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L’ACE appuie la recherche en 
ergothérapie 
Afin de poursuivre l’engagement de l’ACE 
à appuyer les recherches indispensables en 
ergothérapie, le conseil d’administration de 

l’ACE a voté en faveur d’un nouveau modèle de planification de don 
en ce qui concerne la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE).  
Ce modèle sera mis en oeuvre au début de l’année financière 2018-
2019. Ainsi, au nom des membres de l’ACE, nous verserons à la FCE 
un montant annuel pouvant s’élever jusqu’à 125 000 $ par année. 
Pour constituer notre paiement, nous prélèverons cinq dollars sur la 
cotisation de chaque membre en règle de l’ACE et y ajouterons un 
financement de contrepartie correspondant au montant net amassé 
par la FCE lors de sa levée de fonds annuelle.    

Une nouvelle subvention de 
l’ACE-CB à la mémoire de Dianna 
Mah-Jones
Dans le cadre du Congrès 2018 de l’ACE, 
l’ACE-CB a annoncé la création d’une 
subvention à la mémoire de Dianna Mah-Jones.  

Cette subvention, qui sera attribuée pour la première fois en 2019, 
est l’une des trois subventions de l’ACE-CB pour la recherche et la 
formation; elle encouragera des membres de l’ACE-CB à participer 
à des activités de formation continue qui leur permettront d’acquérir 
des habiletés, connaissances et compétences pour offrir des soins 
directs novateurs aux clients.  La subvention rend hommage à Dianna 
Mah-Jones, défenseur infatigable de l’innovation et de l’excellence 
dans les soins aux patients, qui a joué un rôle majeur en ergothérapie 
en Colombie-Britannique et dont la mort tragique en 2017 a incité le 
comité consultatif de l’ACE-CB à proposer ce legs.

Lancement de deux nouvelles publications de la 
FME 

La Fédération mondiale des ergothérapeutes (FCE) a récemment 
lancé les deux nouvelles publications suivantes :

1. Sustainability Matters: Guiding Principles for Sustainability in 
Occupational Therapy Practice, Education and Scholarship 

2. WFOT Student Guide for International Practice Placement

Ces deux documents sont disponibles à partir de la liste 
alphabétique du Centre de ressources de la FME, au www.wfot.org/ 
ResourceCentre. 

Assemblée générale annuelle de 2018
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’ACE ayant eu lieu le 26 mars 2018.  Cent-seize 
membres ont assisté à la rencontre et leur participation active a été 
grandement appréciée.  Inscrivez dès maintenant à votre agenda la 
date de la prochaine AGA, qui se tiendra le 25 mars 2019, de midi à 
13 h, HE.

Le sceau de reconnaissance de 
l’ACE attribué récemment à douze 
produits 
Au cours des derniers mois, des équipes 
d’évaluateurs de produits composées de 
membres de l’ACE ayant une expertise 

pratique pertinente ont décerné le sceau de reconnaissance de 
l’ACE (le sceau) à 12 produits de plus.  La présence du sceau sur les 
publicités ou la documentation concernant un produit est un gage de 
qualité sur lequel les consommateurs et les professionnels de la santé 
peuvent s’appuyer pour prendre des décisions éclairées quant aux 
produits à recommander ou à acheter. Les produits qui ont répondu 
aux critères rigoureux du Programme de reconnaissance de produits 
ont été testés et évalués en vue de déterminer s’ils répondent aux 
caractéristiques, propriétés et usages prétendus et s’ils conviennent 
pour les clients.  Chaque demandeur ayant obtenu un sceau reçoit 
un rapport de reconnaissance du produit.  Tous les nouveaux produits 
reconnus sont affichés au www.caot.ca/prp, en fonction de leur 
catégorie. Les consommateurs et les ergothérapeutes sont invités à 
consulter les rapports et à profiter de cet avantage inestimable de 
l’ACE!

Deux événements à inscrire à votre agenda
L’ACE planifie actuellement les prochains congrès qui rassembleront 
les membres de la profession; les deux prochains congrès auront lieu 
aux dates et endroits suivants :

• Congrès 2019 de l’ACE à Niagara Falls, Ontario, du 29 mai au 1er 
 juin 2019
• Congrès 2020 de l’ACE à Saskatoon, Saskatchewan, du 6 au 9 

mai  2020

Quoi de neuf? 

http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
http://www.caot.ca/prp,
https://www.caot.ca/site/saa/caotprodrecognitionprog?nav=sidebar


ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES   VOLUME 20.44

L’ACE : votre partenaire tout au long de votre carrière 

En tant qu’organisation professionnelle donnant voix à plus de  
17 000 ergothérapeutes au Canada, l’Association canadienne 

des ergothérapeutes (ACE) entreprend des initiatives de défense 
des droits et des intérêts par l’intermédiaire de son bureau national 
et de ses chapitres provinciaux, afin de réaliser sa vision, c’est-à-dire 
que l’ergothérapie soit reconnue et accessible à travers le Canada. 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, un thème s’est dégagé 
des idées et rétroactions émises par nos membres, c’est-à-dire qu’ils 
désirent renforcer leurs capacités individuelles en matière de défense 
des droits et des intérêts. Cet article, qui est le premier d’une série 
d’articles sur le sujet de la défense des intérêts de la santé, a été 
rédigé dans le but de transmettre des connaissances et de fournir des 
ressources aux ergothérapeutes, afin qu’ils soient plus confiants et 
mieux outillés pour prendre part à la défense des intérêts de la santé à 
tous les échelons (niveaux micro, méso et macro).

 
En quoi consiste la défense des intérêts de la santé?

La défense des intérêts de la santé ou le plaidoyer pour la santé 
repose est une série d’activités organisées, de stratégies et de 
solutions conçues dans le but d’influencer les décideurs, en vue 
d’obtenir des changements 
durables et positifs pour le bien 
commun et d’améliorer la santé 
de l’ensemble de la population 
(Dorfman et Krasnow, 2014). 
En termes simples, le but de la 
défense des intérêts de la santé 
est de créer un changement 
positif pour les gens et leurs 
environnements.  Cela consiste 
à influencer les choix des 
gouvernements et des décideurs en ce qui concerne les politiques, les 
lois, les ressources et les allocations budgétaires. 

