ses habiletés et 
son expérience à un jeune garçon afin d’enrichir sa vie et, en retour, 
le tuteur poursuivait son propre apprentissage en prêtant une oreille 
attentive aux questions, réflexions et conclusions de son protégé 
(Carruthers, 1993, tel que cité dans Baptiste, 2001, p.11). Le mentorat 
favorise la réflexion et l’intégration de l’apprentissage dans de 
nouvelles expériences. La réflexion se produit à la fois chez le mentor 
qui donne des conseils et chez le mentoré, qui reçoit cette sagesse 
et expertise. L’apprentissage réflexif se produit donc pour les deux 
participants (Baptiste, 2001).

En se basant sur cette philosophie et définition du mentorat, Sue 
Baptiste et Leah Dix ont mis sur pied un programme de mentorat 
dans le cadre du Projet de préparation à l’examen et à la pratique 
en ergothérapie (PPE-Ergo).  Ce programme avait pour but d’aider 
les diplômés internationaux en ergothérapie (DIE) à réussir leur 
transition vers la pratique de l’ergothérapie au Canada. LE PPE-Ergo 
a donc été créé en 2008 par la School of Rehabilitation Science de la 
McMaster University, grâce à une aide financière du Gouvernement 
de l’Ontario. Le programme a été offert en 2010 à l’échelle nationale, 
en partenariat avec l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) et grâce à un financement du Programme de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers. Le but du programme de 
mentorat du PPE-Ergo était d’offrir aux DIE des possibilités de 
réseautage et de liaison avec des ergothérapeutes canadiens, de 
même que des conseils individualisés et une direction en vue de 
faciliter leur intégration dans la pratique de l’ergothérapie au Canada.

Le programme de mentorat du PPE-Ergo a été offert à quatre 
cohortes de mentorés, sur une période de deux ans.  Les mentors 
et les mentorés effectuaient des exercices de réflexion de manière 
indépendante avant de se rencontrer afin de mieux comprendre 
leurs croyances et valeurs. Des dyades de mentorat ont ensuite 
été formées, en fonction des préférences personnelles. Chaque 
dyade a travaillé en partenariat afin de faciliter l’atteinte des buts 
individualisés du mentoré. Le programme était offert en ligne, bien 
que les paires de mentors et mentorés se soient rencontrés en 
personne.  La majorité des partenariats entre mentorés et mentors 
ont été grandement appréciés et plusieurs dyades ont continué de se 
rencontrer après le programme. 

Dans le cadre de la planification durable, le programme de 
mentorat est passé du PPE-Ergo aux services d’apprentissage de 
l’ACE, à l’automne 2012. L’un des principes directeurs de la transition 
du programme de mentorat vers les services de l’ACE était de 

conserver l’essence et la philosophie du programme initial, tout en 
tenant compte des besoins des membres de l’ACE, qui désiraient 
aussi avoir de plus grandes possibilités de réseautage et de croissance 
professionnelle.  La transition a entraîné la création de Momentum, 
un programme de mentorat en ligne qui est offert depuis mars 2013 à 
tous les membres de l’ACE, soient les DIE, les nouveaux diplômés et 
les ergothérapeutes d’expérience. 

Les neuf mentorés qui se sont inscrits à la première session 
de Momentum poursuivaient tous des objectifs de croissance 
professionnelle différents. Avant le début du programme, les 
mentorés devaient réfléchir aux aspects de leur croissance qu’ils 
voulaient développer, ce qui a permis aux responsables du 
programme de faire appel à des mentors ayant des expériences 
ou une expertise semblables. Momentum a adopté la structure du 
programme de mentorat du PPE-Ergo, soit des rencontres en ligne 
se produisant de manière individuelle pour préparer le groupe de 
mentors et mentorés au processus de mentorat, suivies d’une séance 
dirigée pendant laquelle les participants se présentaient, afin de 
faire connaître leurs forces, leurs compétences et leurs objectifs. Le 
jumelage d’un mentoré avec un mentor est une étape déterminante 
de ce processus.  En effet, les individus sont jumelés en fonction des 
valeurs et intérêts qu’ils partagent, afin de favoriser l’établissement 
d’une relation de confiance qui facilite la croissance professionnelle et 
même personnelle. 

Selon les commentaires et réactions recueillis jusqu’à maintenant, 
les mentorés et les mentors ont semé les graines de nombreuses 
réussites futures. Des ‘histoires de croissance’ ont été citées, 
plutôt que des ‘histoires de réussites’. Les histoires de croissance 
représentent des testaments d’apprentissage, d’application des 
connaissances et de développement professionnel et elles suggèrent 
que la croissance continuera de se produire à différentes étapes de la 
vie et de la carrière des mentorés et des mentors. 

Les commentaires des mentorés et des mentors mettent en relief 
la valeur du processus et les avantages de leur expérience. Parmi les 
exemples de ‘croissance’, citons l’histoire d’une mentorée qui a eu de 

Favoriser la croissance professionnelle par le mentorat
Marie-Christine Beshay et Sue Baptiste
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la difficulté à se trouver un emploi pendant une longue période de 
temps et qui, pendant les semaines du mentorat a dit : « J’ai atteint 
mon principal objectif, qui était de trouver un emploi et, en fait, 
on m’a offert deux emplois à la suite de mes discussions avec mon 
mentor ». Un autre mentoré, qui voulait avoir du soutien au début de 
sa carrière en ergothérapie, a dit : « Le simple fait de pouvoir valider 
mes sentiments m’a grandement aidé en tant que nouveau diplômé ». 

En général, la grande majorité des mentorés et des mentors qui 
ont participé à Momentum étaient complètement dévoués et ils ont 
continué de se rencontrer après le minimum de rencontres requises, 
ce qui démontre qu’ils avaient établi des relations de confiance et 
de soutien susceptibles de se poursuivre à plus long terme. Ces 
expériences significatives et ces histoires de ‘croissance’ décrivent des 
ergothérapeutes qui travaillent ensemble pour enrichir leur approche 
respective de la profession et, éventuellement, pour favoriser la 
croissance de la profession en elle-même. Le pouvoir de la croissance 
professionnelle par le mentorat est fondé sur les partenariats, la 
collaboration et l’importance d’inciter les autres et soi-même à 
identifier leurs besoins et à redonner ce qu’ils ont reçu à la profession 
(Baptiste, 2001). 

« [Momentum] est excellent pour la croissance et le 
développement des individus, et donc, pour la croissance de la 
profession » (un mentor ayant participé au programme).
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Il arrive parfois, plus souvent que certains d’entre nous le souhaitent, 
que les ergothérapeutes se retrouvent dans des positions de 

leadership.  Toutefois, le leader ne doit pas nécessairement être la 
personne derrière le lutrin ou celle qui parle le plus fort dans une pièce.  
À ce propos, Lidwell (2004) a dit avec beaucoup de justesse : « Le 
leadership réfléchi est discret. Le leadership irréfléchi est bruyant »  
(p. 14). 

Les ergothérapeutes possèdent les connaissances, les 
compétences et les habiletés pour diriger des initiatives et collaborer 
avec les autres, notamment les professionnels de la santé, les 
chercheurs, les décideurs et surtout, les clients et leur famille. En 
faisant preuve d’un leadership réfléchi et authentique, nous pouvons 
veiller à ce que l’approche choisie pour aborder un sujet préoccupant 
soit basée sur les meilleures données probantes disponibles et 
l’examen du contexte dans lequel nous pouvons mettre notre 
expertise à contribution. 

Afin de mettre en contexte la séance plénière du congrès de 
cette année, les présentations ont abordé deux questions, soient la 
question de la sécurité des conducteurs âgés et celle de notre apport 
face aux stratégies de prévention des blessures et au soutien de la 
mobilité tout au long de la vie en évaluant les risques médicaux et la 
conduite automobile (Vrkljan and Gélinas, 2013).  Les leçons apprises 
dans ce domaine peuvent être appliquées dans d’autres aspects de la 
pratique et servir de modèle de leadership novateur dans la pratique, 
la politique et la recherche. 

préparation en vue de la discussion   
Le style de présentation de la plénière de cette année a été inspiré 
d’une activité municipale organisée conjointement par l’Association 
médicale canadienne (AMC) et le magazine Maclean’s, à Hamilton, en 
Ontario.  À cette occasion, des panélistes et des membres de l’auditoire 
étaient invités à partager leurs perceptions sur le thème suivant :  
« Health Care in Canada : What makes Canadians sick? » (Maclean’s, 
2013). Tout comme l’évènement de l’AMC, la séance plénière de 
l’ACE a débuté par une brève introduction sur le sujet, suivie de la 
présentation des questions clés. Les panélistes et les membres de 
l’auditoire avaient la possibilité de répondre à ces questions. Cette 
approche a créé une atmosphère interactive qui a ajouté une dimension 
plus profonde à la discussion. 

