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des histoires quotidiennes
Lauréate du prix de la femme entrepreneure de l’année au manitoba de 2011

Depuis mon tout jeune âge, je suis passionnée 
par l’idée d’aider les gens, en particulier les 
personnes handicapées.  À l’âge de 15 ans, j’ai 
fait du bénévolat à titre de monitrice au camp 
Easter Seal, en Saskatchewan.  À 20 ans, je 
dirigeais 50 membres du personnel.

Près de 20 ans plus tard, je suis honorée 
d’avoir reçu le prix provincial de la femme 
entrepreneure de l’année au Manitoba en 2011, 

qui reconnaît mon apport en tant qu’ergothérapeute et propriétaire d’une 
entreprise à domicile. 

Cheminement de carrière
Bien sûr, j’ai beaucoup cheminé depuis l’époque où j’étais monitrice 
de camp. Après mes études à l’école secondaire, j’ai été acceptée au 
programme de formation en ergothérapie de l’University of Alberta.  Après 
mes études, j’ai voyagé, mais j’ai toujours accordé la priorité à ma carrière, 
par exemple, en passant une entrevue pendant mon séjour en Australie.  
Cette entrevue m’a été très utile. À mon retour, j’ai déménagé à Winnipeg 
et j’ai obtenu mon premier emploi au Health Sciences Centre.

En l’espace de deux ans, je suis passée au secteur privé et j’ai découvert 
que j’adorais travailler avec les personnes ayant subi un traumatisme 
crânien.  Toutefois, lorsque la possibilité de devenir travailleuse autonome 
à 26 ans s’est présentée à moi, j’ai décidé, même si je n’avais que trois ans 
d’expérience, de lancer Block Building Therapies, une compagnie offrant 
des services d’ergothérapie à domicile.

C’est ainsi qu’a débuté ma carrière d’entrepreneure.  En quelques 
années, l’entreprise a dû franchir les frontières de mon domicile, pour 
s’installer dans d’autres locaux et devenir une clinique externe. Dans les 
dix premières années de l’entreprise, j’ai embauché plus de 50 employés 
et experts-conseils, dont des ergothérapeutes, physiothérapeutes et 
travailleurs en réadaptation.

Au départ, nous étions spécialisés en neurologie pédiatrique, mais plus 
tard, la neurologie adulte, l’orthopédie, les troubles d’apprentissage et autres 
diagnostics se sont ajoutés à notre liste de spécialités.  Les organismes 
et entreprises faisant appel à nos services ont connu une croissance 
exponentielle – nous avons eu des contrats avec les divisions scolaires, les 
communautés autochtones éloignées du nord et de grandes compagnies 
manitobaines et de l’extérieur du Manitoba.  Par ailleurs, des bailleurs 
de fonds de tierce partie et des fournisseurs d’assurance ont largement 
contribué à notre croissance.  

En 2000, j’ai répondu à un appel d’offres de la Société d’assurance 
publique du Manitoba et j’ai obtenu un contrat pour effectuer un projet 
de recherche de quatre ans. Ce contrat m’a permis de concevoir un outil 
d’évaluation en 2004, qui est devenu la méthode d’évaluation provinciale 
des clients ayant subi des lésions à la suite d’un accident de la route, qui 
permet également de déterminer les besoins en matière de soins.

Regard vers l’avenir
Parmi les futurs objectif de Block Building Therapies, citons l’établissement 
d’un programme de jour pour les clients ayant subi un traumatisme 
crânien, de même qu’un programme résidentiel pour favoriser l’acquisition 
d’aptitudes à la vie autonome. 

Lorsque je regarde en arrière, j’attribue ma réussite à l’embauche 
de thérapeutes authentiques et bienveillants qui sont à la poursuite de 
l’excellence dans le service à la clientèle – c’est la clé de notre entreprise.  
Il s’agit d’un élément essentiel lorsqu’on travaille avec des familles et des 
clients en situation de crise après des blessures catastrophiques et des 
évènements qui changent la vie à tout jamais.

équilibre travail-vie personnelle
Ma famille a grandi en même temps que mon entreprise.  En février 2000, 
mon premier fils est né.  Puis, un an plus tard, j’ai eu une fille, et j’ai tout de 
même réussi à diriger la clinique à temps partiel.  Mes jumelles sont nées 
en 2004 et, la même année, j’ai ouvert deux cliniques satellites à Brandon et 
Dauphin.  Je peux dire que 2004 a été l’année la plus difficile pour moi, du 
fait d’avoir deux bébés et deux jeunes enfants à la maison.  À cette époque, 
il me semblait pratiquement impossible de trouver un équilibre entre ma vie 
personnelle et professionnelle, mais, grâce au soutien des autres, j’ai réussi à 
surmonter ces défis.

Retour de l’entreprise à la maison 
En 2008, Block Building Therapies est rentré la maison, c’est-à-dire 
que je dirige l’entreprise à partir de mon domicile depuis.  Nous avons 
ajouté une annexe à notre domicile actuel (je fais maintenant partie 
d’une famille reconstituée regroupant six enfants) qui héberge notre 
clinique et un espace de bureau.  Bien que nous traitions certains clients 
ici, la majorité sont vus à leur propre domicile, lieu de travail ou espace 
de jeu.  Actuellement, j’emplois huit ergothérapeutes, un consultant en 
physiothérapie, 18 travailleurs en réadaptation et un gestionnaire de bureau.

Je suis très reconnaissante d’avoir reçu le prix de la femme entrepreneure 
de l’année au Manitoba de 2011 pour une entreprise à domicile.  Lorsqu’on 
a annoncé que j’étais la lauréate, ma famille et mes collègues de travail se 
sont levés d’un seul coup et m’ont acclamée pendant que je montais sur la 
scène.  Pour moi, le moment le plus gratifiant de cette soirée a été d’avoir la 
chance de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ma réussite.  
C’est un moment que je chérirai à jamais.

Pour en savoir davantage ou pour communiquer avec Nicole, visitez le 
www.blockbuilding.ca.

Note de la rédactrice en chef : Félicitations à Nicole pour ses réalisations! 
Nicole représente un bon exemple des façons dont les ergothérapeutes 
peuvent établir des relations positives avec les fournisseurs d’assurance. 
Pour trouver des ressources qui vous aideront à demander aux compagnies 
d’assurance et aux fournisseurs d’assurance santé d’ajouter les services 
d’ergothérapie dans leurs régimes d’assurance, rendez-vous au http://www.
caot.ca/default.asp?pageid=190. 

Nicole Beauchesne
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Quoi de neuf?

Changements apportés aux règles et règlements 
de l’ACe
À l’automne 2012, l’ACE a fait des consultations à travers le 
Canada, afin de discuter des changements à apporter aux règles 
et règlements de l’Association. En effet, l’Association doit apporter 
des changements pour être conforme à la nouvelle loi régissant les 
organismes à but non lucratif incorporés en vertu d’une loi fédérale.  
Comme la nouvelle loi exige que tous les membres des organismes 
à but non lucratif aient un droit de vote, nous proposons d’accorder 
aux catégories actuelles de membre non votant de l’ACE le nouveau 
statut d’associé, sans apporter de changement aux services qui leur 
sont offerts par l’ACE. Les catégories de membre non votant sont les 
groupes qui ne répondent pas aux critères de l’adhésion individuelle 
à l’ACE, par exemple, les étudiants et le personnel auxiliaire.  Comme 
l’ACE accorde toujours une grande importance à la participation 
de ces groupes de membres, elle déploiera des efforts afin de les 
recruter et de les inciter à participer en tant qu’associés. 

Les membres ont appuyé fortement les changements proposés 
lors de nos consultations.  Par conséquent, nous présenterons les 
règlements révisés lors de l’Assemblée générale annuelle (AGM) de 
2013, afin qu’ils soient approuvés par les membres. L’AGA aura lieu le 
samedi 1er juin 2013, au Victoria Conference Centre. Les membres 
qui ne pourront assister à l’AGA en personne pourront participer 
à la rencontre par l’intermédiaire d’un webinaire. Les révisions 
proposées aux règlements et autres documents relatifs à l’AGA sont 
disponibles sur le site web, au : http://www.caot.ca//default_home.
asp?pageid=2401

Par ailleurs, l’ACE devra apporter d’autres changements aux règles 
et règlements en 2014 pour se conformer à la nouvelle loi. L’ACE fera 
ces modifications en deux étapes, car les changements proposés en 
2013 pour les catégories de membres doivent être approuvés alors 
que l’Association est toujours régie en vertu de l’ancienne Loi sur les 
corporations canadiennes. D’autres consultations seront entreprises 
en 2013-2014 en ce qui concerne les autres changements requis pour 
que l’ACE soit conforme à la nouvelle loi. 

Un nouveau modèle en matière d’assurance 
responsabilité professionnelle
À l’automne 2012, l’ACE a établi une nouvelle entente avec ses 
partenaires afin d’offrir une assurance responsabilité professionnelle 

complète, à faible coût. Le programme d’assurance qui est 
maintenant offert par l’ACE a une « structure de rétention collective » 
qui est semblable aux régimes offerts par les grandes associations de 
professionnels de la santé, comme la médecine, les soins infirmiers et 
la physiothérapie. Bien que ce programme continue de garantir toutes 
les limites d’assurance et de responsabilité et toute la protection dans 
l’éventualité d’une réclamation, une partie des frais d’assurance payés 
par chacun des membres est attribuée à une franchise collective. 
Ce fonds de franchise permet d’assurer que des fonds sont en place 
pour couvrir les dépenses en frais juridiques et frais auxiliaires lors 
d’une réclamation contre un membre, et de veiller à ce que les clients 
reçoivent une compensation adéquate en temps opportun pour des 
réclamations justifiées.  Toutefois, en vertu de ce modèle, les frais ne 
sont pas retenus par l’assureur; c’est plutôt le programme d’assurance 
offert par l’ACE qui recevra les fonds à partir de la franchise n’ayant 
pas été utilisée lors du règlement des réclamations. À mesure que 
ces fonds deviendront disponibles dans les prochaines années, nous 
pourrons les utiliser pour améliorer les documents et la formation en 
gestion du risque à l’intention des membres, et même offrir d’autres 
options en matière d’assurance. Ainsi, ce nouveau modèle permet 
d’offrir un programme sur mesure à nos membres en vue de protéger 
leur pratique et leurs clients de manière optimale. Nous tiendrons 
compte des commentaires et suggestions des membres pour 
déterminer les futures options en matière de protection. 
 
Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada
Le Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada de 2012
est maintenant disponible sur le site web de l’ACE, au : www.caot.
ca/default.asp?pageid=36 . Le Profil présente un modèle de pratique 
qui comprend un large éventail de compétences, dont certaines 
sont attendues des ergothérapeutes au début de leur carrière, alors 
que d’autres peuvent être associées à des niveaux de rendement 
et d’expérience plus avancés.  Les compétences ont été définies et 
validées dans le cadre d’un projet comportant un processus en cinq 
étapes et elles ont été publiées pour la première fois en 2007. Outre 
ces compétences, la version 2012 du Profil contient des mises à jour 
et de nouveaux renseignements descriptifs relatifs à la pratique de 
l’ergothérapie au Canada. Cette information est essentielle pour 
orienter le développement professionnel, de même que la gestion 
et la planification des ressources, et elle traite de questions telles 
que le contexte de la pratique, la portée de la pratique, la pratique 
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Assemblée générale annuelle
 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ACE aura lieu le 
samedi 1er juin 2013 au congrès annuel de l’ACE à Victoria,  
en Colombie-Britannique.

Les membres de l’ACE pourront assister à l’AGA et voter à 
distance; les directives pour se connecter à distance et les 
documents relatifs à l’AGA seront disponibles au  
www.caot.ca/AGM

 

Élections des membres du conseil 
d’administration de l’ACE

 
Les mises en candidature pour les postes au sein du 
conseil d’administration de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes ont été reçues.  Les membres pourront 
participer aux élections en ligne, du 1er au 30 avril 2013.

Pour voter, veuillez visiter le www.caot.ca
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interprofessionnelle, les compétences avancées et le cheminement de 
carrière en ergothérapie.  

Nouvelles concernant la RCE
En 2013, les membres de l’ACE pourront profiter de nouveaux 
avantages. L’un de ces avantages est la production de la Revue 
canadienne d’ergothérapie (RCE) par SAGE Publications. En effet, 
SAGE produira la RCE sur l’interface « HighWire », qui fournit des 
liens illimités et sans frais d’un article à l’autre, ce qui permet aux 
lecteurs de consulter un quantité illimitée d’articles pouvant éclairer 
leur pratique. Dans le cadre de ses initiatives écologiques, l’ACE a 
pris des dispositions pour que tous ses membres puissent continuer 
d’avoir accès à la version électronique de la RCE, par l’intermédiaire 
du site web de l’ACE.  Les membres qui désirent toujours recevoir 
une copie imprimée de la revue doivent se connecter à leur profil sur 
le site web de l’ACE et indiquer dans leurs préférences qu’ils veulent 
recevoir une copie imprimée. 

Le comité de rédaction des Actualités 
ergothérapiques accueille de nouvelles bénévoles 
Le comité de rédaction des Actualités ergothérapiques a le plaisir 
d’accueillir deux nouvelles membres, soient Sumaira Mazhar et Heidi 
Cramm. Le comité est également heureux d’accueillir plusieurs 
nouvelles responsables de chroniques, soient Shanon Phelan (Le sens 
de l’agir), de même que Laura Hartman et Christina Lamontagne 
(Perspectives des étudiants).

Appel d’articles – L’ergothérapie dans le secteur 
des soins de santé primaire 
Le numéro thématique des Actualités ergothérapiques de septembre 
2013 traitera du thème de l’ergothérapie dans le secteur des soins 
de santé primaires.  Nous aimerions que ce numéro s’adresse à un 
vaste auditoire et qu’il contienne de l’information sur l’apport de 
l’ergothérapie dans la prestation de soins de santé primaires complets 
et de qualité. La date limite pour soumettre un article est le 1er avril 
2013. Pour en savoir davantage, prière de communiquer à otnow@
caot.ca. Pour lire l’appel d’article complet, consulter le : http://www.
caot.ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=7 
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Note de la rédactrice en chef :  Les termes ‘changement 
climatique’, ‘développement durable,’ et ‘écologique ou sans 
danger pour l’environnement’ apparaissent fréquemment dans les 
manchettes canadiennes et pourtant, nous considérons rarement 
ces termes à la lumière des soins de santé. Dans un secteur où 
le contrôle des infections fait appel à l’usage et à l’élimination de 
quantités énormes de matériaux de plastic, de latex et autres et où 
on accorde parfois la priorité à la santé et à la qualité de vie plutôt 
qu’à la conservation des ressources, que pouvons-nous faire dans 
notre pratique pour prendre soin de Mère nature et pour inciter les 
autres à faire de même?  Ce dépliant de l’Association suédoise des 
ergothérapeutes comporte quelques suggestions pour aborder cette 
question d’intérêt international.

Le texte suivant a été reproduit avec la permission de l’Association 
suédoise des ergothérapeutes, 2012.

Le concept du développement durable
Le développement durable est un concept qui suscite de 
plus en plus l’intérêt. En effet, un débat actif s’est engagé sur 
les scènes internationales et nationales quant aux façons de 
favoriser et de conserver la prospérité, dans un monde qui nous 
rappelle constamment les changements climatiques continus 
et les conséquences physiques, sociales et économiques de ces 
changements actuellement et dans l’avenir.

Le concept du développement durable a été utilisé pour la 
première fois par les Nations Unies dans les années 1980 pour décrire 
le type de développement qui répond aux besoins actuels sans 
compromettre la capacité des futures générations de répondre à 
leurs propres besoins 1. Le développement durable englobe à la fois 
les humains et l’environnement; il décrit une société fondée sur les 
besoins de la nature, qui met ces besoins en relation avec les besoins 
des gens.  Dans son contexte politique, le développement durable 
est considéré comme étant multidisciplinaire, ce qui signifie que le 
travail requis doit être intégré dans tous les aspects de la politique. Le 
but du développement durable doit être d’unir tous les efforts pour 
bâtir une société durable qui favorise l’égalité en matière de santé, 
qui répond aux défis démographiques et qui favorise une croissance 
durable.

Le concept du développement durable est basé sur trois 
dimensions : économique, écologique et sociale. Ces dimensions 
sont en constante interaction entre elles, ce qui signifie que le 
développement durable comprend beaucoup plus que notre simple 
relation avec la nature. En effet, le développement durable est 
également associé aux notions de démocratie, de participation, 

de diversité et de droits de la personne.  Compte tenu de la vision 
globale de l’individu et de la société qui est implicite dans le concept 
du développement durable, des mesures doivent être mises en place 
à différents niveaux dans la société.  Les secteurs privé et public 
doivent intégrer la poursuite du développement durable dans leur 
travail; toutefois, la réussite du développement durable repose avant 
tout sur la responsabilisation et la participation de toute personne.

