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Des histoires quotidiennes
Être une ergothérapeute handicapée : défis et avantages 

Je suis une ergothérapeute 
handicapée.  Il arrive 

régulièrement que les gens soient 
surpris d’apprendre que je suis 
une ergothérapeute lorsqu’il me 
rencontrent.  Mais, lorsqu’ils me 
connaissent un peu mieux,  ils me 
disent que cette profession me 
convient parfaitement.  Toutefois, 
le fait d’être handicapée et 
ergothérapeute comporte son 
lot de difficultés et d’avantages.  

En fait, j’ai découvert que le fait d’avoir un handicap pouvait être un 
excellent outil thérapeutique. 

Mon histoire
Je suis atteinte d’une gérodermie  ostéodysplasique, une maladie 
rare qui affecte mes os.  Par conséquent, j’ai subi de nombreuses 
fractures et je n’ai appris à marcher qu’à l’âge de cinq ans.  Même 
aujourd’hui, je n’ai pas une démarche adéquate et je me fatigue 
facilement; j’ai de la difficulté à marcher en raison de cette fatigue 
et d’un équilibre précaire.  À présent, j’utilise régulièrement un 
fauteuil roulant ou un triporteur pour me déplacer. Dans mes temps 
libres, j’aime faire de la photo, me promener dans la nature, faire du 
canot, du kayak, bloguer ou jouer du tambour et du piano.  Avant 
de devenir une ergothérapeute, j’ai travaillé dans divers milieux, 
notamment dans des bureaux et des laboratoires de recherche, et 
j’ai enseigné la musique. J’ai également fait du bénévolat auprès des 
étudiants internationaux pendant plusieurs années. Mes expériences 
de vie en tant que personne handicapée m’ont permis d’acquérir 
un ensemble de compétences pour faire des revendications et 
combler mes propres besoins. Ces expériences m’ont aussi exposée 
à de nombreuses cultures et ont suscité mon intérêt pour les gens 
de différentes cultures. La façon dont je conçois l’autonomie a été 
grandement façonnée par mon déménagement en Australie, où j’ai 
vécue seule pour la première fois sans le soutien de ma famille, et où 
j’ai dû embaucher une personne pour m’aider à effectuer des tâches 
d’entretien ménager. 

Au fil du temps, je suis devenue de plus en plus intéressée à aider 
les personnes marginalisées. Cet intérêt a été consolidé pendant 
un stage international en Australie, alors que je travaillais dans un 
laboratoire de recherche sur la maladie d’Alzheimer et que je faisais 
du bénévolat au sein d’un groupe qui préparait des repas pour des 
personnes vivant dans la pauvreté. Plutôt que de simplement servir 
des repas, nous mangions avec nos invités pour apprendre à les 
connaître.  Par ailleurs, mes amis en Australie étaient des activistes 
préconisant la justice sociale. 

Cheminement de carrière
J’ai décidé de devenir ergothérapeute en raison de mon intérêt 
pour la santé mentale, la justice sociale, le counselling, la recherche 

et la musique. L’ergothérapie semblait être une profession offrant 
suffisamment de souplesse pour combiner tous mes intérêts en 
une carrière porteuse de sens. En tant que cliente recevant des 
services d’ergothérapie, mes expériences ont également nourri mon 
intérêt pour la profession. J’ai obtenu ma maîtrise en ergothérapie 
à l’University of Manitoba en 2005. Mon premier poste en milieu 
clinique était celui d’une praticienne unique oeuvrant dans un 
organisme au centre-ville de Calgary, où je travaillais principalement 
avec des personnes sans-abri.  Mon rôle comportait plusieurs 
aspects, dont l’animation de groupe, le counselling, la gestion de 
cas, l’évaluation et la défense des intérêts et droits des clients. En 
2010, j’ai commencé à travailler à temps partiel dans le secteur privé, 
en offrant principalement des services aux anciens combattants 
ayant une maladie mentale et des consultations individuelles à des 
personnes à la recherche de financement et d’équipement spécialisé. 
Par la suite, j’ai commencé à offrir des leçons de musique adaptées 
à des personnes ayant des troubles d’apprentissage, des déficits de 
l’attention et divers handicaps physiques. Je vis toujours à Calgary 
et je partage mon temps de travail entre une unité de psychiatrie 
interne et l’enseignement dans un programme de formation d’aide 
en réadaptation au Southern Alberta Institute of Technology. Parmi 
mes expériences de travail, citons également du bénévolat auprès 
de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) et la 
présentation d’une conférence lors du Congrès 2008 de l’ACE à 
Whitehorse. 

Les défis
Il est difficile pour une personne ayant des handicaps physiques 
d’entrer dans le domaine de l’ergothérapie. Ce défi a été le plus 
surprenant à constater pour moi.  Je m’attendais à ce que les 
professionnels du domaine médical, et les ergothérapeutes en 
particulier, accueillent favorablement les personnes handicapées 
dans leurs rangs.  Toutefois, il a été difficile pour moi de décrocher 
un emploi après l’obtention de mon diplôme. Plutôt que d’être 
invitée à mettre mes forces à contribution, j’ai dû me battre à chaque 
entrevue pour orienter la discussion sur mes forces plutôt que sur 
mes limitations physiques; toutefois, j’ai eu la chance de démontrer 
que le fait d’être handicapée peut être une force et je suis maintenant 
une ergothérapeute pleinement compétente ayant diverses forces. 
Pour être ergothérapeute, il n’est pas obligatoire d’avoir soi-même 
la capacité de se servir d’un lève-personne et de faire ses transferts 
ou même de marcher, mais il a été difficile d’en convaincre les 
employeurs. La bonne nouvelle est que l’ergothérapie est une 
profession dont la portée est très vaste et qu’il y a des emplois pour 
les personnes ayant des handicaps physiques.

Il arrive souvent que les établissements et les installations ne 
soient pas accessibles en fauteuil roulant. Les postes des infirmières, 
les salles des dossiers et les unités des hôpitaux ne sont pas souvent 
conçus en fonction des personnes ayant des problèmes de mobilité.  
Toutefois, dans la grande majorité des cas, le personnel est prêt à 
améliorer les choses, à prendre les dispositions nécessaires et à faire 
des aménagements, et j’en suis reconnaissante.

Patti Plett
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Les clients et les professionnels de la santé me perçoivent souvent 
comme une cliente lorsqu’ils me rencontrent pour la première fois. 
Lors de mon premier jour de travail à l’un de mes emplois, je suis 
allée rencontrer un nouveau client. Un membre du personnel m’a 
alors interpelée; il m’a dit de sortir de la chambre du client et d’aller 
plutôt chercher mon plateau pour le petit-déjeuner.  Dans d’autres 
circonstances, des membres du personnel se sont précipités pour 
m’aider et semblaient très préoccupés, alors que je n’avais pas du tout 
besoin d’aide.  Lorsque les clients me perçoivent comme une cliente, 
ils ont parfois de la difficulté à mon voir comme une ergothérapeute 
et ils sont un peu trop amicaux avec moi, car ils me considèrent 
comme ‘l’une des leurs’.

Les choix sont parfois limités pour les emplois. De nombreux 
postes en ergothérapie exigent la capacité de soulever des charges 
ou des personnes et d’avoir un bon équilibre pour soutenir les clients. 
Pour ma part, la santé mentale s’est avérée un bon domaine, car en 
général, les handicaps physiques ne sont pas un facteur qui entre en 
jeu. Dans certains emplois à base communautaire, l’accessibilité est un 
problème.  J’ai choisi de me concentrer sur le fait que l’ergothérapie 
est une profession diversifiée et qu’il y a des possibilités qui sortent 
des sentiers battus pour les personnes ayant des capacités diverses.

Les avantages
‘L’une des nôtres.’ Il s’agit d’une lame à double tranchant. Comme je 
l’ai mentionné précédemment, certains clients ont de la difficulté au 
départ à me considérer comme une professionnelle.  Cependant, 
lorsqu’ils y arrivent, on me rapporte souvent qu’ils croient que j’ai 
traversé de nombreuses embûches qui m’ont rendue plus humaine 
et réceptive et, sans doute plus compréhensive. Dans certaines 
situations, je comprends ce que les gens vivent pour avoir vécu 
des expériences semblables et je peux faire preuve d’empathie.  
L’expérience que j’ai vécue face à la marginalisation a suscité ma 
passion pour le travail auprès des personnes marginalisées et celles 
qui luttent pour obtenir ce dont elles ont besoin. Mes expériences 
peuvent être utilisées comme un outil thérapeutique.

L’expérience de vie est un excellent professeur. J’ai personnellement 
vécu l’expérience de naviguer à travers ‘le système’, comme les 
clients le décrivent si souvent, et j’ai appris à le faire efficacement. J’ai 
été mon propre ergothérapeute toute ma vie, en solutionnant des 
problèmes et en trouvant des solutions adaptées qui m’ont facilité la 
vie.  Mes expériences m’ont enseigné ce qu’il fallait dire, comment 
faire des revendications et à garder l’esprit ouvert lorsque je cherche 
des solutions pour les clients. 

Une conception saine de l’autonomie. J’ai un esprit très indépendant 
et déterminé. Initialement, j’ai eu de la difficulté à accepter de 
l’aide. Cela m’a rendue plus humble et j’ai appris que je peux être 
autonome, même si j’ai besoin d’un peu d’aide. Le fait de dépendre 
des autres me permet de faire ce que je veux et dois faire. Il est 
naturel d’avoir besoin d’aide; de toute évidence, nous faisons partie 
d’une communauté plus grande et chaque individu a quelque chose à 
donner et à recevoir. Je suis autonome, mais je suis aussi un membre 
important d’une plus grande communauté. Il s’agit d’un concept 
important à transmettre aux autres.

Les principales leçons que j’ai tirées de mon 
expérience :
•	 La	profession	d’ergothérapeute	est	très	diversifiée	et	elle	

convient bien aux personnes handicapées.
•	 Les	personnes	handicapées	qui	souhaitent	exercer	cette	

profession rencontrent de nombreux défis.  Lorsque vous 
embauchez des personnes handicapées, rappelez-vous de vous 
concentrer sur les forces de la personne.  Gardez l’esprit ouvert 
et mettez votre chapeau d’ergothérapeute pour résoudre les 
barrières éventuelles.

•	 Il	faut	faire	des	revendications	en	vue	de	rendre	les	milieux	de	
travail accessibles à tous.

•	 Les	personnes	handicapées	ont	des	forces	uniques	qui	peuvent	
favoriser le processus thérapeutique des clients.

•	 Habiliter	à	l’occupation	ne	signifie	pas	toujours	l’habilitation	à	
l’autonomie complète. 

Nous invitons les lecteurs des Actualités ergothérapiques à partager des histoires inspirantes qui, décrivent leurs réussites ou leur apport 
unique. Toute personne intéressée peut envoyer son histoire à l’adresse suivante : otnow@caot.ca. 
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Quoi de neuf?

Recherché : Récits d’activités de représentation 
réussies
Nous sommes à la recherche de récits relatant la réussite de vos 
activités de représentation, afin de les publier dans l’Hebdo de l’ACE 
et les Actualités ergothérapiques.  Votre récit peut avoir eu un impact 
sur une personne, une communauté entière, votre employeur ou 
un bailleur de fonds.  Quel que soit votre récit, nous aimerions en 
prendre connaissance.  Notre but est de partager vos idées, vos 
actions et votre enthousiasme avec d’autres personnes, afin de les 
inspirer et d’être inspirés.  Vous pouvez utiliser le modèle présenté 
dans l’article du présent numéro sur la représentation (Présentez-
vous! Exprimez-vous! Passez à l’action!, page 11) pour soumettre votre 
récit à Elizabeth Steggles, à : esteggles@caot.ca  Vous avez une idée 
et vous n’êtes pas persuadée qu’elle convient?  Elizabeth se fera un 
plaisir d’en discuter avec vous. 

Ressources de l’ACE sur la revendication et la 
défense des intérêts
L’ACE a élaboré plusieurs documents qui vous aideront à mener 
à bien vos activités de représentation.  Le calendrier qui a été 
envoyé aux membres de l’ACE dans le cadre du mois national de 
l’ergothérapie comprend des capsules qui illustrent la pratique 
de l’ergothérapie.  Il est possible de se procurer des exemplaires 
imprimés du calendrier, mais on peut également le trouver en ligne, 
en version numérique accompagné de feuillets d’information, de 
fonds d’écran et de cartes numériques en blanc.   De nouvelles 
ressources s’ajouteront à chaque mois.   Les ressources en ligne 
sont gratuites; nous vous invitons à les partager avec le plus grand 
nombre de personnes possible :  clients, familles, services d’aiguillage, 
médecins, collègues, assureurs, administrateurs, etc. Ce matériel 
vous appartient et vous pouvez l’utiliser dans toutes les situations 
où vous le jugez à propos et pour vous aider lorsque vous faites des 
revendications dans le cadre de votre propre pratique et au nom de 
la profession. 

Du nouveau au www.caot.ca
-  Mise à jour des outils de formation pour lutter contre les mauvais 

traitements à l’égard des aînés, qui sont disponibles en français et 
en anglais, au : www.caot.ca/elderabuse

-  Nouveaux livres numériques à la boutique en ligne de l’ACE : 
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1042 

-  Nouvelles prises de position au :  
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=4

•	L’ergothérapie	et	les	soins	primaires
•	Favoriser	la	littéracie	en	santé	en	ergothérapie
•	Identité	professionnelle,	responsabilité	individuelle	et		

 responsabilité à l’égard du public relativement à l’utilisation  
 du titre en ergothérapie

Lauréate du Fellowship de l’ACE 
L’ACE a le plaisir d’annoncer que Christine Guptill est la lauréate 
du prix du mérite de l’ACE pour 2013-2014! Christine détient 
un baccalauréat en musique (interprétation- hautbois) et un 
baccalauréat en biologie de la Western University. Elle a effectué 
une maîtrise en ergothérapie à la Western Michigan University en 
2000, et un doctorat en sciences de la réadaptation à la Western 
University, en 2010. Elle a récemment terminé un post-doctorat à la 

McMaster University, qui a été financé par une bourse des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), et elle effectuera bientôt 
un programme de formation des IRSC en prévention des incapacités 
au travail. Sa recherche, pour laquelle elle a reçu le Young Investigator 
Award de la Performing Arts Medicine Association en 2011, est axée 
sur la santé et la participation des musiciens. Christine s’est jointe à 
l’équipe de l’ACE le 2 septembre 2013, à titre de chercheur-boursier, 
pour un mandat de 12 mois.  Elle travaillera sur plusieurs initiatives 
prioritaires, dont des questions touchant les ressources humaines en 
ergothérapie. 

Nouvelle subvention en recherche clinique 
Saviez-vous que la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) offre 
une subvention en recherche clinique pour la première fois dans le 
cadre du concours de subventions de recherche de 2014?  Pour en 
savoir davantage, visitez le site web de la FCE : www.cotfcanada.org.

Appel d’articles : L’ergothérapie et la conception 
universelle
À chaque année, le numéro de septembre des Actualités 
ergothérapiques a pour thématique la représentation et la défense 
des intérêts.  Le but de ce numéro est de donner de l’information à 
un vaste auditoire sur la gamme de rôle joués par les ergothérapeutes 
dans un domaine de pratique particulier. Cette année, nous 
cherchons à obtenir des articles au sujet du rôle des ergothérapeutes 
dans le domaine de la conception universelle. Les articles doivent être 
soumis d’ici le 1er avril 2014.  Pour consulter l’appel d’articles, rendez-
vous au http://www.caot.ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=7 
ou communiquez à otnow@caot.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Merci aux bénévoles des Actualités ergothérapiques 
Le comité éditorial des Actualités ergothérapiques souhaite la 
bienvenue à Patricia Dickson (responsable de chronique), à Tamara 
Germani (représentante étudiante post-professionnelle) et à Heather 
Gillespie (représentante clinique). Merci aux bénévoles sortantes 
Melissa Croskery et Aliki Thomas – votre apport a été inestimable!

Nous remercions également les responsables de chronique qui 
nous quittent, soient Josée Séguin et Roselle Adler (Pleins feux sur 
la technologie d’assistance), et Mary Stergiou-Kita (Scénarios de 
pratique). Ce fût un réel plaisir de travailler avec vous!

Deux membres de l’ACE reçoivent la Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 
La Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II a été 
créée en 2012 dans le cadre des célébrations qui ont marqué le 60e 
anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth 
II et elle permet de reconnaître les contributions et réalisations de 
Canadiennes et de Canadiens.

Madame Bernadette Nedelec, professeure agrégée et directrice 
du programme d’ergothérapie de l’Université McGill, a reçu la 
médaille du jubilé de diamant  pour son apport au domaine de 
la réadaptation des personnes ayant subi des brûlures.  Madame 
Christine Guptill, PhD, a reçu une médaille pour son travail en tant 
que membre fondateur de l’équipe consultative en matière de santé 
au sein de l’Orchestre national des jeunes du Canada. Félicitations à 
Mme Nedelec et Mme Guptil!