Tout en restant en lien avec le thème du congrès de l’ACE, « L’avenir 
ici et maintenant : des solutions novatrices », la discussion a débuté 
par la présentation d’un aperçu des compétences en leadership, 

y compris la référence à la notion de ‘responsabilité partagée’, un 
concept mis de l’avant par le National Health Service (NHS) au 
Royaume Uni. Le NHS a une Académie du leadership qui se consacre 
au développement de ces compétences chez les cliniciens (National 
Health Service Leadership Academy, 2013). Pendant la discussion, on 
a aussi mis l’accent sur le fait que le leadership peut se produire dans 
différents contextes (p. ex., dans le cadre de notre propre pratique, dans 
l’ensemble des organisations) et qu’il peut prendre diverses formes 
formelles et non formelles).  Il est intéressant de souligner que lorsqu’on 
a demandé à l’auditoire de la plénière de lever la main pour répondre 
à la question suivante :  « Avez-vous l’impression de posséder les 
compétences requises pour amener des changements, que ce soit au 
niveau de la politique dans votre milieu de travail ou pour réagir à une 
demande des médias dans votre champ d’expertise? », environ deux 
tiers des participants ont levé la main.

En tant qu’ergothérapeutes, nous pouvons apprendre des 
approches adoptées par les leaders réfléchis qui se trouvent parmi 
nous et dans d’autres professions.  Les panélistes invités de cette 
séance plénière étaient le Dr Malcolm Man-Son-Hing et Mme 
Lisa Kristalovich. Malcolm est gériatre et également co-fondateur 
et chercheur principal pour le réseau de recherche de l’Initiative 
Au volant de la recherche sur les aînés (Candrive). Candrive est 
une équipe multidisciplinaire des Instituts de recherche en santé 
du Canada qui se consacre à l’amélioration de la sécurité des 
conducteurs âgés. Pour sa part, Lisa est une ergothérapeute de 
première ligne au sein du Programme de réadaptation à la conduite 
automobile du Holy Family Hospital, à Vancouver. À partir d’une série 
de questions, on a demandé à chacun des panélistes de réfléchir aux 
expériences de leadership qu’ils ont vécues jusqu’à maintenant et de 
partager les leçons qu’ils ont en tiré, de même que les stratégies qu’ils 
trouvaient efficaces ou inefficaces pour apporter des changements 
dans la pratique de première ligne ou au niveau de la politique ou de 
la recherche.    

Questions et réponses de panélistes
1. En tant que clinicien individuel, croyez-vous que vous pouvez 
influencer la politique ou sensibiliser la population de manière 
à amener un changement positif pour vos clients, familles, 
pratique clinique, politiques, etc.? 
Le Dr Malcolm Man-Son-Hing a ouvert la discussion par une réponse 
affirmative à cette question, tout en nous prévenant qu’on ne peut 
y arriver seul.  Il a donné l’exemple de la fondation de Candrive 

Séance plénière 2013 de l’aCE : 
Faire preuve d’un leadership novateur dans la pratique, la politique 
et la recherche pour faire progresser le domaine de l’ergothérapie
Brenda Vrkl jan et Isabelle Gélinas
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(http://www.candrive.ca).  Candrive est né du fait que lui et un 
autre médecin, le Dr Shawn Marshall, ont constaté qu’ils faisaient 
face aux mêmes problèmes dans leur pratique clinique lorsqu’ils 
tentaient de déterminer si une personne était médicalement apte 
à la conduite automobile.  Ils ont alors décidé de former équipe 
pour aborder ce problème. Dans les premières années du réseau 
Candrive, ils ont travaillé très fort pour établir des relations au sein 
de la communauté médicale, mais surtout au-delà de ce milieu, en 
veillant à ce que les décideurs provinciaux, de même que des groupes 
de personnes âgées à travers le Canada aient voix au chapitre dès 
le début. Malcolm a mis l’accent sur le fait que le temps consacré 
à la consolidation de ces relations avait été essentiel à la réussite 
éventuelle du réseau, notamment à l’obtention d’un financement de 
5,3 millions de dollars pour des projets sur la sécurité des conducteurs 
âgés. 

Dans le même ordre d’idées, Lisa Kristalovich a également 
encouragé les travailleurs de première ligne à demander de l’aide 
lorsqu’ils se trouvent devant un dilemme clinique. Elle a donné 
l’exemple d’une situation où des décideurs lui avaient demandé 
son avis à propos d’une directive concernant la mise en œuvre de 
restrictions relatives au permis d’exercice de la profession. Bien que 
Lisa ait consulté ses collègues, elle a demandé de l’aide à d’autres 
personnes que celles appartenant à son réseau habituel pour s’assurer 
que ses recommandations seraient basées sur les meilleures données 
probantes possibles. En adoptant cette approche, elle a reçu des 
conseils d’experts en ophtalmologie (Dre Cynthia Owsley) et en 
optométrie (Dr Graham Strong). Ainsi, en demandant de l’aide 
à d’autres personnes dans notre domaine et à l’extérieur de notre 
domaine, Lisa a réussi à jeter des bases solides pour de futures 
possibilités de collaboration face à divers aspects de la pratique, de 
la politique et de la recherche, qui résulteront éventuellement en 
l’adoption de meilleures approches pour les clients.  

 
2. En vous basant sur votre expérience, pouvez-vous partager 
des « conseils » sur la façon de faire preuve d’un leadership 
efficace dans les domaines de la pratique, de la politique et de la 
recherche?
Avec humour, Lisa Kristalovich a parlé de l’importance de demander 
de l’aide et de ne pas avoir peur de prendre un risque en prenant 
le téléphone ou en écrivant un courriel pour demander de l’aide. 
Lisa a encouragé les participants à faire la même chose dans leurs 
domaines respectifs.   Le Dr Malcolm Man-Son-Hing a parlé de 
l’intérêt de demeurer en lien avec des mentors et de l’importance 
de demander des avis lorsque l’on envisage une certaine possibilité. 
Pour lui, il est essentiel de demander l’avis de personnes dignes 
de confiance. Bien qu’il reconnaisse qu’il est important de créer 
de nouveaux partenariats, il croit aussi que les relations établies 

précédemment doivent être entretenues. Malcolm et Lisa ont tous 
deux parlé de l’importance de persévérer et de ne pas ‘abandonner’. 
Lisa a parlé de l’importance de faire un suivi lorsque des courriels ou 
des appels téléphoniques restent sans réponse. Malcolm a discuté 
du fait qu’au début du réseau de recherche de Candrive, il a dû 
s’assurer que certaines tâches avaient été effectuées, même s’il ne 
s’agissait pas de son domaine en soi, pour prouver que ce réseau 
était vraiment crédible. Malcolm et Lisa ont eu le sentiment que ces 
actions concrètes avaient aidé des partenaires existants et éventuels 
à constater qu’ils prenaient cette question au sérieux et qu’ils étaient 
prêts à faire tout ce qu’il fallait pour aller au fond des choses.

Messages à retenir de la séance plénière 2013 de 
l’ACE 
Vers la fin de la séance plénière, les membres de l’auditoire ont 
partagé leur « trucs » en matière de leadership, puisés à même 
leurs propres expériences professionnelles. Les participants ont 
beaucoup ri et applaudi pendant que certaines personnes décrivaient 
non seulement leurs réussites, mais aussi certains de leurs échecs. 
Dans les histoires des deux panélistes, on retrouvait la notation de 
collaboration et le fait de ne pas avoir peur de consulter d’autres 
personnes pour leur demander leur avis, même lorsqu’une idée n’est 
pas complètement formulée ou encore en voie de développement. 

Nous remercions tout particulièrement nos panélistes invités et 
les personnes ayant participé à la séance plénière, car leurs réflexions 
et leurs conseils contribueront à l’avancement de la profession 
d’ergothérapie et, en bout de ligne à la prestation de meilleurs soins 
à nos clients et à leur famille. Tous les ergothérapeutes peuvent 
contribuer au processus de leadership. 
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Les délégués et les conférenciers se sont réunis pendant cinq jours 
pour partager leurs résultats de recherche, nouveaux programmes 

et solutions créatives en vue de faciliter l’occupation et explorer nos 
rôles en tant que leaders traditionnels et novateurs. En écoutant 
les nombreux conférenciers partager leurs expériences en tant que 
leaders informels et formels, plusieurs thèmes clés se sont précisés 
pour moi  : 1) les solutions de pointe exigent une tendance dominante 
à entrevoir les possibilités plutôt que les barrières; 2) l’importance 
d’établir des partenariats avec les personnes avec qui nous travaillons; 
et 3) les avantages associés au choix d’un parcours d’apprentissage 
transformationnel tout au long de la vie. 

Quelques points communs entre les ergothérapeutes et les  
leaders : les ergothérapeutes sont des leaders naturels. Notre 
profession met l’accent sur la créativité pour habiliter à l’occupation.  
Les leaders cherchent des solutions novatrices pour favoriser la 
remise du pouvoir et la participation. La littérature en ergothérapie 
embrasse une perspective globale du rendement occupationnel 
de nos clients.  Les cadres sur le leadership examinent l’ensemble 
des systèmes pour optimiser les équipes, les programmes, les 
départements ou les organisations.

