
possible.  Je considère que les ergothérapeutes 
jouent un rôle clé dans le cheminement des militaires 
et anciens combattants tout au long de ces étapes 
de transitions importantes, que ce soit en les aidant 
à faire face à des besoins physiques ou à des besoins 
mentaux. Les ergothérapeutes sont, de facto, des 
spécialistes des transitions.  

Tout comme l’approche des ergothérapeutes est 
globale, ce document  l’est tout autant, en brossant 
un tableau complet des besoins des anciens 
combattants en matière de santé. Il est important 
de comprendre que les anciens combattants sont le 
produit de leur carrière militaire; ainsi, la section sur 
les Forces armées canadiennes est fondamentale.  
Quoiqu’il arrive à un militaire ou ancien combattant, 
cela aura toujours des répercussions sur sa famille; la 
section sur les familles militaires est donc tout aussi 
importante. 

Anciens Combattants Canada emploie des 
ergothérapeutes depuis plusieurs décennies. L’apport 
des ergothérapeutes au sein de l’équipe de soins 
et à la clientèle qu’ils traitent est indubitable.  Ce 
document sera d’une utilité inestimable pour les 
personnes qui choisissent d’aider ceux et celles qui 
ont servis leur pays si vaillamment. 

Cyd E. Courchesne, OMM, CD, MD. CHE 
Médecin chef
Directrice générale des professionnels de la santé
Anciens Combattants Canada

Félicitations à l’Association 
canadienne des 
ergothérapeutes d’avoir 
produit le document 
d’orientation ‘Travailler 
pour les Forces armées 
canadiennes et Anciens 
Combattants Canada’.  
Si la clé pour obtenir 
des résultats positifs est 
de prodiguer des soins 

centrés sur le client, alors, il est primordial de bien 
connaître sa clientèle cible pour atteindre la réussite.  
Après avoir lu ce document, je crois fermement que 
les lecteurs le trouveront des plus utiles pour bien 
comprendre les besoins uniques des militaires et 
anciens combattants.   

L’ergothérapie partage une longue et riche histoire 
avec les militaires et les anciens combattants; il 
est réconfortant de savoir qu’il y a une volonté de 
poursuivre cet engagement.  Les militaires sont 
confrontés à plusieurs transitions tout au long de 
leur carrière et de leur vie.  Par exemple, la transition 
d’un état de santé optimal vers un problème médical 
comme une blessure ou une maladie (transitionnelle 
ou permanente), le port de l’uniforme jusqu’au 
moment de la transition vers la vie civile, la transition 
d’un emploi à un autre ou vers la retraite sont des 
étapes comportant des défis de taille.  Le mandat 
d’Anciens Combattants Canada est d’aider les anciens 
combattants à faire ces transitions le plus aisément 
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