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Des histoires quotidiennes
Deux cliniciennes unissent leurs forces pour réaliser une étude sur la  
sécurité au travail 

L’histoire d’Andréa
Formation : J’ai décidé que je voulais devenir ergothérapeute alors 
que j’étais en deuxième année du primaire. J’avais vu le film Vainqueur 
du ciel (Reach for the Sky, 1956) qui racontait la vie de Douglas Bader.  
Ce dernier, qui avait perdu ses deux jambes dans un accident, est 
devenu un pilote victorieux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 
rôle de l’ergothérapie dans sa réadaptation, qui était brièvement décrit, 
semblait vraiment très intéressant et concret. J’ai pris ma décision 
finale en sixième année, après avoir lu le livre Willard and Spackman’s 
Principles of Occupational Therapy. Pourtant, je n’avais jamais rencontré 
d’ergothérapeutes avant 1978, au moment où je me suis inscrite au 
programme du baccalauréat en réadaptation médicale de l’University 
of Manitoba! Après avoir décroché mon baccalauréat, j’ai obtenu une 
maîtrise en divinité, à l’University of Toronto. 
Ma thèse portait sur la prière mystique 
syrienne et son influence sur l’histoire religieuse 
et politique russe.  Bien que ma maîtrise ne 
porte pas sur un sujet aussi pratique que mon 
baccalauréat en ergothérapie, elle m’a rendue 
imbattable au jeu ‘Quelques Arpents de 
Pièges’ (Trivial Pursuit).

Cheminement de carrière : J’ai travaillé dans 
de nombreux domaines de l’ergothérapie 
auprès d’une clientèle adulte, allant des soins 
intensifs aux services à base communautaire. 
L’ergothérapie m’a permis de faire preuve de 
créativité dans mes choix de carrière.  J’ai eu la possibilité d’œuvrer dans 
de nombreux domaines, dont la gestion de bénévoles dans des maisons 
de soins palliatifs pour les personnes atteintes du SIDA avant l’arrivée 
des médicaments antirétroviraux, le développement en collaboration 
d’une clinique de services de suppléance à la communication, et 
présentement, la pratique clinique et la recherche interprofessionnelle. 
Je suis membre du University Health Network (UHN) Krembil 
Neurosciences Program à Toronto, et je constate que chaque jour 
est unique et rempli de défis imprévus. J’ai aussi eu la possibilité de 
participer à diverses initiatives de l’ACE et j’ai particulièrement apprécié 
les projets qui visent à aider les ergothérapeutes formés à l’étranger 
(EFE)  à intégrer la main-d’œuvre canadienne, de même que le défi 
intellectuel d’élaborer des études de cas et des questions pour l’Examen 
national d’attestation en ergothérapie (ENAE). J’ai eu beaucoup de 
plaisir à rencontrer tant d’ergothérapeutes à travers le Canada alors que 
je faisais du bénévolat pour l’ACE!

La chose la plus importante que j’ai apprise : La curiosité 
intellectuelle est primordiale. Il y a tant de problèmes intéressants à 
explorer! Le fait de travailler en étroite collaboration avec des collègues 
d’autres disciplines a été extrêmement stimulant pour moi et cela m’a 
permis de comprendre à quel point ma perspective est unique, en tant 
qu’ergothérapeute.

La personne ayant eu la plus grande influence sur moi : Archie 
Cooper! Son attitude de fonceuse positive a grandement orienté ma 
pratique. 

L’histoire de Lonita
Formation : Après avoir terminé le programme Form 7 à Hong Kong 
(équivalent en essence à une douzième ou une treizième année de 
scolarité au Canada), je me suis inscrite au Programme de diplôme 
professionnel en ergothérapie offert à la Hong Kong Polytechnic 
University.  C’était un programme structuré de trois ans qui combinait 
les sujets académiques essentiels et plusieurs stages cliniques. 
J’ai obtenu un baccalauréat en sciences (ergothérapie) en 1993 à 
l’University of Toronto, par l’intermédiaire du programme d’obtention 

du diplôme.

Cheminement de carrière : J’ai travaillé dans 
un hôpital général de Hong Kong pendant 
quatre ans, où j’ai effectué une rotation entre 
divers domaines de pratique – unité des grands 
brûlés, gériatrie, médecine générale, lésions 
de la moelle épinière, accidents vasculaires 
cérébraux, orthopédie et clinique de la main. 
Ces expériences de travail m’ont aidée à cibler le 
domaine qui m’intéressait le plus : la réadaptation 
de la main. J’aime le rythme rapide et les défis 

de ce domaine et je peux intégrer mon intérêt pour 
l’artisanat dans ce domaine spécialisé de la pratique. 

J’ai également fait du bénévolat pour l’ACE et j’ai pu partager mon 
expérience en tant qu’EFE pour élaborer des études de cas et des 
questions pour l’ENAE.  Le fait de participer à ce processus m’a permis 
de voir comment il est possible de combiner à l’infini les différentes 
perspectives des ergothérapeutes ayant suivi leur formation au Canada 
et ceux l’ayant suivie à l’étranger.

En tant que jeune ergothérapeute aventurière, j’ai profité de la 
possibilité que j’avais de voyager et j’ai décidé d’immigrer au Canada 
après avoir réussi l’Examen national d’attestation en ergothérapie. 
Bien que je me sois installée initialement à Vancouver, j’ai eu la chance 
de décrocher un poste au Hand and Upper Extremity Program du 
Toronto’s University Health Network. Au sein de ce programme, 
j’ai eu la possibilité de travailler avec une équipe très dynamique de 
chirurgiens de la main, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes. 
J’ai obtenu ma certification en thérapie manuelle en 1998; cette 
certification m’a permis de parfaire ma pratique en réadaptation de la 
main, en utilisant des modalités ergothérapiques non traditionnelles.  

Passe-temps /Intérêts : Mes intérêts sont très divers.  J’aime marcher, 
lire, faire de l’artisanat (en particulier la poterie) et voyager.  Plus 
récemment, j’ai voyagé à travers l’Asie et j’ai particulièrement apprécié 
la Thaïlande.

Les personnes ayant exercé la plus grande influence sur ma pratique 

Andrea Dyrkacz et Lonita Mak

Andrea et Lonita. Photo prise par Linda Ngan.
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en ergothérapie : Même si cela semble cliché, je crois que toutes les 
personnes que j’ai rencontrées au cours de ma carrière m’ont influencée 
– mes camarades de classe, mes collègues et mes clients. Toutes 
ces personnes m’ont façonnée en tant qu’ergothérapeute et en tant 
qu’individu.

unir ses forces pour mener une étude sur la sécurité 
au travail 
Tout cela a commencé par une douleur au pouce – une blessure 
assez courante pour une clinicienne travaillant dans une clinique de 
la main. Comme elle est une ergothérapeute se fondant sur les faits 
scientifiques, Lonita Mak s’est tournée vers la littérature pour savoir 
comment d’autres ergothérapeutes s’infligeaient des blessures au 
travail. Sa revue de littérature a été très rapide, puisqu’il n’y avait 
pratiquement aucun article sur ce sujet! Dans le peu d’articles qu’elle a 
trouvés, on supposait que les ergothérapeutes s’infligeaient les mêmes 
types de blessures que les physiothérapeutes et les infirmières.

Sachant que l’ergothérapie était différente de la physiothérapie et 
des soins infirmiers, Lonita a approché sa collègue Andrea Dyrkacz 
à l’ UHN’s du Toronto Western Hospital.  Après avoir discuté de nos 
histoires respectives face aux blessures en milieu de travail, nous avons 
commencé une relation intense de quatre ans, tout en cherchant à 
comprendre comment les ergothérapeutes canadiens se blessaient 
au travail. Bien que nous n’ayons suivi aucune formation officielle en 
recherche, le simple fait de mener une étude formelle semblait revenir 
au même que de suivre plusieurs cours dans un programme d’études 
supérieures.

Grâce à une subvention de recherche de l’UHN Allied Health et à 
la collaboration de Carol Heck, une associée de recherche de l’UHN 
allied health, nous avons sondé les membres anglophones de l’ACE 
et reçu 600 questionnaires dûment remplis et assortis d’une foule 
de détails.  Les résultats ont montré clairement que les façons dont 
les ergothérapeutes se blessaient étaient uniques et que le fait d’être 
un ergothérapeute canadien était un facteur déterminant dans de 
nombreuses blessures.

Après une analyse des cartables remplis de données, nous nous 
sommes préparées en vue d’une diffusion initiale des résultats. Nous 
avons d’abord présenté nos résultats dans le cadre du UHN’s Allied 
Health Research Day et, subséquemment, au Congrès 2010 de 
l’ACE. De nombreux ergothérapeutes nous ont fait part de leurs 
expériences personnelles et nous ont demandé ce que l’on pouvait 
faire individuellement et collectivement pour réduire l’incidence des 
blessures associées au travail dans la pratique de l’ergothérapie au 
Canada.

Alors que nous préparions un article en vue de sa publication dans 
la Revue canadienne d’ergothérapie, le conseil d’administration de l’ACE 
nous a demandé de soumettre une proposition en vue du forum sur un 
enjeu professionnel présenté au Congrès 2012 de l’ACE, dans la ville de 
Québec. Cette invitation nous a remplies d’enthousiasme, car elle nous 
offrait l’occasion de discuter avec les membres de l’ACE et d’autres 
intervenants de la question des blessures associées au travail dans 
la pratique de l’ergothérapie au Canada.  Nous étions franchement 
surprises que notre simple étude soit reconnue par l’ACE et du fait 
qu’elle pouvait éventuellement améliorer pratiquement et positivement 
les milieux de travail des ergothérapeutes canadiens.

Après avoir effectué l’étude, nous étions très sensibilisées aux 
dangers présents dans les milieux de travail et nous étions très 
encouragées à faire des changements. Les résultats du sondage ont 
éclairé nos actions et nous ont aidées à mettre en ordre de priorité les 
initiatives en matière de sécurité dans notre milieu de travail.

Nous avons aussi eu plus d’occasions de collaborer avec des 
collègues de travail de diverses disciplines pour cibler les problèmes 

de sécurité et revendiquer des changements. Par exemple, certaines 
directives relatives à l’entretien professionnel de l’équipement utilisé 
au Toronto Western Hospital ont été révisées.  Citons notamment 
les directives concernant les ciseaux utilisés pour la fabrication 
d’orthèses et les fauteuils roulants utilisés avec les patients.  Par ailleurs, 
l’établissement a fait l’achat de meubles ergonomiques et adaptés pour 
les espaces cliniques et d’autres appareils de levage bariatriques pour 
veiller à ce que tous les praticiens puissent manipuler les patients en 
toute sécurité. Les systèmes de positionnement au fauteuil roulant 
ont été remplacés pour réduire les risques de transmission d’agents 
infectieux.  Les praticiens et les gestionnaires ont appuyé les initiatives 
de manière tangible et avec enthousiasme, afin d’améliorer la sécurité 
des patients et des praticiens.  Il s’agit d’un résultat particulièrement 
gratifiant, qui a commencé par un pouce douloureux.

Qu’avons-nous appris?
•	 Pour	faire	des	changements	de	manière	efficace,	il	faut	que	ces	

changements soient fondés sur des faits scientifiques.  Si les faits 
n’existent pas, il s’agit alors d’une occasion pour produire ces 
faits.

•	 Les	résultats	valables	ne	peuvent	être	obtenus	rapidement.		Tout	
changement soutenu exige de la persévérance et de la patience.  
Il faut être prêt à s’engager à long terme.

•	 Il	faut	de	nombreux	participants	actifs	pour	faire	des	
changements – il y a des alliés partout qui ont des problèmes et 
préoccupations semblables et qui peuvent unir leurs forces pour 
déployer des efforts encore plus puissants.

Remarque de la rédactrice en  chef : Pour en savoir davantage au 
sujet des travaux d’Andrea et de Lonita sur la sécurité au travail, prière 
de consulter les références suivantes :

Brennan, M. , Drykacz, A., Mak, L., Stewart-Pyne, A., et Craik, J. (2012). Forum 
de l’ACE sur un enjeu professionnel : La sécurité et la prévention des 
blessures au travail dans la pratique de l’ergothérapie au Canada. Actualités 
ergothérapiques, 14 (4), 14-15.

Dyrkacz, A., et Mak, L. (2012). Workplace safety and injury prevention in 
occupational therapy practice in Canada: Professional Issue Forum 2012 
Report. Téléchargé au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4231 

Dyrkacz, A. P., Mak, L.Y. M., et Heck, C.S. (2012). Work-related injuries in 
Canadian occupational therapy practice. Revue canadienne d’ergothérapie, 
79, 237-247. 

Nous invitons les ergothérapeutes à soumettre aux Actualités 
ergothérapiques des histoires inspirantes, qui décrivent des réussites ou 
qui mettent en relief leur apport au sein de la profession. Faites parvenir 
vos suggestions pour la chronique Des histoires quotidiennes à otnow@
caot.ca.
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Quoi de neuf

Ressources pour éclairer votre pratique :

- Libre accès gratuit aux revues suivantes pour les membres 
de l’ACE : Revue canadienne d’ergothérapie, Actualités 
ergothérapiques, American Journal of Occupational Therapy, 
Australian Occupational Therapy Journal, British Journal of 
Occupational Therapy, Hong Kong Journal of Occupational 
Therapy, Journal of Occupational Science, New Zealand Journal 
of Occupational Therapy, et Open Journal of Occupational 
Therapy. Pour accéder à ces revues, se rendre au :   www.caot.
ca > Membres de l’ACE > Développement professionnel > 
Périodiques et Publications (http://www.caot.ca//default.
asp?pageid=82).

- Le Chercheur de formation en ergothérapie de l’ACE. Cette 
base de données contient diverses ressources offertes par 
de nombreux fournisseurs pour aider les ergothérapeutes à 
répondre à leurs besoins en matière de formation professionnelle 
continue et de développement professionnel. Parmi les 
ressources offertes, citons des cours, ateliers, livres, revues, 
renseignements sur les subventions et bourses, services de 
coaching et mentorat et beaucoup plus.  Pour consulter cette 
base de données, se rendre au : www.caot.ca > Ergothérapeutes 
>Développement professionnel > Chercheur de formation 
en ergothérapie (http://www.caot.ca/caot_cpe_search.
asp?pageid=1391).

- La passerelle d’information de l’ACE propose des outils et 
ressources utiles pour vous aider à fonder votre pratique de 
l’ergothérapie sur les données probantes. Pour s’y rendre :  
www.caot.ca > Membres de l’ACE > Développement 
professionnel > La passerelle d’information (http://www.caot.ca//
default.asp?pageid=281).

- Les membres de l’ACE obtiennent un rabais de 25 % sur les 
publications de l’ACE, de même qu’un rabais de 20 % sur tous 
les livres distribués par Wiley-Blackwell. Pour connaître tous 
les détails, rendez-vous au : www.caot.ca > Membres de l’ACE 
> Développement professionnel > Périodiques et Publications 
(http://www.caot.ca//default.asp?pageid=82).

L’équipe de l’initiative sur la maltraitance à l’égard 
des aînés recrute des formateurs 

L’ACE a obtenu une aide financière de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada pour offrir un atelier de 
formation des formateurs sur la gestion des situations de maltraitance 
à l’égard des aînés.  L’équipe aimerait recruter 75 formateurs.  Pour 
connaître tous les détails de cette initiative et de la marche à suivre 
pour poser votre candidature, veuillez vous rendre au : http://www.caot.
ca/elderabuse. La date limite pour soumettre votre candidature est le 
1er juin 2013.

Rachel Thibeault nommée à l’ordre du canada!

Rachel Thibeault, PhD, Erg.(C), a été nommée Officier de l’Ordre 
du Canada par Son Excellence le très honorable David Johnston, 
Gouverneur général du Canada. Elle a reçu cet honneur notamment pour 
avoir repoussé les limites de l’ergothérapie et s’être portée à la défense des 
personnes handicapées. 