En réfléchissant à mon expérience à titre de co-responsable du 
Congrès 2013 de l’ACE : L’avenir ici et maintenant : des solutions 
novatrices, je suis étonnée par la diversité des conférences et de 
présentations par affiches qui représentent les nombreuses façons 
dont les ergothérapeutes jouent des rôles de leaders au sein des 
équipes de soins de santé. En voici quelques exemples :

Les ergothérapeutes et le leadership au 21e siècle 
Cet atelier pré-congrès présenté par Mme Brigitte Harris (PhD) de la 
Royal Roads University avait pour titre : « le leadership au 21e siècle ».   
Comment les ergothérapeutes doivent-ils se situer pour assumer des 
rôles de leadership importants? De quelles compétences devons-
nous faire l’acquisition? Comment en ferons-nous l’acquisition? 
Brigitte a défini le « leader de niveau 5 » décrit par Jim Collins 
(Collins, 2007), comme une personne caractérisée par « un ensemble 
paradoxal d’humilité personnelle et de volonté professionnelle » 
(p. 53), une personne ayant « des valeurs fondamentales défiant le 
temps… et une tendance acharnée au changement et au progrès » (p. 
53). Dans le milieu des soins de santé, le leadership est de plus en plus 
axé sur la collaboration et la créativité.

Les participants ont fait une réflexion sur ‘l’intelligence 
émotionnelle’ et l’influence de l’émotion dans notre vie 
professionnelle et au sein de nos organisations. Finalement, les 
discussions ont été centrées sur la théorie de la complexité et 
l’approche de la pensée systémique. Le milieu de la santé est 
considéré comme un milieu extrêmement complexe, ayant besoin 
de leaders ayant une pensée avant-gardiste, qui tenteront d’adopter 
des perspectives fondées sur l’intégration de tous et la diversité face 

à tous les enjeux et qui seront préparés en vue de faire le suivi des 
décisions et des actions, en examinant continuellement  leur efficacité 
et en s’adaptant continuellement aux changements.

Brigitte Harris a encouragé notre profession et tous les leaders 
à considérer les rôles de leadership comme des possibilités 
d’apprentissage, de créativité et d’innovation et à s’engager à faire 
des changements positifs. Je suis convaincue que l’ergothérapie peut 
embrasser tous ces rôles et toutes ces possibilités!

Les ergothérapeutes travaillant dans les soins 
primaires : sondage national
Catherine Donnelly, Lori Letts, Leanne Leclair, Pam Wener et Carri 
Hand ont présenté les résultats d’un sondage national mené auprès 
d’ergothérapeutes travaillant au sein d’équipes de soins primaires.  
Ce rôle en plein essor de l’ergothérapie, qui est axé sur les solutions 
de pointe pour améliorer les soins de santé, est vraiment captivant! 
La participation des ergothérapeutes au sein des équipes de santé 
familiale en Ontario a été  identifiée comme un rôle de plus en 
plus populaire pour les ergothérapeutes, en particulier auprès des 
clients complexes et vulnérables. Les ergothérapeutes continuent 
de communiquer avec les médecins et le personnel des soins 
infirmiers afin de leur expliquer les rôles que peuvent jouent les 
ergothérapeutes pour favoriser l’amélioration des résultats des clients 
dans les soins à domicile.

Innovation au sein d’un programme de chirurgie 
bariatrique : Inspiration pour une pratique globale 
Karen Barkley de la Vancouver Coastal Health a présenté un nouveau 
rôle novateur pour les ergothérapeutes au sein d’une équipe de 
chirurgie bariatrique. Karen et sa collègue Robyn Emde ont élargi les 

Voir l’ergothérapie à travers la lentille du leadership :  
Réflexions sur le Congrès  2013 de l’ACE
Susan Gmitroski 

Caroline Ehmann et Susan Gmitroski font leur plus distingué salut royal 
pendant l’activité sociale.
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domaines physiques traditionnels de la prescription d’équipement, 
afin d’y ajouter une perspective psychosociale. Ainsi, les clients 
devant subir une chirurgie bariatrique assistent à une série de séances 
de groupe hebdomadaires pour examiner les facteurs de stress, les 
éléments de motivation et les stratégies d’adaptation possibles pour 
favoriser de nouvelles habitudes alimentaires. En allant au-delà de la 
prescription d’équipement spécialisé pour le domicile, Karen et Robyn 
ont mis à contribution leur perspective sur la santé mentale au sein 
de l’équipe, en transmettant des connaissances et en enseignant des 
habiletés aux clients pour combler le fossé entre l’information et la 
pratique. Elles ont affirmé que la plupart des clients vus par l’équipe 
bariatrique savaient quoi faire pour gérer leur poids, mais qu’ils 
n’avaient pas les connaissances requises pour savoir comment le faire. 
Ce groupe a permis de combler ce besoin. Grâce à ce projet pilote, 
moins de clients ont été dirigés vers des services de psychiatrie très 
coûteux, où les délais d’attente sont très longs, et l’équipe a adopté 
une pratique plus globale en vue d’améliorer les résultats des clients.  
Il n’existe aucun autre programme de ce genre ailleurs dans le monde.  
Bravo!

Favoriser la croissance professionnelle grâce au 
mentorat 
Au printemps 2013, l’ACE a lancé Momentum, un programme de 
mentorat en ligne ayant pour but d’aider les ergothérapeutes à 
poursuivre leur développement professionnel à l’aide d’un processus 
de réflexion. Marie-Christine Beshay a décrit la série de ‘rencontres 
dirigées en ligne’ qui préparent les mentors et les mentorés à travailler 
ensemble en vue de se fixer des objectifs d’apprentissage et d’examiner 
plusieurs avenues pour enrichir leur pratique. La technologie actuelle 
permet de relier des ergothérapeutes à travers le pays, de Terre-
Neuve à la Colombie-Britannique, qui tisseront des liens et établiront 
des partenariats qui n’auraient jamais été possibles auparavant. Ainsi, 
Momentum peut changer la vie professionnelle des ergothérapeutes 
qui travaillent dans des milieux ruraux ou isolés, soutenir les nouveaux 
diplômés et donner à des praticiens chevronnés la possibilité 
d’approfondir leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Pour 
en savoir davantage sur cette initiative, voir la page 16.

La douleur chez les jeunes enfants à haut risque 
dans les unités néonatales de soins intensifs (UnsI) : 
Conséquences pour les ergothérapeutes 
Jill Zwicker et Liisa Holsti ont présenté des données très récentes 
qui indiquent que la douleur et les médicaments contre la douleur 
sont associés à des troubles du développement du cerveau et 
du développement moteur futur des bébés nés prématurément. 
L’imagerie médicale et les évaluations motrices normalisées révèlent 
des différences chez les bébés ayant été exposés à de nombreux 
épisodes de douleur lors de la gestion de leurs soins, pendant qu’ils 
étaient à l’UNSI. Les conférencières ont décrit les travaux qu’elles 
ont menés avec une cohorte de nouveaux-nés qui étaient nés à 28 
semaines de grossesse ou moins.  Les résultats ont indiqué qu’une 
plus grande exposition à des épisodes de douleur était en corrélation 
avec une réduction réelle de la matière blanche et de la matière grise 
sous-corticales, tel qu’observé lors des tests d’imagerie cervicale. Les 
interventions ergothérapiques visant à promouvoir le développement 
optimal du cerveau ont fait l’objet d’une discussion.  Elles ont été 
évaluées en fonction de leur efficacité à réduire la réaction à la 
douleur ou le comportement face à la douleur, et de la réaction 
physiologique du système nerveux à des stimuli douloureux. Cette 
information a de nouvelles conséquences importantes pour le rôle de 
l’ergothérapie au sein de l’équipe de l’UNSI. 

Remarque de la rédactrice en chef :
Vous adorez apprendre?  Toutes les présentations décrites dans 
cet article, sauf celle de l’atelier pré-congrès, sont disponibles 
sur le centre d’apprentissage en ligne de l’ACE, au  : http://caot.
sclivelearningcenter.com/index.aspx?PID=7070
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Les technologies de l’information et des communications (TIC) 
réfèrent à l’usage des technologies numériques pour saisir, traiter, 

emmagasiner et échanger de l’information électroniquement (Gagnon 
et al., 2009). Ces technologies incorporent des réseaux audio-visuels, 
téléphoniques et informatiques.  Elles utilisent les télécommunications 
(téléphone ou lignes fixes et signaux sans fil). Les TIC englobent aussi 
les logiciels (privés et ouverts). 

Les technologies de l’information et des 
communications peuvent faciliter les processus de 
recherche
Au cours des deux dernières décennies, nous avons vu les fonctions 
de plusieurs dispositifs converger vers un seul téléphone intelligent, 
notamment l’ordinateur portable, la caméra (film et images fixes), le 
téléphone cellulaire, les enregistreuses vocales, les téléavertisseurs, 
les enregistreuses portables, les montres (et les chronomètres) et les 
appareils numériques personnels. Le fait que toutes ces fonctions 
puissent être réunies en un seul appareil personnel permet aux 
chercheurs d’avoir facilement accès à des outils pour la cueillette de 
données, comme des enregistrements vocaux lors des entrevues et des 
groupes de réflexion. Les données saisies et emmagasinées peuvent 
être transmises à des services de transcription et ce, de manière 
électronique; les documents transcrits peuvent ensuite être cryptés, 
protégés par un mot de passe et envoyés au chercheur en un temps 
record (p. ex., http://transcriptdivas.ca/). Les chercheurs peuvent utiliser 
les TIC pour capter des images de tableaux papier ou pour utiliser un 
système de positionnement global (GPS) et des applications simples 
pour trouver des équipes de recherche et communiquer avec ces 
équipes; ces technologies sont également utilisées pour discuter sur 
Skype, texter, converser, partager des documents, utiliser les médias 
sociaux, publier des mises à jour, envoyer des avis et des rappels et 
planifier son horaire.