L’ergothérapie favorise la poursuite du 
développement durable 
Le but de l’ergothérapie est d’aider les gens à mener une vie 
satisfaisante en fonction de leurs propres désirs et des exigences 
de la société. Pour atteindre ce but, les ergothérapeutes travaillent 
avec des individus, des groupes et des collectivités pour éviter 
qu’une perte de capacité devienne un obstacle à la participation, 
pour améliorer la capacité des gens de participer activement à des 
occupations et pour compenser toute perte de capacité.

Les ergothérapeutes ont une expertise unique sur la relation entre 
l’occupation et la santé. Ils possèdent aussi des connaissances sur 
les façons dont les interactions entre les individus, l’environnement 
et l’occupation peuvent favoriser la participation et la santé. Il s’agit 
d’une expertise importante dont la société doit davantage tirer profit 
si elle aspire à favoriser le développement durable.

L’ergothérapie pour aider l’individu à atteindre ses 
objectifs en matière de développement durable
De nos jours, de nombreuses personnes tentent de faire preuve de 
développement durable lorsqu’elles font leurs activités quotidiennes 
à la maison, au travail, à l’école et dans leurs loisirs. La plupart des 
gens choisissent de consommer des biens et des services non 
dommageables pour le climat et pour la santé lorsqu’ils font l’épicerie, 
utilisent des moyens de transport, etc., de même que lorsqu’ils 
choisissent leurs activités de loisirs et leurs vacances.

La capacité d’une personne de faire preuve de développement 
durable peut être affectée si sa capacité occupationnelle est réduite 
en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un changement survenu 
dans l’environnement. Les ergothérapeutes peuvent rehausser la 
capacité d’une personne de faire preuve de développement durable 
à l’aide d’interventions individualisées, comme la prescription d’aides 
techniques, le soutien à l’adaptation du domicile ou l’élaboration de 
stratégies individuelles.  Par exemple, une aide cognitive peut aider 
une personne dont la perception du temps est réduite à économiser 
l’eau chaude. Des aide-mémoire individualisées avec images à l’appui 

L’ergothérapie et le développement  
durable – une perspective suédoise 

LIeNs INTeRNATIONAUx

ResPONsAbLe : sANdRA bRessLeR

L’Association suédoise des ergothérapeutes

1. Selon la Brundtland Commission, 1987. [http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm]
2. Article du Swedish Government 2005/06:126, “Strategic challenges – Further development of a Swedish strategy for sustainable development.” [http://www.government.se/sb/d/2023/a/70183]
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peuvent aider une personne ayant un handicap intellectuel à planifier 
ses achats et à cuisiner tout en tenant compte du climat et en 
conservant de l’énergie.  Des adaptations effectuées dans le domicile 
d’une personne en fauteuil roulant peuvent faciliter le tri des déchets 
ménagers à la source.

L ‘ergothérapeute : un élément essentiel pour bâtir 
une société durable
Pour construire une société durable, les produits et services 
développés doivent être durables au fil du temps et fonctionner pour 
le plus grand nombre possible de citoyens, sans exiger d’adaptation 
ou de solutions spéciales. Dans ce domaine, les ergothérapeutes ont 
des compétences et des habiletés auxquelles la société doit avoir 
davantage recours. En effet, il est économiquement avantageux 
d’éviter les solutions spéciales pour les personnes ayant des besoins 
particuliers; ainsi, les conceptions universelles s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable. Il est essentiel de se conformer 
aux nouvelles lois et aux nouveaux règlements lorsque l’on construit 
de nouvelles maisons, afin de réduire la nécessité d’adapter les 
maisons dans l’avenir.  Ainsi, un plus grand nombre de personnes 
pourront vivre dans des maisons ‘régulières’, ce qui aura aussi un effet 
positif sur la capacité de participation d’une personne.

Toutefois, le développement durable ne se résume pas simplement 
à la conception physique de l’environnement que nous construisons, 
ou à des produits, mais aussi à la façon dont l’information est 

transmise et dont l’éventail de services et d’activités sont organisés. 
Dans ce genre de circonstances, il est courant d’utiliser les termes 
conception universelle et conception écologique. On croit qu’en 
favorisant le développement de produits et de services écologiques 
dans la communauté, la nécessité de prendre des mesures 
particulières dans divers systèmes de sécurité sociale diminuera. 
L’augmentation de l’accessibilité et de la facilité d’utilisation des 
produits et services courants afin que plus de gens puissent les utiliser 
est une question qui touche de plus en plus de gens, en particulier 
lorsqu’on considère la proportion croissante de la population âgée 
de 80 ans et plus. Une société durable doit tenir compte des besoins 
variés et changeants des citoyens et de la croissance des demandes 
d’accès au même éventail de biens et services que tout le monde.

Conjointement aux efforts déployés pour favoriser le 
développement durable, les ergothérapeutes peuvent mettre 
leur expertise à contribution pour réduire l’impact des limites 
occupationnelles face à la participation et à la santé.  À titre 
d’exemple, un ergothérapeute pourrait travailler en vue d’améliorer 
l’accès au transport en commun pour les personnes ayant des 
handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels et offrir du même 
coup plus de possibilités aux gens de prendre le train, l’autobus, 
le métro ou toute autre forme de transport en commun. Un autre 
exemple serait que les ergothérapeutes exercent une influence sur la 
conception des systèmes de tri des déchets afin que les personnes 
ayant des handicaps mentaux ou physiques puissent les utiliser.

Quelles sont les mesures que vous employez en matière de développement durable dans votre pratique?  Partagez ces mesures et pratiques 
avec nous à otnow@caot.ca ou sur la page Facebook de l’ACE (http://www.facebook.com/CAOT.ca), dans la section des notes, sous la rubrique 
« Occupational therapy and sustainable development ». Nous publierons les points marquants de vos réponses dans un prochain numéro des 
Actualités ergothérapiques.

à la mémoire de susan Nagle 

Susan Nagle est décédée le 16 décembre 2011, à l’âge de 50 ans, après avoir lutté 
courageusement pendant cinq ans contre le cancer.  Précédée dans la mort par son mari 
Norm Williams (2003), Susan laisse dans le deuil ses enfants Nathan et Lauren, qui ont été 
laissés aux bons soins de leur tante Sharon, à leur domicile familial à Georgetown, en Ontario.  
Susan était la fille de Sylvia et de feu Ross Nagle (2011) et l’âme sœur de Nancy (Art) et 
Sharon, ses soeurs.  

Après avoir obtenu son baccalauréat es sciences en ergothérapie à la Queen’s University 
(1984) et sa maîtrise es science en ergothérapie à la Western University (1997), Susan a 
consacré ses énergies professionnelles à la compréhension et au traitement des maladies 
mentales sévères et persistantes. Elle a travaillé au Queen Elizabeth Hospital à Toronto, 
au Clarke Institute of Psychiatry (maintenant dénommé le CAMH) et au Credit Valley 
Hospital.  Susan a rapidement partagé ses connaissances avec ses étudiants en ergothérapie 
à l’University of Toronto, à la McMaster University et à la Western University. Ses conférences 
ont semé les graines de la conscience, de l’acceptation et du dévouement au sein de la 
génération actuelle de cliniciens.  Au fil des ans, Susan a également mis à contribution ses 

réflexions et ses compétences exceptionnelles en organisation au sein de nos associations et regroupements professionnels. 
Dans les hommages exprimés par ses collègues, ses nombreuses qualités, qui témoignaient de son humanité, ont été mises en relief :  

bienveillante, généreuse, introspective, positive, pleine de ressources et réfléchie. 

Les membres de la famille de Susan tiennent à remercier ses amis et ses proches pour leur soutien devant cette épreuve.
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Cette chronique est consacrée aux activités d’application des 
connaissances en ergothérapie.  Il existe de nombreuses définitions 

de l’application des connaissances (Graham et al., 2006), mais, en termes 
simples, l’application des connaissances est un processus systématique 
pour combler le fossé entre les connaissances découlant de la recherche 
et l’application de ces connaissances dans la pratique clinique. Le but de 
l’application des connaissances est de veiller à ce que « les connaissances 
acquises par la recherche soient disséminées d’une manière précise et 
accessible, afin que les praticiens soient informés des faits scientifiques et 
que les clients puissent en bénéficier » (Law, Missiuna et Pollock, 2008, 
p.3). 

L’un des cadres de référence utilisés couramment pour décrire 
le processus d’application des connaissances est le Processus des 
connaissances à la pratique adopté par les Instituts de recherche en 
santé du Canada (Graham et al., 2006; figure 1). Dans cet article, nous 
utiliserons ce processus d’application des connaissances pour illustrer 
un partenariat avantageux entre une ergothérapeute effectuant des 
recherches cliniques et une clinicienne en ergothérapie.  Ce partenariat 
a été établi en vue de concevoir et mettre en œuvre un programme 
d’écriture basé sur des données probantes.  Le programme Printing Like 
a Pro! a été conçu pour être utilisé dans la pratique de l’ergothérapie 
en milieu scolaire. Dans un premier temps, nous décrirons le Processus 
des connaissances à la pratique et, dans un deuxième temps, nous 
expliquerons les activités qui ont été réalisées à chaque étape du 
processus.

mise en contexte du partenariat 
Avant de décrire comment nous avons appliqué le processus des 
connaissances à la pratique pour élaborer et mettre en œuvre le 
programme Printing Like a Pro!, commençons par nous présenter. La 
Dre Jill Zwicker est chercheur clinique et elle possède plus de 20 ans 
d’expérience à titre d’ergothérapeute.  Dans les dernières années, elle a 
exercé l’ergothérapie en milieu scolaire. Jill est actuellement boursière 
post-doctorale au Department of Pediatrics de l’University of British 
Columbia, à Vancouver. Ivonne Montgomery est une ergothérapeute 
possédant 25 ans d’expérience clinique.  Elle travaille actuellement 
au School Aged Therapy Program du Sunny Hill Health Centre 
for Children, à Vancouver. Ivonne et Jill ont uni leurs forces afin de 
transformer des faits scientifiques pour créer Printing Like a Pro!, un 
programme d’écriture pratique. Il s’agit d’une ressource pratique pour 
aborder les problèmes des élèves ayant besoin de soutien pour faire 
l’acquisition des habiletés pour l’écriture. Basé à la fois sur la théorie de 
l’apprentissage moteur, sur des stratégies cognitives et sur des données 
probantes actuelles, le programme comprend des ressources éducatives 
et des feuilles de travail que les élèves peuvent utiliser à la maison et à 
l’école.
Processus des connaissances à la pratique 
Le Processus des connaissances à la pratique (figure 1) peut être décrit 

brièvement comme un processus interactif composé de deux parties : 
la création de connaissances et la mise en pratique (Cramm et White, 
2011; Graham et al., 2006). La création de connaissances est représentée 
comme un entonnoir, où les connaissances utiles sont extraites et 
deviennent encore plus raffinées par les connaissances issues de la 
recherche, la synthèse des connaissances et la création de produits issus 
des connaissances (Graham et al., 2006). Le cycle de la mise en pratique 
représente les activités requises pour la mise en œuvre ou l’application 
des connaissances (Graham et al., 2006). Ce processus consiste à cerner 
le problème, examiner la recherche, adapter les résultats au contexte 
local, évaluer les obstacles possibles, apporter les changements requis et 
surveiller et évaluer l’utilisation continue des connaissances (Cramm et 
White, 2011). 

Création de connaissances
Comme on le voit dans la figure 1, la création de connaissances du 
processus des connaissances à la pratique se produit en passant par 
l’entonnoir des connaissances issues de la recherche, de la synthèse 
des connaissances et des produits issus des connaissances (Graham 
et al., 2006). La première étape de notre recherche de connaissances 
(connaissances issues de la recherche) a commencé par une question 
de recherche clinique.  Jill devait répondre à cette question dans le 
cadre de sa maîtrise.  Cette question était associée à la recherche 

Le pouvoir des partenariats : Création du 
programme Printing Like a Pro! à l’aide du 
Processus des connaissances à la pratique 

L’APPLICATION des CONNAIssANCes eN  
eRgOTHéRAPIe

ResPONsAbLes : HeIdI CRAmm eT 
HeATHeR COLQUHUON

Ivonne Montgomery et Jill G. Zwicker
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Figure 1. Processus des connaissances à la pratique. Tiré de « Lost in 
knowledge translation: Time for a map? » par Graham et al., Journal of 
Continuing Education in the Health Professions, Vol. 26, p. 13–24. Copyright 
© 2006 The Alliance for Continuing Education in the Health Professions, 
The Society for Academic Continuing Medical Education, and The Council 
on CME, Association for Hospital Medical Education. Utilisation autorisée.
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d’une pratique exemplaire pour une intervention dans le domaine de 
l’écriture. Jill a effectué un essai clinique randomisé pour comparer 
l’efficacité de différentes approches cognitives et multisensorielles 
utilisées dans le cadre d’une intervention dans le domaine de l’écriture 
(Zwicker et Hadwin, 2009). Pour sa part, Ivonne avait d’abord entendu 
parlé des travaux de Jill lorsque cette dernière avait présenté les 
résultats préliminaires de cette étude lors du congrès de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes à Vancouver (Zwicker et Hadwin, 
2005). Ivonne a été intriguée par les résultats de l’étude qui favorisaient 
une approche cognitive pour aborder les problèmes d’écriture et elle a eu 
le sentiment que les résultats étaient pertinents, applicables à la pratique 
de l’ergothérapie en milieu scolaire et conformes aux recommandations 
thérapeutiques généralement suivies par le personnel des écoles. Ivonne 
a donc commencé à examiner d’autres sources de littérature pour 
confirmer ces résultats. Elle a fait une revue critique d’études publiées 
récemment traitant des interventions en matière d’écriture (Sudsawad, 
Trombly, Henderson et Tickle-Degnen, 2002; Denton, Cope et Moser, 
2006; Weintraub, Yinon, Bar-Effrat Hirsch et Parush, 2009; Zwicker et 
Hadwin, 2009; Mackay, McCluskey et Mayes, 2010), de même qu’une 
revue systématique d’études sur l’écriture (Hoy, Egan et Feder, 2011). 
À la lumière de ces résultats et de certaines observations cliniques, 
Ivonne en est venue à la conclusion qu’il était avantageux d’adopter une 
approche cognitive pour offrir une intervention en matière d’écriture. 
Pendant ce temps, Jill a été invitée à prononcer un discours d’honneur 
à York, en Angleterre lors d’un congrès au Royaume-Uni, ce qui l’a 
également incitée à revoir l’état actuel des données probantes associées 
aux interventions en matière d’écriture. Ces activités de synthèse des 
connaissances l’ont amenée à rédiger un article sollicité par le Dyspraxia 
Foundation Professional Journal (Zwicker, 2011). 

En 2010, Ivonne a demandé à Jill si elle pouvait travailler avec elle pour 
concevoir un programme d’écriture basé sur les données de la recherche.  
Elles ont ensuite formé un partenariat dans le but de co-produire un 
produit issu des connaissances à partir des connaissances échangées et 
transformées en action (IRSC, 2009). Ce partenariat en collaboration a 
entraîné la création de Printing Like a Pro!, une ressource gratuite pour la 
pratique.

Cycle de la mise en pratique
1. Trouver le problème.
Le problème ciblé comportait trois aspects. Premièrement, un grand 
nombre d’ergothérapeutes utilisent une approche multisensorielle ou 
sensorimotrice pour traiter les problèmes d’écriture (Feder, Majnemer 
et Synnes, 2000; Woodward et Swinth, 2002); pourtant, les données 
probantes sur ce genre d’approche sont limitées et non concluantes 
(Zwicker et Hadwin, 2009; Zwicker, 2011). Deuxièmement, nous avons 
observé un manque de conformité face aux stratégies multisensorielles 
utilisées couramment pour favoriser le développement de l’écriture. 
Troisièmement, nous avons constaté la rareté des outils peu coûteux, 
facilement accessibles et factuels dans la pratique clinique pour 
développer l’écriture (Montgomery et Zwicker, 2011). 

2. Cerner, examiner et choisir les connaissances.
Afin de combler le fossé entre les connaissances et la pratique décrit 
ci-haut, le programme Printing Like a Pro! a été mis en œuvre dans 
des écoles du district scolaire de Coquitlam en Colombie-Britannique 

et transmis aux ergothérapeutes de la région, de la province et du 
Royaume-Uni. 

3. Adapter les connaissances au contexte local.
Tout en tenant compte du contexte local, Ivonne a adapté un 
programme d’écriture multisensoriel qui était utilisé par des consultants 
en milieu scolaire afin de mettre davantage l’accent sur l’enseignement à 
partir d’une approche cognitive. Tout en utilisant des versions antérieures 
du programme avec les élèves, elle a posé des questions spécifiques à 
des enseignants et aidants, de même qu’à plusieurs ergothérapeutes 
travaillant en milieu scolaire dans la province. Plus spécifiquement, 
Ivonne voulait savoir comment ce programme pourrait être intégré plus 
facilement dans la journée de l’élève (en particulier en utilisant des feuilles 
de travail) tout en favorisant l’observation optimale des directives et 
l’intensité de la pratique. Plus récemment, d’autres feuilles de travail ont 
été conçues (c’est-à-dire des feuilles de travail pour réviser les lettres et 
les mots), grâce à une collaboration plus officielle avec des enseignants et 
des ergothérapeutes en milieu scolaire.