Établi en 1967, l’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses 
distinctions honorifiques de notre pays pour couronner l’œuvre 
d’une vie. Pour consulter la liste de récipiendiaires, accompagnée de 
courtes citations, veuillez vous rendre au : http://www.gg.ca/document.
aspx?id=14904  

Mme Thibeault, qui est professeure à l’Université d’Ottawa, a effectué 
des recherches d’action participative et des projets de réadaptation à base 
communautaire qui l’ont menée de l’arctique canadien à une multitude 
de pays en Asie du sud-est, en Amérique centrale, en Europe, en Afrique 
et au Moyen Orient. Axant ses recherches et ses interventions sur les 
soins psychosociaux et le développement communautaire auprès des 
populations les plus vulnérables, marginales ou traumatisées du monde, 
elle incarne, par son dévouement, la justice sociale et la compassion.

Toutes nos félicitations Mme Thibeault!
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La mission de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
est de promouvoir l’excellence en ergothérapie. Le rôle de l’ACE 

comporte de multiples facettes et il consiste à aborder un large éventail 
de facteurs et à travailler avec de nombreux partenaires qui partagent 
nos intérêts et nos objectifs professionnels. Le sommaire présenté ci-
dessous expose les nombreuses stratégies et activités en cours qui nous 
permettent d’aller de l’avant avec notre vision, qui est de veiller à ce que 
l’ergothérapie soit reconnue et accessible pour toutes les personnes 
vivant au Canada.

Recrutement et maintien des membres 
Nous sommes demeurés très actifs face à plusieurs nouvelles initiatives 
visant à recruter de nouveaux membres et à inciter nos membres à 
participer aux activités de l’ACE. Par exemple, notre nouvelle ‘trousse 
d’adhésion’ a entraîné une montée en flèche des membres adhérant 
pour la première fois à l’Association. Cette trousse permet aux 
nouveaux diplômés de faire l’achat de la première année d’adhésion, 
d’une assurance responsabilité professionnelle et du Manuel du test 
préparatoire à l’examen en ergothérapie (MTPEE) à prix réduit. Le 
manuel comprend une série d’exemples de questions d’examen, 
accompagnée des réponses et d’une explication des réponses.  Ce 
manuel a été conçu pour faciliter la préparation des candidats à 
l’examen national d’attestation en ergothérapie (ENAE). L’achat du 
manuel donne également accès au Test préparatoire à l’examen en 
ergothérapie (TPEE). Il s’agit d’un modèle d’examen de deux heures 
qui est basé sur les domaines de contenu de l’ENAE, que le candidat 
effectue par l’intermédiaire du web. 

Le lancement de l’ACE-CB a entraîné une croissance des 
membres en Colombie-Britannique. En effet, à la demande de la 
British Columbia Society of Occupational Therapists qui a cessé 
ses opérations en 2011, l’ACE-CB  a maintenant la responsabilité de 
représenter les ergothérapeutes en Colombie-Britannique. Les services 
qui sont maintenant offerts par l’ACE-CB sont un complément et non 
une duplication des services offerts par l’ACE à l’échelle nationale. 
Parmi les activités entreprises récemment par l’ACE-CB, citons les 
activités de représentation dans la province face à des enjeux comme 
la gestion de la dysphagie, la sécurité des conducteurs âgés et les 
régimes d’assurance automobile. Plusieurs initiatives ont également 
été entreprises en vue de faire connaître la profession dans la province, 
en assurant une présence lors d’un salon d’envergure sur la santé et 
le mieux-être dans la région du Lower Mainland. L’augmentation des 
membres de l’ACE-CB à sa deuxième année d’existence atteste du fait 
que les ergothérapeutes soutiennent le travail que nous accomplissons 
en Colombie-Britannique.

ce que j’aime à propos de l’Ace-cb
« En m’abonnant au blogue [http://caot-
bc.blogspot.ca/ ], j’ai pris conscience à 
nouveau de la portée de l’ergothérapie. 
La lecture des profils des membres me 
rappelle à quelle point des personnes 
remarquables ont choisi cette profession 
et cela me permet de suivre la carrière 
de nos diplômés… Les nouvelles sur 
les activités de revendication et de 
représentation de l’ACE-CB me 
rappellent qu’il est important de devenir 

membre pour raffermir l’opinion collective des ergothérapeutes face à une 
gammes d’enjeux liés à la pratique …c’est merveilleux de voir le ‘phénix 
renaître’, alors que nous célébrons déjà la première année d’existence de 
notre nouvelle association provinciale. »

- Dre Catherine Backman 

« Je suis enchantée de la création 
de l’ACE-CB pour de nombreuses 
raisons : la connectivité avec l’ACE est 
une situation gagnante pour les deux 
associations; les blogues et mises à jour  
hebdomadaires sont très informatifs, 
rapides et faciles à lire et ils me donnent 
l’impression d’être au fait des questions 
touchant la Colombie-Britannique. 
Finalement, la directrice de l’ACE-CB 
rend des comptes aux membres, adopte 

une approche globale et travaille extrêmement fort en notre nom.  Bravo à 
l’ACE-CB.  »

- Donna Drynan

“ Ce que j’aime à propos de l’ACE-CB : 
- Correspondance entre les activités 

de soutien professionnel requises en 
Colombie-Britannique et l’expérience, 
les initiatives, l’infrastructure et le soutien 
nationaux. 

- Choix de la bonne personne pour 
faire le travail! Il est évident que la 
directrice provinciale a une vision claire 
face au soutien de la pratique, qui est 

appuyée par le comité consultatif provincial.
- L’ACE-CB a rapidement mis en place une stratégie de 

Rapport de mi-exercice de l’Association  
canadienne des ergothérapeutes pour l’année  
2012-2013
Claudia von Zweck, PhD, OT(C), directrice générale de l’ACE
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communication complète qui semble atteindre de plus en plus 
d’ergothérapeutes et de parties prenantes.

- L’ACE-CB est centrée davantage sur le développement et le soutien 
professionnels que sur la santé de l’association professionnelle.

L’aviez-vous deviné?... J’adore l’ACE-CB! »
- Caroline Ehmann

Les services offerts aux membres
L’ACE tient à offrir des services novateurs, utiles et de qualité 
à ses membres. En effet,  l’ACE offre un large éventail d’outils 
et de ressources pour appuyer les membres dans leur pratique 
quotidienne. À titre d’exemple, au printemps 2013, nous avons lancé 
Momentum, notre nouveau module de mentorat en ligne pour aider 
les ergothérapeutes à poursuivre leur croissance professionnelle par 
l’intermédiaire d’un processus de réflexion dirigé. Momentum est 
composé de quatre séances synchrones en ligne qui explorent les 
concepts du mentorat et offrent aux membres la possibilité d’être 
jumelés à un mentor qui leur convient. Un guide de réflexion sur 
le mentorat est utilisé pour favoriser le dialogue et une évaluation 
mutuelle des atteintes et de l’efficacité de la relation.  

L’ACE commencera aussi à offrir le Module de l’examen en 
ergothérapie (MEE) ce printemps. Cette nouvelle ressource est 
un complément au Manuel du test préparatoire à l’examen en 
ergothérapie, dont le but est d’aider les candidats à se préparer à 
l’ENAE, par l’intermédiaire de discussions de groupe sur des questions 
pratiques.  Ces discussions sont facilitées par un ergothérapeute 
d’expérience. Momentum et le MEE, de même que le Manuel du 
test préparatoire à l’examen en ergothérapie ont été élaborés et mis 
à l’essai auprès des ergothérapeutes formés à l’étranger (EFE), grâce 
à un partenariat entre l’ACE et la McMaster University, dans le cadre 
du Projet de préparation à la pratique et à l’examen en ergothérapie 
(PPE-Ergo).

Parmi les autres services offerts pour la première fois dans 
les derniers mois, citons l’accès en ligne à l’American Journal of 
Occupational Therapy (AJOT). Nous sommes très heureux d’ajouter 
l’AJOT aux nombreuses revues déjà comprises dans l’adhésion 
à l’ACE. Nous avons aussi débuté notre partenariat avec SAGE, 
pour la publication de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE). 
Ce partenariat nous procure de nombreux avantages, dont l’accès 
à Highwire Press, grâce auquel les membres peuvent consulter 
gratuitement les références citées dans les articles de la RCE. 

Après avoir terminé avec succès le projet financé par Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) 
pour l’élaboration et l’introduction de lignes directrices sur la prévention 
et la lutte contre la maltraitance envers les aînés, l’ACE a reçu une 
subvention additionnelle pour présenter ces travaux à un auditoire 
interdisciplinaire. L’ACE a également reçu un nouveau financement 
de RHDC pour faire traduire les dépliants d’information sur la sécurité 
des conducteurs âgés en chinois (simplifié et traditionnel), en italien et 
en punjabi, afin de répondre aux besoins la population multiculturelle 
canadienne. Ces dépliants contiennent de l’information sur les effets 
du vieillissement normal et des principaux problèmes de santé sur la 
conduite automobile, tout en donnant des conseils utiles basés sur des 
faits scientifiques sur les situations dangereuses et les stratégies de 
réduction des risques. 

un nouveau modèle pour l’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 garantisse toujours les 
limites d’assurances et de responsabilité et toute la protection dans 
l’éventualité d’une réclamation, une partie des frais d’assurance payés 
par chaque membre est attribuée à une franchise collective. Ce fonds 
de franchise permet de veiller à ce que des fonds soient disponibles 
pour couvrir les dépenses en frais juridiques et auxiliaires lors d’une 
réclamation contre un membre et pour 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.  Notre 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 des membres pour déterminer les futures options en 
matière de protection.

changements apportés aux règles et règlements
Compte tenu de l’obligation de se conformer d’ici l’automne 2014 à 
la nouvelle loi fédérale régissant les organismes à but non lucratif au 
Canada, l’ACE doit apporter des changement aux catégories actuelles 
de membre non votant de l’ACE. 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. Nous présenterons les règlements révisés lors 
de l’Assemblée générale annuelle (AGM) de 2013, afin qu’ils soient 
approuvés par les membres. Nous avons organisé des consultations à 
travers le pays à l’automne 2012 pour discuter de ces changements et 
nous avons reçu un appui indéfectible pour notre proposition. 

sensibilisation de la population
L’ACE a entrepris plusieurs initiatives à l’automne 2012 en vue de 
sensibiliser la population à l’ergothérapie et d’améliorer l’accès aux 
services d’ergothérapie. Des annonces publicitaires faisant la promotion 
de notre thème, « Grâce à l’ergothérapie… je peux…» ont été affichées 
dans les grandes villes à travers le Canada. Par ailleurs, le projet soumis 
par les talentueux étudiants de l’University of British Columbia a 
remporté la palme de la campagne de sensibilisation gOT Spirit 2012.  
Pour réaliser leur projet, les étudiants se sont inspirés de notre thème 
pour réaliser une vidéo créative et captivante. Vous pouvez visionner 
leur vidéo, intitulée « Because of OT…I can, » au http://osot.ubc.ca/
spotlight/ot-month-is-here-we-got-spirit/. Nous remercions tous les 
étudiants à travers le Canada qui ont participé à la campagne gOT 
Spirit en soumettant des projets très novateurs. D’autres membres de 
l’ACE ont participé à des initiatives visant à promouvoir l’ergothérapie 
en mettant les affiches et les autocollants pour les pare-chocs 
d’automobile « Faites-en la demande » fournis par l’Association et en 
se servant des médias sociaux pour partager des photos illustrant les 
endroits où nos annonces publicitaires étaient affichées. 
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En octobre 2012, l’ACE a eu le plaisir de participer aux assemblées 
générales annuelles des associations provinciales en ergothérapie 
à travers le Canada.  À plusieurs de ces rencontres, nous avons 
présenté nos prix du mérite conjoints à des personnes qui ne sont pas 
des ergothérapeutes qui ont manifesté un appui indéfectible envers 
notre profession. Lors de ces événements, les discours des lauréats 
de ces prix témoignaient de la valeur des services offerts par les 
ergothérapeutes. 

Activités de représentation et de revendication
Afin de faire connaître l’ergothérapie avant la « Journée de l’ACE 
sur la colline parlementaire » en novembre 2012, nous avons installé 
nos annonces publicitaires sur des autobus de la ville d’Ottawa et 
dans ‘The Hill Times’, le journal du Parlement.  Le personnel et le 
conseil d’administration de l’ACE ont rencontré plusieurs membres du 
Parlement pendant la « Journée sur la colline parlementaire ». Nous 
avons recu un appui favorable face aux messages que nous avons 
transmis dans le mémoire pré-budgétaire que nous avons présenté 
au comité des finances.  Le mémoire traitait du rôle de l’ergothérapie 
pour faciliter les transitions de la main-d’œuvre âgée sur le marché du 
travail. Nous avons aussi fait valoir le rôle de l’ergothérapie dans les 
domaines de la santé qui relèvent de la compétence du gouvernement 
fédéral, soient les militaires et les anciens combattants, et les services 
correctionnels. Nos activités de représentation relatives à ces enjeux 
se sont poursuivies avec le parrainage et la présence d’un kiosque 
au Congrès de recherche sur la santé des militaires et des anciens 
combattants 2012, et dans le cadre de rencontres avec des hauts gradés 
du Bureau du ministre de la Défense nationale et du ministère de la 
Défense nationale. Nos travaux sur le rôle de l’ergothérapie dans les 
services correctionnels se poursuivront avec la tenue d’un forum sur un 
enjeu professionnel sur ce sujet lors du Congrès 2013 de l’ACE qui aura 
lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. L’autre forum sur un enjeu 
professionnel qui aura lieu au congrès portera sur les tiers payants des 
services d’ergothérapie au Canada. 

Normes
La plus récente version du Profil de la pratique des ergothérapeutes au 
Canada a été publiée à l’automne 2012.  Cette version comprend une 
mise à jour et de nouveaux renseignements concernant la pratique 
de l’ergothérapie au Canada. Cette information est essentielle pour 
le développement de la carrière, de même que pour la gestion et la 
planification des ressources humaines en ergothérapie. Le document 
aborde des enjeux comme le contexte et la portée de la pratique, les 
compétences avancées et la mobilité de carrière. 

Plusieurs nouvelles prises de position ont aussi été publiées, sur 
des sujets comme la maltraitance à l’égard des aînés et la gestion 
de la douleur. Une prise de position conjointe sur l’utilisation du titre 
d’ergothérapeute a été élaborée en collaboration avec l’Association 
canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie 
(ACORE), l’Association canadienne des programmes universitaires 
en ergothérapie (ACPUE) et la Fondation canadienne d’ergothérapie 
(FCE). L’ACE continue de travailler avec l’ACORE, l’ACPUE et la FCE 
en tant que membres du Occupational Therapy Council of Canada 
(OTCC), en vue d’atteindre une vision commune pour la profession 
de l’ergothérapie au Canada. De plus, une rencontre de planification a 
eu lieu au début de 2013 pour poursuivre les travaux amorcés au Forum 
de l’OTCC de 2012, en vue de préciser la vision de l’organisme. Une 
séance visant à déterminer la direction de l’OTCC aura lieu au Forum 
2013; cette séance sera suivie de discussions sur la pratique avancée en 
ergothérapie. 

Par ailleurs, la deuxième édition du livre Faciliter l’occupation 
(Enabling Occupation II) sera lancée en 2013, en anglais et en français. 

L’ACE a poursuivi le développement du processus d’agrément 
des programmes d’assistant de l’ergothérapeute et d’assistant du 
physiothérapeute. Par ailleurs, à la suite d’un essai pilote initial 
des normes d’agrément des programmes de formation, le conseil 
d’administration de l’ACE a révisé les normes d’agrément approuvées 
en vue de faire une nouvelle période d’essai de deux ans.  L’essai 
prendra fin le 30 septembre 2014. 

Le projet PPE-Ergo a réussi à prolonger le financement existant 
pour couvrir les coûts d’exploitation nécessaires pour offrir de nouveau 
le curriculum de base aux EFE. Un modèle de frais de scolarité 
partagé est présentement à l’essai afin de favoriser la pérennité du 
programme. Des propositions ont aussi été soumises pour trouver 
d’autre financement pour offrir le programme à plusieurs reprises aux 
EFE dans l’avenir. 

conclusion
La réussite de nos initiatives en tant qu’association est tributaire de la 
participation active de nos membres. L’ACE nous représente et travaille 
en notre nom; nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à la qualité 
et à la force de notre profession. La participation des membres au sein 
de l’Association est une priorité importante. En unissant leurs forces, les 
ergothérapeutes canadiens peuvent avoir une voix forte et influente.

