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Les ergothérapeutes dans les soins de santé primaires et les soins primaires : 
des intervenants déterminants au sein de l’équipe interprofessionnelle 

C’est un honneur pour moi d’agir à titre de collaboratrice invitée 
de ce numéro thématique des Actualités ergothérapiques sur les 

soins de santé primaires. L’engagement et le soutien de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE), de même que le travail des 
associations provinciales, de nombreux ergothérapeutes dévoués, 
des décideurs et autres fournisseurs de soins de santé investis dans 
la collaboration interprofessionnelle, ont contribué à créer plusieurs 
possibilités pour l’avancement de l’ergothérapie dans les soins de 
santé primaires et les soins primaires au cours de la dernière décennie 
au Canada. Toutefois, le manque de consensus sur la définition des 
soins de santé primaires représente toujours un problème lorsque 
nous explorons le rôle de l’ergothérapie dans ce domaine de pratique.  
Par ailleurs, la distinction entre les soins de santé primaires et les soins 
primaires n’est pas toujours claire. 
En effet, ces deux termes sont très 
différents sur le plan conceptuel et 
pourtant, on les utilise souvent de 
manière interchangeable (Lewis, 
2004; Muldoon, Hogg et Levitt, 
2006). Santé Canada (2012) a 
proposé une définition qui permet 
de faire la distinction entre les deux 
termes :  

Les soins de santé primaires se distinguent par une approche de 
la santé et une gamme de services qui vont au-delà du système de 
soins de santé traditionnel, ce qui comprend tous les services qui 
touchent à la santé, comme le revenu, l’hébergement, l’éducation 
et l’environnement. Les soins primaires constituent un élément au 
sein des soins de santé primaires. Ils se concentrent sur les services 
de soins de santé, dont la promotion de la santé, la prévention des 
maladies et des blessures, ainsi que le diagnostic et le traitement des 
blessures et des maladies (1er paragraphe).

Les soins primaires sont considérés comme un sous-ensemble 
essentiel des soins de santé primaires, qui est centré sur les individus et 
les familles; ils constituent le premier contact avec le système de santé 
(Lewis, 2004). Muldoon et al. (2006) font référence aux soins primaires 
comme des services « de type médecin de famille » (p.411) offerts à 
des individus pendant une période de temps prolongée. Les soins de 
santé primaires exigent une participation communautaire pour définir 
et mettre en œuvre un programme de santé, qui en retour favorise 
le développement social et économique (Lewis, 2004; Muldoon et 
al., 2006; MOS, 2003). Les soins de santé primaires « sont constitués 
de manière à répondre aux besoins de tous, et surtout à ceux des 
populations défavorisées » (Lewis, 2004, p.5). Ils sont centrés sur 
les déterminants généraux de la santé et les disparités dans l’état de 
santé qui ne peuvent être influencées uniquement par le système 
de santé, mais qui exigent l’aide et le soutien de plusieurs autres 
secteurs. En tant que profession cherchant à définir ses rôles dans ces 
domaines de pratique, nous devons comprendre la différence entre 
les contextes dans lesquels les soins de santé primaires et les soins 

primaires sont offerts, de même que les principales caractéristiques 
de chacun d’entre eux. 

Jusqu’à présent, la réforme des soins de santé primaires au 
Canada et la plus grande partie du financement ont été axées sur 
les soins primaires (Aggarwal et Hutchison, 2012; Lewis, 2004). 
En raison de l’accent mis sur l’importance des équipes de soins en 
collaboration interprofessionnelle dans les soins primaires pour 
améliorer les résultats des patients (Aggarwal et Hutchison, 2012), les 
ergothérapeutes ont de nombreuses possibilités de s’intégrer dans 
des milieux de soins primaires. Toutefois, de nombreux fournisseurs 
de soins primaires ont peu accès aux ergothérapeutes et ils ne 
savent pas ce que ces derniers peuvent offrir dans ce milieu de 
soins (Donnelly, Brenchley, Crawford et Letts, 2013a; Muir, 2012). 

Les ergothérapeutes doivent 
établir des partenariats avec des 
fournisseurs de soins primaires 
(Muir, 2012) et faire valoir les 
façons par lesquelles ils peuvent 
alléger leur charge de travail et 
les soutenir dans leur pratique. 
Nous devons élaborer des 
stratégies pour faire connaître et 
mettre à profit toute la portée 

de notre pratique auprès des fournisseurs de soins primaires, des 
décideurs et de la population. La création de réseaux nationaux ou 
de communauté de pratique sur les soins primaires en ergothérapie 
(Leclair, Wener, Donnelly, Letts et Hand, 2013) peut venir appuyer 
davantage ces initiatives.

Tout comme les autres fournisseurs de soins primaires, les 
ergothérapeutes travaillant en soins primaires sont souvent des 
généralistes qui offrent des services tout au long de la vie des 
clients ayant divers diagnostics et problèmes (Bauer et O’Neill, 
2012; Donnelly et al., 2013a; Donnelly, Leclair, Wener, Hand et 
Letts, 2013b; Muir, 2012); il s’agit d’un rôle qui correspond à notre 
formation professionnelle de base, à titre de praticiens généralistes. 
Les ergothérapeutes assument diverses fonctions dans les soins 
primaires, dont le traitement des chutes et des problèmes de mobilité, 
la promotion de la santé et du bien-être, la gestion de la douleur 
chronique et des maladies chroniques, la facilitation du retour au 
travail, le soutien et l’éducation des aidants, l’optimisation du maintien 
à domicile des aînés et des personnes handicapées, l’amélioration 
des aptitudes à la vie quotidienne des clients ayant un diagnostic de 
maladie mentale et le dépistage des enfants ayant des troubles du 
développement (Bauer et O’Neill, 2012; Donnelly et al., 2013a, 2013b; 
Muir, 2012). Il ne s’agit que de quelques exemples pour démontrer 
que les ergothérapeutes ont beaucoup à offrir dans un milieu de soins 
primaires. 

Tout en s’appuyant sur les nouvelles données probantes décrivant 
l’apport et l’efficacité de l’ergothérapie dans les soins primaires et 
les soins de santé primaires (p. ex., Donnelly et al., 2013a; McColl 

Leanne Leclair

«  Les ergothérapeutes doivent établir des partenariats 
avec des fournisseurs de soins primaires (Muir, 2012) 
et faire valoir les façons par lesquelles ils peuvent 
alléger leur charge de travail et les soutenir dans leur 
pratique.  »
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et al., 2009; Restall, Leclair et Fricke, 2005; Richardson et al., 2010; 
Richardson et al., 2012) et sur les exemples présentés dans ce numéro, 
les ergothérapeutes doivent travailler avec les décideurs aux échelons 
régional, provincial et national afin de sensibiliser les différents 
intervenants au rôle de l’ergothérapie dans les soins primaires 
et les soins de santé primaires et de faire valoir les avantages 
de l’ergothérapie pour la santé de la population. Par ailleurs, les 
ergothérapeutes travaillant dans ces milieux et ceux qui font des 
recherches doivent s’allier pour évaluer nos résultats et partager 
nos réussites au-delà de la communauté ergothérapique. Dans ce 
numéro, Naumann (p. 29) discute de la stratégie d’application des 
connaissances– Capsules pour l’action TM – qui est utilisée dans les 
milieux de soins primaires pour partager les pratiques exemplaires 
pour des populations de patients spécifiques traitées par des 
fournisseurs de soins primaires. En tant que profession, nous devons 
continuer de chercher des moyens efficaces de communiquer l’apport 
et la valeur ajoutée de l’ergothérapie dans les soins primaires et les 
soins de santé primaires. 

Certaines provinces ont fait d’énormes progrès au cours des 
dernières années en facilitant l’intégration de l’ergothérapie dans 
les soins primaires. Dans ce numéro, nous découvrirons le parcours 
ayant mené à l’intégration d’ergothérapeutes dans des équipes de 
santé familiale (ESF) en Ontario (Murphy-Turliuk, p. 9) et 10 conseils 
pour favoriser l’intégration d’ergothérapeutes dans des milieux de 
soins primaires (Donnelly et Letts, p. 7). Plusieurs auteurs discutent 
de leurs expériences dans des milieux de soins primaires en décrivant 
leurs rôles dans une clinique de la mobilité (Prichard, p. 5), au sein 
d’un groupe de renoncement à la conduite automobile (Fry, Fox et 
Donnelly, p. 25) et dans la formation interprofessionnelle (Brown et 
Diamond-Burchuk, p. 14). 

Les autres articles publiés dans ce numéro décrivent des 
ergothérapeutes travaillant dans les soins de santé primaires, 
abordent les déterminants généraux de la santé lorsque l’on travaille 
à titre de navigateurs de bien-être (Moore, p. 20) ou auprès d’une 
population de sans-abri (Marvel et Townsend, p. 17). Pour leur 
part, Lapointe, Harmer et Craik (p. 22) décrivent des services 
d’ergothérapie pour des personnes atteintes du VIH, et Goossen 
(p. 27) nous fait découvrir l’évolution de son rôle au cours de ses 
30 années de travail dans un milieu de soins de santé primaires. 
Finalement, Regehr (p. 12) décrit son rôle au sein de l’équipe de 
bien-être à l’école, où elle travaille avec des classes de la petite 
enfance pour les préparer à l’école et pour aider les élèves et les 
enseignants. Bon nombre de ces exemples illustrent le rôle que les 
ergothérapeutes peuvent jouer pour jeter des ponts entre les services 
de soins primaires et les services de soins de santé primaires. 

On a observé une croissance appréciable en ergothérapie au 
cours de la dernière décennie au sein du nouveau champ de pratique 
des soins de santé primaires et des soins primaires. Malgré ce 
progrès, il reste encore beaucoup à faire, puisque beaucoup plus 
d’ergothérapeutes pourraient jouer des rôles importants dans ces 
domaines. En tant que profession, nous devons continuer de nous 

concentrer sur l’amélioration de l’accès aux services d’ergothérapie 
dans les soins de santé primaires et les soins primaires, afin de 
favoriser la santé des individus, des familles et des collectivités. 
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En raison de l’intégration de l’ergothérapie au sein des équipes 
de santé familiale à travers l’Ontario, de même qu’au sein des 

équipes à travers le pays, un nombre croissant d’ergothérapeutes 
se sont taillé une place dans le milieu des soins primaires.  Ce 
phénomène a également offert aux médecins de famille ayant 
travaillé longtemps en vase clos la possibilité de travailler en 
collaboration avec des ergothérapeutes et d’autres professionnels 
complémentaires de la santé pour offrir des soins interdisciplinaires 
aux patients. La recherche suggère que de nouveaux modèles de 
soins de santé sont requis pour les personnes ayant des besoins de 
santé complexes, comme des handicaps et des maladies chroniques, 
afin de faciliter l’accès, la qualité, la continuité et l’intégration des soins 
et de rehausser la satisfaction face à ces soins (McColl et al., 2008). 
La clinique de la mobilité, qui est une équipe interdisciplinaire de 
l’équipe de santé familiale du Centre for Family Medicine à Kitchener, 
en Ontario, est un exemple des façons dont les ergothérapeutes 
peuvent contribuer à l’amélioration des soins primaires prodigués aux 
personnes ayant subi une lésion de la moelle épinière (Lee, Milligan, 
Hillier et McMillan, sous presse).

Bon nombre d’ergothérapeutes travaillent dans une certaine 
mesure auprès des personnes ayant subi un traumatisme médullaire 
pendant leur carrière. Noonan et ses collaborateurs (2012) ont 
indiqué que l’on estime que 85 556 personnes au Canada ont subi 
une lésion de la moelle épinière. En 2010, on estimait que 3 675 
personnes avaient reçu leur congé des hôpitaux canadiens à la 
suite d’une lésion médullaire et que, de ce nombre, 1 389 avaient 
subi des lésions traumatiques et 2 286 avaient subi des lésions non 
traumatiques. Bien que ces chiffres puissent sembler élevés, la 
prévalence réelle de patients ayant une lésion de la moelle épinière 
au sein d’un milieu de soins primaires est très faible. Souvent, les 
médecins sont incertains de la façon d’offrir les meilleurs soins à ces 
patients, et les patients ont tendance à avoir moins confiance en la 
capacité de leur médecin de leur offrir les soins les plus judicieux 
(McColl et al., 2008). Les personnes ayant une lésion de la moelle 
épinière ont de multiples problèmes qui ne peuvent être traités dans 
les cabinets actuels très occupés, où les rendez-vous sont souvent 
limités à 10 minutes. Dans certains cabinets, il y a une règle quant au 
nombre de problèmes que le médecin peut traiter par visite (McColl 
et al., 2008). La littérature suggère que les personnes ayant une 
lésion de la moelle épinière sont de grands usagers des services de 
santé, y compris des soins primaires. La majorité des visites chez le 
médecin de famille sont associées à des complications secondaires 
de la lésion de la moelle épinière; une étude a indiqué que ces 
visites représentent 58 % de l’ensemble des visites (van Loo, Post, 
Bloemaen et van Asbeck, 2010). Les raisons citées le plus souvent 
pour consulter son médecin sont associées à un trouble neurologique 
des intestins, à des infections de la vessie et à de la douleur (Donnelly 
et al., 2007),  de même qu’à des besoins en matière d’équipement et à 
la prescription de médicaments (Beatty et al., 2003). Par ailleurs, van 

Loo et ses collègues (2010) ont indiqué que 34 % des complications 
secondaires, en particulier celles qui sont associées à des lésions 
cutanées, pourraient être évitées.

La clinique de la mobilité a été mise sur pied en 2009 par le 
Centre for Family Medicine, dans le but d’améliorer l’accès aux soins 
primaires et les résultats de santé pour les personnes ayant une lésion 
médullaire, de même que pour d’autres patients ayant des troubles 
de mobilité associés au vieillissement, à la sclérose en plaque, à la 
paralysie cérébrale, à un accident vasculaire cérébral, à l’arthrite et à 
des chutes (Lee et al., sous presse). La clinique de la mobilité offre 
un accès à des soins primaires réguliers qui ne seraient pas offerts 
autrement aux patients, en raison de leurs problèmes de mobilité 
et de barrières environnementales. L’équipe de santé familiale du 
Centre for Family Medicine est composée de 17 médecins de famille 
et elle offre des services à environ 23 000 patients, dont 27 ayant 
des lésions de la moelle épinière. Les services d’ergothérapie sont 
offerts aux patients de la clinique de la mobilité et aux autres patients 
de l’équipe de santé familiale ayant été aiguillés par leur médecin en 
soins primaires.  Parmi les patients ayant des lésions médullaires, on 
observe une grande diversité par rapport à l’âge, au sexe, au niveau 
de la lésion, au nombre d’années écoulées depuis la lésion et aux 
comorbidités. L’environnement physique de la clinique de la mobilité 
a été conçu de manière à éliminer les barrières environnementales qui 
réduisent habituellement l’accès aux soins primaires (Mudrick, Breslin, 
Liang et Yee, 2012), comme le manque d’espace pour permettre 
l’utilisation d’un fauteuil roulant, l’accès au stationnement, une balance 
à fauteuil roulant et une salle d’examen accessible, qui comprend 
un lève-personne fixé au plafond, et une table d’examen à hauteur 
réglable. Ces facteurs environnementaux ont permis aux patients de 
recevoir des soins primaires réguliers comme des tests Pap et d’autres 
examens généraux qui seraient normalement difficiles d’accès pour 
eux (McDonald, sous presse).

À la clinique de la mobilité, les patients sont évalués par une 
équipe interdisciplinaire constituée d’un médecin, d’une infirmière, 

Améliorer les soins primaires pour les personnes ayant des 
lésions de la moelle épinière : Le rôle de l’ergothérapie au sein 
de l’équipe interdisciplinaire 
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d’un chiropraticien, d’une ergothérapeute et d’un pharmacien, qui 
ont tous des connaissances approfondies sur les lésions médullaires.  
Un travailleur social et un physiothérapeute travaillent aussi avec 
l’équipe de la clinique de la mobilité pour offrir des consultations, 
des évaluations et des interventions aux patients, selon les besoins. 
Ce modèle de soins interdisciplinaires permet aux patients de 
bénéficier de l’ensemble varié de compétences et de connaissances 
des intervenants tout en optimisant les soins et la satisfaction des 
patients (Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les 
soins de santé primaires, 2006).  En tant que professionnelle, le fait de 
travailler à partir de ce modèle interdisciplinaire m’a donné l’occasion 
de rehausser l’ensemble de mes compétences et ma capacité de 
travailler auprès de cette population.

Les évaluations de la clinique de la mobilité sont complètes et 
elles englobent les aspects de la santé générale et de la prévention, 
de même que des problèmes qui préoccupent particulièrement 
les personnes ayant une lésion de la moelle épinière, dont : les 
intestins, la vessie, la santé sexuelle, la douleur, la peau, l’humeur, le 
bien-être psychosocial et les besoins en matière de médicaments 
et d’équipement. Chaque membre d’équipe participe au processus 
d’évaluation en effectuant des évaluations propres à sa discipline.  
Une fois que toutes les évaluations ont été effectuées, l’équipe se 
réunit pour discuter des résultats et émettre des recommandations 
concernant le patient.

Les interventions ergothérapiques sont individualisées, centrées 
sur le client et orientées vers les buts. Les interventions sont réalisées 
à la clinique ou au domicile du client, selon la nature du problème. 
Voici quelques interventions ergothérapiques courantes effectuées 
par l’équipe :

- Réévaluation des transferts pour s’assurer que la technique est 
sécuritaire et adaptée aux habiletés du client, et enseignement 
aux membres de la famille ou préposés afin qu’ils prêtent 
assistance à la personne pendant ses transferts.

- Évaluation du positionnement et de la mobilité lorsque 
l’équipement est défectueux ou qu’il ne répond plus aux besoins 
de la personne.

- Recommandations en matière de modification du domicile et de 
l’équipement afin qu’ils correspondent à l’état fonctionnel et au 
milieu de vie du client.

- Aide pour faciliter l’obtention d’une aide financière pour avoir 
accès à l’équipement ou aux services requis.

- Aborder les objectifs fonctionnels associés à la réalisation des 
activités de la vie quotidienne, de loisirs ou liées au travail en vue 
d’optimiser le rendement occupationnel.  

- Défense des droits et navigation dans l’ensemble du système 
pour veiller à ce que les besoins du client soient comblés.

- Enseignement, en particulier au sujet du traitement de la peau et 
de l’exercice, pour prévenir les complications secondaires.

Outre le fait de travailler avec des personnes ayant une lésion 
médullaire, l’ergothérapeute peut aussi travailler avec les membres de 
la famille et les soignants pour les aider à minimiser leurs risques de 
blessures, gérer le stress de l’aidant et trouver un équilibre de vie.