4. Évaluer les obstacles à l’utilisation des connaissances. 
Deux principaux obstacles ont été cernés. Premièrement, nous devions 
faire connaître le programme d’écriture et le rendre accessible aux 
ergothérapeutes et au personnel scolaire. Le deuxième obstacle possible 
était la façon dont les ergothérapeutes percevraient l’efficacité des 
approches cognitives comparativement à l’approche multisensorielle plus 
traditionnelle de l’intervention en matière d’écriture.

5. Choisir, adapter et mettre en place les interventions.
Nous avons cherché à surmonter le premier obstacle en permettant 
aux différents intervenants de télécharger gratuitement le programme 
en ligne. Nous avons informé les ergothérapeutes de l’existence du 
programme par l’intermédiaire du réseau provincial des ergothérapeutes 
en pédiatrie, d’un atelier présenté dans la région (la présentation 
est disponible en ligne au http://www.childdevelopment.ca/School-
Age_Therapy_Practice_Resources.aspx) et d’une conférence présentée 
aux ergothérapeutes de la province (Pediatric Update Symposium, 
Vancouver, février 2011). Nous présenterons également nos travaux au 
prochain congrès de l’ACE, à Victoria, en mai 2013. Des articles comme 
le présent article et d’autres ayant été publiés dans d’autres revues sur 
la pratique (Montgomery et Zwicker, 2011) ont également permis de 
diffuser de l’information sur le programme Printing Like a Pro! à des 
auditoires nationaux et internationaux. Pour informer le personnel des 
écoles de la région, un avis a été publié dans un bulletin intranet, et des 
séances d’information interactives ont été offertes au personnel des 
écoles.  Les nouvelles ressources élaborées plus récemment ont aussi été 
mises en lien vers le réseau intranet du district scolaire pour en faciliter 
l’accès. 

Pour aborder le deuxième obstacle, nous avons tenté de diffuser 
l’état actuel des données probantes par l’intermédiaire des présentations 
mentionnées précédemment, et d’un discours d’honneur présenté au 
congrès sur l’écriture au Royaume-Uni. Nous avons aussi préparé des 
rapports de recherche sommaires et une raison d’être pour le programme 
Printing Like a Pro! qui ont été publiés dans des revues sur la pratique 
(Zwicker, 2011; Zwicker et Montgomery, 2012 ).

à propos des auteures
Ivonne Montgomery, BSc (ergothérapie), travaille au sunny Hill Health Centre for Children à vancouver, en Colombie-britannique. On peut la 
joindre à : imontgomery@cw.bc.ca
Jill G. Zwicker, PhD, OT(C), travaille au department of Pediatrics de l’University of british Columbia à vancouver. On peut la joindre à : 
jzwicker@cw.bc.ca
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6. Surveiller l’utilisation des connaissances.
Nous surveillons actuellement l’utilisation des connaissances de manière 
informelle. Premièrement, d’un point de vue pratique, nous faisons le suivi 
de nos clients en milieu scolaire (enseignants et parents) sur une base 
individuelle, en surveillant mensuellement leurs interventions en matière 
d’écriture à partir de dossiers. De façon plus générale, nous faisons le suivi 
des visites sur le site web pour surveiller le nombre de visites que nous 
avons reçues pour le programme Printing Like a Pro!

7. Évaluer les résultats.
Actuellement, l’impact de l’utilisation des connaissances est évalué 
sur une base individuelle, pour ce qui est d’évaluer si l’application des 
connaissances améliore l’écriture. Cette étape est effectuée à l’aide 
d’évaluations standardisées pour mesurer le changement au fil du temps 
et à partir d’observations cliniques informelles. L’idéal serait d’effectuer 
une étude formelle afin d’évaluer plus précisément les résultats de la mise 
en œuvre du programme Printing Like a Pro!, et de déterminer quelle 
est la meilleure méthode pour enseigner le programme (de manière 
individuelle ou en groupe/classe) et quels groupes de diagnostics 
peuvent tirer le plus d’avantages de ce programme. Nous encourageons 
aussi les ergothérapeutes à utiliser ce programme pour nous faire part de 
leurs commentaires face à sa facilité d’utilisation et son efficacité dans leur 
pratique, et pour nous suggérer des idées en vue de son amélioration.

8. Maintenir l’utilisation des connaissances.
L’étape du maintien de l’utilisation des connaissances doit établir 
une boucle de rétroaction vers les étapes de mise en pratique. Cette 
étape se produit actuellement grâce à la collaboration continue 
entre l’ergothérapeute-chercheur et la clinicienne lors des mises 
à jour du programme et avec les consommateurs (enseignants et 
ergothérapeutes) en vue d’élaborer de nouvelles ressources pour le site 
web. 

Un produit du Processus des connaissances à la 
pratique
Ce programme d’écriture est un excellent exemple pour illustrer 
comment un partenariat entre un chercheur clinique et un 
ergothérapeute peut transformer les connaissances issues de la recherche 
en un outil clinique utile. Bien que le programme n’ait pas été validé 
de manière empirique, Printing Like a Pro! est basé sur la théorie de 
l’apprentissage moteur (Zwicker et Harris, 2009; Zwicker et Montgomery, 
2012) et fondé sur les données factuelles les plus récentes (Zwicker, 2011). 
Il est surtout important de souligner qu’il s’agit avant tout d’un produit 
qui n’aurait pu être créé sans la collaboration et l’engagement de tous les 
intervenants à appliquer les connaissances dans la pratique.

Comment se procurer le programme 
Le programme et les feuilles de travail de Printing Like a Pro! peuvent 
être téléchargés et utilisés gratuitement à des fins éducatives sur le site 
web du Sunny Hill Health Centre for Children Child Development and 
Rehabilitation, dans la section intitulée School-Age Therapy Practice 
Resources : http://www.childdevelopment.ca/School-Age_Therapy_
Practice_Resources.aspx.

Des versions pour l’école et pour la maison ont été conçues 
spécialement pour être utilisées par les enseignants ou les familles.  
Nous avons aussi créé des listes d’admissibilité (Legibility Checklists) 
accompagnées de directives, que les ergothérapeutes peuvent utiliser 
pour orienter l’intervention en fonction d’un modèle consultatif.

Nous vous encourageons à vous procurer ce programme d’écriture 
et à l’utiliser dans votre pratique.  Prière d’adresser vos questions ou 
commentaires à propos du programme à Ivonne Montgomery, à 
imontgomery@cw.bc.ca. Nous vous invitons à vous rendre régulièrement 

sur le site web, car nous continuons d’améliorer le programme et d’ajouter 
des documents additionnels.
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Les étudiants en ergothérapie de sexe masculin risquent de se 
retrouver dans un environnement culturel à prédominance féminine 

lorsqu’ils font leurs stages.  En effet, les statistiques de 2010-2011 sur 
les membres de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)  
indiquent que seulement 8 % des membres de l’ACE sont des hommes 
(ACE, 2011).  La recherche montre que les hommes qui travaillent dans 
des professions de la santé dominées par les femmes rencontrent des 
défis comme des suppositions sur les compétences et les préférences 
des stéréotypes masculins, des sentiments d’isolement ou l’impression 
de ne pas être les bienvenus et un examen critique de leur rendement 
(Kelly, Shoemaker et Steele, 1996; O’Lynn, 2004; Parish, Carr, Suwinski 
et Rees, 1990; Paterson et al., 1996). Lors de discussions avec des 
étudiants en ergothérapie de sexe masculin à la suite de leurs stages, 
nous avons pris conscience que, en tant que coordonnateurs de stage, 
nous n’avions pas tenu compte du fait que les stages effectués dans une 
culture à prédominance féminine pouvaient avoir des répercussions sur 
l’expérience d’apprentissage des étudiants de sexe masculin. Comme 
nous n’avons trouvé aucune littérature portant spécifiquement sur les 
stages des étudiants en ergothérapie de sexe masculin, nous avons 
mené une recherche qualitative auprès de cinq diplômés de sexe 
masculin du programme d’ergothérapie de l’University of Toronto, afin 
de mieux comprendre les expériences de stage vécues par ce groupe 
et de recueillir leurs commentaires en vue d’améliorer leurs expériences 
d’apprentissage (Jakubovic, 2008).  Cet article met en relief les résultats 
d’une étude qualitative, d’une recension des écrits et des entrevues 
individuelles avec des étudiants et des précepteurs.

Comme c’est le cas de toute discussion portant sur les problèmes 
associés à un groupe particulier de personnes, les individus et les 
circonstances diffèrent d’une situation à l’autre; ainsi, chaque point 
discuté dans cet article ne s’appliquera pas nécessairement à tous les 
milieux de stages ou à tous les étudiants.  Cependant, nous espérons 
que ces réflexions sensibiliseront davantage les différents intervenants 
aux problèmes pouvant surgir lors de l’enseignement clinique, et qu’elles 
inciteront les étudiants, précepteurs et coordonnateurs universitaires de 
la formation clinique à travailler ensemble en vue d’optimiser l’expérience 
de stage des étudiants de sexe masculin. 

Optimiser l’expérience de stage
Les étudiants de sexe masculin que nous avons interrogés ont indiqué 
qu’ils avaient été accueillis chaleureusement dans les milieux de stage en 
ergothérapie et que les précepteurs et les membres de l’équipe de soins 
avaient exprimé leur appréciation face à la possibilité d’être exposés à 
de nouvelles perspectives (Jakubovic, 2008).  Bien que les expériences 
de stage aient été considérées comme étant positives dans l’ensemble, 
la recherche a montré que les ergothérapeutes et les étudiants en 
ergothérapie de sexe masculin avaient eu des possibilités cliniques 
inégales, éprouvé des sentiments d’isolement et qu’ils avaient été l’objet 
d’idées reçues et de stéréotypes divers (Jakubovic, 2008; Parish et al., 
1990).

Les refus des clients entraînent souvent une moins grande offre de 
stages cliniques pour les étudiants de sexe masculin (Jakubovic, 2008; 
Smith, 2006); en effet, les clientes hésitent souvent à permettre à des 
étudiants masculins de participer à l’évaluation de leurs soins personnels 
ou à leurs traitements.  Comme c’est le cas pour toute intervention 
étudiante, les clients ont le droit de refuser que des soins thérapeutiques 
leur soient prodigués par des étudiants. Toutefois, les précepteurs qui 
revendiquent la participation des étudiants de sexe masculin aux soins 
des clients peuvent rappeler aux clients la nature professionnelle de la 
rencontre et leur offrir d’être présent pendant l’intervention. Ceci pourrait 
rassurer le client et permettre à l’étudiant de ne pas rater des possibilités 
d’apprentissage importantes (Jakubovic, 2008; Paterson, et al., 1996).  

Les précepteurs ne devraient pas hésiter à fournir aux étudiants 
de sexe masculin le plus large éventail de possibilités d’apprentissage 
possible. De façon prévisible, on a constaté que les étudiants masculins 
établissaient plus rapidement des relations avec les clients masculins 
et trouvaient certaines tâches difficiles, par exemple, travailler avec des 
victimes de mauvais traitement sexuel ou aider des clientes à s’habiller 
(Jakubovic, 2008; MacAskill, 1985; Parish et al., 1990). Toutefois, pour se 
préparer à exercer sa profession, l’étudiant masculin doit travailler avec 
des clientes. Par exemple, un précepteur demanderait normalement 
à un étudiant d’enseigner des méthodes pour effectuer des tâches 
associées à l’hygiène féminine; les étudiants masculins doivent donc 
aussi avoir l’occasion de participer à cette activité d’apprentissage. Les 
précepteurs doivent se montrer sensibles à la façon d’introduire ces 
activités et au moment le plus judicieux pour le faire (Jakubovic, 2008; 
Parish et al., 1990).  Les étudiants masculins peuvent apprécier l’aide du 
précepteur pour aborder des situations où ils pourraient se sentir mal à 
l’aise, notamment le fait d’être accompagné par le précepteur pendant les 
évaluations des soins personnels d’une cliente (Jakubovic, 2008).

Les conversations tournant autour des intérêts féminins pendant 
les pauses au travail rendent encore plus difficile l’établissement 
d’un rapport avec les préceptrices et autres membres féminines de 
l’équipe (Jakubovic, 2008; Parish et al., 1990). De plus, les styles de 
communication peuvent différer entre les hommes et les femmes et 
les étudiants masculins peuvent avoir l’impression d’être perçus comme 
étant moins émotifs et plus directs que leurs contreparties féminines 
(Ellis, Meeker et Hyde, 2006). Les précepteurs sont invités à être 
ouverts à d’autres styles de communication et à être conscients des 
conversations susceptibles de provoquer un sentiment d’isolement 
chez les étudiants masculins. Les étudiants en ergothérapie de sexe 
masculin peuvent s’appuyer sur les expériences précédentes qu’ils ont 
vécues dans des milieux à prédominance féminine pour établir plus 
rapidement des relations de travail professionnelles avec des femmes, 
par exemple, à l’aide de stratégies comme d’introduire avec tact d’autres 
sujets de conversation auxquels tout le monde peut participer aisément 
(Jakubovic, 2008). 

En raison de leur difficulté à participer aux conversations de l’heure 
du midi et du manque d’hommes avec qui ils peuvent socialiser, les 
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étudiants masculins en ergothérapie peuvent commencer à se sentir 
isolés (Jakubovic, 2008; Kelly et al., 1996).  Ces étudiants ont constaté 
que le fait d’établir des liens avec d’autres employés masculins dans le 
milieu de stage, peu importe leur profession ou leur rôle, les aidait à 
contrecarrer leur sentiment d’isolement. Par ailleurs, les interactions avec 
d’autres collègues masculins sont autant de modèles ou de possibilités 
de mentorat et de socialisation pour discuter des questions propres à 
l’expérience masculine (Jakubovic, 2008; Kelly et al., 1996; Paterson et al., 
1996). 

Les étudiants masculins et féminins peuvent être différents quant à la 
façon d’établir des relations thérapeutiques et de prendre soin des autres.  
Les hommes sont parfois moins démonstratifs que les femmes, et ils 
expriment moins leurs sentiments verbalement ou en touchant les gens 
(Paterson et al., 1996). Par ailleurs, les étudiants masculins sont parfois 
plus anxieux face à des accusations possibles de harcèlement sexuel ou 
ils peuvent avoir le sentiment que le précepteur ou la préceptrice n’est 
pas aussi à l’aise avec l’idée que ce soit un homme qui prodigue les soins 
(Jakuvobic, 2008; O’Lynn, 2004). La rareté des modèles masculins pour 
présenter aux étudiants masculins des paradigmes non féministes des 
soins nous rappelle que les questions relatives au toucher acceptable et à 
l’obtention du consentement doivent être examinées en profondeur par 
l’université, avant le stage (Jakubovic, 2008; O’Lynn, 2004; Paterson et 
al., 1996).  

Avant leurs stages les étudiants masculins doivent être sensibilisés aux 
stéréotypes qu’ils peuvent rencontrer, pour pouvoir se préparer à réagir 
de la bonne manière si ces situations se produisent. Les travailleurs de 
la santé assument parfois que les hommes sont habiles pour se servir 
d’outils et qu’ils veulent ou qu’ils sont capables de faire des travaux 
lourds; voilà pourquoi on leur demande souvent de faires des tâches 
additionnelles, comme réparer un fauteuil roulant ou transférer des clients 
très lourds (Jakubovic, 2008; Kelly et al., 1996; Parish et al., 1990). Même 
si certains étudiants sont d’accord pour faire ces tâches associées aux 
hommes, les précepteurs doivent d’abord discuter avec l’étudiant de ses 
intérêts, de ses habiletés et de son degré d’aise pour faire ces tâches. 

Les étudiants masculins apprécient la possibilité d’avoir un mentor et 
un modèle masculin (Jakubovic, 2008; Paterson et al., 1996).  Dans la 
mesure du possible, l’université prend des arrangements pour que les 
étudiants masculins en ergothérapie passent du temps avec un clinicien 
de sexe masculin lors d’un stage ou d’une autre situation de mentorat. 
Ces possibilités leur permettent de partager leurs expériences et 
difficultés communes et de discuter de différentes stratégies. On devrait 
également encourager les étudiants masculins en ergothérapie à partager 
leurs expériences et stratégies avec d’autres camarades de classe de 
sexe masculin (Smith, 2006). Par exemple, à l’University of Toronto, nous 
avons offerts à nos étudiants masculins en ergothérapie des occasions 
optionnelles de se réunir pour discuter de leurs problèmes avec un 
étudiant des cycles supérieurs de sexe masculin qui est également 
ergothérapeute. Ce groupe a été bien apprécié par les participants qui 
ont dit qu’ils avaient trouvé que le temps passé dans ce groupe avait été 
très utile.  