Pour en savoir davantage sur les activités décrites dans ce rapport ou 
sur les autres initiatives de l’ACE, prière de communiquer avec Claudia 
von Zweck à  cvonzweck@caot.ca. 
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introduction
Le sujet de préoccupation des ergothérapeutes est de faciliter 
l’occupation.  Ils cherchent des interventions qui sollicitent les 
individus de manière globale, alors qu’ils progressent vers l’atteinte 
d’objectifs centrés sur le client. L’équitation est une activité que les 
ergothérapeutes peuvent utiliser judicieusement avec certains clients. 
L’équitation thérapeutique (parfois appelée thérapie équestre et 
équithérapie), que l’on définit généralement comme l’usage d’activités 
associées au cheval pour les clients ayant des problèmes physiques, 
mentaux, cognitifs et de comportement, comporte des avantages 
bien documentés (Gewurtz et Eccles, 2003). Bien que les avantages 
de l’équitation thérapeutique pour les clients et les ergothérapeutes 
soient de plus en plus évidents, des risques de blessures ou d’accidents 
sont également liés à ce type d’intervention. En effet, l’équitation est 
constamment identifiée comme une activité à risque élevé, pouvant 
entraîner des blessures importantes, et cela même chez la population 
générale et les cavaliers expérimentés.

Lorsqu’un intervenant utilise des chevaux dans un milieu 
thérapeutique, il doit assumer une plus grande responsabilité en 
considérant le profil de sécurité associé à l’intervention. Les objectifs 
de cet article sont de : (1) présenter un sommaire de l’histoire de 
l’équitation thérapeutique, (2) de décrire les clientèles pouvant 
bénéficier de cette forme de thérapie, (3) d’exposer les avantages 
thérapeutiques possibles de cette thérapie, (4) d’examiner les questions 
de sécurité liées à l’équitation en fonction de la population générale 
et (5) d’examiner spécifiquement les questions de sécurité liées à 
l’équitation thérapeutique en fonction de nos clients.

histoire de l’équitation thérapeutique 
Le pouvoir de guérison des chevaux a été rapporté pour la première 
fois dans la littérature au cinquième siècle avant Jésus Christ, alors 
qu’on remettait les soldats grecs ou romains blessés sur un cheval 
pour favoriser leur rétablissement (Benda, McGibbon, et Grant, 
2003; MacKinnon, Noh, Laliberte, Lariviere et Allan, 1995). D’un point 
de vue plus moderne, le concept qui consiste à utiliser des chevaux 
dans le cadre de l’intervention thérapeutique d’une équipe a débuté 
en 1952, alors que Liz Hartel du Danemark a remporté une médaille 
de cavalière de dressage au Jeux olympiques d’Helsinki, après avoir 
appris qu’elle était atteinte de poliomyélite. Après sa victoire, elle a 
affirmé que l’équitation avait favorisé son rétablissement physique 
(Casady et Nichols-Larsen, 2004). Des organismes nationaux, comme 
la Professional Association of Therapeutic Horsemanship International 
(PATH Intl.) (anciennement connue sous le nom de North American 
Riding for the Handicapped Association [NARHA])  et l’Association 
canadienne d’équitation thérapeutique (ACET), sont subséquemment 
devenus déterminants dans cette forme de thérapie intrigante. Ces 
organismes font la promotion des activités thérapeutiques équestres 
et ils offrent une formation normalisée, de même qu’une attestation 

aux instructeurs qui enseignent l’équitation aux enfants et aux adultes 
handicapés (http://www.cantra.ca; http://www.pathintl.org). La PATH 
Intl. et l’ACET sont toujours en croissance; en effet, PATH Intl. compte 
plus de 800 centres membres en Amérique du nord, qui offrent des 
services à plus de 42 000 personnes handicapées par l’intermédiaire de 
programmes d’équitation thérapeutique (PATH Intl., 2013).

clientèles pouvant bénéficier de l’équitation 
thérapeutique
Dans la littérature, on décrit les avantages de l’équitation thérapeutique 
pour les clients ayant divers problèmes de santé, y compris la paralysie 
cérébrale (Frank, McCloskey et Dole, 2011; Zadnikar et Kastrin, 2011), 
les troubles du développement (Borioni, et al., 2012; Winchester, 
Kendall, Peters, Sears et Winkley, 2002), la sclérose en plaques 
(Bronson, Brewerton, Ong, Palanca et Sullivan, 2010), les maladies 
mitochondriales (Millhouse-Flourie, 2004), le trouble du spectre de 
l’autisme (Kern et al., 2011), les troubles d’intégration ou de modulation 
sensorielle (Candler, 2003), le syndrome de Down (Champagne et 
Dugas, 2010) et les accidents vasculaires cérébraux (Beinotti, Correia, 
Chirstofoletti et Borges, 2010). Bien que la majorité des articles 
décrivent l’utilisation de l’équitation thérapeutique pour les enfants, 
d’autres articles appuyant ce type de thérapie décrivent des participants 
âgés de trois à 84 ans, ce qui suggère que l’équitation thérapeutique 
peut être bénéfique pour les clients de tous âges et de différents 
niveaux d’habiletés.

Avantages thérapeutiques de l’équitation 
thérapeutique
Les avantages thérapeutiques de l’équitation thérapeutique sont 
principalement associés à trois aspects de la personne, soient, 
l’aspect physique, l’aspect social/émotionnel et l’aspect sensoriel. 
Les ergothérapeutes qui utilisent l’équitation thérapeutique peuvent 

L’équitation thérapeutique :  
une activité comportant trop de risques 
pour nos clients?
Jill E. Ball, Chad G. Ball et Andrew W. Kirkpatrick

RehAusseR LA PRATiQue : ADuLTes

ResPoNsAbLe : PATRiciA DicksoN
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considérer ces aspects comme des composantes du rendement 
occupationnel (Townsend et Polatajko, 2007). Les avantages 
physiques sont, notamment, l’amélioration des habiletés motrices 
globales (Winchester et al., 2002), de l’équilibre (Kwon et al., 2011) 
et du contrôle postural (Zadnikar et Kastrin, 2011), de même qu’une 
réduction de la douleur au dos et une amélioration de la conscience du 
corps (Hakanson, Moller, Lindstrom et Mattsson, 2009). 

Les avantages sociaux et émotionnels de l’équitation thérapeutique 
sont le transfert des soins, la socialisation, la conversation, l’amélioration 
de l’estime de soi, la camaraderie et la stimulation de l’affection (Rothe 
et al., 2005). D’autres avantages généraux, comme l’amélioration de 
la qualité de vie, du bien-être émotionnel et de l’intégration sociale, 
ont aussi été observés chez les clients (Millhouse-Flourie, 2004; 
Champagne et Dugas, 2010). 

A. J. Ayres a défini l’intégration sensorielle comme la capacité 
d’organiser et d’intégrer l’information sensorielle captée dans 
l’environnement (1974). Meregillano (2004) explique que l’équitation 
thérapeutique offre un environnement contrôlé, où le but premier 
n’est pas d’enseigner aux clients des habiletés pour faire de l’équitation, 
mais plutôt de favoriser l’intégration sensorielle. Les avantages 
secondaires spécifiques découlant d’une meilleure intégration 
sensorielle sont notamment une réduction des défenses sensorielles et 
une amélioration de l’attention, de la coordination, de la planification 
motrice, de la communication, de la réceptivité, du concept de soi et de 
l’estime de soi (Gewurtz et Eccles, 2003; Candler, 2003). 

Les études disponibles discutent principalement des avantages au 
niveau des composantes de l’individu (physique, sociale/émotionnelle 
et intégration sensorielle). Comme les ergothérapeutes peuvent cibler 
les composantes de la personne dans le cadre d’un plan d’intervention 
visant à faciliter l’occupation, de nombreux avantages peuvent 
découler de l’équitation thérapeutique, même si ces avantages ne 
sont pas décrits spécifiquement dans la littérature. Par exemple, le fait 
d’avoir un meilleur équilibre peut aider certains individus à progresser 
vers l’atteinte de leur objectif de devenir autonome et de réaliser 
leurs activités de la vie quotidienne en toute sécurité. Par ailleurs, la 
participation à l’équitation thérapeutique peut aussi être reconnue 
comme une occupation significative en soi.

Les questions de sécurité liées à l’équitation 
L’équitation peut être une forme de récréation amusante et relaxante. 
Toutefois, certains risques inhérents et mesures de sécurité doivent 
être pris en considération. Dans une étude récente, Jagodzinski et 
Muri (2005) ont exposé la sévérité des blessures spécifiques associées 
à l’équitation chez les enfants. Comparativement à d’autres blessures 
subies par les enfants, les traumatismes associés aux activités équestres 
étaient plus sévères que les blessures causées par des accidents 
survenus en véhicule tout terrain, en bicyclette et en voiture (l’enfant 
étant un passager dans la voiture). 

Deux études (Ball, Ball, Kirkpatrick et Mulloy, 2007; Ball, Ball, Mulloy, 
Datta et Kirkpatrick, 2009) ont décrit les types de blessures associées 
aux activités équestres chez des patients adultes en traumatologie. 
Dans la plupart des cas, les cavaliers étaient tombés de leur cheval 
(60 %), ou ils avaient été écrasés (16 %), éjectés (8 %) ou piétinés 

(4 %) par l’animal. Les blessures des patients étaient diverses : 
blessures thoraciques (54 %), à la tête (48 %), à l’abdomen (22 %) et 
aux membres (17 %). Par conséquent, les auteurs suggèrent que les 
blessures thoraciques étaient sous-estimées auparavant et ils croient 
que le port de gilets de protection devrait être préconisé dans tous 
les programmes de prévention des blessures, et non pas seulement 
le port du casque de sécurité. Par ailleurs, Jagodzinski et Muri (2005) 
ont observé que les blessures provoquées par un coup de sabot chez 
des enfants qui se trouvaient près des chevaux sans faire activement 
de l’équitation représentaient 30 % des blessures équestres chez les 
enfants. Conséquemment, ils encouragent les enfants à porter des 
casques, peu importe qu’ils soient sur un cheval ou près d’un cheval.

L’équitation thérapeutique est-elle vraiment 
sécuritaire pour nos clients?
Bien que les avantages de l’équitation thérapeutiques semblent 
nombreux, il est essentiel de déterminer si ces avantages surpassent 
les risques possibles de blessures associés à ce type de thérapie. 
Bien qu’aucun risque spécifique n’ait fait l’objet d’un article publié, 
les organismes nationaux qui font la promotion de l’équitation 
thérapeutique abordent les risques associés à cette activité de 
différentes manières. Premièrement, ils ont dressé une liste de 
participants pour qui ce genre de thérapie est contre-indiquée, en 
raison de leurs capacités en tant que cavaliers. Par ailleurs, la NARHA 
a déterminé des contre-indications et des mesures de précaution 
pour les clients.  Ces conseils sont centrés sur les handicaps ou les 
comportements susceptibles d’empêcher une personne de faire de 
l’équitation en toute sécurité. Ces handicaps sont, notamment les 
suivants :  crises épileptiques incontrôlables, fractures pathologiques, 
quadriplégie complète, exacerbation de la sclérose en plaque et doses 
de médicaments pouvant causer des états physiques peu indiqués pour 
faire de l’équitation (NARHA, 1992). Deuxièmement, la NARHA offre 
et supervise des programmes de formation, de contrôle de la qualité 
et d’attestation. Finalement, les organismes nationaux reconnaissent 
également les centres qui favorisent les expériences d’équitation 
thérapeutiques sécuritaires pour les clients en leur accordant un statut 
d’agrément. 

Bien que les contre-indications à la participation soient peu 
souvent abordées dans la littérature du domaine de la réadaptation, 
de nombreux appuis ont été identifiés dans l’environnement, dont 
des personnes marchant à côté du cheval, des cavaliers qui montent 
derrière le cavalier principal, des instructeurs agréés, des experts en 
maniement des chevaux et des chevaux bien dressés (Millhouse-
Flourie, 2004; Rothe et al., 2005; Meregillano, 2004). 

conclusion
Les données probantes actuelles décrivent l’efficacité de l’équitation 
thérapeutique auprès de diverses clientèles, de même que les 
avantages thérapeutiques possibles de cette modalité aux niveaux 
des composantes du rendement occupationnel. L’amélioration des 
composantes du rendement occupationnel associées aux aspects 
physique, social/émotionnel et de l’intégration sensorielle qui découlent 
de l’équitation thérapeutique peut favoriser l’atteinte des objectifs du 

à propos des auteurs :
Jill Ball, BPE, BHScOT,  est une ergothérapeute exerçant l’ergothérapie en milieu scolaire à calgary. on peut la joindre à : ball.jill@gmail.com

Le Dr Chad Ball, MD, MSc, FRCSC, FACS, est professeur adjoint à l’university of calgary. il fait actuellement des chirurgies hépatobiliaires, du 
pancréas, traumatologiques et en soins aigus au Foothills medical centre au calgary.

Le Dr Andrew Kirkpatrick, MD, MSc, FRCSC, FACS, est professeur aux Departments of surgery and critical care medicine, au Foothills 
medical centre de l’university of calgary, et il est également directeur médical des Regional Trauma services.

10



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.3

client en matière de rendement occupationnel. Malgré la rareté des 
données sur les questions de sécurité liées à l’équitation thérapeutique, 
le profil de sécurité de l’équitation peut être extrapolé à partir de 
l’examen de l’incidence et des types de blessures chez les cavaliers 
faisant partie de la population générale. Selon ces données, il faut 
accorder une grande importance au port de casques de sécurité et de 
gilets de protection chez nos clients. En conclusion, les ergothérapeutes 
doivent examiner les questions de sécurité liées à l’équitation 
thérapeutique en fonction de leurs clients. Par ailleurs, il serait important 
de mener d’autres études en vue d’examiner les blessures associées 
à l’équitation touchant spécifiquement les programmes d’équitation 
thérapeutique.
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introduction
Au Canada, il y a 14 programmes de formation qui préparent les 
diplômés de la maîtrise à débuter dans la pratique de l’ergothérapie. Les 
besoins en ressources humaines vacillent en ergothérapie, toutefois, peu 
importe le moment, il y a de nombreuses pénuries d’ergothérapeutes à 
travers le pays. Compte tenu des changements qui se produisent au sein 
des systèmes de santé et de l’émergence de nouveaux rôles, il est peu 
probable que cette situation soit rectifiée rapidement ou à long terme.  
Les ergothérapeutes formés à l’étranger (EFE) et les diplômés canadiens 
en ergothérapie qui se sont absentés de la pratique et qui souhaitent 
réintégrer la profession représentent deux sources de main-d’oeuvre 
inexploitées. Toutefois, ces deux groupes ont besoin de ressources et de 
soutien pour réussir leur transition vers la pratique professionnelle. 

contexte
Au cours de la dernière décennie, les médias ont accordé une attention 
croissante et de plus en plus fréquente au sous-emploi chronique des 
professionnels ayant suivi leur formation à l’étranger et ils semblent 
associer ce phénomène aux pénuries de main-d’œuvre canadienne. Les 
discussions qui circulaient dans les médias portaient sur les barrières et les 
problèmes sérieux rencontrés par les nouveaux Canadiens qui tentaient 
de s’établir dans leur nouveau pays. Cette situation s’applique clairement 
aux EFE qui tentent de s’intégrer dans la pratique professionnelle au 
Canada. Toutefois, un programme de formation a été mis sur pied pour 
aborder ces barrières.  Parmi les étapes d’élaboration du programme 
citons, notamment, un processus informel dirigé et face à face qui a aidé 
les participants à se préparer en vue de l’Examen national d’attestation 
en ergothérapie (ENAE). Un financement a éventuellement permis 
de développer davantage le programme.  Ainsi, un programme court 
a été conçu à l’intention des ergothérapeutes et des physiothérapeutes 
ayant suivi leur formation à l’étranger pour les jumeler avec des mentors 
en vue de se préparer à leur examen national d’attestation respectif et 
d’examiner les enjeux associés à l’intégration à la main-d’oeuvre. Les 
résultats de ce micro-projet ont permis de jeter les bases d’un projet de 
plus grande envergure qui existe depuis 2008, et qui est passé d’un projet 
ontarien à un projet d’envergure nationale. Une étude a été proposée, 
financée et éventuellement menée par un groupe de chercheurs en 
ergothérapie afin d’explorer les problèmes rencontrés par les EFE et de 
concevoir des ressources éducatives et de réseautage pour répondre 
aux besoins individuels. Le financement a été obtenu par l’intermédiaire 
du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers 
et du Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’Ontario. Le 
curriculum du Projet de préparation à la pratique et à l’examen national 
en ergothérapie (PPE-Ergo) témoigne des fondements de la pratique 
de l’ergothérapie au Canada. Il est orienté par le Profil de la pratique des 
ergothérapeutes au Canada (ACE, 2012) et les Compétences essentielles 
à la pratique pour les ergothérapeutes au Canada (ACORE, 2011) et il est 
basé sur les principes de l’apprentissage autodirigé et par problèmes. Le 
programme peut être effectué en personne ou au moyen de l’éducation 
à distance (en ligne en temps réel ou par l’intermédiaire de séances 
archivées). Jusqu’à présent, des participants de partout sur le globe et 
d’un océan à l’autre au Canada ont fait ce programme.  De plus, grâce 
au processus du projet, les besoins des candidats canadiens souhaitant 

faire un retour à la pratique et réintégrer la main-d’œuvre en ergothérapie 
sont devenus plus clairs et ces personnes font maintenant partie des 
participants. Les détails de ce projet et du curriculum seront présentés 
dans une autre tribune et ils ont déjà été présentés lors de différents 
congrès. Dans cet article, nous examinerons plus particulièrement 
la philosophie, les expériences et les leçons que nous avons tirées 
des expériences de stage, qui sont des composantes essentielles du 
curriculum de base du PPE-Ergo.

