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Des histoires quotidiennes... profils de vos collègues de l’ACE

Formation 
J’ai effectué ma formation un peu à la manière d’une tortue. En effet, 
j’ai d’abord obtenu un diplôme en physiothérapie et ergothérapie 
en 1969, à l’University of Toronto. Il m’a ensuite fallu 10 ans, à raison 
d’un cours par année, pour faire tous les crédits requis pour terminer 
mon baccalauréat en ergothérapie en 1979. J’ai ensuite décidé de 
continuer de nourrir mon intérêt pour la formation et, encore une fois, 
au rythme d’un ou de deux cours par année, j’ai obtenu ma maîtrise 
en éducation à l’University of Western Ontario en 1982. Je croyais 
vraiment que cette maîtrise marquait l’étape finale de ma formation, 
mais, par la suite, ma carrière m’a amenée à Londres, en Angleterre, 
où j’ai eu la possibilité de faire des études doctorales et de décrocher 
mon diplôme en 2002. Alors, chers collègues, la morale de cette 
histoire éducative est qu’il ne faut ‘jamais dire jamais’; pour moi, il était 
acceptable de progresser lentement et sûrement, comme notre ami 
la tortue.

Cheminement de carrière à titre d’ergothérapeute
Ma carrière a été très variée.  J’ai commencé à travailler comme 
ergothérapeute en psychiatrie, dans un petit hôpital en Ontario, 
puis j’ai poursuivi ma carrière dans de plus grands hôpitaux, en 
acceptant de plus en plus de responsabilités administratives, jusqu’au 
jour où j’ai obtenu un poste d’enseignante à l’université. Ensuite, 
j’ai eu la possibilité de travailler comme consultante auprès des 
ergothérapeutes, à travers l’Ontario. Par la suite, j’ai décidé que je ne 
voulais pas que ma carrière se déroule uniquement en Ontario. J’ai 
donc obtenu un poste à une université en Angleterre, où j’ai travaillé 
et étudié pendant près de six ans, avant de revenir en Ontario pour 
diriger un programme d’enseignement à l’University of Western 
Ontario. J’ai occupé ce poste pendant cinq ans, puis je suis demeurée 
à cette université jusqu’à ma retraite, en 2010, en tant que membre 
du corps professoral. Ce qui est merveilleux dans une carrière en 
ergothérapie, c’est qu’il y a toujours de nouveaux défis à relever. 
J’ai apprécié chacun des postes de j’ai occupés et tous les défis qui 
y étaient associés, mais, en toute honnêteté, j’admets que ce qui 
m’a comblé le plus dans ma vie professionnelle, c’est le bénévolat 
que j’ai fait au fil des ans. En effet, j’ai eu la possibilité de siéger à 
de nombreux comités de l’ACE et, éventuellement, de devenir la 
présidente de l’Association, de participer aux travaux de l’ Ontario 
Society of Occupational Therapists (OSOT), de travailler avec un 
groupe dynamique pour élaborer les lignes directrices sur la pratique 
centrée sur le client en ergothérapie, de recevoir le prix du discours 
commémoratif Muriel Driver, d’être nommée Fellow de l’ACE et, 
en bout de ligne, de devenir membre à vie de l’ACE. Toutes ces 
expériences sont celles qui ont été les plus enrichissantes pour moi.

passe-temps et intérêts
Je ne fais pas partie des ergothérapeutes créatives qui aiment 
tricoter, coudre ou faire des courtepointes. Je m’intéresse tout 
particulièrement à la porcelaine brune et blanche du 17e et du 18e 
siècles. J’aime aussi lire, marcher et assister à des encans. Par ailleurs, 
j’ai un passe-temps assez particulier qui consiste à déménager, ce 
que je fais assez fréquemment. En effet, j’adore organiser, planifier et 
classer des choses et, en déménageant, j’arrive à combiner tous  ces 
intérêts.

personnes ayant influé sur ma pratique en 
ergothérapie 
Les clients avec qui j’ai eu le privilège de travailler dans divers 
programmes en santé mentale ont eu la plus grande influence sur 
ma carrière. Je serai toujours impressionnée par leur force et parce 
qu’ils ont le courage de continuer, malgré tous les obstacles qu’ils 
rencontrent et qui m’auraient découragée depuis fort longtemps.  
Ce sont des gens formidables, qui auront toujours ma plus grande 
admiration.

Thelma Sumsion

à propos de l’auteure
Thelma Sumsion, BSc (ergothérapie), MEd, PhD, est une professeure retraitée en ergothérapie, ancienne présidente de l’Association cana-
dienne des ergothérapeutes (ACE) et Fellow de l’ACE.
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Quoi de neuf
mauvais traitements à l’égard des aînés
Il est maintenant possible de télécharger gratuitement les Stratégies 
pour permettre aux ergothérapeutes de lutter contre les mauvais 
traitements envers les aînés. Visitez le www.caot.ca/elderabuse.

outil  interprofessionnel pour la gestion 
prévisionnelle du nombre de cas 
Les membres de l’ACE peuvent maintenant télécharger gratuitement 
l’Outil de gestion prévisionnelle du nombre de cas et les non 
membres peuvent se le procurer au coût de 75 $, au : www.caot.ca > 
Représenter la profession > Nos Initiatives > Projet d’élaboration d’un 
outil interprofessionnel de gestion du nombre de cas. 

prises de position
De nouvelles prises de position ou prises de positions révisées sont 
disponibles au : www.caot.ca > Pratique professionnelle > Prises de position. 

Nouvelles publications de l’ACE
•  La Mesure canadienne du rendement occupationnel, quatrième 

édition. Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, 
Helene Polatajko et Nancy Pollock

•  L’Action contre l’inertie : Répondre aux besoins de santé liés à l’activité 
des personnes présentant un trouble mental grave. Terry Krupa, Megan 
Edgelow, Shu-ping Chen, Carol Mieras, Andrea Almas, Andrea 
Perry, Debbie Radloff-Gabriel, Jennifer Jackson et Marla Bransfield

•  Living with Alzheimer’s Disease and Related Dementias, Second 
Edition. Dirigé par Sylvia Davidson 

• Spirituality and Occupational Therapy, Second Edition
 Mary Ann McColl
Pour en savoir davantage ou pour passer une commande, visitez le 
www.caot.ca > boutique en ligne.

manuel de l’essai de l’examen d’attestation en 
ergothérapie et Essai de l’examen d’attestation en 
ergothérapie
L’ACE aura bientôt le plaisir d’offrir aux candidats à l’examen 
national la possibilité de faire l’achat du Manuel de l’essai de l’examen 
d’attestation en ergothérapie (MEEAE), qui comprendra des exemples 
de questions d’examen et la justification des réponses, de même que 
l’Essai de l’examen d’attestation en ergothérapie (TOTE), un examen 
d’essai de deux heures, effectué en ligne. Toutes les questions ont été 
élaborées à l’aide de la même méthode que les questions de l’examen 
national d’attestation en ergothérapie. Pour en savoir davantage et 
pour savoir quand le matériel sera disponible, surveillez les messages 
par courriel, les publicités sur les pages Facbook et twitter de l’ACE et 
les détails dans la boutique en ligne de l’ACE.

Deux nouveaux rapports sur les forums sur un 
enjeu professionnel de l’ACE
Les forums de l’ACE sur les enjeux professionnels Cancer 
Survivorship and Occupational Therapy et Pain Management and 
Occupational Therapy ont eu lieu le 16 juin 2011.  Les rapports de ces 
forums (en anglais) sont maintenant disponibles en ligne au :  
www.caot.ca > Pratique professionnelle > Forums.
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à propos de l’auteure
Carly Bassett, Erg. Aut. (Ont), est ergothérapeute à Neurogym Rehabilitation, à ottawa. on peut la joindre à : carlybassett@gmail.com. 
Remarque : Les opinions exprimées par cette auteure sont basées sur son expérience clinique et elle ne cherche pas ainsi à obtenir un gain financier 
ou autre découlant de la vente de ces produits.  Le fabricant du Neurogym®Trainer, Neurogym Technologies, est une compagnie n’ayant aucun 
lien avec Neurogym Rehabilitation.
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Réadaptation neurologique du membre 
supérieur à l’aide de la technologie 

ChRoNiQUE : pLEiNs FEUx sUR LA  
TEChNoLogiE D’AssisTANCE

REspoNsAbLEs : JosÉE sÉgUiN ET  
RosELLE ADLER

Les ergothérapeutes travaillant auprès des personnes ayant des 
déficits neurologiques au membre supérieur se trouvent souvent 

dans des situations où ils doivent créer des activités stimulantes pour 
leur clientèle, dans le cadre du processus de réadaptation. Grâce 
aux progrès de la technologie, les ergothérapeutes ont accès à des 
outils efficaces pour aider leurs clients à participer à des activités 
significatives et centrées sur la tâche, qui sont stimulantes au plan 
cognitif et qui exigent une pratique intensive et répétitive (Carr et 
Shepherd, 2003). Ce genre de pratique est également appuyée par 
des données probantes sur la neuroplasticité (Kleim, Barbay et Nudo, 
1998) et l’amélioration motrice qui y est associée (Wolf et al., 2006). 

Dans cet article, l’auteure décrit diverses formes de technologie 
utilisées au sein d’une clinique externe en réadaptation physique, dans 
le cadre d’un programme thérapeutique pour les clients ayant un 
déficit neurologique au membre supérieur. L’auteure discute ensuite 
des avantages et des limites de la technologie, puis elle présente des 
exemples cliniques spécifiques où la technologie s’avère efficace.

La technologie des jeux vidéos
En réadaptation, ‘la technologie des jeux vidéos’ fait référence à toute 
technologie informatique ou jeu vidéo qui fournit une rétroaction 
à l’utilisateur, en réaction à son mouvement. Peu importe que ce 
mouvement soit effectué en appuyant sur un bouton, en activant 
une unité de contrôle ou en fléchissant le coude, l’utilisateur reçoit 
une rétroaction sur la réussite de ce mouvement, sous forme de jeu. 
Shumway-Cook et Woollacott (2007) suggèrent que pour réussir à 
changer la capacité fonctionnelle d’une personne, cette dernière doit 
avoir la possibilité de s’exercer et de recevoir une rétroaction sur la 
réussite du mouvement. La technologie des jeux vidéos offre cette 
possibilité.

Les technologies des jeux vidéos les plus courantes 
Récemment, les médias et le milieu de la recherche clinique ont 
manifesté un intérêt pour la recherche sur l’usage des technologies 
des jeux vidéos les plus courantes, comme la Wii™ de Nintendo, 
la PlayStation Move™ ou la Xbox Kinect™, dans les milieux de la 
réadaptation. Bien que ces produits puissent être motivants et utiles 
pour les clients qui doivent s’exercer à faire des mouvements globaux, 
ils présentent plusieurs limites pour ce qui est de leur usage en milieu 
clinique. Ces limites sont, notamment, les suivantes : 

1) L’utilisateur ne reçoit aucune rétroaction sur la qualité des 
mouvements du bras.

2) Certains paramètres comme la vitesse et l’amplitude de 
mouvement requises pour faire fonctionner les jeux ne sont pas 
réglables et il est donc difficile d’ajuster le degré de difficulté des 
jeux. Halton (2010) a constaté que la Wii™ pouvait parfois être 
trop difficile et qu’il fallait avoir un certain contrôle moteur pour 
l’utiliser de façon stimulante. 

3) Certains mouvements précis et spécifiques à la tâche ne 
peuvent être programmés ou créés en vue d’être reproduits et 
répétés, pour certains mouvements des articulations.

4) La technologie ne peut détecter les petits mouvements du client 
ou l’activité musculaire qui est souvent présente avant que les 
mouvements actifs ne se produisent. 

5) On peut parfois ‘tricher’ pendant les jeux, en faisant des 
mouvements compensatoires. 

Technologie des jeux vidéos propre au domaine de 
la réadaptation 
Compte tenu des limites des technologies des jeux vidéos 
décrites précédemment, la technologie des jeux vidéo propre à 
la réadaptation peut offrir suffisamment de capacité d’adaptation 
et d’ajustement pour répondre à un large éventail de déficits et 
d’objectifs de réadaptation des clients. Ces logiciels peuvent 
permettre de cibler l’amplitude des mouvements et la vitesse des 
mouvements et de détecter ou de sentir les petits mouvements, ce 
qui peut fournir aux clients l’entraînement significatif et orienté sur la 
tâche dont ils ont besoin pour obtenir des changements positifs.

Le NeuroGym® Trainer  est un exemple de ce type de technologie. 
Il s’agit d’un outil qui comporte plusieurs ‘dispositifs de contrôle’ ou 
capteurs différents. Ces dispositifs de contrôle peuvent comprendre 
l’électromyographie (EMG, décrite dans les prochains paragraphes) 
et mesurer la rotation, le degré d’inclinaison, la proximité des 
articulations, la pression, la vitesse et l’amplitude des mouvements 
et ils peuvent être fixés à toute articulation du bras et de la main. Par 
exemple, si un client a des problèmes de vitesse et d’amplitude de 
mouvements lors de la flexion et de l’extension du coude pendant 
qu’il effectue une tâche visant à atteindre un objet, un capteur de 
goniomètre peut être placé à l’articulation du coude.  Ensuite, à l’aide 
d’un simple jeu de ping-pong électronique, il est possible d’ajuster la 

Carly Bassett
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vitesse et l’amplitude de mouvement requises pour jouer le jeu, afin 
qu’elles correspondent au degré de difficulté recherché pour le client. 
Pour entraîner le client à faire la tâche fonctionnelle qui consiste à 
boire et qui fait appel à la vitesse et à la force de préhension, on peut 
placer un capteur de pression sur le côté d’un verre.  La personne 
doit ensuite saisir le verre et mettre suffisamment de pression pour 
produire une réaction du jeu de ping-pong (fig.1). Pour mettre au 
défi le contrôle de la pronation et de la supination pendant une 
tâche qui consiste à verser du liquide, un capteur de mouvement 
de bascule (un accéléromètre sensible à l’orientation dans l’espace) 

peut être placé sur un petit chaudron pour détecter ce mouvement 
(fig.2). Dans une clinique privée offrant des services externes de 
réadaptation, une jeune femme atteinte de paralysie cérébrale a 
réussi à augmenter la supination de son bras droit de 70 degrés, 
après quatre mois d’entraînement avec le capteur de mouvement de 
bascule du NeuroGym® Trainer. Comme elle est gardienne d’enfants, 
elle est maintenant capable de se servir de ses deux mains pour 
soulever des enfants. 

À mesure que les produits continuent d’évoluer, les nouvelles 
technologies, comme la captation des mouvements ou les jeux de 
réalité virtuelle qui utilisent des caméras plutôt que des capteurs 
actifs pour enregistrer la rétroaction, ajoutent d’autres dimensions 
et capacités à la technologie des jeux vidéos en réadaptation. Levac 
et Missiuna (2009) ont publié une revue des diverses technologies 
des jeux vidéos commerciales et spécifiques à la réadaptation. Pour 
lire une comparaison complète des forces et des faiblesses cliniques 
des technologies, prière de consulter l’article Gaming technology: 
From recreational activity to clinical tool, considerations for the 
physiotherapist (Nativ, 2010). 

L’électromyographie clinique (Emg)
L’EMG est utilisée pour mesurer la quantité d’activité électrique en 
microvolts se produisant dans un muscle ou un groupe de muscles. 
Cette activité électrique augmente lors de la contraction active 
d’un muscle. En plaçant des capteurs mesurant l’activité électrique 
produite par un muscle sur ou sous la surface de la peau, les signaux 
EMG sont transférés à une unité de traitement qui enregistre et 
transforme l’activité musculaire en un signal électrique. L’EMG 
est souvent utilisée comme outil diagnostic et de recherche et de 
nombreuses données indiquent que l’EMG peut aussi être un outil 
d’entraînement efficace lorsqu’elle émet un biofeedback (Armagan, 
Tascioglu  et Oner, 2003; DeBiase, Politti, Palomari, Barros-Filho 
et DeCamargo, 2011; Herndon, Decambre et McKenna, 2001). 
Lorsqu’on utilise le biofeedback par EMG, une fois qu’une contraction 
musculaire a produit un degré spécifique d’activité électrique, un 
biofeedback sous forme de « bip » ou un signal visuel est produit. 
Grâce au biofeedback, le client reçoit de l’information sur sa capacité 
de contracter et de détendre ses muscles par lui-même et même sur 
sa capacité de détecter de très faibles degrés d’activité musculaire 
et de cibler des groupes musculaires spécifiques. Par exemple, un 
an après avoir subi un AVC, une dame de 60 ans a augmenté son 
extension du coude de 70 degrés en utilisant l’EMG pour s’entraîner à 
contracter le triceps, sur une période d’un an. Grâce à une extension 
constante de l’avant-bras, elle peut maintenant enfiler ses vêtements 
plus facilement.

La technologie de l’EMG peut détecter les plus infimes 
contractions musculaires, même en l’absence de mouvements visibles 
ou de sensation de contraction à la palpation. Ceci peut être utile 
pour débuter la réadaptation des clients qui n’ont aucun mouvement 
aux mains. Par exemple, lorsqu’une contraction musculaire est 
détectée par l’EMG à l’aide des capteurs placés sur l’extenseur 
commun, si on demande au client d’essayer de faire l’extension du 
poignet, (fig.3), il est alors possible de l’entraîner à faire le mouvement 
d’extension du poignet, même s’il n’y a aucun mouvement visible. 
Avec ce type d’entraînement et 
d’assistance au mouvement actif de 
la main, plusieurs clients ont appris à 
produire un mouvement d’extension 
visible du poignet, sans assistance. 