Réflexions personnelles du co-auteur masculin
Bien que mes expériences de stage aient été très positives, j’ai dû 
m’adapter à un environnement dans lequel je représentais une minorité, 
en tant qu’homme. J’ai rapidement appris qu’il était important que 
j’exprime mes besoins et mes objectifs en matière d’apprentissage à 
mon précepteur dès le début du stage, afin de vivre une expérience 
d’apprentissage complète – notamment en évitant de faire certaines 
tâches qui pourrait être considérées comme des rôles masculins ou en 
travaillant uniquement avec des clients masculins.  Après l’obtention 
de mon diplôme j’ai eu beaucoup de plaisir à diriger des séances de 
groupes composés d’étudiants masculins en ergothérapie à notre 
université. Pendant ces séances, nous avons partagé les expériences 
que nous avons vécues parce que nous étions des ergothérapeutes 
masculins et nous avons discuté de nos préoccupations et de stratégies 
pouvant être mises en œuvre lors des prochains stages.

Conclusion
Il est important que les enjeux et stratégies présentés dans cet article 
soient pris en considération par le coordonnateur universitaire de la 
formation clinique, le précepteur et l’étudiant masculin en ergothérapie, 
afin qu’ils travaillent ensemble pour optimiser le milieu et l’expérience 
d’apprentissage.  La sensibilisation de tous les partenaires de 
l’expérience d’apprentissage aux enjeux culturels liés au sexe, de même 
que la communication entre toutes les parties sont essentielles à la 
réussite d’un stage.
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Selon le Health Workforce Action Plan (Government of Alberta, 2007), 
il y aura une pénurie de 15 000 fournisseurs de soins de santé en 

Alberta d’ici 2016. Par ailleurs, la pénurie d’assistants en soins de santé 
représente la plus grande pénurie parmi les fournisseurs de soins de 
santé; on estime que cette pénurie augmentera, en passant d’une pénurie 
de 2 000 travailleurs en 2004 à une pénurie de 5 000 travailleurs en 
2016. Ce genre de pénurie est susceptible d’avoir des répercussions sur 
de nombreux clients en ergothérapie qui dépendent de ces travailleurs 
pour les aider à réaliser leurs activités de la vie quotidienne (AVQ) et 
leurs activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). L’une des 
options que les ergothérapeutes pourraient envisager pour compenser 
ces pénuries de personnel dans les services de santé est l’usage des 
technologies commerciales disponibles.

Alors que le monde entier effectue des changements technologiques 
rapides, la portée de l’occupation humaine évolue et s’élargit pour 
incorporer de nouvelles technologies captivantes, comme la robotique. 
La pratique de l’ergothérapie évolue également et la technologie 
de la robotique est de plus en plus utilisée pour faciliter l’autonomie 
fonctionnelle de nos clients (Verdonck et Ryan, 2008).  Le but de 
cet article est de partager avec les lecteurs les connaissances les plus 
actuelles sur les robots disponibles sur le marché que les ergothérapeutes, 
les aidants et les clients peuvent utiliser aujourd’hui et dans un avenir 
proche pour faciliter les occupations humaines.

description générale
Les robots sont contrôlés par les technologies de l’information et des 
communications et par des pièces mécaniques qui peuvent permettre à 
des personnes d’interagir avec certains environnements, comme dans le 
cas des robots qui fabriquent des objets ou qui travaillent avec d’autres 
êtres humains (Robotics, 2009).

Lors des discussions entourant l’incorporation de robots dans la 
pratique quotidienne, il est important de tenter de déterminer quelles 
applications robotiques sont judicieuses pour les services de santé offerts 
actuellement par les ergothérapeutes. Le Robotics for Healthcare (R4H) 
Final Report (Butter et al., 2008) est un outil utile à cet égard, car il a 
examiné et conçu une feuille de route pour l’application de la robotique 
en médecine et dans les services de santé (Butter, 2009). 

Les auteurs du R4H Report ont examiné les perspectives d’avenir 
de l’utilisation de chacune des catégories de robotique en médecine 
et en soins de santé, puis ils ont présenté une analyse de la façon dont 
chaque catégorie peut être utilisée le plus efficacement. Le R4H Report 
suggère des secteurs prioritaires en matière d’innovation, soient : (1) les 
capsules médicales robotiques, (2) les prothèses intelligentes, (3) les 
systèmes de surveillance du patient, (4) l’analyse robotisée et la thérapie 
de la coordination motrice, (5) les thérapies mentale, cognitive et sociale 
assistées par robot, (6) les robots chirurgicaux, et (7) l’assistance robotisée 
en soins infirmiers et en soins paramédicaux (Butter, 2009). 

Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur la septième 
catégorie décrite dans le R4H Report, soit  « l’assistance robotisée en 

soins infirmiers et en soins paramédicaux ».  Nous présenterons des 
exemples des trois types de robots de cette catégorie qui seraient les plus 
judicieux pour la pratique de l’ergothérapie, c’est-à-dire : (1) les robots 
exosquelettiques prêts-à-porter, (2) les robots interactifs et (3) les robots 
domestiques.

Les robots exosquelettiques prêt-à-porter 
Hybrid Assistive Limb ® (HAL ®) (figure 1) est un vêtement hybride 
unique qui capte les faibles signaux biologiques émis par les 
impulsions nerveuses qui sont envoyées aux muscles par le cerveau, 
par l’intermédiaire des neurones moteurs. Ces signaux biologiques, 
qui témoignent des intentions de la personne qui porte le vêtement, 
sont perçus à la surface de la peau et permettent à HAL® d’anticiper 
l’initiation de mouvements musculosquelettiques réels et de faire 
bouger le robot exosquelettique à l’unisson, pour produire des 
mouvements semblables à ceux d’un humain. Ce modèle est déjà 
utilisé au Japon pour faciliter l’entraînement physique et les AVQ des 
personnes handicapées. On prévoit que HAL® sera également utilisé 
dans différents domaines, comme la réadaptation dans le domaine 
médical, le soutien aux travaux lourds dans les usines, le soutien aux 
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Figure 1. Vêtement robotique HAL® de CYBERDYNE . Téléchargé au 
http://www.cyberdyne.jp/english/customer/index.html#cs01.
Photo reproduite avec l’autorisation de Prof. Sankai, University of Tsu-
kuba/ CYBERDYNE Inc.
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interventions de sauvetage sur les lieux de catastrophes, et dans le 
domaine du divertissement (CYBERDYNE Inc., 2012).  

Les robots interactifs
Paro (figure 2) a été désigné comme le « robot le plus thérapeutique 
au monde » par le livre Guinness des records (PARO Robots U.S., 
Inc., 2012). Il s’agit d’un robot interactif avancé conçu par le National 
Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), au 
Japon. Paro ressemble à un bébé phoque et il a été conçu pour réduire 
le stress du patient, favoriser les interactions et la communication entre 
les patients et les aidants, et améliorer la participation communautaire 
des patients vivant dans des établissements de soins de longue durée. 

Le logiciel d’intelligence artificielle de Paro permet au robot de 
détecter les conditions de l’environnement (p. ex., obscurité ou 
lumière) et l’état émotionnel des patients (p. ex., agité ou calme). En 
interagissant avec les gens, Paro réagit comme s’il était vivant, en 
bougeant la tête et les nageoires, en émettant des sons (qui imitent la 
voix d’un vrai bébé phoque), et en manifestant ses préférences face aux 
comportements de l’utilisateur (Martin-King, 2011).

La conception de Paro a évoluée depuis 2003 et la version 
actuelle est utilisée au Japon et à travers l’Europe (PARO Robots 
U.S. Inc., 2012). Paro est utilisé à titre d’outil thérapeutique dans les 
établissements de soins de longue durée pour les résidents âgés, les 
personnes handicapées ou atteintes de démence, de même que dans 
les écoles, pour les enfants atteints d’autisme (ShoppingBlog.com, 
2010). Le personnel infirmier a constaté que l’usage de Paro avait 
pour effet de calmer les clients atteints d’une démence sévère, qu’il 
réduit les épisodes d’errance et les aide à interagir avec leurs pairs en 
situation de groupe (Bruce, 2010). Le Dr Takanori Shibata, qui est le 
principal inventeur de Paro, a offert Paro à des assistants thérapeutes 
et des aidants pour les aider à traiter des patients qui souffraient de 
stress post-traumatique à la suite du tremblement de terre et du 
tsunami survenus au Japon, en 2011 (Meyers, 2011). Selon la littérature 
japonaise, la clé de la réussite lorsqu’on utilise Paro repose largement 
sur la supervision ou la guidance des thérapeutes en fonction de l’âge 
et de la condition des patients (Wada, Ikeda, Inoue et Uehara, 2010).

Les robots domestiques 
On trouve maintenant sur le marché de nombreux robots domestiques 
qui peuvent fournir de l’aide pour les tâches ménagères ou devenir 
des compagnons pour les personnes ayant des handicaps physiques. 
Ces robots prennent la forme de robots pour l’entretien ménager, 
comme des aspirateurs, des nettoyeurs de plancher, des tondeuses 
à gazon, des nettoyeurs de piscine et des appareils pour nettoyer les 
animaux domestiques, de même que de « robots sociaux », comme les 
robots faisant office d’animaux domestiques et les robots humanoïdes 
(Domestic Robot, n.d.). 

Les robots humanoïdes sont différents des autres types de robots, 
du fait qu’ils peuvent s’adapter aux changements qui surviennent dans 
l’environnement ou à des modifications de leur mécanisme.  Ces robots 
peuvent :
•	 se	recharger	par	eux-mêmes;	
•	 éviter	les	situations	pouvant	mettre	des	gens,	des	propriétés	ou	

eux-mêmes en danger; 
•	 interagir	en	toute	sécurité	avec	les	humains	et	leur	

environnement;
•	 «	apprendre	par	eux-mêmes	»	(apprendre	ou	acquérir	de	

nouvelles capacités sans aide extérieure, modifier des stratégies 
en fonction de l’environnement et s’adapter à de nouvelles 
situations) (Humanoid Robot, n.d.) 

Le robot humanoïde le plus avancé est ASIMO (figure 3), conçu 
par la Honda Motor Corporation (American Honda Motor Co. Inc., 
n.d.). Ce robot peut marcher, courir, monter et descendre un escalier, 
converser avec les gens, donner des objets doucement et soulever 
de lourdes charges. Il peut aussi aider les gens à marcher et pousser 
un fauteuil roulant. Dans l’avenir, de nombreuses tâches ménagères, 
comme la lessive, l’entretien ménager, servir le thé et transporter des 
objets lourds ou des sacs d’épicerie, pourraient être déléguées à ce 
genre de robot.

Aspects à considérer lors de la recommandation de 
robots 
Il est important de souligner qu’un grand nombre de robots 
domestiques ou de service ont besoin d’un entretien régulier et, 
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Figure 2. Paro. Photo reproduite avec l’autorisation de AIST, Japon.

Figure 3.  ASIMO. Photo fournie par Mme Rosy Amlani.  
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pour être utile pour les clients, ils doivent être faciles à régler, fiables 
et sécuritaires pour les enfants et les animaux domestiques. De plus, 
bien que certains robots domestiques se connectent à des réseaux 
Wi-Fi à domicile ou à des environnements intelligents et qu’ils soient 
autonomes dans une large mesure, la plupart des robots qui sont sur le 
marché fonctionnent à l’aide de batteries ou à partir d’une connexion 
électrique. 

Au Canada, tous les produits robotiques utilisés avec des clients à 
des fins thérapeutiques doivent répondre à des normes règlementaires 
approuvées par Santé Canada (2006).  Par ailleurs, les produits 
robotiques utilisés par les thérapeutes doivent être suffisamment 
en demande pour être relativement abordables et comporter des 
garanties raisonnables. Comme cette technologie est relativement 
nouvelle, de nombreux produits robotiques sont encore trop 
dispendieux pour être à la portée d’un grand nombre d’utilisateurs 
(Butter, 2009).

Conclusion
Comme nous l’avons décrit dans cet article, les robots qui sont 
disponibles sur le marché peuvent favoriser l’autonomie fonctionnelle 
des clients en ergothérapie et réduire leur dépendance aux aidants et 
au personnel soignant. Ainsi, les robots peuvent soulager une partie 
du fardeau lié aux pénuries de main-d’œuvre dans le secteur de la 
santé, en particulier en ce qui concerne la pénurie d’assistants en 
soins de santé; en effet, la technologie de la robotique peut aider des 
individus à réaliser leurs AVQ et leurs AIDQ, car ces activités sont 
souvent effectuées avec l’aide de ces travailleurs. Bien que l’on puisse 
parfois se sentir dépassé par l’avancement rapide de la technologie, les 
changements technologiques affectent inévitablement les occupations 
humaines. Même si l’incorporation des nouvelles technologies dans la 
vie quotidienne pose un défi indéniable, la plupart des gens peuvent 
à peine imager ce que serait leur vie sans certaines technologies qui 
n’existaient même pas il y a quelques années. Imaginez, par exemple 
que l’on doive travailler sans ordinateur, communiquer sans téléphone 
cellulaire ou faire nos transactions bancaires sans guichet automatique.  
Dans le même ordre d’idées, nous pourrions être témoins dans l’avenir 
de l’usage de plus en plus courant de la technologie de la robotique en 
tant qu’aide essentielle à l’occupation humaine et à l’ergothérapie. 
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Il est important de préserver les souvenirs des débuts de notre 
profession pour ne pas oublier nos pionniers et pour réfléchir et 

tirer des leçons des évènements passés. C’est dans cet esprit que 
le comité des archives de l’ACE recueille et conserve l’histoire de 
l’ergothérapie au Canada et la rend accessible par l’intermédiaire du 
site web L’ergothérapie– Un patrimoine canadien, au http://www.
otlegacy.ca/index_fr.html. Cet article décrit l’histoire de l’ergothérapie 
à Ottawa et dans la région de Champlain de l’Est de l’Ontario, en 
espérant que d’autres personnes seront tentées de recueillir l’histoire 
de l’ergothérapie dans leur propre région.

En 2011, un groupe d’ergothérapeutes à la retraite se sont 
réunies pour se remémorer les expériences qu’elles avaient vécues 
dans les années 1970 et 1980. Elles ont alors partagé des histoires 
ayant certains points en commun, mais qui comportaient aussi des 
perspectives différentes sur certains évènements. Leurs observations 
et souvenirs sont présentés dans le présent article.

Il était une fois...
Les ergothérapeutes ont toujours été reconnus pour leur habileté 
à interagir avec les clients. Actuellement, nos méthodes sont 
structurées en fonction de modèles de pratique et de valeurs qui 
sont régis par divers codes de déontologie et normes de pratique.  Il 
y a 50 ans, les normes et les règles relatives à la pratique n’étaient 
pas aussi dominantes qu’elles le sont aujourd’hui.  Par exemple, la 
documentation n’était pas « l’essence de l’ergothérapie », comme l’a 
observé une ergothérapeute à la retraite. La rédaction de rapports 
a toujours été considérée comme « faisant partie du travail de 
l’ergothérapeute », mais elle n’était pas liée aux normes complexes et 
détaillées qui sont exigées de nos jours. 
Cependant, bien avant que les règlements officiels ne soient établis, 
les ergothérapeutes avaient leurs propres directives, comme dans 
l’exemple suivant de l’époque de Perth et Smiths Falls; ces directives 
ont été créées dans les années 1950 et elles ont été suivies jusqu’au 
début des années 1980. 

Serment et credo des ergothérapeutes 

Je promets révérencieusement et sincèrement d’offrir mes services sans 
réserve aux personnes malades de corps et d’esprit.

À cette fin, pour que mon travail auprès des malades soit efficace, je 
chercherai toujours à parfaire mes connaissances, mes compétences et 

ma compréhension dans l’accomplissement de mes tâches, peu importe 
la position dans laquelle je me retrouverai.

Je déclare solennellement que je tairai les secrets qu’on me confiera sur 
la vie des malades. 

Je reconnais la dignité rattachée au traitement de la maladie et à la 
protection de la santé pour lesquels aucun acte n’est servile ou sans gloire. 

En toute fidélité et obéissance, je suivrai les directives de ceux pour qui 
je travaille et je prie le saint ministère afin d’avoir la patience, la bonté et 

la force de prendre soin des esprits et des corps brisés.

Recueilli en 2011 par Linda Shrout auprès d’une nièce de Lena Spooner (Wall).

La formation en ergothérapie
Les ergothérapeutes qui travaillaient à Ottawa et dans les régions 
avoisinantes avaient étudié ailleurs, car il n’y avait aucun programme 
de formation en ergothérapie dans la région avant 1986. Cette 
situation a contribué à la pénurie d’ergothérapeutes à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970.  Certains ergothérapeutes 
avaient suivi leur formation au programme de pratique avancée de 
l’ACE qui était offert à Kingston, en collaboration avec la Queen’s 
University.  Ce cours était aussi désigné sous le nom de « cours 
spécial en ergothérapie ».  Le cours a été offert de 1959 to 1967, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que le programme ‘ régulier’ de la Queen’s 
School of Rehabilitation Therapy soit mis sur pied. Les étudiants de 
la Queen’s venaient faire leurs stages à Ottawa, où ils décrochaient 
souvent un emploi par la suite.  Les employeurs recrutaient des 
ergothérapeutes à travers le Canada et le monde. Beatriz Aronna, 
une diplômée de l’Argentine, est arrivée au Canada en 1968 avec 
deux de ses collègues. L’une de ses collègues est restée 15 ans et 
l’autre, seulement six mois.  Ah…ces hivers canadiens! 