Les TIC sont omniprésentes dans la vie de nos clients.  Pour les 
ergothérapeutes, il s’agit de méthodes novatrices pour évaluer les 
clients et faire des interventions. À l’University of Alberta, nous 
participons à une recherche sur l’usage des TIC en ergothérapie, qui 
explore sept thèmes : 

1. Évaluations et interventions : de nombreux tests standardisés 
sont des documents imprimés qui fournissent des paramètres 
limités; pour les remplir les ergothérapeutes doivent accomplir 
de nombreuses tâches. Les évaluations en format numérique 
permettent de noter automatiquement et précisément le 
rendement du client.  Grâce à ce format, d’autres paramètres 
peuvent être recueillis, des versions équivalentes peuvent être 
conçues pour être utilisées à titre d’intervention, et une suite de 
tests standardisés équivalents et adaptés à l’âge et à la culture, 
peuvent être facilement conçus. Un exemple de travail de ce type 
est la version d’un test sur l’inattention unilatérale conçue pour 
être utilisée sur une tablette électronique (Cheung et al., 2013).

2. Surveillance des activités de la vie quotidienne (AVQ) et soutien 
du client à domicile : La surveillance à l’aide de capteurs peut 
aider les clients ayant des maladies chroniques à vivre à domicile 
et dans la collectivité, car elle permet aux fournisseurs de soins de 
surveiller les activités des clients et de réduire les risques. Nous 
effectuons des travaux sur la surveillance dans trois domaines : 
(a) utilisation de capteurs sans fil, mondes virtuels et technologie 
par l’intermédiaire du GPS pour retracer les clients de manière 
discrète (http://www.youtube.com/watch?v=MWWDAZmO6Hg); 
(b) conception et évaluation des nouvelles technologies favorisant 
l’observance des traitements, qui sont faciles à utiliser à domicile 
et qui permettent de faire une surveillance à distance (Woo, 2012; 
Woo et Liu, 2013); (c) soutien des clients du secteur des soins 
de santé primaires à l’aide de technologies qui permettent aux 
clients de partager leurs données de santé personnelles avec des 
professionnels de la santé, comme les lectures de glycémie et les 
données sur la nutrition et la tension artérielle. Une bonne partie 
de ce travail est effectué dans le Smart CondoTM, une chambre 
à coucher complètement équipée et conçue selon les principes 
de design universel, à l’University of Alberta. Pour faire une visite 
à 360 degrés de cet espace, rendez-vous au : http://www.360cities.
net/image/smartcondo#183.10,6.70,66.3. 

3. L’autogestion des soins de santé : Les clients gèrent leur santé à 
domicile en emmagasinant de l’information dans des dossiers de 
santé personnels qu’ils peuvent partager avec des fournisseurs 
de soins de santé primaires. Ces dossiers appartiennent aux 
clients, contrairement aux dossiers de santé électroniques 
qui appartiennent aux médecins et à l’équipe de soins. Nous 
examinons la convivialité de l’Espace Santé TELUS, afin de 
déterminer s’il s’agit d’un portail utile pour des clients diabétiques 
dans un réseau de soins de santé primaires.

4. Gestion du comportement et motivation : Grâce à la plateforme 
OpenSimulator et aux interfaces naturelles de l’utilisateur (voix, 

Dîner de la FCE en compagnie d’une érudite 
La recherche en ergothérapie et l’utilisation 
des technologies de l’information et des 
communications
Lili Liu

LA TéLésAnTé ET L’ERgoThéRApIE

REsponsAbLEs : LILI LIU ET MAsAKo MIyAzAKI

Remarque de la rédactrice en chef : Le dîner en compagnie d’une 
érudite est l’une des activités de financement organisées par la Fondation 
canadienne d’ergothérapie (FCE) pendant le congrès de l’ACE. À chaque 
année, un érudit de renommée est invité par le conseil d’administration de 
la FCE à parler de son travail et de sa carrière pendant que les convives 
dégustent un bon repas. En tant que conférencière de l’édition 2013 du 
dîner de la FCE en compagnie d’une érudite, Lili Liu a discuté du rôle de 
la recherche en ergothérapie et des technologies de l’information et des 
communications. Nous présentons ici un sommaire de son discours.
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toucher, expressions faciales, gestes des mains et du corps), 
les clients jouent à des jeux qui les amènent dans des mondes 
virtuels avec des amis et membres de leur famille qui se trouvent 
dans des lieux géographiques différents. Nous étudions les 
applications thérapeutiques de cette technologie qui permet aux 
ergothérapeutes de surveiller les comportements et les activités 
des clients qui sont motivés à participer à des activités à domicile à 
l’aide de ces types de jeux.

5. Le flux de travail et les équipes de soins à domicile : En 2012, 
nous avons effectué une étude provinciale qui se penchait sur 
l’usage des tablettes électroniques et des apps pour aborder 
les problèmes de flux de travail chez les aides en soins de santé 
et leurs équipes de soins à domicile. Les technologies ont été 
rapidement adoptées et les participants ont eu le sentiment 
que la technologie règlerait les problèmes de recrutement, de 
maintien en poste et de reconnaissance. Les données qualitatives 
ont donné un bon aperçu du sens de l’occupation qui consiste à 
prodiguer des soins pour les fournisseurs de services ne possédant 
pas de formation spécifique, et des avantages possibles de 
proposer des appareils mobiles à tous les membres de l’équipe de 
soins à domicile et à base communautaire (Liu, Stroulia, Nikolaidis 
et King, 2012; Stroulia, Nikolaidis, King et Lessard, 2012). L’étude 
met aussi en relief le besoin urgent de mener des recherches dans 
le secteur privé afin d’orienter la politique relative à l’usage des 
technologies dans les soins de santé.

6. Approches éducatives de l’enseignement et de l’apprentissage : Nous 
avons examiné l’usage des ordinateurs portables dans le domaine 
de l’éducation et avons constaté qu’ils étaient efficaces pour créer 
des communautés de pratique virtuelles entre les étudiants et 
leurs précepteurs, dans des stages similaires. Nous examinons 
actuellement les applications des tablettes électroniques pour les 
activités d’apprentissage en classe chez les étudiants en science de 
la réadaptation à Edmonton et Calgary.

7. Acceptation et adoption des technologies par les usagers : 
L’acceptation des technologies par les usagers est une variable que 
nous examinons dans tous nos travaux et qui est englobée dans le 
concept de la ‘convivialité’. Par exemple, le Modèle d’acceptation 
des technologies (MAT) a été utilisé dans l’étude sur les 
technologies favorisant l’observance du traitement  (Woo, 2012). 
Nous utilisons la Théorie unifiée de l’acceptation et de l’utilisation 
des technologies  (TUAUT) pour examiner les facteurs favorisant 
l’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies (attente en 
matière de rendement, attente en matière d’effort, influence 
sociale, intention comportementale et condition facilitante).

En conclusion, nous aimerions citer James Surowiecki, qui, dans son 
introduction pour un numéro du New Yorker Reader, a dit : « L’invention 
est la création d’un nouveau produit ou service. L’innovation est la 
transformation de ce produit en quelque chose qui est assez utile et 
accessible pour changer la vie des gens » (2013, p. 5). Tous les travaux 
de recherche sur l’usage des TIC en ergothérapie décrits dans cet 
article ont été réalisés en collaboration avec d’autres disciplines. Je crois 
que la collaboration interprofessionnelle avec l’ergothérapie entraîne 
inévitablement des innovations.
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Les chercheurs débutants ont souvent accès à peu de réseaux 
professionnels et ils n’ont pas souvent l’occasion de discuter avec 

des chercheurs chevronnés à l’extérieur de leur université et domaine 
de recherche.  Le mentorat éclair permet à des chercheurs débutants 
d’avoir accès à des chercheurs de haut niveau au sein d’une profession 
et de rehausser la capacité de recherche de la profession.  En effet, 
les mentors possèdent de vastes connaissances dont les mentorés 
peuvent bénéficier, et les séances sont enrichissantes et taillées sur 
mesure, même si elles n’exigent pas de préparation ou de suivi de la 
part du mentor. Pour les mentorés, les séances de mentorat éclair 
sont une occasion de passer une courte période de temps efficace 
avec des mentors de leur choix.  Cette approche a été utilisée 
avec succès dans des organisations comme Knowledge Translation 
Canada et le Programme canadien de cliniciens-chercheurs en 
santé de l’enfant. En l’espace d’une heure divisée en quatre périodes 
de 15 minutes, chaque mentor peut discuter des questions et des 
enjeux soulevés par les participants (de un à quatre mentorés).  La 
séance est chronométrée par un facilitateur, afin que les mentorés ne 
dépassent pas le temps qui leur est alloué et une sonnerie indique 
qu’il est temps de changer de séance. 

