
ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES 

• Enfants et adolescents (Rehausser la pratique)
• Adultes (Rehausser la pratique)
• Le sens de l’agir
• Notre passé ergothérapique
• La RCE : Des faits scientifiques pour votre pratique 

Les responsabilités des éditeurs/éditrices thématiques sont d’évaluer la pertinence des articles en vue de leur 
publication, de livrer des commentaires constructifs aux auteurs et de participer à la recherche d’articles. Vous 
trouverez, dans les sections suivantes, une description complète des responsabilités des éditeurs/éditrices 
thématiques. Veuillez prendre note que deux éditeurs thématiques peuvent se partager un thème, au besoin; 
de plus, la capacité de réviser des textes en français constitue un atout. Les thèmes réguliers des Actualités 
ergothérapiques sont décrits à l’adresse suivante : http://caot.ca/site/pd/OTNow?nav=sidebar (sous la rubrique « 
Thèmes réguliers des Actualités ergothérapiques »). 

Veuillez consulter les sections suivantes, y compris la ‘foire aux questions’, pour connaître tous les détails sur les 
postes d’éditeurs/d’éditrices thématiques. Pour poser votre candidature, prière d’envoyer votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre décrivant votre intérêt et votre expérience, à : otnow@caot.ca.  

Date limite pour présenter sa candidature : 30 juin 2018

Éditeur ou éditrice thématique – description du rôle
1. La revue Actualités ergothérapiques fait appel à des éditeurs/éditrices thématiques bénévoles qui : 

a. mettent leur expertise à contribution dans un domaine spécifique de l’ergothérapie; 

b. participent à l’élaboration de contenus pertinents pour un thème donné des Actualités ergothérapiques; 

c. donnent leur avis d’expert à la rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques sur les préoccupations des 
ergothérapeutes face à la pratique. 

2. Les éditeurs/éditrices thématiques assument les responsabilités suivantes (pour leur propre thème) : 

a.  Évaluer la pertinence des propositions ou des articles en vue de leur publication. 

b. Donner des suggestions ou commentaires constructifs aux auteurs. 

c. Aider la rédactrice en chef à réviser et faire un examen critique des articles. 

d. Encadrer les auteurs d’articles en fonction du thème. 

e. Détecter et gérer les conflits d’intérêt. 

f. Respecter le caractère confidentiel des documents et articles soumis pour le thème. 

g.  Lire la description des thèmes figurant sur le site web des Actualités ergothérapiques à tous les ans, pour 
s’assurer que le thème est toujours pertinent pour les membres de l’ACE. 

La revue Actualités ergothérapiques est actuellement à la recherche d’éditeurs/
d’éditrices thématiques pour les thèmes suivants :
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h.  Participer à des appels d’articles en sollicitant d’éventuels auteurs – au moins un article par année doit être 
publié dans chacun des thèmes. L’éditeur/éditrice thématique est chargé(e) de faire des appels d’articles, afin 
de pouvoir trouver et publier cet article en fonction du calendrier annuel déterminé par la rédactrice en chef 
(la rédactrice en chef distribuera le calendrier des thèmes à chacune des rencontres des éditeurs thématiques 
et elle enverra un courriel de rappel un mois avant la date limite pour soumettre les articles).

i. Participer à trois rencontres par année— soit deux rencontres par téléconférence (au printemps et à 
l’automne) avec les autres éditeurs/éditrices thématiques et une rencontre à deux volets, c’est-à-dire une 
rencontre face à face et par téléconférence avec le comité de rédaction des Actualités ergothérapiques, lors du 
congrès annuel de l’ACE.  

3. Deux personnes peuvent se partager le poste d’éditeur/d’éditrice thématique pour un thème donné. 

4. À l’exception du thème Liens internationaux, les éditeurs/éditrices thématiques sont nommés pour un mandat 
de trois ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.  Les nominations des éditeurs/éditrices thématiques 
doivent être échelonnées dans le temps, de manière à assurer une certaine continuité et stabilité dans le 
groupe d’éditeurs/d’éditrices thématiques. La nomination de l’éditeur/l’éditrice thématique du thème Liens 
internationaux doit correspondre au mandat du délégué à la Fédération mondiale des ergothérapeutes (soit, un 
mandat de quatre ans, avec la possibilité de faire un autre mandat). 

5. Les éditeurs/éditrices thématiques peuvent mettre fin à leur engagement en envoyant un avis écrit à la 
rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques. 

6. La rédactrice en chef des Actualités ergothérapiques peut mettre fin au mandat d’un éditeur/d’une éditrice 
thématique en raison de sa négligence constante à assumer ses responsabilités.

7. Trois éditeurs/éditrices thématiques siègeront au comité de rédaction des Actualités ergothérapiques. 

8. Les éditeurs/éditrices thématiques doivent être membres de l’ACE. 

Foire aux questions

Q: Pourquoi devrais-je devenir éditeur ou éditrice thématique? Quels avantages pourrais-je en retirer?  

A: Il y a de nombreuses raisons de devenir éditeur/éditrice thématique! En effet, en devenant éditeur/éditrice 
thématique, vous pourriez retirer les avantages suivants : 
• Éprouver une grande satisfaction en encadrant d’autres personnes tout au long du processus de rédaction, dans 

un domaine qui vous passionne. 
• Élargir votre réseau professionnel. 
• Travailler avec une grande équipe et être soutenu dans votre rôle par la rédactrice en chef. 
• Faire l’acquisition de compétences en révision et rédaction. 
• Rehausser vos connaissances face au processus de publication. 
• Contribuer à la promotion et à l’avancement de la profession d’ergothérapeute. 
• Vous tenir au courant de ce qui se passe en ergothérapie à travers le Canada. 

Q: Combien d’articles devrai-je rédiger? 

A: Cela dépend. Un espace est réservé chaque année pour publier un article dans chacun des thèmes. En général, 
cet article est rédigé et soumis par un auteur externe. Toutefois, dans le cas où, dans une année donnée, il n’y 
aurait pas eu suffisamment d’articles soumis pour ce thème, l’éditeur/l’éditrice thématique serait alors chargé(e) de 
solliciter d’éventuels auteurs en vue d’obtenir un article ou encore de rédiger un article pour remplir cet espace.  
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Est-ce que je peux soumettre et publier un article tout en étant éditeur/éditrice thématique? 

A: Oui – nous vous encourageons à le faire.  Cependant, comme vous ne pourriez être à la fois l’auteur(e) et 
l’éditeur/l’éditrice thématique de cet article, il est possible que l’article soit alors révisé par un réviseur ad hoc ayant 
une expertise dans ce domaine (un réviseur ad hoc peut également réviser des articles qui n’ont pas été rédigés 
dans la langue maternelle de l’éditeur/l’éditrice thématique). 

Q: Combien de temps devrai-je consacrer à mes fonctions d’éditeur/d’éditrice thématique? 

A: Le temps que vous devrez consacrer à vos fonctions d’éditeur/d’éditrice thématique dépendra de l’espace 
réservé au thème. En effet, certains thèmes sont plus populaires que d’autres et nous recevons alors plus de 
propositions d’articles pour ces thèmes; toutefois, dans ce cas, nous essayons de recruter deux éditeurs/éditrices 
pour ces thèmes plus populaires. Certains thèmes, pour lesquels nous recevons moins d’articles, exigent moins de 
temps.  Le temps moyen que les éditeurs/éditrices thématiques doivent consacrer à leurs fonctions est de une à 
deux heures par mois. 
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