La pratique de l’ergothérapie 
L’ergothérapie était considérée comme une profession ‘manquant 
d’assurance’ dans les années 1970 (Maxwell et Maxwell, 1977). 
Cependant, les ergothérapeutes défendaient les intérêts des client 
et faisaient valoir l’importance des activités significatives. Certains 
ergothérapeutes étaient perçus comme étant parfois conflictuels 
lorsqu’ils informaient les clients qu’ils ne pouvaient retourner à la 
maison pour des raisons de sécurité.  Ainsi, pendant une longue 
période, certains considéraient les ergothérapeutes comme les  
« méchants policiers » de la réadaptation.

Dans les années 1960 et 1970, la crédibilité de l’ergothérapie 
auprès des employeurs et collègues variait d’un milieu à l’autre.  De 
nombreux efforts ont été déployés pour améliorer la crédibilité de 
la profession. Pendant cette époque, à l’Hôpital civique d’Ottawa, 
Moyra (Dart) Jones, une jeune chef de file très dynamique et 
respectée par la direction, a largement contribué à faire reconnaître 
la valeur de l’ergothérapie en psychiatrie et en pédiatrie et au sein 
d’autres services de réadaptation.

Il semble que les années 1970 aient été une période difficile pour 
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l’ergothérapie. En effet, la pénurie de personnel rendait alors le 
recrutement difficile et alourdissait les charges de travail.  Certains 
postes sont demeurés vacants pendant de longues périodes ou ont 
été attribués à d’autres professions, renforçant ainsi la perception 
selon laquelle l’ergothérapie était peut-être superflue. Plusieurs 
personnes ayant collaboré à cette histoire ont affirmé que certains 
intervenants croyaient qu’en autant que les clients pouvaient marcher, 
cela semblait suffisant, et qu’on pouvait s’en tirer sans l’intervention 
de l’ergothérapie. Les demandes de consultation étaient souvent 
faites simplement dans le but ‘d’occuper’ le temps du client, une 
pratique qui déplaisait aux ergothérapeutes. Les ergothérapeutes 
ont dû être très persévérants pour démontrer que l’ergothérapie 
pouvait aider les clients à devenir plus autonomes. Ils ont travaillé 
dur pour que la profession évolue, en proposant une nouvelle façon 
d’aider les clients tout au long de leur réadaptation, en évaluant et 
en traitant, en améliorant les capacités fonctionnelles et la sécurité. 
Ce travail acharné a éventuellement permis aux ergothérapeutes 
d’être reconnus comme des membres essentiels de l’équipe de 
réadaptation. 

Saviez-vous que les aides techniques pouvaient entraîner des 
problèmes de santé dans les années 1970?!! 
Dans la grande majorité des cas, de nos jours, on peut se procurer 
les aides techniques auprès des compagnies de réadaptation. 
Mais, dans les années 1970, les ergothérapeutes devaient fabriquer 
eux-mêmes les aides techniques. Ils devaient donc être très 
habiles et très créatifs, et utiliser différents types de matériaux 
(cuir, aluminium, etc.). Les matériaux utilisés pour fabriquer 
des orthèses au début des années 1970 étaient toxiques et très 
difficile à manipuler (p. ex., acétone et colle, puis les matériaux 
thermoplastiques de première génération). 

employeurs 
Nos collaborateurs nous ont dit que les services d’ergothérapie 
avaient connu un essor dans les années 1970. À Ottawa, de nombreux 
départements d’ergothérapie ont été fondés pendant cette décennie. 

La ville d’Ottawa 
Dans les années 1970, les ergothérapeutes ont mis des services sur 
pied à l’Hôpital civique d’Ottawa, à l’Hôpital général d’Ottawa, au 
Centre hospitalier pour enfant de l’Est de l’Ontario (CHEO), au 
Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO), à l’Hôpital 
Royal Ottawa, à l’Hôpital St-Vincent, à l’Hôpital Montfort et à 
l’Hôpital des forces canadiennes d’Ottawa (visiter le www.OTlegacy.
ca pour en savoir davantage). Vers 1972-19733, le Queensway 
Carleton Hospital (QCH) a ouvert un établissement offrant des soins 
externes en psychiatrie dans un centre commercial, à Bells Corner, 
avant que l’édifice de l’hôpital soit érigé, dans son site actuel. Des 
ergothérapeutes ont commencé à travailler au QCH en 1976.
Donna Campbell, une ancienne présidente de l’ACE vivant à Ottawa, 
a raconté que bien que le nombre de lits était élevé dans les années 
1970, la diminution constante des lits a entraîné une réduction de 
la durée de séjour. (Le nombre de lits à l’Hôpital civique est passé 
d’environ 1 500 en 1972, à la moitié de ce nombre en 1996). Pendant 
cette période, les ergothérapeutes ne pouvaient concevoir de plans 
d’intervention à long terme et ils ont dû modifier leur pratique et 
collaborer plus étroitement avec d’autres établissements et services 
pour s’assurer que les clients recevraient les services requis après avoir 

reçu leur congé. C’est ainsi que les services à domicile sont devenus 
très utiles.

Au cours des années 1970, des services de soins à domicile 
ont été développés à travers le Canada et ont connu une forte 
croissance.  Le fait d’offrir des services à domicile était une façon 
d’utiliser les lits d’hôpitaux dispendieux de manière plus rentable.  De 
nombreux ergothérapeutes ont commencé à offrir des services à 
base communautaire pour travailler sur une base individuelle avec les 
gens, dans leur propre domicile.  Vers 1979, le programme de soins à 
domicile Ottawa-Carleton employait des ergothérapeutes. En 1979, 
avec la mise en place du programme de soins à domicile pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques, le nombre de clients 
recevant des services a augmenté considérablement et a favorisé la 
croissance rapide des services d’ergothérapie tout au long des années 
1980 et 1990. Toutefois, vers l’an 2000, les changements apportés à la 
structure des services et les réductions budgétaires ont entraîné des 
coupures dans les services de réadaptation.  Mais, il s’agit d’une toute 
autre histoire!

Des services en milieu scolaire ont aussi été créés dans les années 
1970.  Les ergothérapeutes et d’autres disciplines offraient alors 
des services aux enfants, dans leur propre milieu scolaire.  Dans les 
premières années, ces services étaient offerts par l’intermédiaire du 
département d’ergothérapie du CHEO. Par la suite, le gouvernement 
a privatisé ces services, une situation qui prévaut toujours aujourd’hui.

La région de Perth et Smiths Falls 
Tout comme à Ottawa, les ergothérapeutes de la région de Perth 
et Smiths Falls ont mis sur pied des services à travers la région dans 
les années 1970, principalement au Perth and Smiths Falls District 
Hospital. Les collaborateurs de cet article se souviennent que la 
communauté ergothérapique était très active dans cette région 
(visiter le www.OTlegacy.ca pour connaître tous les détails).

Cornwall et les régions de l’est
Le département d’ergothérapie de l’Hôpital général de Cornwall 
a commencé à offrir des services vers 1970, à peu près au même 
moment où les services de psychiatrie étaient offerts. Il y avait aussi 

à propos de l’auteur
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Dans les années 1960, la poterie était largement utilisée par les ergo-
thérapeutes travaillant en psychiatrie à l’Hôpital civique d’Ottawa, car 
l’établissement était bien équipé pour cette activité. Sur cette photo, on 
voit Moira Jones, directrice de l’ergothérapie (à gauche), Kari Rogstad 
(deuxième à partir de la droite) et deux étudiantes qui testent un nouveau 
tour à poterie électrique de haut calibre, qui a permis de diversifier les 
usages de la poterie et d’en augmenter la valeur.
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un assistant en ergothérapie ayant une formation spécialisée (au 
Kingston Psychiatric Hospital) et deux assistants en ergothérapie 
d’expérience, sans formation. En 1979, les services en santé 
mentale ont été élargis pour ajouter une équipe communautaire en 
psychogériatrie, qui fait maintenant partie du Cornwall Community 
Hospital.

À la fin des années 1970, les soins à domicile et les pratiques 
privées ont commencé à voir le jour; des ergothérapeutes ont alors 
été embauchés au sein des services à domicile, sous la direction de 
l’Unité de santé de l’est de l’Ontario. Dans les années, 1980 et 1990, 
de nombreux ergothérapeutes sont passés des soins à domicile aux 
centres d’accès aux soins communautaires, (CCAC) financés par 
le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 
D’autres sont passés à la pratique privée pour offrir des soins à 
domicile et d’autres services. Actuellement, il y a beaucoup moins 
d’ergothérapeutes aux CCAC et bon nombre d’entre eux sont des 
gestionnaires de cas.

structures, associations et économie 
Dans les années 1970, les directeurs des départements d’ergothérapie 
formaient un groupe très uni et ont exercé une grande influence en 
vue de faire disparaître les barrières pour les cliniciens de première 
ligne, afin de les aider à offrir leurs services sans heurt.

Au début des années 1980, une crise économique a entraîné 
une restructuration. Les services gérés par des départements sont 
graduellement passé à la gestion de programme, selon le modèle de 
l’industrie connu sous le nom de ‘ gestion de gammes de produits’. 
Les Services santé Royal Ottawa ont été le premier hôpital local à 
adopter la structure officielle de gestion de programme; l’Hôpital 
civique d’Ottawa a adopté ce modèle en 1996. Divers modèles de 
gestion de programme ont été mis en œuvre à travers la province 
et le pays.  Ce fut une période difficile, pendant laquelle les 
ergothérapeutes ont craint de perdre leur autonomie professionnelle 
et leur identité professionnelle. De plus, ce modèle offrait moins 
de souplesse aux ergothérapeutes dans la planification de leur 
horaire; par exemple, un ergothérapeute devait travailler selon les 
heures prévues dans le budget, et ce, peu importe les besoins des 
clients. L’un des côtés positifs de ce modèle est que cette transition 
a facilité le développement de la pratique interprofessionnelle et 
l’établissement d’un ensemble de soins plus harmonisés.

Associations professionnelles
Le College of Occupational Therapists of Ontario a été créé au 
milieu des années 1990, mais les ergothérapeutes de la région de 
Champlain collaboraient avec l’Ontario Society of Occupational 
Therapists (OSOT) et l’ACE. La division locale de l’OSOT était très 
active à Ottawa dans les années 1970 et 1980. Dans les années qui 
ont suivi, et spécialement après le déménagement du siège social 
de l’ACE à Ottawa dans le milieu des années 1990, un plus grand 
nombre d’ergothérapeute d’Ottawa et de la région ont collaboré avec 
l’ACE, en particulier dans le secteur des affaires gouvernementales. 

Le saviez-vous?
Trois congrès de l’ACE ont été présentés à Ottawa depuis les 
années 1970. Les congrès de 1979 et de 2009 ont eu lieu au même 
hôtel, qui se nommait le Skyline lors du premier congrès et le Delta 
lors du deuxième congrès. Par ailleurs, un autre congrès de l’ACE a 
été présenté à Ottawa en 1996.  

en conclusion
Les années 1970 et 1980 ont été des années de transition à Ottawa et 
dans la région de Champlain; ce fut une période de développement 

caractérisée par une myriade d’activités allant de la vannerie aux 
programmes de réadaptation fonctionnelle. À cette époque, les 
ergothérapeutes consacraient plus de temps à l’exploration des 
intérêts des clients et moins de temps à convaincre les autres de la 
valeur de leur profession. La notion d’approche centrée sur le client 
commençait à s’affirmer comme une valeur de base.  Néanmoins, 
cette profession a dû livrer ses propres batailles pour se faire valoir 
dans l’ensemble du système de santé. Tout comme bien d’autres 
histoires, cette histoire montre qu’il faut croire, avoir la foi, être patient 
et travailler avec ardeur, et qu’il faut savoir saisir toutes les occasions 
de faire avancer une profession et rehausser sa visibilité. Nous devons 
remercier nos prédécesseurs de nous avoir montré la voie!

Le salut à l’ergothérapeute

Elle se tenait devant les portes du paradis, 
le visage marqué par les rides et les cicatrices 

Elle se tenait devant l’homme de foi,                                                                                                               
Pour être admise dans le lieu sacré.                                                                                                                          

« Qu’as-tu accompli dans ta vie, lui demanda Saint-Pierre, pour  
être admise ici? »

J’ai été une ergothérapeute pendant de nombreuses années,  
Saint-Pierre »                                                                                                                    

 Les portes d’or se sont ouvertes toutes grandes,                                                                                                            
Saint-Pierre a sonné la cloche et lui a dit : 

« Entre et choisis ta harpe, ma fille 
Tu as déjà eu un avant-goût de l’enfer ». 

(Recueilli en 2011 par Linda Shrout auprès d’une nièce de Lena Spooner 
(Wall).  Ce récit daterait des années 1950)
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Conformément à la Coalition pour des soins de fin de vie 
de qualité du Canada,  « L’Association canadienne des 

ergothérapeutes croit que les personnes de tous âges au Canada ont 
droit à des soins en fin de vie de qualité pour mourir avec dignité, 
sans douleur et entourées de leurs proches, dans le milieu de leur 
choix » (ACE, 2011, 1er para.). Notre expérience en ergothérapie et 
en recherche dans le domaine des soins palliatifs nous a permis de 
constater que ce droit était souvent mis en péril. Cet extrait de la 
prise de position de l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) sur l’ergothérapie et les soins en fin de vie nous a donc 
interpellées. Nous avons voulu examiner chacun des éléments de 
cette affirmation fondamentale afin de mieux en saisir le sens. Le 
but de cet article est de partager nos réflexions sur les principaux 
construits de l’énoncé d’ouverture de la prise de position de l’ACE. 
Nous espérons qu’elles sauront inspirer les lecteurs et que la réflexion 
pourra se poursuivre. 

Les personnes de tous âges
Comme l’a si bien déclaré Coquet (2010, p.7), « si nous ne sommes pas 
égaux par la naissance, nous sommes tous frères et sœurs par la mort 
physique que nous allons inéluctablement tôt ou tard connaître. »  L’âge 
n’est pas un facteur de protection de la mort. Effectivement, même 
des bébés naissants meurent. Ceci étant dit, l’expérience démontre 
que plus la personne est âgée, plus sa mort apparaît normale et est, 
par conséquent, plus facile à accepter. Le danger est alors, face aux 
personnes âgées, de banaliser le processus de la fin de la vie et de 
ne pas les accompagner autant qu’il le faudrait (Durivage, Hébert 
et Nour, 2012). Il importe donc, lors de l’évaluation des besoins 
occupationnels des clients de tous âges se trouvant en fin de vie, que 
les ergothérapeutes osent aborder directement le sujet de la mort, 
qu’ils soient attentifs aux indices verbaux et non verbaux des clients 
et qu’ils soient capables de tolérer les silences qui s’installent parfois à 
l’intérieur des discussions. 

des soins en fin de vie de qualité 
Qu’entend-on par « soins de qualité »? Quelles en sont les 
manifestations concrètes? Qui décide de cette qualité? 

L’évaluation de la qualité des services ayant longtemps été le lot 
des gestionnaires et des cliniciens, considérés comme des experts, 
il est maintenant admis que le point de vue des usagers est d’une 
grande importance dans la démarche. Ainsi, la qualité des services se 
définit, d’une part, par la qualité attendue qui correspond aux attentes 
des usagers et, d’autre part, par la qualité voulue qui réfère aux 
normes administratives et professionnelles et aux bonnes pratiques 
(Institut de la statistique du Québec, 2010). Les ergothérapeutes 
auraient donc intérêt à s’enquérir des attentes de leurs clients, et 
ce, non seulement au début de l’intervention  mais pendant toute 
sa durée. Mais il ne suffit pas de connaître ces attentes, il importe 
d’orienter le service en conséquence et de faire preuve d’une réflexion 
continue sur sa pratique professionnelle et les normes qui la régissent, 

en ce qui concerne la qualité des soins de fin de vie. Par ailleurs, 
le fait d’appuyer la pratique sur des données probantes, de façon 
régulière, permettrait d’assurer ou d’améliorer la qualité des services 
d’ergothérapie. Bien que d’autres recherches devront être menées 
sur l’intervention ergothérapique en fin de vie afin d’en consolider les 
fondements théoriques, certains articles publiés (en ergothérapie et 
dans d’autres disciplines) peuvent orienter les ergothérapeutes face à 
la qualité de leurs pratiques. 

Comme le souligne le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (2010), la qualité des services, concept très large qui 
comprend plusieurs réalités, doit se retrouver à chaque étape du 
processus (évaluation, prestations des services, suivi, etc.). Dans ce 
document, l’amélioration de cette qualité fait surtout référence aux 
services directs offerts aux usagers et à leurs proches. Elle renvoie 
à une communication bienveillante et à une justesse des gestes qui 
permettent de soulager la douleur physique et la souffrance morale 
de l’usager et de ses proches, s’il y a lieu, et de favoriser une qualité 
de vie. 