L’expérience de stage offerte dans le cadre du  
PPe-ergo 
Les participants inscrits au Module du curriculum de base du PPE-
Ergo doivent réussir leurs cours théoriques pour avoir accès au stage 
supervisé, qui constitue le dernier cours du programme. Initialement, 
il y avait un stage de courte durée et un stage de longue durée.  Le 
stage de courte durée était davantage un stage d’observation qu’un 
stage de participation.  Actuellement, les stages ont été amalgamés en 
une expérience de stage plus longue, soit d’une durée de 300 heures, 
pouvant être effectuée de préférence selon un horaire à temps plein, ou 
selon un horaire de 20 heures par semaine au minimum, afin d’optimiser 
l’apprentissage. Les attentes en matière de rendement correspondent 
au niveau de compétence d’entrée en exercice. Voici quelques-unes 
des conditions préalables au stage : certificat de police, dépistage de 
la tuberculose et preuve d’immunité contre la rougeole, les oreillons, la 
rubéole et la varicelle. Le jumelage entre le participant et le précepteur 
est effectué en fonction de la situation géographique et du domaine de 
pratique. Les précepteurs participent à une séance d’orientation et, tout 
au long du stage, ils peuvent faire appel au soutien de l’enseignant offrant 
le cours.

Il a été difficile de trouver des stages pour les participants au PPE 
pour de nombreuses raisons. Parmi les raisons les plus fréquentes et 
prévisibles, citons le fait que les EFE n’ont pas d’assurance responsabilité 
professionnelle et d’assurance sécurité au travail qui sont normalement 
exigées par les milieux de stages pour les stagiaires réguliers. En 2010, 
le Sénat de la McMaster University a accordé le statut de certificat 
au Module du curriculum de base du PPE-Ergo. Ce statut a permis 
d’éliminer le problème des assurances et de donner de la crédibilité au 
PPE-Ergo. 

Même si la question des assurances est réglée, il est toujours difficile 
de trouver des milieux de stages pour les participants au PPE-Ergo.  
Certains milieux envisagés pour des stages ont dit que leurs ressources 
étaient déjà débordées, en raison de leurs engagements actuels envers 
les étudiants de la région et les étudiants canadiens en ergothérapie, et 
en raison d’un manque de personnel et des conditions de travail plus 
difficiles découlant des transitions organisationnelles. De toute évidence, 
les responsables du PPE-Ergo n’ont pas l’intention de concurrencer avec 
des collègues des établissements d’enseignement.  Les gestionnaires 
du PPE-Ergo comprennent bien les difficultés rencontrées par les 
gestionnaires et les praticiens face aux demandes de stages pour les 
étudiants canadiens et ils ont souvent exploré des stratégies créatives 
avec les milieux de stages, afin d’encourager les précepteurs à participer 
au PPE-Ergo.  Ceci a permis de découvrir des modèles de supervision 
et des façons uniques de faire participer des ergothérapeutes à temps 

L’accès à l’apprentissage par l’expérience : la clé de la 
transition vers la pratique professionnelle 
Sue Baptiste et Pat McMahon

12



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.3

partiel à titre de précepteurs. 
Depuis 2008, des partenariats ont été formés avec de nombreux 

milieux de stage à travers le pays pour répondre aux besoins en matière 
de stages. Les milieux de stage ont indiqué qu’ils avaient divers motifs 
pour offrir du soutien, ce qui témoigne du fait qu’ils reconnaissent 
que les stages offrent des possibilités de recrutement et qu’ils doivent 
contribuer, puisqu’ils en ont l’obligation professionnelle.  De nombreux 
précepteurs ont affirmé qu’ils appréciaient cette possibilité d’aider un 
collègue à faire un retour à la pratique, d’apprendre au sujet de la pratique 
de l’ergothérapie dans une autre culture ou d’accueillir un nouvel arrivant 
au Canada, étant parfois eux-mêmes des Canadiens de première ou de 
deuxième génération.

Pratiquement tous les EFE ont affirmé qu’ils étaient plus confiants 
une fois qu’ils étaient en immersion dans des stages supervisés. Leur 
expérience antérieure était alors validée et cette expérience les aidaient à 
combler leurs lacunes en matières de connaissances et de compétences, 
car ils étaient exposés à une nouvelle pratique, et à mettre l’accent sur 
ces connaissances et compétences en poursuivant leur apprentissage. Le 
fait de faire partie de la communauté ergothérapique locale leur donnait 
de l’espoir et réduisait leur sentiment d’isolement. De plus, l’accès à un 
apprentissage dirigé et expérientiel a permis à certains EFE provenant 
de diverses cultures de commencer leur processus d’acculturation 
aux normes relatives à la pratique de l’ergothérapie au Canada – un 
processus essentiel à la réussite de l’intégration (Kolb et Kolb, 2005).

Dès le début du projet, les chercheurs et l’équipe du PPE-Ergo étaient 
conscients qu’ils imposaient de nouvelles attentes et responsabilités 
professionnelles aux ressources déjà fortement sollicitées, lors de la 
recherche de stages pour des collègues EFE ou des collègues souhaitant 
réintégrer la pratique. De nombreux participants au PPE-Ergo ont 
indiqué que l’une des plus grandes barrières à la transition vers la 
pratique était le manque d’accès à un stage supervisé pour accumuler les 
heures de stages requises. L’Association canadienne des organismes de 
réglementation en ergothérapie (ACORE) participe actuellement à un 
projet d’envergure visant à examiner les différences entre les provinces 
et à rationnaliser les ressources par l’intermédiaire d’un processus 
d’harmonisation (pour en savoir davantage, consulter le http://acotro-
acore.org/).

Certains EFE et collègues souhaitant faire un retour dans la pratique 
ont accès à des réseaux qui facilitent les possibilités pendant la transition 
vers la pratique. D’autres n’ont pas accès à ces ressources et réseaux 
essentiels et ont le sentiment que l’intégration est un processus 
intimidant. Il est extrêmement important d’accueillir et de soutenir les 
EFE et les ergothérapeutes faisant un retour dans la pratique pour 
favoriser la diversité et l’enrichissement de la profession et pour les aider 
à trouver une voie vers l’intégration ou la réintégration dans la pratique 
professionnelle au Canada (Baptiste, n.d.).  

considérations 
En se basant sur les expériences des cinq dernières années, l’équipe 
du PPE-Ergo a établi de nombreux partenariats et a participé à de 
nombreuses initiatives qui ont permis de libérer certaines tensions 
vécues par les EFE, mais le travail n’est certainement pas terminé.  Trois 
facteurs importants, qui semblent étroitement associés à la préparation 
des EFE et des ergothérapeutes réintégrant la pratique, permettraient 

de faire valoir l’importance de l’apprentissage expérientiel direct. Le 
premier facteur serait de mieux comprendre les expériences vécues par 
les personnes qui tentent d’effectuer un retour dans la pratique en tant 
que nouveaux Canadiens et de celles qui n’ont pas exercé la profession 
pendant une période prolongée. Le deuxième facteur est le besoin 
parallèle de comprendre l’expérience des employeurs qui recrutent, 
forment et tentent de retenir des EFE. La correspondance culturelle va 
dans les deux sens –  du nouvel ergothérapeute à l’ergothérapeute établi 
et de l’ergothérapeute établi au nouvel ergothérapeute. Finalement, il est 
clair que des approches novatrices sont requises pour appuyer tous les 
apprenants pendant leur transition vers la pratique professionnelle. Le 
travail visant à aider les EFE à intégrer le marché du travail nous a permis 
de reconnaître à quel point il est difficile, pour toute personne, de devenir 
un professionnel et cela, peu importe qu’elle soit à l’aise ou non avec la 
culture professionnelle et la culture de travail. 

On ne soulignera jamais assez l’importance de maximiser les stages 
en milieu de travail pour les EFE et les ergothérapeutes faisant un 
retour dans la pratique. Il est essentiel que ces ergothérapeutes aient la 
capacité de s’intégrer dans un milieu de travail qui reconnaît l’importance, 
les compétences, les besoins en matière d’apprentissage et les valeurs 
personnelles d’un professionnel.
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Oh, j’ai vécu ces moments de pleine conscience, et si c’était à refaire, j’en 
vivrais davantage.  En fait, j’essaierais de ne rien vivre d’autre.  Juste des 
moments de pleine conscience, les uns après les autres, plutôt que de vivre 
en pensant toujours trop loin (Kabot-Zinn, 2005, p. 17).

Les occupations sont une synthèse de l’agir, l’être, le devenir 
et l’appartenir (Yerxa, 2009).  L’être a été défini comme le soi 

méditatif ou contemplatif, et il représente le ‘ici et maintenant’ des 
occupations (Wilcock, 1998). Je considère ‘l’être’ comme l’assemblage 
de sentiments, d’émotions et de pensées qui composent l’essence du 
moment présent.  Collins (2001) suggère que les ergothérapeutes 
ont des compétences uniques pour examiner la complexité des vies 
intérieures (être) et la mesure selon laquelle ces états intérieurs ont un 
effet sur le processus occupationnel (agir).   

La pleine conscience est une pratique qui aide les gens à explorer 
leur être en profondeur. Elle est caractérisée par une conscience 
et une attention plus grandes face au flux constant de l’expérience 
vécue (Varela, Thompson et Rosch, 1992). La pleine conscience 
est à l’opposé de l’exécution simultanée de plusieurs tâches et de 
l’insouciance.  Le fait d’être conscient permet de s’engager davantage 
face au moment présent et de mieux comprendre la façon dont les 
pensées, sentiments et émotions influencent la santé et la qualité de 
vie. La pleine conscience est souvent cultivée à l’aide de techniques 
de méditation et on peut l’atteindre également de manière informelle 
(p. ex., par le yoga, le tai chi, la marche, la visualisation du corps et 
l’alimentation consciente) (Kabot-Zinn, 2005). La recherche empirique 
et les publications dans le domaine de la pleine conscience ont 
proliféré au cours des dernières décennies (Black, 2012). Les chercheurs 
ont découvert que les pratiques axées sur la pleine conscience 
entraînent des changements structuraux et fonctionnels au cerveau, 
ce qui résulte, notamment, en une capacité d’attention plus grande 
et une amélioration du bien-être (Holzel et al., 2011; Siegel, 2007). 
Des recherches sur la pleine conscience ont été effectuées dans 
des domaines aussi divers que les sports professionnels, le droit, le 
leadership d’entreprise et les relations parents-enfants (Black, 2012). 
La pratique de la pleine conscience a aussi été formalisée afin d’être 
utilisée auprès des populations cliniques (Kabot-Zinn, 2005; Segal, 
Williams et Teasdale, 2002). Il est intéressant de constater que 
certains chercheurs ont suggéré que la pleine conscience pouvait être 
plus efficace que les médicaments pour traiter certaines maladies 
chroniques (Baker, Costa et Nygaard, 2012). 

La pleine conscience et les actions professionnelles 
Dans le présent article, je discute des différentes façons par lesquelles 
la pleine conscience, qui est une pratique centrée sur ‘l’être’, peut nourrir 
‘l’agir’ de l’ergothérapie. Pour structurer cet article, j’ai utilisé les travaux 
précurseurs de Noffke (1997, 2009) sur la pratique professionnelle et je 
me suis appuyée sur mes expériences personnelles pour illustrer mon 
propos. Noffke propose trois dimensions de l’action professionnelle ou 

de ‘l’agir’ : la dimension professionnelle, la dimension personnelle et la 
dimension politique (voir le tableau 1). Ces dimensions représentent les 
différentes actions que les ergothérapeutes peuvent entreprendre dans 
la pratique et chacune des dimensions fait l’objet d’une discussion dans 
les sections suivantes.  

Dimension professionnelle
La pleine conscience aide les praticiens à accéder à des connaissances 
tacites intuitives, une forme de connaissance essentielle au 
développement de l’expertise  (Benner, Tanner et Chesla, 1996). Les 
connaissances tacites représentent ce qui est difficile à mettre en mots, 
ce qui suggère que nous en savons plus que ce que nous pouvons dire 
(Polanyi, 1983). Dans la pratique, il semble que les praticiens experts, 
qui s’appuient sur leurs connaissances tacites et intuitives, connaissent 
simplement la meilleure marche à suivre dans leur vie professionnelle.  
Comme cette forme de connaissance est parfois difficile à mettre en 
mots, elle est souvent négligée.  Les connaissances intuitives, que l’on 
trouve principalement dans les régions sous-corticales du cerveau, 
proviennent des données internes qui se situent généralement à un 
niveau inconscient (Epstein, Siegel et Silberman, 2008). L’acte intuitif 
est passif; tout ce qu’un individu peut faire est de créer les conditions 
propices à l’émergence des connaissances (Depraz, Varela et 
Vermersch, 2003). On suppose donc qu’à l’aide d’un entraînement à la 
pleine conscience, les praticiens peuvent apprendre comment accéder 
à cette information et l’utiliser (Epstein, 1999). 

Voici un exemple tiré de ma propre expérience dans la pratique pour 
illustrer le pouvoir de l’intuition.  Il y a plusieurs années, je travaillais dans 
un établissement de soins de longue durée avec un homme qui, à la 
suite d’un accident vasculaire cérébral, était combattif, non verbal et 
qui avait peu de contrôle physique sur son corps. Après avoir travaillé 
pendant des mois avec lui, je commençais à comprendre ses rythmes 
et ses habitudes.  Un bon matin, ses actions ont eu une nouvelle 
résonnance en moi. En effet, les membres du personnel étaient 

La pleine conscience dans la vie d’une 
ergothérapeute : ‘L’être’ qui se cache 
derrière ‘l’agir’ 

Dimension Actions associées

Professionnelle Développement professionnel, y compris 
la production d’une base de connaissances 
pouvant rehausser la qualité professionnelle 
et le statut professionnel.

Personnelle ‘Études personnelles’, chercher des réponses 
à des questions relatives à des problèmes 
individuels qui surviennent dans la pratique 
professionnelle.