Au congrès ayant eu lieu à Victoria cette année, nous avons fait 
l’essai d’une activité de mentorat éclair, grâce au soutien du comité de 
recherche de l’Assocation canadienne des programmes universitaires 
en ergothérapie (ACPUE).  Pendant la séance, des ergothérapeutes 
ayant opté pour un parcours de recherche ont été jumelés à des 
chercheurs d’expérience en ergothérapie qui ont accepté d’être des 
mentors bénévoles. Nous avons eu la chance d’avoir des mentors 
possédant un large éventail d’expérience.  En effet, neuf chercheurs 
chevronnés représentant sept programmes universitaires canadiens 
se sont portés volontaires, soient Claire-Jehanne Dubouloz (PhD) 
et Mary Egan (Université d’Ottawa), Johanne Desrosiers (PhD) 
(Université de Sherbrooke), Judith Friedland (PhD) (University of 
Toronto), Juliette (‘Archie’) Cooper (PhD) (University of Manitoba), 
Marcia Finlayson (PhD) (Queen’s University), Mary Law (PhD) 
(McMaster University) et Susan Forwell (PhD) (University of British 
Columbia). Malheureusement, Mary Law n’a pas été en mesure 
d’arriver à temps pour l’évènement en raison du retard de son vol; 
Debbie Rudman (PhD) (Western University) a gracieusement 
accepté de la remplacer à la dernière minute. Les mentors ont 
fourni un bref profil de recherche avant la séance, de même que des 
suggestions de sujets sur lesquels les mentorés pouvaient leur poser 
des questions. L‘information concernant l’évènement, de même que 
les profils des mentors ont été envoyés à tous les présidents des 
programmes universitaires en ergothérapie, afin qu’ils les distribuent 

aux candidats au doctorat et au post-doctorat et aux professeurs en 
début de carrière. 

Douze mentorés se sont inscrits à cette activité pilote, soient 
des représentants de l’Université McGill, de l’Université d’Ottawa, 
de la Queen’s University, de l’University of British Columbia et de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Plusieurs étapes de la carrière 
étaient représentées, soient des étudiants inscrits à des programmes 
menant à l’entrée en exercice de la profession intéressés à mener 
une carrière de chercheur, des boursiers post-doctoraux et des 
professeurs ou des enseignants occupants des postes permanents 
ou menant à la permanence. Les mentorés devaient indiquer sur leur 
feuille de sélection les mentors qu’ils souhaitaient consulter en ordre 
de priorité. Chaque mentoré a eu droit à une séance avec l’un des 
deux mentors se trouvant en haut de sa liste. 

La séance a été très appréciée par les mentors et les mentorés.  
L’une des mentorées a affirmé que bien qu’elle ait eu la possibilité de 
discuter socialement avec les mentors pendant les pauses du congrès, 
elle n’aurait pas osé leur poser le genre de questions dont elle a pu 
discuter dans le cadre de la séance de mentorat éclair. En observant 
les séances, j’ai constaté un degré de participation remarquable et j’ai 
remarqué que les participants, qui étaient comblés par la réussite de 
l’évènement, avaient fait plusieurs suggestions pour que ces séances 
soient encore plus efficaces, dans de futurs congrès—Demeurez 
branché pour connaître la suite des choses!

Mentorat éclair avec des chercheurs chevronnés en  
ergothérapie 
Heidi Cramm et Terry Krupa

à propos des auteures
Heidi Cramm, qui a coordonné cette initiative, est chargée de cours à la Queen’s University. Terry Krupa est professeure à la Queen’s University et 
elle est la présidente actuelle du comité de recherche de l’Association canadienne des programmes universtaires en ergothérapie.  
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Tricia morrison (à droite) de l’université of ottawa et Johanne Desrosiers 
(PhD) (à gauche) de l’université de Sherbrooke participent au mentorat 
éclair.
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Discours commemoratif Muriel Driver 
La lauréate du prix du discours commémoratif Muriel Driver de 2012 
était Marcia Finlayson. Le discours de Mme Finlayson était centré sur 
le rôle d’agent de changement en ergothérapie. Elle a présenté une 
revue de la littérature en ergothérapie et dans d’autres disciplines sur 
le rôle d’agent de changement et sur les connaissances, compétences 
et qualités personnelles requises pour assumer ce rôle efficacement.  
La littérature de disciplines autres que l’ergothérapie a permis de 
mettre en relief quatre principaux thèmes au sujet de ce rôle :  (1) 
les agents de changement sont introspectifs, réfléchis et disciplinés; 
(2) les agents de changement sont des leaders visionnaires et des 
mobilisateurs; (3) les agents de changement sont des intégrateurs 
et courtiers de connaissances; et (4) les agents de changement sont 
des interventionnistes diplomatiques qui produisent des résultats 
significatifs.   Ces thèmes nous orientent vers divers aspects passés 
sous silence dans la littérature en ergothérapie et qui doivent être 
abordés pour pouvoir aller de l’avant et assumer ce rôle dans notre 
profil professionnel.  
 

 
prix décernés par l’ACE

Certificat d’appréciation de l’aCE  
Les certificats d’appréciation reconnaissent les personnes qui ont offert des 
services bénévoles à l’Association. 

Prix étudiant de l’aCE  
À chaque année et dans chacune des universités canadiennes offrant 
un programme de formation en ergothérapie, l’ACE décerne un prix 
étudiant à un finissant en ergothérapie ayant démontré, tout au long de 
son programme d’études, des connaissances théoriques constantes et 
exemplaires en ergothérapie.    

Ashley MacMullin, Dalhousie University
Catherine Gendreau, Université d’Ottawa
Lara Ewanchuk, University of Manitoba
Rebecca Hills, Western University  
Cody Wenz, Queen’s University

Jennifer Siemon, McMaster University
Stephanie Gerhardt, University of Toronto
Rachal Pattison, University of Alberta  
Laurence Leblanc-Massicotte, Université Laval
Gentiane Cornellier, Université de Sherbrooke
Amélie Dumont, Université de Montréal
Pamela Scher, Université McGill 
Krista Blackshaw Douglas, University of British Columbia

Prix du mérite   
Les prix du mérite sont remis conjointement par l’ACE et les associations 
provinciales et territoriales en ergothérapie afin de reconnaître, dans chaque 
province ou territoire, l’apport d’un organisme, d’un programme ou d’une 
personne qui n’est pas un ergothérapeute à la santé et au bien-être des 
Canadiens.  

The Canadian Red Cross of British Columbia 
Association canadienne des ergothérapeutes-Colombie-Britannique 

Robert Leinweber 
Society of Alberta Occupational Therapists

Calgary Association of Self Help 
Society of Alberta Occupational Therapists

Dre Anne Durcan 
Manitoba Society of Occupational Therapists

Sue Boreskie 
Manitoba Society of Occupational Therapists

Dr Mark Nowaczynski 
Ontario Society of Occupational Therapists

Sobeys Team, Campbellton, NB 
Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick

Darell Mullin,  Medichair Moncton 
Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick

Paul Hughes 
Prince Edward Island Occupational Therapy Society

Prix d’excellence  
Le prix d’excellence l’ACE est décerné afin de reconnaître l’apport 
exceptionnel d’ergothérapeutes et de personnes qui ne sont pas des 
ergothérapeutes à la profession de l’ergothérapie.  

Jane Davis 
Brian Gomes 
Deborah Rudman

Discours commemoratif Muriel Driver et Cérémonie de 
remise des prix de 2013

Cary A. Brown                         
Andrew Freeman  
Martine Brousseau   
Claire-Jehanne Dubouloz     
Tom Grant                              
Marjorie Hackett   
Rosemary Lester   
Alida Love                 
Sue Baptiste                 
Crystal L. Dieleman Grass      
Angie Mandich   
Elizabeth Taylor  
Anita Unruh                 
Mary Egan                 

Lori Letts                 
Barry Trentham   
Mary Ann McColl                                                             
Gayle Restall                              
Annette Rivard                          
Brenda Robinson  
Annie Rochette                          
Jacinthe Savard                       
Aliki Thomas                                                                                  
Heather Thompson                    
Catherine Vallée
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World Federation of Occupational Therapists 
Lieutenant-Colonel Markus Besemann 
Noémi Cantin 

médaille de la présidente de l’aCE - Sue Baptiste

Prix de la Plume d’or  
Le prix de la Plume d’or honore un auteur ou un groupe d’auteurs ayant 
publié un article exceptionnel dans la Revue canadienne d’ergothérapie.   

Daniel J. Sutton, Clare S. Hocking et Liz A. Smythe 

Prix pour le leadership en ergothérapie 
Le prix pour le leadership en ergothérapie a été établi pour honorer l’apport 
exceptionnel d’un(e) ergothérapeute ayant joué un rôle déterminant en 
matière de leadership et d’orientation stratégique, en vue de l’avancement 
de la profession.  

Shrikant J. Chinchalkar 

Prix de l’aCE-CB pour l’ergothérapeute exceptionnel de 
l’année 
L’Association canadienne des ergothérapeutes  - Colombie-Britannique 
reconnaît un membre qui vit  en Colombie Britannique et qui fait un apport 
exceptionnel à la profession tout au long de sa carrière.

Sarabjeet Charchun

Prix du Discours commémoratif muriel Driver 2013
Le prix du discours commémoratif Muriel Driver honore un membre de 
l’ACE dont les réalisations ont été remarquables au sein de la profession, 
dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la pratique de 
l’ergothérapie. 

Claire-Jehanne Dubouloz 

prix de la FCE
Félicitations à tous les lauréats des prix décernés par la FCE!