5
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L’ACE félicite la Revue canadienne d’ergothérapie 
L’Association canadienne des ergothérapeutes est fière de souligner 
l’apport de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE) au cours 
des 80 dernières années. Notre revue représente le périodique en 
ergothérapie ayant été publié depuis le plus longtemps dans le 

monde. En effet, le premier numéro 
de la RCE a été publié par l’ACE en 
septembre 1933.   
Dès ses débuts modestes en 1933, avec 
la publication des articles intitulés  
« A Brief History of Occupational 
Therapy » et « Occupational Therapy 
in Europe », la RCE a été un point de 
repère stable dans le développement 
de l’ergothérapie au Canada et à 
travers le monde.
C’est avec fierté que l’ACE souligne 
le 80e anniversaire de la RCE.  Cette 
année sera également marquante, 
puisque la bibliothèque entière de 
la RCE, du Volume 1, Numéro 1, 
au numéro actuel, est maintenant 

disponible en ligne. La nouvelle plateforme de la RCE continue d’être 
novatrice et dynamique en envoyant directement par courriel la table 
des matières de chaque nouveau numéro. 

L’ACE tient également à féliciter tous les rédacteurs et 
toutes les rédactrices en chef de la RCE au fil des 80 
dernières années :
mai 2011 – aujourd’hui - Helene. J. Polatajko 
2006 – mai 2011- Marcia Finlayson 
2002 - 2006 - Fern Swedlove 
juin 1983 - 2001 - Geraldine Moore
octobre 1981 - avril 1982 - Annette Rudy
hiver 1976 - juin 1980 - Alice Lehrer
été 1974 - automne 1976 - Rosalie Kupfer-Hallstuch
décembre 1971 - printemps 1974 - Sheila Majoribanks
1963 - septembre 1971 - Joan W. Crosby
1961 - 1962 - D.W. Hillhouse
1959 - 1960 - W.M. Irvine
décembre 1954 - 1958 - Pat Fisher
juin - septembre 1954 - R. Ross
juin 1952 - mars 1954 - J.D. Robinson
1949-1952 - Elizabeth (Pierce) Robinson
1938-1948 - R.M. Franks
1936-1938 – K.I. McMurrich (co-rédactrice en chef)
1933-1937 - T.G. Heaton

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour parcourir 
d’anciens numéros de la RCE et pour constater tout ce que nous 
avons accompli ensemble pour notre profession.

Félicitations à la RCE!

6

Lettres 

La page couverture du 
premier numéro de la RCE 

en 1933.

Remarque de la rédactrice en chef : Rendez-vous au http://www.caot.ca/default.asp?ChangeID=25&pageID=6 pour vous connecter et 
explorer la nouvelle plateforme de la RCE, de même que pour vous abonner aux avis électroniques de la RCE.
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Desiderantes meliorem patriam. « Ils veulent une patrie meilleure » 
est la devise de l’Ordre du Canada.  Il s’agit d’un défi de taille.  Tant 
d’espoir et de désirs, et une si grande devise à réaliser.  

En décembre 2012, une de nos collègues a vécu à la hauteur de 
cette devise. En effet, Madame Rachel Thibeault a été nommée 
officier de l’Ordre du Canada, un prix qui reconnaît « l’œuvre d’une 
vie et le grand mérite d’une personne ayant apporté une contribution 
importante au Canada et au bien de l’humanité au sens large » 
(le Gouverneur général du Canada, 2013, para. 3). Elle a reçu cet 
honneur prestigieux « Pour avoir repoussé les limites de l’ergothérapie 
et s’être portée à la défense des personnes handicapées » (le 
Gouverneur général du Canada, 2012). Madame Thibeault a 
été nommée par son excellence l’Honorable David Johnston, 
Gouverneur général du Canada.

Toutefois, la devise desiderantes meliorem patriam est sans doute 
encore trop restreinte pour Madame Thibeault; sur son Ordre du 
Canada, on aurait sans doute plutôt dû lire, desiderantes meliorem 
mundi : « Ils désirent un monde meilleur ».  Afin de célébrer le prix de 
Rachel Thibeault et de partager ses réalisations, Nicolas McCarthy, 
chargé de communications de l’ACE, l’a conviée à une entrevue. 
Cet article présente des extrais de cette entrevue, accompagnés de 
clichés biographiques de la carrière de Madame Thibeault. 

Rachel Thibeault est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la 
santé (ergothérapie) de l’Université Laval, d’une maîtrise ès sciences 
(psychologie) de l’Université Acadia et d’un doctorat (psychologie 
communautaire) de l’Université de Montréal. Elle a également 
poursuivi des études postdoctorales à l’University of Southern 
California (Los Angeles) et à l’Université d’Århus (Danemark).

Q. Qu’est-ce qui vous a incitée à choisir la profession 
d’ergothérapeute?
J’ai toujours été attirée par les sciences et j’obtenais de bons résultats. 
Je cherchais une profession qui me permettrait de faire des liens 
entre les valeurs humaines et les clients.  La science a tendance à être 
détachée des personnes qu’elle cherche à aider.  J’ai décidé d’observer 
des professionnels de la santé, dont un médecin et une infirmière, et j’ai 
finalement rencontré une ergothérapeute clinicienne. J’ai alors découvert 
que les cliniciennes [en ergothérapie] traitaient les clients différemment. 
Elles se penchaient sur l’aspect humain du client. L’ergothérapeute que 
j’ai observée considérait le client de manière globale.  J’ai découvert 
que les ergothérapeutes travaillaient en étroite collaboration avec leurs 
clients et qu’elles les aidaient d’une manière complètement différente 
des autres professionnels de la santé. 

Madame Thibeault a travaillé dans divers milieux en tant que 
clinicienne,  allant des services de soins aigus en santé mentale 
et des centres de réadaptation physique en Ontario, au Québec, 
et en Nouvelle-Écosse, aux services communautaires à travers 
l’Arctique canadien. De 1990 à 1992, elle a été directrice des services 
d’ergothérapie du Stanton Territorial Hospital à Yellowknife et 

conseillère spéciale du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, pour les programmes de réadaptation physique et mentale à 
l’intention des populations autochtones.

Professeure titulaire à l’Université d’Ottawa depuis 1992, Rachel 
Thibeault est spécialisée dans les domaines de la réadaptation à 
base communautaire (RBC), de la recherche d’action participative 
(RAP), de la prestation de soins psychosociaux, du soutien par les 
pairs et des questions liées au sens de la vie et à la justice sociale 
ayant une incidence sur la santé. L’Organisation mondiale de la 
santé définit la réadaptation à base communautaire (RBC) comme 
« une stratégie qui veut faciliter l’accès des personnes handicapées à 
l’éducation, l’emploi, la santé et les services sociaux. La réadaptation 
à base communautaire est mise en oeuvre grâce aux efforts conjoints 
des personnes handicapées, de leurs familles, des organisations 
et communautés, des services gouvernementaux et non-
gouvernementaux dans le domaine de la santé, de l’éducation et de 
l’emploi » (2013, para. 1). La recherche d’action participative permet 
d’examiner des questions du point de vue des personnes subissant les 
impacts de ces questions; le but de la recherche d’action participative 
est de produire un changement social (Trentham et Cockburn, 2005).

La carrière de Rachel Thibeault a été marquée par de nombreuses 
réalisations.  En 2001, elle a reçu la plus haute distinction de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes, soit le prix du discours 
commémoratif Muriel Driver, pour son apport exceptionnel à 
l’ergothérapie au Canada. 

Q. Dans votre discours Muriel Driver, vous avez choisi de 
parler de la vie et de la carrière incroyables de Anne Lang-
Étienne. À votre avis, quelle a été son influence sur vous, 
en tant qu’ergothérapeute?
Comme la barrière des langues était difficile à surmonter à l’époque 
de Anne, j’ai pensé que mon discours serait une excellente occasion de 
présenter au milieu non francophone un aperçu des pensées de cette 
ergothérapeute dynamique et avant-gardiste. Anne nous avait introduit 
aux grands penseurs européens et philosophes orientaux et à des 
concepts comme la phénoménologie. Elle avait compris l’importance 
d’étudier les structures de l’expérience subjective et de la pleine 
conscience.  Elle nous disait qu’il fallait accorder une grande importance 
à l’expérience de la personne.  J’ai donc saisi l’occasion de combler le 
fossé et de présenter Anne au milieu ergothérapique anglophone.

Q. Quels idéaux enseignés par Anne croyez-vous que les 
ergothérapeutes devraient adopter?
Anne m’a réellement enseigné à penser autrement.  Par exemple, 
ne jamais essayer de trouver des réponses toutes faites devant une 
situation, puisque chaque situation est différente.  Anne nous disait 
souvent que la croissance ne se produit pas dans la zone de confort.  
Fidèle à son tempérament français, Anne nous poussait au défi, nous 
amenait en dehors de notre zone de confort. Ma relation avec Anne est 

Desiderantes meliorem patriam : Conversation avec Rachel 
Thibeault, récipiendaire de l’Ordre du Canada 
Nicolas McCarthy, chargé de communications à l’ACE
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passée d’une relation de mentorat à une relation d’amitié.

Madame Thibeault s’est consacrée aux communautés les plus 
vulnérables au Canada et dans le monde.  Ses principaux intérêts 
en ergothérapie se situent dans les domaines de la santé mentale 
(spécifiquement le trouble du stress post-traumatique) et la RBC.  
Au Canada, elle a travaillé dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse et dans les régions du nord, en contribuant au développement 
des services de RBC.  

Q. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer votre carrière 
aux communautés vulnérables?
La façon dont cela s’est passé est un peu étrange. J’étais en immersion 
complète dans le milieu universitaire et je me sentais saturée. Alors 
que j’effectuais un deuxième post-doctorat à l’University of Southern 
California (Los Angeles), j’ai constaté à quel point ce que je faisais était 
éloigné de la réalité. Je voulais revenir aux valeurs fondamentales qui 
m’intéressaient en ergothérapie. J’ai donc accepté un poste à Yellowknife 
et j’ai commencé à travailler avec les communautés autochtones. 

J’ai été frappée par l’état de santé des habitants de ces 
communautés et par les soins de santé qui leur étaient offerts.  J’ai 
vu des communautés à qui on avait dérobé leurs occupations 
traditionnelles et leur culture. Le système crée vraiment une structure 
de ‘désautomisation’. J’ai eu un véritable choc lorsque j’ai constaté que 
cela se produisait encore au Canada. (Les conditions dans lesquelles 
ces gens vivent comptent toujours parmi les pires que j’ai vues dans le 
monde.)  J’ai commencé à travailler avec les communautés locales et 
j’ai pensé que la réadaptation à base communautaire pourrait être un 
moyen d’offrir un meilleur service et de construire une nouvelle voie avec 
ces communautés. 

Q. Comment votre travail dans le Grand Nord canadien 
a-t-il influencé votre cheminement de carrière?
Le Grand Nord m’a permis de mieux comprendre la réadaptation à 
base communautaire et la recherche par l’action participative.  À cette 
époque, j’ai fait l’essai de méthodes qui sortaient du cadre universitaire et 
qui étaient mal vues. J’ai découvert que je ne représentais qu’un membre 
de l’équipe et que c’était la communauté locale qui devait diriger le 
projet. Il y a 20 ans, il s’agissait d’un concept radical.  En effet, nous 
avions alors l’habitude de dire aux gens ce qu’ils devaient faire et de ne 
pas vraiment être à l’écoute de ce qu’ils voulaient faire. Notre arrogance 
occidentale nous amenait à croire que nous en savions plus que les 
communautés locales.

J’ai appris que je devais commencer par reconnaître ma propre 
ignorance. Je ne connaissais pas ces gens, leur vie, leurs expériences 
et ce qu’ils voulaient faire.  Comment pouvais-je arriver dans leur 
communauté et leur dire quoi faire? 

Je me souviens, lorsque j’étais en Éthiopie, du moment où j’ai 
commencé à travailler avec 40 femmes atteintes de la lèpre; la plupart 
de ces femmes n’avaient que quelques doigts.  Tout en discutant avec 
elles, je leur ai demandé quels types d’activités de jardinage elles 
envisageaient faire pour gagner un revenu et quel genre de projet 
leur plairait.  Elles m’ont répondu : du petit point.  Au début, j’ai cru 
que c’était impossible.  Je leur ai donc demandé comment elles s’y 
prendraient pour faire du petit point.  Les femmes ont pris des légumes 
fermes, ont planté des aiguilles dans ces fruits, puis elles ont commencé 
à faire du petit point et à créer de magnifiques dessins artistiques. Ce 
travail, qu’elles faisaient depuis des années, était pour elles une thérapie 
qui les aidait à surmonter leur exclusion sociale, mais elles n’avaient 
jamais envisagé de trouver un marché pour vendre ces œuvres ou pour 
en tirer un revenu. Mais les gens de leur région ne voulaient pas acheter 
des articles fabriqués par des personnes ayant la lèpre; il fallait donc 
qu’elles élargissent leur marché.  Le projet a connu un franc succès; 

ces femmes sont devenues des moteurs économiques pour l’ensemble 
de leur communauté.  Je leur ai éventuellement demandé pourquoi 
elles avaient continué de faire ces œuvres d’art pendant des années 
en l’absence d’un marché durable.  Elles m’ont expliqué que dans leur 
pays, elles sont considérées comme un symbole de laideur, qu’on leur 
crache au visage et les maltraite, qu’elles sont marginalisées et que, 
par conséquent, elles ressentaient le besoin de créer de la beauté pour 
nourrir leur âme.  Leurs paroles m’ont profondément émue.

Rachel Thibeault a travaillé en Afrique, en Asie et en Amérique 
du sud auprès de groupes divers et marginalisés, y compris des 
victimes de la guerre, des personnes handicapées, des gens ayant des 
maladies chroniques et stigmatisées, comme la lèpre et le SIDA. 

Q. À quel moment avez-vous pris la décision d’aller à 
l’étranger ? Quel a été votre processus de décision?  
Comment avez-vous choisi votre premier projet?
Je n’ai pas vraiment pris cette décision; en fait, c’est un organisme 
d’exécution qui m’a demandé d’aller à l’étranger. L’un de mes premiers 
projets a été auprès des femmes de brousse en Sierra Leone. Ces 
femmes, qui étaient surtout des jeunes filles, ont été kidnappées par 
des soldats et des rebelles alors qu’elles étaient encore des enfants; 
on les a droguées, exploitées sexuellement, violées à répétition et, par 
conséquent, elles ont contracté le SIDA. Elles étaient considérées 
comme un fardeau pour la société. Nous avons travaillé ensemble pour 
commencer à mettre sur pied des micro-entreprises. Ces entreprises 
ont pris de l’expansion et sont devenues une force économique dans la 
communauté.

 J’ai alors commencé à considérer davantage la réadaptation à 
base communautaire comme un mouvement social. Après tout, le but 
ultime est de changer les mentalités ou d’inverser les rôles pour les 
personnes handicapées ou vulnérables. Nous avons remis du pouvoir à 
ces femmes et les avons aidées à devenir des moteurs économiques, des 
pourvoyeurs d’emploi. À cette même époque, j’avais quitté Yellowknife, 
car Anne [Lang-Étienne] m’avait demandé de la remplacer à la barre 
du programme d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa, parce qu’elle 
croyait qu’on s’apprêtait à y mettre fin. J’ai donc repris mes activités 
universitaires tout en ayant la chance de poursuivre mon travail en 
réadaptation à base communautaire. 

Le principal moyen de transport de Mme Thibeault, alors qu’elle travaillait 
au Cameroun. Photo de Daniel Buckles.
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Q. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez quitté le 
Canada pour la première fois pour travailler à l’étranger? 
Quelles ont été vos impressions lorsque vous êtes arrivée 
dans ce pays?
Il n’a pas été difficile pour moi d’aller à l’étranger; c’est plutôt d’en 
revenir qui s’est avérée ardu. J’ai quitté une zone de guerre et ses enjeux 
menaçant la vie pour me retrouver dans des réunions universitaires dans 
le but de discuter du type de fournitures que nous devrions favoriser 
ou de l’usage des virgules et des points virgules dans les documents 
rédigés selon les règles de l’APA1.  Ce contraste a déclenché en moi 
une profonde frustration. Je n’avais qu’une idée en tête, celle de 
retourner dans ce pays et de travailler avec les enfants soldats; je voulais 
changer les choses et avoir la marge de manœuvre pour le faire. La 
RBC s’insère difficilement dans les limites rigides du cadre universitaire 
traditionnel, truffé de directives éthiques souvent dictées pour satisfaire 
aux exigences des sociétés affluentes.  La RBC est fluide et elle se 
transforme au rythme des besoins de la communauté, un fait qui est 
difficile à concilier avec des propositions coulées dans le béton. 

Q. Quelles ont été vos premières impressions de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Amérique du sud? Qu’est-ce qui vous a 
frappée? 
Mes premières impressions? Cela dépend vraiment de l’endroit où l’on 
va.  Je suggère d’abord de partir sans idée préconçue.  On peut visiter 
un village Bantu en Afrique où les gens sont assez riches ou un village 
Bagyéli où la pauvreté est très visible. Comme je l’ai dit précédemment, 
il faut reconnaître son ignorance, accepter le fait que l’on ne sait rien 
et commencer à la base. J’ai travaillé avec de nombreux organismes 
internationaux qui tenaient des réunions dans des hôtels cinq étoiles, ce 
qui décourageait les gens vulnérables d’y assister.  Je me rends d’abord 
dans les communautés vulnérables pour travailler avec elles, plutôt que 
de travailler en leur nom.

Madame Thibeault a contribué à la mise sur pied de programmes 
de réinsertion sociale et de petites entreprises en collaboration avec 
de nombreuses personnes. Son travail l’a amenée à œuvrer au sein 
de programmes de développement des compétences, de formation 
professionnelle et de gestion avec des victimes de la guerre au 
Laos, au Liban, au Nicaragua, en Éthiopie et en Sierra Leone.  Elle 
a également travaillé avec des personnes vivant dans les quartiers 
économiquement défavorisées de Los Angeles, en Californie, où la 
violence est une caractéristique courante de la vie quotidienne.