L’EMG peut aussi être utile 
pour améliorer la contraction 
d’un groupe musculaire ou pour 
réduire la co-contraction pendant 
un mouvement. Par exemple, 
lorsqu’un client ayant un faible 
triceps effectue une tâche visant à 
atteindre un objet, il est possible qu’il 
se concentre de manière inefficace 
sur les mouvements du deltoïde, du 
biceps et du tronc. Comme l’EMG 
peut lui donner un biofeedback 

6

Fig.1 Le client applique une pression sur le capteur pour produire une 
réaction du jeu.

Fig.2 Un capteur du mouvement de bascule fixé sur le chaudron détecte le 
mouvement.

Fig.3 Il est possible d’entraîner le client 
à faire le mouvement d’extension 
du poignet, même s’il n’y a aucun 
mouvement visible au poignet.
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significatif sur la contraction du triceps, le client peut alors apprendre 
plus facilement à se servir de son triceps avec constance pendant 
ce mouvement. Les signaux du biofeedback peuvent indiquer 
à l’ergothérapeute et au client si ce dernier utilise le muscle 
correctement. Par ailleurs, si la co-contraction est un problème, alors, 
pendant la même tâche, les capteurs de l’EMG peuvent être placés 
sur le biceps pour déterminer s’il se produit une sur-contraction du 
muscle antagoniste. 

Avec cet outil, les tâches peuvent être adaptées au niveau 
fonctionnel approprié pour chaque client et ces mouvements peuvent 
être faits de manière répétitive, même sans qu’il y ait de mouvements 
visibles à l’articulation. 

orthèses d’entraînement dynamique
Une orthèse d’entraînement dynamique est une attelle ou une 
orthèse qui facilite certains mouvements qui ne pourraient être 
exécutés autrement. La plupart de ces orthèses facilitent l’extension 
des doigts, tout en permettant la flexion des doigts et en facilitant la 
préhension. Cette orthèse permet à la personne qui la porte de faire 
des mouvements de préhension de façon répétitive sans la présence 
de l’ergothérapeute, ce qui donne au client une activité fonctionnelle 
stimulante ayant l’intensité voulue pour provoquer un changement. 

Une orthèse dynamique permettant l’extension des doigts, comme la 
SaeboFlex©  (fig.4) est munie de ressorts qui sont fixés sur des gaines 
digitales pour tirer les doigts en extension, alors qu’avec la force de flexion 
de ses doigts, le client peut partiellement fermer la main pour saisir et 
déplacer des objets. Pour les clients, le fait de pouvoir bouger les mains 
de manière fonctionnelle peut être un facteur de motivation pour faire 
plus fréquemment des activités thérapeutiques. Plutôt que de pousser 
une balle d’un côté à l’autre d’une table, le client peut saisir la balle et la 
déplacer dans de nombreuses directions, en faisant appel à un plus grand 
nombre d’articulations, de manière simultanée. Une orthèse dynamique 
pour l’extension des doigts peut être fabriquée sur mesure pour une 
personne ou à l’aide de matériaux de fabrication d’orthèses, d’élastiques 
et de fil.

Comme dans le cas du biofeedback, l’efficacité de l’entraînement 
dépend de l’intensité et de la sensibilité à la vitesse de l’entraînement 
(Nativ, 1993). Ainsi, l’efficacité des orthèses dynamiques d’entraînement 
peut être améliorée si elle est combinée à la technologie des jeux vidéos 
ou à l’EMG. Par exemple, un capteur de doigt flexible du NeuroGym® 
Trainer inséré dans une orthèse SaeboFlex© permet à l’utilisateur de 
jouer à des jeux vidéos à l’aide du mouvement facilité (fig.4). Ou encore, 
les électrodes de l’EMG peuvent être placées sur les extenseurs des 
doigts pour détecter si l’extension des doigts est faite de manière passive 
par l’orthèse ou avec une certaine assistance active des muscles. Ce type 
d’entraînement a été initié avec un homme de 35 ans, un an après qu’il 
eut été victime d’une lésion incomplète de la moelle épinière. En utilisant 
le biofeeback par EMG et une orthèse dynamique trois fois par semaine, 
à des intervalles de 15 minutes, sur une période de deux ans, il a réussi à 
améliorer l’extension de ses doigts de 50 degrés, à ouvrir les mains et à 

saisir des objets en plaçant son poignet en extension, ce qui lui a permis 
d’améliorer la vitesse à laquelle il pouvait préparer les repas et nettoyer la 
cuisine. 

sommaire
La technologie des jeux vidéos, l’EMG et les orthèses d’entraînement ont 
donné des résultats positifs en réadaptation neurologique des membres 
supérieurs, comme on l’a observé au sein de la clinique externe privée 
décrite dans cet article. Par ailleurs, l’application de ces outils peut aller 
au-delà du milieu neurologique; en effet, la technologie des jeux vidéos 
a été utilisée pour les jeux d’équilibre auprès des adolescents (Brien et 
Sveistrup, 2011), alors que l’EMG a été utilisée pour traiter la paralysie des 
nerfs faciaux (Nahai et Brown, 1989). Il est à souhaiter qu’à mesure que de 
nouvelles technologies seront créées pour le domaine de la réadaptation, 
elles seront également plus disponibles. Ce genre de progrès devrait 
rendre cette technologie plus accessible afin que les ergothérapeutes 
et les clients puissent les utiliser de manière autonome. Bien que des 
données probantes appuient ces outils, une exploration des protocoles 
d’intervention et des comparaisons entre les technologies des jeux vidéos 
disponibles s’imposent. 
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 Fig.4 L’utilisateur joue à un jeu vidéo grâce au mouvement facilité.
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Le terme ‘pratique avancée’ est utilisé de plus en plus par les 
ergothérapeutes et leurs employeurs, de même que par les 

enseignants et les organismes de réglementation en ergothérapie 
à travers le Canada. Toutefois, il existe une grande variabilité quant 
au sens et à l’usage de ce terme. Afin de tenter de parvenir à un 
consensus en ce qui concerne la pratique avancée de l’ergothérapie 
au Canada, des forums sur un enjeu professionnel sur ce sujet ont été 
organisés par l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
en 2009 et 2010.  L’ACE a également mené des sondages auprès de 
ses membres en vue d’orienter ces forums. 

Résultats des consultations de l’ACE sur la pratique 
avancée 
Tout au long des consultations de l’ACE, les différents intervenants  
ont fermement appuyé la pratique avancée (Finlayson, 2010). Les 
avantages de la pratique avancée ont été ciblés du point de vue 
de nombreux intervenants. Les plus grands avantages pour les 
ergothérapeutes sont la reconnaissance des compétences avancées, 
de même que la spécialisation et les possibilités de gravir des 
échelons au sein de la profession. Les intervenants considèrent que la 
pratique avancée permet aux employeurs d’avoir une main-d’œuvre 
plus autonome et hautement spécialisée pouvant assumer un plus 
large éventail de responsabilités. Ainsi, la population peut avoir un 
plus grand accès à des ergothérapeutes chevronnés pouvant offrir 
des services d’ergothérapie fondés sur les faits scientifiques. 

Dans le sondage de l’ACE, les ergothérapeutes qui se sont 
identifiés comme des ergothérapeutes de pratique avancée se 
distinguaient le plus souvent des autres répondants en raison de leur 
principale responsabilité au travail, et non par rapport à l’ensemble 
de leurs tâches (ACE, 2009a). Ces ergothérapeutes étaient moins 
susceptibles d’indiquer la prestation de services directs comme 
principale responsabilité et ils étaient plus susceptibles d’agir à titre 
de leader ou de coordinateur professionnel. Bien qu’il soit évident 
que l’interprétation du terme ‘pratique avancée’ varie grandement, 
il est possible d’identifier plusieurs caractéristiques de base chez les 
ergothérapeutes de pratique avancée (Finlayson, 2010), notamment : 
•	 Utiliser	la	théorie	et	les	données	probantes	de	façon	délibérée	

pour améliorer la qualité des soins pour les clients;
•	 Participer	activement	à	l’application	des	connaissances	et	

améliorer la façon dont la pratique est effectuée;
•	 Contribuer	ou	participer	à	des	activités	de	recherche;
•	 Jouer	un	rôle	de	leader;
•	 Avoir	une	grande	étendue	de	connaissances	(par	exemple,	

milieu de la santé, politique); 
•	 Collaborer,	communiquer	et	établir	des	partenariats	dans	

l’ensemble des secteurs.

Plusieurs profils ont été identifiés à partir de la gamme de postes 
de pratique avancée décrits par les répondants au sondage. Par 
exemple, le travail des spécialistes est axé sur des domaines de 
pratique particuliers pour lesquels ils ont acquis des compétences 
ou de l’expertise additionnelles. Les leaders généraux sont des 
ergothérapeutes novateurs qui contribuent au développement de 
nouveaux rôles.  Les praticiens exerçant au-delà de la portée de la 
pratique assument la responsabilité d’actes autorisés à l’extérieur 
du champ de pratique traditionnel de l’ergothérapie. La portée de 
la pratique des ergothérapeutes au Canada est définie par des lois 
et des règlements et elle expose l’éventail de responsabilités qui 
délimitent les frontières de la pratique professionnelle. 

Les participants aux forums de 2009 et de 2010 de l’ACE sur un 
enjeu professionnel n’ont pas atteint de consensus en ce qui concerne 
la définition et l’usage du terme ‘pratique avancée en ergothérapie 
au Canada’. En effet, le sens du terme pratique avancée est devenu 
fermement enraciné, bien que différemment, dans les divers 
groupes et secteurs de la profession et il n’a pas été possible de faire 
converger les différentes perspectives pour en arriver à un consensus. 

Le besoin d’aller de l’avant
Le profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada (ACE, 2007) 
expose un continuum de connaissances et de compétences, allant 
de l’ergothérapeute compétent à l’ergothérapeute chevronné, pour 
définir la pratique des ergothérapeutes qui travaillent selon la portée 
de la pratique de l’ergothérapie. Le désir de l’ACE d’aborder le sujet 
de la pratique avancée vient du besoin de décrire les ergothérapeutes 
qui assument un degré de responsabilité et de compétence plus élevé 
que ce qui est décrit dans le Profil, pour les praticiens chevronnés. 

Malgré la difficulté de définir la pratique avancée, les consultations 
effectuées par l’ACE indiquent que les membres et autres 
intervenants étaient d’accord pour poursuivre les discussions afin 
de mieux définir les ergothérapeutes qui mettent en œuvre des 
compétences excèdant celles d’un praticien chevronné, dans le cadre 
de leur travail. Les participants aux forums sur un enjeu professionnel 
de 2009 et de 2010 considéraient que les ergothérapeutes étaient 
bien placés et prêts à assumer des rôles allant au-delà des attentes en 
matière de responsabilités et de compétences envers les praticiens 
chevronnés. Les participants considéraient que le manque de 
progrès face à la description de ce genre d’ergothérapeutes plaçait 
l’ergothérapie dans une position désavantageuse face à d’autres 
professions, comme la physiothérapie et les soins infirmiers, qui ont 
abordé avec succès la pratique avancée et qui ont établi des rôles 
bien définis dans ces domaines (Finlayson, 2010).

 

Les compétences avancées dans la pratique de 
l’ergothérapie
Claudia von Zweck
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Examiner les compétences avancées pour mieux 
comprendre la pratique avancée 
Une autre approche possible pour comprendre les praticiens en 
ergothérapie qui sont « plus avancés que les ergothérapeutes 
chevronnés » ou qui offrent une pratique avancée est d’examiner les 
compétences qu’ils mettent en œuvre au travail. L’un des facteurs 
communs dans les profils des ergothérapeutes de pratique avancée 
au Canada était l’usage de compétences qui dépassaient les 
compétences attendues d’un praticien chevronné. Les divers profils 
de pratique avancée qui ont été mis en relief à partir des données 
du sondage témoignent d’un ensemble de compétences avancées 
différentes ayant été utilisées par les ergothérapeutes dans leur 
pratique pour aborder la nature individuelle de leur rôle et de leur 
milieu de travail. Tous les ergothérapeutes s’étant identifiés comme 
des praticiens avancés étaient considérés comme tel, mais l’ensemble 
de leurs connaissances, compétences et habiletés varient en fonction 
de leurs besoins en matière de compétence. La caractéristique 
qui définit les ergothérapeutes de pratique avancée est l’usage de 
compétences avancées pour assumer des responsabilités qui vont 
au-delà des frontières traditionnelles de l’ergothérapie.

Les compétences avancées ne sont pas acquises pendant la 
formation préalable à l’entrée en exercice de l’ergothérapie; elles 
sont acquises à partir d’une formation spécifique et d’expériences 
additionnelles. Les compétences avancées abordent les 
connaissances, les compétences et les habiletés requises pour des 
activités effectuées dans le contexte de la pratique de l’ergothérapie 
qui vont au-delà de l’étendue des responsabilités assumées 
traditionnellement par les ergothérapeutes. 

Le profil des ergothérapeutes exerçant au-delà de la portée de la 
pratique de l’ergothérapie décrit un praticien de pratique avancée qui 
a recours à des actes autorisés pour améliorer et élargir sa pratique 
en ergothérapie. Parmi les exemples d’actes autorisés réalisés par 
des ergothérapeutes dans le contexte d’un service d’ergothérapie 
citons, notamment, la réduction d’une fracture lors de la confection 
d’une orthèse. Pour assumer des actes autorisés qui vont au-delà 
de la portée de l’ergothérapie, les ergothérapeutes doivent exercer 
sous l’autorité d’un autre professionnel, qui a l’autorisation d’effectuer 
cet acte.  Les compétences avancées ne font toutefois pas toujours 
appel à la réalisation d’actes qui doivent être réglementés. Les profils 
des ergothérapeutes de pratique avancée qui sont des spécialistes et 
des leaders généraux illustrent la réalisation de responsabilités à des 
niveaux de complexité qui vont au-delà de ce que l’on attend d’un 
ergothérapeute chevronné. À titre d’exemple, la prise de position de 
l’ACE sur l’ergothérapie et la réadaptation à la conduite automobile 
expose un cadre de formation comportant trois volets d’expertise 
pour les ergothérapeutes qui travaillent dans ce domaine de 
pratique. Les trois volets exigent que l’ergothérapeute possède des 
compétences et des connaissances additionnelles dans le domaine 
de la réadaptation à la conduite automobile qui sont conformes au 
profil du spécialiste, en vue d’offrir des évaluations en profondeur 
préalables à la conduite automobile (ACE, 2009b). 

Les ergothérapeutes assument fréquemment des responsabilités 
exigeant des compétences avancées, qui ne sont pas associées à des 
compétences cliniques. Par exemple, les ergothérapeutes travaillant 
comme chercheurs peuvent faire l’acquisition des compétences 
avancées requises pour gérer des projets complexes et analyser 
des résultats. Par ailleurs, les ergothérapeutes qui travaillent à titre 
d’administrateurs de la santé peuvent avoir besoin de compétences 
avancées dans des domaines comme la gestion des ressources 
humaines. 

Exploiter pleinement la portée de la pratique 
Les compétences avancées des praticiens exerçant « au-delà de la 
portée de la pratique » doivent être différenciées des connaissances, 
compétences et habiletés décrites dans le Profil de la pratique de 
l’ergothérapie, pour les ergothérapeutes qui exercent selon « la pleine 
portée de la pratique ». Le Profil décrit un ensemble de compétences 
selon lequel les ergothérapeutes compétents répondent ou excèdent 
les attentes minimales en matière de rendement pour une pratique 
sûre et efficace de l’ergothérapie, alors que les praticiens chevronnés 
ont les mêmes connaissances, compétences et habiletés, selon un 
degré de pratique et de perfectionnement professionnel plus avancé 
(ACE, 2007). L’exécution des compétences dans les sept rôles décrits 
dans le Profil se produit dans une mesure plus ou moins grande, selon 
le milieu de pratique et les populations desservies. Travailler selon la 
pleine portée de la pratique signifie assumer les rôles attendus d’un 
ergothérapeute compétent ou chevronné. 

Le manque de possibilité de travailler dans toute la portée de 
la pratique représente une barrière de plus en plus importante 
et fréquente à la prestation de services d’ergothérapie efficaces 
au Canada. De nombreux facteurs peuvent empêcher les 
ergothérapeutes de travailler à leur pleine mesure, notamment le 
manque de financement, le manque de temps et les directives de 
l’employeur. Ce genre de facteurs peut entraîner la fragmentation de 
la prestation des services, la sous-utilisation des connaissances et des 
compétences et une moins grande satisfaction des professionnels de 
la santé face à leur choix de carrière. L’exercice de l’ergothérapie selon 
la pleine portée de la pratique a été ciblé comme une stratégie de 
maintien de l’effectif pour la main-d’œuvre du secteur de la santé au 
Canada (Oelke et al., 2008). 

Reconnaissance des compétences avancées
La reconnaissance des compétences avancées a des conséquences 
pour les ergothérapeutes, de même que pour les employeurs, les 
associations professionnelles, les éducateurs et les organismes de 
réglementation. En effet, les employeurs doivent envisager des 
mécanismes pour former et compenser les ergothérapeutes qui 
assument des rôles faisant appel à des compétences avancées. Pour 
leur part, les associations professionnelles et les éducateurs doivent 
être prêts à reconnaître le besoin de formation des ergothérapeutes 
qui adoptent des rôles en pratique avancée et à contribuer à leur 
formation. Quant aux organismes de réglementation, ils sont 
légalement tenus de protéger la population et de veiller à ce que les 
ergothérapeutes soient compétents. Le besoin de réglementation 
des compétences avancées dépend du degré de risque couru par la 
population lorsqu’un ergothérapeute effectue une activité. 