Concours de subventions de 2012  
Bourse de doctorat
Pam Wener

Bourse de maîtrise
Jennifer Lochbihler

Bourse de maîtrise Invacare 
Lisa Hoffman

Bourse Thelma Cardwell 
Natalie MacLeod-Schroeder

Bourse Goldwin Howland 
Adeena Wisenthal

Bourse d’études de la Saint Elizabeth pour l’ergothérapie à base 
communautaire
Cecilia Llambias

Bourse de formation en ergothérapie (parrainée par Denise Poirier)
Jennifer Stroud

Concours de subventions de recherche de 2013
Subvention de recherche de la FCE 
Heidi Lauckner

Subvention pour une revue critique de la littérature
Rose Martini

Prix de la FCE pour un futur chercheur 2013 
University of British Columbia
Alison Gage, Rebecca Simms

University of Alberta
Melissa Smyth

Université McGill 
Pascal Boutin, Kathleen Tracey Gallant, Kristina Hoyeck, Hemaxi Heema 
Patel, Kerri Surtees

Université de Sherbrooke
Katéri Raymond

Université du Québec à Trois-Rivières
Joannie Hamel-Richard

Dalhousie University
McMaster University
University of Manitoba
University of Toronto
Université d’Ottawa
À venir

Lauréat du Prix du fonds provincial 
Saskatchewan
Jason Greville

Ontario
Emily S. Ho, Hospital for Sick Children
Sandra Moll, McMaster University
Brenda H. Vrkljan, McMaster University
Catherine Donnelly, Queen’s University

Nouvelle-Écosse 
Richard Pingert, Denise Johnston, Neil Morse

Nouveau-Brunswick
Nicola MacNaughton

Prix Karen Goldenberg 2013
Huguette Picard
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Comme vous le savez sans doute, je suis une grande passionnée 
d’ergothérapie.  En faisant une réflexion sur l’ensemble de ma 

vie, j’ai compris que j’avais eu beaucoup de chance de faire partie 
de cette profession. Dès que j’ai terminé mes études, j’ai commencé 
à bâtir ma carrière et à rehausser mes compétences et j’ai choisi de 
devenir un membre actif et engagé de notre profession, en joignant 
les rangs de l’ACE.  

J’ai commencé lentement, en tenant compte du temps que 
je devais consacrer à ma famille et à ma carrière. Je m’engageais 
seulement lorsque je le pouvais et j’acceptais d’assumer des rôles qui 
correspondaient à la fois à mes besoins et au temps dont je disposais.  
Toutefois, je me suis engagée dès le début, en défendant les intérêts 
de mes clients et de ma profession, en travaillant avec des groupes 
et des communautés d’ergothérapeutes et, plus tard, en enseignant 
à des étudiants en ergothérapie. Au fil des ans, j’ai commencé à 
envisager d’avoir un jour l’honneur et le privilège d’être la présidente 
de l’ACE, mais ce n’est pas le message le plus important que je 
souhaite vous transmettre aujourd’hui. 

Pendant ma réflexion, un seul mot me venait à l’esprit, un mot 
extrêmement important pour notre profession dans le contexte 
actuel; c’est le mot que tous les étudiants en ergothérapie devraient 
apprendre le premier jour de leur formation et qu’ils devraient mettre 
en pratique dès de leur premier jour de travail. Un mot que nous 
devrions tous aspirer à réaliser à notre propre façon.  Un mot que 
nous devrions tous adopter ouvertement :  

Leadership!
Qui y a-t-il donc dans le mot leadership?  Pourquoi est-
ce si important de l’adopter et de l’incarner? En fait, en tant 
qu’ergothérapeutes, nous avons toujours dirigé.  Par exemple, nous 
faisons preuve de leadership auprès de nos clients, afin de les aider 
à définir les occupations porteuses de sens pour eux et auxquelles ils 
souhaitent prendre part.  De par la nature même de notre profession, 
nous visons à habiliter les gens; mais est-ce que nous prenons le 
temps de nous arrêter pour envisager de nous habiliter nous-même? 

 « L’avenir ici et maintenant : des solutions novatrices » était le 
thème du congrès de cette année. Ce thème est porteur de vérité 
face à la direction de notre profession. L’avenir est ici et maintenant et 
donc, nous devons orienter les solutions.

Les ergothérapeutes ont toujours été sur la ligne de front; ils ont 
toujours été des leaders qui se sont définis à travers les changements 
historiques et sociaux importants survenus dans la société canadienne 
et qui ont même défini ces changements. Assumons nos rôles de 
leadership en commençant par examiner les évènements auxquels les 
ergothérapeutes ont pris part au Canada.

évolution de l’ergothérapie et des soins de santé
Nous sommes souvent liés à des moments déterminants de l’histoire. 

À la fin de la Première Guerre mondiale, les soldats canadiens qui 
revenaient du front avaient besoin d’aide pour réintégrer la société 
et recommencer à faire des occupations significatives.  La fin de la 
Deuxième Guerre mondiale a entraîné les mêmes problèmes. Les 
Canadiens et le gouvernement canadien ont alors commencé à se 
rendre compte de l’importance des programmes sociaux et à bâtir à 
partir du sacrifice de toute une génération. 

Les choses n’étaient pas différentes pour la profession, puisqu’elle a 
subi « une transition graduelle vers l’ère professionnelle », comme l’a si 
bien dit Muriel Driver en 1968 (p. 53).

Le Canada était en changement. Alors que les années 1970 
se terminaient et que l’on amorçait les années 1980, l’économie 
mondiale était chancelante et une récession pointait à l’horizon; 
les ergothérapeutes ont alors dû évoluer. L’Association a élaboré 
des lignes directrices relatives à la pratique et a revu les normes de 
formation en ergothérapie.  Les programmes de deuxième et de 
troisième cycles ont été mis sur pied dans les années 1980, ce qui a 
jeté les bases du développement de la recherche en ergothérapie au 
Canada.  

Alors que la société commençait à se questionner et à réfléchir 
sur son passé, les ergothérapeutes ont fait de même en s’inspirant de 
la perspective globale adoptée par la profession dans le passé, qui 
était axée sur l’esprit, le corps et les sens, orientée par les concepts 
centraux de l’occupation et de la pratique centrée sur le client. 

Dans les années 2000, l’ergothérapie a changé et évolué.  L’ACE 
a raffermi son rôle de leadership au Canada et à travers le monde.  
Nos ressources sont maintenant utilisées dans le monde entier, nos 
normes sont mises en œuvre et nos programmes professionnels 
novateurs aident les étudiants en ergothérapie et les ergothérapeutes 
à trouver de nouvelles façons d’offrir des interventions centrées sur le 
client.  

Cela me rappelle le dernier paragraphe de l’article publié dans 
les Actualités ergothérapiques en 2001, intitulé « Prospérer dans le 
changement : L’ACE de 1991 à 2001 » : 

L’histoire de notre profession est semée de pionniers en ergothérapie 
qui ont défriché de nouveaux territoires et qui ont redéfini leurs 
rôles afin de veiller à la survie de nos concepts fondamentaux de 
l’occupation et du rendement occupationnel. L’ACE a grandi de 
pair avec une profession qui pouvait anticiper le changement et se 
préparer à ce changement, bâtir des fondations sur lesquelles elle 
pourrait s’appuyer dans les périodes d’incertitudes et réfléchir sur les 
directions à emprunter dans l’avenir. Plongeons dans le futur (Clark 
Green, Lertvilai et Bribriesco, 2001, para. 39).

Le thème de notre congrès nous le rappelle également : « L’avenir 
est ici et maintenant : des solutions novatrices ».  Nous savons ce 
que l’avenir réserve à l’ergothérapie.  Nous savons que tout comme 
les ergothérapeutes qui nous ont précédés, nous devons être des 
pionniers; nous devons nous tailler une place au sein du nouveau 

Faits saillants du discours de clôture de la présidente 
de l’ACE au Congrès 2013  : Voici venu le temps de 
l’ergothérapie 
Paulette Guitard, présidente de l’ACE
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système de santé. Nous devons continuer d’être des leaders et faire 
face aux défis qui nous attendent.

L’ergothérapie en tant que solution
Si l’on réfléchit aux enjeux auxquels le système de santé est confronté, 
on peut constater qu’un thème central est en jeu.  En effet, nous 
sommes confrontés à un large éventail d’enjeux associés à la santé et 
aux soins de santé structuraux. 

Les besoins actuels de la population canadienne en matière de 
santé exigent les services de professionnels qui peuvent aborder 
l’ensemble du continuum de soins, soit du début du développement 
de l’enfant, à la fin de la vie. Ces professionnels doivent avoir une 
compréhension globale de tous les aspects de la santé, c’est-à-dire, 
de la prévention aux soins primaires, en passant par l’hospitalisation, 
la réadaptation et les soins de fin de vie, ce qui représente le sujet de 
préoccupation de l’ergothérapie. Les ergothérapeutes sont fiers de 
leurs approches globales, qui abordent les nombreux déterminants de 
la santé, notamment l’environnement physique et social, les habitudes 
personnelles en matière de santé et les réseaux de soutien social.  