Q. Quels sont les plus grands défis que vous avez dû 
relever lorsque vous travailliez avec des communautés en 
vue d’atteindre leurs objectifs?
Les défis essentiels sont toujours le financement et les propositions 
de recherche.  Les organismes de financement et les comités de 
déontologie exigent une description très précise de toutes les activités 
qui seront réalisées sur le terrain avant même que vous puissiez parler 
à vos communautés partenaires locales. Il n’y a pas de place pour 
l’exploration et la consultation initiales – et essentielles – avec les 
communautés locales pour déterminer ensemble les aspects sur lesquels 
nous travaillerons.

À l’échelon de la communauté, il est parfois difficile de comprendre la 
structure de pouvoir locale, l’ethnie, les rivalités religieuses et la culture 
postcoloniale. On peut toujours commencer par mettre sur pied une 
équipe locale qui comprend à la fois les personnes handicapées et les 
personnes d’influence locales. 

Q. Qu’avez-vous appris en travaillant dans des 
communautés ayant des pourcentages élevés de troubles 
liés à un stress post-traumatique?

Généralement, dans la pratique centrée sur la communauté, nous 
effectuons une évaluation que j’appellerais une MCRO communautaire 
(Mesure canadienne du rendement occupationnel).  Il faut veiller à 
placer la communauté dans le siège du conducteur. J’ai appris que 
c’est cette approche qui fonctionne le mieux.  L’approche centrée sur le 
client est déterminante.  Les autres professions de la santé hésitent à 
adopter cette philosophie.  Je crois vraiment aux compétences de base 
en ergothérapie : écouter et être centré sur le client et ne pas avoir peur 
d’avouer que l’on ignore certaines choses (qu’on ne sait pas ou qu’on ne 
connaît pas tout).

Q. Quelle est l’importance de votre rôle de défenseur des 
intérêts dans votre travail?
Si j’adopte un rôle de leader ou de défenseur des intérêts, les personnes 
handicapées ont parfois tendance à assumer que leurs gains éventuels 
en droits ou en ressources sont liés à mon statut en tant que personne 
n’ayant pas de handicap visible. Cette attitude leur donne le sentiment 
d’être privées de pouvoir. La meilleure chose à faire est d’encourager les 
gens à faire l’acquisition d’habiletés pour la défense des intérêts.  Nous 
suivons la devise du mouvement pour la vie autonome  « Rien pour nous 
sans nous ».  

Q. Quel conseil donneriez-vous à un ergothérapeute qui 
veut faire ce type de travail en justice sociale et aider les 
communautés plus marginalisées à travers le monde?
Soyez prêt à sortir de votre zone de confort.  Dans le travail en justice 
sociale, on travaille contre le système qui cherche à garder la population 
vulnérable dans la même situation. On finit par briser l’équilibre et 
cela peut provoquer des réactions défavorables.  Cela peut être très 
éprouvant.

La meilleure façon de réduire ces réactions est de s’assurer qu’on 
a la bonne stratégie, qui ne rendra pas la communauté encore plus 
vulnérable qu’elle ne l’est déjà une fois qu’elle connaîtra la réussite.  
Toute micro-entreprise doit être favorable à l’intégration de tous et 
il faut veiller à ce qu’elle soit perçue comme un avantage pour toute 
la communauté. Dans certains endroits où les femmes participaient 
à une micro-entreprise, il y a eu des réactions défavorables et une 
augmentation de la violence contre les femmes dans la région.  Pour 
lutter contre ce phénomène, nous avons encouragé les femmes à 
embaucher un tiers de leurs nouveaux employés à l’extérieur de leur 
communauté vulnérable et d’inclure quelques hommes.

Il est également important d’examiner tout projet en collaboration, 
et d’établir des liens entre les communautés locales et toutes les parties 
prenantes pertinentes en vue de créer un organisme durable. 

Q. Comment arrivez-vous à demeurer positive devant ce 
genre de défis?
Très tôt dans ma carrière, j’ai cessé d’essayer de sauver le monde.  
Je préfère me lever le matin en me demandant comment je peux 
contribuer au mieux-être des personnes qui m’entourent.

Tout en défendant les intérêts de ces communautés, Madame 
Thibeault a également aidé la communauté des ergothérapeutes au 
Canada à reconnaître le lien entre la justice sociale et les occupations 
porteuses de sens, un concept fondamental pour la profession.  

Madame Thibeault se préoccupe d’enjeux importants qui touchent 
les Canadiens et les gens du monde entier. Elle a effectué des  
 

1 Le  « style de l’APA » fait référence aux directives relatives à la publication d’articles scientifiques de l’American Psychological Association.
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recherches en vue de concevoir un programme universitaire pour 
former des agents et des coordinateurs en réadaptation à base 
communautaire en Afrique de l’ouest francophone.  Elle a négocié 
l’approbation de huit ministères nationaux de la santé en Afrique, 
grâce à un financement de l’Union européenne.  Au Canada, le 
Programme de soutien social aux blessés de stress opérationnel des 
Forces armées canadiennes a fait appel à son expertise pour aider les 
membres du personnel des services de soutien qui, après leur service 
militaire actif, peuvent avoir besoin de soutien social et de services de 
santé mentale pour faire face à un trouble de stress post-traumatique.  

Q. Qu’a représenté pour vous le fait d’être nommée à 
l’Ordre du Canada?
Cela a signifié deux choses pour moi. J’ai vu cela comme une 
reconnaissance et comme la validation de la RBC et de la RAP. 
C’était un peu comme la culmination d’un long cheminement et il 
était vraiment gratifiant de constater que ces stratégies étaient enfin 
reconnues.  En dépit de la résistance rencontrée au fil des ans, j’ai eu 
le sentiment que c’était une consécration ou une validation pour les 
populations vulnérables avec qui j’ai travaillé.  

Mais, je n’avais pas l’impression que je devais accepter ce prix en 
mon propre nom.  J’ai travaillé avec des communautés et des personnes 
vulnérables qui ont risqué l’emprisonnement, la déportation et même 
la mort pour défendre et revendiquer leurs droits.  J’avais le sentiment 
que je n’étais là qu’à titre de membre de leur équipe. J’ai été touchée de 
rencontrer les gens des communautés vulnérables avec lesquelles j’ai 
travaillé.  Ce sont ces gens qui ont vraiment fait preuve de courage. En 
réalité, je cours peu de risques, alors qu’ils mettent leur vie en péril. Il est 
donc très paradoxal que, parmi toutes ces personnes, je sois celle à qui le 
prix est attribué.  J’avais le sentiment qu’il était honteux que ces prix ne 

soient décernés qu’à une seule personne, car une petite voix intérieure 
me dit que ce n’est pas moi, mais bien ‘nous’ qui avons accompli ces 
choses.

Desiderantes meliorem mundi  - Ils désirent un monde meilleur, 
des mots qui prennent vie à travers Rachel Thibeault.  Tout comme 
Madame Thibeault l’a dit dans son discours commémoratif Muriel 
Driver, « Vivre, c’est être ouvert à la richesse de chaque moment, 
à notre propre richesse.  Nous devons interrompre notre agitation 
superficielle… pour plonger dans l’existence » (Lang-Étienne, 1983, 
p.179).
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« Chacun d’entre nous a la capacité de faire des choix, au quotidien. 
Nous pouvons nous laisser dériver sur les vagues et voir où cela peut 
nous mener ou nous pouvons nous lever chaque matin en disant : ‘ Je 

choisis de changer les choses pour de bon’ ».
- John Manley, ancien vice-premier ministre du Canada (tel que cité 

dans Mayne, 2012, p. 1). 

Les ergothérapeutes de la régie de santé de la région côtière de 
Vancouver se rencontrent annuellement pour une journée de 

réflexion portant le nom de Building Bridges. Cette année, la journée 
a eu lieu en février et les auteures ont eu le plaisir de contribuer au 
thème, qui était ‘la défense des intérêts ou le plaidoyer’. Elizabeth et 
Mary ont abordé le ‘quoi’, le ‘pourquoi’ et le ‘comment’ de ce thème 
et les participants ont pris part à une réflexion sur leurs propres 
initiatives passées, présentes et futures en matière de revendication. 
Cet article présente un aperçu général des conférences d’Elizabeth 
et de Mary et il vous invite à soumettre les histoires de vos réussites 
en matière de représentation.   Les histoires que nous recueillerons 
seront publiées dans une nouvelle section de l’Hebdo de l’ACE (le 
bulletin de nouvelles électronique hebdomadaire de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes [ACE]).

Lorsque l’on effectue une recherche sur les définitions du plaidoyer, 
on obtient souvent les notions de plaidoyer politique; toutefois, 
cela ne représente qu’un aspect du plaidoyer.  L’une des définitions 
trouvées sur Internet est la suivante : « plaidoyer signifie soutenir 
activement quelque chose ou quelqu’un (une idée, une action, ou une 
personne) et tenter de persuader les autres de l’importance de cette 
cause » (Centre international pour l’entreprise privée, 2007, p. 2). 
Cette définition va au-delà du plaidoyer politique, mais elle néglige 
un point, c’est-à-dire que le fait de plaidoyer représente beaucoup 
plus que de persuader des gens; il s’agit également de prendre des 
mesures en vue de provoquer un changement positif. 

Nous avons tous fait des revendications à un moment ou un autre; 
c’est la nature même de l’ergothérapie.  Voilà pourquoi nous vous 
invitons, tout en lisant cet article, à réfléchir aux initiatives de défense 
des intérêts auxquelles vous avez participé. Était-ce pour défendre 
les intérêts des clients (les ergothérapeutes sont passés maîtres dans 
cet art), vos propres intérêts ou ceux d’un organisme?  Qu’est-ce qui 
a bien fonctionné et qu’est-ce qui a échoué? Que pourriez-vous faire 
différemment la prochaine fois?  Prenez le temps d’en discuter avec 
quelqu’un et d’échanger sur vos expériences, tout en poursuivant 
votre réflexion. 

Pourquoi faisons-nous des revendications?
À première vue, il semble que cela soit « la bonne chose à faire » et 
nous éprouvons une grande satisfaction lorsque nous provoquons 
des changements positifs.  Toutefois, approfondissons un peu 
plus la question.  Les ergothérapeutes se considèrent comme des 
professionnels.  Il s’agit d’une notion complexe qui comprend certains 

attributs, comme posséder des connaissances, témoigner du respect 
aux autres, communiquer efficacement, assumer ses responsabilités, 
faire preuve d’autodirection et d’intégrité personnelle.  Ces qualités 
sont décrites dans les Compétences essentielles à la pratique pour les 
ergothérapeutes au Canada (Association canadienne des organismes 
de réglementation en ergothérapie, 2012).  Dans l’Unité 7 de ce 
document, on mentionne que l’ergothérapeute  
« gère la qualité de sa pratique et défend ses intérêts au sein des 
systèmes » (p. 21).  Nous devons donc aller au-delà de notre pratique 
quotidienne fondée sur ‘l’action’ et ce, de manière éthique. Dans le 
même ordre d’idées, le Profil de la pratique des ergothérapeutes au 
Canada (ACE, 2012) explique, dans l’énoncé suivant, que l’un des 
rôles des ergothérapeutes est celui ‘d’agent de changement’ : « Les 
ergothérapeutes font des revendications au nom des clients et avec 
eux, travaillent en vue d’apporter des changements positifs pour 
améliorer les programmes, les services et la société... » (p. 3).

L’une des principales conclusions du programme de préparation 
à la pratique et à l’examen en ergothérapie1 (PPE-Ergo)  est que 
les diplômés internationaux en ergothérapie (DIE) qui ont des 
comportements ‘professionnels’ réussissent plus facilement leur 
transition vers la pratique de l’ergothérapie au Canada.  Une 
conclusion logique serait d’affirmer que les ergothérapeutes formés 
au Canada qui ont des comportements professionnels auront 
également plus de succès dans leur pratique.

Robinson, Tanchuck et Sullivan (2012) ont effectué une étude 
qualitative qui se penchait sur les perspectives des enseignants et 
des étudiants face au concept du professionnalisme.  Un membre du 
corps enseignant a fait la réflexion suivante : 

« Si vous êtes le genre de personne qui est toujours curieuse face à 
l’opinion des autres… ou qui se pose la question suivante : Comment 
puis-je influencer cet espace et comment puis-je influencer ce qui 
se passe pour les autres personnes, eh bien, vous êtes dans la bonne 
voie [vers le professionnalisme] » (p. 281).

Dans le discours Muriel Driver qu’elle a prononcé à Québec en 
2012, Juliette Cooper (2012) affirmait que :   

« pour conserver et faire avancer son statut en tant que 
profession, l’ergothérapie doit veiller à ce que la population 
comprenne bien et valorise notre principal sujet de 
préoccupation, c’est-à-dire l’occupation. Nous devons nous 
concentrer davantage sur notre dynamique externe pour 
élaborer des stratégies de communication efficaces, qui seront 
appliquées aux niveaux individuel, provincial et national » (p. 
207).

L’adoption d’une vision myope et insulaire peut limiter notre 
pratique au quotidien.  Cependant, en nous tournant vers l’extérieur 
et en démontrant notre valeur en tant qu’individus et profession, 
nous multiplions considérablement nos possibilités d’être reconnus 
et respectés par l’ensemble des communautés. Lorsque nous 
nous rappelons que la défense des intérêts fait partie de notre 

Présentez-vous! Exprimez-vous! Passez à l’action dès  
maintenant!
Elizabeth Steggles et Mary Clark

1 Le programme PPE-Ergo est une initiative conjointe entre l’ACE et la School of Rehabilitation Science de la McMaster University. Ce programme vise à aider les DIE à réussir leur transition vers la pratique de 
l’ergothérapie au Canada. 



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  VOLUME 15.612

responsabilité professionnelle et de notre pratique quotidienne, il 
devient alors naturel de passer à l’action.  

Nous avons examiné les raisons pour lesquelles nous faisons 
des revendications; réfléchissons maintenant aux choses que nous 
revendiquons.  Il peut s’agir de quelque chose de local, comme de 
veiller à ce qu’un client puisse avoir une pièce d’équipement, ou 
de quelque chose ayant des conséquences plus larges, comme 
de plaidoyer pour que les services d’ergothérapie soient couverts 
par l’assurance santé complémentaire. Nous pouvons faire des 
revendications pour un client ou pour un groupe de clients.  Nous 
pouvons revendiquer pour nos collègues, une organisation ou la 
profession toute entière.  Peu importe la ‘cause’, la démarche est 
la même.  Voici un exemple de cheminement.  Comme tous les 
cheminements, nous prenons souvent de mauvais détours ou nous 
nous rendons compte qu’il y a une meilleure façon de faire.  Le 
cheminement décrit ci-dessous doit être considéré comme un guide 
et un point de départ.

A. Identifiez ou précisez la ‘cause’.
B. Consignez par écrit l’histoire (le récit) de la situation.
C. Définissez le but de vos efforts de représentation. Qu’est-ce qui 

est revendiqué?
D. Recueillez des faits.
E. Trouvez des alliés et établissez des alliances.
F. Déterminez les tactiques, ce que vous devez faire.
G. Assurez-vous de cibler les bonnes personnes. (La cible change 

souvent, tout au long de votre démarche.)
H. Faites un plan détaillé et mettez-le par écrit.
I. Demandez à d’autres personnes de vous donner leur opinion sur 

le plan et les tactiques.
J. PASSEZ À L’ACTION!
K. Revoyez votre plan et surveillez vos progrès; changez votre 

démarche au besoin, mais CONTINUEZ. 
 

Présentez-vous et exprimez-vous!
L’un des aspects les plus difficiles de la défense des intérêts est de 
créer et de transmettre des messages qui toucheront les personnes 
qui occupent des postes d’influence.  Même si la passion peut capter 
l’attention, il faut beaucoup plus que du charisme et du charme pour 
inciter les gens à s’engager et attirer d’autres personnes à bord. Votre 
engagement doit se propager. 

Une communication bien planifiée et soigneusement construite 
peut permettre de créer et de conserver une force d’impulsion, 
d’obtenir des appuis et de faire avancer la cause. Toutefois, une 
communication trop planifiée et trop élaborée peut se retourner 
contre vous et sembler manquer de sincérité. Il faut plutôt faire 
preuve de souplesse et se préoccuper des réactions des gens face 
à votre message. Ajustez-vous rapidement pour capter l’attention 
de votre auditoire cible, et surveillez la croissance de vos nouvelles  
et puissantes alliances. En diffusant des messages que vous seul 
comprenez, vous ralentirez l’adoption de vos idées; il est donc 
important que vous deveniez un habile interprète ou que vous soyez 
prêt à essuyer un refus poli.

Tout d’abord, précisez le but de votre communication. Posez-vous la 
question suivante : « Comment cela fera-t-il avancer la cause?  », ou  
« Ce message appuiera quelle tactique de mon plan de revendication? » 

Mettez-le par écrit…
Le but de ma communication avec X aujourd’hui est de … 
Ne perdez jamais de vue le but général de vos activités de 

revendication. 

Deuxièmement, ciblez vos auditoires et analysez leurs besoins et leurs 
préférences en matière d’information. De quoi ont-ils besoin? De quoi 
croient-ils avoir besoin? Qu’est-ce que les stimule? S’intéressent-ils 
à des faits et des résultats, ou au statut et aux feux de la rampe? 
Plus vous connaîtrez vos auditoires et plus vous pourrez créer des 
messages qu’ils entendront et qui les inciteront surtout à passer à 
l’action.