Les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour 
prodiguer en toute compétence des services d’ergothérapie sont en 
évolution constante et témoignent des attentes du milieu de pratique. 
Au cours de la dernière décennie, on a observé des changements 
importants face à ces attentes, ce qui a entraîné une évolution de la 
description de ce que l’on considère comme étant des compétences 
avancées. La version de 2002 du Profil de la pratique de l’ergothérapie au 
Canada (ACE) présentait les connaissances, compétences et habiletés 
plus approfondies requises d’un praticien afin qu’il soit plus autonome 
et que sa pratique soit davantage fondée sur les faits scientifiques pour 
répondre aux exigences du milieu de pratique. Ainsi, les compétences 
qui étaient auparavant considérées comme étant avancées sont 
devenues les attentes envers les ergothérapeutes débutant dans la 
pratique. Le besoin d’acquérir des connaissances plus approfondies 
pour débuter dans la pratique a incité l’ACE à prendre la décision de 
faire passer la formation canadienne en ergothérapie au niveau de la 
maîtrise et à n’accorder le statut d’agrément qu’aux programmes de 
formation menant à un diplôme de maîtrise. 
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Au Canada, le milieu de pratique des ergothérapeutes est en 
évolution constante.  Par exemple, on s’attend souvent à ce que 
les ergothérapeutes qui font partie d’équipes interprofessionnelles 
assument des responsabilités additionnelles afin d’offrir des soins de 
santé rentables et centrés sur le patient. Par ailleurs, dans la pratique 
interprofessionnelle, on s’attend à ce que les professions apprennent 
les unes des autres et les unes avec les autres, en vue d’améliorer la 
collaboration et la qualité des soins, dans une relation qui est basée 
sur la confiance, la communication, le respect et l’équité (Centre for 
the Advancement of Interprofessional Education). 

En Ontario, une revue est actuellement en cours pour examiner 
les compétences avancées dépassant la portée de la pratique 
traditionnelle de l’ergothérapie et pouvant être requises par les 
ergothérapeutes.  Plusieurs compétences avancées qui sont 
réglementées par d’autres professions de la santé ont été ciblées, 
y compris la compétence pour soigner des plaies (College of 
Occupational Therapists of Ontario, Occupational Therapy Ontario 
Collaborative, et Ontario Society of Occupational Therapists, 2011). 
Tel que nous l’avons décrit précédemment, si les ergothérapeutes 
désirent exercer dans des domaines pour lesquels ils n’en ont pas 
l’autorisation, ils doivent le faire sous l’autorité d’un autre professionnel 
de la santé. Dans le même ordre d’idées, les ergothérapeutes 
peuvent apporter des changements aux règles et règlements de 
leur profession afin d’élargir la portée de la pratique et d’avoir 
l’autorisation d’utiliser ce genre de compétences avancées, pour se 
conformer ainsi aux exigences des organismes de réglementation en 
ergothérapie. Ces changements seraient préférables pour conserver 
l’autonomie professionnelle des ergothérapeutes et répondre à 
l’obligation de la profession de rendre compte à la population. Bien 
que les changements de règlements soient lents et difficiles à mettre 
en œuvre, d’autres professions ont réussi à élargir la portée de leur 
pratique. Par exemple, la profession de la physiothérapie en Ontario 
a récemment obtenu l’autorisation d’apporter des changements 
et des ajouts à la portée de sa pratique, pour quatre actes, dont la 
communication d’un diagnostic et le traitement des plaies. D’autres 
changements sont en attente de règlement, dont la compétence pour 
prescrire des tests de laboratoire et des rayons x (Carter et Winn, 
2011).

Les ergothérapeutes souhaitent gravir des échelons tout au 
long de leur carrière et les rôles associés à la pratique avancée sont 
considérés comme des possibilités importantes pour retenir la main-
d’œuvre dans la profession. Bien sûr, en progressant dans leur carrière, 
les ergothérapeutes font fréquemment de la formation continue et ils 
cumulent de l’expérience qui leur permettent de faire l’acquisition de 
compétences avancées. Les ergothérapeutes d’expérience sont très 
recherchés au Canada et ils font souvent la transition vers des rôles 
associés à la politique, la recherche et l’administration de la santé qui 
leur apportent de nouvelles connaissances et compétences avancées. 
Les caractéristiques de l’habilitation fondée sur l’occupation sont 
vastes et pertinentes pour les ergothérapeutes qui travaillent dans de 
nombreux types de rôles et d’environnements. 

La pratique de l’ergothérapie comprend toute tâche visant à 
faciliter la vie quotidienne à travers l’occupation auprès des clients de 
tous âges ou se trouvant à toutes les étapes de la vie, que ce soit un 
individu ou un groupe, une collectivité ou une population (Townsend 
et Polatajko, 2007). Une tendance inquiétante au sein de la profession 
est l’abandon fréquent du titre d’ergothérapeute par les personnes 
qui font l’acquisition de compétences avancées et qui assument des 
rôles qui ne sont pas reconnus comme des rôles de pratique avancée 
(von Zweck, 2006). Selon les données du  sondage de l’ACE, les 
ergothérapeutes de pratique avancée sont des leaders déterminants 
au sein de la profession, qui sont dans une position idéale pour 
favoriser l’adoption des valeurs et des croyances véhiculées en 

ergothérapie. La perte de l’identité professionnelle de ces leaders 
représente une occasion manquée de faire valoir le mandat de 
l’ergothérapie, qui est de faciliter l’occupation auprès de la population 
canadienne.

Conclusion
Il est possible de poursuivre les discussions sur la pratique 
avancée en examinant les compétences avancées utilisées par 
les ergothérapeutes dans leur pratique. En effet, il est primordial 
de comprendre l’importance des compétences avancées et la 
manière dont elles sont utilisées pour planifier la main-d’œuvre 
dans l’ensemble de la profession, pour favoriser le développement 
de la carrière des ergothérapeutes et pour offrir de meilleurs soins 
à la population, qui est prestataire des services d’ergothérapie. 
Toutefois, les questions inhérentes au développement, à l’usage, à la 
reconnaissance et à la réglementation des compétences avancées 
concernent un large éventail d’intervenants qui doivent travailler 
en collaboration.  Les enjeux importants qui doivent être pris en 
considération sont, entre autres, le moment où la réglementation 
entre en jeu pour les compétences avancées et la façon de 
déterminer si la portée de la pratique de l’ergothérapie répond 
aux besoins du milieu de pratique actuel. Dans certaines autorités, 
des travaux ont été amorcés pour orienter le changement au sein 
de la profession et à l’échelon national. Les mécanismes visant à 
développer et à reconnaître les compétences avancées doivent aussi 
être examinés.  Par ailleurs, il est fondamental de former et de retenir  
dans la profession nos leaders en ergothérapie, car ils peuvent avoir 
une influence déterminante sur l’avenir de la profession. 
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Les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux 
doivent appuyer leur pratique sur les faits scientifiques et les données 

factuelles. La recherche de ce type d’information fait partie intégrante de 
la pratique clinique ou de la gestion dans ce domaine. Les méthodes de 
recherche et les sources d’information se sont développées de manière 
importante dans les dernières années. Ainsi, plusieurs organismes mettent 
à la disposition des professionnels des bases de données qui constituent 
des sources pertinentes d’articles scientifiques comme OTSeeker, 
PubMed ou Cochrane Library (Law et  MacDermid, 2008). Les articles 
scientifiques tirés de ces bases de données peuvent être évalués sur 
le plan de leur valeur et leur qualité au moyen d’échelles appropriées, 
qu’il soit question d’études qualitatives ou d’études quantitatives (Pluye, 
Gagnon, Griffiths et Johnson-Lafleur, 2009). Le nombre d’études 
publiées sur les soins de santé croit à un rythme effarant, soit des 
centaines de milliers par année (Bastian, Glasziou et Chalmers, 2010). Le 
nombre élevé d’études représente un défi de taille si on considère de les 
utiliser pour soutenir la prise de décision clinique ou administrative. Face à 
cette situation, des revues systématiques sont réalisées afin de regrouper 
l’information, d’en faire une synthèse et ainsi faciliter la prise de décision. 
Le nombre de revues systématiques étant également de plus en plus 
élevé, on voit apparaître un nouveau type d’articles : les revues de revues 
systématiques (Smith, Devane, Begley et Clarke, 2011). The Cochrane 
Collaboration est le plus important producteur de revues systématiques 
dans le domaine de la santé, avec plus de 4200 publications depuis ses 
débuts jusqu’en 2011 (The Cochrane Library, 2011). 

Une autre source d’information qui agrège les données factuelles 
de nombreuses sources peut s’avérer utile aux professionnels ou 
aux gestionnaires; il s’agit de l’évaluation des technologies et modes 
d’intervention en santé et services sociaux (ÉTMISSS). Cet article a 
pour but de faire connaître aux professionnels ce processus d’évaluation, 
ainsi que les ressources susceptibles d’en produire, afin qu’ils puissent 
en être des consommateurs avertis et qu’ils puissent éventuellement 
suggérer, influencer et contribuer à l’élaboration de questions pertinentes 
pour ce genre d’évaluation dans leur domaine de pratique. Cet article a 
également pour but d’améliorer les connaissances au sujet des différentes 
dimensions à considérer pour juger de la qualité d’une technologie ou 
d’un mode d’intervention avant de l’adopter en pratique. En outre, il vise 
à informer au sujet des approches participatives utilisées en ÉTMISSS, 
comme dans d’autres types de recherches, qui sont essentielles 

notamment pour assurer le transfert des connaissances entre la recherche 
et la pratique. 

Définition et organismes impliqués dans l’évaluation 
des technologies et modes d’intervention en santé et 
services sociaux
L’ÉTMISSS vise à fournir aux décideurs du domaine de la santé et des 
services sociaux les faits scientifiques qui vont leur permettre de prendre 
des décisions éclairées concernant l’adoption et l’utilisation efficiente des 
technologies, des modes d’intervention ou des modes d’organisation 
des services, incluant la réadaptation, les aides techniques, les services 
sociaux, etc. 

Il existe des organismes provinciaux ou régionaux, nationaux 
et internationaux dédiés à l’évaluation des technologies et modes 
d’intervention, par exemple l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS) au Canada, le National Institute 
of Health and Clinical Excellence (NICE) au Royaume-Uni, l’Evidence-
based Practice Centre Program, fondé par l’Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) aux États-Unis, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) en France ou le Ontario Health Technology Advisory 
Commitee (OHTAC). Au Québec, un nouvel organisme a vu le jour 
en 2011 : l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS), qui résulte du regroupement de deux organismes : l’Agence 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 
(AÉTMIS) et le Conseil du médicament. 

Ces organismes ont pour mission de promouvoir l’excellence clinique 
et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des 
services sociaux. Ils évaluent les technologies ou modes d’intervention 
dans le but d’améliorer les pratiques professionnelles et la qualité des 
services. Certains d’entre eux, comme NICE ou l’INESSS, ont également 
le mandat d’élaborer des guides de pratique sur des problématiques 
ciblées. Chaque année, ces organismes répondent à des questions 
relatives aux pratiques professionnelles issues des préoccupations du 
milieu et produisent des rapports. Par exemple, l’INESSS a produit 
des rapports au sujet de la douleur chronique, du syndrome de fatigue 
chronique, des fauteuils roulants, des chiens guides, etc. 

Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
possédant un statut d’institut universitaire (ou l’équivalent) ont le mandat 
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d’effectuer l’évaluation des technologies et modes d’intervention en santé 
(ÉTMIS) et disposent donc d’une unité d’évaluation des technologies et 
modes d’intervention en santé (UÉTMIS). Citons en exemple l’UÉTMIS 
du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) qui réalise 
des rapports d’évaluation à partir de problématiques soumises par les 
gestionnaires ou les professionnels de l’établissement. 

Une communauté de pratique en ÉTMIS existe sur le plan 
international. Ainsi, tous les organismes qui font de l’ÉTMIS rendent 
disponibles les rapports qu’ils produisent pour le bénéfice de la 
communauté médicale, paramédicale et scientifique internationale. 
En effet, une ÉTMIS constitue une analyse approfondie d’une 
problématique réalisée par un groupe ou un organisme qui peut être utile 

pour différents auditoires  et dans différents milieux. Il existe également 
des communautés de pratique à différents niveaux, par exemple, la 
communauté de pratique provinciale en ÉTMIS soutenue par l’INESSS 
au Québec. 

Les aspects méthodologiques
Pour répondre à une question d’évaluation, la méthode utilisée en 
ÉTMIS prévoit la réalisation d’une revue systématique associée à une 
mise en contexte. En ce qui concerne les méthodes pour effectuer 
une revue systématique, celle utilisée par The Cochrane Collaboration 
est décrite en détail dans leur guide méthodologique disponible en 
ligne (The Cochrane Collaboration, 2011). L’UÉTMIS du CHUQ a 
également produit un guide méthodologique (CHUQ, 2007). Pendant 
que la méthode associée aux revues systématiques est définie, décrite 
et documentée, plusieurs approches ou stratégies sont possibles pour 
effectuer la mise en contexte et elles peuvent varier en fonction des 
situations. Pour chaque évaluation d’une technologie ou d’un mode 
d’intervention, l’équipe impliquée doit développer une approche de 
recherche participative en collaboration avec les décideurs qui ont 
besoin de l’information pour définir les stratégies de mise en contexte 
pertinentes.  

La mise en contexte est essentielle car, même si jugée efficace 
d’un point de vue scientifique, l’application d’une technologie ou d’un 
mode d’intervention peut varier d’un milieu à l’autre en fonction des 
autres dimensions considérées, notamment l’organisation des soins, les 
ressources disponibles, le volume de la population ciblée, la formation du 
personnel en place et autres. Certaines stratégies de mise en contexte 
peuvent également favoriser le transfert des connaissances qui seront 
générées par la revue systématique sur le sujet donné. En effet, les 
changements de pratiques découlant de nouvelles connaissances 
scientifiques (mise en œuvre  ou arrêt d’une technologie ou d’un mode 
d’intervention) peuvent rencontrer plusieurs obstacles. La mise en 
contexte contribue à faciliter l’intégration des nouvelles connaissances 
obtenues lors de la réalisation d’une revue systématique. 

Approches et stratégies utilisées pour la mise en 
contexte
Plusieurs livres et documents sur la recherche participative, action ou 
collaborative présentent des exemples de stratégies de mise en contexte. 
Le guide méthodologique du CHUQ (2007), ainsi que les rapports 
produits par cette UÉTMIS en présentent également plusieurs (voir par 
exemple Hamel, Dumont et Rhainds, 2010). Les prochains paragraphes 
présentent une synthèse de différentes stratégies qu’il est possible 
d’utiliser pour la mise en contexte lors d’une ÉTMISSS.

En premier lieu, il est essentiel de s’assurer de répondre aux besoins 
des demandeurs qui souhaitent obtenir un éclairage pour la prise de 
décision concernant une technologie ou un mode d’intervention. Parfois 
plusieurs étapes de clarification de la question d’évaluation peuvent 
être nécessaires. Des consultations et des vérifications sont requises 
notamment au moment de l’élaboration du devis d’évaluation. 

La participation des demandeurs à l’ensemble de la démarche 
d’évaluation fait ensuite partie intégrante du processus d’évaluation. Ce 
type d’étude évaluative nécessite donc une approche participative qui 
permet de s’assurer de répondre adéquatement aux préoccupations 
des demandeurs. Cette approche permet également d’orienter le 
protocole de recherche documentaire pour obtenir l’information la plus 
pertinente pour eux. Elle permet, de plus, de les informer des résultats 
au fur et à mesure de la progression des travaux et de leur permettre 
ainsi d’entreprendre des actions avant même le dépôt du rapport final, 
si nécessaire. Dès l’élaboration du protocole, des rencontres avec les 
groupes, comités ou autres instances sont donc prévues, pour leur 
présenter les rapports d’étape ou préliminaires, pour obtenir leur opinion 
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Les dimensions évaluées
Pour évaluer une technologie ou un mode d’intervention, il s’avère essentiel 
de considérer plusieurs dimensions qui peuvent affecter la prise de décision. 
Les organisations œuvrant en ÉTMIS considèrent les dimensions suivantes 
(Battista et al., 2003; AÉTMIS, 2011; CHUQ, 2007) :
•	 l’efficacité	de	la	technologie	ou	du	mode	d’intervention		(par	exemple	

l’efficacité d’une aide technique), en l’absence d’efficacité, il n’est pas 
nécessaire de considérer les autres dimensions;

•	 l’innocuité,	les	effets	indésirables	et	la	sécurité	sur	le	plan	clinique,	
en considérant autant les aspects physiologiques, biologiques 
que psychologiques (par exemple une technologie ou un mode 
d’intervention peut être efficace, mais comporter des risques pour la 
santé ou des effets indésirables significatifs qui doivent être considérés 
lors de la prise de décision);

•	 les	coûts	pour	l’organisation	impliquée,	ainsi	que	pour	la	société	
durant tout le cycle de vie de la technologie évaluée, de sa conception 
jusqu’à sa consommation et sa disposition finale (achat, entretien, 
remplacement, entraînement du personnel, etc.);

•	 l’impact	de	la	technologie	ou	du	mode	d’intervention	sur	le	système	de	
santé et de services sociaux (par exemple une technologie dispendieuse 
qui serait disponible seulement pour ceux qui peuvent se la payer);

•	 les	aspects	légaux,	juridiques	et	normatifs	relatifs	à	la	technologie	ou	au	
mode d’intervention (par exemple une nouvelle aide technique pour les 
conducteurs automobile qui ont des incapacités qui changerait les lois 
et règlements concernant le transport en automobile);

•	 les	impacts	organisationnels	par	rapport	aux	budgets,	à	la	productivité,	
au personnel et sa formation, l’accessibilité aux services, les trajectoires 
de service et autres (par exemple une nouvelle technologie peut avoir 
un effet sur les listes d’attente et l’organisation des services);

•	 la	productivité	technologique,	incluant	la	consommation	responsable	
(par exemple les fauteuils roulants motorisés ont des composantes qui 
doivent être recyclées convenablement);

•	 les	impacts	(avantages	et	risques)	sur	l’environnement	physique,	
la biodiversité, les écosystèmes, dans le respect des principes du 
développement durable (par exemple les interventions qui utilisent des 
isotopes produits par les centrales nucléaires); 

•	 les	impacts	sur	l’environnement	social	(avantages	et	risques)	sur	le	plan	
des lois, des politiques sociales, du secteur économique, des conditions 
de vie, du capital social, du patrimoine culturel et tu soutien social (par 
exemple un mode d’intervention qui demande l’aide des proches);

•	 les	aspects	éthiques,	soit	les	enjeux	soulevés	par	la	technologie	ou	le	
mode d’intervention sur le plan des conflits d’intérêts, du respect, du 
droit à l’information, du consentement éclairé, du droit de refus et de 
la confidentialité (par exemple deux interventions ayant des coûts très 
différents qui limitent la possibilité de choix pour la personne et les 
professionnels);

•	 l’acceptabilité	sociale,	soit	l’évaluation	des	avantages	et	des	risques	sur	
le plan de l’inclusion, de l’équité, de la solidarité sociale, des droits de 
la personne, de l’identité et de l’accessibilité universelle (par exemple 
les chiens guides qui ont changé les règles concernant l’accessibilité 
universelle);

•	 la	considération	du	point	de	vue	des	usagers	et	de	leur	satisfaction;	
•	 la	considération	du	point	de	vue	des	partenaires	du	secteur	de	la	santé	

et services sociaux et partenaires intersectoriels et leur satisfaction.
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et intervenir en conséquence. Tous les représentants des groupes 
touchés par la technologie ou le mode d’intervention évalué peuvent 
être rencontrés (administrations, comités, associations professionnelles, 
regroupements professionnels, etc.). 