La réadaptation et la gestion des lésions médullaires sont 
complexes et comportent de multiples facettes; elles sont souvent 
perçues comme un problème dans les soins primaires.  L’expertise 
et les compétences uniques d’un ergothérapeute est un bon 
complément aux soins médicaux. En raison de l’accent mis sur la 

participation à des activités significatives de la vie quotidienne 
grâce à des approches centrées sur le client et fondées sur des faits 
scientifiques, à la prévention et à l’optimisation de la santé physique 
et de l’autonomie, l’ergothérapie peut jouer un rôle déterminant 
dans un milieu de soins primaires en contribuant à l’amélioration de 
la qualité de soins prodigués aux personnes ayant une lésion de la 
moelle épinière.
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Avec l’émergence du rôle de l’ergothérapie en soins primaires, il 
est évident que les ergothérapeutes peuvent user de différentes 

stratégies pour favoriser leur intégration au sein de l’équipe de soins. Si 
vous êtes intéressé à créer un nouveau rôle pour l’ergothérapie dans un 
milieu de soins primaires, vous pouvez envisager les travaux de McColl 
et Dickenson (2009) comme point de départ. 

Dans cet article, nous présenterons quelques suggestions qui sont 
basées sur l’étude que nous avons réalisée récemment.  Cette étude 
était centrée sur l’intégration des ergothérapeutes (Donnelly, Brenchley, 
Crawford et Letts, 2013) et des professionnels en réadaptation 
(ergothérapeutes et physiothérapeutes) dans des milieux de soins 
primaires (Richardson et al., 2010; Richardson et al., 2012; McColl 
et al., 2009). Nous avons également mené un sondage auprès de 
53 ergothérapeutes canadiens oeuvrant dans le secteur des soins 
primaires au cours de la dernière année.  Ce sondage examinait les 
rôles des ergothérapeutes et les facteurs ayant facilité leur intégration 
dans les milieux de soins primaires (Donnelly, Leclair, Wener, Hand 
et Letts, 2013). Ces résultats de recherche, les leçons apprises par les 
ergothérapeutes travaillant dans ce domaine (par exemple, Bauer et 
O’Neill, 2012), de même que les recherches qui se sont penchées sur 
l’intégration d’autres professionnels de la santé (Bradely et al., 2008; 
Kolodziiejak, Remillard et Neubauer, 2010) nous ont permis d’émettre 
les recommandations suivantes. 

1. Éduquez, éduquez, éduquez!
 Bon nombre de médecins de première ligne (et d’autres 

membres de l’équipe) ne comprennent pas clairement le rôle de 
l’ergothérapie ou toute la portée de notre profession (Donnelly, 
Leclair et al., 2013). Saisissez la possibilité d’éduquer les membres 
de l’équipe à chaque fois que l’occasion se présente.  Vous 
pouvez le faire de manière formelle en offrant des séances de 
formation en milieu de travail et en distribuant des dépliants et 
des documents explicatifs, ou de manière informelle, à travers vos 
conversations courantes.  

2. Travaillez en équipe
 Vos collègues comprendront mieux votre rôle si vous 

travaillez ensemble.  Vous pouvez concevoir un programme 
interprofessionnel de promotion de la santé qui répond aux 
besoins des clients recevant des services de l’équipe.  En voici 
quelques exemples : programme sur la douleur chronique, 
programme sur la santé cardiovasculaire et programme de 
renoncement à la conduite automobile.  Vous pouvez également 
vous joindre à un programme clinique existant qui est offert sur les 
lieux.  Par exemple, en Ontario, les ergothérapeutes sont devenus 
membres des cliniques de la mémoire offertes par l’intermédiaire 

des équipes de santé familiales. 

3. Faites des interventions conjointes 
 Le fait d’effectuer une évaluation initiale ou une intervention 

en compagnie d’un médecin ou d’un autre membre d’équipe 
permettra à cet intervenant de comprendre ce que l’ergothérapie 
peut offrir, tout en créant un climat de confiance au sein de 
l’équipe (Bauer et O’Neill, 2012).  Les interventions conjointes 
sont une approche en équipe qui permettent également aux 
ergothérapeutes d’avoir un regard plus large sur les rôles de leurs 
collègues.  

4. Tissez des liens avec vos collègues ergothérapeutes
 Peu importe les expériences que vous avez vécues dans le passé, 

il est parfois difficile d’établir un nouveau rôle.  Vos collègues 
peuvent vous donner du soutien, vous suggérer des ressources et 
vous faire des suggestions. Les personnes intéressées à se joindre 
à un nouveau réseau d’ergothérapeutes travaillant dans le secteur 
des soins primaires peuvent communiquer avec les auteures. Vous 
pouvez aussi communiquer avec votre association provinciale 
pour trouver des communautés de pratique ou des ressources 
locales.  L’Ontario Society of Occupational Therapists (OSOT) 
a conçu plusieurs ressources pour aider les ergothérapeutes à 
s’intégrer dans les soins primaires, notamment des dépliants, des 
études de cas et des modèles de pratique (http://www.osot.on.ca/
eng/otinont/familyHealthTeams.asp). 

5. Accueillez un étudiant en stage
 Même si vous avez l’impression que vous êtes toujours en 

apprentissage, le fait d’offrir un expérience d’apprentissage à un 
étudiant permettra d’exposer davantage l’équipe à l’ergothérapie.  
Vous pouvez structurer des expériences d’observation 
interprofessionnelles afin que votre étudiant en apprenne 
davantage sur les autres professions, et aussi pour que vos 
collègues découvrent tous les aspects du rôle de l’ergothérapie.  Il 
existe de nombreuses ressources pour vous aider à accueillir des 
étudiants (Donnelly et Murphy, 2013).  En voici deux :  

	 •	Interprofessional Mentorship, Preceptorship, Leadership and  
 Coaching (IMPLC) Super Toolkit 

  Office of Interprofessional Education, University of Toronto
  http://ipe.utoronto.ca/initiatives/ipc/implc/supertoolkit. html 
	 •	Understanding and Facilitating Interprofessional Education 
  Donna Drynan et Sue Murphy, University of British Columbia
  http://www.chd.ubc.ca/files/file/resources%20and%20  

 publications/ IPE%20Guide%20(FINAL-June%202010).pdf 

Dix conseils pour faciliter l’intégration de l’ergothérapie au sein 
des équipes de soins primaires 
Catherine Donnelly et Lori Letts
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 Si d’autres membres de votre équipe accueillent des étudiants 
en stage, offrez-leur d’observer une évaluation, une visite à 
domicile ou un groupe.  Notre étude nous a permis de découvrir 
que la participation des ergothérapeutes à la formation d’autres 
professionnels avait aidé l’équipe à mieux comprendre le rôle de 
l’ergothérapie (Donnelly, Leclair et al., 2013). Il faut commencer 
très tôt à expliquer et à faire valoir le rôle de l’ergothérapie dans un 
milieu de soins primaires.    

6. Apprenez ensemble
 La formation interprofessionnelle se produit lorsque « deux 

professions et plus apprendre les unes des autres et avec les autres 
pour améliorer la collaboration et la qualité des soins » (Centre 
for the Advancement of Interprofessional Education, 2002). Vous 
pouvez envisager d’assister à une formation sur les lieux de travail 
ou à un atelier avec vos collègues.  Vous pourrez ainsi apprendre 
ensemble; vos collègues comprendront alors mieux en quoi 
consiste l’ergothérapie.  

7. Établissez des liens informels avec vos collègues 
 Les soins primaires font appel à l’établissement de relations de 

longue durée avec les clients; il est donc important de créer un 
climat de confiance et de bienveillance avec les gens à qui vous 
offrez des services, mais aussi avec les membres du personnel 
professionnel et de soutien qui prodiguent des services de 
première ligne. Les rencontres sociales informelles (p. ex., 
partager le repas du midi avec des collègues) vous permettront 
d’apprendre à connaître les médecins et autres membres de 
l’équipe et de créer des liens afin d’améliorer vos relations de 
travail (Donnelly, Brenchley et al., 2013). 

8. Devenez membre d’un comité
 Apprenez à connaître la structure du milieu de soins primaires et, 

si possible, devenez membre d’un comité au sein de l’organisation. 
Cela peut vous permettre de comprendre le fonctionnement 
d’une organisation, au moment où vous tentez de devenir 
membre de l’équipe et lorsque vous commencez à assumer un 
nouveau rôle dans les soins primaires (McColl et Dickenson, 
2009). Vous pouvez aussi envisager de représenter votre 
organisation à un comité de la santé à l’échelon local ou régional. 
Ce genre d’activité vous donnera l’occasion de vous familiariser 
avec le fonctionnement de l’organisation et de faire valoir une 
perspective ergothérapique. 

9. Misez sur votre dossier médical électronique 
 Si on utilise un dossier médical électronique pour consigner les 

interventions dans le milieu de soins primaires, veillez à ce que 
votre dossier soit placé au même endroit que celui des autres 
membres de l’équipe. De cette façon, votre contribution face aux 
soins des clients sera apparente pour vos collègues. Ceci permet 
à la fois d’appuyer la prestation de services interprofessionnels aux 
clients, et de sensibiliser davantage votre équipe aux façons dont 
vous pouvez contribuer au bien-être des clients (Donnelly, Leclair 
et al., 2013; Donnelly, Brenchley et al., 2013). 

10. Travaillez à proximité les uns des autres
 Lorsque les membres de l’équipe travaillent à proximité les uns des 

autres, ils sont plus susceptibles d’avoir des interactions informelles 
et formelles qui favorisent la pratique en collaboration (Donnelly, 
Leclair et al., 2013). Même si vous avez un espace de travail attitré, 
faites un effort pour passer du temps dans un espace de travail 
commun ou à l’endroit où les intervenants font leur tenue de 
dossiers; vous pourrez ainsi avoir des conversations informelles 

au sujet des clients, des programmes éventuels, des réseaux ou 
ressources communautaires, etc. 

Bien que certaines de ces stratégies soient simples, nous avons 
appris que l’intégration de l’ergothérapie dans les soins primaires se fait 
le plus facilement par un simple engagement auprès des clients et des 
membres d’équipe. 
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L’expérience vécue par des ergothérapeutes face à leur  
intégration dans des équipes de santé familiale en Ontario 

Imaginez que vous êtes la seule ergothérapeute ayant été récemment 
embauchée au sein d’une équipe de santé interprofessionnelle en 

Ontario, dans laquelle on ne connaît pas très bien votre rôle et vous 
ne savez pas exactement ce que vous pouvez apporter à l’équipe. 
Votre équipe peut offrir des services à 15 000 patients desservis par 
dix médecins. Bienvenue dans le monde d’environ 22 ergothérapeutes 
(et plus) qui ouvrent la voie au nouveau domaine des soins de santé 
primaires, dans des cliniques communautaires de toutes tailles situées à 
diverses étapes de développement, et connues sous le nom d’équipe de 
santé familiale (ESF). Les premières équipes ont été mises sur pied en 
2005 et on en compte maintenant 200 en Ontario. Les ESF offrent des 
services à 26 % de la population (Ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario, 2012). 

Grâce aux revendications continues et à l’investissement de 
nombreuses personnes et organisations, des ressources et des 
mécanismes de soutien ont été mis en place pour aider ces pionniers en 
ergothérapie à tenter de répondre aux besoins de leurs clientèles uniques 
de patients. Ces ergothérapeutes sont maintenant en lien entre eux et ils 
ont la possibilité de se rencontrer en personne lors de congrès annuels et 
au moyen de téléconférences. 

Description générale
Au printemps 2010, le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario (MSSLDO) annonçait que les ergothérapeutes seraient les 
nouveaux professionnels financés à se joindre aux ESF en Ontario.  Le 
MSSLDO a demandé à l’Ontario Society of Occupational Therapists 
(OSOT) de lui offrir du soutien afin de faciliter la planification de cette 

intégration. Pour ce faire, l’OSOT a fait appel à l’auteure du présent 
article pour répondre à la demande du gouvernement dans des délais 
serrés et pour diriger le projet des ESF. Cet article décrit les méthodes 
utilisées, l’établissement de partenariats stratégiques, les activités 
entreprises, les ressources élaborées et le soutien offert aux membres et 
aux équipes qui ont favorisé l’intégration des ergothérapeutes au sein des 
ESF dans l’ensemble de l’Ontario.

La réponse de l’OSOT à l’annonce du financement 
Au cours de la dernière décennie, l’OSOT a surveillé de diverses 
façons l’établissement des ESF en Ontario, en tant que modèles 
interdisciplinaires de prestation de soins de santé primaires. Le tableau 
1 donne un aperçu des diverses actions qui ont été entreprises au fil des 
ans en ce qui concerne l’intégration de l’ergothérapie au sein des ESF.

Le MSSLDO a demandé de l’information à l’OSOT afin de faciliter 
la planification de l’intégration d’ergothérapeutes au sein des ESF. 
L’information demandée et les stratégies employées pour répondre 
aux questions du MSSLDO sont énumérées dans le tableau 2. Bon 
nombre de ces actions ont été entreprises du fait qu’une recension 
des écrits n’avait livré que peu de données. Un article intitulé, 
Integrating Occupational Therapists into Ontario’s Family Health Teams: 
Recommendations from the Profession, qui est disponible sur le site web 
de l’OSOT (OSOT, 2010), a été présenté au MSSLDO. À la suite de 
cette présentation, le MSSLDO a envoyé une lettre (Fleming, 2010) à 
toutes les ESF pour leur expliquer que les équipes pouvaient faire une 
demande de financement pour subventionner un poste en ergothérapie 
dans leur clinique.             

Anne Murphy-Turliuk

ANNÉE ACTIONS
1990-1998 L’OSOT a participé à une coalition interdisciplinaire, soit l’Allied Group on Interdisciplinary Primary Care. Ce groupe a élaboré un modèle conceptuel de 

participation interdisciplinaire dans les soins primaires qui a été finalisé à la fin des années 1990 et soumis au gouvernement qui, à cette époque, était à la 
recherche de modèles pour le financement des médecins et la réforme des soins de santé primaires. 

1999 Création du groupe de travail de l’OSOT pour faciliter l’élaboration d’une prise de position .

2003-2005 Le MSSLDO a organisé un concours d’attribution de financement, c’est-à-dire le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires, pour lequel 
l’OSOT a fait plusieurs fois des demandes sans succès. Le MSSLDO a ensuite annoncé qu’il favoriserait la prestation de soins primaires  
interdisciplinaires dans la communauté et, en 2005, les ergothérapeutes ont été identifiés parmi les « autres » professionnels de la santé qui pourraient 
faire partie de l’équipe; toutefois, les ergothérapeutes n’ont été financés dans aucune ESF à cette époque (MSSLDO, 2005). 

2004 L’OSOT a fait un suivi sur les raisons du manque de présence de l’ergothérapie dans les ESF en rencontrant le Ministère à plusieurs reprises, ce qui a  
permis de mettre en relief des raisons qui n’étaient pas associées à notre profession en ce qui concerne le manque d’intégration de certains professionnels.

2005 L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) a établi un groupe consultatif, dirigé par Mary Ann McColl, afin d’examiner comment 
l’ergothérapie se situait dans les soins primaires. Le résultat de ce travail a été la publication du livre Inter-Professional Primary Health Care: Assembling the 
Pieces - A Framework to Build your Practice in Primary Health Care (McColl et Dickinson, 2009).

2008 L’OSOT a engagé une consultante en relations gouvernementales dans le but de consolider nos relations avec des personnes clés du gouvernement 
et de mieux comprendre certains enjeux. Suite à des rencontres avec le personnel du ministère au sujet de l’ergothérapie au sein des ESF, nous avons 
immédiatement pu saisir les enjeux et concentrer nos énergies sur ces aspects.  

2010 Grâce au soutien de Professions Santé Ontario, le MSSLDO a annoncé que les ergothérapeutes seraient ajoutés à la liste de fournisseurs de soins de 
santé interdisciplinaires qui seraient financés au sein des ESF (Fleming, 2010). 

Tableau 1. Aperçu des actions entreprises pour revendiquer l’intégration de l’ergothérapie au sein des ESF (C. Brenchley, directrice générale, Ontario Soci-
ety of Occupational Therapists, communication personnelle, décembre 2009).
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Favoriser l’intégration des ergothérapeutes au sein des 
eSF 
Comme nous nous attendions à ce que nos collègues en ergothérapie 
désireraient avoir de l’information sur ce nouveau domaine de pratique et 
à ce que les ESF cherchent à comprendre comment les ergothérapeutes 
pourraient être une valeur ajoutée pour leur clinique, nous avons tenté 
d’anticiper les ressources qui seraient les plus judicieuses pour répondre 
à ces demandes. Les membres de l’OSOT ont été invités à participer 
à un groupe de travail ou à s’inscrire à une liste d’envoi pour se tenir au 
courant des nouvelles. Un dépliant et des histoires de cas ont été créés 
et sont publiés sur le site web de l’OSOT (http://www.osot.on.ca/eng/
otinont/familyHealthTeams.asp).  Les ergothérapeutes ont indiqué 
que ces ressources avaient été utiles, car elles leur avaient servi d’outils 
éducatifs et de marketing lorsqu’ils rencontraient une nouvelle équipe ou 
lorsqu’ils étaient embauchés dans une équipe. Des rapports ont permis 
de surveiller ‘qui’ était embauché ‘où’ et ces données ont été insérées 
dans un tableur afin de favoriser le réseautage entre les ergothérapeutes 
embauchés. Pendant ce temps, nous avons tenté de sensibiliser 
les différents intervenants à cette nouvelle possibilité.  Nous avons 
également rencontré le MSSLDO et l’Association of Family Health 
Teams of Ontario (AFHTO) pour leur demander de réserver de l’espace 
pour publier des nouvelles de ce projet dans leurs bulletins de nouvelles 
en ligne. 

Afin de répondre aux besoins de formation continue des 
ergothérapeutes travaillant dans les soins de santé primaires, nous avons 
cherché des possibilités de rencontrer les gens en personne ou de 
manière virtuelle, qui se sont traduites par les rencontres suivantes : 

1) Présentations dans le cadre des congrès annuels de l’OSOT et de 
l’AFHTO;

2) Rencontre mensuelle du groupe de travail, par téléconférence; 
3) Formation d’une équipe de soins de santé primaire de l’OSOT 

sous la direction de Catherine Donnelly de la Queen’s University. 
L’équipe était également composée de représentants des 
centres de santé communautaires à travers la province, dont cinq 
ergothérapeutes. Les membres de cette équipe se sont rencontrés 

une fois en personne.  Ils se rencontrent mensuellement par 
téléconférence, publient un bulletin électronique, et ont ciblé des 
priorités sur lesquelles ils travaillent en collaboration.