« La défense de la cause de la santé est essentielle à l’atteinte de 
meilleurs résultats de santé pour les individus et les collectivités » 
(Organisation mondiale de la santé, 1986).

Pourquoi la défense de la cause de la santé est-elle 
primordiale en ergothérapie? 
La défense des intérêts nous permet de partager des connaissances, 
de l’expertise et des pratiques novatrices et prometteuses. Elle nous 
permet d’utiliser des exemples et expériences individuels pour le 
bien général de l’ensemble de la population, ce qui entraîne de 
meilleurs résultats de santé. Même si les initiatives de plaidoyer ont 
pour but d’influencer les décideurs/responsables des politiques, 
l’information qui est transmise par l’entremise de ces initiatives peut 

les aider à trouver des solutions aux préoccupations identifiées (p. 
ex., les ministres de la santé cherchant des moyens de réduire les 
hospitalisations, d’aider les personnes âgées à demeurer à domicile 
ou d’améliorer les services de soins primaires peuvent être inspirés 
en lisant des lettres de plaidoyer fondées sur les faits). Ainsi, dans un 
sens, la défense des intérêts peut également apporter un soutien aux 
décideurs.

La défense des intérêts offre aux ergothérapeute la possibilité 
d’être reconnus davantage comme des fournisseurs de soins de 
santé essentiels et de devenir des professionnels recherchés pour 
leurs conseils, leur point de vue, leur avis et leurs rétroactions. La 
défense des intérêts offre aussi des occasions de mettre en relief le 
rendement des investissements (RI) en ergothérapie, de même que 
des solutions aux problèmes. Le fait de démontrer le rendement des 
investissements et des solutions proposées en ergothérapie dans le 
secteur de la santé peut permettre à la profession de se positionner 
comme un service essentiel et de passer ainsi d’une profession de la 
santé qu’il est « utile d’avoir » à une profession « indispensable ».

Parmi les initiatives de défense des intérêts entreprises récemment 
par l’ACE, citons notamment la démonstration de la rentabilité des 

solutions offertes par l’ergothérapie 
(le RI) en ce qui concerne le retour au 
travail ou à la vie civile des membres 
et des anciens combattants des Forces 
armées canadiennes. Les nombreuses 
années consacrées à l’établissement 
et au raffermissement des relations 
et à de multiples rencontres avec les 
dirigeants de la Défense Nationale 
et d’Anciens combattants Canada 
(ACC), de même que la tenue de 

kiosques et la participation de l’ACE dans le cadre de différents 
congrès, comme celui de l’Institut canadien de recherche sur la santé 
des militaires et des vétérans, ont entraîné un résultat important.  En 
effet, les FAC ont annoncé une augmentation du financement prévu 
pour la création de nouveaux postes en ergothérapie au sein des 
Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants Canada.

Les décideurs/responsables des politiques sont 
partout dans votre entourage
Le décideur qu’il faut influencer lors d’une initiative de plaidoyer n’est 
pas toujours un représentant du gouvernement.  En effet, il arrive 
souvent que cette personne se trouve dans votre sphère d’influence. 
Par exemple, vous pouvez vous adresser à votre superviseur direct 
(p. ex., pour plaidoyer en faveur d’une meilleure gestion du nombre 
de cas), à un gestionnaire d’un centre de santé communautaire (p. 
ex., pour revendiquer en vue d’obtenir plus d’équivalents temps 

« Qui, moi? » « Oui, vous! Votre opinion compte. » : 
introduction au rôle des ergothérapeutes dans la défense des 
intérêts de la santé
Giovanna Boniface et Havelin Anand

« Compte tenu du fait que plus de 17 000 
ergothérapeutes au Canada sont membres de 
l’ACE, nous avons énormément de pouvoir et 
de nombreuses possibilités de revendiquer des 

changements et d’améliorer l’accès à l’ergothérapie, 
une profession essentielle. »
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complet [ETC] pour gérer les nombres de cas et réduire les listes 
d’attente), au représentant de votre syndicat (p. ex., afin de plaider 
pour que l’ergothérapie fasse partie de votre régime d’assurance santé 
complémentaire) et à vos collègues immédiats (p. ex., pour défendre 
les intérêts d’un client lors d’une réunion d’équipe ou des tournées 
quotidiennes auprès des patients).

Les relations sont un élément déterminant
Dans la défense des intérêts de la santé, on ne peut sous-estimer 
l’importance des relations.  Lorsque l’on tente d’influencer le 
changement aux échelons organisationnel, communautaire ou de 
la population, il est primordial de cibler les décideurs/responsables 
des politiques. De plus, il est essentiel de mobiliser les groupes 
communautaires et les parties prenantes ayant des visions semblables 
pour exercer des pressions sur ces mêmes décideurs/responsables 
des politiques. Il est donc important d’avoir des relations avec toutes 
les parties prenantes concernées pour favoriser et faire progresser 
toute stratégie de plaidoyer. Vous pouvez créer des contacts et des 
liens en votre nom, au nom d’une organisation ou de concert avec 
une ou plusieurs coalitions.

L’ACE représente les intérêts de la profession par l’entremise de 
son bureau national et de ses chapitres provinciaux en prenant part 
à des coalitions, des collaborations et des groupes de travail qui lui 
permettent d’entretenir des relations avec de nombreuses parties 
prenantes. Ainsi, en travaillant avec ses partenaires, l’ACE joue un 
rôle actif face à plusieurs enjeux importants, notamment en abordant 
la crise des opioïdes, en améliorant l’accès aux soins primaires et en 
revendiquant de meilleurs services de santé pour les personnes âgées.