Troisièmement, créez des messages qui sont touchants tant 
intellectuellement qu’émotivement. Parlez le même langage que 
les décideurs que vous ciblez.  Le ton et le style de votre message 
doivent correspondre à leurs valeurs, leurs arguments et leurs 
émotions. S’il s’agit d’aspects commerciaux, utilisez un langage 
commercial.  S’ils aiment les histoires, racontez-leur une histoire.  S’ils 
parlent peu, allez directement au but.

Quatrièmement, créez des messages qui transmettent la valeur de 
votre cause à votre auditoire cible. Éloignez-vous des caractéristiques 
et attaquez avec des propositions de valeur. La valeur est plus 
susceptible d’être quelque chose qui permet aux membres de votre 
auditoire d’atteindre leurs objectifs personnels ou organisationnels, 
ou un but pour leur communauté ou société au sens large. Essayez 
de bien expliquer les raisons pour lesquelles ils devraient appuyer 
votre cause, en quoi votre démarche est unique et les avantages qu’ils 
peuvent en retirer.
Mettez-le par écrit…

« Si [l’auditoire/ le décideur] appuie [notre cause], cela l’aidera à 
accomplir [insérer le résultat qu’il souhaite atteindre et les valeurs 
qu’il appuie.] »

Cinquièmement, consultez d’autres personnes pour avoir leurs 
commentaires. De préférence, parlez à des personnes qui sont des 
décideurs ou qui l’ont été – car elles savent quels sont les résultats qui 
sont importants et valorisés.  Ne pêchez pas par l’orgueil – n’hésitez 
pas à retravaillez vos messages en tenant compte des commentaires 
exprimés par d’autres personnes.

Sixièmement, élaborez progressivement vos messages et diffusez-les 
graduellement. Ceci permet d’éviter de submerger votre auditoire.  
Veuillez aussi noter l’accent mis sur le mot aujourd’hui, à la première 
étape, en ce qui concerne le but de votre communication. Lors 
de votre première communication, vous pouvez tout simplement 
vous présenter. Vous pouvez vous servir de votre deuxième 
communication pour présenter la cause. Puis, vous pouvez proposer 
votre solution, etc. Plantez une graine.  Arrosez-la au besoin. 
Regardez-la grandir. Puis, aidez votre auditoire à mettre votre 
message sur son épinglette! Démontrez-lui comment votre solution 
peut l’aider à atteindre ses objectifs, ce qui peut entraîner une solution 
gagnante pour tous. 

Septièmement, répétez votre message et faites preuve de constance. 
Gravez la cause dans l’esprit des membres de votre auditoire. Même 
s’ils ne peuvent passer à l’action immédiatement, si votre cause 
occupe une place dans leur esprit, ils penseront à vous lorsque le 
moment sera propice.

Huitièmement, établissez des relations et ne coupez pas les ponts. 
Soyez un aimant. Soyez la personne qu’ils veulent avoir dans leur 
équipe. Livrez ce que vous avez promis. Lorsqu’ils vous offrent une 
chance, répondez à leurs attentes. Faites encore mieux – allez au-delà 
de leurs attentes!
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Neuvièmement, célébrez les gains et les résultats. La défense des 
intérêts est parfois un long processus; il est donc important de 
célébrer le processus, de même que les résultats.  

Passez à l’action dès maintenant!
Vraiment? Oui! Si la défense des intérêts est un aspect que vous 
n’aviez jamais envisagé auparavant, joignez-vous à une cause; 
participez à un projet de l’ACE.  Trouvez un collègue chevronné dans 
la défense des intérêts pour vous aider à commencer.  Si vous avez 
un récit à partager sur la réussite d’une activité de revendication, 
faites-le! Une pratique courante dans une région du pays peut être 
nouvelle pour une autre région. Et nous pouvons vous aider.  À partir 
de janvier 2014, l’Hebdo de l’ACE publiera les récits d’activités de 
représentation réussies, comme celle que nous présentons ci-dessous. 
Ces récits peuvent être écrits rapidement, mais ils peuvent avoir un 
impact profond sur une autre personne. Pour en savoir plus ou pour 
discuter de votre activité de représentation, prière de communiquer 
avec Elizabeth Steggles, à : esteggles@caot.ca.

Modèle pour présenter des récits d’activités de 
représentation réussies
Question à défendre : La clinique de l’équipement de contrôle 
de l’environnement (ECE) est incapable de répondre assez 
rapidement aux besoins des personnes atteintes de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). Certaines personnes sont décédées avant 
qu’on puisse répondre à leurs besoins.

Initiative : Organisez une réserve d’équipement de location. 

Démarche : 
Une réserve d’équipement de location a été planifiée avec l’aide 
d’une collègue technicienne en réadaptation. 
Un plan d’affaires a été élaboré. Ce plan prévoyait un financement de 
20 000 $ pour les dépenses en immobilisations.  
La réserve sera hébergée et administrée par la clinique ECE.
Nous avons approché la Société de la SLA afin qu’elle absorbe 
les coûts de fonctionnement continus. La Société a accepté notre 
demande.
Nous avons demandé à la clinique de SLA d’aiguiller les clients le plus 
rapidement possible.  La clinique a accepté notre demande.
La fondation de l’Hôpital a amassé 20 000 $.  NB : Un membre du 
personnel ayant participé à la campagne a un oncle atteint de SLA.  

Résultat :  La réserve d’équipement de location a été mise en 
œuvre. Les clients atteints de SLA reçoivent l’équipement dans un 
délai d’une semaine suivant la demande de consultation.
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Les occupations peuvent évoluer avec le temps, en fonction 
notamment de la présence de nouvelles technologies. Ainsi, les 

tablettes, les téléphones intelligents et les mobiles permettent diverses 
occupations, de nombreux apprentissages, des activités de motricité 
fine, des mouvements relativement à la manipulation de la tablette, ainsi 
que des activités de stimulation cognitive ou perceptuelle. Comme ils 
sont également munis d’un relais Internet, d’un clavier d’ordinateur, d’un 
système de positionnement global (GPS), d’un gyroscope, d’une horloge, 
d’un calendrier, d’un micro, d’un haut-parleur, d’un appareil photo, d’un 
appareil vidéo et d’une enregistreuse, il est possible d’imaginer une foule 
d’utilisations qui combinent l’une ou l’autre de ces possibilités. Cet article 
vise à partager de l’information à propos des applications disponibles 
sur ces outils, particulièrement pour les personnes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).

La création d’un répertoire d’applications utilisables en 
ergothérapie 
Dans le cadre d’un travail d’assistant de recherche, quelques étudiantes 
en ergothérapie à l’Université du Québec à Trois-Rivières ont 
exploré diverses applications des tablettes et téléphones intelligents 
potentiellement utiles en ergothérapie. Des mots clés inscrits dans des 
moteurs de recherche courants sur Internet, la bibliothèque iTunes 
et la bibliothèque de Google Play ont été utilisés pour trouver les 
applications prometteuses parmi les centaines de milliers disponibles. 
Les applications répertoriées ont été testées par les étudiantes et celles 
qui ont été retenues ont été classées en plusieurs catégories : aptitudes à 
la vie autonome (agenda et rappels, assistants à la tâche, etc.) habiletés 
motrices (coordination, écriture, coloriage, etc. ), habiletés cognitives 
et de perception (jeux d’association, mémoire, couleurs, formes, etc.), 
outils pédagogiques (lettres, chiffres, lecture, mathématiques, etc.), 
apprentissage (temps, musique, etc.) et autisme. Un répertoire a été 
créé et il fournit la liste complète des applications avec l’hyperlien pour 
y accéder, une brève description, ainsi que l’appréciation des étudiantes 
qui les ont testées (Dumont, Bellemare, Durand, Leclerc et Brûlé, 2013). 
La réalisation de ce répertoire a été rendue possible en partie grâce à un 
financement du Fonds québécois de la recherche - société et culture. 
La liste a été mise à jour à l’été 2013 et elle est disponible sur le site 
web de l’auteure à l’Université du Québec à Trois-Rivières (www.uqtr.
ca/Claire.Dumont). Le site web contient également une description 
des critères utilisés lors de la sélection des applications qui figurent au 
répertoire, d’autres répertoires d’applications et une liste des sites web des 
fournisseurs d’applications éducatives ou professionnelles.

L’utilisation des technologies informatiques pour les 
personnes ayant un TSA 
Un des aspects novateurs des tablettes et téléphones intelligents est 

qu’ils offrent des possibilités de compenser certains troubles cognitifs 
avec des applications comme les agendas, les rappels, les assistants à la 
tâche ou à l’horaire et la disponibilité de conseils ou d’instructions écrites, 
verbales ou imagées pour faciliter la compréhension de règles ou de 
consignes ou pour respecter un horaire (VanBergeijk, Klin et Volkmar, 
2008). Les personnes ayant un TSA sont une des populations qui semble 
bénéficier de ce type de technologie de manière particulière. En effet, la 
recherche sur le Web a permis d’identifier des répertoires des meilleures 
applications pour les personnes ayant un TSA, (par exemple iAutism 
(2011) ou celui de Jeremy Brown (2011), ainsi que des conseils de parents 
ou de journalistes sur ce plan. Un site qualifie même la tablette de  
« miracle » pour les personnes ayant un TSA (Des Roches, 2010). 
Certains faits scientifiques appuient ces documents et témoignages. 

Selon la théorie de la cohérence centrale, les personnes ayant un 
TSA auraient des difficultés à comprendre la globalité d’une situation 
ou le sens qui y est associé (Mottron, 2004). Elles auraient par contre 
une capacité de systématisation extrême (el Kaliouby, Picard et 
Baron-Cohen, 2006). Généralement, ces personnes concentrent leur 
attention sur des stimuli non sociaux, ne soutiennent pas le regard des 
autres et manquent ainsi une foule d’interactions sociales. Elles peuvent 
également manifester des intérêts restreints et approfondis (VanBergeijk, 
Klin et Volkmar, 2008). Ces caractéristiques font que les personnes 
ayant un TSA peuvent être avantagées par l’utilisation des technologies 
informatiques dans la réalisation de leurs occupations quotidiennes, car 
ces outils semblent répondre à leur profil d’intérêt et d’habiletés. Les 
prochains paragraphes présentent des résultats d’études qui fournissent 
des explications sur la manière dont ces technologies peuvent être 
favorables aux personnes ayant un TSA. 

Avant 2004, les études concluaient généralement que les personnes 
ayant un TSA possèdent une altération sur le plan des fonctions 
exécutives comparativement aux personnes ayant un développement 
typique (Hill, 2004a; 2004b). Toutefois, les recherches ultérieures à cette 
date ont donné des résultats différents. Une des raisons s’explique par 
la modification de la forme de passation de certains tests. Ainsi, une 
version informatisée de tests comme la Tour de Londres ou la Tour de 
Hanoi est utilisée dans les études depuis 2004. Depuis, les résultats 
ne révèlent plus le déficit des fonctions exécutives qui était évalué par 
ces tests (planification) (Kenworthy, Yerys, Anthony et Wallace, 2008). 
On constate plutôt que lorsque l’examinateur est remplacé par un 
ordinateur, les résultats sont meilleurs, suggérant que c’est davantage 
l’aspect relationnel qui représente une difficulté pour les personnes 
autistes. Les résultats d’une étude illustrant les avantages de l’utilisation 
d’un avatar informatique pour communiquer avec une personne ayant 
un TSA (Hopkins et al., 2011) et d’une autre étude démontrant que les 
personnes ayant une TSA peuvent comprendre l’ironie quand la situation 
est présentée sur un ordinateur (Glenwright et Agbayewa, 2012), 
démontrent également que les technologies informatiques peuvent 
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constituer des outils de choix dans les interventions visant à favoriser les 
apprentissages ou le rendement occupationnel auprès de cette clientèle. 

L’ordinateur permet notamment de fixer l’attention des personnes 
ayant un TSA, de diminuer le stress dans les apprentissages, d’aller à 
leur rythme, de répéter autant de fois que nécessaire et de recevoir des 
indices (Hetzroni et Tannous, 2004). Il s’agit, pour ces personnes, d’un 
outil prévisible, qu’elles peuvent contrôler, contrairement à l’interaction 
avec une autre personne. Différentes applications informatiques ont 
démontré des effets positifs sur le plan de l’apprentissage du vocabulaire, 
de la lecture et autres (Pennington, 2010; Travers et al. 2011; Whalen 
et al., 2010), de la communication (Flores et al., 2012) et de certaines 
habiletés sociales, notamment par le video modeling (Ayres, Maguire 
et McClimon,  2009; Ramdoss et al., 2012; Reichow et Wolkmar, 2010). 
Plusieurs des auteurs précédents mentionnent également que ce 
médium est apprécié des enfants ayant un TSA et que cela contribue à 
l’amélioration des apprentissages. Selon une enquête (Shane et Albert, 
2008), les enfants ayant un TSA sont attirés par les médias visuels 
affichés sur un écran et démontrent plusieurs habiletés à activer et à 
regarder le contenu qui les intéressent. Les technologies mobiles sont 
aussi socialement acceptables et peuvent contribuer à l’amélioration 
de l’estime de soi. De plus, certaines applications comme les assistants 
à la tâche ou à l’horaire peuvent être adaptées en fonction des besoins 
spécifiques de chacun pour leur permettre de mener une vie plus 
autonome (Pigot, Lussier-Desrochers, Bauchet, Giroux et Lachapelle, 
2008). 

Conclusion 
L’expérience clinique, l’opinion des usagers ainsi que les faits scientifiques 
appuient l’utilisation des technologies informatiques pour les personnes 
ayant un TSA. De plus, les technologies mobiles et leurs nombreuses 
applications offrent des possibilités inédites et laissent présager d’autres 
développements dans les années futures. Les ergothérapeutes peuvent 
donc envisager d’incorporer ces outils à leurs interventions et se doivent 
d’être à l’affût des nouveautés pour le bénéfice de leurs clientèles. 
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Dans l’ensemble des professions de la santé, l’application des 
connaissances (AC) est devenue de plus en plus importante, 

entraînant en ergothérapie le besoin de discuter de la façon dont 
la profession rehaussera ses compétences en AC. À travers nos 
interactions, nous [les auteures de cet article] partageons toutes le 
même intérêt face à l’importance de l’AC pour les ergothérapeutes. 
Ce réseautage nous a permis de cibler le besoin de discuter du 
développement des compétences en AC en ergothérapie, tout en 
nous aidant à prendre conscience de plusieurs faits : l’AC se produit 
souvent par hasard et de manière inconstante et l’ergothérapie est 
une profession de la santé unique sur plusieurs points. Nous avons 
donc organisé une table ronde réunissant un groupe de plus de 
50 participants de tous les horizons pendant le Congrès 2012 de 
l’Association canadienne des ergothérapeutes.  Le but de la table 
ronde était de décrire les défis et les possibilités actuels liés à la mise 
en œuvre efficace de l’AC en ergothérapie. Cet article met en relief 
les points clés soulevés pendant cette discussion. Nous concluons 
l’article en donnant des suggestions pour mettre de l’avant une 
stratégie qui tient compte à la fois de l’individu, des contextes de la 
pratique et des contextes systémiques. 

L’AC, qui est un élément de plus en plus important de la recherche, 
de la pratique et de la politique du domaine de la santé, est définie 
comme « un processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, 
la dissémination, l’échange et l’application conforme à l’éthique 
des connaissances dans le but d’améliorer la santé des Canadiens, 
d’offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le 
système de santé » (Instituts de recherche en santé du Canada, n.d., 
para. 1). Pour que l’AC soit « dynamique et itérative », il faut une 
plus grande communication et collaboration entre les producteurs 
et les utilisateurs de connaissances, qui sont généralement séparés 
par des mandats et des structures de financement, pour veiller à 
ce que les produits découlant des connaissances soient pertinents, 
significatifs et adaptés au contexte. Par ailleurs, en tant que membres 
d’une profession émergente dans le domaine de la recherche, qui 
valorise autant les connaissances des praticiens et des clients que les 
connaissances empiriques, nous avons besoin d’une stratégie d’AC 
qui correspond à nos théories, modèles et approches de la pratique 
(Cramm, White et Krupa, 2013). 

La discussion en table ronde nous a donné un point de départ 
pour établir cette stratégie.  On a demandé aux six tables composées 
de 10 participants d’effectuer les exercices suivants : réfléchir à des 
façons de transmettre et de recevoir des connaissances; déterminer 
avec qui ils échangeaient des connaissances et comment le 
changement est mis en œuvre dans la pratique; et cibler les éléments 
d’une stratégie efficace pour favoriser la participation à l’AC. Les 
résultats des discussions sont présentés succinctement ci-dessous.

Transmettre et recevoir des connaissances 
Les ergothérapeutes ont indiqué qu’ils transfèrent leurs connaissances 
à divers groupes de personnes. Dans leurs milieux de pratique, 
ces personnes sont des clients, des collègues, des étudiants, des 
administrateurs, des membres de famille, des aidants naturels 
et des représentants commerciaux. À l’extérieur des milieux 
de pratique, les ergothérapeutes font des conférences lors de 
colloques professionnels et auprès d’organismes communautaires. 
Selon le rôle qu’ils jouent, certains ergothérapeutes font aussi des 
présentations à des bailleurs de fonds, des urbanistes, des décideurs 
ou d’autres groupes non cliniques. Les participants ont indiqué 
que, dans la plupart de ces relations, le partage de connaissances 
est bidirectionnel.  Ils peuvent aussi recevoir de l’information 
d’autres établissements, organismes de réglementation, médias, 
gouvernements et divers groupes de différentes cultures.

