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Représentante du comité d’examen d’attestation de l’ACE.

L’histoire d’Isabelle

Elle a gradué en 2000 du programme d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa et a débuté en 2004 comme membre sur  
le comité d’examen d’attestation jusqu’au printemps dernier. En tout, un total de 13 ans comme bénévole.

Au départ, le comité avait besoin d’un membre clinicien « jeune » dans la pratique. Isabelle s’est impliquée et a fait partie 
du comité jusqu’en 2008. Elle est devenue présidente en 2009 pour un mandat de deux ans. En 2011, elle est devenue 
coordonnatrice du processus de traduction des questions de l’examen jusqu’au printemps 2017.

Isabelle nous a dit qu’elle a appris tellement, surtout au début, sur la pratique de l’ergothérapie ailleurs au Canada,  
sur comment créer un examen valide et aussi sur l’analyse des questions d’examen au plan statistique. « Je ne pensais  
même pas que tout cela existait. » C’est fascinant tout le travail qui se fait en arrière. » Elle a aussi mentionné le soutien 
du personnel de l’ACE qu’elle a reçu. « Ils sont toujours à l’écoute des besoins et reconnaissent bien le travail qui se fait. 
Ça donne le gout de continuer! »

Elle a maintenant quitté le comité et nous dit qu’il y a une belle relève qui s’implique sur ce comité. Elle a ajouté  
« On oublie qu’on est une communauté. Cette expérience m’a ouvert les yeux sur la communauté et tous les  
collègues au pays. » Elle est fière de son travail à deux niveaux : en premier, d’avoir travaillé fort et d’avoir contribué  
à notre communauté et deuxièmement de la qualité du standard fixé.
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Ça m’a  
ouvert les yeux sur  
la communauté de  

l’ergothérapie et les gens  
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bout du pays.