Est-ce que l’ergothérapeute peut jouer un rôle dans 
la défense des intérêts de la santé?
Absolument! Saviez-vous que l’une des compétences clés de la 
pratique des ergothérapeutes au Canada est de  « communiquer le 
rôle et les bienfaits de l’ergothérapie en ce qui concerne le rendement 
et l’engagement occupationnels »? En effet, dans le document 
Compétences essentielles à la pratique pour les ergothérapeutes au 
Canada (Association canadienne des organismes de réglementation 
en ergothérapie, 2011), la compétence 7.6 est énoncée comme suit : 
« Défend le potentiel de l’ergothérapie, le rendement occupationnel 
et l’engagement occupationnel envers les clients »; les principaux 
indicateurs de changement de cette compétence sont décrits plus 
loin dans le même document (p. 23). De plus, le Profil de la pratique 
des ergothérapeutes au Canada décrit la défense des intérêts comme 
une action qui s’inscrit dans le rôle de l’agent de changement, qui est 
l’un des rôles clés de l’ergothérapeute (ACE, 2012).

Comment démarrer
Une bonne façon de commencer est d’adopter un cadre ou un 
modèle de défense des intérêts ou de plaidoyer pour orienter les 
actions et saisir les possibilités. Il existe de nombreux cadres et 
modèles que vous pouvez consulter et il se pourrait même que 
l’organisation pour laquelle vous travaillez ait un cadre que vous 
pouvez utiliser. Quel que soit le cadre ou modèle que vous préférez, 
vous constaterez qu’ils ont des thèmes et principes similaires. Le 
cadre présenté dans la figure 1 (adapté de Patton, 2011; Patton, 2012; 
et Vancouver Coastal Health, n.d.) comprend les principes clés de la 
défense des intérêts et il peut orienter vos actions.

Si vous décidez d’entreprendre des activités de plaidoyer, nous 
vous recommandons de vous informer auprès de votre employeur 
pour savoir s’il existe des directives ou protocoles particuliers au 
sein de l’organisation, afin de réduire les risques au minimum (p. 
ex., ferez-vous des revendications en tant que porte-parole de 

l’organisation ou à titre individuel? De quels types d’autorisation 
aurez-vous besoin avant d’entreprendre des initiatives de défense des 
intérêts?). 

Exemple
Vous lisez un article dans un journal communautaire au sujet d’une 
personne âgée qui a attendu plus de six semaines avant qu’un 
ergothérapeute des services communautaires lui fixe un rendez-vous 
pour une visite à domicile. Vous êtes conscient que cette situation 
particulière correspond à une campagne de sensibilisation à grande 
échelle menée actuellement par votre association provinciale ou 
nationale en ergothérapie.  Vous savez également que la campagne 
est axée sur la façon dont l’ergothérapie peut aider les personnes 
âgées à demeurer plus longtemps à domicile. Si vous décidez 
d’entreprendre des activités de plaidoyer sur ce sujet, la prochaine 
étape serait de rassembler de l’information fiable sur la question, 
par exemple en contactant l’ACE ou en examinant de l’information 
provenant d’autres parties prenantes (p. ex., information publiée sur 
le sujet par le gouvernement ou autre information disponible auprès 
de parties prenantes externes). Cette information vous permettra 
d’orienter le message clé qui sera présenté et les actions de défense 
des intérêts que seront entreprises par la suite. La clé est de veiller à 
ce que le message soit conforme à ce que le reste de la profession 
affirme—cela vous permettra de rester connecté avec « la situation 
d’ensemble » tout en amplifiant le message, qui contient/énonce 
généralement le problème et la solution. Tout en rassemblant de 
l’information, vous vous assurerez également de l’appui de parties 
prenantes ou groupes communautaires. Dans cet exemple, la 
meilleure marche à suivre serait d’écrire une lettre à la rédaction, 
une lettre d’opinion ou un éditorial ou de solliciter une entrevue 
avec le journaliste ayant écrit l’article. Votre message peut mettre en 
lumière le manque d’ergothérapeutes dans le centre local de santé 
communautaire (CLSC) ou l’incapacité de répondre aux demandes 
de la population vieillissante dans la communauté (le problème) et 
formuler un appel à l’action pour augmenter le nombre de postes à 
temps plein en ergothérapie au CLSC (la solution). Quel que soit 
l’angle que vous adopterez, veillez à ce que l’histoire soit touchante 
et qu’elle trouve un écho chez le lecteur (par exemple, posez-vous la 
question suivante : « Pourquoi cela est-il important pour le  
lecteur? »). Finalement, vous devez surveiller et évaluer l’action—
est-ce que la lettre a été publiée?  Est-ce que le journaliste vous a 
appelé?  Si vous avez constaté que votre action a entraîné un résultat, 

DCD Advocacy Toolkit  |  DCD Diagnosis Advocacy Information Sheet       1  

What is Developmental Coordination Disorder (DCD)? 
DCD is a chronic motor skill disorder seen in children and youth, which significantly affects activities of daily 
living, school performance, and leisure activities.1,2 In order to meet DCD diagnostic criteria, the motor deficits 
must not be the result of any other known medical or neurological condition (such as cerebral palsy or a 
neurodegenerative disorder).1

What is the occupational therapist’s role in advocating for a DCD 
diagnosis?
One of the key roles and competencies of occupational therapists is advocating for the occupational potential, 
occupational performance, and occupational engagement of clients.3 Establishing a DCD diagnosis is an 
important first step to help a child and family receive appropriate treatment and care. If you suspect a child/
client has motor coordination difficulties, having them seen by a family doctor or pediatrician is critical to 
ensure that that the movement problems are not due to any other physical, neurological, or behavioural 
disorders, and to determine whether more than one disorder may be present.4 Although only a doctor or 
pediatrician (and psychologists in some jurisdictions) can make a DCD diagnosis, the occupational therapist 
can play a pivotal role in advocating for a diagnosis of DCD in a client.