En ce qui concerne la transmission d’information, les 
ergothérapeutes ont indiqué qu’ils devaient être bien préparés 
pour répondre de manière succincte à la sempiternelle question : 
« Qu’est-ce qu’un ergothérapeute? ».  Cette réponse est souvent 
décrite par les participants comme leur ‘discours d’ascenseur’.  Les 
personnes qui consultent des ergothérapeutes s’attendent à ce que 
ces derniers comprennent leurs besoins particuliers et à ce qu’ils 
aient des solutions à leur proposer, dans le cadre d’un partenariat. 
Ils s’attendent à ce que l’ergothérapeute s’exprime dans un langage 
simple qui reflète leurs valeurs, et à recevoir de l’information sous 
diverses formes, comme des interactions face à face, l’accès à des 
ressources électroniques ou par l’intermédiaire du web. On s’attend 
à ce que les ergothérapeutes transmettent de l’information claire, 
simple, accessible et pouvant s’appliquer à divers contextes, et les 
ergothérapeutes ont les mêmes attentes lorsqu’ils obtiennent de 
l’information. 

Les ergothérapeutes ont reconnu qu’on s’attend de plus en plus à 
ce qu’ils offrent des soins rentables, fondés sur les faits; ils aimeraient 
donc avoir accès à des connaissances expertes et aux résultats 
des recherches les plus récentes pour y arriver.  Ils valorisent les 
connaissances et l’avis des étudiants et des clients; ils veulent jouer 
un plus grand rôle lors de la formulation des questions de recherche 
et avoir accès à des possibilités de mentorat pour trouver des 
réponses au moment opportun. Ils ont aussi manifesté de l’intérêt 
pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans d’autres 
établissements. 

Mise en œuvre du changement
Bien que les ergothérapeutes reconnaissent un besoin de 
changement continu dans la pratique, ils ont ciblé de nombreux 
obstacles à la mise en œuvre de ce changement.  Trois enjeux ont 
été mis en relief comme étant les plus déterminants pour apporter un 
changement :
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1. Format : Les ergothérapeutes apprécient l’information qui 
est claire, simple, accessible et applicable lorsqu’il s’agit d’orienter 
le changement. Ils apprécient particulièrement les connaissances 
spécifiques à l’ergothérapie. Par ailleurs, pour attirer l’attention, les 
données probantes doivent être ‘frappantes’.  Les participants ont 
indiqué que dans les milieux de pratique, les nouvelles connaissances 
sont souvent présentées sous forme de ‘directives’; toutefois, même 
des directives claires peuvent être difficiles à appliquer dans les 
divers milieux de pratique, notamment lorsqu’elles ne portent pas 
spécifiquement sur l’ergothérapie. Dans les exemples donnés par 
les participants (associés spécifiquement aux accidents vasculaires 
cérébraux et au trouble du développement de la coordination), 
même lorsqu’il y avait des directives ou des rapports convaincants, 
il fallait qu’ils soient accompagnés de messages de plaidoyer sur 
mesure et il leur fallait déterminer si l’information était pertinente 
pour divers milieux de pratique. L’un des exemples qui a grandement 
attiré l’attention était la difficulté continuelle d’incorporer dans la 
pratique les lignes directrices en ergothérapie décrites dans le livre 
Faciliter l’occupation  (Townsend et Polatajko, 2007). Même si des 
efforts ont été faits lors des congrès et de différents webinaires, 
de nombreuses personnes ont dit avoir eu de la difficulté à mettre 
ces lignes directrices en œuvre et elles ont indiqué qu’il faudrait 
prévoir un processus plus délibéré pour faciliter l’application de ces 
connaissances. 

2. Faire preuve de leadership face au changement : Le 
besoin de faire preuve de leadership pour faciliter le changement 
a été ciblé comme étant important pour la réussite de l’application 
des connaissances. Les participants ont affirmé qu’une « personne 
motivée à se faire le champion du changement » est un élément 
essentiel pour motiver les autres et orienter le changement, pour 
convaincre, pour évaluer la réussite et pour assurer la pérennité du 
changement.  Les ergothérapeutes ont ciblé diverses façons par 
lesquelles ils pourraient individuellement faire preuve de leadership 
face au changement. Mis à part une plus grande participation à la 
formulation de questions pertinentes pour la pratique, les participants 
veulent également participer à la recherche des réponses, tout en 
précisant qu’ils ont besoin de soutien sous forme de temps, d’argent 
et d’accès à des ressources judicieuses pour le faire.  Par ailleurs, 
les ergothérapeutes veulent avoir des tribunes pour valider les 
connaissances découlant de la pratique. Peu importe qu’ils aient 
obtenu ces connaissances à partir des réponses des clients ou de leurs 
propres observations et expériences, les ergothérapeutes n’avaient 
pas de structure pour capter l’information puisée dans ces sources de 
connaissances afin de les rendre plus crédibles.

3. La diversité de nos contextes : Certains contextes 
soutiennent plus spontanément la mise en œuvre des connaissances 
que d’autres. Par exemple, dans les régions rurales ou dans les 
cabinets de pratique en solo, on se demandait d’où le soutien pour 
le changement pourrait provenir. L’un des défis continuels est l’accès 
variable à l’éducation ou aux nouvelles connaissances et le temps 
et les processus requis pour faciliter l’intégration des connaissances 
dans la pratique. Généralement, les ergothérapeutes assistent à des 

activités de formation, mais ils ont de la difficulté, lorsqu’ils reviennent 
dans leur milieu de pratique, à mettre les nouvelles connaissances 
en oeuvre. Plusieurs enjeux out été soulevés, comme l’importance 
d’examiner la correspondance entre les connaissances et le mandat 
de l’organisme, savoir comment adapter spécifiquement l’information 
au contexte et comment motiver le personnel qui ne semble pas 
avoir une volonté de changement. Une culture d’équipe qui valorise 
l’apprentissage et la pratique fondée sur les faits était considérée 
comme un atout pour faciliter le changement.

Mettre une stratégie de l’avant
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour orienter 
le développement d’une stratégie d’AC pour les ergothérapeutes. 
Compte tenu des restrictions financières, les solutions doivent 
être rentables tout en correspondant aux priorités et mandats 
des organismes au sein desquels une personne oeuvre. Selon 
les discussions en table ronde, une stratégie d’AC pour les 
ergothérapeutes doit tenir compte des éléments suivants :

1. L’identification de « personnes motivées à se faire les champions 
du changement » dans divers contextes de la pratique. En 
particulier, les gestionnaires sont généralement considérés 
comme les gardiens du temps et de l’argent et ils peuvent créer 
la culture requise pour l’adoption d’une approche plus intégrée 
de l’AC et de la transformation de la pratique.

2. Des approches pour valider les connaissances produites 
dans la pratique, peu importe qu’elles aient été puisées dans 
les réponses des clients ou dans les propres observations et 
expériences des ergothérapeutes. Ce genre de connaissances 
est inestimable, mais on constate souvent un manque de 
mécanisme pour rendre ces connaissances plus crédibles dans le 
monde de la recherche. 

3. Du soutien pour une gamme de rôles dans la pratique, de 
partenariats et d’activités de recherche qui appuient l’AC.  Les 
rôles dans la pratique ne prévoient généralement pas de temps 
pour que les ergothérapeutes puissent faire de la recherche 
ou y participer, et les ergothérapeutes et les chercheurs ont 
généralement peu d’interactions entre eux, ce qui les empêche 
de soutenir leurs activités mutuelles. D’autres rôles, comme 
celui de courtier du savoir, pourraient permettre de combler 
les lacunes et faciliter l’application des connaissances dans la 
pratique (par exemple, la mise en contexte et la mise en œuvre 
des lignes directrices sur la pratique).

4. Offrir des possibilités de mettre sur pied des ‘communautés de 
pratique’. Les communautés de pratique peuvent rassembler des 
producteurs et des utilisateurs de connaissances, tout en offrant 
des possibilités de mentorat, de même qu’une tribune pour 
partager des connaissances fondées sur la pratique.

On s’attend de plus en plus à ce que les ergothérapeutes offrent 
des soins rentables et fondés sur les faits, mais bien que ce mandat 
soit clair, les façons de concrétiser ces attentes dans les nombreux 
milieux de pratique des ergothérapeutes ne le sont pas. En même 
temps, les résultats de recherche les plus importants et pertinents 
en ergothérapie ne sont pas suffisamment mis en pratique. Bien 
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que le groupe ayant participé à la discussion sur cette stratégie était 
diversifié et que les perspectives des praticiens et des chercheurs 
étaient représentées, une bonne partie de la discussion a été 
centrée sur les façons de rehausser la capacité individuelle des 
ergothérapeutes d’appliquer les résultats de la recherche dans la 
pratique.  Les ergothérapeutes ont affirmé qu’ils étaient à l’aise pour 
interagir sur une base individuelle. Toutefois, bien qu’ils aient exprimé 
le désir d’accroître leurs « sphères d’influence », (Restall et Ripat, 
2008, p. 297), ils se sentent souvent moins préparés et ils ont peu 
d’occasions, voire aucune, de participer aux échelons de la pratique 
et des systèmes. En tant que groupe, nous pensons encore selon ‘une 
échelle modeste’, et, sans collaboration à tous les niveaux, au sein 
et à l’extérieur de la profession, les ergothérapeutes continueront 
de limiter leur capacité d’adopter l’AC.  Ce genre de collaboration 
exige que les ergothérapeutes occupent des positions de pouvoir 
et d’influence, qu’ils fassent preuve de leadership pour adopter une 
approche délibérée en matière de changement et qu’ils établissent 
des partenariats durables qui seront considérés comme une chose 
courante et non pas comme une circonstance particulière. Il est temps 
d’adopter une perspective réflexive face à ce que nous faisons et face 
aux raisons pour lesquelles nous le faisons, et de nous engager en tant 
qu’individus et en tant que groupe afin d’élaborer une stratégie qui 
favorisera l’AC et qui nous permettra de nous situer à l’avant-plan des 
soins de santé durables. 
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Étude de cas
Mme Susanna C., âgée de 87 ans, est une veuve ayant deux enfants 
et sept petits-enfants qui vivent à proximité de son domicile.  Bien 
qu’elle ait émigré de l’Italie à Toronto il y a 52 ans, elle ne parle 
et ne comprend que très peu l’anglais.  Elle est atteinte d’arthrite 
rhumatoïde et elle se plaint de douleur continuelle au bas du dos 
et aux jambes. Elle se déplace à l’aide d’une marchette. Vous êtes 
sa gestionnaire de cas au centre d’accès aux soins communautaires 
(CASC), qui est l’organisme provincial offrant des soins à domicile 
en Ontario. Les gestionnaires de cas des CASC ont été formés dans 
diverses professions, comme l’ergothérapie, les soins infirmiers, la 
physiothérapie ou le travail social, et ils participent à l’évaluation, à 
l’aiguillage, à la répartition du personnel auxiliaire et à la supervision 
des services offerts à leurs clients. Mme C. est soulagée d’apprendre 
que vous avez pris des dispositions afin qu’elle reçoive de l’aide 
à domicile pour prendre son bain et s’habiller. Comme vous êtes 
ergothérapeute, vous comprenez qu’elle a besoin d’aide à domicile 
pour effectuer ses activités de la vie quotidienne (AVQ) et pour 
apporter des modifications à son domicile afin qu’elle puisse y 
vivre en toute sécurité. Toutefois, vous avez eu de la difficulté à 
communiquer avec Mme  C., car elle ne peut pas converser en 
anglais et, pour sa part, elle vous dit qu’elle est inquiète à l’idée de 
recevoir ces services, en raison de ces barrières linguistiques. L’aide 
familiale rapporte qu’en arrivant chez Mme C., elle a constaté que 
cette dernière semblait frustrée.  Même si l’aide familiale a tenté de 
rassurer Mme C., elle n’a pas réussi à lui faire comprendre qu’elle 
l’aiderait tout en douceur. Mme C. a demandé à l’aide familiale de 
partir et a refusé d’admettre qu’elle avait besoin de services. En 
tant qu’ergothérapeute et gestionnaire de cas pour le CASC, quel 
rôle devez-vous jouer pour veiller à ce que la cliente reçoive les 
services et les soins dont elle a besoin pour améliorer son rendement 
occupationnel et son autonomie fonctionnelle à domicile? Comment 
pouvez-vous susciter son intérêt et l’inciter à accepter et recevoir 
ces services? Quelles recommandations pouvez-vous faire pour 
qu’elle reçoive des services qui correspondent à ses besoins? Dans 
cet article, je cherche à démontrer l’importance de tenir compte 
des facteurs linguistiques et culturels lors de la prestation de soins 
à domicile aux immigrants âgés au Canada, afin qu’ils participent 
activement à leur plan d’intervention et afin de rehausser leur 
autonomie et leur sécurité à domicile. La culture italienne nous 
servira à illustrer notre propos; toutefois, les idées présentées dans 
cet article pourraient s’appliquer à d’autres groupes culturels.  Tout 
en traitant particulièrement du rôle d’habilitation à l’occupation de 
l’ergothérapeute au niveau individuel (client), cet article examine 
également le rôle de défenseur des intérêts joué par l’ergothérapeute 
en vue d’influencer les politiques au niveau macro-économique. 

La population vieillissante d’immigrants au Canada 
et les soins à domicile 
Alors que seulement 11 % de la population non immigrante 
du Canada est âgée de 65 ans et plus, 18 % de la population 
d’immigrants au Canada se situe dans cette tranche d’âges (Wu 
et Hart, 2002). Les immigrants italiens au Canada, qui sont au 
nombre de 1 445 335, constituent le cinquième groupe ethnique le 
plus important au pays, après les personnes d’origine britannique, 
irlandaise, française et allemande (Statistique Canada, 2006). 
Les valeurs de la culture italienne sont, notamment, l’importance 
de la famille, des amis, de la langue italienne et pour plusieurs, 
la religion catholique. Dans le passé, la famille était la principale 
source de soutien des personnes âgées (Sturino 1999). Toutefois, 
les changements survenus dans les pratiques en matière de santé en 
raison de la baisse des taux de fertilité et de la participation croissante 
des femmes au marche du travail, ont entraîné une augmentation de 
la demande pour les soins à domicile offerts par les réseaux officiels 
(Wisensale, 2005).

De 75 % à 80  % des utilisateurs de soins à domicile au Canada 
sont actuellement âgés de plus de 75 ans (Markle-Reid et al., 2006). 
Ces personnes sont fréquemment atteintes de problèmes de santé 
multiples, vivent seules et ont des problèmes financiers (Markle-
Reid et al., 2006). Au Canada, la population vieillissante et les 
restrictions budgétaires dans les dépenses de la santé ont entraîné 
une augmentation de la demande pour les soins à domicile (Bonnet, 
Gobillon et Laferrere, 2010). De plus, les politiques du ‘vieillissement 
chez soi’ pour les aînés ont été proposées comme une solution de 
rechange rentable aux soins dans les hôpitaux et les établissements 
de soins (Morrow, Armstrong, Galvin, Grinvalds et Hankivsky, 2004). 

Bien que 8 % de tous les Canadiens dépendent d’un type 
quelconque de soins personnels ou de services de soutien officiels, 
de nombreux groupes d’immigrants ont de la difficulté à obtenir des 
services de santé en raison de barrières linguistiques ou culturelles 
(Wray et Mortenson, 2011). Les modèles de soins à domicile actuels 
ne reflètent pas toujours l’importance accordée aux croyances, 
attitudes et valeurs culturelles, malgré les données qui indiquent que 
l’adoption d’une approche culturelle entraîne des pratiques médicales 
plus sécuritaires, des taux plus élevés de participation des clients, une 
réduction des inégalités en matière de santé et une rentabilité accrue 
des soins (Anderson, Tang et Blue, 2007). Ainsi, des programmes de 
soins à domicile qui témoignent de la diversité culturelle sont requis 
pour répondre aux besoins spécifiques des populations d’immigrants.

Les ergothérapeutes sont des intervenants de choix pour faciliter 
l’occupation, car ils peuvent offrir des soins à domicile efficaces, 
tout en tenant compte des facteurs environnementaux et culturels 
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susceptibles de favoriser la sécurité et le bien-être des clients à 
domicile. Ces professionnels peuvent contribuer à maximiser les 
possibilités que les aînés puissent ‘vieillir chez eux’, c’est-à-dire dans 
leur propre domicile (Horowitz, 2002). 

La compétence culturelle
La compétence culturelle fait référence aux politiques, 
comportements et croyances qui témoignent des besoins culturels 
individuels. La sensibilité culturelle réfère à la capacité de comprendre 
les différences et les similitudes, et de reconnaître les valeurs, les 
traditions, les croyances et les comportements ethnoculturels des 
autres populations (Schim, Doorenbos et Borse, 2005). Les valeurs et 
les croyances culturelles sont liées à l’origine, la religion, la structure 
familiale, la langue et les attitudes d’une personne face à la maladie et 
aux décisions en matière de santé (Egede, 2006). Ainsi, la prestation 
de services témoignant d’une compétence culturelle est fondée sur 
la capacité du praticien de reconnaître, de respecter et d’accepter les 
différences culturelles, tout en étant conscient que ces différences 
se situent dans des contextes culturels plus vastes. Par opposition, la 
réception des soins est basée sur la capacité de faire confiance aux 
fournisseurs de services et de se sentir compris et respecté (Maharaj, 
2007). Outre le fait qu’ils réduisent les barrières culturelles à la 
prestation de soins, on a établi que les services adaptés à la culture 
étaient liés à un plus grand intérêt des clients à recevoir des services 
et à des pratiques et des interventions plus sécuritaires en matière de 
santé pour les clients des soins à domicile (Association canadienne 
des ergothérapeutes [ACE], 2011; Majumdar, Browne, Roberts et 
Carpio, 2004).