Politique Amélioration de la démocratie et de l’équité 
sociale.

 

Tableau 1. Les dimensions de l’action professionnelle, adaptation de  
Noffke (1997, 2009) 
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convaincus qu’il manifestait encore plus de comportements difficiles et 
qu’il serait mieux traité dans un établissement de soins chroniques, situé 
à une heure de voiture de l’endroit où habitaient les membres de sa 
famille. J’avais l’impression qu’il y avait quelque chose de différent chez 
lui, mais je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus. J’ai longuement parlé 
aux membres du personnel médical, pour leur demander d’éliminer 
toute autre cause de ce changement. Malheureusement, ils ont 
découvert que cet homme avait une tumeur au pancréas qui expliquait 
ses ‘comportements’.  Heureusement, il n’a pas été transféré dans un 
autre établissement avant que l’on découvre le problème. Dans cet 
exemple, j’ai réussi à me fier à mon jugement intuitif qui s’est manifesté 
parce que j’étais en harmonie avec mon client. 

Dimension personnelle
Les professions de la santé sont 
appelées à se pencher davantage 
sur les habitudes des professionnels 
en matière de santé (Irving, Dobkin 
et Jeeson, 2009). En effet, la pleine 
conscience peut servir d’outil 
personnel aux praticiens qui souhaitent adopter des styles de vies 
plus sains.  Dans une étude récente, 47 % des ergothérapeutes se sont 
décrits eux-mêmes comme étant stressés ou très stressés au travail 
(Wilkins, 2007). Malheureusement, le stress est souvent accompagné 
de cynisme et de surmenage (Gupta, Paterson, Lysaght et von Zweck, 
2012). Bien que le but de la pleine conscience ne soit pas de produire 
une relaxation, on a montré qu’elle neutralisait les réactions au stress 
en abaissant la tension artérielle et les niveaux d’hormones de stress et 
qu’elle favorisait l’adoption de styles de vie plus sains (McCabe Ruff et 
MacKenzie, 2009). 

La pleine conscience m’a appris à porter une réelle attention aux 
événements quotidiens, plutôt que de penser à des choses inquiétantes 
ou de planifier l’avenir, ou encore de ruminer sur le passé. Je porte 
alors attention à de nombreux événements qui semblent banals, 
mais qui sont tout de même importants; de petites choses comme 
les oiseaux qui gazouillent quand je passe la porte, ou un rayon de 
soleil qui inonde mon bureau. La pleine conscience a aussi rehaussé 
ma conscience corporelle. À la suite d’un accident de voiture, j’ai 
souffert pendant de nombreuses années d’une douleur chronique au 
cou et au dos. La conscience de mon corps m’a mise au diapason de 
la façon dont les émotions (p. ex., pensées ou stress intentionnels) 
provoquaient immédiatement de la tension et des serrements dans la 
partie supérieure de mon corps. Maintenant, je suis capable de sentir 
la tension dans mes épaules, de porter attention à ce que je sens et de 
prendre conscience que mon état mental n’a pas à s’exprimer dans mes 
épaules!

Dimension politique
 La pleine conscience peut favoriser les actions axées sur la justice 
sociale et l’équité.  En effet, l’ergothérapie est une profession fondée 
sur la croyance qu’une personne, qui est englobée dans un contexte, 
est un être occupationnel qui comporte des dimensions cognitive, 
affective, physique et spirituelle (Townsend et Polatjko, 2007). Dans le 
domaine de pratique où j’ai passé la majorité de ma carrière, on aborde 
adéquatement la réadaptation des lésions cérébrales et les séquelles 
physiques et cognitives, mais les séquelles spirituelles et affectives sont 
mal comprises et souvent ignorées. Ceci est assez ironique, puisque 
l’on sait qu’au Canada, l’ergothérapie a débuté comme une profession 

psychosociale dont le but était de rétablir ‘l’esprit’ des soldats blessés, 
au tournant du 20e siècle (Ikiugu, 2010). Il est intéressant de constater 
que seulement 10 % des personnes inscrites au tableau des membres 
de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (2012) indiquent qu’elles 
travaillent dans le domaine de la santé mentale. De plus en plus 
d’études avancent que pour que l’ergothérapie demeure fidèle à ses 
origines, les aspects psychosociaux devraient être incorporés dans tous 
les domaines de pratique et de spécialisation (Ikiugu, 2010). 

Je me demande si certains ergothérapeutes évitent certains 
domaines de la pratique parce qu’ils ne se sentent pas compétents. 
Je ne veux pas dire par là que les gens devraient exercer dans des 
domaines dans lesquels ils ne possèdent pas des compétences de base, 
mais, le fait d’ignorer certains aspects de la pratique en raison de nos 
peurs peut nuire à la fois aux praticiens et aux clients. 

Un exemple puisé dans ma 
pratique met en relief l’efficacité 
d’accorder de l’attention aux 
pensées, sentiments et émotions. 
Au début de ma carrière, 
j’hésitais à travailler avec des 
clients qui souffraient à la fois de 

troubles de santé mentale, de toxicomanie et d’une lésion cérébrale. 
Je croyais faussement que je ne pouvais aider une personne ayant 
une lésion cérébrale avant qu’elle ne demande à être traitée pour 
ses troubles de santé mentale. Aujourd’hui, il est très clair que les 
problèmes concurrents doivent être traités en parallèle, plutôt que 
de manière séquentielle (Gouvernement de l’Ontario, 2009). En 
rétrospective, je peux comprendre que la raison pour laquelle je ne 
voulais pas aborder certains problèmes était mon propre malaise et 
manque de compétences. Si j’avais adopté une pratique formelle de 
la pleine conscience, j’aurais pu être consciente de mon malaise et 
suivre la formation requise, plutôt que de perpétuer de manière non 
intentionnelle les préjugés auxquels les personnes atteintes d’une 
maladie mentale font face. 

conclusion
La pleine conscience est devenue une pratique indispensable dans 
ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Les réflexions 
introspectives qui se produisent pendant l’éveil de la pleine conscience 
peuvent apporter des nuances éthiques dans la pratique professionnelle 
et elles peuvent aussi procurer un sentiment d’accomplissement 
personnel et professionnel plus satisfaisant. 
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introduction

Il est reconnu que les stages sont une composante essentielle dans la 
formation des étudiants en ergothérapie (Overton, Clark et Thomas, 

2009). L’élargissement de la portée de la pratique et la restructuration 
de la prestation des soins de santé vers les soins communautaires ont 
favorisé l’embauche d’un plus grand nombre d’ergothérapeutes dans 
les milieux industriels, gouvernementaux et communautaires. L’un des 
changements significatifs survenus au sein de la profession au cours de 
la dernière décennie est le nombre et la fréquence des stages dans de 
nouveaux rôles, qui sont maintenant assez courants (Cooper et Raine, 
2009; Fieldhouse et Fedden, 2009). 

Les stages dans de nouveaux rôles sont des expériences de stage 
dans des milieux qui n’ont pas de services d’ergothérapie établis.  
Généralement, la supervision des étudiants est offerte en collaboration, 
par un ergothérapeute qui n’est pas sur les lieux et un mentor 
interprofessionnel qui travaille dans le milieu de stage. Bien que de 
nombreuses études aient été menées sur les stages traditionnels, il y 
a peu de littérature sur les possibilités de stages non traditionnels, y 
compris les stages dans de nouveaux rôles (Overton et al., 2009). Le 
peu de littérature qui existe est principalement centré sur la perspective 
des étudiants, et très peu d’articles ont été publiés sur le point de vue 
du précepteur (Thomas et al., 2007).    

Le but de cet article est de présenter des réflexions sur un stage 
dans un nouveau rôle, du point de vue du précepteur et de l’étudiant. 
Ces réflexions sont basées sur la participation des auteures à ce type 
de stage en 2009, au sein d’un organisme communautaire, à Toronto, 
en Ontario. L’organisme offrait des consultations pédiatriques afin de 
favoriser l’intégration des enfants dans les centres de la petite enfance. 
Il s’agissait du dernier stage de l’étudiante et de la première fois que la 
préceptrice supervisait un stage dans un nouveau rôle. 

modèle de supervision de l’étudiant en collaboration 
Un modèle de supervision en collaboration a été utilisé pendant ce 
stage.  Ainsi, une ergothérapeute supervisait simultanément quatre 
étudiantes (Flood, Haslam et Hocking, 2010). Le stage était structuré 
en fonction des principes de l’apprentissage des adultes, c’est-à-dire 
que les étudiantes apprenaient les unes des autres et les unes avec 
les autres, en dirigeant leur propre apprentissage. La supervision était 
partagée entre l’ergothérapeute et un mentor interprofessionnel, dans 
ce cas, plusieurs professionnels (n’étant pas des ergothérapeutes) 
travaillant dans ce milieu de stage. Cette stratégie est appuyée 
par Marshall et Gordon (2010), qui suggèrent que le mentorat 
interprofessionnel est un complément au mentorat uniprofessionnel 
des étudiants pendant leur stage. 

Réflexions de la préceptrice : stratégies et 
techniques pour favoriser l’apprentissage 
En tant que préceptrice (Nicole), j’aimerais partager mes expériences 
en mettant en relief les stratégies et techniques ayant favorisé 

l’expérience d’apprentissage des étudiantes, telles que décrites par 
Sullivan et Finlayson (2000). 

Plusieurs stratégies ont été employées pendant ce stage : 
observations individuelles dans des centres de la petite enfance, 
rencontres individuelles avec les étudiantes, rédaction d’un journal 
de bord et rencontres hebdomadaires en groupe, à l’université. Les 
rencontres hebdomadaires en groupe se sont avérées les stratégies 
les plus importantes pour l’apprentissage collectif des étudiantes. Les 
rencontres étaient structurées de manière à favoriser le dialogue sur 
des sujets clés de la pratique, de même que des études de cas en 
profondeur et des discussions sur les thèmes tirés du journal de bord 
des étudiantes. 

Tout au long du stage, il est devenu évident que plusieurs techniques 
s’imposaient pour favoriser la réussite de l’expérience. Des directives 
claires et une révision continue des attentes ont été essentielles pour 
définir les frontières de la pratique. Il était particulièrement important 
que j’agisse à titre de facilitatrice et de modératrice pendant les 
rencontres de groupe. Les objectifs d’apprentissage pré-établis ont été 
fixés avant chaque rencontre et les étudiantes ont été dirigées pendant 
les discussions structurées, en vue de l’atteinte de leurs objectifs. 

L’écoute attentive et la rétroaction différée ont été les techniques 
utilisées par la préceptrice pour donner aux étudiantes la possibilité de 
travailler en collaboration en vue d’examiner des cas et de développer 
davantage leurs compétences pour le raisonnement clinique. Par 
opposition aux stages plus traditionnels, où la rétroaction est souvent 
immédiate, nous avons utilisé la rétroaction différée, le plus souvent 
sous la forme d’une discussion réflexive dirigée en groupe, à l’extérieur 
du milieu de pratique.  Les étudiantes ont eu ainsi plus de possibilités 
de prendre part à la résolution de problèmes et à l’analyse réflexive en 
collaboration. 

Les stratégies et techniques décrites dans les paragraphes 
précédents ont permis de créer un milieu d’apprentissage bienveillant 
et fondé sur la collaboration. En réfléchissant à cette expérience, je me 
rends compte que la supervision d’un stage dans un nouveau rôle à 
partir d’un modèle de supervision en collaboration comporte plusieurs 
avantages. Le premier avantage est un sentiment d’accomplissement,  
En effet,  j’ai eu la possibilité de faciliter l’apprentissage des étudiantes 
alors qu’elles effectuaient la transition d’étudiante à professionnelle 
autonome, prête à débuter dans la profession. De plus, j’ai découvert de 
nouveaux milieux de pratique, qui m’ont permis de parfaire ma pratique 
et mes connaissances professionnelles. Cette expérience m’a aussi 
donné la possibilité de continuer à perfectionner mes compétences 
dans les domaines de l’enseignement, l’encadrement, le mentorat et la 
direction de discussions de groupe. 

Malgré les nombreux avantages associés à la supervision d’un 
stage dans un nouveau rôle, il est également important de prendre 
en considération les inquiétudes et les défis, puis d’en discuter. Les 
préoccupations et défis les plus évidents pour le précepteur sont 
associés à des questions de responsabilité et d’obligation de rendre 
compte. Dans la plupart des autorités compétentes au Canada, les 

Réflexions sur un stage dans un nouveau rôle basé sur un 
modèle de supervision en collaboration 
Nicole A. Thomson et Laura Thompson
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superviseurs assument la responsabilité professionnelle et l’obligation 
de rendre compte des services d’ergothérapie qui sont fournis par 
les étudiants. Ceci pourrait être préoccupant pour les précepteurs 
qui ne sont pas sur les lieux pour superviser les étudiants. En tant 
que préceptrice, j’ai dû trouver un équilibre entre le désir d’offrir 
une expérience d’apprentissage authentique aux étudiantes et le 
développement de leur autonomie professionnelle, tout en leur offrant 
le degré de supervision approprié. 

Afin de réduire certains risques, j’ai demandé aux étudiantes de me 
faire part de leur raisonnement clinique à partir de cas véritables, lors 
des rencontres hebdomadaires structurées. Cette approche nous a 
permis d’avoir des discussions fondées sur la collaboration entre les 
étudiantes pour résoudre des problèmes et atteindre un consensus 
face aux plans d’évaluation et d’intervention. Par ailleurs, je crois que le 
facteur le plus important pour réduire les risques associés à l’obligation 
de rendre compte a été l’établissement d’une relation de confiance. Il 
était impératif d’établir un milieu sûr, où les étudiantes se sentaient à 
l’aise pour discuter en toute honnêteté de leurs questions, inquiétudes 
et plans d’interventions.  Malgré les inquiétudes associées au fait de 
superviser les étudiants à l’extérieur du milieu de stage, il est possible, 
en utilisant les stratégies et techniques appropriées, de gérer les risques 
et de rehausser l’expérience de toutes les personnes qui participent au 
stage.  

Réflexions de l’étudiante : Acquisition des 
compétences de base
En tant qu’auteure secondaire (Laura), j’aimerais partager mes 
réflexions du point du vue d’une ergothérapeute qui exerce maintenant 
et qui porte un regard sur l’expérience étudiante qu’elle a vécue alors 
qu’elle faisait l’acquisition des compétences de base requises pour 
atteindre le niveau d’entrée en exercice de l’ergothérapie (telles que 
définies par Bossers, Miller, Polatajko et Hartley, 2007).  Bien que les 
compétences principales exigées sont acquises dans tous les types de 
milieux de stage, je crois que le modèle de supervision en collaboration 
utilisé pendant ce stage dans un nouveau rôle, de même que les 
stratégies et techniques employées par la préceptrice, m’ont permis 
de consolider ces compétences d’une manière unique, qui continue 
d’exercer une influence sur ma pratique.    

Plusieurs facteurs ont favorisé le développement de mon 
raisonnement clinique et de mes compétences en communication. 
En effet, pendant le stage, il était fondamental de communiquer 
clairement, en particulier pour faire les processus de réflexion 
qui orientaient mes décisions cliniques, pour établir une relation 
de confiance avec la préceptrice et pour rendre compte de mes 
interventions. Les techniques de rétroaction et l’écriture d’un journal 
de bord m’ont donné de nombreuses possibilités de faire des 
réflexions personnelles.  Mes réflexions individuelles ont été enrichies 
subséquemment grâce aux discussions en collaboration avec les 
autres étudiantes qui étaient dirigées par la préceptrice, pendant 
les rencontres de groupe. Je me souviens clairement des ‘moments 
d’illumination’ qui ont entraîné des discussions profondes avec mes 
pairs qui rencontraient des obstacles semblables aux miens dans leur 
pratique!    

Le raffinement de mes compétences pour les interactions 
professionnelles a été grandement influencé par la nature 
interprofessionnelle de ce stage dans un nouveau rôle. J’ai dû définir 
clairement, puis exercer avec confiance, le rôle de l’ergothérapie 
dans un milieu de pratique où il n’y a généralement pas de services 
d’ergothérapie. En même temps, je devais apprendre et démontrer que 
je comprenais l’expertise des autres professionnels.   