What can the occupational therapist do to advocate for a DCD 
diagnosis? 
The following framework (adapted from5,6,7) can guide your actions:  

DCD Diagnosis Advocacy  
Information Sheet Advocacy 

Toolkit

Developmental Coordination Disorder 

Cerner la question

Rassembler les faits

Formuler le message clé

Obtenir des appuis

Communiquer le message

Surveiller, évaluer et adapter

Principes clés d’un plaidoyer efficace

Figure 1. Cadre élaboré par l’ACE-CB, adapté de divers cadres de 
plaidoyer existants 
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n’oubliez pas de le partager sur vos réseaux et d’en faire part à votre 
association professionnelle! 

Votre opinion compte
Quel que soit le résultat, en entreprenant des initiatives de défense 
des intérêts de la santé vous exprimez votre opinion et vous braquez 
les projecteurs sur un enjeu important—le fait que nous devons 
accroître l’accès à l’ergothérapie pour améliorer la santé et le bien-
être des Canadiens. Compte tenu du fait que plus de  
17 000 ergothérapeutes au Canada sont membres de l’ACE, nous 
avons énormément de pouvoir et de nombreuses possibilités de 
revendiquer des changements et d’améliorer l’accès à l’ergothérapie, 
une profession essentielle.

L’ACE travaille avec ardeur au nom de ses membres, afin de 
défendre les intérêts de l’ergothérapie, de consolider le milieu 
ergothérapique pour que ses membres soient des agents de 
changement et de fournir des ressources pour appuyer les messages 
déterminants qui montrent la valeur de l’ergothérapie.

Ne manquez pas les prochains articles de cette série 
sur la défense des intérêts qui traiteront des sujets 
suivants : 

• Faire des activités de plaidoyer à tous les échelons (micro,méso 
et macro) 

• Formuler le message 
• Le pouvoir de la collaboration
• Faire des activités de plaidoyer par l’entremise des médias
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On s’entend largement sur le besoin d’avoir des données 
économiques probantes pour appuyer et faire valoir les services 

d’ergothérapie, tant au sein de la profession au Canada qu’ailleurs 
dans le monde (Lambert, Radford, Smyth, Morley et Ahmed-
Landeryou, 2014; Rexe, McGibbon Lammi et von Zweck, 2013). Dans 
le contexte des soins de santé et des services sociaux, la concurrence 
pour l’attribution des ressources financières disponibles est 
extrêmement forte. Il est essentiel de démontrer que non seulement 
l’ergothérapie fait une différence dans la vie des clients mais qu’elle 
est également avantageuse, du point de vue économique. 

La pertinence de ce sujet est reconnue depuis plusieurs années 
(p. ex., Watson, 2000) et plusieurs contributions importantes ont 
permis de rehausser les compétences des ergothérapeutes, afin qu’ils 
puissent produire et diffuser des données économiques probantes 
(p. ex., Law, Law et Watson, 2014). En 2015, la Journée de réflexion 
d’Occupational Therapy Canada était consacrée à ce thème 
(Freeman et al., 2016). L’une des principales conclusions de cette 
rencontre était que l’avancement de la production et de l’application 
des connaissances relatives aux données économiques probantes 
doit se faire en tenant compte de l’apport unique de la profession et 
des populations qui sont les plus susceptibles de bénéficier de cet 
apport (Rappolt, Freeman, Geoffroy, Boniface et Cutcliffe, 2015). 
Une autre conclusion était qu’il faut renforcer la capacité collective 
de notre profession à produire et à utiliser des données économiques 
probantes—dans ce contexte, la capacité réfère non seulement au 
besoin d’avoir accès à un ensemble plus substantiel de données 
économiques probantes, mais aussi au fait que les ergothérapeutes 
doivent être des consommateurs et des communicateurs avertis de 
ce type de données. 

Ce numéro thématique des Actualités ergothérapiques vise à 
contribuer à la deuxième partie de cet objectif. Dans cet éditorial, 
nous ferons d’abord une mise en contexte en présentant les 
résultats d’un sondage informel que nous avons mené sur ce sujet, 
de même qu’une vue d’ensemble des écrits actuels portant sur 
des données économiques probantes en ergothérapie. Puis, nous 
décrirons brièvement les articles que vous trouverez dans ce numéro 
thématique. 

Prendre le pouls de la situation
En préparant cette édition spéciale, nous avons demandé aux 
membres de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) de 
compléter un sondage informel, afin d’obtenir une idée d’ensemble 
de leurs points de vue; nous avons été enchantés de recevoir 125 
sondages dûment remplis. Voici quelques faits saillants mettant en 

relief une combinaison intéressante de points de vue :
• 87 % des répondants ont affirmé qu’il serait utile d’avoir 

des données économiques probantes pour les services 
d’ergothérapie. 

• 38 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient des données 
économiques probantes; 71 % de ces individus ont affirmé que 
ces données les aidaient à améliorer leur pratique ou à faire 
valoir les services.

• Un pourcentage significatif de répondants ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas lu d’écrits présentant des données probantes (45 
%) ou d’autres écrits (82 %) traitant de données économiques 
probantes associées spécifiquement aux services d’ergothérapie. 

• Cependant, un assez grand nombre de répondants ont affirmé 
avoir lu des écrits présentant des données probantes (69 %) 
et d’autres écrits (49 %) traitant spécifiquement de données 
économiques probantes sur l’ensemble des services de santé.  

• 65 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient la capacité 
de comprendre, dans une certaine mesure, les données 
économiques découlant de la recherche et un pourcentage 
semblable de répondants ont affirmé avoir une certaine 
compétence pour participer à des discussions au sujet 
de données économiques probantes avec des collègues 
ergothérapeutes ou d’autres collègues et gestionnaires. 

• 57 % des répondants ont déclaré qu’ils se sentaient aptes, 
du moins dans une certaine mesure, à collaborer avec des 
chercheurs en vue de produire des données économiques 
probantes.