Mis à part les demandeurs, un groupe de travail interdisciplinaire composé 
d’utilisateurs de la technologie ou de professionnels impliqués dans le mode 
d’intervention sera rencontré à des intervalles réguliers. Des représentants des 
usagers peuvent même faire partie d’un tel groupe. Différentes méthodes 
peuvent être utilisées pour recueillir leur opinion : rencontres, entrevues de 
groupe, groupes de discussion et autres. La perspective clinique qu’ils 
présentent peut orienter les travaux et est prise en considération dans les 
recommandations.

En complément à ce groupe de travail, une enquête auprès des 
professionnels qui utilisent la technologie ou le mode d’intervention 
permet d’approfondir les aspects cliniques et organisationnels relatifs 
à la mise en contexte dans le milieu où elle ou il doit s’appliquer. Des 
représentants des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux touchés par la prise de décision peuvent ainsi être sollicités pour 
répondre à un questionnaire : centres hospitaliers, centres de services 
communautaires, centres de réadaptation, cliniques privées, etc. Encore 
ici, leur expertise permet de documenter plusieurs aspects contextuels 
utiles à l’élaboration des recommandations. 

Des stratégies pour obtenir l’opinion des usagers peuvent également 
être considérées, comme la consultation de représentants d’associations 
d’usagers, des questionnaires de satisfaction, des groupes de discussion 
et autres.

La consultation d’experts régionaux, provinciaux ou internationaux 
reconnus par leurs pairs dans le domaine ciblé peut faire partie de 
la démarche. Ces experts peuvent être consultés afin de recueillir 
l’information additionnelle nécessaire à la démarche d’évaluation.  

L’évaluation de l’aspect économique en tenant compte de la situation 
dans laquelle sera intégrée la technologie ou le mode d’intervention 
apporte un éclairage essentiel à la prise de décision dans son contexte. 
Les paramètres pour déterminer les coûts peuvent être tirés de la 
documentation scientifique, de la consultation d’experts et de l’analyse 
de dossiers médicaux. Ces paramètres peuvent être, par exemple, la 
durée de l’intervention, les salaires des professionnels impliqués, les 
coûts d’achat et d’entretien des équipements utilisés, ainsi que les autres 
ressources matérielles. Il est possible de considérer les coûts directs et 
indirects en fonction des situations. 

Une revue documentaire qui porte sur des guides de pratique qui 
ont été élaborés à propos de la technologie ou du mode d’intervention 
évalué peut également contribuer à la formulation de recommandations 
et soutenir la prise de décision. En effet, ces guides sont généralement 
rédigés par des experts. Il peut exister des guides locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. Comme pour les articles scientifiques, la 
qualité des guides peut être évaluée au moyen de grilles appropriées 
(Modules InfoCritique, 2011). Une certaine vigilance est toutefois 
requise, car certains guides peuvent avoir été rédigés par des groupes qui 
peuvent être en conflit d’intérêts, par exemple ceux qui sont élaborés par 
les compagnies qui produisent et vendent la technologie évaluée.  

Finalement, une recherche de la documentation disponible concernant 
les dimensions jugées pertinentes dans le contexte peut soutenir 
l’élaboration de recommandations et la prise de décision. Par exemple, les 
modèles organisationnels pertinents, les aspects juridiques et les aspects 
éthiques relatifs à la technologie ou au mode d’intervention évalué 
peuvent être documentés. L’information scientifique qui porte sur ces 
dimensions se retrouve le plus souvent dans des moteurs de recherche 
ou des bases de données davantage orientées vers le domaine social. 
Outre les articles scientifiques, il est possible de consulter des livres de 
référence et des documents produits par les ministères, les organismes, 
les établissements du réseau, ainsi que les documents provenant de ce 
qu’il est convenu d’appeler la littérature grise. 

Conclusion et messages clés
L’ÉTMISSS peut soutenir la qualité de la pratique professionnelle et les 
ergothérapeutes peuvent tirer partie de cette ressource. Formuler une 
recommandation étoffée pour soutenir la prise de décision clinique ou 
administrative au sujet d’une technologie ou d’un mode d’intervention 
demande une expertise et peut s’avérer relativement long et complexe. 
Cette démarche doit être réalisée en tenant compte de plusieurs 
dimensions, de mêne que du contexte dans lequel sera intégré la 
technologie ou le mode d’intervention. Les organismes impliqués dans 
le financement de la recherche favorisent de plus en plus l’arrimage de la 
recherche avec les milieux cliniques, avec les décideurs, avec les payeurs 
et avec les besoins des usagers. Des moyens efficaces de diffuser les 
résultats de la recherche et de soutenir leur appropriation dans les milieux 
cliniques sont également recherchés. L’évaluation des technologies et 
modes d’intervention se situe dans cette orientation.
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Le coaching* est une méthode spécifique de communication 
qui a été conçue pour favoriser les changements positifs.  Les 

ergothérapeutes peuvent faire l’acquisition de compétences 
spécifiques en coaching, qui sont des outils très efficaces pour aider 
le client à trouver un sens à sa vie, à s’adapter et à changer. Bien que 
le coaching soit une profession en soi, caractérisée par une formation 
spécifique et des programmes d’attestation, les ergothérapeutes ne 
sont pas tenus de faire une attestation complète en coaching pour 
utiliser certains aspects de cette approche dans leur pratique. En 
effet, les ergothérapeutes peuvent faire l’acquisition de compétences 
spécifiques en coaching et les incorporer dans leur travail, tout comme 
ils choisissent et appliquent d’autres approches émanant de domaines 
professionnels comme l’enseignement, le counseling, la conception 
architecturale, la psychologie et le développement communautaire. 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) (Townsend 
et Polatajko, 2007) a officiellement adopté le coaching comme une 
compétence en habilitation et l’Australian Association of Occupational 
Therapists (AAOT) a déterminé qu’il s’agissait d’un nouveau domaine 
de pratique pour la profession. La méthode de communication 
utilisée en coaching est enseignée aux étudiants des programmes 
d’ergothérapie dans le monde entier, notamment à l’University of 
Queensland, à Hong Kong et ici, au Canada, à la Queen’s University.  

Bien que le terme ‘coaching’ apparaisse dans la littérature en 
ergothérapie et dans les conversations professionnelles, très peu 
d’articles ont été écrits sur le coaching et sur la façon de l’appliquer 
en ergothérapie. Par le présent article, nous souhaitons commencer 
à combler cette lacune, en expliquant en quoi consiste vraiment le 
coaching, la théorie sous-jacente du coaching, ce que le coaching 
peut offrir à l’ergothérapie, comment les ergothérapeutes peuvent 
commencer à appliquer les principes du coaching et à les incorporer 
dans leur pratique et comment vous pouvez en apprendre davantage 
sur le coaching et l’ajouter à votre coffre d’outils professionnel. 

Qu’est-ce que le coaching?
Le coaching peut être défini comme un partenariat spécifique fondé sur 
la conversation visant à favoriser un changement chez le client, afin qu’il 
passe de son état actuel à un état recherché dans l’avenir. Ce processus 
est fortement centré sur le client; il favorise l’apprentissage autodirigé et 
fondé sur la conscience de soi, les valeurs personnelles, la reconnaissance 
des forces, les possibilités, le choix et l’autoresponsabilisation. L’une des 
caractéristiques particulières du coaching est d’aider les clients à découvrir 
ce qui est important pour eux, à s’affirmer davantage face au monde et à 
donner ainsi un sens à leur vie. Le client est considéré comme un expert de 
sa propre vie et le coach devient son partenaire, en l’aidant à  se découvrir. 

Quelles sont les origines et les théories sous-jacentes 
du coaching?
Le coaching est une profession émergente ayant été cité à de nombreuses 
occasions dans la littérature depuis les années 1960. Ses origines sont 
ancrées sur le comportement organisationnel et la potentialisation du 
rendement humain en milieu de travail. Au cours des dernières années, 
on a observé un intérêt marqué pour l’application du coaching dans divers 
domaines, pour favoriser les changements de comportement et optimiser 
le rendement, la santé et le sentiment de satisfaction. Ce domaine cherche 
actuellement à consolider ses fondements théoriques et à élargir sa base 
de données empiriques. Comme la plupart des professions axées sur 
les services sociaux, le coaching emprunte ses fondements théoriques 
à un large éventail de domaines, comme le développement humain, la 
psychologie et l’éducation.

Au cœur du coaching se trouve la reconnaissance de l’importance 
de la dynamique entre la différentiation et l’expression de soi d’une part 
et, d’autre part, l’intégration et le rapport à l’autre et au désir humain 
profond de contribuer à l’amélioration de l’humanité. Pour le coach, le 
défi consiste à travailler avec le client pour l’aider à découvrir sa  
« résolution optimale » face à cette dynamique, à cette étape de sa vie. 

Quels aspects fondamentaux du coaching sont 
pertinents pour l’ergothérapie?
L’habilitation a été définie comme une façon de travailler avec des 
gens pour les aider à choisir, organiser et réaliser les occupations 
qu’ils trouvent utiles et significatives, dans leur environnement (ACE, 
1997). La profession de l’ergothérapie a des approches bien établies 
pour aider les clients à organiser et réaliser, mais elle a moins à offrir 
lorsqu’il s’agit de faciliter le choix occupationnel et la quête de sens. Le 
coaching cible précisément ces tâches, essentielles au développement 
humain. Pendant le coaching, les conversations vont au cœur des 
clients et les incitent au changement, en leur donnant espoir et en 
leur faisant entrevoir toutes les possibilités. Le handicap, la maladie 
et le bagage que les clients apportent en ergothérapie sont axés sur 
les transitions, le désir de changement, l’apprentissage, la croissance 

Conversations sur l’habilitation : Utiliser les  
compétences du coaching en ergothérapie
Wendy Pentland

L’avenir
La relation de partenariat
Questions fondamentales, sans 
jugement
Processus d’apprentissage axé sur 
l’action et la réflexion 
Appréciation/forces/accent sur les 
possibilités
Curiosité, créativité et inventivité 
Concentration/Attention au rythme 
Se faire le champion d’une cause/
relever des défis
Obligation de rendre compte 

Le passé
Expert/conseil
Le counseling
Juger/évaluer/interpréter 
Résolution de problèmes/faiblesse/
résoudre le passé
Prescrire/recommander
Prise en charge/réalisation
« Vous avez besoin de mon aide » 
Évaluations de l’observance et de la 
coopération 

Le coaching est axé sur :

Adapté de Adler Learning International

Le coaching n’est pas axé sur :

*NDLT : le terme coaching a été traduit de diverses manières dans la 
francophonie, par des termes spécialisés selon les domaines, par exemple, 
guidance, mentorat, accompagnement professionnel, direction d’athlète, etc.  
Toutefois, aux fins de cet article, pour éviter toute confusion et pour traduire  
le sens général de cette approche, nous utiliserons les termes « coaching »  
et « coach » qui sont passés dans l’usage dans de nombreux pays.
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et la possibilité de se réinventer et de réorienter sa vie vers ce qui 
compte vraiment pour eux. Le coaching offre aux ergothérapeutes 
une approche axée spécifiquement sur la conversation avec les clients 
pour cibler et préciser ce qui a du sens pour eux et pour faire les choix 
correspondants. 

Afin d’orienter l’adaptation et l’application de l’approche du coaching 
en ergothérapie, voici une définition, un modèle et les compétences 
associés au coaching : 

i) Définition du coaching dans le contexte de l’ergothérapie : Un 
partenariat spécifique axé sur la conversation visant à faciliter le 
changement occupationnel, qui aide les clients à préciser ce qui est 
important pour eux, à utiliser leurs forces, leurs ressources et leur créativité, 
à choisir leurs objectifs et leur plan, et à suivre un plan d’action pour 
obtenir ce qu’ils désirent.

À titre de compétence en habilitation, le coaching est étroitement 
lié aux neuf autres compétences en habilitation (ACE, 2007) et dans 
son sens le plus large, il incorpore bon nombre de ces compétences, en 
particulier les compétences que l’ergothérapeute met en œuvre avec 
le client (participer, collaborer et former) par opposition à celles qu’il 
met en oeuvre pour le client (adapter, favoriser, consulter, concevoir/
réaliser et expertise). La caractéristique distinctive du coaching dans le 
contexte de l’ergothérapie est l’accent mis sur l’occupation. 

ii) Le Model of Coaching for Enablement in Occupational Therapy 
(voir la figure 1) illustre le coaching en ergothérapie, qui se produit à 
l’intersection entre la personne, son environnement et ses occupations, 
selon le Modèle Personne, Environnement et Occupation (PEO) 
(Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby et Letts,1996). Le coaching 
permet de faciliter l’occupation en commençant au niveau de la 
personne (dimensions affective, cognitive et spirituelle). À la suite du 
cycle d’apprentissage par l’action et la réflexion utilisé tout au long 
du processus du coaching, des changements se produisent aux trois 
niveaux (Personne, Environment, Occupation). Dans ce modèle, 
le coaching en ergothérapie est situé dans l’environnement et la 
participation au coaching est une occupation. Le diagramme illustre 
clairement le fait que le coaching n’est pas prodigué à une personne, 
mais plutôt que la personne et l’ergothérapeute offrant le coaching 
participent également à cette relation créée mutuellement et fondée 
sur la collaboration et que les deux personnes sont influencées et 
transformées par le processus.

iii) Les compétences associées au coaching en ergothérapie.
Le coaching en ergothérapie est un partenariat fondé sur la 
conversation qui comporte trois caractéristiques uniques qui peuvent 
se traduire par trois domaines de compétences : état d’esprit, 
relation et processus. Chaque domaine possède six compétences 
correspondantes. Ces compétences sont décrites en détail au www.
occupationaltherapycoaching.com.

1. État d’esprit : Reconnaît que les croyances et les suppositions 
des humains sur eux-mêmes, sur les autres et sur le monde 
qui les entoure influencent directement leur comportement 
occupationnel et ce qu’ils croient possible, et qu’ils sont aptes au 
changement.

2. Relation : Le coach établit avec le client une relation 
ergothérapeute-client dans le but d’obtenir et d’appuyer ce que 
le client désire. Cette relation est caractérisée par la confiance, 
l’ouverture, l’honnêteté, l’absence de jugement, la curiosité, 
l’espace et la liberté d’explorer et de faire l’expérience des 
possibilités.

3. Processus : Au sein de la relation de coaching en ergothérapie, 
le coach fait preuve d’expertise pour choisir les compétences 
en coaching requises pour aider le client à progresser vers la 
participation occupationnelle désirée, afin d’améliorer sa santé et 
son bien-être.

Les modèles de services qui conviennent le mieux au coaching 
en ergothérapie sont la promotion de la santé, le développement 
communautaire, la réadaptation communautaire, le soutien à 
l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne et, dans une certaine 
mesure, la réadaptation des patients hospitalisés. Certains aspects 
du coaching peuvent être adaptés pour les soins aigus. En coaching, 
les conversations peuvent aller au-delà du client en incorporant les 
collègues, les rapports directs, les familles, les équipes et la supervision 
des étudiants.

Comment puis-je commencer à mettre en pratique 
l’approche du coaching auprès des clients?
Vous pouvez commencer en demandant aux clients sur quel aspect ils 
veulent travailler, ou ce qu’ils veulent retirer de la séance/de l’intervention 
en ergothérapie. Ceci peut faire partie de l’entente entre vous et le client, 
à savoir sur quoi l’accent sera mis pendant l’intervention.

Vous pouvez ensuite poser des questions efficaces aux clients. Des 
exemples de questions sont présentés ci-dessous. Les questions efficaces 
en coaching sont courtes et précises et elles sont orientées vers ce 
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Figure 1.  The Model of Coaching for Enablement in Occupational Therapy
(basé sur le Modèle Personne, Environnement et Occupation de Law, 
Cooper, Strong, Stewart, Rigby et Letts, 1996).
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que les clients désirent. Posez les questions avec une réelle curiosité et 
écoutez la réponse du client sans porter de jugement. Demeurez curieux. 
Votre but n’est pas de recueillir de l’information, mais de permettre au 
client de se regarder à travers la lentille d’un observateur avisé. Pour 
demeurer avec le client et aller encore plus loin, soyez curieux lors de 
votre prochaine question et employez certains des mots qu’il vient 
d’utiliser. Par exemple : Client : « Ma famille est plus importante que 
tout pour moi ». Ergothérapeute : « Qu’est-ce qui est si important pour 
vous par rapport à votre famille ? » Vous utiliserez toutes les habiletés 
à communiquer que vous avez apprises pendant votre formation 
professionnelle en ergothérapie, comme l’écoute active et la conscience 
de toutes les dimensions du message transmis par le client (y compris 
le ton et les inflexions de la voix, le regard, les expressions faciales et le 
langage corporel, et tout ce qu’il ne dit pas). Écoutez avec votre tête, 
votre cœur et votre intuition (en coaching, on parle alors d’écoute de 
niveau III). Écoutez pour saisir ce que le client dit ou veut réellement. 
Dans les conversations en coaching, la reformulation et la réflexion sont 
utilisées moins fréquemment; servez-vous plutôt du silence, de la lenteur 
du rythme et de l’écoute profonde pour laisser au client un espace 
rassurant pour réfléchir et pour faire son propre travail.