« Qualité de vie » est une expression qui tire ses racines du terme 
« félicité » ou « bonheur ». Ce terme a été interprété différemment 
à travers le temps et les contextes. Il a été vu comme un droit 
naturel, un bien ou encore une efficacité sociale. Aujourd’hui, le 
bonheur apparaît comme un ajustement personnel, quelque chose 
que chaque personne doit réaliser elle-même. La qualité de vie se 
définit par plusieurs dimensions (bien-être émotionnel, physique, 
relationnel, spirituel, etc.) et son sens ne se trouve que dans son 
application (Schalock et Siperstein, 1997). Compte tenu de leur 
vision holistique, les ergothérapeutes sont à même de porter une 
attention particulière à toutes ces dimensions afin de contribuer, dans 
la mesure du possible, à maintenir ou améliorer la qualité de vie de 
leurs clients. Pour ce faire, ils s’inspireront de modèles théoriques, 
comme le Modèle de l’occupation humaine et le Modèle canadien du 

Réflexion sur les services pour les personnes en soins  
palliatifs ou en fin de vie
Marlène Falardeau, Émilie Lambert et Joanie Arpin

Illustration : Jo-Anne Dupéré
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rendement occupationnel et de participation, ou d’éléments issus de 
divers cadres conceptuels, tout en étant guidés par une intention et 
une volonté d’induire un bien-être chez l’autre. 

Si nous faisons un parallèle entre qualité de vie et qualité des 
services, est-ce à dire qu’un service de qualité en est un efficace 
socialement, que les gens sont en droit de recevoir, qui contribue à 
leur développement personnel et qui les rend heureux?  Si on admet 
cette acception, la « qualité », en tant que principe crucial dans la 
prestation des services, fera une différence dans la vie des personnes 
pour qui il ne reste que quelques mois ou semaines à vivre. Pour ce, 
l’ergothérapeute compétent qui veut prodiguer des soins de fin de vie 
de qualité offrira une qualité de présence; il fera  preuve de respect, 
d’empathie, de sensibilité  culturelle,  de conscience de soi, d’écoute, 
de silence, d’identification des émotions (Page, 2008), voire de 
compassion.

mourir avec dignité 
Dignité, qui vient du latin dignitas, signifie : fierté, amour-propre, 
respect de soi (Rey, Rey-Debove et Robert 2010). La commission 
de l’éthique de la science et de la technologie du Québec (2010) 
distingue la dignité subjective de la dignité objective. Cette dernière 
fait appel à la nature sacrée de l’être humain. Ainsi, toute personne est 
digne du simple fait d’être un être humain. Quant au concept de la 
dignité subjective, il est associé à celui d’autonomie, où aider le client 
à « mourir dans la dignité » signifie faire valoir le respect du choix du 
client en ce qui concerne son traitement et la manière dont il souhaite 
mourir.  Cette acception n’est pas sans soulever des questions en lien 
avec l’euthanasie ou l’acharnement thérapeutique. En effet, ces deux 
conditions, distinctes, soulèvent des questions d’ordre éthique qui 
doivent être abordées en fonction des lois en matière de compétence 
et des personnes concernées.  À l’instar de De Hennezel  (2010), 
nous croyons que l’euthanasie et l’acharnement thérapeutique ne 
sont pas souhaitables. Ainsi, mourir avec dignité implique que la 
personne décède dans les meilleures conditions possibles, conditions 
appuyées sur ce que la personne elle-même valorise, tout en ayant 
le soutien nécessaire que mérite sa nature d’être humain. Il s’agit de 
l’importance de l’approche centrée sur la personne, approche chère 
aux ergothérapeutes, mais précisons que nous devons l’entendre dans 
le sens suivant : centrée sur la valeur de la personne. Par exemple, si 
le client refuse des soins d’hygiène parce qu’il ressent de la douleur 
et qu’il veut courir le risque de contracter une infection qui l’amènera 
plus rapidement à la mort, l’ergothérapeute, qui prône la dignité de 
la personne, l’aidera, en collaboration avec l’équipe, à reconnaître ses 
capacités et à trouver des solutions pour réduire les inconforts, ce qui 
pourrait peut-être contribuer à ce qu’il reprenne éventuellement goût 
à la vie. Les ergothérapeutes offrent à leur clientèle en soins palliatifs 
une approche thérapeutique dont le but est de rehausser le sentiment 
de dignité du client par sa participation à des occupations et par 
l’adaptation de l’environnement.

sans douleur 
Selon une perspective générale, les termes douleur et souffrance 

seraient interchangeables. Pour Loeser (2000), la douleur renvoie à 
des aspects physiques ou corporels, alors que la souffrance est en lien 
plutôt avec des éléments affectifs, psychiques ou moraux. Par ailleurs, 
Block (2001) conçoit la souffrance comme l’opposé de la qualité de 
vie. Ainsi, les proches aidants et les professionnels de la santé, dont 
les ergothérapeutes, devraient faire en sorte d’aider la personne à 
vivre ses derniers moments sans douleur, non seulement sur le plan 
physique mais aussi sur le plan psychique. Pour ce faire, ils utiliseront, 
dans un contexte de collaboration interdisciplinaire, une ou plusieurs 
modalités significatives pour la personne en fin de vie. Parfois, il 
ne s’agit que de favoriser la réalisation du souhait de la personne. « 
Qu’est-ce que vous aimeriez vivre maintenant? » est l’une des questions-
clés que l’ergothérapeute a posée à M. Abott. Il a répondu : « J’aimerais 
pouvoir parler à mes enfants. J’ai des regrets face à certaines  choses 
que j’ai faites lorsqu’ils étaient jeunes. Je pense que c’est la raison 
pour laquelle ils ne venaient me voir que deux fois par année et qu’ils 
ne restaient jamais longtemps.  J’ai des choses à leur dire mais je m’en 
sens incapable. » Après un échange avec le client et l’équipe, il a été 
convenu que l’ergothérapeute aiderait M. Abott à écrire à ses enfants 
et que la travailleuse sociale organiserait une rencontre familiale. Cet 
homme de 86 ans est décédé en paix.  

entourés de leurs proches, dans le milieu de leur 
choix 
Pour certaines personnes, les « proches » sont éloignés. Il arrive que 
les membres de la famille ou les amis ne peuvent être présents pour 
de nombreuses raisons (géographie, maladie, tensions relationnelles, 
etc.) La personne qui ne peut recevoir le soutien de ses proches 
voit souvent son désir de mourir à domicile compromis. En effet, 
les ressources humaines ou financières du système de santé public 
canadien sont loin d’être suffisantes pour assurer une présence et 
des services continus auprès de la personne en situation d’isolement 
social (Falardeau, Arpin et Lambert, 2012). Par ailleurs, il est rare que 
cette personne ait un budget qui lui permette d’embaucher, dans le 
privé, les ressources qui pourront répondre à ses besoins en fin de vie. 
Souvent, cette personne décèdera à l’hôpital, dans une unité régulière 
ou de soins palliatifs, dans un centre d’hébergement ou dans une 
maison de soins palliatifs. Les données statistiques les plus récentes 
démontrent que 67 % des Canadiens sont décédés à l’hôpital 
(Statistique Canada, 2007). 

Mourir à domicile, dans ses objets et ses espaces familiers, ne 
devient possible que par la présence régulière de proches qui 
accepteront d’être des aidants. Selon l’Institut national de santé 
publique du Québec (2006), seulement 8 % des adultes âgés de 20 
ans et plus, susceptibles de bénéficier de soins palliatifs de fin de vie, 
sont décédés à domicile. Il importe de soutenir les proches-aidants 
qui fournissent la majorité des soins à domicile (Santé Canada, 2005). 
Nous croyons que les ergothérapeutes devraient considérer les 
proches-aidants non seulement comme des aidants, mais également, 
parfois, comme faisant partie intégrante de leur clientèle, comme des 
‘aidés’. Ceci pourrait permettre de donner du soutien au proche-
aidant et éventuellement d’aborder des enjeux comme le surmenage 
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chez les proches-aidants. En reconnaissant les exigences physiques 
et émotionnelles qui se rattachent au rôle d’aidant, le praticien 
pourrait alors adapter ses interventions afin de répondre également 
aux besoins des membres de la famille et des autres aidants. Il 
deviendrait nécessaire de faire valoir auprès des différents paliers 
décisionnels (autres intervenants, gestionnaires, politiciens) le rôle des 
ergothérapeutes à cet égard. En offrant plus de soutien aux aidants 
qui prodiguent des soins de fin de vie, un plus grand nombre de 
clients seraient éventuellement en mesure de vivre leurs derniers jours 
et mois à domicile en compagnie de leurs proches, s’ils le souhaitent. 

Conclusion
Les soins en fin de vie ont pour but de soulager la douleur et la 
souffrance, de maintenir ou d’améliorer la sécurité et le confort, de 
prévenir les blessures et de rehausser la qualité de vie des personnes 
en les incitant à participer à des occupations significatives et à des 
expériences valorisantes (ACE, 2011). Il semble évident que les 
services d’ergothérapie offerts à une clientèle en phase palliative 
ou terminale se doivent d’être centrés sur les besoins et les valeurs 
de la personne, ainsi que sur une compréhension de l’ensemble 
des conditions internes (comme les émotions et les croyances) et 
externes (comme les proches et l’équipe de soins) pouvant influencer 
son degré de bien-être. 

Nous encourageons les ergothérapeutes à être attentifs aux 
besoins des clients de tous âges des soins palliatifs et de leurs 
proches.  Pour reconnaître et respecter la dignité du client et pour 
optimiser sa qualité de vie dans les derniers stades de sa vie, il est 
important que les ergothérapeutes aident le client à participer à des 
occupations qui lui procurent un sentiment d’autonomie et de valeur  
personnelle.  Nous souhaitons que les clients puissent mourir dans le 
milieu de leur choix, sans douleur et sans souffrance, et entourés de 
leurs proches.  Tout en gardant cet objectif à l’esprit, nous invitons les 
ergothérapeutes à réfléchir également aux construits énoncés dans 
la prise de position de l’ACE sur les soins en fin de vie, en espérant 
améliorer la qualité de la pratique et la qualité de l’expérience vécue 
par les clients en fin de vie.
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Un grand nombre de ressources en ligne ont été élaborées au 
Canada pour appuyer les précepteurs et les étudiants face à la 

formation clinique. La liste suivante est une collection annotée de 
quelques-unes des ressources clés qui sont disponibles. Bien que cette 
liste ne soit pas exhaustive, les ressources présentées ici sont générales 
et ont pour but d’appuyer les précepteurs et étudiants à travers le 
Canada. Chaque université propose d’autres ressources spécifiques à 
son programme, qui sont disponibles en ligne ou en version imprimée.

modules généraux en ligne à l’intention des 
précepteurs
Preceptor Education Program 
http://www.preceptor.ca/ 
Auteurs : Ann Bossers, Sandy DeLuca, Karen Ferguson, Sandra 
Hobson, Anne Kinsella, Ann MacPhail, Taslim Moosa, Susan Schurr, 
Mary Beth Bezzina, Karen Jenkins, Jennifer Macnab, Lynda Rolleman

Le Preceptor Education Program (PEP) a été créé en 2007 par un 
groupe de recherche interprofessionnelle de l’University of Western 
Ontario et du Fanshawe College. Le PEP comprend sept modules 
d’apprentissage en ligne.  Chaque module contient des activités 
interactives, des exemples de cas et des présentations de cas sur 
vidéo. Les modules ont été conçus pour appuyer les précepteurs et 
les étudiants de toute discipline de la santé. Il faut environ 30 minutes 
pour effectuer chaque module. Les modules sont un excellent moyen 
pour les étudiants de se préparer avant leur stage, et ils peuvent aussi 
être effectués conjointement par l’étudiant et son précepteur. Les 
participants peuvent s’inscrire en remplissant un formulaire d’inscription 
en ligne. 

E-Tips for Practice Education Modules
http://www.practiceeducation.ca/courses/
Auteurs : Rosemin Kassam, Donna Drynan, Elizabeth MacLeod, Lois 
Neufeld, Glynnis Tidball

Conçu en 2008 par des cliniciens et des enseignants en Colombie-
Britannique, le programme E-Tips for Practice Education comprend 
huit modules à l’intention des précepteurs de toutes les disciplines 
de la santé. Les modules contiennent des stratégies d’enseignement 
pratiques et des conseils en matière d’apprentissage; il faut environ de 
10 à 15 minutes pour effectuer un module. Chaque module propose 
des activités interactives, des vidéos, de même que des stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage. Les modules sont excellents pour 
les précepteurs débutants et chevronnés.  Les précepteurs n’ont pas 
besoin de s’inscrire pour participer.

McGill Training and Retention of Health Professionals 
Project – Supervision Modules
http://www.mcgill.ca/spot/clinicaleducation/supervision
Facilitatrices en ligne : Estelle Hopmeyer, Francine Granner, Oonagh 
Aitken, Marcia Beaulieu, Jeanne Claessen, Caroline Storr, Mariette 
Xenopoulos

Le McGill Training and Retention of Health Professionals Project a 
débuté en 2009.  Il comprend cinq modules de supervision des 
étudiants en ligne à l’intention des intervenants des différentes 
disciplines de la santé. Les modules traitent d’une gamme de sujets 
allant des compétences de base aux compétences avancées en 
formation clinique. Chaque module est offert pendant une période 
déterminée d’un mois et il faut prévoir quatre heures par semaine 
pour faire un module. Pendant qu’ils sont offerts, les modules sont 
facilités par une équipe d’enseignantes cliniques; les précepteurs inscrits 
participent activement à une communauté d’apprenants en ligne. 
L’inscription est obligatoire, tout en étant gratuite. Après avoir terminé 
les modules, les précepteurs reçoivent un certificat attestant de leur 
participation, qu’ils peuvent ajouter dans leur portfolio professionnel. 

modules en ligne pour appuyer les stages 
interprofessionnels 
Preparing for an Interprofessional Placement 
http://healthsci.queensu.ca/education/oipep/oipep_resources/preparing_
for_an_ip_placement_module
Auteures : Catherine Donnelly et Elizabeth Tata

Le module Preparing for an Interprofessional Placement a été élaboré 
en 2007 pour l’Office of Interprofessional Education and Practice de 
la Queen’s University, dans le cadre d’une série de modules en ligne 
visant à appuyer la formation interprofessionnelle et la pratique en 
collaboration. Le module permet de donner du soutien aux équipes qui 
désirent offrir des expériences de stages interprofessionnelles. Il faut 
compter environ 20 minutes pour effectuer le module. Des activités 
d’enseignement et d’apprentissage, des stratégies d’évaluation et des 
questionnaires sont compris dans le module. Aucune inscription ou 
connexion requise. 

Ressources en ligne pour les précepteurs de stage
Catherine Donnelly, Susanne Murphy et Phillip Wendt

à propos des auteurs
Catherine Donnelly, BSc (ergothérapie), MSc, PhD (candidate), est professeure adjointe et coordonnatrice de la formation clinique à la school of 
Rehabilitation Therapy, au Occupational Therapy Program de la Queen’s University.  On peut joindre Catherine à : catherine.donnelly@queensu.ca 
Susanne Murphy, BSc(OT), MSc, est chargée de cours et coordonnatrice de la formation clinique à la school of Rehabilitation Therapy, au 
Occupational Therapy Program de la Queen’s University.  On peut joindre susanne à : susanne.murphy@queensu.ca 
Phillip Wendt, BSc (ergothérapie), MSc (ergothérapie), est chargé de cours et coordonnateur de la formation clinique à la school of Rehabilitation 
Therapy, au Occupational Therapy Program de la Queen’s University. Phillip s’intéresse depuis longtemps à l’usage de la technologie pour appuyer la 
formation clinique. On peut joindre Phillip à : Phillip.wendt@queensu.ca 
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Understanding and Facilitating Interprofessional Education 
http://www.chd.ubc.ca/files/file/resources%20and%20publications/
IPE%20Guide%20(FINAL-June%202010).pdf
Auteures : Donna Drynan et Sue Murphy

Understanding and Facilitating Interprofessional Education est un guide 
en ligne qui a été élaboré en 2010 à l’University of British Columbia 
pour incorporer des expériences interprofessionnelles dans la formation 
clinique. Le guide propose un processus comportant plusieurs étapes 
pour préparer et mettre en œuvre un stage interprofessionnel, 
de mêmes que des activités pour briser la glace, un échantillon 
d’objectifs d’apprentissage basés sur le document A National 
Interprofessional Competency Framework (http://www.cihc.ca/files/
CIHC_IPCompetencies_Feb1210.pdf), des activités de renforcement 
d’équipe, des activités d’apprentissage interprofessionnel et une 
évaluation de l’apprentissage interprofessionnel. Deux questionnaires 
et guides de cotations sont compris dans le guide : Entry Level 
Interprofessional Questionnaire (ELIQ) et Attitudes towards Health 
Care Teams. La deuxième édition de ce guide devrait paraître en 
janvier 2013. 