Tout au long du stage, j’ai eu de nombreuses occasions de poursuivre 
mon développement professionnel et de parfaire mes compétences 
en gestion du rendement.  Le fait qu’il s’agissait d’un stage autodirigé 
a grandement influencé cet apprentissage.  Le style d’encadrement 
utilisé par la préceptrice m’a incitée à prendre en charge mon propre 
processus d’apprentissage et cette autonomie relative m’a permis de 
gérer mon horaire et ma charge de travail.  

Les possibilités de mettre des techniques en pratique semblaient 
moins évidentes au début du stage.  Contrairement à mes 
expériences de stages précédentes, ce stage dans un nouveau rôle 
ne me permettait pas d’observer les compétences techniques de 
ma préceptrice avant d’assumer graduellement une plus grande 
responsabilité. Il m’a donc fallu faire preuve d’une plus grande 
débrouillardise pour acquérir des compétences pratiques, en consultant 
des ressources fondées sur les faits, en faisant des jeux de rôles 
avec mes pairs et en devenant rapidement confiante pour mettre 
ces techniques en pratique avec les clients.  Du point de vue d’une 
étudiante, le processus d’acquisition de compétences techniques a été 
le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant lors de ma participation à ce 
stage. 

Lorsque je repense au processus, j’ai l’impression que la façon 
dont les compétences de base ont été mises en relief pendant 
ce stage continue d’avoir un impact sur ma pratique aujourd’hui. 
Plus spécifiquement, mes premières expériences de mentorat 
interprofessionnel, mes interactions étroites avec des pairs et le fait 
de travailler avec un grand degré d’autonomie ont eu une influence 
positive et directe sur mon rendement face au rôle que j’assume 
actuellement au sein d’une équipe interdisciplinaire fondée sur la 
collaboration. 

conclusion
Nos réflexions démontrent à quel point il est avantageux, tant pour 
les précepteurs que pour les étudiants, de participer à des stages dans 
de nouveaux rôles. Les précepteurs doivent être très à l’aise en ce qui 
concerne les questions de responsabilité et les risques associés, et les 
étudiants doivent aussi se sentir à l’aise face au degré d’autonomie 
relatif qui est requis pendant ces stages. Nos expériences mettent 
en relief les stratégies et techniques spécifiques qui sont associées à 
un modèle de supervision de l’étudiant en collaboration, qui favorise 
la réussite de l’expérience d’apprentissage chez le précepteur et les 
étudiants.     
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La définition générale de l’observance du traitement, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS),  est la suivante : « la mesure selon laquelle 

une personne prend ses médicaments, suit une diète recommandée ou 
effectue un changement dans son style de vie selon les recommandations 
d’un fournisseur de soins de santé ».  Lors d’une étude visant à examiner 
les caractéristiques d’une personne âgée moyenne, on a découvert que  
81 % des aînés avaient au moins un problème chronique, et que 33 % 
d’entre eux avaient au moins trois problèmes chroniques et plus (Gilmour 
et Park, 2006).  Un rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS)  indique que pour traiter ces problèmes, les aînés consommaient 
plus de 40 % de la quantité totale des médicaments prescrits au Canada, 
même si ce groupe ne représentait que 13 % de la population totale au 
Canada.  Toujours selon ce rapport, on prescrit à la majorité des aînés 
plusieurs médicaments, c’est-à-dire que 62 % des aînés prennent cinq 
médicaments et plus et que 21 % prennent dix médicaments et plus (ICIS, 
2010).  

Avec tant de médicaments, de posologies et d’intervalles à gérer, il n’est 
pas surprenant que de nombreux aînés traversent des épisodes de non 
observance de leur traitement, de manière intentionnelle ou non.  Cette 
non observance se manifeste de plusieurs façons, notamment, des erreurs 
dans la posologie (p. ex., omissions de doses, duplication de doses) ou des 
erreurs dans l’horaire établi pour prendre les doses, p. ex., oubli de prendre 
des médicaments selon l’intervalle établi) (Claxton, Cramer et Pierce, 
2001). Pourquoi est-ce si important?  Les comportements face à la prise 
de médicaments sont une activité instrumentale de la vie quotidienne et 
une non observance chronique peut entraîner des résultats cliniques sous-
optimaux, de même qu’une perte d’autonomie.

Actuellement, en tant qu’ergothérapeutes, nous travaillons de concert 
avec notre équipe multidisciplinaire pour recommander des dosettes, 
des piluliers, des plaquettes alvéolaires ou des programmes de soutien 
à la prise de médicaments par l’intermédiaire de nos services locaux 
de soins à domicile.  Toutefois, ces systèmes ont tous des limites.  Par 
exemple, de nombreux aînés en perte d’autonomie ont de la difficulté à 
percer les alvéoles pour récupérer les comprimés et, par conséquent, ils 
échappent parfois les comprimés par terre ou n’arrivent tout simplement 
pas à les prendre.  Certains aînés remplissent souvent les dosettes eux-
mêmes et il arrive souvent qu’ils le font incorrectement ou qu’ils prennent 
leurs médicaments sans surveillance pendant de longues périodes de 
temps.  Les programmes d’observance des traitements, qui font des 
appels téléphoniques ou des visites au domicile des aînés pour favoriser 
l’observance du traitement, sont efficaces, mais ils font toutefois face à 
des pénuries de personnel.  Compte tenu de tous ces facteurs et de la 
prolifération des nouvelles technologies dans la plupart des aspects de nos 
vies, y a-t-il de meilleurs produits actuellement sur le marché pour aider les 
aînés? À quel point les ergothérapeutes connaissent-ils ces produits? 

Les technologies favorisant l’observance du traitement sont une 
nouvelle catégorie de produits comportant une composante électronique.  
En d’autres mots, il s’agit de dosettes ou de piluliers électroniques.  Le 
principal avantage dont les compagnies font la promotion est que ces 

produits peuvent émettre des rappels électroniques et recueillir de 
l’information précise sur l’heure à laquelle un médicament a été pris.  On 
trouve dans ces dispositifs des microprocesseurs pour enregistrer l’heure à 
laquelle les compartiments de médicaments sont ouverts et pour recueillir 
des données en temps réel sur une période de temps pré-déterminée.  
Certains produits ont une caractéristique additionnelle, qui consiste 
à télécharger régulièrement les données en amont dans une base de 
données centrale, par téléphone ou par Internet.  Cette caractéristique 
cible particulièrement les aidants qui ne vivent pas avec la personne âgée 
dont ils prennent soin, car ils peuvent ainsi vérifier en ligne si la personne 
âgée a pris ses médicaments selon les intervalles prescrits.  Ce type de 
télésurveillance permet aussi d’envoyer des avis à l’aidant sous forme de 
textos ou de courriels, dans le cas où les données relatives à la prise de 
médicaments s’écartent des paramètres pré-définis. Théoriquement, 
les données recueillies pendant une période de temps prolongée 
peuvent informer les aidants et les fournisseurs de soins de santé sur 
les tendances de la personnes âgée en matière de non observance du 
traitement.  Certains dispositifs d’observance du traitement permettent 
aussi de recueillir de l’information pour faciliter les prises de décision de la 
personne âgée et favoriser davantage son observance au traitement que 
les dispositifs non électroniques. On retrouve plusieurs dispositifs de ce 
genre sur le marché, comme le Philips Medication Dispensing Service, 
qui est disponible au Canada (http://www.managemypills.com/content/), 
MedSignals, également disponible au Canada (http://www.vitalsignals.ca/
medsignals.html), et Glow Caps, disponible aux États-Unis (http://www.
vitality.net/glowcaps.html).

À l’été 2011, nous avons effectué une étude pour déterminer si 
l’utilisation de dispositifs d’observance du traitement permettait d’améliorer 

Les nouvelles technologies favorisant 
l’observance du traitement au service 
des aînés 
Katie Woo et Lili Liu

LA TéLésANTé eT L’eRgoThéRAPie

ResPoNsAbLes :
LiLi Liu eT mAsAko miyAzAki

Figure 1. Lorsque les compartiments sont petits, les aînés doivent parfois 
tourner le dispositif à l’envers pour arriver à prendre les comprimés.
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l’observance du traitement chez les aînés (Woo, 2012).  Un sondage et 
un essai de produits nous ont permis de comprendre les perspectives 
des fournisseurs de soins de santé et des personnes âgées.  Le sondage 
a été distribué à des fournisseurs de soins de santé d’Edmonton et des 
régions avoisinantes.  Nous avons reçu 210 réponses au sondage, soit 
un pourcentage de réponse de 25 %. Les résultats ont montré que les 
répondants connaissaient peu les nouvelles technologies favorisant 
l’observance du traitement.  Toutefois, 94 % des répondants croyaient 
que ce genre de technologie serait utile.  Nous avons fait un test d’utilité 
d’un dispositif commercial auprès de deux personnes âgées du Glenrose 
Rehabilitation Hospital, à Edmonton. Nous avons donc observé pendant 
deux jours comment ces personnes utilisaient le dispositif dans un espace 
aménagé comme un domicile.   Des données ont été recueillies pour 
déterminer si le produit permettait de surveiller le degré d’observance du 
participant et si le participant pouvait l’utiliser facilement, de même que le 
degré de satisfaction des participants face au dispositif.  Dans l’ensemble, 
l’étude a permis de mettre en relief certains aspects du dispositif qui le 
rendaient plus difficile à utiliser pour les aînés.  

Toutefois l’industrie de la santé électronique (télésanté) évolue 
rapidement et de nouveaux produits et des produits améliorés envahissent 
constamment le marché.  En nous basant sur les résultats de notre 
étude, nous avons formulé quelques conseils pratiques pour aider les 
ergothérapeutes à évaluer si un produit technologique est judicieux pour 
un client :

1. Le prix : Qu’est-ce que le prix comprend?  Pour les produits basés 
sur une télésurveillance à distance, il faut parfois prévoir des frais de 
surveillance mensuels additionnels.  Assurez-vous que la personne 
âgée ou son aidant est au courant du montant qu’il devra investir et 
s’il est prêt à faire cette dépense mensuelle. Des dispositifs comme 
le Medi-Mate Pill Box, qui comporte un système d’horlogerie et de 
rappel audio, peuvent coûter aussi peu que 35,00 $ à  
60,00 $.  Le Philips Dispensing Service coûte de 845,00 $ à   
895,00 $ sans frais mensuels, toutefois, il y a des frais pour le 
remplacement des gobelets à médicaments. Il est également 
possible de louer ce dispositif. 

2. Capacité du dispositif : Y a-t-il suffisamment de compartiments 
pour contenir tous les médicaments de la personne âgée?  Le 
compartiment est-il suffisamment grand pour que l’aîné puisse 
enlever les comprimés sans tourner le dispositif à l’envers (voir la 
figure 1)?

3. Aspect esthétique : Le dispositif ressemble-t-il au dispositif que 
la personne âgée utilise actuellement?  Si la personne âgée utilise 
actuellement une dosette à la maison, elle aura peut-être plus 
de facilité à utiliser et à adopter un dispositif qui ressemble à une 
dosette.  

4. Signaux d’avertissement : Quels sont les types de signaux 
d’avertissement du dispositif?  Avertissements sonores, visuels (p. ex., 
lumières clignotantes, écran LCD) ou avertissements tactiles (p. ex., 
vibration)?  À quelle distance du dispositif la personne âgée doit-elle 
se trouver pour pouvoir voir ou entendre les rappels? Est-ce que 
la personne âgée qui porte une prothèse auditive peut entendre la 
fréquence de l’alerte sonore? 

5. Durabilité : Ce produit est-il durable? Le produit peut-il être utilisé à 
long terme si on l’échappe ou s’il est exposé à des liquides?  Peut-on 
le désinfecter?

6. Connectivité : Quel type de connectivité est requise pour la 
télésurveillance?  Les technologies favorisant l’observance du 

traitement doivent être reliées à un serveur central, à l’aide d’une 
méthode quelconque; par exemple, à l’aide d’une ligne téléphonique 
analogue ou d’un réseau 3G.  Compte tenu de la popularité des 
forfaits numériques tout en un pour le câble et le téléphone, il est 
important de vérifier si la personne âgée utilise toujours une ligne 
téléphonique analogue à la maison. Les technologies favorisant 
l’observance du traitement dont on peut faire l’achat en ligne 
par l’intermédiaire de vendeurs internationaux exigent parfois la 
connectivité 3G offerte par un fournisseur mobile spécifique qui n’est 
pas disponible au Canada (p. ex.,  AT &T).  

7. Caractéristiques de la surveillance à distance : Qu’est-ce qu’on 
considère comme une dose manquée ou un épisode de non 
observance?  Est-ce que le fait d’ouvrir le couvercle à deux reprises 
crée un faux positif et émet un rapport selon lequel un comprimé a 
été pris deux fois?    

8. Source d’électricité : En cas de panne de courant, y a-t-il une 
batterie de secours pour suppléer à cette panne? Y a-t-il un 
indicateur d’alimentation sur le produit?  

9. Soutien technique : La compagnie fournit-elle du soutien à la 
programmation et du soutien technique à domicile? Quelles sont les 
heures d’affaires et les garanties de la compagnie?   

10. Le conseil le plus judicieux : La technologie n’est efficace que si 
la personne a la capacité de l’utiliser. Assurez-vous que la personne 
âgée participe activement à la sélection du produit et que les aidants 
sont conscients qu’aucune technologie ne peut être utilisée comme 
une solution fourre-tout.  Toutes les technologies d’observance du 
traitement doivent faire appel à l’intervention d’un humain pour 
assurer une surveillance continue et veiller à ce que le produit fasse 
exactement ce pour quoi il a été programmé, et pour interpréter les 
données recueillies à l’aide du dispositif.  

Les ergothérapeutes et les étudiants en ergothérapie peuvent considérer 
ces appareils comme des aides techniques et aider les clients à choisir 
les dispositifs qui correspondent le mieux à leurs capacités fonctionnelles 
et à leurs besoins en matière de soutien social.  Pour leur part, les 
chercheurs peuvent collaborer avec d’autres disciplines pour améliorer la 
conception de ces appareils et déterminer si ces technologies permettent 
de rehausser efficacement l’observance du traitement et le rendement 
occupationnel.
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introduction

La mission de tout programme d’études professionnelles dans 
le domaine de la santé est la formation de praticiens réflexifs 

(Argyris et Schön, 1999) pouvant offrir des services de qualité aux 
personnes ayant ou à risque de développer une atteinte à leur santé 
(Green, Lertvilai et Bribriesco, 2001). Lors du passage à la maîtrise, les 
programmes de formation ont dû être transformés. Le programme 
de l’Université d’Ottawa a adopté une approche pédagogique axée 
sur le développement des compétences. Dans le but de soutenir le 
dialogue et la compréhension entre praticiens, professeurs et étudiants, 
nous vous présentons une réflexion sur les choix pédagogiques 
que nous avons faits lors de la transformation de notre programme, 
s’articulant autour des concepts de compétence, de pratique factuelle, 
de promotion de l’occupation, d’identité professionnelle et de valeurs 
disciplinaires.   

Les compétences     
Une compétence est un système de connaissances conceptuelles et 
procédurales organisées en schémas qui permettent, à l’intérieur de 
familles de situations, l’identification d’une problématique ou d’une 
tâche, puis une action efficace (Gillet, 1991). Ces schémas expriment 
des savoirs-agir complexes mobilisant les ressources internes et 
externes de la personne (Allal, 2002; Le Bortef, 2002; Tardif, 2003). 
Cette complexité de la compétence sous-tend un développement 
continu pendant la formation et dans la pratique professionnelle. 