L’approche et la théorie suivantes peuvent être particulièrement 
utiles pour orienter la prestation de soins à domicile pertinents 
sur les plans culturel et linguistique : 1) la pratique centrée sur 
le client et 2) la théorie des soins culturellement cohérents. La 
pratique centrée sur le client est axée sur la prestation de services 
individuels et sur l’importance de la participation active des clients 
à leurs soins (Townsend et Polatajko, 2013). La théorie des soins 
culturellement cohérents, élaborée par Leininger (1995), souligne 
l’importance des intersections entre la culture, la langue, l’histoire, 
le sexe et les valeurs de la personne et la prestation de soins à 
domicile culturellement cohérents. Cette approche et cette théorie 
reconnaissent l’importance d’offrir des services qui correspondent 

aux croyances et aux valeurs culturelles uniques de la personne, et 
de tenir compte des facteurs culturels, tout en transcendant la trop 
grande dépendance aux normes culturelles occidentales qui prévalait 
dans le passé et l’accent mis par le modèle biomédical sur la maladie 
ou le handicap (Anderson et al., 2007). Les ergothérapeutes doivent 
envisager d’adopter les principes de l’approche centrée sur le client 
(Townsend et Polatajko, 2013) et la théorie des soins culturellement 
cohérents pour permettre aux clients de participer activement à leurs 
interventions, tout en tenant compte de leurs besoins linguistiques et 
culturels. Les stratégies visant à adapter et modifier le domicile pour 
améliorer le rendement occupationnel sont plus efficaces lorsque les 
facteurs culturels et linguistiques sont pris en compte et lorsqu’on 
favorise la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé, les 
clients et les familles (Horowitz, 2002).

Conséquences pour la pratique 
Un pourcentage croissance d’immigrants âgés au Canada ont 
besoin de services culturellement cohérents (Beach, Saha, and 
Cooper, 2006). Les futures recommandations en matière de 
législation et de politique devront tenir compte de l’importance des 
diverses populations culturelles au Canada et de la prestation des 
services de santé afin de témoigner des différences complexes en 
matière de langues, de croyances, de traditions et de valeurs. Les 
ergothérapeutes peuvent jouer un rôle important face l’intégration 
économique, sociale et en matière de santé des immigrants 
canadiens. Cette intégration serait facilitée par l’élaboration de 
stratégies visant à aider les clients et leurs familles à se prévaloir des 
ressources sociales, économiques et en matière de santé dont ils ont 
tant besoin. 

 À l’échelon individuel, les ergothérapeutes ont des compétences 
uniques pour évaluer le domicile des clients afin que la prestation 
des soins à domicile favorise l’habilitation de l’occupation (Horowitz, 
2002), de même que pour déterminer les modifications requises 
pour maximiser la sécurité et l’autonomie des personnes âgées 
(Whitehead, Drummond, Walker et Parry, 2013). Les ergothérapeutes 
doivent tenir compte des croyances, des valeurs et des pratiques 
culturelles de leurs clients, tout en réfléchissant à l’effet de facteurs 
sociaux comme le sexe, la culture et le statut socio-économique, 
afin d’offrir des soins adéquats, tant sur le plan linguistique que 
culturel (Trask, Hepp, Settles et Shabo, 2009). Dans le cas de Mme 
C., cela pourrait comprendre des discussions avec cette dernière 
au sujet de sa famille et du rôle important que la famille pourrait 
jouer en facilitant les soins entre les aidants et Mme C., et au sujet 
des coutumes culturelles et des traditions qu’elle a conservées 
et des services dont elle croit vraiment avoir besoin. À l’échelon 
macro-économique, les possibilités de former des alliances avec 
les gouvernements et d’autres parties prenantes doivent être mises 
de l’avant en vue de revendiquer et de diriger des interventions 
politiques pour favoriser la prestation de services adaptés à la 
culture et à la langue des clients (Campinha-Bacote, 2002). Les 
revendications en vue de la réforme des soins de santé peuvent 
comprendre des activités comme les suivantes : sensibiliser son 
député à l’importance des facteurs culturels et linguistiques lors de la 
prestation des soins à domicile et établir des alliances avec d’autres 
associations de professionnels de la santé afin de rehausser les 
compétences et de sensibiliser davantage les différents intervenants 
face à cet enjeu (Association canadienne des ergothérapeutes 
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[ACE], 2008). Par exemple, on pourrait revendiquer des réformes 
politiques afin que les organismes embauchent des aides familiales 
qui parlent la même langue qu’un client ou afin d’avoir accès à des 
services de traduction pour donner du répit à la famille et aux amis à 
qui on ferait normalement appel pour agir à titre d’interprètes. Des 
efforts devraient aussi être déployés pour éduquer les immigrants sur 
les différentes façons de se prévaloir des soins à domiciles dont ils 
ont tant besoin (Segal et Mayadas, 2005). Finalement, les chercheurs 
devraient mener des études en vue de déterminer l’efficacité des 
interventions adaptées à la culture et à la langue.

Conclusion
Les ergothérapeutes ont la capacité d’élaborer et de revendiquer des 
politiques relatives aux soins à domicile pour soutenir les populations 
d’immigrants au Canada et ils reconnaissent l’importance d’adopter 
des pratiques en matière de santé qui sont enchâssées dans les 
normes culturelles (Dorazio-Migliore, Migliore et Anderson, 2005). Ils 
possèdent des compétences pour favoriser la participation des clients, 
tout en tenant compte des facteurs physiques, psychologiques, 
spirituels, culturels et politiques qui exercent une influence sur les 
résultats des soins de santé et sur le degré selon lequel les clients se 
conforment aux traitements médicaux (ACE, 2008).   Ce scénario 
de pratique a pour but de sensibiliser les intervenants à l’importance 
de tenir compte des facteurs culturels et linguistiques pour offrir des 
soins à domicile fondés sur l’habilitation de l’occupation (Horowitz, 
2002). 

Références
Anderson, J., Tang, S., et Blue, C. (2007). Health care reform in the paradox 

of efficiency: “Writing in” culture. International Journal of Health Services, 37 
(2), 291-320.

Association canadienne des ergothérapeutes (2011). Prise de position de 
l’ACE : Ergothérapie et sécurité culturelle. Téléchargé au http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=4035 

Association canadienne des ergothérapeutes (2008). Prise de position de 
l’ACE : Les occupations et la santé. Téléchargé au http://www.caot.ca/
default.asp?pageid=2326.

Beach, M. C., Saha, S., et Cooper, L. A. (2006, octobre). The role and 
relationship of cultural competence and patient-centeredness in health care 
quality. Téléchargé sur le site web  The Commonwealth Fund : http://www.
commonwealthfund.org/Publications/Fund-Reports/2006/Oct/The-Role-
and-Relationship-of-Cultural-Competence-and-Patient-Centeredness-in-
Health-Care-Quality.aspx 

Bonnet, C., Gobillon, L., et Laferrere, A. (2010). The effect of widowhood on 
housing and location choices. Journal of Housing Economics, 19(2), 106-120. 

Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the 
delivery of healthcare services: A model of care. Journal of Transcultural 
Nursing, 13(3), 181-184.

Dorazio-migliore, M., Migliore, S., et Anderson, J. M. (2005). Crafting a 
praxis-oriented culture concept in the health disciplines: Conundrums and 
possibilities. Health, 9(3), 339-360. 

Egede, L. (2006). Race, ethnicity, culture, and disparities in health care. Journal 
of General Internal Medicine, 21(6): 667–669. 

Horowitz, B. P. (2002). Occupational therapy home assessments: Supporting 
community living through client-centered practice. Occupational Therapy in 
Mental Health, 18(1), 1-17.

Leininger M. (1995), Transcultural nursing: Concepts, theories, research, and 
practice. Columbus, OH: McGraw-Hill College Custom Series.

Maharaj, D.  (2007). Central West Local Health Integration Network Proposed 
Community Engagement Plan for Diverse Communities.  Téléchargé au : 
http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/20000/277885.pdf

Majumdar, B., Browne, G., Roberts, J., et Carpio, B. (2004). Effects of cultural 
sensitivity training on health care provider attitudes and patient outcomes.  
Journal of Nursing Scholarship, 36(2), 161-166.

Markle-Reid, M., Weir, R., Browne, G., Roberts, J., Gafni, A., et Henderson, 
S. (2006). Health promotion for frail older home care clients. Journal of 
Advanced Nursing, 54(3), 381-395. 

Morrow, M., Armstrong, P., Galvin, L., Grinvalds, H., et Hankivsky, O. (2004). 
Accords commerciaux, soins à domicile et santé des femmes. Téléchargé au 
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-109-2004F.pdf

Schim, S. M., Doorenbos, A. Z., et Borse, N. N. (2005). Cultural competence 
among Ontario and Michigan healthcare providers.  Journal of Nursing 
Scholarship, 37(4), 354-360.

Segal, U. A., et Mayadas, N. S. (2005). Assessment of issues facing immigrant 
and refugee families. Child Welfare, 84(5), 563-574.

Statistique Canada. (2006). Recensement de 2006 : Immigration au Canada : 
un portrait de la population née à l’étranger, Recensement de 2006 : résultats. 
Téléchargé au : http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-
sa/97-557/index-fra.cfm 

Sturino, F. (1999). Italians. Dans P. Magocsi (Ed.), Encyclopedia of Canada’s 
Peoples (p.787 à 832). Toronto, ON: University of Toronto Press. 

Townsend, E. A., et Polatajko, H. P. (2013). Habiliter à l’occupation : Faire 
avancer la perspective de l’ergothérapie de la santé, du bien-être, et de la 
justice par l’occupation. (2e éd.). Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.

Trask, B. S., Hepp, B. W., Settles, B., et Shabo, L. (2009). Culturally diverse 
elders and their families: Examining the need for culturally competent 
services. Journal of Comparative Family Studies, 40(2), 293-303.

Whitehead, P. J., Drummond, A. E., Walker, M. F., et Parry, R. H. (2013). 
Interventions to reduce dependency in personal activities of daily living 
in community-dwelling adults who use homecare services: Protocol for a 
systematic review. Systematic reviews, 2:49. doi:10.1186/2046-4053-2-49

Wisensale, S. K. (2005). Aging societies and intergenerational equity issues: 
Beyond paying for the elderly, who should care for them? Journal of 
Feminist Family Therapy, 17(3-4), 79-103. 

Wray, E. L., et Mortenson, P. A. (2011). Cultural competence in occupational 
therapists working in early intervention therapy programs. Revue canadienne 
d’ergothérapie, 78, 180-186.

Wu, Z., et Hart, R. (2002). Social and health factors associated with support 
among elderly immigrants in Canada. Research on Aging, 24, 391-412.

21



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES  VOLUME 15.6

Des recherches menées dans plusieurs pays, dont le Canada (Tran 
et al., 2008; Solomon, Salvatori et Berry, 2001), les États-Unis 

(Daniels, VanLeit, Skipper, Sanders et Rhyne, 2007) et l’Australie (Eley, 
Synott, Baker et Chater, 2012), mettent en évidence les problèmes 
généralisés de recrutement et de maintien en poste des professionnels 
en réadaptation dans les communautés rurales et éloignées. Depuis le 
mois août 2013, 15 communautés du nord de l’Ontario ont été classées 
comme des régions ne recevant pas suffisamment de services et 
recrutant activement des professionnels en réadaptation (Ministère de 
la Santé et des soins de longue durée, 2013).  La recherche explique 
clairement que l’un des facteurs permettant de prévoir la réussite du 
recrutement est d’offrir aux étudiants la possibilité de faire un stage en 
région rurale ou éloignée (Daniels et al., 2007; Tran et al., 2008).  Par 
ailleurs, on a démontré que le maintien en poste des professionnels de 
la santé était renforcé lorsqu’on offrait à ces professionnels la possibilité 
de jouer le rôle de précepteur pour les étudiants en stage (Solomon et 
al., 2001).  

Le programme d’études nordiques de l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario (EMNO) a été mis sur pied en 1991, en partenariat 
avec la McMaster University.  Ce programme offre aux étudiants 
en ergothérapie et en physiothérapie la possibilité de faire une 
composante éducative et clinique de leur programme dans le 
nord-ouest de l’Ontario.  Le programme d’études en réadaptation 
de l’EMNO a été conçu en 1996 pour offrir des possibilités de 
stages à travers le nord de l’Ontario aux étudiants en ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie et audiologie qui fréquentent toutes les 
autres universités en Ontario.  Les deux programmes ont obtenu un 
financement du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
(MSSLD) afin de coordonner les stages des étudiants en réadaptation 
dans le nord de l’Ontario, de recruter des étudiants susceptibles 
d’accepter un emploi dans le nord dans l’avenir et de favoriser le 
maintien en poste des professionnels de la santé établis, en leur offrant 
des possibilités d’enseignement.  Cet article décrit les caractéristiques 
des programmes d’études en réadaptation du point de vue de la 
coordonnatrice clinique en ergothérapie pour le nord-est de l’Ontario, 
tout en mettant un accent particulier sur les stratégies employées pour 
recruter des étudiants afin qu’ils exercent leur profession dans des 
collectivités rurales et éloignées.

Mon rôle au sein du programme d’études en réadaptation est de 
coordonner les stages des étudiants en ergothérapie dans différentes 
régions du nord-est de l’Ontario, notamment à North Bay, Parry 
Sound, Huntsville, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Temiskaming 
Shores et d’autres petites communautés au sein d’une zone d’environ 
200 000 kilomètres carrés.  Mes collègues à l’EMNO ont des rôles 
complémentaires au mien : une coordonnatrice en ergothérapie pour 
les stages dans le nord-ouest de l’Ontario, et des coordonnateurs 
dans les régions du nord-est et du nord-ouest de l’Ontario pour les 
stages en physiothérapie, orthophonie et audiologie.  À chaque année 

universitaire, des fonds sont disponibles pour soutenir environ 30 à 35 
stages en ergothérapie dans le nord-est de l’Ontario.  Ces possibilités 
de stages sont partagées entre les cinq universités ontariennes qui 
offrent des programmes de maîtrise menant à l’entrée en exercice de 
l’ergothérapie. 

L’organisation de ces stages est amorcée par les coordonnateurs 
de chacune de ces universités, qui jouent un rôle déterminant dans la 
réussite du programme d’études en réadaptation.  Comme la demande 
de stages dans le nord excède très souvent l’offre, les coordonnateurs 
de stages discutent avec les étudiants en ergothérapie intéressés à 
faire un stage pour vérifier s’ils sont de bons candidats pour un emploi 
futur dans le nord de l’Ontario. Une fois que les étudiants ont été 
sélectionnés, ils sont invités à faire une demande de stage en ligne, 
auprès de l’EMNO. Dans leur demande, les étudiants peuvent indiquer 
trois régions géographiques et trois domaines de pratique dans lesquels 
ils aimeraient faire leur stage.  Les domaines de pratique offerts sont 
assez généraux, ce qui permet aux étudiants de choisir des milieux 
hospitaliers ou communautaires en médecine physique, en santé 
mentale, en gériatrie ou en pédiatrie. 

Dès que je reçois ces demandes, j’amorce le processus de sélection 
des précepteurs.  Si un étudiant qui est né dans le nord de l’Ontario fait 
une demande de stage dans sa ville natale, alors le facteur déterminant 
pour jumeler cet étudiant est son lieu géographique de préférence.  
Dans le cas d’un étudiant s’intéressant à un domaine de pratique 
spécifique, le jumelage sera davantage axé sur ce domaine d’intérêt que 
sur le lieu géographique.  J’accorde également beaucoup d’importance 
aux préférences dont les précepteurs m’ont fait part en matière 
d’enseignement, afin d’enrichir leur expérience en enseignement. 
L’expérience m’a appris que les précepteurs préfèrent parfois un 
étudiant d’un certain niveau, une période spécifique de l’année pour 
accueillir un étudiant en stage ou d’autres facteurs, comme l’exigence 
que l’étudiant ait son propre moyen de transport ou qu’il soit bilingue. 

Une fois qu’un précepteur est jumelé à un étudiant, une confirmation  
officielle leur est envoyée, de même que leurs coordonnées 
réciproques.  Au besoin, les étudiants reçoivent une aide financière 
pour leurs frais de déplacement et d’hébergement.  L’EMNO gère des 
appartements meublés pour accueillir nos étudiants en stages dans les 
collectivités. Ces appartements sont situés à proximité des milieux de 
stage ou des transports en commun. Les étudiants n’ont qu’à emporter 
leurs effets personnels et des denrées périssables.  Les étudiants ont 
souvent dit que l’aide financière pour payer leurs déplacements et louer 
nos appartements leur avait permis de faire ce stage dans le nord de 
l’Ontario (EMNO, 2012).   