Questions efficaces à poser lors des conversations :

•	 Quête	de	sens	et	sentiment	d’accomplissement	
 Qu’est-ce que vous voulez vraiment? 
 Qu’est-ce qu’une « vie réussie » pour vous?
 Comment aimeriez-vous changer le monde?
 À quoi accordez-vous de la valeur?/Quelles sont vos valeurs? 
 Face à quels aspects vivez-vous en fonction de vos valeurs/ à 

l’encontre de vos valeurs?
 Quelles sont les choses que vous tolérez?

•	 Pour	rehausser	la	conscience	de	soi	
 Qu’est-ce qui vous motive?
 Dans quelles circonstances n’arrivez-vous pas à rire de vous-même?
 Est-ce que ce que vous faites présentement vous aide à enrichir 

votre vie ou vous engourdit?
 Décrivez-moi à qui vous ressemblez lorsque vous êtes au meilleur 

de vous-même?
 Quelles sont vos forces/quels sont vos talents?
 Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant?
 Comment êtes-vous devenu un obstacle pour vous-même?

•	 Pour	élargir	les	choix
 S’il vous était impossible d’échouer, à quoi aimeriez-vous que votre 

vie ressemble dans cinq ans?
 Quelles sont les autres possibilités?/Pouvez-vous nommer une 

autre possibilité?
 Si vous étiez libre de faire des choix, que feriez-vous?
 Voulez-vous faire un remue-méninges? … Essayons de trouver 

20/30/40 possibilités.

•	 Pour	faire	des	choix	et	prendre	des	décisions	
 De quelles ressources avez-vous besoin pour vous aider à décider?
 Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous 

présentement?
 Comment croyez-vous que cela fonctionnera?
 Qu’est-ce que votre corps vous dit à ce sujet?
 Comment saurez-vous si vous avez fait le bon choix?

•	 Pour	passer	à	l’action
 Quelle est la prochaine étape pour vous?
 Qu’est-ce qui doit se passer dès maintenant?
 Comment pouvez-vous rendre ceci plus facile/agréable?
 À quoi vous engagez-vous?

•	 Pour	le	client	bloqué
 Qu’est-ce qui n’est pas clair?
 Quelles sont les choses que vous supposez ou assumez?
 Quel est le principal obstacle à votre avis?
 Si vous étiez au meilleur de vous-même, que feriez-vous maintenant? 
 Dans quelles circonstances cédez-vous votre pouvoir?
 Qu’est-ce qui vous empêche d’agir?
 Qu’est-ce qui vous libérerait?
 Quelle est la première petite étape que vous devez faire?
 Que se passera-t-il si vous ne faites rien?

Quelles sont les ressources qui s’offrent aux 
ergothérapeutes qui souhaitent en apprendre 
davantage sur le coaching?
Si vous désirez en apprendre davantage sur le coaching, les ressources 
suivantes sont un bon point de départ. Veuillez noter qu’un bon nombre 
d’organismes offrant une formation en coaching proposent aussi des cours 
d’introduction du courte durée, qui vous donneront suffisamment de 
compétences de base pour commencer à les utiliser dans votre pratique 
en ergothérapie. Le coaching n’est pas une profession réglementée; si 
vous décidez de faire appel à un coach ou de suivre une formation en 
coaching (un cours ou l’ensemble de la formation), vérifiez si le coach 
détient une attestation de l’International Coach Federation (ICF) et si le 
programme de formation est reconnu par l’ICF.

Ressources suggérées pour poursuivre l’apprentissage sur le 
coaching 
•	 Occupational	Therapy	Coaching		 

www.occupationaltherapycoaching.com
•	 Adler	International	Learning	www.adlerlearning.com
•	 Annual	Coaching	in	Leadership	and	Healthcare	Conference	
•	 Coaches	Training		Institute			www.thecoaches.com
•	 Institute	for	Life	Coach	Training	www.lifecoachtraining.com
•	 International	Coaching	Federation	www.coachfederation.org/
•	 Newfield	Network	www.newfieldnetwork.com
•	 Whitworth,	L;	Kimsey-House,	H	et	Sandahl,	P.	(2007)	Co-Active	

coaching: New skills for coaching people toward success in work and 
life.  Palo Alto, California: Davies-Black Publishing.
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La basse vision en milieu de travail

ChRoNiQUE : REhAUssER LA pRATiQUE : 
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Michelle Markowitz

à propos de l’auteure
Michelle Markowitz, OD, OT Reg. (Ont.), exerce à la fois l’optométrie et l’ergothérapie.  Elle travaille actuellement en cabinet privé, à Toronto. 
Tout commentaire et toute question peuvent être adressés à : m.markowitz@utoronto.ca.

La basse vision est souvent considérée comme un trouble qui 
touche surtout les personnes âgées. Toutefois, certains individus 

d’âge moyen sont affligés d’une basse vision en raison de diverses 
affections comme la myopie dégénérative et le glaucome. Le 
rôle productif joué par ces individus dans la société est un facteur 
déterminant, qu’ils utilisent pour se définir. Les caractéristiques clés 
découlant de la participation aux facteurs sociaux et économiques 
de la société sont notamment de satisfaire les besoins humains 
fondamentaux et de donner un sens et un but à sa vie, de trouver un 
équilibre et d’éprouver de la satisfaction (Association canadienne des 
ergothérapeutes, 1997). 

La basse vision a un impact négatif sur la qualité de vie d’une 
personne, en réduisant sa capacité fonctionnelle et son autonomie 
(Anetzberger, 2001).  Ceci peut avoir des effets dévastateurs et 
négatifs sur le type de travail productif qu’une personne ayant une 
basse vision se croit capable d’accomplir. Par ailleurs, les employeurs 
peuvent avoir une mauvaise perception face aux capacités d’un 
employé ayant une basse vision. L’Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA) indique que le taux d’emploi chez les personnes 
ayant une basse vision qui sont en âge de travailler n’est que de 25 %, 
« malgré le fait qu’une bonne partie de ce groupe d’individus soit 
hautement scolarisé et compétent, ce qui témoigne des attitudes 
dépassées des employeurs » (INCA). Cependant, nous savons 
que des adaptations peuvent être mises en place dans le milieu de 
travail, pour améliorer le rendement occupationnel de ces personnes. 
L’évaluation du milieu de travail d’une personne ayant une basse 
vision représente donc un rôle clé pour les ergothérapeutes.

Chaque individu est en rapport étroit avec son environnement.  
« Les interactions entre les personnes et leur environnement sont 
dynamiques, de telle sorte qu’un changement se produisant dans 
une partie affecte les autres parties  » (ACE, 1997). L’analyse des 
principaux aspects de l’environnement dans un milieu donné, comme 
le milieu de travail, peut être utilisée pour déterminer si le rendement 
occupationnel d’une personne est facilité ou entravé. Les éléments 
de l’environnement qui peuvent être pris en compte sont les aspects 
sociaux, physiques, culturels et institutionnels (ACE, 1997). Ainsi, 
l’ergothérapeute peut faire une évaluation du milieu de travail, afin 
de déterminer les éléments de l’environnement qui peuvent entraver 
ou faciliter le rendement du travailleur. L’ergothérapeute peut ensuite 
émettre des recommandations en vue d’adapter le milieu de travail, 
afin d’optimiser le rendement occupationnel. 

Adaptations de faible et de haute technologie
Bien que chaque milieu de travail soit unique dans la manière dont 
il est organisé et face aux attentes envers le travailleur, certains 
principes généraux doivent être pris en considération. Pour le 
travailleur ayant une basse vision, l’environnement physique doit 
être adapté et comprendre des modifications ou adaptations 
de faible technologie et de haute technologie. Les adaptations 
de faible technologie sont, par exemple, des suggestions en 
matière d’éclairage.  Ceci peut comprendre le choix d’un éclairage 
incandescent ou fluorescent, de même que l’utilisation de gradateurs 
pour améliorer le contrôle de la quantité d’éclairage disponible. Les 
lampes de bureaux à bras flexible peuvent aussi être utilisées pour 
des tâches spécifiques. Par ailleurs, dans la mesure du possible, 
les éblouissements doivent être éliminés et la lumière naturelle 
disponible doit être utilisée adéquatement (Markowitz, Markowitz et 
Markowitz, 2011). 

Parmi les autres adaptations de faible technologie possibles, citons 
notamment les recommandations en vue d’accentuer les contrastes. 
Il est préférable, par exemple, que les revêtements de sol soient de 
couleur uniforme plutôt que de comporter des motifs. Ceci peut 
permettre de distinguer plus facilement la délimitation entre le mur 
et le plancher. En outre, des objets plus foncés doivent être placés 
devant les arrière-plans plus clairs ou vice versa. Par ailleurs, les portes 
en vitre doivent être munies de bandes réflectives pour prévenir les 
collisions.  Les poignées et les cadres de porte, de même que les 
prises électriques doivent être d’une couleur plus claire pour être 
plus visibles. Il est également possible d’accentuer les contrastes en 
suggérant à une personne de porter des lentilles photochromiques à 
transmission sélective. Ces lentilles sont généralement prescrites par 
un ophtalmologiste ou un optométriste (Markowitz et al, 2011; Vision 
Aware).

Les adaptations de faible technologie peuvent aussi comporter 
des aides visuelles.  Par exemple, des loupes manuelles, des loupes 
sur pied, des télescopes, de même que des lunettes de prescription 
peuvent être utilisés. L’ergothérapeute peut offrir l’entraînement 
requis pour ces aides et veiller également à ce qu’elles soient utilisées 
adéquatement dans le milieu de travail.

En outre, certaines adaptations de haute technologie peuvent 
également être recommandées pour le milieu de travail. Ces 
adaptations peuvent être des programmes d’agrandissement de 
l’écran et des programmes de lecture à l’écran. Les programmes 
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d’agrandissement de l’écran permettent non seulement d’agrandir les 
caractères, mais aussi d’accentuer les contrastes à l’écran.  Un logiciel 
de lecture à l’écran fait la narration de ce qui est écrit à l’écran, de ce 
qui est tapé sur le clavier et des actions effectuées par l’utilisateur 
pendant qu’il navigue à travers les programmes. Les autres logiciels 
utiles sont notamment la reconnaissance optique des caractères, qui 
peut être utilisée pour convertir un texte numérisé en texte parlé à 
l’ordinateur. Il y a aussi des logiciels qui permettent de prendre des 
notes, de même que des claviers dont les caractères ont été grossis. 
Ces claviers sont disponibles en différents choix de contrastes de 
couleurs, comme des lettres blanches sur un clavier noir ou vice 
versa (Vision Aware; Inclusive Design Research Centre; Petty, 2009). 
L’usage et la mise en œuvre de ce genre d’aides et de dispositifs 
dépendent des exigences du milieu de travail ayant fait l’objet d’une 
évaluation. Les meilleures recommandations sont celles qui sont 
émises par des professionnels ayant de l’expérience face à ces aides 
et dispositifs.

Les aspects institutionnels d’un milieu de travail comptent 
parmi les éléments de l’environnement qu’il faut considérer lors 
d’une évaluation du milieu de travail. Parmi les aspects à examiner, 
citons les politiques et procédures de l’organisation où le travail 
est effectué.  Les aspects à examiner sont, par exemple, si les 
directives et procédures empêchent une personne ayant une basse 
vision d’atteindre ses pleines capacités.  Dans ce cas, il est possible 
que d’autres directives et procédures puissent permettre à une 
personne ayant une basse vision d’effectuer ses tâches de travail plus 
facilement. Il faut aussi tenir compte des questions d’accessibilité du 
milieu de travail et des mécanismes de soutien à l’emploi, s’il y en a 
(ACE, 1997). 

Une basse vision peut être le résultat de diverses affections 
médicales sous-jacentes.  Les évaluations à domicile ont été 
couramment utilisées dans le cadre des plans de réadaptation des 

personnes ayant une basse vision. Ces évaluations ont été utilisées 
comme des outils pour maintenir ou rétablir l’autonomie d’une 
personne et pour améliorer ses capacités fonctionnelles et son 
autonomie dans la communauté.  Des considérations semblables 
devraient être prises auprès des individus de tous âges ayant une 
basse vision, qui font partie de la main-d’œuvre active. Pour ces 
personnes, le travail est un élément majeur, qui définit leur existence. 
Par conséquent, les évaluations du milieu de travail sont essentielles 
pour favoriser le rendement occupationnel et, éventuellement, 
pour rehausser l’autonomie de ces personnes. Il s’agit d’un rôle 
qui, nous l’espérons, deviendra de plus en plus courant pour les 
ergothérapeutes dans l’avenir. 
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Utiliser les théories sur l’application des 
connaissances pour comprendre l’occupation 
L’une des questions fondamentales pour les ergothérapeutes et 
les scientifiques de l’occupation est la suivante : « Que signifie 
l’expression ‘connaître l’occupation’ pour nous et pour les autres 
intervenants? ». Connaître l’occupation, c’est d’abord avoir de vastes 
connaissances sur l’occupation, qui peuvent être exprimées à l’aide 
d’une multitude de concepts, comme la classification occupationnelle 
(y compris les emplois et le travail), la privation occupationnelle, les 
résultats occupationnels et le rendement occupationnel.  Connaître 
l’occupation, c’est aussi savoir que l’occupation est essentielle à 
l’existence humaine et à l’organisation des structures sociales. Une 
autre question fondamentale dans notre domaine est la suivante :  
« Quelle est la responsabilité des ergothérapeutes et des scientifiques 
de l’occupation face à l’application de leurs vastes connaissances sur 
l’occupation, lorsqu’ils mènent des recherches et lorsqu’ils exercent auprès 
des individus, des collectivités ou d’autres clients? ».  Pour répondre à 
cette question, nous pouvons dire que nous avons la responsabilité 
sociale et scientifique d’inciter les autres à connaître l’occupation 
autant que nous, afin qu’ils puissent avoir accès à nos vastes 
connaissances sur l’occupation. Cet article décrit deux théories en vue 
de rehausser nos connaissances et celles des autres sur l’occupation, 
soit, le cadre  Promoting action on research implementation in health 
services  (PARIHS) et le modèle conceptuel de Greenhalgh, qui est 
fondé sur la théorie sur la diffusion des innovations.
 
Un appel à transmettre les connaissances sur 
l’occupation
L’énoncé de mission de la Canadian Society of Occupational 
Scientist’s (CSOS) est de « favoriser la compréhension de 
l’importance de l’occupation auprès de divers auditoires académiques 
et populations » (CSOS, 2011). Cet énoncé de mission est un appel 
à l’action, afin que les personnes qui ont des connaissances sur 
l’occupation prennent la responsabilité de d’aider toute personne 
qu’elles rencontrent à faire l’acquisition de connaissances générales 
sur l’occupation. Les ergothérapeutes et les scientifiques de 
l’occupation sont donc appelés à sensibiliser les ergothérapeutes 

et autres intervenants à l’ensemble croissant de connaissances 
sur l’occupation. Ceci est basé sur la croyance selon laquelle nos 
vastes connaissances sur l’occupation seront bénéfiques pour les 
personnes et les sociétés. Pour répondre efficacement à cet appel, 
nous devons comprendre comment les politiques, les procédures 
biomédicales, l’école, le domicile et les autres structures sociales 
affectent l’occupation et, inversement, comment les humains 
influencent ces structures à travers leurs occupations. Armés de cette 
compréhension, nous pouvons former de nouveaux partenariats 
et défier le statu quo.  Par ailleurs, pour répondre à cet appel, 
nous devons avoir le courage de partager nos connaissances sur 
l’occupation avec les personnes qui ont des opinions différentes. 
Lorsque nous partageons nos connaissances sur l’occupation avec les 
autres, de nouvelles ressources peuvent être créées pour améliorer 
les résultats occupationnels des autres et réduire les injustices sociales 
associées à l’âge, aux handicaps, à la pauvreté et autre. 

participer à l’application des connaissances
Nous pouvons répondre à l’appel visant à nous sensibiliser et à 
sensibiliser les autres aux connaissances croissantes sur l’occupation, 
en participant à la discipline de l’application des connaissances. L’une 
des racines de l’application des connaissances est le mouvement de 
la pratique fondée sur les données probantes, qui examine des façons 
d’inciter les praticiens à utiliser davantage les données découlant 
de la recherche (Law, 2010). Dans le domaine de l’application des 
connaissances, plusieurs termes sont utilisés pour transmettre 
des différences subtiles ou moins subtiles et des conséquences. 
Par exemple, l’échange de connaissances et l’intégration des 
connaissances font référence à la co-production de connaissances par 
des individus ou des groupes et à leur collaboration pour utiliser ces 
connaissances, tandis que le transfert de connaissances et la diffusion 
de connaissances impliquent une approche passive visant à informer 
les gens, sans leur demander leur avis (ICRS, 2009). Outre le langage 
de l’application des connaissances, plusieurs théories éclairent 
l’application des connaissances, comme le cadre PARIHS et la théorie 
sur la diffusion des innovations (Colquhoun, Letts, Law, MacDermid 
et Missiuna, 2010). 
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Le cadre PARIHS (Kitson, Harvey et McCormack, 1998) met l’accent 
sur les façons d’inciter des praticiens comme les ergothérapeutes à 
utiliser les nouvelles connaissances ou données probantes. Au cours 
de la dernière décennie, le cadre a été perfectionné; il identifie trois 
facteurs clés pour favoriser l’utilisation des données probantes dans la 
pratique : les qualités des données probantes (c’est-à-dire, données 
de la recherche, connaissances expérientielles des ergothérapeutes 
et préférences des clients); le contexte dans lequel les données 
probantes seront utilisées (c’est-à-dire, le contexte ou le milieu de 
pratique dans lequel les données probantes seront appliquées); 
et ce qui peut être fait pour aider les praticiens à incorporer les 
données de la recherche dans leur pratique. Le cadre PARIHS peut 
être utilisé comme un outil diagnostic et d’action pour évaluer la 
qualité des données probantes et comme contexte, pour créer une 
statégie efficace et favorable à l’utilisation de données probantes 
dans la pratique (Kitson et al., 2008). Le cadre peut aussi être 
utilisé pour identifier et examiner les facteurs qui incitent ou non 
les ergothérapeutes à appliquer la théorie fondée sur l’occupation 
et à utiliser les outils fondés sur 
l’occupation dans leur pratique. 
Par exemple, les ergothérapeutes 
pourraient se servir du cadre 
PARIHS pour élaborer une stratégie 
de facilitation en vue d’utiliser des 
données probantes qui appuient les 
droits occupationnels des clients 
(Nilsson et Townsend, 2010).