Au programme d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa, notre 
Référentiel curriculaire est l’agent intégrateur de l’ensemble des 
compétences à développer par les étudiants. Il est révisé régulièrement 
par les professeurs et offre une description complète du programme, 
incluant : 

	•	la	liste	des	compétences	à	développer	par	les	étudiants,	soit	
les compétences professionnelles du Profil de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada (ACE, 2007) et les compétences 
universitaires du Conseil Ontarien des Études Supérieures 
(COÉS, 2005), 

	•	la	répartition	des	compétences	en	savoirs,	savoirs-faire,	savoirs-
être, savoirs-apprendre, et savoirs-agir disciplinaires,

		•	la	transposition	de	ces	savoirs	en	objectifs	d’apprentissage	selon	
le niveau de développement attendu : novice, intermédiaire et 
avancé, 

	•	l’association	de	ces	objectifs	aux	cours	et	aux	stages,	un	
objectif étant généralement associé à trois cours, un par niveau 
d’apprentissage, et à au moins un stage,

	•	l’identification	des	contenus	disciplinaires	et	des	auteurs-clés	
rattachés aux savoirs, 

		•	les	approches	pédagogiques	et	modes	d’évaluation	congruents	
avec la démarche d’apprentissage. 

Ce Référentiel curriculaire est la carte conceptuelle de notre 
programme d’études (extrait à la Figure 1). Sa conception a demandé 
un temps considérable, la participation de toutes les parties prenantes 
et s’est butée aux limites des compétences du Profil de la pratique de 
l’ergothérapie au Canada (ACE, 2007), alors qu’elles ne sont pas toutes 
des savoirs-agir professionnels. Cependant, ces difficultés s’avèrent 
bien peu dans la perspective de son utilité en tant qu’outil pédagogique 
et de communication. 

Préparer les étudiants en ergothérapie à la pratique  
professionnelle
Michèle Hébert, Jean-Pascal Beaudoin, Marie Grandisson, Georges Al-Azourri, Rachel Thibeault, Manon Tremblay, 
Jacinthe Savard et Paulette Guitard
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Pratique factuelle
La nécessité d’une pratique fondée sur les données probantes 
a été l’argument clé pour soutenir le relèvement de la formation 
ergothérapique aux études supérieures (Green, Lertvilai, Bribriesco, 
2001). La formation serait ainsi plus propice à la pratique factuelle en 
favorisant l’acquisition d’habiletés intellectuelles et de raisonnement 
critique de haut niveau, de plus de grandes habiletés de rédaction 
scientifique, une meilleure utilisation des ressources documentaires et 
une plus grande confiance en ses capacités d’appliquer les résultats 
de la recherche à la pratique (Powell et Case-Smith, 2010; Vogel, 
Geelhoed, Grice et Murphy, 2009). Stube et Jedlicka (2007) ajoutent 
que les stages et les discussions relatives à l’utilisation des données 
probantes en clinique permettent aux étudiants de développer 
un esprit critique face à la pratique factuelle, aux barrières et aux 
facilitateurs à sa mise en oeuvre. Il est cependant important de noter 
la nuance entre pratique factuelle, fondée sur les données probantes, 
et pratique fondée sur les faits scientifiques. La première propose une 
pratique fondée sur des sources multiples d’information (Kinsella et 
Whiteford, 2009; Reagon, Bellin et Boniface, 2010), notamment les 
résultats de la recherche, l’expertise clinique, les ressources alors que la 
seconde s’appuie strictement sur les résultats de recherche (Shaw et 
Shaw, 2011). 

Payette (2000, p. 31) soutient que : « La pratique a des savoirs que 
la science ne produit pas. ». La création de notre programme s’est 
orientée vers l’intégration des savoirs issus de plusieurs sources, tels 
les résultats de recherche, l’expertise et les ressources cliniques, et la 
perspective du client. Les étudiants sont encouragés à se questionner 
sur tous les savoirs proposés et sur le particularisme des différentes 
pratiques pour favoriser une bonne compréhension des résultats de 
la recherche et des réalités de la clinique. Ils sont invités à soutenir les 
praticiens d’expérience dans leur quête d’une pratique fondée sur les 
données probantes et les cliniciens sont invités à partager leur expertise 
pour favoriser le développement des compétences chez les étudiants. 
Il en résulte un mentorat bidirectionnel vécu surtout dans les cours en 
apprentissage par problèmes avec les tuteurs cliniciens et pendant 
les stages. D’ailleurs, voulant positionner les stages au même titre que 
les cours, nous avons créé un outil de suivi du développement des 
compétences en stage adapté au contexte de l’application des savoirs-
agir (Beaudoin, Hébert et Tremblay, 2007).

L’identité professionnelle
Le développement de l’identité professionnelle des étudiants nous 
est apparu primordial. Le processus identitaire serait tributaire 
d’une dimension sociale, s’exprimant par l’identification à un groupe 
disciplinaire, et d’une dimension psychologique, ayant trait à la 
qualité des liens affectifs et cognitifs entretenus avec les autres de 
ce groupe, mais aussi avec soi (Riopel, 2006; Roux-Perez, 2004). 
L’identité professionnelle s’édifierait à compter des valeurs, croyances 
et connaissances disciplinaires et serait, selon Dubar (2000), le produit 
des socialisations successives de l’individu avec les instances sociales 
l’entourant, résultant en des  représentations socioprofessionnelles qui 
lui sont propres. Chacun développerait ainsi une façon personnelle 
de penser, d’expérimenter, de s’approprier, d’interpréter la réalité 
et d’interagir avec l’autre et l’environnement (Salgado et Ferreira, 
2005). Kinn et Aas (2009) soutiennent que les domaines de pratique 

variés et leur particularisme rendent la constitution de l’identité 
professionnelle en ergothérapie difficile et floue, même en présence 
du noyau identitaire commun qu’est l’occupation. D’autres notent que 
l’ergothérapeute vit une dichotomie entre la théorie et la pratique qui 
affecte le processus identitaire, soit l’écart entre l’approche centrée sur 
le client et la dominance de l’approche biomédicale encore inhérente 
à la prestation des services de santé dans plusieurs milieux de soins 
(Clouston et Whitcombe, 2008). 

Dans notre programme, certaines activités d’apprentissage sont 
centrées sur le développement de l’identité professionnelle, entre 
autres, la tenue d’un portfolio professionnel étudiant mimant ceux 
des organismes de réglementation et des causeries avec des mentors 
identifiés par les étudiants. Par exemple, pendant la première année 
de la maîtrise, les étudiants ont rencontré en causerie un client, G. 
Kielhofner, R. Thibeault, un clinicien de renom dans notre région 
et l’équipe interdisciplinaire de la Clinique interprofessionnelle de 
l’Université d’Ottawa. Ces causeries ont modulé, bonifié et diversifié 
les représentations socioprofessionnelles des étudiants, les ancrant aux 
concepts disciplinaires fondamentaux (Hébert, Tremblay, Lefebvre, 
Albert, Lévesque et Hamelin-Agostino, 2012).

valeurs professionnelles 
Peu de professeurs dans les programmes d’ergothérapie ont une 
formation en pédagogie, malgré la tâche d’enseignement qui leur est 
systématiquement dévolue. Or, l’acte pédagogique, particulièrement 
aux études supérieures, requiert non seulement que les professeurs 
offrent un contenu aux étudiants, mais qu’ils les accompagnent, 
les motivent et soient les modèles de leur future pratique (Harden 
et Crosby, 2000). L’acte pédagogique doit traduire les concepts 
à transmettre, leur nature et les stratégies qui permettront leur 
intégration pour une utilisation efficace en clinique (Molenaar, Zanting, 
Van Veukelen, De Grave, Baane et coll., 2009). Le professeur doit être 
conscient des attitudes, des habiletés et des méthodes essentielles pour 
soutenir les étudiants dans une démarche d’apprentissage de plus en 
plus exigeante et du niveau d’érudition attendu aux études supérieures 
(Townsend, 2011).  

Le processus pédagogique demeure une préoccupation centrale 
de notre programme. Sa fondatrice, Anne Lang-Étienne, proposait 
une pédagogie expérientielle ancrée dans le vécu des étudiants et les 
valeurs disciplinaires. Nous avons observé une forte association entre, 
d’une part, le développement d’une identité professionnelle forte et 
le respect des valeurs professionnelles, et, d’autre part, la transposition 
des valeurs professionnelles dans l’approche pédagogique adoptée 
par les professeurs (Desbiens, Hébert, Kozanitis, Lanoue, Turcotte et 
Spallanzani, 2012). Une approche pédagogique centrée sur l’étudiant 
favoriserait l’intégration de la valeur de centration sur le client dans les 
représentations socioprofessionnelles des étudiants. Certains projets 
pédagogiques ponctuels soutiennent notre préoccupation relative à 
l’acte pédagogique; par exemple des ateliers portant sur la pédagogie 
universitaire, l’approche pédagogique par problèmes complexes, 
les modèles ergothérapiques et la pratique factuelle. Ces initiatives 
permettent aux professeurs de constater à quel point leur présence 
en classe est porteuse d’un message pédagogique, disciplinaire et 
socioprofessionnel.
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une formation sur mesure ?
À l’instar de la pratique de l’ergothérapie, la pédagogie exige des 
choix éclairés et informés. En plus de façonner la formation et sa 
qualité scientifique, ces choix proposent aux étudiants un mentorat 
et des situations d’apprentissage édifiant leurs représentations 
socioprofessionnelles. Les approches pédagogiques doivent donc 
être congruentes avec la pratique attendue de nos étudiants et leur 
application la résultante d’une réflexion pédagogique et disciplinaire 
qui doit se faire en présence de toutes les parties prenantes, étudiants, 
professeurs et cliniciens pour proposer une formation à la mesure de 
notre profession. 
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Il est difficile de soulever des personnes. En effet, les humains ont une 
forme étrange, sont parfois lourds et ils ne sont pas munis de ‘poignées’ 

pour les manipuler. Bien que les hôpitaux, les établissements de soins de 
longue durée et autres milieux institutionnels aient commencé à utiliser 
de l’équipement pour tous les transferts, ce n’est pas toujours le cas pour 
les gens qui prodiguent des soins dans leur propre domicile. Certains 
aidants à domicile sont habitués à transférer des patients seuls, sans 
utiliser d’équipement, dans des conditions souvent précaires et dans des 
espaces restreints. Malheureusement, l’acquisition et l’utilisation de lève-
personnes pour améliorer la sécurité des clients n’est pas toujours simple, 
et elle est souvent accompagnée de nombreuses barrières à surmonter. 

Lorsque j’ai effectué mon dernier stage en ergothérapie, j’ai eu la 
possibilité de participer à un stage au sein d’une compagnie qui fabrique 
de l’équipement. Pendant ce stage, j’ai appris beaucoup sur les transferts 
et les lève-personnes pour le domicile et j’ai visité les domiciles des 
clients pour les informer des options qui s’offraient à eux. À travers cette 
expérience, j’ai découvert de nombreuses barrières à l’acquisition de lève-
personnes pour le domicile, allant du coût de l’équipement aux aspects 
esthétiques du domicile. 

Outre mes expériences pratiques en ergothérapie face aux lève-
personnes, j’utilise aussi quotidiennement ce genre d’équipement, 
puisque mon conjoint a besoin de lève-personnes pour effectuer tous 
ses transferts. Actuellement, un lève-personne sur rail au plafond et 
un lève-personne portatif sont installés dans mon appartement.  J’ai 
personnellement vécu une bonne partie des problèmes rencontrés 
par les clients et j’en suis venue à comprendre d’une manière unique ‘le 
problème’ des transferts à domicile. Dans cet article, je décris quelques 
barrières associées aux lève-personnes auxquelles j’ai dû faire face et je 
propose des solutions possibles. Cette information représente le fruit de 
mes expériences personnelles et de mes interactions avec des clients, des 
commerçant et des ergothérapeutes.

barrière 1- « c’est laid et cela ne sera pas harmonieux 
dans mon domicile »
L’une des principales préoccupations que j’ai observées chez les gens à 
qui l’on présente des lève-personnes pour la première fois est l’aspect 
esthétique de l’équipement. De toute évidence, les lève-personnes 
n’ont pas été conçus pour se fondre dans un décor intérieur moderne. 
Il y a essentiellement trois principaux types de lève-personne, qui 
comportent tous leurs problèmes particuliers en matière d’esthétique. 
Bien qu’un lève-personne au sol soit souvent le design le moins utile, il est 
souvent le plus populaire, parce qu’il n’exige aucune installation. Si vous 
disposez d’un placard vide qui est suffisamment spacieux pour ranger 
le lève-personne, vous pouvez alors le mettre hors de votre vue, mais la 
plupart des domiciles n’ont pas ce genre d’espace.  Les lève-personnes 
autoportants n’exigent pas de modifications permanentes du domicile, 
mais ils sont encombrants en raison de leur dimension et ils deviennent 

souvent le point d’attraction de la pièce dans laquelle ils sont placés. Le 
troisième type de lève-personne exige l’installation d’un rail sur lequel se 
déplace un lève-personne fixe ou mobile. Ce type d’installation est sans 
doute le moins envahissant. Le rail se confond souvent avec le plafond et 
les visiteurs ne le remarquent pas immédiatement. L’une des principales 
raisons pour laquelle les clients n’étaient pas intéressés à ce système est 
qu’il exige une modification semi-permanente du domicile.

solutions possibles
L’enseignement est une bonne solution pour surmonter cette 
barrière. Les ergothérapeutes qui vont au domicile de leurs clients 
et qui recommandent des lève-personnes doivent arriver avec une 
foule d’information en main sur chaque type de lève-personne, sur 
ses avantages et ses désavantages et, de toute évidence, sur son 
design. En transmettant cette information, ils peuvent engager une 
discussion réaliste avec les clients afin de déterminer leurs attentes face 
à l’équipement. Par exemple, bien qu’un lève-personne au sol puisse 
sembler être la solution la plus désirable au départ, parce qu’il n’exige 
aucune installation, c’est un appareil encombrant et peu pratique, difficile 
à utiliser, qui est souvent rapidement abandonné par l’utilisateur. Un autre 
renseignement qu’il est important d’avoir à sa disposition est de savoir 
si l’installation d’un rail au plafond aurait l’air d’une intrusion importante 
dans le domicile.  Toutefois, si le plafond est suffisamment solide, il ne faut 
que trois petits trous pour fixer le rail. Il est donc facile de boucher ces 

Le problème avec les transferts … réflexions 
d’une étudiante en ergothérapie et utilisatrice 
d’équipement au sujet des barrières et des solutions 
relatives à l’utilisation de lève-personnes à domicile 
Natalie Sanborn
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L’auteur de l’article Natalie Sanborn et son conjoint Tim Rose font une 
démonstration de la solution qu’ils ont trouvée pour utiliser un lève-personne 
à domicile.
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trous et de repeindre le plafond, si on décide éventuellement d’enlever 
l’appareil. Les ergothérapeutes doivent prendre le temps d’examiner tous 
les avantages et les désavantages des différents types de lève-personne, 
de même que les risques associés au fait de ne pas avoir d’appareil. Bien 
que certains clients ne seront jamais prêts à accepter un lève-personne, 
les ergothérapeutes ont la responsabilité de veiller à ce que les clients 
comprennent bien toutes les options, les risques et les avantages associés 
à chaque type de lève-personne. 

Une autre stratégie est de transmettre les commentaires des clients 
aux fabricants. Bien que les compagnies qui fabriquent les lève-personnes 
font un excellent travail en testant l’équipement pour s’assurer qu’il est 
sécuritaire, ils n’ont pas toujours accès aux commentaires des utilisateurs 
et il arrive qu’ils ne s’interrogent pas à savoir si l’appareil se marie bien 
au décor et au style du domicile. Les fabricants sont très réceptifs à ces 
commentaires, car en bout de ligne, ces commentaires entraînent plus de 
ventes pour eux. Les ergothérapeutes peuvent donc les aider en veillant à 
ce que ces commentaires soient transmis aux bonnes personnes. 

barrière 2- « mon propriétaire ne le permettra pas »
Les clients qui sont locataires d’un logement ou d’une maison citent 
souvent leur situation comme une barrière à l’installation d’un lève-
personne, car ils doivent alors obtenir l’autorisation de leur propriétaire. 