• 91 % des répondants ont indiqué qu’ils trouveraient utile de 
recevoir certaines formes de soutien pour être en mesure de lire 
et de comprendre des données économiques probantes traitant 
des services d’ergothérapie. Comme une personne répondante l’a 
souligné, « Il serait formidable d’avoir des connaissances générales de 
base qui nous aideraient à mettre en relief les avantages que présente 
l’ergothérapie dans les secteurs public et privé de la santé, lorsque 
nous plaidoyons en faveur des services ». 

• Diverses formes de soutien potentiellement utiles ont été identifiées 
par les répondants, notamment des webinaires (68 %), des ateliers 
en présentiel (29 %) et d’autres suggestions diverses (p. ex., 
ressources en ligne pouvant être consultées dans leurs temps libres, 
guides imprimés et compilations d’articles, et exemples concrets 
pouvant être utilisés pour faire des présentations aux gestionnaires). 

Faire valoir l’ergothérapie avec des données économiques 
probantes : profitons des circonstances!    
Andrew Freeman et Nadine Larivière

Éditorial
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Les impressions générales des répondants sont bien résumées 
dans le commentaire suivant : 

Je suis si heureuse de voir que notre revue nationale sur la pratique 
déploie des efforts concertés pour aborder cet enjeu urgent. Si nous 
ne démontrons pas les avantages économiques de l’ergothérapie, 
d’autres professions et groupes continueront de s’approprier certains 
domaines de la pratique traditionnelle en ergothérapie. En tant que 
profession, nous devons spécifiquement démontrer aux bailleurs de 
fonds et aux parties prenantes les raisons spécifiques pour lesquelles 
l’ergothérapie est avantageuse et économiquement rentable. 

En somme, les résultats de ce sondage indiquent de façon 
générale que bien que les répondants aient l’impression qu’il serait 
utile d’avoir des données économiques probantes pour faire valoir 
les services d’ergothérapie, bon nombre d’entre eux ne se sentent 
pas suffisamment outillés pour comprendre ou utiliser des données 
économiques probantes et ils souhaitent avoir accès à certaines 
formes de soutien dans ce domaine. 

Où en sommes-nous dans les écrits actuels en 
ergothérapie? 
Alors que nous préparions ce numéro thématique, nous avons fait 
un bon survol d’écrits actuels présentant des données économiques 
probantes pour les services d’ergothérapie. Bien que certains 
de ces documents seront cités tout au long de ce numéro, nous 
présenterons dans cette section quelques tendances générales.  
Comme nous l’avons mentionné au début de cet éditorial, certains 
articles soulignent l’importance de renforcer la capacité de notre 
profession en ce qui concerne les données économiques probantes 
(p. ex., Lambert et al., 2014). De plus, de nouveaux ouvrages ou 
articles ont été publiés pour aider les membres de notre profession à 
rehausser leurs compétences pour comprendre et produire ce genre 
de données probantes (p. ex., Law et al., 2014; Sampson, James, 
Whitehead et Drummond, 2014). En ce qui concerne les données 
probantes découlant de la recherche, quelques revues générales 
ont été publiées (Green et Lambert, 2017; Rexe et al., 2013). Le 
domaine de pratique ayant reçu le plus d’attention à ce jour est celui 
des services pour les aînés; citons notamment une revue générale 
du coût-efficacité des services d’ergothérapie offerts aux personnes 
âgées (Nagayama, Tomori, Ohno, Takahashi et Yamauchi, 2016), une 
revue systématique des données économiques probantes pour des 
interventions en matière de soutien à domicile auprès de personnes 
atteintes de troubles neurocognitifs graves (démences) (Clarkson 
et al., 2017) et une évaluation du coût-efficacité d’une intervention 
axée sur la réduction de l’incapacité de prendre un bain (Zingmark, 
Nilsson, Norström, Göran Sahlén et Lindholm, 2017). D’autres aspects 
ayant également reçu de l’attention sont : les travailleurs accidentés 
(Carroll, Rick, Pilgrim, Cameron et Hillage, 2010), la santé mentale (p. 
ex., Morley et Smyth, 2013), la maladie de Parkinson (Sturkenboom et 
al., 2015) et la prévention des ulcères de décubitus (Stinson, Gillan et 
Porter-Armstrong, 2013).

Bien que les progrès accomplis jusqu’à maintenant soient positifs 
quant à la publication d’études présentant des données économiques 
probantes dans ces domaines, ils mettent également en relief le 
besoin de poursuivre les recherches dans d’autres domaines de 
pratique. Comme un répondant l’a indiqué dans notre sondage,  
« J’ai vu beaucoup d’articles sur les services d’ergothérapie dans lesquels 
les délais d’attente dans les hôpitaux et la réduction des taux de 
réadmission servaient de paramètres. Je crois qu’il serait judicieux que 
la recherche soit appliquée à d’autres domaines de pratique, comme la 
prévention du handicap ou la réduction des taux d’invalidité de courte 
durée/de longue durée ». 

Que trouverez-vous dans ce numéro thématique? 
En rassemblant les articles qui constituent ce numéro thématique, 
nous nous sommes efforcés de répondre au besoin de développer 
des compétences de base en économie de la santé au sein de la 
profession. À cette fin, nous souhaitions débuter par un bref article 
du type « Économie 101 » (p. 10) pour présenter quelques concepts 
clés aux lecteurs; de plus, nous avons enrichi cet article de quelques 
références utiles pour guider les lecteurs qui voudront poursuivre leur 
apprentissage.