Mis à part l’aide financière, l’expérience m’a appris que les 
possibilités formelles et informelles de réseautage social, culturel et 
interprofessionnel sont des éléments essentiels à  la réussite d’un 
stage en milieu rural ou éloigné. Les étudiants qui reviennent dans 
leur ville natale ont accès au soutien de leur famille; toutefois, ceux 

Vivre une expérience de stage en  
ergothérapie dans le nord de l’Ontario
Amy Forget
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qui ne viennent pas du nord peuvent se sentir isolés culturellement 
et socialement pendant leur stage.  De plus, si le précepteur est le 
seul contact social de l’étudiant, le fait de devoir offrir du soutien à 
l’étudiant à l’extérieur du milieu de stage peut être très exigeant en 
terme de temps et d’énergie pour le précepteur.  Ainsi, les possibilités 
d’interactions sociales, culturelles et interprofessionnelles sont 
favorisées pendant les stages dans le nord de l’Ontario, afin d’éviter 
que les étudiants se sentent isolés. Grâce à ce genre de possibilités, 
les étudiants pourraient être intéressés à venir exercer dans le nord, 
puisque le style de vie et les possibilités culturelles sont fréquemment 
cités parmi les facteurs influençant le recrutement (Daniels, et al., 2007; 
Tran et al., 2008; Solomon et al., 2001).   

Dans les régions géographiques qui sont extrêmement éloignées, 
on tente de placer deux étudiants dans le même lieu, selon un rapport 
de deux étudiants pour un précepteur, lorsque cela est possible. Cet 
arrangement favorise l’apprentissage et le soutien par les pairs pendant 
un stage susceptible de provoquer un sentiment d’isolement chez 
l’étudiant.  Pour se rendre dans ces milieux de stages, les étudiants 
sont invités à voyager en voiture dans la mesure du possible, afin de 
pouvoir se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté 
pendant leurs moments libres.   Dans le courriel de confirmation, j’écris 
souvent une remarque pour donner de l’information à l’étudiant sur 
l’endroit où il fera son stage—par exemple une activité récréative ou 
un site touristique que je lui recommande pour l’inviter à explorer  les 
aménagements à l’extérieur du milieu de stage.  Les étudiants sont 
également mis en contact avec le coordonnateur administratif de 
l’EMNO de la région où ils feront leur stage; ce coordonnateur peut 
donner de l’information additionnelle à l’étudiant sur l’endroit où il fera 
son stage et sur toutes les activités de l’EMNO qui auront lieu dans la 
région pendant son stage.  

Nos appartements offrent souvent des possibilités d’interactions 
sociales et informelles favorisant l’apprentissage interprofessionnel, 
car ils sont aussi occupés par tous les autres étudiants  participant 
à des stages cliniques organisés par l’EMNO.  De cette façon, un 
étudiant en ergothérapie qui effectue un stage dans une communauté 
rurale ou éloignée partage parfois sont appartement de l’EMNO 
avec un étudiant en physiothérapie ou en médecine, ou un étudiant 
du programme d’assistant du physiothérapeute, etc.  Par ailleurs, les 
étudiants sont souvent invités à participer à des activités de formation 
interprofessionnelle de l’EMNO en dehors des heures de stage. 
Généralement, ces séances hebdomadaires en soirée sont précédées 
d’un repas communautaire pour favoriser d’autres possibilités 
d’apprentissage et de socialisation avec d’autres étudiants.  

Mon expérience m’a aussi appris que les collectivités et les 
établissements dans lesquels les étudiants font des stages font souvent 
preuve d’une grande hospitalité envers les étudiants.  Les étudiants 
m’ont dit qu’on avait organisé des repas communautaires pour les 
accueillir ou leur dire au revoir, que des membres du personnel de 
leur milieu de stage les avaient invités à participer à des activités 
de plein air comme la raquette, le ski et la pêche sur glace et qu’ils 
s’étaient généralement sentis les bienvenus dans l’établissement et la 
communauté.  J’imagine que ces expériences encouragent vraiment 
les étudiants à envisager d’exercer dans une communauté rurale après 
l’obtention de leurs études.

Il semble que les possibilités de stages offertes par l’intermédiaire 
de l’EMNO donnent des résultats et que le slogan du programme 
d’études en réadaptation et du volet des études nordiques  « 
Opportunity knocks, the north rocks! »  trouve un écho chez nos 
étudiants.  Une étude récente sur les étudiants en ergothérapie 
et en physiothérapie qui ont participé à un stage dans le nord de 
l’Ontario par l’intermédiaire de l’EMNO de 2002 à 2010, a révélé que 
33,9 % de ces étudiants avaient déménagé dans une région rurale 
ou éloignée après avoir obtenu leur diplôme (Winn, Tryssenaar, 
Chisholm, Hummelbrunner et Kandler, 2012). D’autres études sont 
en cours à l’EMNO en vue de déterminer les principaux facteurs qui 
influencent le recrutement et le maintien en poste des professionnels, 
mais jusqu’à maintenant, nous savons que les étudiants ont cité notre 
soutien financier, la qualité de l’enseignement clinique, les possibilités 
d’apprentissage uniques, les possibilités sociales, culturelles et la 
possibilité de faire l’expérience de différents styles de vie pendant le 
stage comme étant des facteurs d’influence (EMNO, 2012).  Ainsi, 
l’EMNO continuera de soutenir les étudiants à l’aide de stratégies 
qui les aideront à développer des liens avec le nord de l’Ontario, en 
vue de recruter avec succès de futurs praticiens pour nos régions mal 
desservies.  Les futures orientations de l’EMNO sont d’exiger que les 
étudiants fassent des lectures préalables au stage sur les indicateurs 
sociaux, culturels et en matière de santé dans le nord de l’Ontario et 
d’enseigner des compétences additionnelles pour préparer les étudiants 
à exercer dans des régions mal desservies.  
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Dès le début de ma formation en ergothérapie, j’ai su que la réadaptation 
physique n’était pas mon champ de pratique préféré et j’anticipais le 
moment où je devrais effectuer mon stage en santé physique. Lorsque 
l’opportunité d’effectuer un stage en promotion et prévention de la santé 
m’a été offerte, j’ai immédiatement accepté. En fait, je me suis même 
considérée chanceuse de pouvoir « m’en sauver » de la sorte! À ce 
moment, j’étais loin d’imaginer tout ce que mon passage au sein de 
l’équipe de santé publique du Centre de Santé et de Services Sociaux 
(CSSS) de Trois-Rivières, plus précisément au Service de prévention 
des chutes, allait m’apporter. 

Mise en contexte
Le Service de prévention des chutes du CSSS de Trois-Rivières 
est responsable de deux programmes : le programme Debout! et 
le programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) L’équipe est 
composée d’une ergothérapeute, d’une conseillère en promotion de 
la santé, d’une agente de recrutement et d’une agente administrative. 

Le programme Debout! (Nadeau, 2005) s’adresse au grand 
public et cible tout particulièrement une clientèle de 50 ans et plus. 
Ce programme propose des ateliers de sensibilisation qui visent la 
réduction des risques de chute par l’acquisition de saines habitudes 
de vie et de comportements sécuritaires. Les ateliers sont animés 
par des bénévoles, eux-mêmes âgés de 50 ans et plus, formés et 
encadrés par l’ergothérapeute du Service de prévention des chutes. 

P.I.E.D. (Fauchard et Le Cren, 2009) a été conçu pour les 
personnes de 65 ans et plus qui ont chuté au cours de la dernière 
année ou qui sont préoccupées par leur équilibre. Le programme 
P.I.E.D. comporte trois volets : des séances d’exercices réalisées 
en groupe, à raison de deux rencontres d’une heure par semaine; 
des séances d’exercices de 30 minutes à la maison, réalisées 
minimalement une fois par semaine, et des capsules d’information en 
lien avec la prévention des chutes offertes une fois par semaine. 

Réflexion sur mon expérience
Au cours de mes huit semaines de stage, j’ai entre autres animé un 
groupe P.I.E.D., assisté à des rencontres d’équipe et à des comités de 
bénévoles, conçu des affiches promotionnelles ainsi qu’un napperon 
informatif sous forme de jeu serpents et échelles, fait la promotion 
des activités offerts par le Service de prévention des chutes… 

Il m’a semblé que rien dans le cadre de ma formation en 
ergothérapie ne m’avait préparée à ce type de travail. La majorité 
de mes tâches relevaient davantage de la communication et 
du marketing social que des compétences que j’avais jusqu’à 
présent acquises en ergothérapie et je n’avais absolument aucune 
connaissance en la matière. Heureusement, j’étais entourée d’une 
équipe dynamique qui a su me soutenir et m’aiguiller, tout en me 
laissant l’autonomie nécessaire pour que je puisse cheminer et 
développer mes compétences.

J’ai dans un premier temps été surprise de constater l’importance 
accordée par le Service de prévention des chutes aux activités 
sociales. À titre d’exemple, quelque temps après mon arrivée, un 
café-dessert a été offert aux bénévoles suite à une rencontre pour le 
programme Debout! Une fois les breuvages servis, l’ergothérapeute 
m’a dit de me servir un morceau de gâteau et d’aller m’installer parmi 
les bénévoles. Sur le moment, j’ai eu l’impression de perdre mon 
temps, mais j’ai ensuite compris l’importance des pauses collations, 
des dîners au restaurant et des café-desserts. J’ai constaté que ces 
moments favorisent la mise en place d’un climat de collaboration 
et d’un sentiment d’appartenance pour le programme tout en 
permettant à l’équipe de reconnaître et de valoriser la contribution et 
la participation des bénévoles. 

Alors que j’avais précédemment évolué dans des milieux aux prises 
avec d’interminables listes d’attente, j’ai rapidement constaté qu’en 
santé publique, la situation était tout autre. En effet, il n’était pas rare 
qu’au moment d’intégrer un groupe, une personne ayant démontré 
de l’intérêt pour le programme P.I.E.D. ou Debout! décide de se retirer 
ou qu’elle décide, après s’y être inscrite, d’abandonner. Tandis que 
dans plusieurs milieux de pratique la demande dépasse généralement 
l’offre de services en ergothérapie, le Service de prévention des 
chutes du CSSS de Trois-Rivières doit redoubler de créativité pour 
rejoindre sa clientèle-cible de façon efficace. Par le passé, j’avais 
généralement été accueillie à bras ouverts par mes clients. Toutefois, 
au Service de prévention des chutes, je devais constamment faire 
valoir la pertinence de mes interventions.

J’en suis venue à comprendre que dans un contexte de santé 
publique, l’ergothérapeute doit parfois aller au-devant de ses 
clients potentiels et leur « vendre » ses services. Pour ce faire, je me 
suis rendue dans des centres communautaire pour présenter les 
programmes P.I.E.D. et Debout! aux participants d’activités socio-
culturelles et j’ai tenu un kiosque lors d’un événement.

Les bénéfices à tirer de services d’ergothérapie semblent peut-
être plus évidents pour certaines populations  chez qui le rendement 
occupationnel est clairement altéré (par exemple celles qui se 
remettent d’une blessure ou d’une pathologie). Les personnes ciblées 
par les programmes de prévention des chutes peuvent ne rencontrer 
aucune difficulté dans la réalisation de leurs occupations, ne pas 
reconnaître leur risque de chute ou ne pas comprendre comment un 
programme d’éducation en matière de prévention des chutes peut 
améliorer leur habileté à s’engager dans leurs occupations de façon 
plus sécuritaire et plus efficace. La clientèle du programme que j’avais 
intégré ne voit souvent pas l’intérêt de s’investir dans des activités 
de promotion de la santé, puisqu’à première vue, ces personnes ne 
saisissent pas les bénéfices qu’elles pourraient en tirer. Dans un tel 
contexte, il est essentiel de répondre aux besoins de la clientèle-cible 
et de lui offrir des services dont les bénéfices sont quasi immédiats, 
pour l’amener à s’inscrire aux groupes et aux ateliers disponibles, mais 
également pour l’inciter à s’y présenter. Il est primordial de s’assurer 
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que la population cible ait la possibilité de recevoir l’information qui 
pourrait être bénéfique à sa santé et à son bien-être. En ce sens, il 
est important de mettre à profit les compétences en habilitation en 
ergothérapie, en particulier celles qui consistent à revendiquer et à 
éduquer (Polatajko et al., 2013).  

Au cours des dernières années, l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec (OEQ) et l’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) ont respectivement fait ressortir l’importance de la promotion 
et de la prévention de la santé dans le Référentiel de compétences lié 
à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au Québec (OEQ, 2010), 
le Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada (ACE, 2012) et 
la prise de position de l’ACE concernant la place de l’ergothérapie 
dans les soins de santé primaires (2013). Malgré cela, j’ai senti que 
ma formation en ergothérapie ne m’a pas préparée à la pratique 
en santé publique, sans doute parce qu’elle reste encore marginale 
et peu développée au Québec, même si déjà en 1986, la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé (Organisation mondiale de 
la santé, 1986) soulignait l’importance de réorienter les services de 
santé pour accorder une plus grande place à la promotion de la santé. 
Des ressources pour soutenir la pratique de l’ergothérapie en santé 
publique sont disponibles dans la documentation en ergothérapie 
et dans d’autres disciplines de la santé (ACE, 2013). Puisque la 
publicisation est élément clé dans de nombreux programmes de 
promotion de la santé, les ergothérapeutes qui choisissent de 
travailler en santé publique pourraient également se tourner vers des 
modèles et des approches développés dans des domaines autres que 
ceux communément utilisés en ergothérapie, comme le marketing, les 
relations publiques et la communication. 

En terminant, je dois reconnaître que mon passage au Service 
de prévention des chutes du CSSS de Trois-Rivières m’a apporté 
beaucoup plus que je ne l’aurais pensé. En effet, ce stage m’a permis 
de remettre en question et de revoir ma conception de l’offre de 
services en santé. Je dois admettre que ce stage m’a conscientisée 
au défi du recrutement de clients en santé publique et m’a rappelé 
l’importance d’adapter mon offre de services de manière à répondre 
aux besoins de ma clientèle. Avec humilité, je reconnais maintenant 
que la population détient un pouvoir immense vis-à-vis les soins de 
santé : celui d’accepter ou non de nous laisser l’aider… 
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« Veux-tu faire un stage international en Inde avec moi?  » m’a demandé 
la jeune femme qui était assise à côté de moi dans mon groupe 
d’apprentissage par problème à l’University of British Columbia (UBC). 
En tournant la tête, j’ai vu Elizabeth, une étudiante discrète et studieuse. 
J’étais surprise; Elizabeth et moi n’avions jamais socialisé à l’extérieur de 
notre programme de formation en ergothérapie, mais nous échangions 
toujours un sourire lorsque nous nous croisions. Contrairement à 
Elizabeth, j’étais un boute-en-train et j’étudiais toujours à la dernière 
minute.  Compte tenu de nos différences, j’étais donc très étonnée 
qu’elle me demande de faire un stage avec elle.  Mais, elle avait piqué 
ma curiosité et après avoir discuté de cette idée, nous avons décidé 
d’aller de l’avant.  Nous étions toutes deux intéressées à faire un stage 
international parce que nous avions entendu d’anciens étudiants parler 
des possibilités d’apprentissage uniques que ces stages leur avaient 
procurées.  Nous n’avions aucune idée de la mesure selon laquelle notre 
créativité serait mise à l’épreuve pendant ce stage!  

Elizabeth a communiqué avec la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes, puis elle a discuté avec la coordonnatrice de stages 
de la UBC. En l’espace d’un mois, Elizabeth avait contacté une 
université dans le sud de l’Inde, soit l’Hôpital universitaire de Manipal, 
qui est le premier établissement d’enseignement indien dans l’état de 
Karnataka. Un stage en orthopédie a été organisé pour Elizabeth et un 
stage en pédiatrie a été mis sur pied pour moi.  

Tout en discutant à bord de l’avion, nous avions vraiment l’impression 
de bien connaître les principes de l’ergothérapie et nous imaginions 
des scénarios pour nos stages. Nous avions conclu que les stages en 
orthopédie faisaient toujours appel à la prescription d’équipement 
adéquat pour la salle de bain après une chirurgie de la hanche ou 
du genou et que, pendant les stages en pédiatrie, on utilisait de 
toute évidence des aides à l’écriture amusantes et des dispositifs 
technologiques, comme les ordinateurs portables. Comme l’Inde est 
l’un des carrefours technologiques du monde, nous nous attendions 
définitivement à avoir accès à ces outils dans ce pays.  Par ailleurs, 
nous avions le sentiment d’avoir surmonté la barrière de la langue en 
apportant notre livre de phrases en hindi.  De plus, avant de quitter le 
Canada, nous avions découvert que l’anglais était l’une des langues 
nationales de l’Inde – nous étions prêtes!

Nous avons décidé que nous ferions mieux de nous vêtir à la mode 
des femmes de l’Inde, et, dès notre arrivée, nous sommes allées faire 
du shopping.  Nous avons appris que le ‘salwar kameez’ est le costume 
traditionnel.  Il est composé d’un pantalon long, d’une longue tunique et 
d’une écharpe. Au début, nous avions peur de nous aventurer à l’extérieur 
de l’hôtel – la circulation dans les rues était inimaginable : cinq voies se 
fusionnant en deux voies, des pousse-pousse dans lesquels s’entassaient 
six personnes, des chiens errants, des rues sans trottoirs ou signaux de 
circulation et des gens se criant joyeusement et moins joyeusement les 
uns après les autres, tout en appuyant sur le criard pour annoncer qu’ils 
changeaient de voie et qu’ils prenaient un virage. 