Le modèle conceptuel de Greenhalgh et coll. (Greenhalgh, 
Robert, Macfarlane, Bate et Kyriakidou, 2004) est fondé sur la 
théorie de la diffusion des innovations. Le modèle, qui est basé sur 
une revue systématique exhaustive de la littérature de plusieurs 
disciplines, permet de cibler les éléments qui influent sur la diffusion 
des innovations au sein des organismes de la santé. En guise 
d’exemple, le modèle pourrait être utilisé par des scientifiques de 
l’occupation pour examiner les facteurs qui influent sur l’intégration 
des mesures fondées sur l’occupation, comme la Mesure canadienne 
du rendement occupationnel (MCRO), au sein d’un organisme de 
santé. Greenhalgh et coll. identifient des facteurs comme les qualités 
de l’innovation, que les ergothérapeutes pourraient utiliser pour 
poser des questions comme la suivante : « La MCRO est-elle une 
mesure que les gestionnaires et autres professionnels de la santé 
peuvent comprendre et apprécier facilement ? » Par ailleurs, les 
ergothérapeutes et les scientifiques de l’occupation pourraient aussi 
utiliser ce modèle d’application des connaissances pour cibler les 
barrières culturelles ou institutionnelles à l’adoption de la MCRO et à 
la connaissance générale de l’occupation chez les professionnels de la 
santé. Ces barrières peuvent se présenter à différents niveaux : macro 
(c’est-à-dire, divisions provinciales de la santé, système d’éducation, 
de transport ou autres systèmes); meso (c’est-à-dire, établissements 
de soins aigus, service communautaire, programmes en milieu 
scolaire ou autres); et micro (c’est-à-dire, les pratiques quotidiennes 
des ergothérapeutes pour mettre des programmes en œuvre et 
faire preuve de leadership). En utilisant le modèle de Greenhalgh 
et coll., les ergothérapeutes pourraient aussi examiner comment 
le contexte extérieur (c’est-à-dire, les facteurs environnementaux 
et sociopolitiques) influence l’acceptation des résultats fondés 
sur l’occupation, comme la MCRO. Une fois que les barrières à 
l’adoption de la MCRO sont clairement définies, les ergothérapeutes 
et les scientifiques de l’occupation sauront comment et dans quels 
contextes revendiquer l’adoption de cette mesure. Par exemple, si la 
MCRO est difficile à comprendre pour les autres professionnels de la 
santé, les ergothérapeutes pourraient diriger des séances éducatives 
sur la MCRO, à l’intention de ces professionnels. 

Application des connaissances et degré de 
préparation au changement 
L’un des facteurs qui empêchent les autres intervenants de connaître 
l’occupation de façon générale est le degré de préparation au 
changement des ergothérapeutes et de ces autres intervenants. 
Dans le cadre PARIHS et dans le modèle de changement de 
Greenhalgh et coll., le degré de préparation au changement 
est représenté lors de l’évaluation visant à déterminer si le 
contexte de la pratique est disposé au changement. Par ailleurs, 
le modèle transthéorique (Prochaska et DiClemente, 1983) peut 
permettre d’ajouter de l’information aux modèles d’application des 
connaissances en évaluant cinq étapes de la préparation : pré-
contemplation, contemplation, préparation, action et maintien. Les 
ergothérapeutes peuvent utiliser ce modèle de manière autoréflexive 
pour évaluer s’ils sont prêts à incorporer de nouvelles connaissances 
sur l’occupation dans leur pratique. Outre le degré de préparation 
individuel, le degré de préparation organisationnel favorise ou entrave 

l’intégration des connaissances 
générales sur l’occupation 
lors de la prise de décision 
organisationnelle. Le degré de 
préparation organisationnelle 
consiste à évaluer si la 
majorité des individus au 
sein d’une organisation sont 
psychologiquement prêts à faire 

des changements (Weiner, Amick et Lee, 2008).  Greenhalgh et coll. 
(2004) ont découvert que le degré de préparation organisationnel 
était un précurseur important pour effectuer des changements au 
niveau du système, comme la mise en œuvre de recommandations 
en matière de pratique exemplaire. Par exemple, des ergothérapeutes 
peuvent utiliser la MCRO pour déterminer les priorités quotidiennes 
dans leur pratique auprès des clients et pour organiser la tenue de 
dossiers en ergothérapie. Toutefois, leur organisation pourrait ne 
pas être prête à se fier aux données de la MCRO pour orienter les 
décisions relatives aux congés des patients ou au financement des 
programmes de l’hôpital. Pour améliorer le degré de préparation 
organisationnel, les ergothérapeutes doivent documenter les données 
probantes qui permettent d’établir des liens entre ces outils et 
l’atteinte de meilleurs résultats pour les clients, afin de rehausser la 
confiance de l’organisation.

Favoriser l’application des connaissances par 
l’intermédiaire des communautés de pratique 
Même si les ergothérapeutes et les scientifiques de l’occupation 
comprennent les théories sur l’application des connaissances, il est 
parfois difficile de les mettre en oeuvre. La création de communautés 
de pratique est l’une des stratégies qui permet de mettre en œuvre 
les théories sur l’application des connaissances et de répondre à 
l’appel visant à connaître et à faire connaître l’occupation.  

Les communautés de pratique sont des « groupes de personnes 
qui ont des préoccupations ou des séries de problèmes communs, ou 
qui partagent une passion sur un sujet et qui approfondissent leurs 
connaissances et leur expertise dans ce domaine en interagissant 
sur une base continuelle » (Wenger, McDermott et Snyder, 2002, 
p. 4). Les communautés de pratique sont nées du désir des gens de 
ne pas apprendre en vase clos; ainsi, ils apprennent en agissant et en 
interagissant avec les autres (Estabrooks, 2003). Les communautés 
de pratique ont été utilisées dans diverses situations pour promouvoir 
la pratique fondée sur les données probantes, car elles donnent aux 
membres la possibilité d’échanger des connaissances en vue de 
préparer les individus et l’organisation à intégrer ces connaissances. 
Par exemple, les communautés de pratique qui discutent des 
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barrières organisationnelles et des données probantes justifiant 
l’utilisation des résultats de la MCRO lors de la planification des 
congés pourraient préparer ainsi les individus et l’organisation à 
utiliser la MCRO.  Lorsque la distance et le temps représentent des 
barrières à la création de communautés de pratique, il est possible 
de mettre sur pied des communautés de pratique en ligne.  Une 
communauté de pratique en ligne offre des lignes directrices relatives 
à la pratique, des données probantes et la possibilité de discuter pour 
trouver des moyens d’améliorer la pratique fondée sur les données 
probantes (White, Basiletti, Carswell, Head et Lin, 2008). 

Conclusion
En conclusion, l’appel qui est lancé ici est de considérer les théories 
sur l’application des connaissances comme des outils que l’on 
peut utiliser pour aider les autres à comprendre la centralité de 
l’occupation dans la vie humaine et à appliquer ce savoir, afin de 
faciliter l’occupation et promouvoir la santé, le bien-être et la justice 
(Wilcock, 2006). Il s’agit d’un appel à être prêt, au fond de soi et 
auprès des autres, à appliquer la théorie sur l’occupation ou à utiliser 
des outils fondés sur l’occupation. La mise sur pied de communautés 
de pratique représente une stratégie utile pour créer de nouveaux 
partenariats et incorporer les concepts occupationnels dans de 
nouveaux contextes. La conclusion, pour les ergothérapeutes et les 
scientifiques de l’occupation, est que les théories sur l’application des 
connaissances peuvent aider les individus et les sociétés à connaître 
et à appliquer généralement les connaissances sur l’occupation.  
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La communication est le principal moyen par lequel l’humanité entre en 
relation avec le monde et pourtant, il s’agit d’un déficit fondamental 

chez les enfants ayant un trouble du spectre autistique (TSA) (American 
Psychiatric Association, 2000). Une étude indique qu’il est possible de faire 
un dépistage valide et fiable d’un TSA chez des enfants aussi jeunes que 
des bébés de douze mois (Ozonoff et al, 2008). Compte tenu de la grande 
plasticité du cerveau humain pendant l’enfance (Dawson et Zanoli, 2003), 
plus on interviendra tôt auprès d’un enfant atteint d’un trouble du spectre 
autistique, meilleurs seront leurs résultats en matière de communication 
(National Autism Center, 2009). Les ergothérapeutes font partie d’équipes 
cliniques offrant des services à cette population; cependant, on sait peu 
de chose sur l’apport possible de notre profession pour aider les enfants 
ayant un TSA à devenir de meilleurs communicateurs. Cet article examine 
le rôle que pourrait jouer notre profession vers l’atteinte de ce but. Nous 
présentons d’abord un aperçu de la communication chez les enfants atteints 
d’un TSA; cet aperçu sera suivi d’une discussion traitant de la pertinence 
des interventions en matière de communication dans le domaine de 
l’ergothérapie en pédiatrie. Nous examinerons ensuite le rôle spécifique 
de l’ergothérapie dans l’habilitation de la communication en vue de faire 
avancer la pratique de l’ergothérapie auprès de ces enfants et de leur famille. 

 
Développement de la communication chez les enfants 
atteints d’un trouble du spectre autistique
Chez les enfants ayant un TSA, la communication est différente que chez 
les autres enfants.  En effet, chez les enfants ayant un développement 
type, la communication non verbale débute à six mois et la communication 
verbale commence à 12 mois (Hulit et Howard, 1997), alors que chez les 
enfants ayant un TSA, la communication verbale et la communication 
non verbale se développent de manière très différente. La plupart des 
enfants ayant un TSA utilisent un certain degré de communication verbale, 
pourtant, bon nombre de ces communicateurs verbaux ont des problèmes 
d’écholalie et de la difficulté à avoir des échanges réciproques au cours d’une 

conversation (Prelock, 2006). Même si l’articulation et la grammaire de base 
sont intactes, la prosodie, le langage sémantique et le langage pragmatique 
sont problématiques, ce qui entrave leur communication sociale (Prelock, 
2006). Les jeunes enfants ayant un TSA ont tendance à ne pas réagir à 
des stimuli sociaux comme les expressions faciales ou les voix familières 
(Dawson et Zanolli, 2003). On observe aussi des différences dans la qualité 
ou la quantité de comportements de communication, comme le jeu social, 
le commentaire et le regard vers le partenaire de la communication (Paul, 
Chawarska, Cicchetti et Volkmar, 2008). On prédit que vers l’âge de deux 
ans, certains enfants ayant un TSA  deviendront des communicateurs 
principalement non verbaux et que seulement 30 % d’entre eux apprendront 
éventuellement à parler (Charman et al, 2005). La difficulté à se faire 
comprendre ou à comprendre le monde peut être une grande source de 
frustration pour de nombreux enfants ayant un TSA. En l’absence de mots, 
le seul moyen pour eux de communiquer leurs besoins, leurs désirs ou leurs 
intentions est souvent le recours à des comportements indésirables, comme 
se mettre en colère, pleurer, frapper les autres ou autres comportements 
(Watling, Deitz, Kanny et McLaughlin, 1999).

La pertinence de la communication en ergothérapie
Compte tenu des problèmes de communication qui caractérisent les 
enfants ayant un TSA, ces problèmes sont susceptibles d’avoir des 
répercussions sur l’établissement d’une relation thérapeutique, qui exige 
une communication réciproque. La communication est un ingrédient 
essentiel à une intervention ergothérapique efficace (Watling et al., 
1999). Par ailleurs, notre domaine joue un rôle déterminant et unique 
dans l’habilitation de l’occupation.  Pendant l’enfance, le rendement 
occupationnel dépend dans une large mesure des échanges communicatifs 
efficaces (Clark, Miller-Kuhaneck et Watling, 2004). La fluidité des 
modes de communication verbaux et non verbaux est un élément clé de 
la participation à des occupations pendant l’enfance. En outre, certaines 
évaluations du rendement occupationnel permettent aux ergothérapeutes 
d’évaluer les composantes de la communication (Clark et al., 2004). De 
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plus, certaines lignes directrices mettent en relief des pratiques fondées 
sur les données probantes pour les cliniciens qui travaillent auprès de cette 
clientèle (National Autism Center, 2009). Par ailleurs, dans les dernières 
années, le nombre d’études sur échantillon contrôlé examinant l’efficacité 
des interventions en matière de communication auprès des enfants ayant 
un TSA a augmenté (Case-Smith et Arbesman, 2008). Bien que la 
littérature existante suggère la présence d’une relation directe et à multiples 
facettes entre la communication chez les enfants atteints d’un TSA et notre 
domaine, une question demeure, à savoir si les ergothérapeutes ont un rôle 
formel à jouer dans l’habilitation de la communication auprès des personnes 
atteintes d’un TSA et, comment ce rôle est défini. 

Facteurs à prendre en considération lors de l’intervention 
ergothérapique 
Le rôle de l’ergothérapie auprès des enfants ayant un TSA met l’accent sur la 
réduction des comportements indésirables en vue favoriser la participation 
de ces enfants aux activités de la vie quotidienne (Watling et al., 1999). Les 
ergothérapeutes peuvent mettre à contribution leur expertise unique pour 
l’analyse et l’adaptation des activités dans l’environnement, afin de répondre 
aux besoins de ces enfants (Law et al, 1996). Les ergothérapeutes adaptent 
les barrières et les éléments favorables, afin de favoriser la participation des 
enfants (Law et al., 1996). Cette expertise, de même que l’usage du jeu, qui 
est l’occupation propre à l’enfance, permettent de faciliter la communication 
auprès des jeunes enfants ayant un TSA dans le contexte des possibilités 
occupationnelles, tout au long de la journée. En outre, devant un handicap 
complexe comme le TSA, la collaboration entre les différentes disciplines 
professionnelles est essentielle (ACE, 2008), et elle peut avoir des effets 
positifs sur le développement de l’enfant (Odegard, 2006). La spécificité 
de notre domaine peut être déterminante, lorsque plusieurs professionnels 
travaillent en vue d’atteindre un but commun, comme la communication. 
Par exemple, si un orthophoniste détermine qu’un enfant est non vervbal 
et qu’il envisage l’usage de pictogrammes, de gestes ou du langage des 
signes, l’ergothérapeute peut participer au programme de communication 
de l’enfant en déterminant si les habiletés motrices de l’enfant lui 
permettent utiliser l’un de ces modes de communication. L’orthophoniste et 
l’ergothérapeute peuvent alors recommander en collaboration le moyen de 
communication le plus adéquat pour le stade de développement de l’enfant 
et le matériel le plus judicieux pour avoir une bonne communication avec 
l’enfant. Par conséquent, dans un cadre de collaboration interprofessionnelle, 
l’ergothérapie peut offrir un contexte naturel pour faciliter la communication 
précoce. 

Une étude est menée actuellement afin de combler un manque 
d’information dans le but de déterminer si les ergothérapeutes qui 
participent à l’habilitation de la communication auprès de ces enfants le 
font en collaboration avec des orthophonistes ou seuls. Cette étude décrira 
nos pratiques actuelles auprès des jeunes enfants ayant un TSA, en vue 
de déterminer les paramètres qui définissent les interventions précoces en 
matière de communication. Les données de l’étude pilote suggèrent que 
les ergothérapeutes travaillant en pédiatrie et les orthophonistes soulignent 
l’importance de commencer l’ergothérapie auprès des jeunes enfants avant 
ou en même temps que l’orthophonie (Hébert, Kehayia, Prelock, Wood-
Dauphinee et Snider, 2011). Les résultats préliminaires indiquent une relation 
probable entre la collaboration interprofessionnelle et notre pratique, ce qui 
suggère que les ergothérapeutes qui collaborent régulièrement avec des 
orthophonistes utiliseraient plus fréquemment les interventions centrées sur 
la communication, comparativement à ceux qui ne collaborent pas avec des 
orthophonistes et qui n’envisagent pas nécessairement des interventions 
centrées sur la communication. De toute évidence, il est possible qu’il 
y ait une croyance dans notre domaine selon laquelle l’habilitation de la 
communication est le rôle spécifique des orthophonistes, ce qui constitue 
une barrière à la facilitation de la communication chez les enfants ayant un 
TSA (Hébert et al., 2011). 