Par ailleurs, nous avons délibérément adopté une perspective 
générale qui reconnaît que le renforcement de la capacité globale 
de notre profession repose sur les apports complémentaires et 
collectifs de diverses parties prenantes, soient des praticiens, des 
chercheurs et des économistes. Dans leurs articles respectifs sur 
l’approche « Lifestyle Redesign® », Lévesque et Levasseur (p. 16), 
de même que Turcotte, Carrier et Levasseur (p. 24) discutent de la 
façon dont ils ont incorporé des données économiques probantes 
avec leurs lunettes de praticiens. Dans leur article, Duncan et ses 
collègues (p. 18) décrivent comment ils ont réussi à ajouter une 
composante économique de manière rétrospective dans une analyse 
d’une intervention à domicile, en travaillant en collaboration avec 
des chercheurs et des praticiens tout au long du processus. Partant 
du point de vue d’un coordonnateur clinique, Adams discute du 
besoin pressant d’avoir des données économiques probantes non 
seulement pour les services existants, mais également pour favoriser 
la création de services qui tiendront compte de l’orientation générale 
vers les nombreux déterminants de la santé (p. 21). Pour sa part, 
l’ergothérapeute et gestionnaire Blandford décrit plusieurs exemples 
d’avantages économiques associés à certains services d’ergothérapie, 
tout en soulignant les avantages considérables associés aux 
analyses personne-environnement-occupation effectuées par 
les ergothérapeutes (p. 27). Il importe toutefois de souligner que 
Blanford préconise également que les ergothérapeutes doivent 
être en mesure de définir la valeur de leurs services en employant 
la terminologie que les gestionnaires utilisent. Finalement, Metge 
nous livre de l’information essentielle sur les façons de collaborer 
efficacement avec un économiste de la santé (p. 13). 

Conclusion
Nous sommes bien conscients qu’en mettant l’accent sur les aspects 
« mathématiques et financiers » des services d’ergothérapie, nous 
risquons de tomber dans le piège du  « gestionnariste » (Armstrong, 
2013), c’est-à-dire que nous risquons de changer notre façon de 
concevoir nos services en les réduisant en éléments quantifiables 
et digestes pour les bailleurs de fonds des services, mais qui ne 
représentent plus l’essence générale de l’ergothérapie. Toutefois, il est 
important de se rappeler que si nous ne participons pas activement 
aux discussions sur la rentabilité ou sur les analyses coûts-bénéfices 
des services d’ergothérapie, des décisions concernant la répartition 
des ressources continueront d’être prises—décisions pouvant favoriser 
ou non notre profession et, surtout, les personnes ayant besoin de 
services d’ergothérapie. 

Ce numéro thématique vise à semer une graine, dans une 
démarche visant à renforcer notre capacité d’utiliser des données 
économiques probantes pour les services d’ergothérapie. Somme 
toute, si nous avons réussi à rendre ce sujet moins intimidant et 
plus tangible, tout en vous aidant à devenir des consommateurs 
et communicateurs plus avertis face aux données économiques 
probantes, nous aurons atteint notre objectif! 
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Les résultats du sondage présentés dans l’éditorial (p. 7) mettent en 
lumière l’importance du thème de ce numéro dans notre contexte 

actuel, de même que l’intérêt des ergothérapeutes à devenir à la fois 
des consommateurs avertis de données économiques probantes et 
des collaborateurs pouvant produire de l’information qui trouvera 
un écho auprès des gestionnaires de la santé et des politiciens. L’une 
des façons d’acquérir des compétences dans ce domaine est de 
comprendre un peu mieux l’évaluation économique des services de 
santé, afin de pouvoir parler le même langage que les décideurs. 

Lorsque nous consultons les écrits de plus en plus nombreux 
sur les évaluations économiques en ergothérapie, nous sommes 
emballées de constater à quel point notre profession contribue à la 
production de données probantes économiques. Mis à part le fait 
que nos écrits témoignent de l’efficacité clinique de l’ergothérapie, 
ils démontrent également sa rentabilité. En rédigeant cet article, 
notre but est de démystifier quelques termes utilisés dans les 
évaluations économiques. Nous souhaitons rehausser la confiance et 
les connaissances des ergothérapeutes en leur montrant comment 
d’autres ergothérapeutes utilisent des évaluations économiques dans 
le cadre de leurs propres interventions cliniques et programmes de 
recherche. Ainsi, en approfondissant leur compréhension, les lecteurs 
seront en mesure de participer aux évaluations économiques qui sont 
effectuées dans leurs propres milieux de pratique et de recherche. 

La réalisation d’une évaluation économique peut être aussi simple 
que d’examiner les intrants et les extrants ou, dans le cas d’une 
évaluation économique des services de santé, d’examiner les coûts 
et les conséquences. Il s’agit d’un processus qui consiste à examiner 
les coûts associés à la prestation d’une intervention particulière en 
les comparant aux coûts du résultat que l’on obtiendrait en n’offrant 
pas l’intervention ou aux coûts liés à la prestation d’une intervention 
différente. Bien que le domaine de l’économie ait connu un essor 
considérable dans les dernières années, que ce soit dans le secteur 
de la santé ou dans d’autres secteurs, les évaluations économiques 
sont à la fois un art et une science. Le processus d’une évaluation 
économique consiste à faire des choix quant aux éléments qui 
devraient faire partie ou non de cette évaluation. Par exemple, vous 
pourriez choisir de comparer plusieurs interventions et d’examiner 
plusieurs types de résultats. Vous pourriez aussi choisir d’utiliser 
des preuves et des données provenant de diverses sources, telles 
que des données existantes provenant du milieu hospitalier ou de 
l’Institut canadien d’information sur la santé, effectuer une nouvelle 
cueillette de données, examiner des articles publiés ou analyser 
des données découlant de la participation de parties prenantes. À 
la fin de cet article, vous trouverez une liste de recommandations 
que vous pourrez consulter lorsque vous effectuerez une évaluation 
économique. Dans un premier temps, nous vous présentons une 
définition de quelques termes fondamentaux. 

Les évaluations économiques les plus courantes 
Analyse coût-bénéfice
Une analyse coût-bénéfice est l’une des méthodes classiques 
pour réaliser une évaluation économique. Le processus de ce 
genre d’analyse consiste simplement à calculer tous les bénéfices 
monétaires d’une intervention donnée et de comparer ces bénéfices 
au coût de l’intervention (Drummond et al., 2015). Par exemple, 
dans le domaine de la réadaptation au travail, une analyse coût-
bénéfice peut être utile pour revendiquer le financement des services 
d’ergothérapie de la manière suivante. Si l’on s’attend à ce que le 
coût des services soit de 4 500 $ par client, et que les coûts évités 
en retournant ce client au travail six mois plus tôt que ce qui aurait 
été possible autrement sont de 10 500 $, alors on peut démontrer 
que le bénéfice lié au fait de payer pour des services d’ergothérapie 
représente une économie de 6 000 $. Il est important de quantifier les 
coûts de nos résultats; toutefois, même si les ergothérapeutes savent 
que bon nombre de leurs interventions ont un impact sur les résultats, 
cet impact pourrait être difficile à mesurer en terme de coûts. Ceci 
nous incite donc à examiner d’autres méthodes économiques. 