 

Le lendemain, vêtues de nos costumes traditionnels indiens, nous avons 
marché jusqu’à l’hôpital.  Même si n’a fallu que cinq minutes pour nous 
rendre sur les lieux, lorsque nous sommes arrivées, nous étions déjà en 
sueur, car il faisait 40 degrés.  Les autres étudiants étaient chaleureux 
et accueillants et ils nous ont montré les manuels qu’ils utilisaient dans 
leur programme d’ergothérapie– les mêmes que nous!  Toutefois, les 
ressemblances s’arrêtaient là …

S’adapter à la pratique de l’ergothérapie en Inde 
Elizabeth a rapidement découvert que son stage en ‘orthopédie’ 
était en fait un stage en thérapie de la main.  Au début, elle croyait 
qu’elle excellerait dans ce stage, puisqu’elle avait déjà effectué un 
stage en thérapie de la main en Colombie-Britannique. Toutefois, 
elle a vite compris que la fabrication d’orthèses indiennes faisait 
appel à des habiletés différentes.  Pour être spécifique, elle devait 
fabriquer des orthèses avec de l’aluminium plutôt que des matériaux 
thermoplastiques!  Il n’y avait pas de bac d’eau chaude pour faire fondre 
et mouler les matériaux plastiques; il y avait plutôt des étaux pour le 
métal, des perceuses et d’autres outils moins familiers pour fabriquer 
des orthèses.  Les autres étudiants et les enseignants lui ont expliqué 
que les orthèses fabriquées en matériaux plastiques fonderaient en 
Inde et que ces matériaux étaient trop dispendieux pour les gens de 
la région; le métal était donc le matériau de choix pour fabriquer des 
orthèses.  

J’ai découvert que bien que l’hindi et l’anglais étaient les langues 
officielles de l’Inde, très peu de personnes parlaient ces langues dans les 
états du sud; les habitants de la région avaient leurs propres dialectes. 
Je me suis donc rendu compte que si je voulais réussir mon stage,  je 
devais faire preuve de créativité pour communiquer.  Les dessins à 
l’aide de bâtons et les gestes de la main sont devenus mon mode de 
communication privilégié à la clinique, avec les parents des enfants.   

Il n’y avait pas d’ordinateurs portables, de fauteuils roulants 
spécialisés ou d’aides à l’écriture à la clinique de pédiatrie.  Si un client 
avait besoin d’une adaptation ou d’équipement adapté, il n’y avait pas 
de financement public du gouvernement pour le payer et mes habiletés 
pour écrire des ‘lettres de justification’ se sont avérées inutiles. J’ai 
plutôt fait appel à ma créativité en façonnant à la main des dispositifs 
en métal.  

Un jour, je disais à Elizabeth qu’il était dommage que le 
gouvernement indien n’offre pas de services aux enfants handicapés 
lorsqu’ils atteignent l’âge adulte, comme du personnel auxiliaire ou 
des coordonnateurs de foyers de groupe. L’une des enseignantes 
en ergothérapie m’a entendue et m’a expliqué que le principe de 
l’habilitation des individus existe quand même dans ce pays. Pour 
illustrer son propos, elle a organisé une visite à une école en milieu 
rurale, pour Elizabeth et moi.  À cette école, des adolescents ayant 
divers troubles cognitifs suivaient une formation dans différents 
métiers, comme la couture ou la fabrication de chandelles et, après 
leur formation, ils étaient embauchés dans des usines à proximité. En 

Les aventures de deux étudiantes en 
ergothérapie pendant leur stage en Inde  
Gina Fernandez
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tant qu’adultes, ces personnes arrivaient à gagner leur vie de manière 
autonome, grâce à leur éducation.   

Au cours des semaines qui ont suivi, Elizabeth et moi avons 
commencé à faire l’acquisition de compétences dans ce que nous 
appelons le cœur de l’ergothérapie – comment utiliser de manière 
créative les ressources disponibles, afin de remettre du pouvoir 
aux clients.  Nous avons fait des remue-méninges pour trouver des 
façons d’utiliser les matériaux que nous avions autour de nous pour 
proposer des services de réadaptation centrés sur le client à notre 
clientèle adulte et en pédiatrie– des carrés de sable, des roues en 
bois, des bouteilles d’eau en plastic… la liste était infinie!  Nous avons 
appris comment utiliser des outils familiers en métal pour fabriquer 
des orthèses, des dispositifs de positionnement et toute autre chose 
dont les clients avaient besoin, en mettant en pratique les principes 
universels du positionnement que nous avions appris dans nos cours à 
la UBC. Nous avons compris à quel point l’impact des blessures peut 
être dévastateur. Dans un cas, un fermier de noix de bétel s’était infligé 
une blessure au muscle court extenseur du pouce en coupant un fruit 
avec sa machette. Il a été incapable de travailler pendant sa période 
de réadaptation, ce qui a eu un très grand impact pour sa famille qui 
dépendait de ce revenu; par ailleurs, il n’y avait pas d’assurance contre 
les accidents de travail dans ce pays pour offrir du soutien dans ce 
genre de circonstance.  Comme le fermier avait besoin de séances de 
réadaptation quotidiennes pour sa blessure, il a travaillé avec Elizabeth 
afin de retrouver son amplitude et sa force. Vers la fin de notre stage, il 
grimpait de nouveau dans les arbres pour récolter ces fameuses noix.

Leçons apprises
Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers les autres 
étudiants et les professeurs qui se sont montrés très patients pendant 
qu’ils nous enseignaient comment naviguer à travers les méandres 
des systèmes de santé et comment utiliser l’équipement de cette 
région, sans faire preuve de condescendance envers nous, même si 
nous exerçions l’ergothérapie d’une manière si différente.  Nous avons 
été très impressionnées par les compétences, l’esprit d’innovation et 
la créativité de nos collègues indiens et par leur volonté de partager 
leurs connaissances avec nous. Sur le vol qui nous ramenait au bercail 
après un stage dans ce pays si captivant, Elizabeth et moi étions très 
songeuses, alors que nous réfléchissions à ces deux mois passés en 
Inde.  Nous avons commencé à prendre conscience du fait qu’il n’était 
pas nécessaire que les interventions se fassent à l’aide d’ordinateurs 
portables ou que les aides techniques soient les adaptations 
commerciales utilisées couramment dans la salle de bain. Nous avons 
appris que nous pouvions remettre du pouvoir à nos clients en utilisant 
très peu de ressources de l’extérieur et que notre créativité était notre 
meilleur atout, en tant qu’ergothérapeutes. En tant qu’ergothérapeutes 
débutantes, nous avons compris que peu importe les ressources 
physiques à notre disposition, nous pourrions faire face à toute situation 
en misant sur notre créativité.  Il est intéressant de noter que lorsque j’ai 
travaillé en pédiatrie et en réadaptation neurologique à mon retour au 
Canada, j’ai employé ces principes auprès de mes clients.   

Par ailleurs, pour la première fois, j’ai commencé à comprendre 
les difficultés que les diplômés internationaux en ergothérapie 
rencontrent lorsqu’ils arrivent au Canada– en effet, ils doivent non 
seulement s’adapter à une autre langue, mais aussi apprendre comment 
utiliser différentes modalités et comprendre comment naviguer à 
travers le système de santé.  J’ai beaucoup plus de respect pour ces 
personnes à présent.  J’ai personnellement fait la promesse d’aider 
les ergothérapeutes à réussir leur cheminement vers l’obtention de 
leur attestation au Canada. C’est pourquoi j’ai fait du bénévolat à 
titre de préceptrice l’an dernier pour le Programme de préparation 
à la pratique et à l’examen en ergothérapie (PPE-Ergo), auprès des 
diplômés internationaux en ergothérapie qui désirent exercer au 
Canada.  J’admets que je l’ai fait en partie par curiosité – je savais 
que les pratiques des ergothérapeutes de ces pays me permettraient 
d’enrichir ma propre pratique en ergothérapie et j’étais enthousiaste à 
l’idée d’apprendre des choses de ces personnes.  

Pour ce qui est de l’amitié qui est née pendant cette aventure en 
Inde, je suis heureuse que la chance m’ait permis d’interagir avec une 
camarade de classe qui est si différente de moi. Nous avons beaucoup 
appris l’une de l’autre pendant notre séjour en Inde et nous nous 
sommes encouragées mutuellement à essayer de nouvelles activités.  
Les aventures de Gina et d’Elizabeth se poursuivent, car nous avons 
réalisé que notre fantastique relation de travail est très bénéfique pour 
notre pratique en ergothérapie. Nous travaillons donc côte à côte 
en tant qu’ergothérapeutes en pédiatrie, en Colombie-Britannique, 
quand nous ne sommes pas en train de nous lancer dans de nouvelles 
aventures, comme l’escalade!  

À propos de l’auteure
Gina Fernandez a travaillé en ergothérapie dans les domaines des soins palliatifs et de l’oncologie, de la santé mentale à base communautaire et 
des soins aux personnes âgées.  Actuellement, elle partage son temps entre les soins aigus et la pédiatrie dans une clinique externe de réadaptation 
neurologique.  Dans ses temps libres, elle fait des spectacles de danse et enseigne la danse indienne à travers la Colombie-Britannique.  On peut 
joindre Gina à : gina.ubc.ot@gmail.com.
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Un homme ayant des troubles cognitifs fabrique des chandelles dans le 
cadre d’un programme de formation professionnel. 
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On trouve d’innombrables ressources gratuites sur Internet, mais il 
faut souvent avoir un regard aiguisé pour discerner les bonnes des 

mauvaises.  Mes cinq ressources gratuites préférées sont des ressources 
que je consulte régulièrement et à répétition. J’ai pensé que les lecteurs 
des Actualités ergothérapiques  pourraient aussi les trouver judicieuses; 
voilà pourquoi je les partage avec vous, dans cet article.

1. Livres numériques gratuits au sujet de la pratique privée 
Clinic Server est une compagnie qui vend des logiciels de gestion 
clinique basés sur Internet pour gérer tous les aspects d’une clinique, y 
compris l’organisation des horaires, l’établissement des honoraires et les 
soins des clients. La compagnie a aussi publié trois livres numériques 
gratuits au sujet de la pratique privée, grâce au leadership de Kelly 
Lawson, une ergothérapeute du Nouveau-Brunswick qui est la directrice 
du secteur communautaire de l’entreprise. Sur le site http://clinicserver.
com/free-resources/, vous trouverez les livres suivants :

a. Be a #smartclinician – 30 things every clinician should know
b. A HOW-TO Guide for Turning your Small Practice into a Big 

Success…
c. Patient and Staff Retention:  A Prescription for Keeping People 

Happy and Motivated
d. Three Evidence-based Profit Drivers of the Most Successful 

Clinicians
 

2. Achats et ventes de services au Gouvernement du Canada
Depuis le 1er juin 2013, les fournisseurs doivent se rendre au https://
achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres  
pour prendre connaissances des appels d’offres du gouvernement ou 
pour vérifier les modifications apportées à tout appel d’offres qu’ils ont 
consulté sur MERX avant le 1er juin. MERX était l’ancien site d’appel 
d’offres du Gouvernement du Canada. Les contrats du gouvernement 
du Canada qui concernent spécifiquement les ergothérapeutes 
seront maintenant publiés sur le nouveau site. Le Bureau des petites 

et moyennes entreprises (BPME) offre des séminaires gratuits sur le 
thème suivant : « Trouver des occasions d’affaires sur le nouveau site 
Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. »  Vous pouvez vous inscrire en 
ligne à ces séminaires, au : https://achatsetventes.gc.ca/calendrier-des-
evenements.  

3. Le microblogue de la Banque de développement du 
Canada
Suivez @BDC_News (le microblogue), ou rendez-vous au https://
twitter.com/BDC_News pour avoir de l’information sur la Banque de 
développement du Canada.  Ce microblogue bilingue propose des liens 
vers des articles traitant d’un large éventail de sujets pouvant aider les 
petites entreprises.  

4. Le bulletin de nouvelles électronique du Social Media 
Examiner http://www.socialmediaexaminer.com/  est l’un des quelques 
bulletins que je prends vraiment le temps de lire. À mon avis, il s’agit sans 
doute du meilleur endroit pour tout savoir sur les médias sociaux.  Le 
bulletin quotidien explique comment et pourquoi il est essentiel de se 
servir des médias sociaux lorsqu’on est dans le milieu des affaires.

5. LinkedIn News
Je suis les principaux blogues de nouvelles commerciales sur le 
microblogue LinkedIn de mon téléphone intelligent. Ce blogue 
présente de courtes nouvelles du monde commercial par l’intermédiaire 
d’articles publiés par les médias traditionnels, de même que des fils de la 
bloguosphère.   L’option des nouvelles générales est accessible à l’adresse 
suivante : http://www.linkedin.com/today/.

Vous aimeriez nous faire découvrir l’une de vos ressources favorites sur 
la pratique privée? Envoyez un message texte à @caot_ace à l’aide du 
mot-clic #ergopratiqueprivée, ou rendez-vous sur la page Facebook de 
l’ACE (https://www.facebook.com/CAOT.ca), où nous commencerons 
une conversation.

Remarque de la rédactrice en chef : Les membres de l’ACE 
trouveront d’autres ressources sur la pratique privée au : http://www.caot.
ca/default.asp?pageid=2039 .

Les cinq ressources préférées de Christel 
sur la gestion d’un cabinet privé 
Christel Seeberger

RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE 
PRIVÉE

RESPONSABLES : CHRISTEL  
SEEBERGER ET JONATHAN RIVERO

À propos de l’auteure
Christel Seeberger est ergothérapeute depuis plus de deux décennies.  En 2002, elle fondait TOTAL ABILITY™, www.totalability.ca, une entreprise 
qui lui permet de diriger une équipe d’ergothérapeutes qui offrent des services d’ergothérapie mobiles et privés à des enfants, des adultes et des aînés, 
à Saint John, Fredericton et Moncton, au Nouveau-Brunswick. En 2012, Christel lançait TOTAL ABILITY Solutions, www.totalabilitysolutions.com, afin 
de partager son expertise en ergothérapie sous la forme de livres numériques téléchargeables qu’elle écrit et qui sont remplis des ressources, conseils et 
activités à l’intention des parents, enseignants, aidants naturels et autres thérapeutes. On peut joindre Christel à : contact@totalability.ca. 
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Nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie 

Mon équipe de recherche et moi-même sommes honorées de 
recevoir le prix 2013 de la Fondation canadienne d’ergothérapie 

(FCE) pour une revue critique. Nous aimerions remercier la FCE et 
les donateurs de la fondation pour leur appui précieux.  Alors que les 
services de santé se dirigent davantage vers la pratique fondée sur 
les faits scientifiques et que l’on exerce de plus en plus de pression 
pour réduire les coûts de nos ressources limitées en soins de santé, 
il est essentiel que les praticiens en ergothérapie possèdent de 
l’information sur les meilleurs données probantes dans la littérature, 
quant aux interventions efficaces en ergothérapie et au coût des 
service d’ergothérapie. Le but de notre revue critique est d’examiner 
l’efficacité et le coût relatif des interventions fondées explicitement 
sur l’habilitation des activités et de la participation des enfants ayant 
des troubles du développement neurologique (spécifiquement : 
trouble du développement de la coordination, paralysie cérébrale et 
trouble du spectre de l’autisme). 

Cette revue critique comporte deux facettes : i) faire une synthèse 
de la littérature traitant de l’efficacité des interventions axées sur 
l’habilitation de la participation et le développement occupationnel 
optimal et ii) déterminer le coût relatif des interventions efficaces.  
Comme les ergothérapeutes en pédiatrie utilisent différents modes 
d’interventions auprès de leurs clients, il serait impossible de comparer 
chacune des interventions entre elles.  Dans la littérature, deux 
distinctions théoriques générales ont été utilisées pour regrouper les 
modes d’intervention : « l’approche ascendante » (que  l’on désigne 
parfois par le terme « approche orientée sur le processus ») et  
« l’approche descendante » (que l’on appelle aussi « orientée sur la 
tâche » ou « fonctionnelle »). Le but explicite du premier groupe 
d’interventions est de restaurer les déficits ou les retards et l’on 
présume que lorsque ces processus sont rétablis, ils sont ensuite 
intégrés lors de la réalisation des activités quotidiennes, sans que 
le client ait eu un entraînement spécifique pour faire ces activités. 
Le deuxième groupe d’interventions décrit des approches qui sont 
généralement basées sur la théorie de l’apprentissage moteur et 
qui sont centrées spécifiquement sur la réalisation d’activités. Biens 
que les défenseurs de chacune de ces approches argumentent 
invariablement que leur approche est supérieure à l’autre, les données 
probantes puisées dans les revues de littérature demeurent plutôt 
équivoques. Nous utiliserons ces deux distinctions théoriques 
générales pour regrouper la myriade d’études publiées sur les 

interventions, afin de produire des résultats significatifs en ce qui 
concerne leur efficacité à habiliter à l’occupation.  Une analyse 
de coût sera ensuite entreprise afin de comparer le coût des 
interventions les plus efficaces.

Grâce à cette information, les praticiens seront en mesure d’utiliser 
diverses interventions, non seulement parce qu’elles sont efficaces 
pour favoriser le développement occupationnel de leur client, mais 
aussi en raison de leur coût relatif. En tant que récipiendaire, ce prix 
me permettra d’élargir ma recherche, afin d’examiner le coût de 
certaines interventions, de former des étudiants face aux processus 
de recherche et de favoriser de nouvelles collaborations dans le 
domaine de la recherche. Ce prix permettra surtout à notre équipe 
d’offrir aux praticiens des renseignements pertinents qui changeront 
leur vie quotidienne en tant qu’ergothérapeute, de même que celle 
de leurs clients et familles.

Subvention obtenue en 2013 pour une revue critique de la littérature 

Rose Martini, Debra Cameron, Désirée Maltais, Mary Setgiou-Kita et Helene Polatajko
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