Je pourrais décrire les différents rôles de leadership que les 
ergothérapeutes assument dans divers champs d’intervention, 
mais je pense que vous les connaissez déjà. Notre profession est si 
dynamique. Les chercheurs et les cliniciens vont toujours de l’avant 
et sont en voie de devenir des leaders face à des enjeux de plus en 
plus importants qui ont des répercussions sur la santé des Canadiens.  
Il est très important de comprendre qu’en raison du rôle toujours 
croissant de l’ergothérapie, nous sommes des leaders pour aborder 
des problèmes de santé, de même que pour promouvoir la santé et 
les services de santé auprès des clients, des collègues, des familles et 
de nos communautés. Nous avons toujours été des leaders, car nous 
avons été parmi les premiers à penser à la santé de manière globale, 
et nous DEVONS continuer de le faire.

Le leadership : Concept du leadership avec un 
‘petit l’ et du leadership avec un ‘grand L’
Lorsque nous pensons au leadership, nous croyons souvent que nous 
n’avons pas le temps de nous y consacrer; nous ne savons pas par 
où commencer ou comment trouver des méthodes pour incarner 
le rôle de leadership.  Pourtant, tout au long de notre carrière, 
nous assumons constamment des rôles de leadership. Lorsque j’ai 
débuté ma carrière, je ne caressais pas l’espoir de devenir présidente 

de l’ACE.  Mais, j’ai eu le privilège de recevoir les enseignements 
d’anciennes présidentes et de travailler avec elles.  J’ai admiré leur 
dévouement et leur volonté d’assumer un leadership avec un ‘grand 
L’.  Elles m’ont amenée à penser que je devais faire ma part pour 
promouvoir MA profession, NOTRE profession. Elles m’ont permis 
de comprendre que si j’étais mécontente face à une situation, j’avais 
le pouvoir de faire quelque chose pour changer les choses.  Mon 
cheminement vers le poste que j’occupe aujourd’hui a été long et j’ai 
eu la chance d’avoir de nombreuses occasions d’assumer des rôles 
de leadership avec un ‘petit l’; chacun de ces rôles m’a aidée et m’a 
permis de faire l’acquisition des compétences dont j’avais besoin pour 
assumer des rôles de leadership avec un ‘grand L’. 

Lorsque je parle de leadership avec un ‘petit l’, je fais référence 
au leadership quotidien.  En tant qu’ergothérapeutes, NOUS nous 
retrouvons toujours dans des rôles de leaders. Le leadership avec un 
‘petit l’ est celui dont nous faisons preuve dans nos rôles quotidiens. 
Nous parlons à nos clients, à nos collègues, à nos communautés; nous 
aidons constamment les gens, tout en faisant valoir l’ergothérapie 
et ses avantages. Nous n’avons pas toujours le temps d’en faire plus.  
Nos vies sont bien occupées et nous sommes toujours en action, 
mais en assumant ce leadership avec un ‘petit l’, nous savons que 
nous contribuons à l’avancement de notre profession et que nous 
lui donnons une plus grande visibilité. Nous devons diriger tout 
en respectant nos propres limites.  J’ai appris au fil des ans que les 
leaders avec un ‘petit l’ peuvent rapidement devenir des leaders avec 
un ‘grand L’.  Ces personnes apprennent de leurs expériences et 
rehaussent ainsi leurs compétences et leurs qualités de leadership.

Le leadership avec un ‘grand L’ n’est pas nécessairement associé à 
l’ACE et au rôle national qu’elle assume. Le leadership avec un ‘grand 
L’ nous aide à orienter notre profession, que ce soit dans la pratique 
clinique, la recherche ou même dans nos activités de revendication 
à tous les échelons du gouvernement et au sein des communautés.  
Il s’exprime lorsque nous dirigeons des réunions, enseignons ou 
organisons des évènements en ergothérapie, où les gens peuvent 
partager leurs idées et leurs pratiques exemplaires. Ensemble, nous 
pouvons contribuer à l’avancement de la profession et aider les gens 
à comprendre le rôle et la valeur de l’ergothérapie, pour qu’elle puisse 
devenir une profession connue de tous.

Le système de santé est en évolution et NOUS seront les leaders 
de la mise en œuvre de ce changement. Nous devons exprimer 
notre opinion, faire des revendications, défendre des intérêts et être 
reconnus à notre juste valeur.  Lorsque les décideurs et les politiciens 
envisagent l’avenir des soins de santé, NOUS devons veiller à ce que 
les ergothérapeutes soient au cœur de cette vision, à titre d’agents de 
changement.

L’ACE ne peut le faire à elle seule.  NOUS ne pouvons y arriver 
seuls.  Chaque ergothérapeute doit être un revendicateur et un 
champion pour la profession, demeurer au fait des nouvelles 
recherches et élaborer de nouvelles stratégies pour mieux servir nos 
clients.  Mais, avant tout, NOUS devons habiliter notre profession 
en assumant des rôles de leadership avec un ‘grand L’ et un ‘petit l’.  
Nous devons reconnaître que nous représentons l’avenir des soins de 
santé et qu’il est maintenant temps de passer à l’action.

VoICI VEnU ‘LE TEMps DE 
L’ERgoThéRApIE’! 
Tous les ergothérapeutes doivent travailler avec ardeur pour 
rehausser la visibilité de la profession et pour appuyer les recherches 
novatrices qui seront avantageuses non seulement pour les clients 
et les collectivités, mais également pour les budgets de nos 
organisations respectives. 

Nous devons constamment chercher à nous améliorer et à 
améliorer le sort de nos clients.  Nous DEVONS demeurer à jour 

La présidente de l’aCE, Paulette Guitard, en compagnie du président de 
l’association brésilienne d’ergothérapie, Naum mesquita.
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dans le domaine de la recherche, nous tenir informés, partager 
mutuellement nos réussites et unir nos forces. Nous sommes dans 
un état constant d’innovation, de développement et de croissance.  
L’ergothérapie est la profession de la santé qui dirigera le système de 
santé vers l’avenir. Nous devons donc tous être prêts à plonger vers 
l’avenir.

« L’avenir ici et maintenant : des solutions novatrices », est un 
thème très pertinent à cette période précise.  En effet, nous faisons 
face à la plus importante transition démographique de l’histoire, 
qui est accompagnée d’une réduction de la dépense de la santé 
et de l’adoption de modèle de services à base communautaire. 
En tant qu’ergothérapeutes, NOUS devons prendre les rennes et 
créer les outils nécessaires pour faire face à ce changement dans 
la société canadienne. NOUS devons nous tenir debout et diriger 
ce changement, en nous appuyant sur nos connaissances et notre 
expertise. 

NOUS devons examiner la situation de notre société et l’orienter 
dans la bonne direction.  J’appelle tous les ergothérapeutes à 
comprendre ce changement et à travailler pour veiller à ce que notre 
voix soit unifiée et à ce que notre but soit commun, afin d’adopter 
davantage de rôles de leadership au sein de notre profession. 
Rappelez-vous qu’en devenant membre de vos associations 
professionnelles, vous assumez un ‘leadership avec un petit l’, qui 
entraînera éventuellement un ‘leadership avec un grand L’. Il arrive 
souvent que notre carrière ne se dirige pas nécessairement vers des 
titres et des lieux traditionnels, mais la beauté de notre profession 
réside dans le fait que nous proposons des solutions de pointe. 
Nous sommes engagés dans divers domaines, travaillons en vue 
de mettre nos connaissances et notre expérience à l’épreuve et 
défendons les intérêts de nos clients et nos communautés.  NOUS 

devons reconnaître que nous empruntons ces sentiers en raison de 
notre formation en tant qu’ergothérapeute.  Alors, saisissons toutes 
les occasions d’assumer un plus grand leadership au nom de notre 
profession.

Quel avenir envisagez-vous pour l’ergothérapie?  Quelle est 
votre vision? Quel est votre but?  Quelles sont vos compétences? 
Comment ces compétences peuvent-elles être mises le plus 
judicieusement au service de la profession? 

Personnellement, je veux un avenir brillant et une profession solide, 
respectée de tous et reconnue à sa juste valeur. Je veux que les 
ergothérapeutes travaillent ensemble pour devenir l’avenir et incarner 
les solutions de pointe.  ALORS, joignez-vous à nous – et montrons 
au monde entier que le temps est venu pour l’ergothérapie et que 
l’ergothérapie est la solution. Soyons audacieux (en voyant plus 
grand, en saisissant toutes les possibilités, en assumant des rôles de 
leadership et en étant décidés), ambitieux et déterminés.
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Nous tenons à remercier tout spécialement Nicolas McCarthy 
pour son aide et pour la recherche qu’il a effectuée en vue de la 
préparation de ce discours.
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Vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous, à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick, pour assister au Congrès de l’Association 

canadienne des ergothérapeutes, intitulé « Réflexion sur l’occupation : 
Favoriser la santé des collectivités,’ du 7 au 10 mai 2014!  Le congrès 
sera offert en traduction simultanée et aura lieu au nouveau Fredericton 
Convention Center, situé sur la Queen Street, au centre-ville de 
Fredericton.