Comme la communication est directement liée à l’occupation et que le 
comportement est un mode de communication, il est pertinent pour les 

ergothérapeutes d’envisager l’adoption d’une approche plus large et plus 
complète dans leur pratique, lorsqu’ils travaillent avec des enfants ayant un 
TSA. Ainsi, les ergothérapeutes ont des possibilités uniques de favoriser la 
communication chez les enfants ayant un TSA, dans un contexte fondé sur 
la collaboration avec d’autres professionnels de la santé et les familles.
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Health in the Global Context est une série de discussions dirigée 
par des étudiants, qui a été initiée en 2005 par deux étudiants 

en médecine de la Queen’s University. Par cette série, les étudiants 
souhaitaient répondre à l’intérêt manifesté par les étudiants en 
sciences de la santé envers les enjeux mondiaux en matière de santé 
et à un manque de formation en santé mondiale. En 2006, trois 
étudiants en ergothérapie et une étudiante en sciences infirmières se 
sont joints au groupe, afin de développer davantage cette initiative 
et d’examiner s’il s’agissait d’une méthode efficace pour favoriser 
l’apprentissage interprofessionnel (Cooper, MacMillan, Beck et 
Paterson, 2009). Lorsque j’ai commencé mon programme de maîtrise 
à la Queen’s University en 2007, j’ai saisi l’occasion de participer 
à cette initiative. J’ai eu le privilège de faire partie du comité 
organisateur avec un étudiant en médecine et un étudiant en sciences 
infirmières, en vue de développer et de mettre cette série en œuvre 
sur le campus. Nous avons eu la chance de recevoir un financement 
dans le cadre de la QUIPPED, une subvention que la Queen’s 
University accorde à des projets interprofessionnels et centrés sur 
le client. Les buts de la série étaient de promouvoir l’interaction 
et la communication entre les étudiants des différentes disciplines 
de la santé, tout en les aidant à comprendre comment les diverses 
disciplines peuvent travailler en vue d’améliorer ces situations, de les 
informer et de leur offrir de la formation sur des enjeux pertinents en 
matière de santé dans le contexte mondial.

 
La première série de séances
En invitant les étudiants par courriel, nous avons recruté 41 étudiants 
en médecine, soins infirmiers et réadaptation pour participer à la 
série.  Les participants se sont réunis sur le campus tous les lundis 
soirs, du mois de janvier au mois de mars 2008, pour assister à une 
série de séances de huit semaines.  Pendant ces séances, les étudiants 
avaient l’occasion d’en apprendre davantage et de discuter de divers 
enjeux mondiaux en matière de santé et études de cas, en équipes 
interprofessionnelles désignées. Les principaux objectifs de la série 
étaient les suivants : (1) favoriser les interactions et la communication 
entre les étudiants de différentes disciplines de la santé; (2) enseigner 
aux étudiants des enjeux pertinents en matière de santé dans le 
contexte mondial; et (3) sensibiliser les étudiants aux façons dont 

les diverses disciplines peuvent travailler en vue d’améliorer ces 
situations complexes. Les conférenciers ont partagé leurs expériences 
et connaissances pendant cinq des huit séances; ensuite, les étudiants 
se sont divisés en équipes interprofessionnelles pour discuter d’une 
étude de cas et de questions associées à la présentation. Les autres 
séances étaient plus didactiques et comportaient une période de 
questions en groupe. Certaines de ces séances étaient ouvertes à 
tous les étudiants intéressés à en savoir davantage sur le sujet. 

Tout au long de la première série, un large éventail de 
conférenciers nous ont permis d’en apprendre davantage sur les 
enjeux de la santé mondiale. Debbie Docherty, une travailleuse 
sociale, a partagé les expériences qu’elle a vécues au Sri Lanka. 
Eartha, une travailleuse communautaire en santé autochtone, a 
discuté des problèmes de santé des populations autochtones au 
Canada et elle nous a enseigné la roue médicinale, le modèle 
fondamental des populations autochtones de l’île de la Tortue. Nous 
avons eu le privilège d’entendre Joan Lesmond, la présidente de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, qui 
nous a incités à examiner nos obligations mondiales, ainsi que le rôle 
de chaque profession et leur devoir de changer les choses dans les 
pays en voie de développement. La Dre Beverley Chalmers nous 
a parlé de la prévalence et de l’histoire culturelle de la mutilation 
génitale des femmes.  Les docteures Karen Yeates et Jennifer 
Carpenter ont discuté de l’Alliance de santé communautaire Canada-
Afrique (ASCCA), de même que de leur participation avec des 
cliniques médicales mobiles et au développement du centre pour 
les femmes à Moshi, en Tanzanie. Nous avons aussi eu l’honneur de 
recevoir la docteure Rachel Thibeault, lauréate du prix du discours 
commémoratif Muriel Driver de 2002 de l’ACE, qui nous a parlé 
de son expertise en réadaptation communautaire et de la justice 
sociale en matière de santé. Mme Thibeault nous a encouragés à 
remettre en question le statu quo et elle a discuté de l’importance de 
mettre l’accent sur la pérennité dans les initiatives de développement 
international, d’intégration sociale et d’intégration des services.

Tout au long des séances, nous avons découvert des enjeux 
mondiaux en matière de santé, de même que de nombreuses 
possibilités de carrières en tant que professionnels de la santé. Nous 
avons appris à écouter les perspectives des autres, qui découlaient 
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souvent de cadres théoriques différents.  On nous a aussi encouragés 
à examiner nos propres idéaux et valeurs, de même que l’influence 
qu’ils exercent sur nos jugements et nos décisions personnels. Nous 
avons découvert le rôle important joué par chaque profession face à 
la prestation de soins globaux et centrés sur le client. Et, finalement, 
nous avons aussi réalisé que nous n’étions pas conscients des 
nombreux enjeux qui existent à travers le monde.

Après chaque séance, les participants devaient faire une évaluation 
du conférencier et remplir un formulaire général de rétroaction. Les 
résultats ont été présentés en 2008 dans un manuscrit non publié 
(Austin, Cooper et Eamer), dans lequel des étudiants ont exprimé les 
commentaires suivants :
•	 «	Toutes	les	présentations	étaient	intéressantes	et	elles	

suscitaient la réflexion  » - étudiante en ergothérapie
•	 «	Le	sujet	et	l’information	sur	la	santé	mondiale	étaient	très	

pertinents et les conférenciers nous décrivent l’impact de leur 
travail sur la santé mondiale, ce qui est fascinant ». – étudiant en 
physiothérapie

•	 «	Excellent	mode	de	présentation,	c’est-à-dire,	conférence,	suivie	
de discussions en petits groupes » - étudiant en médecine 

•	 «	J’ai	vraiment	apprécié	toutes	les	présentations.	Elles	m’ont	
donné le goût d’apprendre, même lorsque le semestre est 
devenu moins stimulant. Tous les présentateurs étaient 
captivants. J’ai bien apprécié cette possibilité de sortir de 
l’univers de la Queen’s une heure par semaine.  Merci! ». – 
étudiante en sciences infirmières

•	 «	Formidable	—inspirant	et	très	pertinent	pour	la	pratique	à	
laquelle j’aspire » - étudiante en sciences infirmières

Quelques étudiants ont suggéré qu’il serait utile d’envoyer par 
courriel une brève description de l’enjeu en santé mondiale de chaque 
présentation, alors que d’autres ont proposé qu’il serait avantageux 
de changer les groupes de discussion interprofessionnels pendant 
la série, pour que les participants puissent interagir avec une plus 
grande variété d’étudiants (Austin et al., 2008). 

La deuxième série de séances
À l’automne 2008, j’ai commencé à recruter des bénévoles pour 
m’aider à organiser la série pour une deuxième année consécutive, 
en fonction des commentaires recueillis auprès des participants de la 
première série. J’ai eu la chance de recruter une équipe d’étudiants 
de première année, soit un étudiant en médecine, une étudiante en 
sciences infirmières et deux étudiants à la maîtrise en physiothérapie. 
Comment l’équipe de planification était composée d’un plus 
grand nombre de personnes, nous avons eu plus de difficulté à 
faire correspondre nos horaires; toutefois, nous avons aussi eu une 
participation plus diversifiée. J’ai bien hâte de travailler avec les 
étudiants de première année qui se sont joints au comité organisateur 
pour assurer la pérennité de nos séances dans les prochaines années. 

Le style de présentation de la deuxième série est demeuré 
sensiblement le même; toutefois, nous avons augmenté la quantité 
et la fréquence des discussions en petits groupes et nous avons 
favorisé un dialogue ouvert pendant les séances. Dans les années 
précédentes, seuls les étudiants en médecine ont obtenu une 
attestation de leur faculté pour leur participation à la série.  À la suite 
de cette séance, nous avons réussi à convaincre toutes les facultés 
de reconnaître les étudiants ayant assisté à sept des huit séances. 
Contrairement à l’année précédente, nous avons aussi invité des 
étudiants en psychologie clinique et en radiologie. Par ailleurs, nous 
avons aussi reçu un financement de la School of Rehabilitation qui 
nous a permis d’offrir des cadeaux aux conférenciers et de défrayer 
leurs frais de déplacement et de logement.  

Nous avons eu 26 participants à la deuxième série, dont des 
étudiants en ergothérapie, médecine, sciences infirmières et 
radiologie.  Nous avons invité quelques conférenciers de l’année 
précédente et nous avons recruté quelques nouveaux conférenciers 
pour cette série. John Patterson, qui a une maîtrise en science de la 
réadaptation, nous a parlé de la réadaptation à base communautaire 
en Amérique centrale et de son rapport avec le maintien de la 
paix. Alyson Rowe de War Child Canada nous a parlé des enfants 
soldats, et la docteure Heather Onyett nous a incités à confronter 
les problèmes complexes des nouveaux nés et de la santé maternelle 
dans les pays où les ressources en santé sont limitées. Nous 
avons eu le bonheur de recevoir de nouveau la visite de la Dre 
Rachel Thilbeault de l’Université d’Ottawa, qui nous a parlé des 
problèmes associés au commerce équitable et au développement 
communautaire auprès des personnes atteintes de la lèpre. Lorsqu’on 
lui a demandé d’exprimer ses commentaires face à sa participation 
à la série, la Dre Thibeault a répondu, dans une communication 
personnelle qui s’adressait à moi, « Je pense qu’il est remarquable 
que des étudiants reconnaissent si tôt dans leur carrière l’inévitable 
nature interdisciplinaire des problèmes de santé majeurs, que ce soit à 
l’échelle locale ou mondiale » (4 mars 2009).

Évaluation
J’ai effectué une évaluation formelle de la deuxième série, soient 
des évaluations avant et après la série, de même qu’un groupe de 
discussion, dans le cadre de mes cours en ergothérapie. Une grande 
quantité de commentaires ont été recueillis par l’intermédiaire de 
questionnaires administrés avant et après la série, et d’un groupe 
de discussion (Cooper, 2009). Une étudiante en ergothérapie a 
exprimé ses réflexions sur la façon de créer efficacement un milieu 
d’apprentissage interprofessionnel :

Je pense que pour avoir une véritable séance interdisciplinaire, 
il faut qu’elle soit partagée en deux.  Il faut apprendre ce qu’est 
l’interdisciplinarité, mais pas trop… intensément.  Nous aurions appris 
beaucoup plus si nous avions eu… 45 minutes pour prendre le temps de 
jaser, parce que lorsque nous parlions, il n’y avait jamais de temps mort 
dans la conversation. 

Il est intéressant de constater que, mis à part les organisateurs, 
il n’y avait aucun étudiant en physiothérapie.  Certains étudiants 
ont mentionnée que la série entrait en conflit avec les stages des 
étudiants et on a observé que la méthode de recrutement la plus 
efficace était de bouche à oreille ou à l’aide d’invitations ou de rappels 
par courriel. Une étudiante en sciences infirmières a mentionné 
que même après la série, elle ne savait « pas vraiment quelle était la 
différence entre l’ergothérapie et la physiothérapie » (Cooper, 2009). 
La rétroaction recueillie indique qu’il est important de donner aux 
étudiants l’occasion d’apprendre dans un contexte interprofessionnel; 
toutefois, il est également essentiel d’offrir suffisamment de soutien 
aux étudiants pendant leur apprentissage pour qu’ils puissent 
transmettre efficacement la portée de leur pratique, tout en veillant 
à ce qu’ils aient une compréhension de base de leurs professions 
respectives. 

Je pourrais continuer de discuter de mes résultats de recherche 
pendant des pages et des pages ( je suis vraiment passionnée par ce 
sujet), mais je vais plutôt résumer mes résultats dans la liste suivante, 
qui présente les nombreux défis, mais aussi les nombreuses réussites 
vécues pendant cette expérience. 
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•	Défis	:
o Difficulté de recruter des participants
o Taux d’abandon élevé des participants
o Manque de formation interprofessionnelle
o Absence d’un expert en santé mondiale 
o Financement limité 
o Manque de participation des enseignants
o Conflits d’horaire

•	Réussites
o Première possibilité d’apprentissage interprofessionnel pour de   

        nombreux étudiants 
o Augmentation de l’intérêt à effectuer d’autres initiatives  

        interprofessionnelles dans l’avenir 
o Acquisition de connaissances sur les enjeux mondiaux en matière  

       de santé 
o Meilleure compréhension de la portée des différentes disciplines  

        de la santé
o Appréciation des différentes perspectives
o Reconnaissance de la participation par les facultés de la santé 

Le passage d’un journal personnel datant du 17 mars 2008 résume 
bien l’ensemble de mon expérience :

L’un de mes plus grands plaisirs dans cette série a été d’entendre 
des étudiants en ergothérapie expliquer à d’autres étudiants en quoi 
consiste leur profession. Il y a un tel manque de communication entre les 
facultés…  souvent, les étudiants terminent leurs études, travaillent dans 
des milieux interdisciplinaires et ne comprennent pas ou n’apprécient 
pas la valeur des autres professions! 

J’aimerais participer de nouveau à cette initiative l’an prochain 
et j’espère vraiment que les facultés de la Queen’s University 
envisageront de mettre en œuvre d’autres possibilités d’apprentissage 
interdisciplinaire dans nos cours, de même que des discussions sur les 
enjeux mondiaux en matière de santé. Je crois que ces deux aspects 
sont essentiels au développement et à la formation de travailleurs de la 
santé efficaces au Canada.

Et, comme l’a dit la docteure Rachel Thilbeault, « Je souhaite une 
longue vie à cette initiative! » (communication personnelle, 4 mars 
2009).
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Lorsque je suis passée d’un petit hôpital régional à un hôpital 
d’enseignement mandaté par la province, j’ai compris à quel point 

le contexte influait sur la pratique fondée sur les faits scientifiques. 
Comparativement aux recherches dans la littérature, qui étaient ma 
principale source de données probantes lorsque je travaillais dans un petit 
hôpital, les expériences offertes dans l’hôpital d’enseignement, c’est-à-dire 
les présentations en grandes tournées en direct, les affiches de recherche 
parsemées dans les couloirs, les discussions avec des experts du domaine et 
les conférences de télésanté en compagnie de collègues, étaient comme un 
grand ‘buffet’ sur la pratique factuelle. 

Ceci ne veut pas dire que mes compétences pour la pratique factuelle 
étaient plus solides dans un hôpital que dans un autre, mais, de toute 
évidence, la possibilité de participer à des recherches et d’utiliser les données 
probantes disponibles est différente dans ces deux milieux. Ceci n’est qu’un 
exemple de la façon dont la pratique fondée sur les faits scientifiques en 
ergothérapie est influencée par les ressources disponibles et par les milieux 
de pratique. 

Les cliniciens, les associations professionnelles, comme l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE), les organismes de financement 
de la recherche, les décideurs et administrateurs du milieu de la santé et le 
milieu universitaire ont tous la responsabilité d’inciter les ergothérapeutes 
à appliquer la pratique fondée sur les données probantes (Lin, Murphy 
et Robinson, 2010). Le présent article se penche sur les divers contextes 
et joueurs qui ont une influence sur l’usage des données probantes en 
ergothérapie, en milieu clinique.

Le contexte historique de la pratique fondée sur les faits 
scientifiques
Dans le domaine de la santé, la pratique fondée sur les faits scientifiques 
trouve son origine dans les recherches factuelles en médecine effectuées par 
David Sackett à la McMasters University, au début des années 1990 (Law 
et MacDermid, 2002). Vers la fin des années 1990, la pratique fondée sur 
les faits scientifiques effectuée au Canada, au Royaume Uni et en Australie 
a commencé à attirer l’attention, comme moyen d’améliorer les soins de 
santé cliniques (Bailey, Bornstein et Ryan, 2007). Dans le domaine de 
l’ergothérapie, Karen Whalley Hammel s’est servi de l’identité scientifique de 
la profession pour inciter les ergothérapeutes à examiner leurs suppositions 
professionnelles sous-jacentes qui, de son avis, sont liées plus étroitement 
à la tradition qu’aux données probantes (2009). Au cours des dernières 
années, la formation en ergothérapie est passée du premier cycle au 
deuxième cycle, tout en mettant un plus grand accent sur la recherche 
(Allen, Strong et Polatajko, 2001) et l’évaluation critique des données 
disponibles a retenu l’attention au sein de notre profession (Bannigan et 
Moores, 2009; Glegg et Holsti, 2010). Compte tenu de l’accent mis sur 
la pratique fondée sur les faits scientifiques en ergothérapie, il est utile 
d’examiner les facteurs influant sur l’usage de ce genre de pratique.

Contexte professionnel et ressources
La profession d’ergothérapeute soutient fermement la pratique fondée 
sur les faits scientifiques et continue de trouver des moyens d’améliorer ce 

genre de pratique par l’intermédiaire des associations professionnelles, des 
programmes universitaires et des organismes de réglementation. Dans une 
prise de position conjointe sur la pratique fondée sur les faits scientifiques, 
l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), l’Association 
canadienne des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE), 
l’Association canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie 
(ACORE) et le Presidents’ Advisory Committee (PAC) déclarent qu’ils ont 
la responsabilité de « favoriser le développement et d’offrir des programmes 
de formation continue fondés sur l’évidence scientifique » (1999) et  
« d’aider les ergothérapeutes à exercer leur profession en se fondant sur les 
résultats et à faire la promotion de la recherche en publiant des résultats de 
recherche et en parrainant des critiques faciles à lire dans des champs de 
pratique communs ». (2009). 

organismes professionnels 
L’ACE offre à ses membres l’accès à des revues examinées par des pairs 
et fondées sur l’occupation, des congrès nationaux, des webinaires et 
des ateliers qui servent de tribunes pour communiquer les résultats de la 
recherche en ergothérapie. On peut trouver de l’information sur la pratique 
fondée sur les faits scientifiques et des liens associés sur le site web de l’ACE 
consacré à la pratique factuelle, de même que des lignes directrices relatives 
à la pratique (Law et Bennet, 2010). 