état de la situation
À la connaissance de l’auteure, au moment de la rédaction de cet article, plus 
de 30 des 200 équipes en Ontario avaient obtenu le financement demandé 
pour embaucher un ergothérapeute, et 22 ergothérapeutes avaient déjà été 
engagés; toutefois, ils n’occupaient pas tous un emploi à temps complet. 
Seulement deux sites avaient plus d’un ergothérapeute : un ETC était divisé 
pour permettre des interventions en pédiatrie et en gériatrie et, à l’autre site, 
deux postes ETC ont été créés, et ces ergothérapeutes agissaient à titre 
d’affiliés universitaires ayant la responsabilité d’enseigner aux résidents en 
médecine. 

Certains sites ayant des postes vacants sont francophones, situés en 
milieu rural ou ils ont des problèmes de recrutement qui sont possiblement 
associés à l’échelle salariale établie par le MSSLDO (2010). L’échelle 
salariale a été conçue en fonction des autres membres de l’équipe ayant 
une formation universitaire équivalente. Par exemple, des travailleurs 
sociaux ayant une formation du niveau de la maîtrise et des diététistes 
autorisées; toutefois, pour certains ergothérapeutes chevronnés, cette 
échelle représente une baisse de revenu.  Au moment où l’ergothérapie a 
été intégrée dans les ESF, un gel de salaire était en vigueur et l’est toujours. 

Les équipes sont généralement composées de médecins, d’infirmières, 
de travailleurs sociaux et de diététistes autorisées.  Les physiothérapeutes 
ne sont pas financés actuellement au sein des équipes, toutefois, une 
annonce récente du MSSLDO a indiqué qu’ils seront incorporés dans 
l’équipe dans un avenir proche (2013).

Un article récent publié par Donnelly, Brenchley, Crawford et Letts 
(2013) a examiné la progression de l’intégration des ergothérapeutes dans 
quatre ESF et les facteurs qui favorisent cette intégration. L’étude permet 
d’affirmer que « l’intégration des ergothérapeutes dans ce modèle de soins 
primaires est l’une des plus importantes initiatives de ce genre en Amérique 
du Nord » (para. 1).

SujET ACTION DE L’OSOT
Ratio ergothéra-
peute/
population

•	Une	analyse	environnementale	a	été	réalisée	en	communiquant	avec	des	collègues	travaillant	dans	des	services	à	base	communautaire	pour	
recueillir leurs commentaires afin de déterminer la norme ou la moyenne face aux rôles et aux nombres de cas des ergothérapeutes.
•	Consultations	auprès	d’autres	fournisseurs	de	soins	de	santé	règlementés	au	sein	des	ESF	ayant	une	formation	universitaire	semblable	aux	
ergothérapeutes (diététistes autorisées, travailleurs sociaux).
•	Consultations	auprès	d’un	panel	d’experts	du	département	de	médecine	de	la	McMaster	University	qui	avaient	fait	des	prédictions	semblables	
pour les infirmières praticiennes (D. Price, communication personnelle, décembre 2009); le ratio recommandé était de un ETC pour 5 000 à 7 000 
patients.
•	Transmission	de	données	sur	la	santé	de	la	population	relatives	au	handicap	et	aux	limitations	des	activités.	
•	Recherche	de	précédents	dans	d’autres	provinces	et	pays.
•	Transmission	des	prises	de	position	de	l’ACE	(2006)	et	de	la	Manitoba	Society	of	Occupational	Therapists	(2005).

Rôles des ergo-
thérapeutes

•	Compilation	de	l’information	sur	plusieurs	ressources	en	ligne.	
•	Supposition	que	la	clientèle	serait	composée	de	clientèles	de	tous	âges,	des	jeunes	enfants	aux	aînés,	comme	la	clientèle	des	médecins.
•	Supposition	que	les	patients	seraient	vus	de	manière	individuelle,	sur	les	lieux	et	à	l’extérieur	des	lieux.

Modèles 
d’intégration

•	Repérage	de	quelques	exemples	dans	la	littérature,	consultations	auprès	de	chefs	de	file	universitaires	en	Ontario	(L.	Letts,	M.	McColl,	B.	Trentham,	
M. Bezzina et L. Klinger, communication personnelle, décembre 2009).

Repères pour le 
financement de 
l’échelle salariale

•	Transmission	des	résultats	de	sondages	récents	de	l’OSOT	sur	les	échelles	salariales.

Tableau 2 : Stratégies employées par l’OSOT pour répondre à la demande d’information du MSSLDO.
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Points communs
Les ergothérapeutes nouvellement embauchés continuent de 
communiquer avec l’auteure en lui faisant part de leurs besoins et, bien 
que les besoins diffèrent d’une équipe à l’autre, en raison de la taille et des 
étapes de développement variés des équipes, plusieurs tendances ont 
été observées. Voici quelques-unes des recommandations que l’auteure a 
faites aux ergothérapeutes s’étant joints à une ESF. 

Dès le début de votre embauche au sein d’une ESF, il est idéal :
•	 de	faire	une	évaluation	des	besoins	en	fonction	de	la	liste	de	

patients, en se servant des dossiers médicaux électroniques pour 
identifier des groupes de patients ayant des besoins semblables en 
matière de santé et d’intervention.

•	 de	faire	un	inventaire	des	services	d’ergothérapie	existants	qui	sont	
financés par les fonds publics dans le bassin de population de l’ESF, 
pour faciliter le triage des demandes de consultation et éviter la 
duplication des services.

•	 d’établir	la	communication	avec	le	centre	d’accès	aux	soins	
communautaires (organisme qui offre des soins à domicile en 
Ontario) et les organismes offrant des services d’ergothérapie pour 
augmenter les demandes de consultation mutuelles (p. ex., pour les 
visites à domicile et le travail de groupe).

•	 d’identifier	les	patients	ayant	plusieurs	maladies	chroniques	
qui consomment la majorité des ressources des médecins et 
des équipes et qui pourraient bénéficier d’une intervention en 
ergothérapie. Il faut toutefois éviter d’offrir à ces patients des 
services déjà disponibles dans des cliniques externes ou autres 
services.

•	 d’éviter	d’essayer	‘d’être	tout	pour	tous’,	c’est-à-dire,	qu’il	est	
préférable d’expliquer la portée de votre pratique et d’aiguiller les 
patients vers d’autres services, au besoin.

Les ergothérapeutes qui travaillent au sein d’ESF ont observé quelques 
points communs dans leurs pratiques, dont les suivants :

•	 La	demande	de	service	excède	souvent	la	capacité,	et	les	listes	
d’attentes commencent à s’allonger (le ratio ergothérapeute-
population recommandé n’a pas été adapté aux pratiques 
d’embauche observées jusqu’à maintenant). Par ailleurs, dans 
certaines petites équipes, l’intégration de l’ergothérapie a été 
lente, en raison du peu de connaissances face à nos rôles parmi les 
membres d’équipe.

•	 	Il	est	parfois	difficile	d’utiliser	les	ressources	limitées	d’un	
ergothérapeute efficacement lorsque l’ESF doit desservir plusieurs 
sites. 

•	 La	communication	est	un	défi	lorsqu’il	y	a	de	multiples	systèmes	de	
dossiers médicaux électroniques.

•	 À	moins	que	l’équipe	puisse	répondre	aux	objectifs	de	croissance	
du nombre de nouveaux patients annuellement, il est peu probable 
que l’on approuve un nouveau financement ou un financement 
additionnel pour des services d’ergothérapie.  Si, à la suite de 
l’intervention d’un ergothérapeute, un patient vulnérable complexe 
fréquente moins souvent les services de l’ESF, ceci pourrait 
rehausser la capacité de l’équipe de traiter de nouveaux patients.

•	 Les	outils	de	mesure	de	la	charge	de	travail	et	les	mesures	des	
résultats doivent être utilisés plus uniformément.

•	 L’idéal	serait	que	l’ergothérapeute	puisse	consacrer	un	pourcentage	
de son temps à des services indirects pour l’équipe, à titre de 
consultant, pour naviguer dans le système de ressources de santé 
locales.

•	 On	constate	un	besoin	constant	de	services	en	raison	du	
vieillissement de la population.

•	 Les	ergothérapeutes	doivent	constamment	faire	de	l’éducation	
et promouvoir les services d’ergothérapie pour veiller à ce les 
demandes de consultation soient constantes et rassembler 

des données probantes sur le besoin d’augmenter le nombre 
d’ergothérapeutes au sein des ESF.

 
conclusion
Les activités de revendication continues des ergothérapeutes et 
des organismes comme l’OSOT tout au long de l’intégration des 
ergothérapeutes au sein des ESF à travers l’Ontario ont été très 
avantageuses pour les ergothérapeutes qui travaillent déjà à la frontière 
des soins primaires ou qui envisagent de le faire.  Conjointement à ces 
activités, le personnel des ESF a pu profiter du soutien et des ressources 
en ligne offerts par l’équipe de l’OSOT au cours des trois dernières 
années. Par-dessus tout, ce sont les clients qui ont tiré profit de l’accès 
à l’ergothérapie par l’intermédiaire de leur ESF. D’après les calculs de 
l’auteure, la demande de financement de 15 % des ESF en Ontario pour 
embaucher des ergothérapeutes a été approuvée et 11 % de ces équipes 
ont embauché des ergothérapeutes. Des efforts continus sont requis 
pour veiller à ce que cette tendance augmente, en cette période où 
l’accès aux services d’ergothérapie financés par les fonds publics est limité 
et où la population vieillissante a besoin de services additionnels. 

Les ergothérapeutes des ESF doivent continuellement faire valoir leurs 
services, revendiquer du financement additionnel lorsque la demande 
excède les ratios et faire valoir leurs réussites avec les patients complexes 
qui consomment une grande partie des ressources en médecins. 
Pour que les ergothérapeutes puissent continuer d’aller de l’avant, les 
principaux facteurs de réussite seront de continuer de réseauter et de 
partager des ressources.
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Dans une étude récente, le médecin hygiéniste en chef de la 
région de santé de Saskatoon en Saskatchewan a affirmé que 

« 30,1 % des élèves de la maternelle dans la région de santé avaient 
des retards de développement par rapport à leurs pairs et que l’on 
considérait « qu’ils n’étaient pas prêts pour l’école »  au moment où ils 
ont commencé l’école …» (Public Health Observatory, Population and 
Public Health, Saskatoon Health Region; et Saskatchewan Population 
Health and Evaluation Research Unit, 2012, p.7).  Le rapport indiquait 
également que ces enfants de la maternelle avaient au moins 
une difficulté face à un aspect de leur développement et que des 
inégalités importantes en matière de santé étaient présentes chez les 
enfants vivant dans les quartiers les plus défavorisés de Saskatoon et 
chez les enfants métis et des Premières nations.  

La demande de services d’ergothérapie est très élevée dans le 
secteur des soins primaires de la région de santé de Saskatoon. 
Toutefois, par l’intermédiaire de la School Wellness Team, des services 
d’ergothérapie sont offerts à 21 classes, dans trois écoles différentes 
situées dans des quartiers de Saskatoon qui sont caractérisés par une 
grande pauvreté. En effet, des services d’ergothérapie sont offerts 
aux élèves âgés de trois à huit ans (de la pré-maternelle à la troisième 
année du primaire) dans des écoles ayant été ciblées par les districts 
scolaires locaux.  À Saskatoon, quelques services d’ergothérapie sont 
offerts aux enfants de l’ensemble de la région de santé de Saskatoon, 
des districts scolaires, de services d’ergothérapie privés ou autres 
organismes.   Grâce aux services offerts par la School Wellness 
Team, les enfants qui fréquentent les trois écoles ciblées ont un plus 
grand accès aux services d’ergothérapie. La School Wellness Team, 
qui a été créée en 2009, est composée de deux ergothérapeutes, 
d’une infirmière praticienne, de deux orthophonistes, d’une aide-
orthophoniste, d’un conseiller en santé mentale et d’un concepteur de 
programmes communautaires.  

Selon un dépistage en ergothérapie effectué en classe au début 
de l’année scolaire 2012-2013, plus de 50 % des élèves de la pré-
maternelle et de la maternelle des écoles ciblées n’avaient pas 
atteints les cibles de développement pour une ou plusieurs habiletés, 
notamment les habiletés motrices fines, visuo-motrices, motrices 
globales et d’autorégulation.  Ces habiletés comptent parmi les 
habiletés fondamentales requises pour réussir à l’école (Taylor Kulp, 
1999; Pagani, Fitzpatrick, Belleau et Janosz, 2011). Une recherche a 
été effectuée en vue de trouver un outil de dépistage en ergothérapie 
pour les enfants de trois à cinq ans, en vue d’évaluer rapidement les 
habiletés motrices fines, visuo-motrices, globales et d’autorégulation 
en classe.  Cependant, parmi les outils de dépistage existants, aucun 
ne répondait à ces critères; un outil de dépistage maison a donc été 
conçu. Cet outil de dépistage permet à l’ergothérapeute d’analyser 
rapidement le rendement occupationnel d’un enfant à partir d’une 
perspective de développement, à l’aide d’observations cliniques 
en classe. Les habiletés liées au rendement occupationnel sont les 
habiletés requises pour participer pleinement aux rôles et activités de 
la vie.  Chez l’enfant, les habiletés liées au rendement occupationnel 
sont généralement axées sur le jeu et sur le rôle d’élève de l’enfant.  

Il a été très important de débuter l’année scolaire par le dépistage 

en ergothérapie de tous les élèves de la classe.  Le processus de 
dépistage permet à l’ergothérapeute d’apprendre à connaître les 
élèves et de découvrir leurs capacités face aux habiletés liées au 
développement et au rendement occupationnel qui sont requises 
pour réussir en tant qu’élève.  Ce dépistage est également une 
occasion de discuter avec l’enseignant des besoins des élèves et de 
la façon dont l’ergothérapeute peut aider les élèves et l’enseignant 
tout au long de la prochaine année scolaire.  Les éléments clés de 
la réussite ont été la souplesse de l’approche de l’ergothérapeute et 
sa connaissance approfondie de la portée de l’ergothérapie.  Grâce 
à la collaboration, la communication ouverte et le travail d’équipe, 
l’enseignant et l’ergothérapeute élaborent un plan en vue d’intégrer 
des services d’ergothérapie dans la classe. 

En raison du grand nombre d’élèves susceptibles de bénéficier du 
service, il n’y a pas suffisamment de temps pour aborder les besoins 
de chaque enfant à l’aide de séances d’ergothérapie individuelles. 
Les intervenants ont donc dû faire un choix : réduire la fréquence 
des séances individuelles ou modifier le modèle de prestation des 
services.  Afin de répondre aux besoins des élèves et des enseignants, 
la pratique de l’ergothérapie a évolué en fonction d’un modèle 
en classe, selon lequel le service est offert une fois par semaine à 
toute la classe en collaboration avec l’enseignant. Des évaluations 
et recommandations individualisées sont parfois demandées par 
l’enseignant; l’ergothérapie répond à ces demandes en fonction de 
chaque cas, en obtenant au préalable le consentement des parents.  
Ce modèle de prestation des services est différent des modèles de 
services habituels de consultation en milieu scolaire, selon lesquels 
des élèves particuliers peuvent être vus plusieurs fois pendant l’année 
scolaire. 

Grâce à la collaboration et au travail en équipe, l’apprentissage est 
favorisé de manière holistique en incorporant à la fois l’accent mis par 
l’ergothérapeute sur le rendement fonctionnel et occupationnel et 
le développement, et l’accent mis par l’enseignant sur le rendement 
scolaire. Dans les classes de pré-maternelle et de maternelle, 
l’ergothérapeute se concentrera généralement sur le développement 
des habiletés motrices fines, visuo-motrices, motrices globales et 
d’autorégulation.  Diverses approches se sont avérées efficaces.  
En voici quelques exemples : l’enseignement en collaboration des 
habiletés motrices globales au gymnase; démontrer à l’enseignant des 
façons d’intégrer des pauses de travail corporel en classe; collaborer 
et faire des remue-méninges avec l’enseignant pour planifier les 
activités en classe afin d’aborder les besoins scolaires et en matière 
de développement et de rendement occupationnel des élèves; et 
activités dirigées par l’ergothérapeute pour développer une habileté 
particulière, comme les habiletés motrices fines ou pour utiliser des 
ciseaux en classe.      

Les visites hebdomadaires dans chaque classe tout au long de 
l’année scolaire permettent d’établir une relation et un climat de 
confiance avec les élèves, les enseignants et les autres membres du 
personnel de l’école.  La constance et la fréquence des visites ont 
été essentielles pour établir les relations requises pour collaborer 
efficacement  et travailler vers l’atteinte du but commun, qui est 

Les soins primaires en ergothérapie dans les classes de la 
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d’aider les élèves à réussir à l’école (Collins et Crabb, 2010).  La 
fréquence des visites permet aussi à l’ergothérapeute d’aider les 
enseignants à incorporer des recommandations et stratégies dans 
la routine de la classe.  En faisant la démonstration des stratégies en 
classe, l’ergothérapeute aide les enseignants et les aide-enseignants 
à les mettre en pratique sur une base quotidienne.  La discussion et 
la résolution de problèmes au sujet de ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas en classe se produisent rapidement, ce qui facilite 
l’acceptation et l’incorporation des recommandations et stratégies.  
Les visites hebdomadaires donnent aussi à l’ergothérapeute la 
possibilité d’apprendre à connaître les élèves et de surveiller leurs 
progrès et leur croissance tout au long de l’année scolaire. La 
surveillance régulière permet à l’ergothérapeute de revoir les activités 
en classe et les recommandations afin d’offrir aux élèves un ‘défi à 
leur mesure’ et de faciliter le développement continu des habiletés 
tout au long de l’année.  Grâce à ses interactions et à sa surveillance 
fréquentes, l’ergothérapeute peut déterminer si l’enfant a besoin 
d’autres services de santé, tel que des services d’optométrie, d’autres 
services thérapeutiques ou des soins médicaux.  L’ergothérapeute 
peut aider l’élève et sa famille à se prévaloir de services d’autres 
membres de la School Wellness Team ou des services médicaux ou 
de santé communauté plus larges, afin d’améliorer la santé globale de 
l’enfant.   