Analyse coût-utilité
Dans le secteur de la santé en général, et non seulement en 
ergothérapie, les bénéfices des interventions peuvent souvent être 
mesurés au-delà de tout gain monétaire. Le processus qui sous-tend 
une analyse de type coût-utilité vise à quantifier des éléments non 
monétaires. Par exemple, l’une des mesures porte sur la qualité de 
vie et se nomme année de vie pondérée par la qualité ou AVAC 
(QALY). L’indice AVAC est une valeur estimée qui est utilisée pour 
indiquer le nombre d’années additionnelles de meilleure qualité de vie 
qu’un individu peut obtenir en raison d’une intervention particulière 
(Drummond et al., 2015). Ce processus vise à transformer le résultat 
ou l’effet d’une intervention en coût-bénéfice. En incorporant des 
indices AVAC, nous pouvons comparer deux interventions qui ont 
des résultats escomptés différents.  

Exemple : Dans leur article intitulé « Occupation-focused health 
promotion for well older people—A cost-effectiveness analysis », 
Zingmark, Nilsson, Fisher et Lindholm (2016) ont indiqué qu’ils 
avaient calculé les indices AVAC résultant de leur intervention en 
déterminant la cote obtenue par les participants au 12-Item Short 
Form Survey (SF-12), à deux moments donnés, situés à trois mois 
d’intervalle. Les chercheurs ont utilisé les améliorations observées 
dans les cotes au SF-12 pour calculer les indices AVAC. Ces 
indices ont ensuite été utilisés pour démontrer le coût-efficacité de 
leur intervention. 

Évaluations économiques en ergothérapie 101 : Vous pouvez 
participer aux discussions et même les alimenter!
Andrea Duncan et Nadine Larivière
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Analyse coût-efficacité
L’évaluation économique la plus fréquente dans les écrits en 
ergothérapie est l’analyse de type coût-efficacité. L’analyse de type 
coût-efficacité fait appel à une démarche qui consiste à comparer 
les coûts de deux interventions ou plus à leurs résultats ou à leurs 
effets, et de déterminer si les coûts différentiels valent les bénéfices 
différentiels. Une fois que les bénéfices ont été calculés en indices 
AVAC, l’étape suivante consiste à calculer les coûts différentiels, 
ou encore le rapport coût/efficacité différentiel (RCED). Le 
RCED est la différence économique entre deux interventions ou 
la différence entre le fait d’offrir une intervention donnée et le fait 
de ne pas offrir cette intervention. Pour calculer le RCED, il faut 
simplement soustraire les coûts des deux interventions et diviser le 
résultat ainsi obtenu par la différence entre les effets.  

Exemple : Dans leur article intitulé « Cost-effectiveness analysis 
of an occupational therapy-led lifestyle approach and routine 
general practitioner’s care for panic disorder »,  Lambert, Lorgelly, 
Harvey et Poland (2010) ont indiqué qu’ils avaient calculé (à l’aide 
d’indices AVAC) les coûts moyens totaux et les résultats d’une 
intervention de routine et d’une intervention sur le mode de vie. 
Les données relatives aux coûts étaient les suivantes : rendez-
vous avec des omnipraticiens, rendez-vous avec des intervenants 
autres que des omnipraticiens, visites en ergothérapie, références 
des clients vers d’autres organismes et médicaments prescrits. 
Les données relatives aux coûts et aux résultats ont ensuite 
été utilisées pour calculer un RCED. Ce processus a été utile 
pour confirmer que, bien que le coût lié à la prestation d’une 
intervention sur le mode de vie dirigée par l’ergothérapie était plus 
élevé que le coût d’une intervention de routine, l’intervention sur 
le mode de vie avait de meilleurs résultats. Le RCED a permis aux 
chercheurs de démontrer l’impact positif de cette intervention sur 
des périodes de cinq mois et de 10 mois. 

Il est important de souligner que les définitions des analyses coût-
efficacité et des analyses coût-utilité sont souvent inconstantes. Par 
exemple, selon certaines définitions (Soares et Dumville, 2008), une 
analyse de type coût-utilité est une évaluation économique utilisant 
uniquement des indices AVAC comme mesure. Par ailleurs, dans 
d’autres écrits en économie de la santé, les auteurs interchangent 
les analyses de type coût-efficacité et coût-utilité. Il est donc très 
important de vérifier la terminologie qui est utilisée et l’approche 
qui est décrite lorsque vous lisez des articles et participez à des 
évaluations économiques spécifiques. Un exemple détaillé d’une 
analyse coût-efficacité de l’approche Lifestyle Redesign® est présenté 
dans le présent numéro (Levesque et Levasseur, 2018; p. 16).