Fredericton est la capitale du Nouveau-Brunswick et la seule 
province officiellement bilingue au Canada.  Fredericton est fière de sa 
beauté naturelle, de ses arts, de sa culture et de son patrimoine si riches 
et de son atmosphère amicale et accueillante.  Réservez votre place et 
venez constater par vous-même pourquoi Fredericton a été reconnue 
comme l’un des dix villes où il fait bon vivre en Amérique du Nord en 
2010, 2011 et 2012! 

histoire et culture
Le Nouveau-Brunswick est reconnu pour sa riche culture acadienne.  
Saviez-vous que Fredericton a d’abord été établie par les Acadiens à 
la fin du 17e siècle? Pendant votre séjour, vous pourrez profiter de la 
musique vibrante et de la joie de vivre dont les Acadiens sont si fiers.  

Poursuivez votre voyage en visitant le village historique de Kings 
Landing situé à une courte distance en voiture de la ville, où vous 
pourrez revivre les années 1800.  Vous serez transporté au cœur 
du 19e siècle en explorant ce musée d’histoire vivante extérieur du 
Nouveau-Brunswick.  Faites une pause à l’auberge King’s Head pour 
savourer un repas authentique servi par le personnel en costume 
d’époque.  N’oubliez pas de déguster le traditionnel pain d’épices 
garni de crème fouettée, une spécialité de l’auberge.  

Les arts et la musique jouent un rôle important dans la culture de 
Fredericton, comme en témoignent les nombreux studios et galeries 
du centre-ville. Le Fredericton Playhouse présente des spectacles 
à toutes les semaines qui rejoignent tous les publics. La scène Indie 
rock de Fredericton est très active et elle est fièrement représentée 
par les musiciens de renommée internationale David Myles et 
Maesha Brueggergosman.  En vous arrêtant à l’un des nombreux 
pubs du centre-ville où vous pourrez entendre l’un de nos artistes 
locaux, profitez-en pour commander une ‘cruche’ de Picaroons, la 
bière de la microbrasserie locale.  

Vie active
Poursuivez votre voyage en explorant Fredericton à la course ou en 
randonnée pédestre le long du réseau de sentiers de 85 km,  dont 
de nombreux sont aménagés sur d’anciennes voies ferrées.  Vous 
pourrez traverser, entre autres, le Bill Thorpe Walking Bridge qui 
surplombe la Rivière St-Jean et qui relie les deux rives de la ville. Pour 
avoir une vue d’ensemble de nos magnifiques rivières et de la ville, 
enfourchez un vélo et explorez les différentes pistes de vélo, dont de 
nombreuses sont pavées pour en rehausser l’accessibilité.  N’oubliez 
pas d’emporter vos souliers de course et vos vêtements en molleton 
pour participer aux diverses activités physiques offertes pendant le 
Congrès, qui vous aideront à garder un esprit sain, dans un corps sain.  

Le centre-ville
Faites une promenade à pied le long de la rue Queen, considérée 
comme l’une des plus belles rues du Canada, où vous saliverez tout 
en rêvant aux mets succulents offerts dans plus de 30 restaurants, 
cafés et pubs du centre-ville. Avant le repas du midi, rendez-vous 
au Officer’s Square pour observer le changement de la garde. Ici, 
les gardes sont revêtus de l’uniforme traditionnel du régiment et il 
reconstituent une parade militaire, tout en étant accompagnés par 
un joueur de cornemuse et un joueur de tambour.  Le marché public 
Boyce est l’un des plus importants marchés publics au Canada et 
il est ouvert le samedi matin, de 6 h à 13 h, au cœur du centre-ville.   
Les marchands de Fredericton et du centre commercial Kings Place 
situés à proximité combleront assurément les besoins des accros du 
shopping.

Savourez un petit-déjeuner tôt, ou flânez au lit et dégustez plus 
tard un petit pain fourré au homard, un savoureux samosa ou un 
succulent dessert sucré.

Venez découvrir la culture dynamique, la riche histoire, la 
beauté à couper le souffle et l’hospitalité chaleureuse et maritime 
de Fredericton.  Nous sommes impatients de vous rencontrer au 
Congrès 2014 de l’ACE!  

Congrès  2014 de l’aCE 
Réflexion sur l’occupation : Favoriser la santé des  
collectivités 
Tara Forster et Lori Massie, co-responsables du Congrès 2014 de l’ACE 
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Compte rendu des activités présentées par la Fondation  
canadienne d’ergothérapie pendant le Congrès  2013
Le Congrès 2013 a été toute une réussite pour la FCE! Tout d’abord, merci 
à tous les donateurs et supporteurs, au comité des entreprises de la FCE 
qui a fait fabriquer des articles en poterie (BCS Communications, Centrics, 
Future Mobility, Invacare, Sunrise Medical), aux commanditaires de la 
séance parrainée par la FCE (ROHO, Advanced Health Care, Slack Inc. et 
Wolters Kluweret) et à l’ACE qui a donné une place importante à la FCE 
tout au long du Congrès.

Voici les faits saillants des activités de financement et autres évènements 
ayant eu lieu pendant le congrès.

Activités de financement

Enchère silencieuse
Pour la première fois, la FCE a mis plus de 100 articles sur les tables.  
En fait, en raison du grand nombre d’articles, la FCE a dû demander 
qu’on ajoute des tables! Merci aux membres du conseil d’administration 
Marjorie,Hackett, Huguette Picard et Jacqueline Rousseau, qui ont prêté 
assistance à Anne McDonald, l’adjointe à la direction de la FCE, pour 
monter les tables. La FCE a amassé environ 4 500 $ - le plus gros montant 
amassé jusqu’à maintenant!

Enchère en direct
L’ACE a eu la chance incroyable d’avoir Mark Blanchford, un 
ergothérapeute de Victoria, pour animer les enchères en direct, à titre 
d’encanteur. En cette soirée sur le thème de la royauté, Mark était 
costumé en preux chevalier. Ainsi costumé, Mark a invité les invités à 
dépenser leur argent sur des articles uniques, en leur rappelant que tous 
les profits seraient versés à une bonne cause. La FCE avait 22 articles 
à vendre aux enchères; grâce à la merveilleuse voix de Mark, à son 
enthousiasme, à la participation de la foule et aux rires qui fusaient, la 
FCE a amassé 6 000 $! Merci aux exposants, qui ont généreusement 
donné des articles pour l’enchère en direct, notamment des minis iPads.  
Dans les dernières années, la participation des exposants a rendu cet 
évènement encore plus amusant et captivant.

bols en poterie
Près de 100 bols ont été mis à l’encan jeudi matin lors des enchères 
silencieuses.  En deux heures, ils se sont tous envolés!  Cette nouvelle 
initiative a permis d’amasser environ 2 300 $!

écharpes
Afin de souligner le 30e anniversaire de la FCE, Marjorie Hackett, membre 
du conseil d’administration, avait fait coudre de magnifiques rubans verts 
portant l’inscription « COTF / FCE 1983-2013 » sur des écharpes de soie 
de couleur crème. La vente des écharpes a permis d’amasser 400 $.

Dîner-causerie en compagnie d’une érudite
La FCE nous a proposé un véritable festin en invitant Lili Liu à titre 
d’érudite.  Le sujet de Lili, l’érudition en ergothérapie et la technologie 
de l’information et des communications était très pertinent, d’actualité et 
intéressant; elle a réussi à captiver l’auditoire avec son humour subtile et 
merveilleux. Cette activité a permis de recueillir près de 2 000 $ pour la 
FCE. Globalement, les activités de financement du Congrès 2013 ont 
permis d’amasser environ 16 000 $, ce qui équivaut à trois subventions de 
recherche ou cinq bourses de doctorat ou dix bourses de maîtrise.

séance parrainée par la FCE
Cette année, la séance parrainée par la FCE sur une étude de cas était 
animée par Gayle Restall. La séance a été présentée à guichets fermés! 
Cette séance interactive s’est avérée une excellente tribune pour un 
échange d’idées enrichissantes, compte tenu du fait que la FCE vise à créer 
une subvention de recherche clinique dans la prochaine année.

Cérémonie de remise des prix
Archie Cooper, la présidente de la FCE, a invité les lauréats des prix et 
bourses de la FCE à monter sur la scène pour prendre une photo de 
groupe. Huguette Picard, l’ancienne présidente de la FCE, a reçu le prix 
Karen Goldenberg, le prix le plus prestigieux remis par la FCE.

Assemblée générale annuelle de la FCE
Merci aux membres de la FCE qui ont assisté à l’AGA.  La FCE a alors 
eu l’occasion de discuter de dlifférentes affaires, par exemple l’adoption 
de nouveaux statuts et du certificat de prorogation, l’adoption du procès 
verbal de l’AGA de l’an dernier et la désignation du vérificateur pour l’année 
financière en cours.  L’AGA a également permis d’inciter les membres 
à discuter des initiatives actuelles de la FCE. Cette courte assemblée, 
présidée par la présidente Archie Cooper, a été très productive.

Réunions d’affaires
La FCE a aussi eu la possibilité de participer aux événements suivants : 
la réunion de l’Occupational Therapy Professional Alliance of Canada 
(PAC); l’atelier pré-congrès intitulé L’ergothérapie et le Leadership au 21e 
siècle; le Forum de l’ergothérapie au Canada (dont la FCE est membre) et 
des réunions avec l’Association canadienne des programmes universitaires 
en ergothérapie et l’ACE. La FCE a grandement apprécié cette possibilité 
d’être présente à ces réunions.

31