Conformément à la prestation de services de santé primaires 
aux jeunes enfants, le médecin hygiéniste en chef de la région de 
santé de Saskatoon a recommandé, « de mettre l’accent sur la 
prévention, la promotion de la santé et la réduction des inégalités 
en matière de santé au début de la vie de l’enfant afin de réduire le 
fardeau social et économique de la maladie, non seulement pendant 
l’enfance, mais tout au long de la vie adulte. Cet accent pourrait être 
l’investissement économique le plus important que nous pouvons 
faire en tant que société pour bâtir un avenir prospère » (Public 
Health Observatory, Population and Public Health, Saskatoon Health 
Region; et Saskatchewan Population Health and Evaluation Research 
Unit, 2012, p.18). L’apport de l’ergothérapie dans les soins de santé 
primaires est reconnu par la Saskatchewan Society of Occupational 
Therapists (2003). Les ergothérapeutes peuvent définitivement 
jouer un rôle dans les domaines de la prévention et de la promotion 

de la santé chez les jeunes enfants, en particulier dans les quartiers 
caractérisés par une grande pauvreté.  Les initiatives en classe des 
ergothérapeutes qui travaillent au sein de l’équipe constituent une 
composante importante de l’investissement social recommandé 
par le médecin hygiéniste en chef pouvant entraîner des résultats 
importants, positifs et de longue durée. 
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Le Northern Connection Medical Centre est un programme offert 
conjointement par la Winnipeg Regional Health Authority et 

l’University of Manitoba.  Ce centre se distingue par son double rôle, 
c’est-à-dire qu’il offre des services de soins primaires, tout en étant 
un lieu de formation pour le programme de résidence en médecine 
familiale en région nordique et éloignée de l’University of Manitoba.   
Ces services ciblent trois principaux groupes de clients : i) les habitants 
des régions éloignées et du nord qui se trouvent temporairement à 
Winnipeg pour des raisons médicales, ii) les familles des militaires iii) et 
les étudiants en médecine.  Le centre a pour but d’offrir aux résidents 
en médecine familiale une formation qui leur donnera des outils pour 
exercer quotidiennement dans le nord à titre d’omnipraticien.  Le centre 
cherche également à devenir un chef de file dans le secteur des soins 
primaires interprofessionnels au Manitoba, afin de démontrer  « ce qui 
est possible ».  Afin de réaliser sa vision du possible, le centre dispose 
d’une solide équipe interdisciplinaire composée de médecins de famille, 
d’infirmières en soins primaires, d’une diététiste, d’un pharmacien, d’un 
intervenant communautaire (qui établit des liens entre le personnel et 
la communauté) et d’une conseillère en santé mentale.  L’évaluation 
en psychiatrie et en psychologie de l’enfant est également offerte.  
En janvier 2013, le centre a ajouté à ses ressources un poste de 0,4 
équivalent temps complet (ETC) en ergothérapie et un poste de 0,4 
ETC en physiothérapie.  

Le principal rôle des membres de l’équipe interdisciplinaire du 
centre est d’offrir de la formation interprofessionnelle aux résidents 
de première année en médecine familiale.  De plus, les membres 
d’équipe développent leur rôle clinique et offrent des soins directs aux 
clients.  La direction et l’équipe du centre ont été très réceptives à l’idée 
d’accueillir l’ergothérapie au sein de l’équipe.  De plus, les médecins 
et les membres d’équipe étaient très motivés à découvrir le rôle de 
l’ergothérapie et à incorporer les services d’ergothérapie dans le centre.  
Le but de cet article est de décrire les expériences que nous avons 
vécues en tant qu’ergothérapeutes établissant un double rôle au sein de 
ce centre de soins primaires, à titre d’enseignantes interprofessionnelles 
et de fournisseurs de services directs.  

Les méthodes d’enseignement interprofessionnelles 
employées au centre
Une grande variété de méthodes d’enseignements sont utilisées 
au centre.  Les médecins de famille supervisent les soins médicaux 
prodigués par les résidents. Cependant, tous les membres de 
l’équipe interdisciplinaire jouent un rôle de précepteur auprès des 
résidents, en leur enseignant et en leur donnant des rétroactions 
sur les habiletés techniques et interpersonnelles. Les membres du 
personnel interdisciplinaire offrent également des formations sur les 
lieux de travail une demi-journée par semaine; ils participent parfois à 
l’enseignement didactique qui est prodigué une fois par mois en classe 
aux résidents de première et de deuxième année.   Par ailleurs, les 
étudiants d’autres disciplines commencent maintenant à être intégrés 

dans la structure du centre, par exemple, des étudiants en pharmacie, et 
on envisage l’incorporation d’étudiants en réadaptation dans un avenir 
proche.  

Le fait d’être intégré à un centre de soins primaires offre de 
nombreuses occasions d’enseigner aux résidents et aux médecins le 
rôle et la portée de l’ergothérapie.  Nous avons notamment donné 
aux résidents la possibilité d’observer l’évaluation et l’intervention 
en ergothérapie, offert des consultations informelles et fait des 
rétroactions verbales ou par écrit aux résidents face aux résultats 
de l’évaluation et de l’intervention en ergothérapie des clients qu’ils 
traitaient.  Dans l’avenir, nous prévoyons offrir plus de formation 
formelle aux résidents, sur du contenu touchant la réadaptation, 
comme l’évaluation de la mobilité et des aides à la mobilité, et nous 
envisageons d’intégrer l’ergothérapie et la physiothérapie dans les 
sujets enseignés actuellement, comme les « chutes chez les personnes 
âgées ».  Tous les membres d’équipe utilisent le même système de 
dossier médical; nous pouvons ainsi éduquer les résidents en les 
dirigeant vers notre documentation sur les clients auprès desquels ils 
sont intervenus.  Ceci permet aux résidents d’avoir une bonne idée de 
la trajectoire de l’intervention thérapeutique, sans devoir y consacrer un 
temps considérable.  

 
enjeux et solutions
Définir et établir notre rôle
Tout en développant notre rôle, nous avons travaillé en vue d’éduquer 
les médecins et les résidents face à la portée générale de la pratique 
de l’ergothérapie, afin de recevoir des demandes de consultations. 
Pendant la période initiale d’observation au centre, il est devenu 
évident que l’ergothérapie pouvait intervenir dans de nombreux 
champs de pratique, comme le travail auprès des personnes ayant une 
dépendance, la promotion des pratiques d’autogestion et l’exploration 
de différentes stratégies de gestion de la douleur chronique. 
Toutefois, nous voulons aussi que les résidents et les médecins de 
famille comprennent davantage le concept de l’occupation, afin de 
favoriser leur compréhension de l’ergothérapie et des rôles possibles 
que l’ergothérapie pourrait jouer au centre. Nous voulons qu’ils 
comprennent que nous pouvons aider toute personne ayant un 
problème physique ou mental qui a de la difficulté à faire les choses 
qu’elle doit ou désire faire.  Lorsque les médecins nous consultent au 
sujet de clients éventuels, nous tentons de discuter de leurs problèmes 
spécifiques et de faire des liens concrets avec les façons dont nous 
pouvons aborder ces problèmes, mais nous essayons aussi de relier 
les problèmes aux occupations.  Nous avons constaté que lorsque les 
médecins comprennent les buts à long terme que nous poursuivons 
avec les clients (comme le retour au travail ou le fait de recommencer 
à assumer des rôles qu’ils avaient cessé de jouer), ils peuvent identifier 
plus facilement les clients qu’ils doivent aiguiller vers les services 
d’ergothérapie.  Cependant, il est également important que les 
médecins comprennent que nous travaillerons avec le client afin qu’il 
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apprenne à gérer ses symptômes (comme la douleur, l’adaptation et les 
problèmes de sommeil) et ses aptitudes à la vie quotidienne (comme 
la préparation des repas et les transports).  En connaissant mieux notre 
rôle, les médecins se sentent plus confiants pour expliquer au client les 
raisons pour lesquelles une consultation en ergothérapie pourrait être 
avantageuse pour lui.  

Bien que nous soyons encore loin d’avoir défini clairement notre 
rôle au centre jusqu’à maintenant, nous avons suivi plusieurs étapes 
pour veiller à ce que notre apport soit unique et qu’il n’y ait pas de 
chevauchement avec les autres services du centre. Premièrement, nous 
avons fait un suivi des demandes de consultation afin de déterminer 
les réflexions initiales et les connaissances des médecins sur le rôle 
possible du personnel en ergothérapie et pour cibler les problèmes 
courants de la clientèle se présentant au centre. Nous avons également 
examiné les dossiers des clients traités par le personnel médical afin de 
déterminer les points communs 
dans leurs nombres de cas.  Nous 
nous sommes renseignées sur les 
services actuels du centre et nous 
nous sommes assurées que nos 
idées sur le rôle de l’ergothérapie 
ne se traduiraient pas par une 
duplication de services.  Par exemple, le centre a une conseillère en 
santé mentale qui offre des services de consultation limités dans le 
temps aux clients ayant des problèmes de santé mentale.  Nous avons 
examiné son rôle et la façon dont il chevauche et complète notre 
rôle éventuel, puis nous avons découvert les lacunes qu’elle percevait 
dans les services de santé mentale offert au centre.  Nous avons 
alors réfléchi à nos forces et à nos expériences personnelles en tant 
qu’ergothérapeutes et nous avons discuté avec des ergothérapeutes 
travaillant dans d’autres spécialités afin de déterminer la manière 
dont nous pourrions être le plus efficace au centre. Comme notre 
rôle comprend l’éducation des résidents, nous avons aussi réfléchi 
à la manière dont notre pratique pouvait rehausser les possibilités 
de formation des résidents.  Nous sommes conscientes qu’il y a un 
risque associé au fait que nous pourrions facilement nous contenter 
d’évaluer les clients et de leur offrir des interventions sans offrir 
aucun enseignement aux résidents. Par conséquent, lorsque nous 
déterminons les priorités face aux demandes de consultation ou 
lorsque nous choisissons nos évaluations et interventions, nous nous 
assurons toujours de prendre le temps de faire participer les résidents 
ou de réfléchir à ce qu’ils pourraient apprendre.  Il s’agit d’une nouvelle 
expérience pour nous deux car, par le passé, notre accordions la priorité 
à l’efficacité de la pratique plutôt qu’à l’apprentissage des médecins.

Actuellement, nous recevons toujours des demandes de consultation 
qui touchent l’ensemble de la portée de la pratique, notamment 
des problèmes de douleur chronique, de mobilité, une difficulté 
d’adaptation générale, des demandes d’évaluations ergonomiques et 
des analyses des exigences du travail, de même que des demandes 
d’évaluation en vue de la recommandation d’un logement adéquat.  
Nous prévoyons élaborer un plan pour traiter la clientèle ayant de la 
douleur chronique.  En effet, des données probantes suggèrent qu’un 
programme interdisciplinaire à multiples facettes peut être efficace 
pour cette population (Karjalainen et al., 2003).  

Offrir une expérience d’apprentissage enrichissante aux 
résidents 
Pour offrir une expérience d’apprentissage aux résidents, il a fallu 
apporter des ajustements à nos méthodes d’enseignement.  Ce type 
d’enseignement est différent pour plusieurs raisons.  Premièrement, 
notre expérience de travail précédente avec des résidents s’était 
déroulée en milieu hospitalier où, en raison de la complexité de 
l’environnement, le style d’interaction devait être bref et comprendre 
seulement l’information pertinente pour les processus décisionnels du 
résident à ce moment particulier.  Au centre, nous gérons un plus petit 
nombre de cas et nous avons le temps de faire de l’enseignement.  
Deuxièmement, nous avons toutes les deux de l’expérience pour 
enseigner aux étudiants en ergothérapie.  Dans cette situation 
d’enseignement, nous sommes les expertes directes du contenu 
et nous nous appuyons sur les théories sur l’occupation que nous 

souhaitons que les étudiants en 
ergothérapie intègrent dans leur 
pratique.  L’enseignement aux 
résidents est différent, car nous 
voulons rehausser leurs domaines 
d’expertise et leur donner une 

perspective globale de notre processus, plutôt que de leur enseigner les 
détails de notre processus.  

Nos objectifs face à notre changement de méthode d’enseignement 
étaient d’identifier les domaines d’expertise communs à toutes les 
disciplines de la santé et de faire de l’enseignement à ce sujet, de même 
que d’exposer les résidents à nos opinions théoriques, pour les aider 
à comprendre notre rôle et notre approche face aux soins des clients.  
Nous avons constaté qu’il était très utile de faire référence à du contenu 
qui est partagé par les autres professionnels de la santé, par exemple, 
les déterminants de la santé (Agence de la santé publique du Canada, 
2013), pour expliquer les concepts ergothérapiques de la justice sociale 
en tenant compte du point du vue d’un médecin.  De plus, tous les 
programmes en sciences de la santé mettent l’accent sur l’importance 
de la pratique fondée sur les faits scientifiques; donc, l’usage explicite 
de données fondées sur les faits pour expliquer une certaine stratégie 
ou approche (p. ex., expliquer une intervention psychosociale pour 
la douleur au dos) incite également l’apprenant résident à demeurer 
plus attentif.   Par ailleurs, l’entrevue initiale est effectuée par toutes les 
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professions de la santé.  Le fait de demander aux résidents d’observer 
une entrevue initiale en profondeur en ergothérapie leur permet de 
comprendre davantage le sens de l’occupation, puisqu’ils ont ainsi la 
possibilité d’entendre l’histoire de leur client à partir d’une perspective 
différente de celle qu’ils entendront pendant leurs propres entrevues.  

Bien que le centre dans lequel nous travaillons ait une équipe 
interdisciplinaire, de nombreux résidents n’ont pas nécessairement 
ce luxe lorsqu’ils commencent à travailler dans le domaine des 
soins primaires.  Pour cette raison, nous voulions être certaines que 
nous aidions les résidents à faire l’acquisition de compétences qu’ils 
pourraient utiliser dans tout milieu, et que nous les aidions à saisir 
toute la portée de la pratique de l’ergothérapie.   Des discussions et 
une étroite collaboration avec le directeur médical du centre nous ont 
permis de constater que les résidents étaient évalués en fonction de 
leurs compétences « centrées sur le patient » : « explorer la maladie 
et le patient, comprendre la personne dans sa globalité, trouver un 
terrain d’entente, incorporer la prévention et la promotion de la santé, 
raffermir la relation et être réaliste » (University of Manitoba, n.d., p. 1; 
Little et al., 2001).   Comme nous avions l’impression que ces principes 
correspondaient à notre expertise en ergothérapie, c’est-à-dire le fait 
d’être des praticiennes centrées sur le client, nous avons décidé que 
nous participerions à la formation des résidents face à cet ensemble 
de compétences.   L’observation des interactions des résidents nous 
donnera aussi l’occasion d’identifier les clients qui pourraient bénéficier 
de services d’ergothérapie et de confirmer que nous pouvons 
incorporer la pratique interprofessionnelle dans le domaine de la 
promotion de la santé et de la prévention.   

Avantages et vision pour notre avenir 
L’un des avantages d’établir notre rôle en tant qu’ergothérapeutes en 
soins primaires dans ce milieu d’enseignement a été la possibilité de 
prendre conscience à nouveau des forces des ergothérapeutes qui 
peuvent être mises à contribution dans ce genre d’environnement. 
Nous avons appris que nous avons une excellente connaissance 
des ressources communautaires disponibles et que nous aidons les 
clients à établir des liens entre la communauté et le centre.  Nous 
avons constaté que notre approche globale et centrée sur le client 
nous permet de jouer le rôle de chefs de file dans ce domaine, alors 
que d’autres professions adoptent les concepts des soins centrés sur 
le client.  Nous avons appris que notre approche centrée sur le client 
nous aide à voir un individu dans son contexte actuel et que cette 
perspective unique peut être enseignée aux autres pour les aider 
à favoriser les changements de style de vie chez leurs clients et à 
assembler les morceaux du puzzle interdisciplinaire. Par exemple, une 
entrevue en profondeur et une visite à domicile de l’ergothérapeute 
peut fournir de l’information encore plus précise au sujet du client 
et révéler les raisons complexes pour lesquelles une personne à 
de la difficulté à effectuer des changements dans son style de vie. 
Finalement, l’un des merveilleux avantages a été la possibilité de 
travailler avec une équipe interprofessionnelle ouverte et accueillante.  
Nous avons quotidiennement appris « les uns des autres et avec les 
autres » (Centre for Advancement in Interprofessional Education, 2002, 
para. 1) membres de notre équipe au Centre, et nous espérons que les 
autres membres disent tous la même chose à propos de nous.

L’un des avantages pour la communauté est que nous avons la 
possibilité de voir des clients qui n’auraient pas accès autrement à une 
intervention ergothérapique et qui auraient continué de vivre une 
perte d’autonomie et de qualité de vie. Nous croyons que nous serons 
en mesure d’aider les clients qui se présentent à répétition chez les 
fournisseurs de soins primaires  en faisant peu de progrès ou en ayant 
peu d’amélioration, et qui ne répondant pas très bien aux interventions 
médicales traditionnelles.  En ajoutant la composante ergothérapique 
au centre, nous espérons pouvoir aider les clients à recommencer à 

participer à la vie et au travail, éviter que des personnes ayant des 
handicaps doivent s’en remettre à des prestations pour invalidité 
et améliorer la qualité de vie des personnes ayant des invalidités 
persistantes.  

En conclusion, le fait de voir le rôle de l’ergothérapie dans les soins 
primaires à travers la la double lentille de la formation et des soins 
aux clients peut-être à la fois difficile, stimulant et provoquant sur une 
base quotidienne. Nous espérons qu’avec l’évolution de notre rôle, 
nos efforts auront pour résultat une plus grande participation des 
gens à des occupations qui contribuent au tissu social et économique 
de la communauté. De plus, notre rôle nous a donné la possibilité de 
travailler en collaboration avec des défenseurs éventuels des soins de 
santé qui peuvent apporter des changements dans les milieux de soins 
primaires. Nous sommes reconnaissantes envers le programme de 
résidents en médecine familiale en région éloignée et du nord d’avoir 
initié ce projet et nous sommes fières de faire partie d’une équipe qui 
cherche à offrir un modèle de pratique interdisciplinaire et de formation 
interprofessionnelle qui rehaussera éventuellement la qualité et la 
nature globale des soins de santé primaires pour les Manitobains.  
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Les soins de santé primaires sont essentiels pour atteindre les 
objectifs de productivité sociale et économique pour toute 

personne (Santé Canada, 2006; Organisation mondiale de la santé 
[OMS], 1978). Les soins de santé primaires diffèrent des soins 
primaires, du fait qu’ils « font intervenir, outre le secteur de la santé, 
tous les secteurs connexes …» comme le logement et l’éducation, et 
favorisent «…au maximum l’autoresponsabilité de la collectivité et 
des individus et leur participation…»(OMS, 1978, sect. VII). Bien que 
les ergothérapeutes soient des professionnels idéaux pour les soins 
de santé primaires, il arrive souvent que l’ergothérapie ne soit pas 
disponible dans ce genre de services (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2006; Institut canadien d’information sur la santé, 
2011). Ce manque de disponibilité est une grande perte pour les 
citoyens, car les ergothérapeutes 
peuvent aider les gens à participer 
à des occupations quotidiennes 
ou « à occuper leur temps de 
manière significative » (Heuchemer 
et Josephsson, 2006, p. 162), en 
vue de favoriser leur santé. Les 
occupations d’intérêt peuvent 
englober tous les types d’activités, 
allant du travail à l’entretien ménager, en passant par l’école et 
l’activisme communautaire. Les études disponibles et l’expérience 
directe de l’auteure principale suggèrent que dans le secteur des soins 
primaires, l’ergothérapie est prometteuse pour les personnes sans-
abri, mais qu’elle est sous-utilisée. 