Interprofessional Practice Education Treasure Chest 
http://www.chd.ubc.ca/files/file/ipedocs/player.html
Auteures : Donna Drynan et Sue Murphy

Conçu en 2010 comme un module complémentaire au guide en ligne 
Understanding and Facilitating Interprofessional Education, ce module 
interactif propose des conseils en matière de formation clinique et des 
compétences sous la forme de ‘treasure nuggets’.  Les auteures ont 
créé ce module grâce au soutien du College of Health Disciplines de 
l’University of British Columbia.  Le module a été conçu à l’intention de 
tous les professionnels de la santé.

Interprofessional Mentorship, Preceptorship, Leadership 
and Coaching (IMPLC) Super Toolkit 
http://ipe.utoronto.ca/initiatives/ipc/implc/supertoolkit.html http://www.
ipe.utoronto.ca/docs/IMPLC_SUPER_TOOLKIT.pdf 
Auteurs : Office of Interprofessional Education, University of Toronto

Cette trousse d’outils, dont la dernière mise à jour remonte à 2010, est 
disponible par l’intermédiaire du Centre for Interprofessional Education 
de l’University of Toronto, sous forme de document ou de ressource 
intégrée par l’intermédiaire du web. La trousse d’outils est le résultat du 
projet Sustaining Communities of Collaboration around Interprofessional 
Care (CCIC) et elle comprend six sections distinctes : leadership, 
coaching, mentorat, évaluation, gestion du changement et préceptorat. 
Chaque section de la trousse d’outils vise un auditoire particulier, par 
exemple, les établissements hospitaliers, les administrateurs et les 
cliniciens. Un large éventail d’outils et de ressources sont disponibles 
dans la trousse d’outils ou en ligne.

Ressources éducatives en ligne
Clinical Reasoning: What is it and why should I care?
http://www.caot.ca/pdfs/Clinicalreasoning.pdf 
Auteures : Lisa Mendez et Jodene Neufeld

The Clinical Reasoning handbook (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2003) a été conçu par et pour les étudiants.  Ce guide 
décrit cinq types de raisonnement clinique et propose des stratégies 
aux étudiants et aux précepteurs afin d’appuyer leur raisonnement 
clinique pendant les stages. Tous les membres de l’ACE peuvent se 
procurer le guide gratuitement. 

Série sur la formation clinique
http://www.health.uottawa.ca/sr/ce/suggestions.htm
Auteurs : Consortium national de formation en santé (CNFS), 
Université d’Ottawa. 

Cette série sur la formation clinique comprend une série de documents 
d’information en ligne pour appuyer les précepteurs de toutes les 
disciplines de la santé. Les quatorze documents d’information traitent 
de différents aspects de l’enseignement et de l’apprentissage. Chaque 
documents d’information comprend une liste de références et des 
liens pour trouver de l’information additionnelle. Les documents 
d’information peuvent être consultés en ligne et ils sont disponibles en 
français et en anglais. 

Preceptor Resource Guide: Supporting Clinical Learning
http://dieteticsinternship.landfood.ubc.ca/dietetics_internship_docs/
Preceptor_Resources/preceptorship%20guide.pdf
Auteur : Career and Learning Development, Vancouver Costal Health

Ce guide de ressources a été élaboré en 2006 par la Vancouver 
Coastal Health pour appuyer les précepteurs qui souhaitent offrir des 
expériences d’apprentissage clinique. Le guide est structuré de manière 
à soutenir les précepteurs tout au long du processus de stage, de la 
préparation en vue d’accueillir un étudiant, à l’évaluation du stage. 
Le guide donne des conseils pratiques et des idées pour favoriser la 
réussite de l’expérience de stage. De plus, des activités de réflexion sont 
proposées pour aider le lecteur à comprendre et à intégrer ses propres 
expériences dans le processus d’apprentissage clinique.

Lignes directrices et normes nationales et 
provinciales
Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada 
http://www.caot.ca/pdfs/2012otprofile.pdf
Auteur : Association canadienne des ergothérapeutes

Le Profil présente un cadre de compétences comportant sept 
compétences et il décrit les éléments spécifiques qui caractérisent les 
ergothérapeutes compétents et chevronnés. Tous les programmes 
universitaires canadiens forment les étudiants afin qu’ils répondent 
aux compétences préalables à l’exercice de la profession, telles que 
décrites dans le Profil. Les précepteurs peuvent orienter leurs objectifs 
d’apprentissage et leur enseignement clinique en fonction des 
domaines décrits dans le cadre de compétences.

Directives canadiennes sur la formation clinique en 
ergothérapie
http://www.caot.ca/pdfs/Exam/June7.pdf
Auteur : Comité universitaire de l’enseignement clinique  (CUEC)  et
Association canadienne des programmes universitaires en ergothérapie 
(ACPUE)

Les Directives canadiennes sur la formation clinique en ergothérapie 
(DCFCE), élaborées en 2003 et révisées 2011, décrivent les principes 
directeurs de la formation clinique en ergothérapie au Canada. Les 
rôles et les responsabilités des coordonnateurs universitaires de la 
formation clinique, des précepteurs et des étudiants sont exposés. Le 
DCFCE comprend aussi des outils et des processus à l’appui de la 
qualité de la formation clinique. 
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Standards for the Supervision of Students 
http://www.coto.org/pdf/Standards%20for%20the%20Supervision%20
of%20Students.pdf
Auteur : Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario

Publié récemment, le document Standards for the Supervision of 
Students (2011) remplace les lignes directrices relatives à la pratique 
de 1996 et il décrit les attentes minimales envers les ergothérapeutes 
qui supervisent des étudiants en ergothérapie, des assistants en 
ergothérapie et des étudiants d’autres professions de la santé. Dix 
normes relatives à des questions touchant la formation clinique sont 
décrites dans le document. Des indicateurs de rendement spécifiques 
sont présentés pour chaque norme. Bien que le document ait été 
élaboré en Ontario, il s’agit d’une excellente référence pour les 
nouveaux précepteurs ou pour les précepteurs chevronnés qui veulent 
s’assurer que leurs étudiants exerceront leur profession dans le respect 
de la déontologie et en toute sécurité. 

Compétences essentielles à la pratique pour les 
ergothérapeutes au Canada - troisième édition
http://www.coto.org/pdf/Essent_Comp_04.pdf
Auteur : Association canadienne des organismes de règlementation en 
ergothérapie 

Publié en 2011, ce cadre de compétences décrit les compétences 
attendues des ergothérapeutes en milieu clinique et non clinique.  Le 
cadre de compétences comprend les sept compétences de base 
attendues des ergothérapeutes. Pour chaque unité de compétence, 
on trouve des descriptions spécifiques des compétences, les éléments 
identifiables du rendement prévu et des indicateurs de rendement. Le 
document expose les attentes générales envers les ergothérapeutes qui 
supervisent des étudiants.  Ce document est une excellente référence 
pour tous les précepteurs et il met en relief les attentes établies par les 
organismes de règlementation. 

24



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.2

En juin 2012, la Queen’s University a organisé une Journée 
d’appréciation de la formation clinique afin d’honorer l’apport 

des précepteurs de la région.  Les étudiants ont eu l’occasion de 
présenter la candidature des précepteurs qui, de leur point de vue, 
étaient des éducateurs exceptionnels; par conséquent, 47 personnes 
ont été reconnues par les étudiants pour leur apport exemplaire à la 
formation en ergothérapie à la Queen’s University. Par ailleurs, à cette 
même occasion, le prix annuel de l’excellence en formation clinique 
a été décerné pour la première fois. La première lauréate, Cécile 
Loiselle, a été choisie pour son leadership, sa vision et sa passion pour 
la formation clinique. D’après les étudiants :     

« Cécile est une merveilleuse préceptrice dont le style d’enseignement 
permet à l’étudiant d’être confiant et autonome.  Elle est extrêmement 
passionnée et elle transmet sa passion à tous ses étudiants. Cécile s’est 
engagée à enseigner et à transformer ses étudiants en ergothérapeutes 
accomplis et confiants ».

« Cécile a été un modèle fantastique.  Elle prend le temps de « penser 
tout haut » pour nous guider à travers ses processus de réflexion.  Elle 
nous permet d’être de plus en plus autonomes, afin que nous nous 
sentions de plus en plus à l’aise face à notre rôle.  Elle a tout fait 
pour nous inciter à vivre avec elle des expériences additionnelles où 
nous avons pu la voir prendre la défense des clients.  Elle a créé une 
atmosphère incroyable pour faciliter notre apprentissage! »

Cécile a travaillé pendant 37 ans à titre d’ergothérapeute et 
d’enseignante en santé publique dans le domaine de la pédiatrie.  
Depuis 10 ans, elle travaille au sein du programme de développement 
de l’enfant et du programme d’intervention précoce sur le langage 
du Brockville General Hospital. Au fil des ans, Cécile a offert des 
possibilités d’apprentissage en milieu clinique à de nombreux 
étudiants et elle a été le mentor de plusieurs ergothérapeutes 
débutant dans la pratique. Cécile a conçu et offert un stage 
interprofessionnel, où les étudiants étaient co-supervisés par une 
équipe de professionnels.  Elle participe toujours activement à tous 
les aspects de l’apprentissage clinique et elle a offert des expériences 
uniques aux étudiants, notamment la possibilité de travailler à 
ses côtés pour concevoir et mettre en œuvre un programme de 
gymnastique pour les enfants handicapés (voir les détails à la page 
29).  

Cécile a pris le temps de partager sa passion pour la formation 
clinique et d’inciter les autres à prendre part à l’apprentissage et à 
l’enseignement.  Les questions et réponses suivantes sont tirées d’une 
entrevue réalisée auprès de Cécile.

Q: Qu’est-ce qui vous a incitée à devenir préceptrice?

A: Trois facteurs m’ont incitée à devenir préceptrice.  Le premier 
facteur fait partie du processus de réflexion que j’ai amorcé il y 
a plusieurs années pour éviter le surmenage. Je me suis rendu 
compte que j’avais besoin d’une dose de nouvelle énergie dans ma 
vie professionnelle quotidienne.  Puis, le deuxième facteur est que 
j’éprouvais de nombreuses frustrations face au manque de ressources 
dans ma petite communauté, où il y avait très peu et parfois pas du 
tout d’ergothérapie. [Le troisième facteur est que,] j’ai toujours aimé 
enseigner.  C’était donc le moment idéal pour sauter sur l’occasion.  

Q: Pouvez-vous me donner trois suggestions pour trouver un 
équilibre entre le travail clinique et le fait de superviser un étudiant?

A: Il faut partager le fardeau avec l’équipe et déterminer comment 
votre équipe et vous pouvez bénéficier de la présence d’un étudiant, 
pour ne pas avoir l’impression d’avoir du travail additionnel et de 
devoir gérer un horaire déjà chargé.  Par exemple, nos étudiants 
co-dirigent des groupes et ils nous donnent un bon coup de main 
avec certains de nos programmes.  De cette façon, tout le temps que 
nous passons avec nos étudiants est encore plus payant, en raison des 
services que nous pouvons ainsi offrir grâce à leur présence. 

Dans mon cas, partager le fardeau veut aussi dire organiser jusqu’à 
une visite par semaine à l’extérieur des lieux [dans un organisme 
communautaire].   La réaction a été très positive; la plupart des 
professionnels aiment avoir la possibilité de partager ce qu’ils savent.  
C’est une situation gagnante pour tous. 

Une autre suggestion serait de prévoir régulièrement des 
rencontres pour discuter de tous les petits détails qui pourraient se 

Célébrer l’excellence dans le domaine de la formation  
clinique : Conversation avec une préceptrice primée
Catherine Donnelly et Susanne Murphy

De gauche à droite : Susanne Murphy, Cécile Loiselle et Catherine Donnelly
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Catherine Donnelly, BSc (ergothérapie), MSc, PhD (candidate) et chargée de cours et coordonnatrice de la formation clinique à la school of 
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produire et donc, si je n’ai pas de temps disponible, nous pouvons 
tout de même en parler chaque semaine.   Je dois [aussi] avoir un 
horaire précis pour savoir ce que les étudiants font et pour qu’ils 
sachent ce qu’ils ont à faire.  Une fois qu’un horaire de base a été 
établi, cela m’enlève beaucoup de travail.  

Ma troisième suggestion serait de donner des responsabilités aux 
étudiants.  Soyez spécifique dans vos tâches; précisez vos attentes.  

Q: Quelle est votre démarche pédagogique ou méthode 
d’enseignement?

A: Je n’ai pas toujours une approche bien circonscrite; souvent, nous 
[le précepteur et l’étudiant] déterminons la démarche ensemble.  Je 
considère que nous sommes des partenaires de voyage.  Je suis le 
guide plus expérimenté et l’étudiant est la personne qui veut voir 
et expérimenter des choses.  Je connais certaines des choses que 
l’étudiant doit voir et faire, de même que ce qui est proposé dans le 
guide de voyage; mais il y a certaines choses, qui ne sont pas dans le 
guide et que je considère vraiment importantes pour l’étudiant.  De 
cette façon, j’arrive à considérer des choses familières d’un autre point 
de vue et, même si ce partenariat est une expérience d’apprentissage 
pour l’étudiant, je le considère aussi comme une activité de 
développement professionnel pour moi. Les réflexions de l’étudiant 
me permettent de faire les liens avec un cadre de référence ou avec 
quelque chose qu’il a appris pendant ses cours et cela me permet 
d’apprendre le langage requis pour expliquer ce que j’ai appris par 
expérience en milieu clinique.

Q: Quel conseil donneriez-vous à des ergothérapeutes qui 
envisagent d’offrir une expérience de stage à des étudiants?

A: En ce qui me concerne, ce qui a rendu les stages plus utiles et 
m’a permis de moins les considérer comme une surcharge de travail 
a été de déterminer quels étaient les avantages d’avoir un étudiant 
pour moi, pour mon équipe et pour ma communauté.  Je veux 
vraiment parler des avantages d’un point de vue utilitaire.  Bien sûr, 
les expériences éducatives comportent toujours des avantages, mais, 
je les considérais de manière plus spécifique, parce que je devais faire 

valoir les avantages de ces stages à mes collègues; nous pouvons en 
tirer des avantages spécifiques en matière de prestation de services 
et de développement professionnel.  Comment pouvons-nous 
structurer ce stage pour offrir encore plus de nos services à nos 
clients, pendant que les étudiants sont ici?  Nous avons commencé 
lentement et avons examiné d’autres façons d’utiliser les réseaux.  

Un autre conseil serait d’avoir de grandes attentes et d’offrir 
du soutien; c’est incroyable comme ces étudiants en ergothérapie 
peuvent accomplir de grandes choses, si on leur offre un peu de 
soutien et de structure.  Ils arrivent avec des compétences de base, 
une grande dose d’enthousiasme et la volonté d’apprendre.  Plus vite 
qu’on le pense, ils sont prêts à offrir des services d’ergothérapie; tout 
cela se passe assez naturellement.

Q: Si vous étiez étudiante aujourd’hui, comment envisageriez-vous 
votre formation clinique?

A: C’est difficile à dire. Je vais répondre d’après ce que j’ai observé 
chez les étudiants avec qui j’ai travaillé et ceux qui semblent avoir 
retiré le plus d’avantages de leurs stages.  Les étudiants qui semblent 
réussir le mieux sont ceux qui arrivent en stage et qui comprennent 
tout dès le départ.  Ils voient le milieu, évaluent les attentes et 
les ressources. Ils comprennent ce qu’on attend d’eux, et ce qu’ils 
peuvent retirer de ce que ce milieu leur offre en matière de formation 
et pratique professionnelles, puis, ils comprennent ce qu’ils peuvent 
apporter à ce milieu. 

L’autre [suggestion] serait qu’il faut s’exprimer et partager ses idées.  
Il est important que les étudiants s’expriment parce qu’ils proposent 
des choses auxquelles le précepteur n’avait jamais pensé auparavant.  
Je suggère souvent aux étudiants de ne pas passer trop de temps 
à faire des recherches générales sur le stage.  Je leur dis plutôt de 
faire des recherches sur ce qu’ils voient dès qu’ils arrivent en stage, 
parce que c’est cela dont ils s se souviendront. Ils verront comment la 
théorie est appliquée en milieu clinique et ils pourront alors poser des 
questions.  

Cette entrevue a été abrégée en vue de sa publication.
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L’appel à la collaboration interprofessionnelle dans les domaines 
de la santé a été lancé il y a longtemps (Barr, 2002). Le but de 

cet article est de décrire la philosophie, la structure, le contenu et les 
approches thérapeutiques de Tumbling Together, un programme 
interprofessionnel unique en pédiatrie. Ce programme est offert par 
une équipe interprofessionnelle composée d’une ergothérapeute, d’une 
orthophoniste, d’un professionnel de la santé mentale en pédiatrie et 
d’un entraîneur certifié en gymnastique, de même que d’étudiants en 
formation préalable à l’exercice de leur profession et de bénévoles. La 
mission de Tumbling Together est d’offrir une intervention thérapeutique, 
des interactions sociales et une activité ludique à des enfants ayant 
divers troubles de développement et handicaps physiques. Dans ce 
programme, un accent particulier est mis sur le jeu, car c’est en jouant 
que les enfants apprennent les habiletés dont ils ont besoin pour assumer 
leur rôle de ‘joueur’ et, plus tard, pour jouer des rôles occupationnels 
significatifs, comme celui d’ami ou d’élève (Burke, 1993; Rodger et 
Zivianni, 1999).