Formation de deuxième cycle
La formation de deuxième cycle met l’accent sur la pratique fondée sur 
les faits scientifiques, car les étudiants rehaussent les connaissances qu’ils 
ont acquises au premier cycle sur la pratique factuelle et deviennent ainsi 
mieux outillés pour mener des recherches en milieu clinique, dans le cadre 
de leur pratique (Allen et al., 2001). Par ailleurs, les étudiants produisent 
des données probantes pouvant être publiées ou présentées pendant 
les congrès, rehaussant ainsi l’ensemble des connaissances. Toutefois, 
aucun lien direct n’a été établi entre la productivité en recherche et le 
degré de formation (Lall, Klein et Brown, 2003). Il faudra donc poursuivre 
les recherches pour préciser les effets des programmes de maîtrise sur 
les compétences des cliniciens face à la pratique fondée sur les faits 
scientifiques. 

organismes de réglementation
Les compétences essentielles décrites par des organismes de 
réglementation comme le College of Occupational Therapists of British 
Columbia (COTBC) incitent les ergothérapeutes à participer à des 
activités de développement professionnel et à mettre à contribution 
leurs connaissances pratiques afin d’offrir une pratique sûre, efficace et 
fondée sur l’éthique (COTBC, 2011, p. 11 et 12), reconnaissant ainsi la 
valeur de la pratique fondée sur les faits scientifiques en ergothérapie. Le 
rôle des organismes de réglementation et les moyens qu’ils utilisent pour 
veiller à ce que la pratique de l’ergothérapeute soit factuelle (au moyen 
d’examen des compétences, de preuves de développement professionnel, 
d’autoévaluation, etc.) est un sujet qui suscite continuellement des débats au 
sein de la profession d’ergothérapeute.

La pratique factuelle en ergothérapie : 
Contexte et ressources
Mary Glasgow Brown
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Contexte environnemental et ressources 
Milieu de pratique
Les milieux de pratique des ergothérapeutes peuvent représenter des 
obstacles spécifiques à la pratique factuelle, notamment le manque de 
temps, le manque d’accessibilité ou de connaissances, de même que le 
manque de soutien de la part de l’organisation (Salls, Dolhi, Silverman et 
Hansen, 2009; Humphris, Littlejohns, Victor, O’Halloran et Peacock, 2000). 
Outre les contraintes de temps, les ergothérapeutes exerçant en cabinet 
privé doivent parfois faire face à l’isolement, à une plus grande obligation 
de rendre compte, à des exigences administratives et à des pressions 
financières, ce qui engendre d’autres barrières à la pratique factuelle (Barrett 
et Paterson, 2009). Bien que le milieu de la recherche doive toujours exposer 
les diverses possibilités et défis de la pratique urbaine par opposition à la 
pratique rurale, le premier exemple présenté dans cet article expose les 
usages possibles et les défis de la pratique factuelle, dans différents milieux 
de pratique. 

Influences politiques
Sur le plan politique, les autorités en matière de santé et le gouvernement 
ont la responsabilité d’appuyer la pratique factuelle en ergothérapie, en 
offrant un appui financier, en élaborant des lignes directrices sur la pratique 
et en soutenant des initiatives de recherche. Les lignes directrices sur 
la pratique sont de plus en plus utilisées au sein des organisations pour 
transmettre les normes relatives à la pratique fondées sur les données de la 
recherche (ACE, 2007; Stergiou-Kita, 2010). 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs et d’autres 
initiatives produisent et diffusent des recommandations indépendantes et 
factuelles pour les soins de santé préventifs; toutefois, ils sont davantage 
orientés vers les médecins et les infirmières (Agence de la santé publique du 
Canada, 2010) et, par conséquent, ils n’offrent que des avantages indirects 
aux ergothérapeutes. 

Les gouvernements provinciaux ont un pouvoir de financement pour 
influencer la pratique factuelle.  Par ailleurs, le nombre de places dans les 
programmes et la capacité de recherche, de même que les subventions de 
recherche au sein d’organismes comme les Intsituts canadiens de recherche 
en santé ont un effet sur la qualité des données probantes disponibles. 
De plus, les budgets des autorités locales en matière de santé pour le 
développement professionnel et les nombres de cas (qui ont un effet sur 
le temps disponible pour tenir à jour ses connaissances sur la pratique) ont 
aussi un impact important sur l’accès aux données probantes et la capacité 
de les utiliser. 

Conclusion
En ergothérapie, la pratique fondée sur les faits scientifiques subit l’influence 
positive et négative des contextes historique, politique et de la pratique. 
Comme les ergothérapeutes cherchent à améliorer la qualité des soins, 
nous devons continuer de prendre des initiatives pour demeurer au fait 
des données probantes pertinentes. Lorsque nous collaborons avec des 
collègues, nous mettons des connaissances en œuvre pour travailler en  
« interaction avec la communauté politique et de pratique, afin de produire 
ou d’offrir des données probantes, lorsque cela est nécessaire, en vue 
d’éclairer les prises de décision » (Watson, 2009). Les ergothérapeutes qui 
travaillent avec ces collègues dans divers milieux, contexte et niveaux de 
pouvoir, ont la responsabilité de rehausser la pratique factuelle, afin de veiller 
à la prestation des meilleurs soins disponibles.
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Le Programme d’agrément de l’enseignement à l’assistant de 
l’ergothérapeute et à l’assistant du physiothérapeute (PAE AE & 

AP) est une initiative de collaboration entre l’Association canadienne 
des ergothérapeutes (ACE), le Conseil canadien des enseignants aux 
assistants des ergothérapeutes et des physiothérapeutes (COPEC) 
et l’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada 
(AEPC) (anciennement le Conseil canadien pour l’agrément des 
programmes universitaires de physiothérapie). L’ACE et l’AEPC 
sont respectivement les agences d’agrément des programmes 
d’enseignement de l’ergothérapie et de l’enseignement de la 
physiothérapie au Canada. COPEC est l’organisme qui regroupe 
les enseignants aux programmes de formation des assistants de 
l’ergothérapeute et des assistants du physiothérapeute au Canada.  
L’élaboration du programme d’agrément a commencé en août 2010 
par l’embauche d’une directrice de programme. Au cours des deux 
dernières années, l’élaboration du programme s’est résolument et 
régulièrement orientée vers la mise en œuvre de deux projets-pilotes 
en vue de l’agrément prévu à l’hiver 2012. Le but de ce rapport vise à 
décrire les rôles et les responsabilités des trois parties participantes et 
de présenter un exposé général des activités à ce jour.

Rôles et responsabilités des groupes partenaires 
L’AEC, le COPEC et l’AEPC ont collaboré avec le PAE AE & 
AP depuis ses débuts. Chaque organisation joue un rôle unique, 
contribuant ainsi au développement et à l’évolution continue de ce 
programme d’agrément. Les rôles de chaque groupe partenaire vont 
comme suit :

COPEC : 
•	a	demandé	la	mise	en	œuvre	des	programmes	d’agrément.	
•	est	le	destinataire	du	processus	d’agrément.	
•	finance	le	programme	par	les	cotisations	annuelles.	
•	a	contribué	à	l’élaboration	des	normes	d’agrément	initiales.	

 
ACE et AEPC conjointement (CCAPUP et ACE, 2009)  : 
•	ont	élaboré	et	gèrent	le	PAE	AE	&	AP,	en	collaboration	avec	
COPEC et d’autres organismes au besoin. 
•	ont	recruté	les	membres	du	comité	directeur	(PAE	AE	&	AP,	2011).	
•	ont	facilité	l’élaboration	des	normes	d’agrément	initiales.	
•	ont	élaboré	les	politiques	et	procédures	pour	le	fonctionnement	
du PAE AE & AP. 

ACE, AEPC et COPEC conjointement : 
•	nomment	les	membres	du	comité	directeur.	
•	nomment	les	membres	des	équipes	d’évaluation	par	les	pairs	pour	
les évaluations aux fins d’agrément. 
•	nomment	les	membres	du	comité	mixte	d’agrément	(PAE	AE	&	
AP, 2011) et par ce comité collaborent à : 

•	établir	et	à	réviser	les	normes	d’agrément;	
•	analyser	les	rapports	d’agrément	et	à	faire	des	
recommandations ou à prendre les décisions au sujet du statut 
d’agrément; et 
•	étudier	les	politiques	et	les	procédures	concernant	le	PAE	
AE & AP. 

 
AEPC : 
•	est	responsable	de	mener	le	processus	de	réalisation	du	
programme d’agrément et de l’administrer une fois élaboré. 

mise à jour sur les activités
Normes d’agrément 
 En 2009, 19 programmes d’enseignement se sont inscrits au PAE 
AE & AP, contribuant ainsi au financement de ses activités initiales 
de développement. Le cadre conceptuel des évaluations d’agrément 
de programme est modelé sur les normes d’agrément du PAE AE & 
AP. Ces dernières ont été précisées au cours d’un processus itératif 
regroupant plusieurs partenaires au moyen de groupes de discussion 
et d’un sondage électronique et ont été guidées par un Groupe de 
travail sur l’élaboration des normes.  Les normes sont basées sur 
un cadre conceptuel 5+1 (Gelmon, O’Neill et Kimmey, 1999); elles 
comprennent les éléments des normes d’agrément de l’enseignement 
de l’ACE et de l’AEPC et incorporent les profils de compétence des 
AE et des AP. La 3e version des Normes d’agrément du PAE AE & 
AP a été complétée en décembre 2010 et servira aux projets-pilotes 
d’agrément. Les normes seront ensuite révisées et finalisées pour 
usage subséquent lors des évaluations ultérieures. La 3e version 
des normes a été traduite en français et validée par un groupe 
d’enseignants aux AE et AP.

Le programme d’agrément de l’enseignement à l’assistant 
de l’ergothérapeute et à l’assistant du physiothérapeute – 
Élaboration et mise à jour
Dawn Burnett
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Politiques et procédures 
Le deuxième document fondamental du PAE AE & AP, les Politiques 
et procédures, décrit les processus d’évaluation aux fins d’agrément, 
les procédures et les mécanismes d’attribution du statut. Le projet 
de document Politiques et procédures, qui servira aux évaluations 
pilotes, a été approuvé par le comité directeur du PAE AE & AP 
et présenté aux conseils de l’ACE et de l’AEPC pour approbation 
et ratification en mai 2011.  Les Politiques et procédures ont été 
envoyées aux membres de COPEC et ont été discutées avec ce 
groupe à son assemblée annuelle à Saskatoon, en juin 2011. À la 
fin des projets-pilotes, les politiques et procédures seront révisées 
en fonction de la rétroaction reçue au cours de leur utilisation et 
finalisées en vue de leur usage pendant les activités d’évaluation aux 
fins d’agrément des programmes. 

Statut de candidat 
Comme première étape du processus d’agrément, le programme doit 
demander un statut de candidat. Pour obtenir le statut de candidat, le 
programme doit fournir les preuves suivantes : 
•	Le	programme	est	autorisé	à	offrir	la	formation	postsecondaire,	
•	Un	diplôme	est	décerné	aux	étudiants	qui	réussissent	le	

programme, 
•	Le	chef	du	programme	est	un	ergothérapeute	ou	un	

physiothérapeute agréé, 
•	Le	cadre	conceptuel	du	programme	est	clair,	le	programme	a	

son propre budget et le programme dispose de locaux bien 
identifiés. 

 
À compter de décembre 2011, il est souhaité que les 19 

programmes affiliés au PAE AE & AP auront réussi à obtenir le statut 
de candidat. Une liste de ces programmes sera accessible dans 
la section PAE AE & AP du site web de l’AEPC. (www.peac-aepc.ca/
OTA-PTA.html).
 
Évaluations d’agrément 
Tel que précédemment mentionné, les deux projets-pilotes 
d’agrément sont prévus au début de l’année 2012; un cadre 
conceptuel d’évaluation a été élaboré pour réviser les documents et 
les processus associés à ces projets-pilotes. Un calendrier préliminaire 
des évaluations sur place a été établi et commencera à l’automne 
2012, une fois les projets-pilotes terminés. 

Une séance de formation pour l’équipe d’évaluation par les pairs 
(ÉÉP) a eu lieu pour les membres de COPEC lors de leur assemblée 
annuelle à Saskatoon, en juin 2011. Le recrutement et la formation 
des évaluateurs se poursuivent; des demandes d’inscription ont été 
adressées à l’ACE, COPEC et à l’AEPC pour recruter des individus 
désireux de faire partie des ÉÉP. L’information et les formulaires de 
demande se trouvent dans la section PAE AE & AP du site web de 
l’AEPC (voir ci-dessus).

Comités 
Comité directeur 
Le PAE AE & AP est guidé par un comité directeur formé des 
représentants de l’ACE, COPEC et de l’AEPC et de la directrice 
du programme. Le comité directeur se réunit une fois par mois et 
est responsable de surveiller et de guider les activités pertinentes à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du PAE AE & AP, de créer des 
sous-comités au besoin et de faciliter la communication entre les 
groupes partenaires. 
 
Comité mixte de l’agrément
Le comité mixte de l’agrément (CMA) est responsable de déterminer 
les statuts d’agrément et de réviser les normes, les politiques et les 
procédures d’agrément sur une base régulière. Les membres du 
CMA sont les représentants de l’ACE, COPEC, de l’AEPC et du 
public et seront nommés au début de 2012. La première réunion du 
CMA se tiendra au printemps 2012.

Communication 
L’information pertinente au PAE AE & AP se trouve dans le site 
web de l’AEPC (voir ci-contre) et est directement en lien avec la 
page sur le personnel auxiliaire du site web de l’ACE (www.caot. ca/
default.asp?pageid=1013).  Un site web bilingue de PAE AE & AP 
sera éventuellement conçu d’après le modèle du site web de l’AEPC, 
où les documents et l’information pertinente seront affichés dès leur 
achèvement à la fin des projets-pilotes. 

Pour obtenir plus d’information sur le PAE AE & AP, pour faire 
une demande au processus d’agrément de programme ou pour 
présenter une demande pour devenir membre d’une ÉÉP, veuillez 
communiquer avec Dawn Burnett, directrice du programme du PAE 
AE & AP, à dawnlburnett@sympatico.ca. 
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Nouvelles de la FCE
Pages de dons :

Afin de célébrer son 60e anniversaire de naissance, Claire-Jehanne 
Dubouloz-Wilner a demandé à ses collègues à l’Université d’Ottawa 
de faire un don à la FCE en son nom, par l’intermédiaire de la page 
de dons qui a été créée pour elle.  Merci à Claire-Jehanne d’avoir pris 
cette initiative, qui a permis d’amasser des fonds pour la recherche et 
les bourses d’études en ergothérapie.

 La page de dons est une méthode efficace pour faire un 
don, qui peut être partagée facilement avec d’autres personnes pour 
appuyer la FCE. Dans le passé, la FCE a utilisé les pages de dons, 
dans le cadre du Mois national de l’ergothérapie et de la période de 
dons du temps des fêtes. Si vous voulez que la FCE crée une page 
de dons pour vous en vue d’amasser des fonds pour la recherche et 
les bourses d’études en ergothérapie et si vous voulez la partager 
avec les membres de votre réseau, veuillez communiquer avec Anne 
McDonald, à : amcdonald@cotfcanada.org. Une page de dons 
peut être créée pour des occasions spéciales comme des fêtes et 
des anniversaires, en l’honneur ou à la mémoire d’une personne, à 
l’occasion d’une retraite, d’un mariage ou de la période de dons. Les 
pages de dons sont idéales pour les personnes qui préfèrent recevoir 
un don en leur nom plutôt qu’un cadeau. Par ailleurs, ces dons 
appuient une bonne cause, c’est-à-dire la FCE.

Les lauréates du concours de bourses de 2011 :
•	 Marie-Hélène	Raymond	(Community	Rehab	Occupational	

Therapy – 5 000 $) – lauréate pour la première fois d’une bourse 
de la FCE

•	 Noémi	Dahan-Oliel	(bourse	de	doctorat	de	la	FCE	–	3	000	$)	–	
lauréate pour la première fois d’une bourse de la FCE 

•	 Marie	Grandisson	(bourse	de	doctorat	de	la	FCE	–	3	000	$)	–	
lauréate pour la première fois d’une bourse de la FCE

•	 Cindy	Malachowski	(bourse	Goldwin	Howland	-	2	000	$)
•	 Kristy	Spears	(bourse	de	maîtrise	de	la	FCE	/Invacare	-	2	000	$)	–	

lauréate pour la première fois d’une bourse de la FCE
•	 Nadine	Larivière	(prix	Marita	Dyrbye	pour	la	recherche	en	santé	

mentale - 1 000 $)

Félicitations aux lauréates des bourses et merci aux membres du 
comité d’attribution des bourses pour leur travail et leur temps.

Faites la mise à jour de vos coordonnées auprès de 
la FCE
Veuillez informer la FCE de tout changement à apporter à vos 
coordonnées. Si vous avez une adresse de courriel, veuillez en faire 
part à la FCE. Afin d’être plus écologique, la FCE utilise le plus 
souvent possible le courriel pour communiquer avec ses donateurs. 
Pour faire la mise à jour de vos coordonnées, veuillez communiquer 
avec Anne McDonald, à : amcdonald@cotfcanada.org ou composez 
le 1-800-434-2268, poste 226.
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