état de santé, soins de santé primaires et itinérance 
Un logement inadéquat expose les personnes sans-abri à des risques 
pour leur santé, notamment des conditions de température difficiles, 
des substances toxiques environnementales, une mauvaise nutrition 
et un manque de sommeil, de même que la violence physique ou 
sexuelle. Il n’est pas surprenant que les personnes sans-abri soient 
éventuellement atteintes de problèmes de santé aigus ou chroniques 
qui auraient pu être évités (Wright et Tompkins, 2006). Les besoins 
de ces personnes en matière de soins de santé primaires sont souvent 
complexes et difficile à combler, même lorsque les services sont 
offerts dans un bureau plutôt qu’en milieu hospitalier (Fenn, 2013).

Une partie des problèmes de cette population repose sur le fait 
qu’elle fait rarement appel aux  services de santé.   En effet, des 
barrières pragmatiques comme l’absence de domicile fixe, un soutien 
financier et social inadéquat, des expériences négatives par le passé 
face aux fournisseurs de soins de santé et l’accent mis sur les besoins 
quotidiens en matière de survie peuvent empêcher ces personnes 
de se rendre à leurs rendez-vous chez le médecin ou aux bureaux 
pour les patients non hospitalisés (Finlayson, Baker, Rodman et 
Herzberg, 2002). À la lumière de ces barrières, les services d’urgence 
deviennent fréquemment un substitut coûteux et inadéquat des 
services de santé offerts par l’intermédiaire des soins de santé 
primaires (Nova Scotia Housing and Homelessness Network, 2012). 

L’ergothérapie dans les soins de santé primaires et 
l’itinérance 
L’un des principaux objectifs de l’ergothérapie dans tout milieu 
d’intervention est d’aider les gens à se prendre en charge et de les 
inciter à participer à des occupations qui peuvent les aider à mener 
une vie saine et porteuse de sens (Townsend et Polatajko, 2013). 
Le but ultime de l’ergothérapie fait écho à celui des soins de santé 
primaires : des citoyens autoresponsables interagissant de manière 
efficace avec leurs milieux et se prévalant de leur droit à la santé 
(OMS, 1978). Les ergothérapeutes sont conscients du fait que la 
mauvaise santé des populations de sans-abri est associée en partie 
à leur participation limitée à un ensemble équilibré d’occupations 

significatives (Heuchemer et 
Josephsson, 2006). En prêtant 
attention à la complexité de la 
participation quotidienne à des 
occupations, les ergothérapeutes 
ciblent idéalement les problèmes 
individuels et les obstacles 
environnementaux afin de 
remettre ce déséquilibre en 
question, en faisant preuve de la 

créativité et du pragmatisme nécessaires pour répondre aux « besoins 
divers et pratiques » associés à l’itinérance (Griner, 2006, p. 57). 

Des étudiants et ergothérapeutes novateurs collaborant dans 
les milieux d’hébergement ont offert des services d’ergothérapie à 
des personnes sans-abri. Ces pionniers ont commencé à démontrer 
l’impact de la participation à des activités de loisirs sur la santé 
des individus (Byrne, Raphael et Coleman-Wilson, 2010), sur la 
détermination de buts et sur la participation parent-enfant (Fisher 
et Hotchkiss, 2008), de même que sur l’appartenance à un conseil 
consultatif, le travail, la gestion du stress, les soins personnels, la 
socialisation et la vie quotidienne (Herzberg et Finlayson, 2001). 
Certains ergothérapeutes ont fait la transition des interventions 
auprès d’individus à la prestation de services à des populations 
communautaires (Tse, Penman et Simms, 2003). Parmi ces 
interventions communautaires, citons notamment les suivantes : 
encadrer le personnel des maisons d’hébergement, exercer une 
influence sur la politique des maisons d’hébergement (Finlayson et 
al., 2002) et créer des environnements permettant de rehausser les 
capacités fonctionnelles afin de situer les maisons d’hébergement 
comme « des lieux dynamiques pour se reprendre en main (Herzberg 
et Finlayson, 2001, p. 141). 

Les services d’ergothérapie offerts au service 
mobile Outreach Street Health
Le service du Mobile Outreach Street Health (MOSH) a été catalysé 
par l’objectif de la communauté locale de répondre aux besoins non 
comblés et continus de leurs concitoyens. Depuis 2009, le MOSH 
offre des soins de santé primaires contextuels et pertinents aux 

L’itinérance : Des solutions habilitantes offertes en  
ergothérapie par l’intermédiaire des soins de santé primaires 
Rebecca Marval et Elizabeth Townsend
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personnes sans-abri, de la rue ou à risque de devenir des personnes 
itinérantes. Des infirmières et un ergothérapeute à temps partiel 
offrent des services six jours par semaine, douze heures par jour, 
avec l’aide d’un médecin et d’un administrateur à temps partiel. Les 
professionnels de MOSH sont disponibles sur rendez-vous dans tout 
lieu communautaire ou logement, à tout local de rencontre de l’un 
des douze organismes partenaires pendant la semaine, ou ils peuvent 
offrir leurs services par camionnette, à pied ou à bicyclette dans les 
rues. 

L’intégration de l’ergothérapie dans les services du MOSH n’était 
pas prévue à l’origine, mais elle a été proposée par un centre de 
santé communautaire affilié ayant réussi à intégrer la profession 
par l’intermédiaire des stages des étudiants. (Howey, Angelucci, 
Johnston et Townsend, 2009; Johnston et al., 2009; Townsend et al., 
2009). Actuellement, la demande pour les services d’ergothérapie du 
MOSH excède l’offre.  Les résultats de l’évaluation de programme 
du  MOSH, y compris ceux du Goal Attainment Scaling, indique 
l’atteinte des objectifs en matière de santé (Marval, 2011a) et 
fournissent une raison d’être pour l’augmentation des services 
d’ergothérapie, non seulement pour la clientèle du MOSH, mais pour 
tous les membres de la communauté qui confient leur santé au centre 
de santé communautaire. 

Des solutions habilitantes offertes par 
l’ergothérapie dans les soins de santé primaires 
Au niveau individuel, le fait d’inciter les gens à participer à des 
occupations par l’intermédiaire du MOSH s’est avéré un mécanisme 
direct et puissant pour favoriser la santé (Marval, 2011b).  Au même 
moment, on a montré qu’une approche visant à favoriser l’égalité 
en matière de santé et de participation des populations pouvait 
éventuellement avoir un impact sur les clients individuels du MOSH 
et la communauté.  

1. Favoriser la transformation de client à partenaire 
 Le travail auprès d’un jeune adulte nous donne l’exemple de 

l’impact individuel de l’ergothérapie offerte au MOSH.  Ce 
jeune n’a pas eu les possibilités de développement typiques 
pour bâtir sa confiance et acquérir les habiletés requises pendant 
l’adolescence; il vit donc dans la pauvreté. Il ne possède pas 
les outils pour gagner sa vie et tenter de gérer de multiples 
problèmes de santé. Après avoir collaboré à plusieurs stratégies 
pratiques personnalisées pour surmonter une à une ses barrières 
à la participation, il a commencé à travailler et à faire appel 
aux services de soins de santé primaires au lieu de se rendre 
aux services des urgences. Il co-dirige maintenant des ateliers 
avec l’ergothérapeute du MOSH dans l’espoir d’inciter les 
fournisseurs de services de santé à améliorer leur efficacité 
lorsqu’ils travaillent avec des personnes sans-abri.  

2. Introduire un solution basée sur les occupations à un 
problème touchant une population donnée

  L’impact direct sur les populations peut être illustré à l’aide 
du projet de bicyclettes du MOSH. Ce projet est une 

solution élégante, basée sur l’occupation, à un manque de 
possibilités de transport, d’activité physique, d’autonomie et 
de croissance personnelle dans le milieu pour des membres 
de la communauté n’ayant pas un logement adéquat. En 
examinant les caractéristiques de la population et en utilisant 
les principes de l’apprentissage par l’action, les participants du 
projet sont recherchés, reconnus et accueillis par une personne 
qu’ils connaissent, en vue d’assister à une séance du projet, 
Pendant la séance, ils réparent une bicyclette endommagée 
qu’ils pourront conserver par la suite, reçoivent un casque et un 
cadenas et ont l’occasion de faire l’acquisition de compétences 
dans un milieu communautaire dynamique. Un accent a été 
mis sur les éléments pragmatiques et socioculturels subtils de la 
participation, ce qui a transformé cette activité en une possibilité 
d’avoir un impact sur de nombreux déterminants de la santé, 
allant de la réponse aux besoins en matière de transport à une 
ouverture face à des possibilités de travailler ou d’étudier.

3. utiliser les médias populaires pour susciter le dialogue 
et l’activisme 

 La création d’une conscience sociale à l’aide des médias 
populaires est une approche  indirecte des populations qui 
permet d’aborder l’inégalité en matière de santé. En gardant 
ceci à l’esprit, l’ergothérapeute du MOSH a participé à un film 
intitulé Reaching Out: Today’s Activist Occupational Therapy 
(Townsend et Sandiford, 2012a, 2012b). Ce film met en relief 
l’apport des ergothérapeutes en tant qu’activistes oeuvrant en 
vue d’améliorer l’expérience de vie des populations exclues. 
La version abrégée de 9 minutes 12 secondes et la version 
intégrale de 25 minutes et 33 secondes sont libres d’accès pour 
la population, sur Youtube, au : http://youtu.be/LIcfyQ3RwT0 et 
au http://youtu.be/_RXL4V505Bw, respectivement.  Les deux 
versions ont déjà réussi à susciter un dialogue critique et peuvent 
être utilisées pour inciter les décideurs, collègues professionnels, 
clients, étudiants et partenaires communautaires à agir en 
collaboration.

conclusion
Les personnes sans-abri ont des problèmes de santé complexes qui 
sont fréquemment traités inadéquatement par les services offerts 
dans les établissements de santé ou les services de soins de santé 
primaires habituels. Bien qu’elle soit limitée, la littérature sur les soins 
de santé primaires en ergothérapie montre que l’ergothérapie a 
un impact positif sur les objectifs individuels et des populations en 
matière de santé, au sein de cette démographie.  Jusqu’à maintenant, 
le succès de l’ergothérapie du MOSH pour favoriser l’atteinte du 
but individuel associé au logement, à la gestion de la santé et à la 
participation à des occupations a été capté à l’aide de la mesure des  
résultats Goal Attainment Scaling (Marval, 2011a) et des histoires 
des clients. L’impact des initiatives visant à renforcer les capacité 
de la clientèle, du personnel des refuges et de première ligne, de 
même que des étudiants et des professionnels de la santé peut être 
mesuré en fonction de l’augmentation significative des demandes 
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de consultation, des partenariats du projet et de la présentation 
d’ateliers.  Pour aller de l’avant, les ergothérapeutes sont appelés à 
établir des partenariats avec les autres secteurs en tant que chefs 
de file des soins de santé primaires et à faciliter la participation 
individuelle et collective pour atteindre la santé pour tous.  
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Il y a maintenant trois ans, les premiers navigateurs en mieux-
être ont été engagés pour travailler dans des équipes de santé 

communautaire (ESC) à Dartmouth et Spryfield, en Nouvelle-
Écosse. Les ESC font partie d’un programme de soins de santé 
primaires de la Capital District Health Authority (CDHA). Quatre 
des cinq navigateurs en mieux-être sont des ergothérapeutes.  Cet 
article décrit le nouveau rôle de navigateur en mieux-être et met 
en relief les raisons pour lesquelles les ergothérapeutes sont des 
candidats idéaux pour assumer ce rôle.

Le premier contact des citoyens avec le système de santé se 
fait souvent par l’intermédiaire des soins de santé primaires. Les 
services de soins de santé primaires sont situés près des lieux où 
les citoyens vivent et travaillent pour faciliter l’accès aux services 
(OMS, 1978). Compte tenu de ce principe, l’une des ESC est située 
près d’une épicerie et l’autre se trouve dans un centre de mieux-
être communautaires situé au cœur d’un centre commercial. Des 
programmes sont également 
offerts dans d’autres lieux 
communautaires, comme 
dans des bibliothèques ou 
des banques alimentaires, 
afin que les citoyens aient 
accès aux programmes. Par ailleurs, les soins de santé primaires sont 
établis en fonction d’une philosophie axée sur la promotion de la 
santé et l’autogestion.  Afin de se conformer à cette philosophie, 
l’ESC fonctionne selon un modèle de santé communautaire en 
vue de promouvoir la santé et le mieux-être dans la communauté 
(CHTs, 2012a). Le but des ESC est d’aider les citoyens à acquérir 
les connaissances, la confiance et les habiletés qui leur permettront 
d’apporter des changements à leur vie quotidienne, pour améliorer 
leur santé et pour prévenir et gérer les facteurs de risque communs à 
l’ensemble des problèmes de santé chroniques.   

De façon plus spécifique, les ESC offrent des programmes de 
santé et de mieux-être, de même que des programmes de navigation 
vers le mieux-être.  Les programmes sont axés sur l’activité physique, 
la nutrition et la gestion du poids, la gestion des facteurs de risque, le 
rôle de parent et le bien-être émotionnel. De plus, les programmes 
sont offerts à des groupes, car on sait dans le domaine de la santé 
que les gens apprennent autant les uns des autres qu’ils apprennent 
du facilitateur du groupe (CHT, 2012a). Les sujets présentés dans le 
cadre du programme ont été choisis à la suite de conversations entre 
6 000 citoyens et des parties prenantes (CDHA, 2010). Les citoyens 
et les parties prenantes nous ont également appris que bon nombre 
de citoyens ne connaissent pas les ressources qui existent dans le 
système de santé et la communauté et que certaines barrières les 
empêchent d’avoir accès à ces ressources, aux systèmes de soins et à 
la communauté pour trouver et utiliser des ressources qui répondront 
à leurs besoins en matière de santé et de bien-être. 

En Nouvelle-Écosse, le rôle du navigateur en mieux-être est dérivé 
de celui des navigateurs des patients atteints de cancer (CHTs, 
2012b). Les navigateurs de patients orientaient les patients atteints 

de cancer et leur famille tout au long de leur cheminement dans le 
système de santé et leur offraient du soutien et des liens avec les 
ressources communautaires.  Au fil du temps, d’autres navigateurs ont 
vu le jour, tel que les navigateurs se vouant au dépistage du cancer, 
les navigateurs en gériatrie et les navigateurs des maladies vasculaires 
cérébrales. Un examen des documents provinciaux et de la littérature 
a indiqué que les navigateurs se limitaient à aider les gens ayant un 
problème de santé spécifique. Le rôle du navigateur en mieux-être a 
été créé pour aider tous les citoyens d’une communauté, peu importe 
qu’ils aident un problème de santé ou non.

Les navigateurs en mieux-être ont une formation d’ergothérapeute, 
de travailleur social ou de thérapeute en loisirs.  L’une des raisons 
expliquant l’exigence de posséder une formation de professionnel 
de la santé est de permettre aux navigateurs en mieux-être de 
travailler en collaboration avec les médecins de famille et les autres 
fournisseurs de soins de santé et d’aider les citoyens ayant de multiples 

problèmes de santé. Comme on 
nous l’a dit pendant nos nombreuses 
discussions dans la communauté, 
un grand nombre de personnes ont 
des problèmes de santé mentale 
et c’est pourquoi les navigateurs en 

mieux-être doivent posséder de l’expérience pour travailler dans ce 
domaine. Par conséquent, les navigateurs en mieux-être offrent des 
programmes de bien-être émotionnel, comme les programmes Living 
with Stress et How to Get a Better Night’s Sleep, tout en offrant des 
services de navigation vers le mieux-être aux individus, aux familles et 
à des groupes communautaires. L’exemple de cas suivant permettra de 
décrire en détail le rôle du navigateur en mieux-être. Jane, une femme 
de 28 ans, était au bord des larmes lorsqu’elle a appelé au bureau de 
l’ESC pour dire qu’elle avait besoin d’aide pour son déménagement. 
Elle a expliqué qu’elle se sentait dépassée par les évènements et 
qu’elle souffrait d’anxiété.  Elle n’avait pas beaucoup d’argent et avait 
peu de soutien social. Dans le passé, elle trouvait que la marche et 
la méditation de la pleine conscience l’aidaient à faire face au stress 
et à gérer son anxiété. Elle avait arrêté de prendre ses médicaments 
contre l’anxiété il y a un an.  Le navigateur en mieux-être a aidé Jane à 
cibler et à mettre en ordre de priorité ses besoins en matière de santé 
et de bien-être, et il l’a mis en lien avec des ressources. Le navigateur 
en mieux-être lui a donné du soutien émotionnel, l’a encouragée à 
recommencer à marcher et lui a donné de l’information au sujet d’un 
groupe de méditation de la pleine conscience offert gratuitement dans 
sa localité. Il a encouragé Jane à consulter son médecin de famille 
pour discuter de ses médicaments pour l’anxiété.  Le navigateur en 
mieux-être a ensuite téléphoné au travailleur social de Jane afin de 
confirmer que l’aide sociale paierait le versement initial de son loyer, 
le coût mensuel du loyer, les déménageurs et les meubles dans le 
cadre de son déménagement. Après trois visites, Jane a mentionné 
qu’elle se sentait plus détendue et que son déménagement s’était 
bien déroulé.  Par la suite, elle a suivi le programme Living with Stress 
de l’ESC. Cette histoire met en relief le fait que la navigation vers 

Navigateur en mieux-être : un rôle novateur pour les 
ergothérapeutes dans les soins de santé primaires 
Karla Moore

«  On décrit souvent la navigation vers le mieux-être 
comme un moyen de « toujours frapper à la bonne 
porte »
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le mieux-être consiste souvent à aider les gens à se servir de leurs 
ressources personnelles internes, ce qui correspond à la philosophie 
de l’autogestion préconisée dans les soins de santé primaires (CHT, 
2012b). 

Parmi les autres exemples de citoyens demandant un programme 
de navigation vers le mieux-être, citons les suivants : une femme qui 
aimerait participer à un groupe pour les personnes âgées qui propose 
des activités physiques et sociales en soirée; un homme à la recherche 
d’un groupe de soutien pour les adultes ayant un trouble du déficit de 
l’attention; une femme qui n’a pas de nourriture pour les trois prochains 
jours et une femme ayant une lésion cérébrale acquise qui a besoin 
d’aide pour gérer ses finances et trouver un emploi. On décrit souvent 
la navigation vers le mieux-être comme un moyen de « toujours frapper 
à la bonne porte ».  En d’autres mots, les citoyens peuvent demander à 
un navigateur en mieux-être de les aider à trouver une ressource pour 
répondre à pratiquement tout type de besoin.