Notre vision est de favoriser la participation scolaire, familiale et sociale 
des enfants inscrits au programme. Ces enfants font face à diverses 
difficultés, comme les suivantes :
•	 Difficulté	face	aux	interactions	sociales	ou	activités	ludiques	

correspondant à leur âge
•	 Faible	utilisation	du	langage	dans	une	situation	sociale	
•	 Troubles	de	motricité	globale/de	coordination	(bien	que	les	

participants soient capables de marcher)
•	 Troubles	de	coordination	orale-motrice
•	 Mauvaise	posture	ou	faiblesse	posturale/Mauvais	contrôle	du	tronc	
•	 Faible	conscience	du	corps	
•	 Perturbation	du	profil	sensoriel	(réactions	d’hésitation,	réactions	

excessives) 

Avant de débuter le travail avec ces enfants, les parents ou les 
thérapeutes identifient les problèmes des enfants.  Plusieurs de ces 
enfants ont également de la difficulté en matière d’autorégulation. 
L’autorégulation fait référence à la capacité de rester calme, concentré et 
alerte (Shanker, 2010), de même qu’à la capacité de gérer son énergie, 
ses émotions, ses comportements et son attention d’une manière qui est 
acceptable socialement et qui permet d’atteindre des objectifs positifs 
(Shanker, 2012). On a démontré que l’autorégulation était un indicateur 
de la réussite scolaire (Shoda, Mischel et Peake, 1990) et qu’une faible 
capacité d’autorégulation était associée à la prise de risque (Crockett, 
Raffaelli et Shen, 2006) et à une mauvaise santé (Bandura, 2005; 

Grossarth-Matickek et Eysenck, 1995; Riggs, Sakuma et Pentz, 2007). 
Plus un enfant peut rester calme, concentré et alerte, et plus il pourra 
intégrer différentes informations sensorielles, les assimiler et mettre ses 
pensées et ses actions en séquence (Shanker, 2010). L’autorégulation 
est donc une habileté essentielle que l’on cherche à développer chez les 
participants du programme Tumbling Together. 

description générale du programme
Les enfants qui sont dirigés vers le Tumbling Together font partie 
des nombres de cas de l’ergothérapeute, de l’orthophoniste ou du 
professionnel en santé mentale en pédiatrie; les demandes provenant 
d’autres organismes sont aussi acceptées. Souvent, les enfants ont un 
diagnostic officiel (p. ex., trouble du spectre autistique, syndrome de 
Down, hémiplégie, trouble de la parole ou du langage), mais il n’est pas 
nécessaire que l’enfant ait un diagnostic précis pour être admissible au 
programme. 

Le programme Tumbling Together aborde les besoins des enfants en 
les faisant participer à des activités physiques et des interactions sociales, 
tout en renforçant leur capacité d’autorégulation. La thérapie est offerte 
en petits groupes de quatre à sept enfants âgés de trois à cinq ans. Le 
programme comprend 11 séances.  La première séance est une séance 
d’information préparatoire d’une heure à l’intention des parents/gardiens 
pour s’assurer qu’ils comprennent bien ce qu’ils observeront pendant les 
10 séances hebdomadaires 
de 45 minutes qui auront 
lieu dans un club de 
gymnastique de la localité. 
Les trois premières séances 
à l’intention des enfants sont 
utilisées pour orienter les 
enfants au programme et 
pour permettre à l’équipe 
interprofessionnelle 
d’évaluer les enfants et 
de faire des ajustements. 
Grâce aux commentaires 
des gardiens ou des parents, 
des objectifs sont fixés dans 
les cinq domaines suivants : 
habiletés motrices, capacité 
d’autorégulation/habiletés 
sensorielles, communication fonctionnelle, degré de préparation à l’école 

Le programme Tumbling Together : Une 
approche interprofessionnelle novatrice 
de la thérapie en pédiatrie 
James Wintle, Cécile Loiselle et Jean Chamberlain

ReHAUsseR LA PRATIQUe : 
eNFANTs eT AdOLesCeNTs

ResPONsAbLe : LAURA bRAdLey

à propos des auteurs  
James Wintle, MSc (ergothérapie), MEd, est chercheur à la Queen’s University. On peut le joindre à : 3jjw@queensu.ca
Cécile Loiselle, BSc (ergothérapie), Erg. Aut. (Ont.), et Jean Chamberlain, M.A., orthophoniste, Rg. CASLPO, travaillent au brockville 
general Hospital. Cécile et Jean ont conçu le programme Tumbling Together, qu’elles offrent ensemble depuis plus de dix ans. On peut joindre 
Cécile à : loice@bgh-on.ca et Jean à : chaje@bgh-on.ca
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et dimensions sociale et émotionnelle. Les objectifs sont écrits selon le 
format de la Goal Attainment Scale et sont évalués à chaque semaine 
(King, McDougall, Palisano, Gritzan et Tucker, 2000).

Dans toutes les activités, un membre de l’équipe interprofessionnelle 
aide les enfants, en leur montrant comment faire chaque activité, en les 
encourageant à participer et en les félicitant. Les thérapeutes participent 
aussi à la co-régulation des participants, en leur montrant au moyen 
du langage ou d’exemples comment on se sent et comment on agit 
quand on est calme, alerte et concentré et comment on peut l’exprimer. 
Au fil des dix semaines, les intervenants aident de moins en moins les 
enfants, afin que ces derniers deviennent de plus en plus autonomes. 
En recevant moins d’aide des adultes, les enfants apprennent de plus 
en plus à agir comme des modèles pour leurs pairs. On veille à ce que 
chaque groupe d’enfants soit composé de joueurs ‘experts’ et de joueurs 
‘débutants’(Wolfberg, 2003). La combinaison d’experts et de débutants 
dans les domaines de la communication, de l’autorégulation et de la 
motricité globale permet d’avoir des modèles de pairs correspondant 
à l’âge de chaque enfant dans chaque domaine ciblé. Cela donne aussi 
aux enfants la possibilité de vivre des réussites dans certains domaines et 
d’acquérir des habiletés dans les domaines où ils ont pris du retard.

Les séances des enfants
Toutes les séances des enfants débutent de la même façon, c’est-à-dire 
que les enfants sont assis sur un banc, en attendant l’arrivée de l’entraîneur 
de gymnastique. Les membres de l’équipe interprofessionnelle profitent 
de ces moments pour enseigner la conscience du corps et la terminologie 
des étapes à suivre pour faire un échafaudage pédagogique afin que les 
enfants puissent se séparer de leurs parents sans stress et s’autoréguler, 
en attendant le début de la séance. L’échafaudage pédagogique consiste 
à donner le bon type et le bon dosage de soutien aux enfants et aux 
parents, au besoin. Les enfants entrent ensuite dans le gymnase pour 
faire des « activités en cercle », en chantant des chansons simples qui les 
incitent à s’exprimer verbalement. Ces activités sont suivies d’un jeu en 
ligne, pendant lequel les enfants se retrouvent à tour de rôle à l’avant, au 
milieu ou à la fin de la ligne – une habileté importante à acquérir avant 
de commencer l’école. Les parents observent les séances à travers une 
fenêtre.  Ceci permet d’éliminer toute distraction associée à la présence 
des parents dans la même pièce, tout en leur permettant d’observer et de 
vivre les réussites de leur enfant. 

Ensuite, les enfants font trois circuits d’activités motrices sur les barres 
et les tapis de gymnastique. Les circuits sont conçus de manière à offrir 
des stimulations vestibulaires, par exemple en faisant des mouvements 
de bascule sur la barre avec l’aide de l’entraîneur en gymnastique, et 
des stimulations proprioceptives, par exemple en sautant sur les tapis 
à partir de différentes hauteurs. Chaque circuit permet d’améliorer la 
force musculaire, la planification motrice et la coordination. Au cours 
des dix semaines, les circuits sont modifiés de manière à augmenter 
graduellement le degré de difficulté pour les enfants et les garder en 
alerte. L’un des aspects importants des circuits est que les enfants doivent 
attendre leur tour.  Lorsqu’un enfant a terminé une activité à l’intérieur 
d’un circuit, il doit se tourner vers le participant qui attend, prononcer son 
nom, puis lui dire « c’est à ton tour ».  Le pair doit répondre « ok » avant 
de commencer à faire l’activité. 

Pendant les circuits d’activités motrices, l’entraîneur en gymnastique 
prend les enfants à tour de rôle sur le trampoline.  Le trampoline est une 
activité procurant beaucoup de stimulation sensorielle à l’enfant; il stimule 
particulièrement les systèmes vestibulaire et proprioceptif de l’enfant. 
Dans les cinq dernières minutes de la séance, les enfants et les membres 
de l’équipe forment un « cercle fermé » et font un jeu simple, comme le 
jeu « duck, duck, goose ». L’activité finale consiste à choisir la photo d’un 
autre participant ou d’une pièce d’équipement de gymnastique préférée. 
L’enfant apporte la photo à domicile et la ramène à la séance suivante. 
Le but de l’activité est de favoriser la conversation entre l’enfant et ses 

parents/gardiens et d’apprendre le nom de ses pairs. La participation des 
parents est graduellement intégrée dans les séances; chaque semaine, 
on demande aux parents de parler d’un moment où ils étaient fiers de 
leur enfant et de participer aux jeux amusants du ‘cercle fermé’. À la fin 
de chacune des séances de thérapie, les thérapeutes se rencontrent 
pour discuter des progrès de chaque enfant et pour coter leurs objectifs 
individuels à l’aide de la Goal Attainment Scale. 

Une rétroaction toujours positive
Une fois que le programme de onze semaines est terminé, on remet 
aux parents un rapport qui résume les progrès de leur enfant au cours 
du programme et qui décrit des stratégies à utiliser à la maison, à la 
garderie ou à l’école pour poursuivre les objectifs. On demande aussi aux 
parents de remplir un formulaire de rétroaction.  Depuis les débuts du 
programme, la rétroaction a toujours été positive et la plupart des parents 
font des commentaires sur les progrès qu’ils ont observés chez leur 
enfant.  La grande quantité de données anectodales positives appuyant 
ce programme interprofessionnel, de même que les améliorations que 
l’on constate dans les scores obtenus sur la Goal Attainment Scale, 
mettent en relief la valeur de ce programme dans le cadre des services 
que nos participants reçoivent. Nous espérons que le succès que nous 
avons remporté avec le programme Tumbling Together encouragera 
d’autres thérapeutes à unir leurs forces et à concevoir des approches 
thérapeutiques interprofessionnelles novatrices en pédiatrie.
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À la lumière du discours commémoratif Muriel Driver prononcé par 
Juliette Cooper lors du Congrès de 2012 de l’ACE à Québec, 

nous aimerions présenter une initiative en service communautaire qui, 
de notre avis, témoigne de l’essence de sa vision et de sa passion pour 
la promotion de l’ergothérapie auprès de la population.  

Le discours de la Dre Cooper était inspirant et encourageant.  Elle 
a expliqué que, malgré certains avancements, l’ergothérapie n’est 
généralement pas bien connue et on se pose toujours des questions au 
sujet de notre statut professionnel. Mme Cooper a affirmé que pour 
avancer, nous devons mettre l’accent sur la « dynamique externe » et 
nous faire reconnaître davantage auprès de la population (Cooper, 
2012).

Nous sommes un groupe d’ergothérapeutes ayant commencé une 
initiative de service communautaire en 2007, dans le but de partager 
nos compétences uniques dans le domaine du jeu. Notre initiative 
consiste à faire de l’enseignement auprès de la population pour 
rehausser la visibilité de l’ergothérapie et sensibiliser la population à 
la valeur de l’occupation et à l’expertise des ergothérapeutes dans ce 
domaine.  Notre groupe est affilié au comité de formation continue 
et professionnelle du Department of Occupational Science and 
Occupational Therapy de l’ University of Toronto, qui a appuyé 
fortement ce projet unique.

Depuis 2007, nous avons présenté trois séries d’ateliers répartis 
en deux séances et deux ateliers comportant une séance à plus de 
100 participants des services de garde à l’enfance privés et publics 
à Toronto.  Nos ateliers sont centrés sur la valeur du jeu et sur les 
nombreux avantages de l’apprentissage à partir d’expériences centrées 
sur l’enfant et le jeu.  Les participants à l’atelier apprennent des 
stratégies d’exploration du jeu en créant des environnements de jeu 
enrichis.  Notre style de présentation est structuré en fonction des 
principes de l’apprentissage chez les adultes; il est donc largement basé 
sur l’expérience et la réflexion.  Nos ateliers sont composés de plusieurs 
volets, dont de l’enseignement, des expériences de jeu pratiques, des 
exemples de cas sur bande vidéo, une réflexion dirigée, des devoirs 
à faire à domicile, des ressources à emporter à la maison et une 
évaluation.  Les cotes de nos évaluations ont toujours été très positives.

Le succès de ces ateliers est la preuve que les ergothérapeutes ont 
une vaste expertise pour appuyer la formation des fournisseurs de 
services à l’enfance et pour faire valoir l’importance de l’ergothérapie au 
sein de la collectivité. Par ailleurs, l’enrichissement des connaissances 
dans ce domaine peut entraîner l’augmentation du nombre de 
demandes de services d’ergothérapie, de la part des programmes 
et services de soins à l’enfance.  Ces ateliers pourraient également 

favoriser l’établissement de liens et de partenariats entre les organismes 
communautaires et créer des possibilités de recherche. 

Nous avons le sentiment qu’il était important de partager nos 
expériences pour encourager les ergothérapeutes de tous les domaines 
de pratique à envisager d’offrir des initiatives semblables dans leurs 
communautés.  Bien que nous ayons choisi de promouvoir le jeu, nous 
croyons que les ergothérapeutes peuvent aborder un grand éventail 
de sujets éducatifs auprès de diverses populations.  L’important, c’est 
de réunir un groupe de praticiens énergiques et passionnés pour 
s’attaquer à cette tâche. Comme Juliette Cooper l’a dit dans son 
discours, « il est temps de cesser de se regarder dans le miroir ».  Il faut 
regarder en avant et participer activement à la professionnalisation de 
l’ergothérapie, en affirmant notre valeur au sein de la collectivité.
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Remarque de la rédactrice en chef : « Avez-vous cessé de vous 
regarder dans le miroir »? Rendez-vous à la section ‘Notes’ sur la page 
Facebook de l’ACE pour partager vos expériences et vos idées sur les 
façons dont les ergothérapeutes peuvent rehausser la visibilité de la 
profession dans la collectivité. 

Initiative en service communautaire : Rehausser la visibilité 
de l’ergothérapie tout en favorisant le plaisir de jouer chez 
les intervenants en pédiatrie 
Kimberley Day, Joan Vertes, Pauline Dekker, Patty Rigby, Anne Martin, Jacqueline Martin, Christie Welch et Ashley Graham
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Les participants à l’atelier alors qu’ils prennent part à une activité sensorielle 
exploratoire.  Ils font des jeux de rôle, soit en tant que partenaire de 
jeu adulte ou en tant qu’enfant qui joue et qui explore le matériel et les 
possibilités de jeux. Les participants apprennent des stratégies pratiques 
pour faciliter, développer et soutenir le jeu. Ces stratégies sont utilisées 
pendant les activités expérientielles.
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Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie 
Concours de bourses de la FCe de 2012 
Voici les résultats du concours de bourses et de subventions de la 
FCE de 2012 :

•	Jennifer	Lochbihler,	bourse	de	maîtrise	de	la	FCE	(1	500	$)
•	Lisa	Hoffman,	bourse	de	maîtrise	de	la	FCE	/	Invacare	(2	000	$)
•	Natalie	McLeod	Schroeder,	bourse	Thelma	Cardwell	(2	000	$)
•	Adeena	Wisenthal,	bourse	Goldwin	Howland	(2	000	$)
•	Pam	Wener,	bourse	de	doctorat	de	la	FCE	(3	000	$)
•	Cecilia	Llambias,	bourse	en	ergothérapie	communautaire	de	la	Saint	
Elizabeth	(5	000	$)

Félicitations aux lauréates! Toutes ces personnes sont lauréates de la 
FCE pour la première fois, ce qui est également une première pour 
la FCE! Merci aux membres du comité d’examen de la recherche 
et des bourses de la FCE de 2010-2012 pour leur temps et leur 
dévouement!

Le trentième anniversaire de la FCe – 17 mai 2013 
Le 30e anniversaire de la FCE aura lieu le 17 mai!  Soyez à l’affût 
des évènements qui seront organisés pour célébrer cette étape 
importante! 

Le Phonaton de la FCe
Le premier Phonation de la FCE, tenu le 10 octobre 2012, a remporté 
un vif succès!  Merci à tous les membres de l’ACE qui ont versé des 
dons et aux nombreux bénévoles qui ont prêté assistance à la FCE.  
La FCE planifie actuellement son deuxième Phonaton, qui aura lieu 
encore une fois pendant le mois national de l’ergothérapie!
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