Solutions possibles
Il s’agit sans doute de la barrière la plus facile à surmonter. En vertu 
du Code des droits de la personne de l’Ontario et de l’obligation 
d’adaptation, les propriétaires sont tenus de faire des adaptations 
raisonnables pour les personnes handicapées (Commission ontarienne 
des droits de la personne, 2009). Les personnes handicapées et les 
propriétaires sont encouragés à travailler ensemble pour trouver des 
solutions, et les ergothérapeutes peuvent faciliter ce processus. Les 
ergothérapeutes doivent donc connaître cette loi ou son équivalent dans 
leur propre province ou territoire. Ils peuvent aussi se préparer en vue 
d’informer leurs clients de leurs droits et de faire des revendications en 
leur nom, afin qu’ils fassent valoir leurs droits et obtiennent l’équipement 
dont ils ont besoin. De plus, les ergothérapeutes doivent informer les 
clients et les propriétaires des options en matière d’équipement qui 
n’exigent pas de modifications du domicile, comme les lève-personnes 
autoportants ou que l’on peut installer en mettant l’équipement de 
stabilisation sous tension entre le plafond et le sol. 

barrière 3- « c’est trop dispendieux » 
Le coût est souvent une barrière majeure à l’installation d’un lève-
personne à domicile.  Les appareils de ce type coûtent généralement 
quelques milliers de dollars.  Bien qu’il y ait du financement disponible par 
l’intermédiaire de programmes provinciaux ou d’organismes caritatifs, il 
est parfois difficile d’obtenir ce financement et souvent, il ne couvre pas 
le coût total de l’appareil. Pour les clients qui ne sont déjà pas certains de 
vouloir utiliser un lève-personne, le coût élevé peut être un autre élément 
dissuasif. Certains clients n’ont tout simplement pas les moyens de faire 
l’achat de ce genre d’appareil, même s’ils le souhaitent vraiment. 

Solutions possibles
La solution dans ce cas n’est ni simple, ni facile. La première étape 

est d’en apprendre  le plus possible sur le prix de chaque option, sur 
le financement disponible, et sur la marche à suivre pour obtenir ce 
financement. Les sources de financement varient en fonction de votre 
client et du lieu, mais parmi les options possibles, il y a les organismes 
caritatifs, les clubs de service, les organismes voués à des diagnostics 
spécifiques (p.ex., l’Association canadienne de la dystrophie musculaire, 
etc.), les subventions ou les programmes gouvernementaux (p. ex., pour 
les anciens combattants, les autochtones canadiens, etc.), l’assurance 
privée, l’indemnisation des accidentés du travail ou d’autres sources de 
financement locales. Des stratégies de financement créatives peuvent 
aussi être utilisées, comme les campagnes de dons en ligne ou les 
activités de financement. Par ailleurs, l’équipement usagé peut aussi être 
une possibilité, s’il fonctionne de manière sécuritaire. Les ergothérapeutes 
qui travaillent au domicile des clients ne doivent pas s’empêcher de 
recommander de l’équipement en raison d’un manque de financement. Ils 
devraient plutôt faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les clients 
à trouver du financement et informer toutes les sources de financement 
éventuelles des besoins en matière d’équipement. Bien qu’un lève-
personne puisse coûter des milliers de dollars, si une personne est en 
privée, il est possible qu’elle se retrouve dans un établissement de soins 
de longue durée pour cette raison, ou que l’aidant s’inflige des blessures. 
S’il est possible d’éviter ces scénarios en fournissant simplement un lève-
personne mécanique, alors cette solution est non seulement centrée sur 
le client, mais elle est aussi la plus rentable. Les ergothérapeutes peuvent 
aussi inciter les fabricants ou vendeurs d’équipement à offrir des plans de 
location d’équipement ou à créer des options plus abordables. En tant 
que travailleurs de première ligne, les ergothérapeutes voient les besoins 
en matière de lève-personne sur une base quotidienne et ils sont bien 
placés pour aider les clients à faire des revendications. 

Je ne pourrais plus me passer du lève-personne qui est dans mon 
appartement. J’ai dû faire face aux barrières associées à l’acquisition de 
l’appareil, y compris les négociations avec le propriétaire et la multitude 
de formulaires de financement et de demandes complexes qu’il faut 
remplir. Pourtant, nous avons réussi à surmonter toutes ces barrières 
et je suis vraiment enchantée de la solution que nous avons trouvée. 
Les ergothérapeutes travaillent en vue de trouver des solutions à tous 
les problèmes occupationnels que les clients peuvent rencontrer, et les 
transferts en toute sécurité à domicile n’y font pas exception. Avec un 
peu d’éducation et de temps, nous pouvons aider les clients à adopter 
un lève-personne et promouvoir l’usage de ce type d’appareils. Nous 
pourrons ainsi favoriser la sécurité et l’autonomie de nos clients et les 
aider à vivre plus longtemps dans leur domicile. 
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Sue Baptiste, déléguée suppléante de l’ACE à la Fédération 
mondiale des ergothérapeutes (FME), Claudia von Zweck, 

directrice générale de l’ACE, et moi-même, à titre de déléguée de 
l’ACE à la FME, avons eu le privilège d’assister au 30e Congrès de 
la FME à Taipei, en Taiwan, du 26 au 30 mars 2012. Nous avons aussi 
assisté à la journée de réflexion qui a précédé la rencontre. 

Journée de réflexion de la Fme
La Journée de réflexion est une initiative qui a commencé en 1994 et 
qui est organisée depuis pour apporter des changements à la structure 
de gestion courante de la FME. Les participants étaient d’accord 
pour que l’initiative se poursuive et qu’elle soit utilisée pour faciliter 
la planification à long terme et la discussion entre les délégués et 
pour veiller à ce que la FME continue de répondre aux besoins des 
associations membres et des ergothérapeutes qu’elles représentent. 

Dans la matinée, les délégués ont été répartis en groupes régionaux 
qui ont présenté un aperçu des enjeux auxquels la profession fait face 
actuellement dans leurs pays respectifs. Les sujets les plus urgents 
étaient la crise économique en Grèce et son impact sur les services 
d’ergothérapie dans ce pays, de même que les défis rencontrés par la 
Brazilian Association of Occupational Therapists, en ce qui concerne 
les propositions visant à permettre aux physiothérapeutes d’assumer 
le rôle intégral ou certaines parties du rôle de l’ergothérapie. La FME a 
travaillé en étroite collaboration avec les associations des deux pays et 
leur a donné son appui par écrit, relativement à leurs enjeux respectifs.

La deuxième partie de la discussion a porté sur l’examen de certains 
aspects du plan stratégique de 2013-2018. Une version révisée sera 
disponible sur le site web (www.wfot.org), dès qu’elle sera prête.

Faits saillants de la 30e réunion du conseil de la 
Fme 
De nombreux points ont été discutés pendant la réunion du Conseil; 
les points suivants représentent certains des faits saillants de ces 
discussions.  Pour en savoir davantage, prière de consulter le site web 
de la FME ou de communiquer avec moi.

Préparation et réponse aux catastrophes 
La FME a établi des partenariats de travail avec d’autres organismes 
internationaux en vue de créer un module éducatif pour promouvoir 
le rôle de l’ergothérapie dans le domaine de la préparation et de la 
réponse aux catastrophes. Les universités pourront faire l’achat de ce 
module.

Admission de nouveaux membres 
Le Conseil a approuvé l’adhésion des pays suivants : Arménie, 
Roumanie, Trinidad et Tobago, et Tunisie. Les membres du Conseil ont 

aussi approuvé l’adhésion du Arabic Occupational Therapists Regional 
Group (AOTRG) à titre de membre régional.  Cette région comprend 
le Koweït, la Palestine, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Arabie 
saoudite et le Liban. La FME compte maintenant 74 organisations 
membres. 

Prix de la fondation Thelma Cardwell pour la recherche et 
l’enseignement 
Le Prix de la fondation Thelma Cardwell pour la recherche et 
l’enseignement a pour but d’encourager la recherche visant à 
développer certains aspects de l’ergothérapie. Le prix a été établi 
en 1984, en l’honneur de Thelma Cardwell, une ergothérapeute 
canadienne distinguée. Mme Cardwell a été la première présidente de 
l’ACE à détenir le titre d’ergothérapeute. Elle a contribué à mettre la 
FME sur pied et elle en a été la secrétaire-trésorière pendant six ans. En 
1967, elle a été élue présidente.

Six personnes ont posé leur candidature pour le prix. Cette année, 
prix a été décerné à Clare Hubbard de l’Afrique du sud, pour son étude 
intitulée « A study to explore the defining features of occupation-based 
practice in South Africa. »

Congrès mondial de la FME à Yokohama, au Japon 
Le prochain congrès de la FME aura lieu en même temps que le 
Congrès national au Japon, du 18 au 21 juin 2014.

Le thème principal du Congrès sera le suivant : Partager des traditions, 
créer l’avenir; les thèmes secondaires seront les suivants :

1. Préparation, réponse et rétablissement face aux catastrophes 
2. La collaboration interprofessionnelle et le rôle de l’ergothérapie 
3. La sagesse : Tirer des leçons du passé, des traditions et de 

l’avenir 
4. Innovations et défis en ergothérapie 
5. Formation et pratique basée sur la recherche et qualité en 

ergothérapie 
6. La nature de l’occupation humaine 
7. Communauté et ergothérapie.

L’appel d’abrégés s’est terminé le 30 avril 2013.  La période 
d’inscription hâtive est de janvier 2013 à mars 2014.

Organisation mondiale de la santé
Le Conseil a rencontré Alana Officer, la coordonnatrice de l’équipe 
Incapacités et réadaptation de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).  Le but de cette rencontre était de discuter de l’élaboration 
des lignes directrices de l’OMS sur la réadaptation dans les milieux 
à faibles revenus (Guidelines on Rehabilitation in Less Resourced 
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Settings) et du développement d’un programme d’études général sur 
les incapacités et les droits de la personne, à l’intention du personnel en 
santé et réadaptation. En ce qui concerne le premier point, on prévoit 
faire une recension des écrits, effectuer des revues systématiques et 
utiliser de l’information sur les ressources humaines et des études de 
cas pour faciliter l’élaboration des lignes directrices. Le plan initial était 
de se concentrer sur les pays à faibles et moyens revenus, toutefois, à la 
lumière des changements économiques mondiaux, les pays à revenus 
élevés seront aussi inclus dans l’étude.

L’autre sujet de discussion a été les contrats d’utilisation des œuvres 
en usage partagé, en vertu desquels les documents faisant l’objet 
d’un droit d’auteur sont réutilisés ou modifiés en vue de partager une 
propriété intellectuelle et de reconnaître les auteurs.

Les ergothérapeutes canadiens pourraient être intéressés à 
lire le Rapport mondial sur le handicap de l’OMS (http://www.
who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html), qui a été 
rédigé en grande partie grâce à la participation de la communauté 
ergothérapique canadienne.

Promotion et Développement
Un nouveau logo a été créé et le site web de la FME a été mis à 
jour. De plus, la FME a maintenant une page Facebook (http://www.
facebook.com/wfot.org).

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’ergothérapie (27 octobre 
2012) divers événements ont été organisés à travers le monde. Les 
stratégies de promotion de différents pays peuvent éventuellement 
être consultées en ligne. 

Normes et Qualité
Le Conseil a approuvé les prises de positions et directives suivantes, qui 
se trouvent sur le site web de la FME :

1. Compétences/Maintien des compétences
2. Conception universelle
3. Pérennité de l’environnement : La pratique durable en 

ergothérapie
4. Activités de la vie quotidienne
5. Réadaptation professionnelle
6. Déplacements humains
7. Science de l’occupation
8. Groupes consultatifs internationaux

Formation et Recherche 
Une proposition a été adoptée en vue d’élever le niveau international 
d’entrée dans la pratique au niveau du baccalauréat. À la suite du 
projet visant à soutenir les enseignants en ergothérapie en Chine 

continentale, les membres ont discuté de la possibilité d’élaborer une 
trousse d’enseignement en ligne pour les membres du corps professoral 
des nouveaux programmes d’ergothérapie. 

Coopération internationale
La FME travaille en coopération avec des ergothérapeutes individuels 
pour favoriser le développement de la profession au Ghana, au 
Madagascar et au Guatemala. Une université aux États-Unis et le 
Ghana ont entrepris un projet visant à établir un programme d’études 
en ergothérapie.

J’ai présenté un aperçu du Guide d’accessibilité mondiale, 
maintenant appelé PLANAT, qui est un projet parrainé par la 
Fondation Rick Hansen (www.planat.com)  Il s’agit d’un outil 
d’évaluation en ligne gratuit et convivial qui permet aux consommateurs 
de soumettre et d’obtenir des commentaires sur l’accessibilité en 
matière de vision, d’audition et de mobilité des bâtiments et des lieux 
publics, dans des communautés à travers le monde.  La présentation 
m’a aussi permis de diffuser de l’information sur le rôle que les membres 
de la FME et de l’ACE peuvent jouer en créant des communautés 
favorables à l’intégration, de même que les avantages pour l’ensemble 
des citoyens et la communauté.

Élections
L’élection de l’équipe de la haute direction et des coordonnateurs de 
programmes a eu lieu pendant cette réunion et le Canada peut être 
très fier de sa représentation au sein de cette équipe.

Le mandat de la vice-présidente Anne Carswell a pris fin en juin 
2012 et on lui a décerné le Prix d’excellence de la FME.

Les résultats des élections sont les suivants :
Équipe de la haute direction

- Présidente – Sharon Britnell, Canada
- Vice-Présidente – Sue Baptiste, Canada
- Directrice générale – Marilyn Pattison, Australie
- Vice-Présidente des finances – Samantha Shann, Royaume-Uni

Coordonnateurs des programmes de la FME
- Formation et Recherche – Lyle Duque, Philippines
- Coopération internationale – Suchada Sakornsatian, Thaïlande
- Promotion et Développement– Richard Ledgerd, Royaume-Uni
- Normes et Qualité– Nils Erik Ness, Norvège

Pour toute question ou commentaire au sujet de ce rapport ou de la 
FME, n’hésitez pas à communiquer avec moi, à sbressler@shaw.ca, ou à 
consulter le site web de la FME, au www.wfot.org. 

28



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.3

Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie 

congrès 2013 de l’Ace
Appuyez la FCE :
La FCE sera présente au congrès et nous avons besoin 
de votre appui!  Vous pouvez appuyer votre Fondation en 
participant aux activités de financement suivantes :

1. Enchère en direct pendant l’activité sociale du jeudi 30 
mai, de 17 h 30 à 23 h

2. Enchère silencieuse au kiosque de la FCE (se termine à 
midi, le vendredi 31 mai) 

3. Dîner-causerie en compagnie d’une érudite– Lili Liu de 
l’University of Alberta – samedi le 1er juin, de 11 h 30 à 13 h

Autres activités de la FCE :
1. Séance de la FCE, Études de cas (animée par Gayle 

Restall, University of Manitoba) – vendredi le 31 mai, de 
10 h à 11 h du matin 

2. AGA de la FCE – samedi le 1er juin, de 13 h à 13 h 30

30e anniversaire de la Fce – 17 mai 2013
La FCE célèbrera son 30e anniversaire le 17 mai prochain!  
Restez branché pour découvrir les activités de financement 
amusantes qui seront organisées pour célébrer cette étape 
marquante! 

Phonathon 2013
Le deuxième Phonathon de la FCE aura lieu pendant le 
mois national de l’ergothérapie. Les fonds qui seront amassés 
pendant l’événement serviront à constituer un prix pour la 
recherche sur la rentabilité de l’ergothérapie.  Vous n’aurez qu’à 
dire « OUI » lorsqu’on vous téléphonera en octobre.

médias sociaux 
La FCE est maintenant sur facebook (http://www.facebook.
com/cotffce). Si vous avez une page facebook, nous vous 
invitons à indiquer que vous ‘aimez’ la page de la FCE. Nous 
affichons présentement des photos des lauréats de nos prix 
sur cette page. Au fil du temps, vous reconnaîtrez bien des 
visages! Vous pouvez également suivre les activités de la FCE 
sur Twitter (https://twitter.com/COTFFCE)!
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