Comme le modèle des ESC et son service de navigation vers le 
mieux-être sont uniques au Canada, l’ESC a organisé des groupes 
de discussion pour évaluer l’efficacité de ses programmes et services. 
Les résultats ont indiqué que les citoyens avaient le sentiment que la 
navigation vers le mieux-être était efficace (CHT, 2013). Un citoyen 
a affirmé : « Je dirais que ce service a changé ma vie.  Avant je ne 
participais à rien, je ne parlais à personne et je n’avais rien à faire; je 
ne savais pas quoi faire. Je ne savais absolument pas où aller avant 
de connaître l’ESC » (p. 17).  Un autre citoyen a expliqué que « le 
système médical, c’est un peu comme regarder la carte d’une autre 
ville et d’essayer d’aller du point A au point B.  On ne sait pas quelle 
route prendre, si on se retrouvera coincé dans la circulation, où sont 
les raccourcis.  Mais, quand on vient ici, l’ESC est comme un GPS 
pour naviguer dans le système.  J’ai l’impression que j’ai un as dans 
ma poche grâce au navigateur en mieux-être.  Si j’ai un problème, je 
me sens en sécurité, car je sais que le navigateur en mieux-être est là 
pour moi.  Ils ont une approche différente ici; ils nous disent :   
« Voyons comment nous pouvons vous aider à aller du point A au 
point B avec un minimum de stress » (p. 16). 

En conclusion, le rôle de navigateur en mieux-être est novateur 
dans les soins de santé primaires et des résultats préliminaires 
indiquent qu’il est efficace pour éviter que des citoyens ‘tombent 

entre les mailles du filet’ des différents systèmes. Une de mes 
collègues a dit « en tant qu’ergothérapie assumant un poste de 
navigatrice en mieux-être, je trouve que c’est merveilleux de pouvoir 
aider des gens et des groupes à faire des activités plus significatives 
qui peuvent favoriser leur santé et leur mieux-être.  Parfois, cela 
peut être aussi simple que d’éliminer une barrière à laquelle une 
personne se heurte, qui l’empêche de se prévaloir d’une ressource et 
qui peut ouvrir la voie à d’autres personnes, en leur donnant accès à 
cette même ressource dans leur communauté ».  Après tout, le but 
premier de l’ergothérapie est d’aider des individus et des groupes de 
personnes à participer à des activités significatives, ce qui fait des 
ergothérapeutes des candidats idéaux pour devenir des navigateurs 
en mieux être (Townsend et Polatajko, 2007). Le rôle de navigateur 
en mieux-être offre aux ergothérapeutes la possibilité de briller dans 
les soins de santé primaires.  J’encourage les ergothérapeutes à 
travailler dans des rôles semblables.
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gestion des maladies chroniques et épisodiques 
dans le secteur des soins de santé primaires
Un système de santé efficace comprend des services de soins 
primaires pour les personnes ayant des maladies chroniques et 
épisodiques (Aggarwal et Hutchison, 2012). Les services offerts 
dans les milieux des soins primaires et des soins de santé primaires 
permettent aux praticiens de prodiguer des interventions en temps 
opportun en matière de prévention, d’autogestion et de promotion 
de la santé (McColl et Dickenson, 2009). En raison du rôle des 
soins de santé primaires à titre de porte d’entrée vers les services de 
santé, il s’agit d’un milieu privilégié pour aborder un large spectre 
de besoins et coordonner différents services communautaires et 
de santé (Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion 
sociale [GTCVRS] et Wellesley Institute, 2012). Ainsi, la prestation 
de services de soins de santé primaires peut être axée sur une 
approche de réflexion à long terme qui peut retarder ou prévenir des 
traitements évitables et réduire les risques de situation d’urgence 
ou de crise, de même que les admissions à l’hôpital (GTCVRS et 
Wellesley Institute, 2012; Tran, 2004). Finalement, les services de 
soins de santé primaires sont habituellement offerts sur une longue 
période de temps, ce qui peut favoriser l’établissement d’une relation 
de confiance entre les praticiens et leurs clients. Ce genre de relation 
peut faciliter le dévoilement de questions sensibles, comme la 
toxicomanie et les troubles psychologiques (GTCVRS, 2009) et 
donne la possibilité de trouver des stratégies de gestion à long terme 
qui sont essentielles lorsque l’on travaille avec des personnes ayant 
maladies chroniques ou épisodiques. 

Un exemple de maladie chronique : le virus 
d’immunodéficience humaine 
L’avènement de la thérapie antirétrovirale a permis d’augmenter 
considérablement l’espérance de vie des personnes atteintes du 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH), à un point tel que cette 
maladie est maintenant considérée comme une affection chronique 
et épisodique (Organisation mondiale de la santé, 2002). Toutefois, 
comparativement à la population générale, les personnes atteintes du 
VIH courent de plus grands risques de développer d’autres maladies 
chroniques comme l’insuffisance rénale, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, et elles développent ces maladies à un plus jeune 
âge que les personnes qui ne sont pas atteintes du VIH (Guaraldi 
et al., 2011). Par conséquent, ces personnes doivent surmonter 
de nombreuses difficultés lorsqu’elles réalisent leurs occupations 
quotidiennes (voir le tableau 1). L’une des plus importantes difficultés 
des personnes atteintes du VIH est liée à la déficience épisodique 
(Tran, Thomas, Cameron et Bone, 2007), qui se traduit par des 
limitations incontrôlées et imprévisibles lors de la réalisation des 
activités productives, des soins personnels et des activités de loisir.  
Ces difficultés occupationnelles sont donc susceptibles d’empêcher 

une personne de participer pleinement à des rôles significatifs de la 
vie. 

Prestation de services d’ergothérapie à des clients 
atteints du VIH dans les soins de santé primaires 
Le centre de santé communautaire Nine Circles  est un excellent 
exemple de milieu de soins de santé primaires interprofessionnels 
ayant récemment intégré des services d’ergothérapie. Cet organisme 
à but non lucratif offre des services médicaux et de soutien social 
coordonnés aux personnes atteintes du VIH et du syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA) (Nine Circles Community 
Health Centre, 2013). En 2009, le centre a mené un sondage 
auprès des clients. Les clients ont indiqué qu’ils désiraient recevoir 
des services qui les aideraient à aborder des questions qui leur 
permettraient de vieillir en santé, de devenir plus autonome et de 
retourner sur le marché du travail ou de reprendre leurs études. Afin 
de répondre aux préoccupations des clients, le coordonnateur de la 
clinique a travaillé avec le Groupe de travail canadien sur le VIH et la 

Les services d’ergothérapie offerts aux personnes atteintes 
du VIH : étude cas sur la prestation de services dans un 
milieu de soins de santé primaires 
Julie Lapointe, Dawn James et Janet Craik

Fonction corporelle
•	affaiblissement	du	système	immunitaire	
•	 fatigue,	réduction	de	la	force	et	de	l’endurance
•	douleur	neuropathique	et	neuropathie	périphérique	
•	 troubles	des	fonctions	exécutives,	de	la	mémoire	épisodique,	de	

l’attention, de la mémoire opérationnelle et du langage
•	baisse	de	la	vitesse	de	traitement	de	l’information	

Activité et participation 
•	 restrictions	dans	la	capacité	d’effectuer	les	soins	personnels,	de	

faire son travail ou d’aller à l’école et de faire des activités de 
loisir 

•	obligation	de	gérer	un	régime	de	médicaments	rigoureux	et	les	
effets secondaires associés, et de gérer un horaire complexe 
d’obligations et de rendez-vous médicaux 

•	 restrictions	imposées	par	un	état	de	santé	imprévisible	
•	participation	sous-optimale	à	des	rôles	significatifs	de	la	vie	

Facteurs environnementaux et personnels 
•	peur	de	la	divulgation
•	stigmatisation	sociale,	discrimination	ou	rejet
•	difficulté	d’accès	à	des	soins	spécialisés,	en	particulier	à	

l’extérieur des régions urbaines 
•	pauvreté

Remarque : Ce tableau est inspiré des travaux de Barkey, Watanbe, Solomon et 
Wilkins (2009); Tran et al. (2007) et Woods, Moore, Weber et Grant (2009) . 
Les catégories ont été adaptées de l’International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) (Organisation mondiale de la santé, 2013). 

Tableau 1. Difficultés rencontrées par les personnes atteintes du VIH 
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réinsertion sociale (GTCVRS), qui est l’association nationale qui fait 
des revendications en vue d’améliorer les services de réadaptation 
offerts aux personnes atteintes du VIH. Cet organisme a rapidement 
compris que le centre Nine Circles avait besoin de l’expertise d’un 
ergothérapeute, c’est-à-dire un professionnel ayant des connaissances 
pour aider les gens à réaliser les activités qu’ils doivent ou désirent 
faire. Dawn James a été la première ergothérapeute ayant été 
embauchée pour travailler avec l’équipe de professionnels du centre 
Nine Circles, composée de médecins, d’infirmières, de travailleurs 
sociaux, d’enseignants en santé, de thérapeutes en santé mentale, 
d’un pharmacien, d’une diététiste et d’un coordonnateur en 
promotion de la santé. 

Le secteur des soins de santé primaires est un milieu qui se prête 
bien à l’adoption d’une approche de prévention et de réflexion à long 
terme en ergothérapie, afin de favoriser la participation optimale 
des clients à des activités quotidiennes tout en long de leur vie, en 
dépit de leurs capacités fluctuantes (Tran, 2004). Le but ultime de 
ces interventions est d’aider les gens à mener une vie productive et 
significative.  Le tableau 2 présente des exemples d’interventions 
courantes en ergothérapie pour les personnes ayant des maladies 
chroniques ou épisodiques. 

La formation antérieure et l’expérience de travail de Mme James 
en promotion de la santé et à titre de facilitatrice de programmes 
de changement du style de vie (comme le renoncement au tabac) 
ont été des atouts formidables pour établir le rôle de l’ergothérapie 
au centre Nine Circles. Mme James a rapidement formé de solides 
alliances avec son équipe interprofessionnelle et avec diverses 
ressources communautaires, afin d’offrir et d’améliorer des services 
dans des domaines comme la santé mentale, la justice, la toxicomanie 
et les changements styles de vie. Dans sa pratique quotidienne, elle 
se penche sur le large éventail de besoins de ses clients, y compris les 

troubles du sommeil, la douleur, les troubles cognitifs, l’établissement 
d’objectifs, les questions liées au travail, la mobilité, l’entretien du 
domicile, la mobilité dans la communauté, les soins personnels, les 
effets secondaires des médicaments, les stratégies d’adaptation 
aux maladies chroniques et épisodiques, etc. Malgré son horaire 
très chargé, elle a conçu de nouveaux programmes, comme un 
groupe d’étirement et de souplesse, une séance d’information sur la 
vulgarisation médicale et un programme d’exercice physique à l’aide 
de jeux vidéos. Ces programmes ont pour but d’aider les clients à 
atteindre leurs objectifs face à leurs activités de la vie quotidienne, 
physiques et de socialisation avec d’autres personnes atteintes du 
VIH.

Mme James s’est également engagée à tenir ses connaissances 
à jour en ergothérapie et elle lit le plus possible dans son domaine 
de pratique. Comme il est vraiment difficile pour elle de trouver un 
mentor dans son champ d’intervention spécifique, elle a mis sur pied 
un groupe d’intérêt spécial pour les ergothérapeutes qui travaillent 
auprès de populations marginalisées et vulnérables. Ce groupe local 
se rencontre en personne environ six fois par année pour discuter de 
diverses questions comme les traumatismes indirects, le counseling 
des clients ayant des problèmes de toxicomanie, le logement et 
l’insécurité alimentaire. Les membres s’aident mutuellement en vue 
de rehausser leurs compétences pour le raisonnement clinique et 
la résolution de problèmes. Ce réseau a été très utile pour Mme 
James lorsqu’elle a cherché à élargir et à optimiser les interventions 
ergothérapiques au centre Nine Circles. Mme James est également 
devenue membre du GTCVRS et elle a tissé des liens avec d’autres 
professionnels en réadaptation qui oeuvrent auprès des personnes 
atteintes du VIH, à travers le pays. 

Un exemple concret : Améliorer l’accès à une 
banque alimentaire 
Bon nombre de clients du centre Nine Circles font face à une 
insécurité alimentaire. Afin de réduire ce problème, la clinique 
offre une banque alimentaire hebdomadaire. Malheureusement, de 
nombreux clients ont également des troubles de santé mentale, des 
problèmes de toxicomanie, des difficultés en matière de mobilité 
et des maladies épisodiques qui les empêchent de se rendre à la 
banque alimentaire et de transporter la nourriture à leur domicile. En 
s’appuyant sur son expertise en ergothérapie et sur ses habiletés en 
résolution de problèmes, Mme James a proposé plusieurs solutions. 
Elle a aiguillé quelques clients vers d’autres programmes alimentaires 
à base communautaire qui correspondent davantage à leurs besoins 
(p. ex., en étant situés plus près de leur domicile).  Elle a enseigné 
aux clients des façons de gérer plus efficacement leurs limitations en 
matière d’activité ou de surmonter leurs barrières personnelles ou 
sociales.  Par exemple, elle a suggéré à des clients ayant des troubles 
anxieux, qui sont particulièrement anxieux dans un environnement où 
il y a beaucoup de gens, de visiter la banque alimentaire à des heures 
moins achalandées, pendant lesquelles le personnel peut leur offrir 
de l’aide additionnelle. Finalement, elle a proposé de l’équipement 
adapté qui a aidé ses clients à transporter par eux-mêmes les sacs ou 
boîtes de nourriture (p. ex., il est possible de prendre l’autobus avec 
un chariot pour transporter de la nourriture). 
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En offrant des services d’évaluation, de counseling, des possibilités 
d’apprentissage expérientiel, d’adaptation ou de soutien, un 
ergothérapeute peut aborder les aspects suivants : 

•	participation	optimale	aux	activités	liées	aux	soins	
personnels, au travail et aux loisirs, et aux activités sociales et 
communautaires 

•	adaptations	du	domicile,	du	lieu	de	travail	ou	de	loisir	pour	
optimiser la sécurité de la personne

•	mobilité	dans	la	communauté
•	ergonomie	et	retour	au	travail	et	à	l’école	
•	prévention	des	blessures	et	des	chutes
•	conservation	de	l’énergie
•	gestion	de	la	douleur	et	de	la	fatigue	
•	 techniques	de	réduction	du	stress
•	promotion	de	la	santé	et	changements	de	style	de	vie	
•	acquisition	d’habilités	d’adaptation	et	ajustement	face	aux	

répercussions de la maladie chronique et épisodique 
•	 amélioration	de	l’estime	de	soi	et	du	sentiment	de	prise	en	charge	
•	Mettre	les	clients	et	la	famille	en	lien	avec	des	services	d’aide	

et de soutien aux soignants

Tableau 2. Exemples d’interventions ergothérapiques auprès de 
personnes ayant des maladies chroniques ou épisodiques 
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conclusion
Grâce à leur expertise, les ergothérapeutes peuvent offrir des 
solutions concrètes pour optimiser le rendement et la participation 
de leurs clients à des occupations quotidiennes, contribuant ainsi 
à l’amélioration de leur bien-être (Howey, Angelucci, Jonhston et 
Townsend, 2009). Ces professionnels ayant reçu une formation 
universitaire font partie de la solution interprofessionnelle visant 
à améliorer  les services de santé primaires offerts aux clients 
atteints du VIH, une maladie chronique et épisodique (Association 
canadienne des ergorthérapeutes, 2006). Ils offrent des services de 
santé complets et personnalisés qui contribuent à l’amélioration de la 
santé et du bien-être des clients et qui, selon de nombreuses données 
probantes, sont également rentables (Clark et al., 2001; Rexe, 
McGibbon Lammi et von Zweck, 2013). 
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La démence, la conduite automobile et les soins 
primaires 
Le nombre de Canadiens qui vivent avec des troubles cognitifs, y compris la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, s’établit actuellement à  
747 000 et devrait doubler d’ici 2031, passant à 1,4 million. L’impact résultant 
sur notre système de santé est immense. En effet, les coûts actuels pour 
prendre soin des personnes ayant ces maladies s’élèvent à 33 milliards de 
dollars par an. D’ici 2040, ce chiffre atteindra 293 milliards de dollars par an 
(Société Alzheimer du Canada, 2012).

  Les symptômes de la démence sont notamment une perte de mémoire, 
un déclin des fonctions exécutives et des changements d’humeur (Société 
Alzheimer du Canada, 2010). Ces symptômes ont une incidence sur la 
capacité d’une personne de participer à des occupations quotidiennes et 
ils ont un impact important sur les soignants et les familles. La conduite 
automobile est l’une des occupations importantes à subir les effets de la 
démence (Breen, Breen, Moore, Breen et O’Neill, 2007). De nombreuses 
personnes qui ont un début de démence sont aptes à conduire en toute 
sécurité, mais elles perdent graduellement cette aptitude à mesure que leur 
maladie progresse. De nombreuses données probantes démontrent l’impact 
du renoncement à la conduite automobile sur les individus et les familles 
(Breen et al., 2007). Redelmeier, Yarnell, Thiruchelvam et Tibshirani  (2012) 
ont observé une augmentation de 27 % des visites à l’urgence associées 
à la dépression à la suite du renoncement à la conduite automobile. Pour 
leur part, Mezuk et Rebok (2008) ont constaté que le renoncement à la 
conduite automobile avait eu un impact négatif sur l’intégration sociale, qui 
a été mesuré en examinant le nombre et la fréquence des contacts d’une 
personne avec ses amis et sa parenté. Edwards, Lunsman, Perkins, Rebok et 
Roth (2009) ont exploré la relation entre le statut de la personne en matière 
de conduite automobile et la santé. Ces auteurs ont rapporté un déclin 
important en matière de fonctionnement social et physique à la suite du 
renoncement à la conduite automobile, ce qui entraîne des difficultés face à 
la réalisation des activités quotidiennes. 

Plusieurs équipes de santé familiale en Ontario ont des cliniques de la 
mémoire qui font des diagnostics précoces et offrent de l’enseignement 
et du soutien aux personnes ayant des troubles de mémoire. Les 
ergothérapeutes qui travaillent au sein des cliniques de la mémoire du 
secteur des soins primaires font parfois des évaluations cognitives et 
fonctionnelles et des évaluations de la sécurité à domicile; ils font également 
le dépistage des conducteurs à risque et offrent un soutien à la conduite 
automobile. Une bonne partie de ce que l’on décrit dans la littérature 
en ergothérapie sur la conduite automobile chez les personnes âgées 
est centrée sur le dépistage et l’évaluation (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 2009; Korner-Bitensky, Toal-Sullivan et von Zweck, 2007). 
Toutefois, il est important de noter que dans les milieux de soins primaires, 
les ergothérapeutes peuvent également jouer un rôle en offrant du soutien 
aux personnes qui renoncent à la conduite automobile.  Quelques exemples 
de programmes de soutien à la conduite automobile ont été décrits dans 
la littérature, mais aucun n’est offert dans un milieu de soins primaires 
(Gustafsson et al., 2011).  

Le programme Travelling a New Road
Il arrive assez souvent que les clients à qui l’on conseille de cesser de 
conduire à la suite d’un dépistage des conducteurs à risque soient 

submergés d’émotions. On a constaté que le privilège de conduire affecte 
l’autonomie, la participation à des loisirs, la socialisation, la santé et le bien-
être général de la personne (Edwards et al., 2009; Mezuk et Rebok, 2008).  
Conscient de ce que cela implique, le personnel de la clinique de la mémoire 
de l’équipe de santé familiale d’Owen Sound faisait également face à un 
manque de ressources pour les individus et les familles ayant besoin d’aide. 
Comme la clinique offrait très peu de soutien pratique ou psychologique, le 
besoin de créer un groupe de renoncement à la conduite automobile a été 
ciblé.  

Le programme Traveling A New Road est un groupe psycho-éducatif qui 
a été créé et dirigé en collaboration par l’équipe de santé familiale d’Owen 
Sound et la Société Alzheimer Society de Grey-Bruce. Ce programme est 
le fruit d’un partenariat existant entre les deux organisations et, en septembre 
2012, il a été mis à l’essai à titre de programme pilote auprès de clients 
atteints de démence et leurs conjoints.  Ce programme  était offert à raison 
de deux heures par mois, pendant quatre mois. Le but du programme était 
de combler une lacune dans la communauté en offrant aux clients : (a) des 
stratégies et des ressources pour demeurer autonomes et engagés, (b) un 
milieu où ils pourraient discuter de leur sentiment de perte avec des pairs et 
(c) un lieu où le deuil associé à la perte de leur permis de conduire pourrait 
être abordé. Les sujets discutés en groupe étaient les suivants : le processus 
du renoncement à la conduite automobile, les symptômes de la démence, la 
santé, le vieillissement et la conduite automobile, la conduite automobile et 
la loi et l’expérience vécue face à la perte et au deuil. Les autres discussions 
portaient sur la communication avec les amis et la famille, sur des stratégies 
pour établir des réseaux de soutien et sur l’établissement de liens avec les 
ressources locales.

Lors de l’élaboration et de la prestation du programme, la collaboration 
entre les organismes a été considérée comme une composante 
importante pour établir des liens avec les ressources communautaires. Les 
connaissances et l’expertise de l’infirmière de la Société Alzheimer sur la 
santé du cerveau, le processus de la maladie, l’impact du diagnostic et les 
ressources locales ont soutenu naturellement les objectifs du programme. 
De façon complémentaire, la perspective ergothérapique a permis 
d’aborder l’impact de la mobilité dans la communauté sur la participation, la 
socialisation, le fonctionnement quotidien et la qualité de vie (Gustafsson 
et al., 2011). Dans l’ensemble, la collaboration entre la Société Alzheimer 
de Grey-Bruce et la clinique de la mémoire de l’équipe de santé familiale 
d’Owen Sound a permis aux clients d’avoir accès à un ensemble harmonisé 
de soins, de l’étape du dépistage précoce et de l’évaluation à celles des 
stratégies d’adaptation et de soutien continu.

Bien que nous nous attendions à ce que les participants aient de très 
fortes réactions émotives, nous n’étions en rien préparés à faire face à 
l’explosion de colère et de frustration qu’ils sont parvenus à exprimer dans 
l’intimité du groupe. Ils nous ont dit qu’ils se sentaient comme des criminels 
à qui on avait retiré leur permis de conduire, alors qu’ils avaient toujours eu 
d’excellents dossiers en matière de conduite automobile. Certains d’entre 
eux ont même eu le sentiment qu’on leur avait retiré injustement le privilège 
de conduire.  Bien que ces sentiments puissent être nourris par la capacité 
réduite d’introspection des personnes atteintes de démence, il est important 
de souligner que, dans une certaine mesure, leurs conjoints partageaient 
aussi leur opinion. 

Un changement se produit face aux rôles et responsabilités de la vie 
lorsque le renoncement à la conduite automobile est obligatoire; ce 

Un  groupe de renoncement à la conduite automobile pour les 
clients des soins primaires 
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changement peut entraîner un plus grand fardeau pour le conjoint (Stern et 
al., 2008). Par exemple, l’épouse d’un participant a affirmé : « Ce groupe est 
tellement utile; peu importe ce que l’on dit, on sait que l’on se trouve parmi 
des gens qui commencent à peine à comprendre qu’ils devront renoncer – il 
n’est pas donc nécessaire de s’expliquer– on sait qu’ils comprennent ».  La 
situation de groupe a permis aux conjoints de se soutenir mutuellement.  
Ils ont échangé ouvertement sur les difficultés qu’ils rencontrent, puisqu’ils 
sont eux-mêmes confrontés à une perte et un deuil, en raison du diagnostic 
de leur partenaire et du fait qu’ils devront aussi s’adapter à de nouveaux rôles.

Dès le départ, nous avions l’intention d’offrir des stratégies pratiques 
pour aider les participants à vivre avec la perte de leur droit de conduire. 
Nous avons entendu bien des choses : « Comment ferais-je pour aller à 
l’épicerie? » « Nous prévoyons partir en voyage, mais que ferons-nous si 
aucun de nous deux ne peut conduire? » « Je ne veux pas en parler, mais 
les gens n’arrêtent pas de me poser des questions » « Je ne veux embêter 
personne en demandant de l’aide, et je n’ai pas l’habitude de conduire ».  Les 
liens établis entre les participants leur ont permis de partager des stratégies 
et de valider leurs sentiments face aux changements survenus ou à survenir 
dans leur vie. Ces discussions informelles ont aussi mis en relief l’importance 
du partenariat interprofessionnel entre l’équipe de santé familiale d’Owen 
Sound et la Société Alzheimer Society de Grey-Bruce. 

En tant que praticiens, nous avons acquis des perspectives utiles sur le 
processus du renoncement à la conduite automobile, en adoptant le point 
de vue de nos clients.  Nous avons appris ce que représentait pour eux le 
fait de remettre en question leur sécurité au volant, à quoi ressemblait le 
processus d’évaluation de la conduite automobile et ce que l’on pouvait 
ressentir en apprenant dans un milieu de soins primaires que l’on ne pouvait 
plus conduire. Nous avons écouté attentivement comment ils percevaient 
‘notre système’ et leurs suggestions visant à réduire l’impact du renoncement 
à la conduite automobile pour les autres personnes qui effectueraient le 
processus dans l’avenir. 

Ce projet a-t-il été un succès?  Afin de saisir l’impact du programme, un 
formulaire de rétroaction du patient a été conçu.  Le formulaire contenait 
des questions sur la satisfaction générale des clients et des familles face 
au programme et sur le stress émotionnel qu’ils vivaient, sur l’usage des 
ressources communautaires et sur le type de plan en place pour faire face 
à la perte du permis de conduire. Mis à part un « oui ! » officiel et unanime 
de la part des participants, les mesures de la rétroaction effectuées avant et 
après le programme ont indiqué que les clients avaient retiré des avantages 
des séances que nous avons offertes. Bien qu’ils étaient encore frustrés 
d’avoir perdu leur permis de conduire, les participants ont dit que leur 
colère avait diminué de 30 %.  Il est intéressant de souligner que même 
les questions de dépit associées à la capacité d’introspection, 100 % des 
participants ont dit qu’ils avaient compris les raisons pour lesquelles ils 
avaient perdu leur droit de conduire lorsqu’on les a interrogés après les 
séances (comparativement à 33 %, avant les séances). À la fin des quatre 
séances, nous avons observé une augmentation de 100 % des liens qu’ils 
avaient établis vers du soutien et des ressources du milieu. De façon plus 
spécifique, tous les participants avaient un ‘plan en place’ pour compenser 
la perte de leur permis de conduire (ou pour faciliter la transition) et tous 
les participants ont rapporté qu’ils avaient établi au moins un lien vers une 
ressource communautaire pour les aider tout au long de leur cheminement.

Notre but était d’offrir du soutien, des ressources et de l’enseignement 
aux clients et à leurs conjoints pendant les changements de rôles suivant le 
renoncement à la conduite automobile. Toutefois, nous ne nous attendions 
pas à ce que les membres du groupe décident de continuer de se 
rencontrer de leur propre chef et de se soutenir mutuellement pendant qu’ils 
poursuivaient leur adaptation et leur transition vers de nouveaux rôles. Grâce 
à la réussite et aux avantages du programme pour les clients, le programme 
sera offert plusieurs fois par année par l’équipe de santé familiale d’Owen 
Sound et on projette de distribuer le matériel du cours à d’autres Sociétés 
Alzheimer, équipes de santé familiale et cliniques de la mémoire en soins 
primaires en Ontario.  De l’information concernant le programme sera aussi 
mise à la disposition d’autres fournisseurs de soins de santé, sur demande.

Compte tenu de l’augmentation prévue du nombre de Canadiens qui 
seront atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence associée, le 
besoin d’instaurer des mécanismes de soutien du renoncement à la conduite 
automobile deviendra de plus en plus criant.  Les ergothérapeutes oeuvrant 
dans le milieu des soins primaires ont une occasion unique d’aider et de 
soutenir les clients et les familles qui « cheminent sur une nouvelle route » 
après le renoncement à la conduite automobile.
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Je suis intéressée de voir l’accent mis depuis quelques années sur le 
développement des services d’ergothérapie dans les établissements 

de soins de santé primaires.  Mon intérêt est alimenté par mes 30 
ans d’expérience en tant qu’ergothérapeute dans ce genre de milieu, 
c’est-à-dire à la Saskatoon Community Clinic.  Au fil des ans, j’ai réalisé 
à quel point le contexte environnemental influence le développement 
des services d’ergothérapie. Dans cet article, je mettrai en relief mon 
expérience face à quelques facteurs d’influence clés, comme la nature et 
les valeurs du milieu de pratique, les tendances en matière de soins de 
santé, les priorités changeantes des gouvernements, de même que les 
changements qui surviennent au sein de notre profession.  

milieu de pratique
La Saskatoon Community Clinic a récemment célébré son 50e 
anniversaire. Il s’agit d’un centre de santé coopératif qui a toujours 
offert ce que nous appelons maintenant des soins de santé primaires.  Il 
s’agissait certainement d’une façon avant-gardiste d’offrir ce genre de 
soins en Saskatchewan, qui est très différente de ce qui se fait dans de 
nombreux centres de soins de santé primaires, pour les raisons suivantes :

- Le personnel, y compris les médecins, sont tous des employés 
salariés.

- Un groupe de personnel et de services interdisciplinaires sont 
offerts, notamment, des médecins, des infirmières praticiennes, des 
services de laboratoire et de radiologie, de même que des services 
de counselling, de soins infirmiers en santé mentale communautaire, 
de diététique, de soins infirmiers, d’ergothérapie, de pharmacie et de 
physiothérapie.  

- La gouvernance est effectuée sous la direction d’un conseil 
d’administration élu par les membres (c’est-à-dire, les patients).

- Une solide philosophie axée sur la justice sociale imprègne 
l’approche des soins de santé; et les membres, le conseil et 
l’organisation s’emploient activement, depuis de nombreuses  
années, à défendre les intérêts des patients.  

-  La Westside Community Clinic, notre seconde clinique de soins 
de santé primaires, est située dans un quartier du centre-ville 
et elle offre des services aux populations à faible revenu et aux 
Autochtones.

La clinique a embauché une première ergothérapeute à titre 
d’experte-conseil il y a plus de 40 ans, à la suite d’une étude pilote ayant 
démontré que les services d’ergothérapie constituaient un usage rentable 
des ressources dans ce genre de milieu. Lorsque ce poste est devenu 
vacant en 1983, j’ai postulé, car depuis toujours, je souhaitais travailler 
avec les gens ‘dans leur monde réel’, c’est-à-dire, dans leurs domiciles et 

leurs communautés.  Je ne savais pas à l’époque que la clinique m’offrirait 
des possibilités d’apprentissage et de croissance uniques en tant 
qu’ergothérapeute et individu.

Avant de commencer à travailler à la clinique, j’avais occupé divers 
postes en milieu hospitalier. Lorsque j’ai commencé à travailler dans un 
milieu à base communautaire, je me fiais encore aux médecins pour 
aiguiller les patients vers moi, puisqu’il s’agissait du modèle de service 
médical de l’époque. Malgré mes tentatives pour éduquer les médecins 
sur les différentes façons dont leurs patients pourraient bénéficier des 
services d’ergothérapie, la croissance de la demande de service s’est 
avérée une pente rude à gravir. Cependant, les temps ont changé 
et les soins de santé sont passés du modèle médical traditionnel à 
d’autres approches. Les changements apportés à la loi provinciale 
relative à l’ergothérapie m’ont permis d’offrir l’accès direct au service, 
et la clinique m’a appuyée face à ce changement. La restructuration 
de la Saskatoon Health Region a favorisé des partenariats plus solides 
entre l’ergothérapeute de la clinique et les autres services à base 
communautaire, y compris les services régionaux d’ergothérapie à base 
communautaire, les coordonnateurs et évaluateurs des services aux 
clients et les fournisseurs de soins à domicile.  Les sources de demandes 
de consultation se sont multipliées, passant des médecins et du personnel 
de la clinique au personnel de la région de santé et à un nombre croissant 
de demandes de consultation directes ou de la part de la famille. 
Les principales composantes des services d’ergothérapie offerts à la 
clinique au fil des ans ont été les évaluations à domicile, les évaluations 
ergonomiques, des recommandations en matière d’équipement et de 
modification de l’environnement, de même qu’un programme de groupe 
pour les aînés. D’autres services et groupes ont été offerts et ont disparu 
au fil des ans.

Tout au long de ces années, j’ai appris à connaître l’approche de 
la justice sociale de la clinique et son intérêt particulier à offrir des 
services aux personnes marginalisées et à celles qui ne reçoivent pas 
suffisamment de services. Ces valeurs organisationnelles m’ont donné 
la souplesse requise pour expérimenter diverses approches pour la 
prestation des services d’ergothérapie. En voici quelques exemples : 

· Un programme de cuisine collective qui a permis de réunir des 
femmes ayant des problèmes de santé mentale à long terme qui 
étaient isolées socialement. 

· Participation à des partenariats entre différents organismes 
cherchant à répondre aux besoins en matière de promotion de 
la santé communautaire, comme le Saskatoon Falls Prevention 
Consortium.  L’intérêt du Consortium était d’élaborer une 
stratégie sur les risques de chutes pour la région de santé.  L’un des 
produits de ce Consortium a été la création d’un algorithme pour 

Réflexions sur les facteurs d’influence clés qui façonnent les 
services d’ergothérapie offerts dans un milieu de soins de 
santé primaires à Saskatoon 
Brenda Goossen
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orienter le dépistage des personnes à risque et la prise de décision 
subséquente. 

Par ailleurs, mon employeur m’a grandement appuyée lors de mes 
revendications au nom de mes clients qui étaient en lien avec divers 
organismes de santé et de services sociaux. Un exemple de ce genre de 
revendication est une situation où il y avait des conflits entre les intérêts 
des clients et les politiques et pratiques du fournisseur de services; mon 
rôle a été de revendiquer au nom des clients et avec les clients, afin que 
l’on tienne compte de leur perspective. Ce genre de revendication peut 
être difficile à faire dans les situations où on attache plus d’importance à 
l’évitement d’un conflit entre des organismes ou des départements qu’aux 
besoins des clients ou lorsque le rôle d’un professionnel est défini très 
étroitement et qu’il exclut le travail de revendication.

Les tendances en matière de santé et l’impact des 
priorités gouvernementales
L’émergence de la philosophie de la promotion de la santé représentait 
un grand intérêt pour la clinique, mais sa mise à œuvre n’a pas été 
possible avant que le Saskatchewan Department of Health l’adopte et 
fournisse le financement requis pour ce programme novateur. L’approche 
de la promotion de la santé a transformé ma planification de programme, 
qui était axée sur les groupes de diagnostics, à une planification fondée 
sur des groupes de populations clés. Les principaux groupes de 
populations auxquels l’ergothérapeute de la clinique offre de services 
sont les suivants : les aînés ayant des besoins complexes en matière de 
santé, les personnes ayant des problèmes importants les handicapant et 
les clients autochtones qui fréquentent la Westside Clinic. Les personnes 
ayant des troubles de santé mentale font partie des populations clés où 
les services d’ergothérapie sont toujours limités. L’une des plus difficiles 
leçons apprises face à l’approche de la promotion de la santé est que 
les meilleures personnes pour offrir des services à certains groupes de 
populations ne sont pas nécessairement les professionnels, mais souvent 
des pairs jouant un rôle de leader, par exemple, dans les populations 
autochtones. Face aux initiatives de la clinique en promotion de la santé, 
mon rôle a évolué. Ainsi, je participe à la planification de programmes 
et j’offre du soutien plutôt que d’agir à titre de fournisseurs de services 
directs pour les initiatives.

Lorsque le Saskatchewan Department of Health a changé ses priorités 
et l’orientation de son financement en passant de la promotion de la 
santé à la gestion des maladies chroniques, la clinique communautaire 
a ajusté son tir et son développement de programme en fonction de ce 
changement. Malgré le fait que la majorité des clients en ergothérapie 
souffraient de maladies chroniques, j’ai eu de la difficulté à faire une 
place à l’ergothérapie au sein des stratégies de gestion qui étaient mises 
en oeuvre. La raison était que l’accent initial était mis principalement 
sur les marqueurs biomédicaux, comme les taux de glycémie ou 
le pourcentage de patients prenant des statines. Cependant, les 
programmes d’ergothérapie ont été graduellement élargis, afin d’offrir 
de nouveaux services, comme la coordination d’un processus de 
dépistage interdisciplinaire des chutes et l’établissement de partenariats 
en vue de présenter des ateliers sur les habiletés d’autogestion aux 
clients ayant des troubles de santé mentale. Le numéro thématique des 
Actualités ergothérapiques (Packer, 2011) sur les stratégies d’autogestion 
a orienté m’a réflexion sur les rôles possibles de l’ergothérapie et sur 
l’importance de promouvoir la participation à des activités quotidiennes, 
à titre de mesure légitime et importante des résultats du programme.  
Malheureusement, en raison de contraintes financières, ce rôle de 
l’ergothérapie n’a pu être développé davantage. 

Développements en ergothérapie
Les développements survenus au sein de la profession d’ergothérapeute 
ont aussi influencé mon travail à la clinique.  À une époque de 

spécialisation en ergothérapie, la publication des Lignes directrices pour 
une pratique de l’ergothérapie centrée sur le client (Association canadienne 
des ergothérapeutes [ACE], 1991) a confirmé que ma pratique en 
tant que généraliste à base communautaire mettant l’accent sur les 
occupations quotidiennes se trouvait au centre de la philosophie de 
l’ergothérapie. La publication de Promouvoir l’occupation : une perspective 
de l’ergothérapie (ACE, 1997) m’a aidée à définir les processus que 
j’avais développés instinctivement.  Ceci m’a amenée à élaborer une 
tenue de dossiers et une approche qui correspondaient davantage au 
cadre de référence en ergothérapie qu’à la tenue de dossiers préconisée 
dans le modèle médical. Pendant la transition récente de la clinique 
vers l’adoption des dossiers médicaux électroniques, il a été difficile de 
conserver le cadre de référence en ergothérapie dans le dossier conçu 
principalement en fonction du modèle médical pour la tenue de dossiers.  
 
Aller de l’avant
J’entrevois de nombreuses possibilités d’élargir le rôle de l’ergothérapie 
dans notre milieu de soins de santé primaires, en supposant que l’on 
nous donne les ressources adéquates pour le faire.  Ceci comprend 
par exemple la possibilité de répondre aux besoins d’un nombre 
croissant de personnes âgées à risque, qui vivent dans la communauté, 
des personnes atteintes de démence, de celles qui veulent demeurer 
actives et autonomes à la retraite ou de celles qui sont forcées de 
continuer à travailler, en raison de contraintes financières et en dépit 
de problèmes de santé croissants. Les stratégies d’autogestion qui 
facilitent la participation à la vie quotidienne pourraient être élaborées 
davantage pour les personnes ayant de multiples problèmes de santé 
chroniques. Les services d’ergothérapie conçus selon une approche axée 
sur le rétablissement pourraient être élaborés en partenariat avec les 
personnes ayant des troubles de santé mentale. Par ailleurs, les services 
d’ergothérapie offerts à notre Westside Clinic pourraient aussi être 
élargis à certains groupes de populations ayant de très grands besoins, 
comme les clients atteints du VIH et les personnes sans-abri qui tentent 
de faire la transition de la rue à un logement où elles pourront vivre en 
toute autonomie (R. Marvel, communication personnelle, 2 août 2012).  
Récemment, la Westside Clinic a élargi ses services afin de les offrir à 
une clientèle atteinte de VIH. Ce changement a été initié au moment où 
les médecins de la clinique cherchaient de l’information au sujet de l’état 
cognitif de certains de leurs clients.

Les milieux de soins de santé primaires offrent de nombreux défis 
et possibilités pour le développement du rôle des ergothérapeutes.  
L’influence du contexte environnemental est un aspect important à 
considérer face à ce développement.  Toutefois, la conservation des 
valeurs clés de l’organisation et de la profession dans le monde en 
constante évolution des soins de santé représente un défi de taille.   

L’un des aspects les plus gratifiants de mon travail dans un 
établissement de soins de santé primaires est d’avoir eu la chance de 
travailler en partenariat avec les nombreux clients incroyables, résilients 
et déterminés que j’ai rencontrés pendant toutes ces années. C’est à eux 
que je dois exprimer ma plus grande reconnaissance, car ils m’ont fait 
l’honneur d’accepter que je fasse ce périple avec eux. 

Références
Association canadienne des ergothérapeutes. (1991). Lignes directrices pour 

une pratique de l’ergothérapie centrée sur le client. Ottawa, ON: CAOT 
Publications ACE. 

Association canadienne des ergothérapeutes. (1997). Promouvoir l’occupation : 
une perspective de l’ergothérapie. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.

Packer, T. (Ed.). (2011). Une approche de l’autogestion centrée sur l’occupation 
[Numéro thématique]. Actualités ergothérapiques, 13(5) .

 

28



ActuAlités ergothérApiques  volume 15.5

L’application des connaissances (AC) est une compétence importante 
pour les ergothérapeutes canadiens.  On considère que l’AC se 

produit lors de toute rencontre entre le client et l’ergothérapeute, alors 
que de l’information clinique est recueillie, synthétisée et présentée à 
chaque client, de manière significative et adéquate (Law, Missiuna et 
Pollock, 2008).  Le concept semble relativement simple : les nouveaux 
résultats de la recherche sont appliqués dans les milieux cliniques afin 
d’offrir des services de santé fondés sur les pratiques exemplaires; 
toutefois, l’AC est un processus complexe et difficile en raison de 
nombreux facteurs situationnels et environnementaux.  Par exemple, 
le milieu complexe et chargé des soins primaires est associé à de 
nombreuses barrières à l’AC, soient des milieux de pratiques de cultures 
distinctes, l’accumulation de données probantes en constante évolution, 
des contraintes de temps, des limites dans les possibilités de formation 
continue dans le secteur de la santé, le manque de disponibilité des 
données probantes pour les cliniciens qui ne sont pas rattachés à un 
milieu académique, l’interférence des médias et une large gamme de 
populations cliniques spéciales qui sont à la recherche de soins de santé 
primaires (McColl et al., 2011; Metzler et Metz, 2010). 

Compte tenu du rôle croissant des ergothérapeutes dans les 
équipes interprofessionnelles de soins de santé primaires, la portée de 
l’ergothérapie est en plein essor et elle comprend les aspects de l’AC qui 
représentent le courtage du savoir.  Des approches novatrices de l’AC 
conçues pour le milieu des soins primaires sont en voie d’émerger afin 
d’aborder l’évaluation des connaissances sur les populations cliniques 
spéciales. Grâce à leur formation solide face à des approches cliniques 
et en recherche, les ergothérapeutes sont bien placés pour faciliter 
l’AC dans la pratique clinique auprès d’une gamme de profession de la 
santé et de populations cliniques. Cet article illustre l’application de ce 
nouveau rôle et il présente une approche novatrice de l’AC qui est créée 
actuellement pour sensibiliser davantage les intervenants au trouble du 
spectre de  l’alcoolisme fœtal (TSAF) dans les soins primaires, soit les 
Capsules pour l’action™ pour le TSAF.  

en quoi consiste l’application des connaissances ?  
Ayant fait l’objet de nombreuses discussions dans des numéros antérieurs 
des Actualités ergothérapiques, la compétence en application des 
connaissances est un sujet qui continue d’évoluer en ergothérapie.  La 
définition déterminante de l’application des connaissances proposée par les 
Institut de recherche en santé du Canada fait référence à  « … 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. 
(2012, para. 1) »  L’application des connaissances consiste à transformer les 
connaissances en action et elle englobe l’application des connaissances 
scientifiques dans la pratique clinique (Graham et al., 2006). 

Le rôle de l’ergothérapie dans le domaine de l’Ac
L’intérêt canadien face à l’usage de courtiers du savoir pour favoriser l’AC 
augmente de façon constante et les ergothérapeutes ont été identifiés 
comme des candidats idéaux pour jouer ce rôle (Shaw et al., 2009).  
Considéré comme un professionnel qui accélère la transformation des 

connaissances en action, le courtier du savoir a un rôle qui englobe les 
aspects suivants : (1) tisser des liens entre différentes personnes pour 
partager et échanger des connaissances; (2) comprendre les cultures de 
la recherche et de la pratique clinique; (3) surmonter les barrières à l’AC; 
(4) communiquer avec les chercheurs et les utilisateurs de résultats de la 
recherche; et (5) aider les chercheurs et les utilisateurs de connaissances 
à assumer la responsabilité d’échanger leurs connaissances (Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation de l’Ontario, 2011). 

Les chercheurs et cliniciens canadiens Metzler et Metz (2010) ont 
adapté le Processus des connaissances à la pratique utilisé par les IRSC 
(Graham et al., 2006) afin d’illustrer le rôle joué par l’AC dans la pratique 
compétente de l’ergothérapie auprès des populations cliniques.  Selon 
leur modèle, les ergothérapeutes travaillent en collaboration avec leur 
client tout au long du processus d’AC, agissant comme un pont entre 
les connaissances et l’action clinique.  Toutefois, ce n’est pas seulement 
les populations cliniques qui peuvent bénéficier de notre ensemble 
de compétences; en effet, en jouant le rôle de courtiers du savoir, les 
ergothérapeutes offrent une valeur unique à l’équipe de soins de santé 
primaires, et ils peuvent élargir le modèle de Metzler et Metz  afin 
d’ajouter la compétence qui consiste à faciliter l’AC chez les autres 
professionnels offrant des soins primaires.  

La recherche indique que les médecins travaillant dans les soins 
primaires sont résistants aux approches conventionnelles de l’AC 
(McColl et al., 2011); les diplômés canadiens en ergothérapie ont 
l’expérience et les connaissances requises pour chercher et interpréter les 
nouvelles données de la recherche et pour les appliquer à divers milieux 
de pratique.  Ainsi, en tant que courtiers du savoir dans la pratique des 
soins primaires, les ergothérapeutes peuvent offrir des approches de 
l’AC qui tiennent compte du clinicien (personne), de l’occupation et 
des facteurs environnementaux qui font obstacle à l’AC dans les soins 
primaires. 

Capsules pour l’action™ pour l’Ac
En collaboration avec une équipe interprofessionnelle composée 
de cliniciens et de chercheurs, la réputée chercheur et clinicienne en 
ergothérapie Mary Ann McColl a élaboré une approche novatrice de 
l’AC pour des populations cliniques spéciales, à l’intention des médecins 
du secteurs des soins primaires, soit les : Capsules pour l’action™.  
Proposant des parcelles de connaissances fondées sur les faits, qu’il est 
possible de mettre en action dans un format que les médecins occupés 
peuvent appliquer dans la pratique, les  ‘Capsules pour l’action™ sont 
reconnues par l’Association médicale canadienne comme une méthode 
efficace pour faciliter l’AC dans les soins primaires.   Généralement 
présentées sur une fiche de la grandeur d’une carte postale qui est 
envoyée une fois par semaine, les Capsules pour l’action ™ sont fondées 
sur des revues de littérature et elles comprennent les éléments suivants 
(McColl et al., 2011) : 
•	 Un	énoncé	du	problème	clinique	
•	 Une	prescription	en	matière	d’action	de	la	part	d’un	médecin	
•	 Une	description	d’une	pratique	exemplaire	en	soins	primaires	
•	 Un	sommaire	des	données	probantes	à	l’appui	de	la	pratique	

exemplaire

Les ergothérapeutes en tant que courtiers du savoir :  
Orienter l’application des connaissances dans les soins primaires 
Danielle N. Naumann
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à propos de l’auteure
Danielle N. Naumann, MSc (ergothérapie), PhD(c), est une ergothérapeute travaillant dans le domaine de la pédiatrie en cabinet privé; elle est 
aussi candidate au doctorat à la queen’s University. elle effectue actuellement des recherches sur les pratiques exemplaires au canada pour le trouble 
du spectre de l’alcoolisme foetal (TSAF) dans les soins primaires, dans le but de concevoir des Capsules pour l’action™ pour le TSAF.  Sa recherche est 
appuyée en partie par un financement du centre for Health Services and Policy Research de la queen’s University. On peut la joindre à :  
4dnn@queensu.ca 

•	 La	reproduction	de	tous	les	outils	requis	pour	l’application	des	
Capsules pour l’action ™

•	 Une	référence	clé
•	 Une	référence	au	site	web	central,	où	les	preuves	web	à	l’appui	

de chaque Capsules pour l’action ™ sont disponibles, y compris 
la liste complète des références et des liens vers les références 
électroniques 

•	 La	date	de	l’enregistrement	du	droit	d’auteur	

Futures orientations 
En tant que chercheur et clinicienne en ergothérapie, je suis très 
consciente de l’importance de l’AC dans la pratique clinique et je suis 
encouragée par l’émergence de la littérature qui appuie le rôle des 
ergothérapeutes dans le courtage du savoir. J’incite mes collègues à 
ajouter l’AC dans la portée de leur pratique et à évaluer de manière 
critique les besoins en matière d’apprentissage du milieu de soins 
primaires, afin de trouver des solutions novatrices pour combler le fossé 
entre les connaissances et l’action. 

Les ergothérapeutes se trouvent dans la position idéale pour orienter 
l’AC dans les soins primaires.  Notre ensemble unique de compétences 
et notre formation nous procurent les outils et les connaissances requises 
pour comprendre les besoins en matière d’apprentissage d’un auditoire 
interprofessionnel. De plus, notre intérêt à participer au milieu de soins 
primaires situe les ergothérapeutes dans une position stratégique pour 
diriger l’innovation dans le domaine de l’AC en fonction des soins 
primaires et pour faire valoir notre capacité d’agir à titre de courtiers du 
savoir auprès des professionnels de la santé.
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Illustration de l’application des connaissances dans la pratique, orientée par l’ergothérapie : Capsules pour l’action ™ 
pour le TSAF
Des chercheurs de la Queen’s University font actuellement des revues de littérature complètes pour appuyer l’élaboration d’une série de 
Capsules pour l’action ™ pour le TSAF.  Le TSAF est un trouble du développement qui, selon des estimations, touche actuellement de 2 % à  
5 % de la population canadienne d’âge scolaire (Stade et al., 2009).  Résultant directement de la consommation d’alcool de la mère pendant sa 
grossesse, le TSAF est souvent non diagnostiqué ou mal diagnostiqué dans les soins primaires.  Le TSAF est un problème de santé publique 
qui exige la mise en œuvre de stratégies novatrices en application des connaissances conçues spécifiquement pour aborder les barrières à l’AC 
dans les soins primaires. Ces barrières peuvent être regroupées en trois catégories :

1. Barrières attitudinales : barrières découlant des effets négatifs des préjugés associés aux troubles liés à l’alcool. 
2. Barrières systémiques : barrières associées aux directives et procédés systémiques qui agissent comme des mesures de découragement 

et des obstacles au diagnostic du TSAF : 
•	 Il	n’y		a	pas	de	stratégie	nationale	pour	aborder	le	TSAF	dans	les	soins	primaires	;
•	 Les	services	de	dépistage,	de	diagnostic	et	d’intervention	offerts	dans	les	soins	primaires	varient	considérablement	d’une	province	à	

l’autre.
3. Connaissances expertes : barrières résultant du manque de connaissances des cliniques sur le TSAF : 

•	 Il	est	possible	que	les	professionnels	en	soins	primaires	ne	connaissent	pas	la	situation	actuelle	du	TSAF	au	Canada,	l’ampleur	
des handicaps associés au TSAF ou la nature complexe de la relation dose-effet entre l’exposition à l’alcoolisme prénatal et le 
développement neurologique.  

Les résultats préliminaires des revues de littérature ont permis de déterminer certains sujets possibles pour les Capsules pour l’action ™ pour 
le TSAF, y compris les suivants : épidémiologie du TSAF; dépistage de la consommation d’alcool chez les femmes enceintes; exposition 
prénatale à l’alcool et le TSAF; reconnaissance du TSAF dans les soins primaires; demandes de consultation pour l’établissement du 
diagnostic du TSAF; et soins primaires pour les patients atteint d’un TSAF.  Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle représente 
quelques-uns des principaux thèmes ciblés dans la littérature canadienne.  Pour en savoir davantage sur l’application des connaissances pour le 
TSAF dans les soins primaires, prière de communiquer avec l’auteure. 
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Des nouvelles de la Fondation canadienne d’ergothérapie

combler le fossé entre les cliniciens et les chercheurs 
Adeena Wisenthal 

En tant que clinicienne depuis plus de 20 ans, ma passion a 
toujours été d’offrir des services d’ergothérapie directs aux clients 

pour les aider à devenir plus autonomes, à améliorer leurs capacités 
fonctionnelles et à participer à des activités porteuses de sens.  La 
recherche n’était pas un domaine que j’avais envisagé et, en fait, 
j’avais tendance à fuir ce domaine car j’avais le sentiment que je ne 
possédais pas les compétences ou les aptitudes requises pour choisir 
cette voie. 

Toutefois, ma pratique clinique m’a incitée à mener des recherches, 
malgré mes appréhensions. Je voulais étudier le réentraînement 
cognitif en vue d’un retour au travail afin d’obtenir des données 
probantes sur l’efficacité de ce traitement. Les résultats pourraient 
orienter la pratique de l’ergothérapie, ce qui aiderait plus de 
personnes à faire un retour au travail. Afin d’étudier scientifiquement 
cette intervention, j’ai sauté sur l’occasion en septembre 2009 et je 
me suis inscrite à un programme de doctorat à la Queen’s University. 

En tant que clinicienne, le monde académique m’était totalement 
étranger.  Mes expériences cliniques ne m’avaient aucunement 
préparée à faire la transition vers ce monde et, en dépit de mes 
réalisations cliniques, je me suis sentie inadéquate et, franchement, 
comme un « poisson hors de l’eau ». La courbe d’apprentissage a été 
très difficile; cependant, avec l’aide et les conseils que j’ai reçus à la 
Queen’s de mes professeurs, de mon comité consultatif et, surtout, 
de mon superviseur, je suis fière de dire que je suis maintenant très à 
l’aise pour naviguer dans le milieu de la recherche.  

J’ai fait l’acquisition de compétences pour mener des recherches 
– conception du plan expérimental, mise en œuvre d’une étude, 
cueillette et analyse des données, etc. Je lis des articles scientifiques 
et je peux appliquer les résultats de manière à ce qu’ils aient un 
sens pour mon milieu clinique. J’ai rehaussé mes connaissances et 
ma compréhension des statistiques, bien que ce domaine demeure 
toujours difficile pour moi.  Finalement, je dois admettre que j’ai eu la 
‘piqûre’ pour la publication d’articles et que je comprends maintenant 
l’intérêt d’écrire pour le bénéfice des autres personnes oeuvrant 
dans le même domaine, de même que l’excitation découlant des 
expériences et des réflexions introspectives qui visent à rehausser les 
connaissances.  Au-delà des compétences acquises, mon périple m’a 
aussi permis de confirmer le rôle important que les cliniciens jouent 
en recherche en soumettant les problèmes cliniques courants au 
domaine de la recherche, ce qui contribue à rendre la recherche plus 
pratique et plus pertinente.

En somme, ma transition de clinicienne à clinicienne en recherche 
a représenté un défi de taille, tout en étant très enrichissante. Je 
lis maintenant des articles à travers une lentille différente et je 
crois que ma pratique clinique a été enrichie par les connaissances 
que j’ai acquises en tant que chercheur. Le soutien financier que 
j’ai récemment obtenu de la FCE par l’intermédiaire de la bourse 
Goldwin Howland me permet d’effectuer mon étude, ce qui 
m’aidera en bout de ligne à atteindre mon but, qui est de faire 
avance la pratique fondée sur les faits scientifiques en ergothérapie. 
Finalement j’ai pu observer de mes propres yeux que les cliniciens et 
les chercheurs peuvent s’entendre à merveille.  En effet, les cliniciens 
ont besoin d’études fondées sur la théorie et la pratique factuelle.  
Les chercheurs tirent profit des commentaires et suggestions des 
cliniciens, ce qui les aident à se concentrer sur des problèmes réels 
afin que leurs résultats soient significatifs pour le monde clinique. En 
réunissant ces deux mondes, nous pouvons de toute évidence faire 
avancer l’ergothérapie en tant que profession. 
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