Finalement, une façon simple pour les cliniciens de documenter 
les coûts est de faire une analyse des coûts. Cette méthode 
consiste à comparer les coûts de deux interventions ou programmes 
(Drummond et al., 2015). Par exemple, Larivière et ses collaborateurs 
(2011) ont fait une étude sur la consommation des services en 
santé mentale six mois avant et six mois après deux interventions 
(traitement dans un hôpital de jour et hospitalisation). Pour procéder 
à cette analyse, les participants ont complété un calendrier notant les 
types de service de santé mentale qu’ils avaient reçu et la fréquence 
à laquelle ils avaient eu recours à des services de santé mentale (p. 
ex., visites à l’urgence, durée de l’hospitalisation, visites à des cliniques 
externes). Cette information a été validée par les chercheurs. 
Dans cette analyse, seuls les coûts directs ont été pris en compte, 
en raison de la difficulté de recueillir des données sur les coûts 
indirects associés aux dépenses personnelles (p. ex., déplacements, 
médicaments, perte de revenu). Une étude détaillée ayant mesuré 
les coûts moyens de tous ces services et le budget du site de l’étude 

ont été utilisés à titre de comparaison. L’analyse des coûts a révélé 
que les coûts différentiels par participant pour la période comprise 
entre six mois avant l’intervention et six mois après l’intervention 
étaient de 118 $ pour le groupe de participants de l’hôpital de jour 
et de 23 $ pour le groupe de participants hospitalisés. La réduction 
des coûts associés à l’utilisation des services était de 38 % dans le 
groupe de participants de hôpital de jour et de 7 % dans le groupe de 
participants hospitalisés. 

Conclusion
Dans le milieu actuel des soins de santé, les dollars consacrés aux 
services de santé sont limités. Ainsi, le fait de prendre en compte 
le coût-efficacité et l’efficacité clinique n’est plus uniquement une 
chose à faire qui serait bien ; il s’agit en réalité d’un aspect absolument 
essentiel pour veiller à maximiser l’efficience de notre système. 
Cet article a pour but de définir quelques termes fondamentaux et 
d’inviter les ergothérapeutes à joindre les discussions sur l’économie 
en santé. Les lecteurs qui souhaitent en apprendre davantage 
peuvent consulter le supplément suivant, de même que les lectures 
et ressources additionnelles que nous recommandons. Vous êtes 
intéressé(e) à faire une évaluation économique dans votre milieu de 
pratique? Incorporez quelques-unes des recommandations suivantes 
dans votre démarche :

1. Engagez des partenaires : Travaillez avec des chercheurs, des 
comptables, des statisticiens et d’autres professionnels de la 
santé.

2. Trouvez des données existantes : Cherchez des données 
probantes locales. Un grand nombre de données scientifiques et 
systémiques ont déjà été recueillies et attendent d’être scrutées 
par votre lentille et vos questions économiques.

3. Demandez-vous quel angle vous comptez adopter : 
Examinerez-vous la perspective du client, de l’organisation, du 
système ou de la société? Cela vous aidera à préciser votre 
question, tout en orientant votre cueillette de données.

4. Décrivez clairement les interventions ou les programmes que 
vous comparez : Choisissez des outils validés qui témoignent de 
vos résultats cliniques et de vos objectifs. 

5. Poursuivez votre apprentissage : Cet article a pour but de 
susciter votre enthousiasme. Lisez, prenez des cours, assistez à 
des conférences et demandez de l’aide. 

6. Posez des questions : Demandez comment vos interventions et 
votre programme sont évalués. Si l’évaluation ne comporte pas 
de composante économique, veillez à ce qu’on envisage d’en 
ajouter une. Revendiquez cet ajout très important. 
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Votre idée d’améliorer votre pratique semble prometteuse, mais 
un gestionnaire de l’hôpital vous pose quelques questions 

qui vous embêtent: Combien coûtera cette amélioration? Vous 
êtes certain qu’il y aura des bénéfices suite à la mise-en-œuvre de 
l’amélioration mais les coûts seront-ils plus élevés que les bénéfices? 
Pouvez-vous me donner un résultat net? En d’autres mots, s’agit-
il d’une idée dont les coûts seront entièrement récupérés ou 
d’une idée qui entraînera une réduction de coûts? Est-ce que ce 
programme ou cette intervention fera concurrence à un programme 
ou une intervention semblable, ou s’agit-il de quelque chose de 
complètement nouveau? Comment ce nouveau programme ou cette 
nouvelle intervention se compare-t-il au statu quo, c’est-à-dire au fait 
de « ne rien faire »?

Pour répondre à ces questions, deux options s’offrent à vous.  Vous 
pouvez soit vous référer à l’article « Évaluations économiques en 
ergothérapie 101 : Vous pouvez participer aux discussions et même 
les alimenter! » publié dans le présent numéro (p.10) et faire un 
bout de chemin par vous-mêmes ou encore, faire appel aux services 
d’un économiste de la santé. Vous pouvez évidemment utiliser les 
deux approches pour déterminer si l’amélioration de la pratique 
sera économiquement réalisable. Ainsi, l’article sur les évaluations 
économiques vous enseignera les concepts et le langage/jargon 
nécessaires; l’économiste de la santé peut vous aider à combiner ces 
éléments et le présent article se veut une introduction à la façon de 
communiquer et de collaborer avec un économiste de la santé. 

Les économistes de la santé combinent leurs connaissances en 
économie et sur les services de santé pour analyser la façon dont 
les ressources en santé sont utilisées et distribuées. Ils concentrent 
leurs efforts sur les façons de mieux comprendre le système de santé, 
de faire progresser les politiques en matière de santé et d’améliorer 
la qualité des soins offerts aux utilisateurs de services. Leur travail 
consiste, en grande partie, à examiner les effets des interventions sur 
la santé ou à évaluer le coût-efficacité des processus cliniques, des 
politiques actuelles et de la réglementation.

Les économistes de la santé comprennent les rôles déterminants 
que jouent le raisonnement économique et les analyses de coûts dans 
la formulation des politiques en matière de santé publique. Ils/elles 
saisissent bien les interactions entre l’économie et la biostatistique, 
l’épidémiologie, la santé publique, ainsi que le fardeau et le processus 
de la maladie et de l’incapacité. En se fondant sur ces savoirs, les 
économistes de la santé peuvent ensuite réaliser des études ciblant 
des données touchant l’efficacité des services, des systèmes et des 
interventions dans le secteur de la santé. 

Un économiste de la santé doit avoir une vue globale et claire 
des coûts des services et de la santé des clients, puis fournir un 
ensemble d’outils analytiques qui aideront un professionnel de la 
santé, comme un ergothérapeute, à mieux comprendre l’efficience 
et les conséquences en matière d’équité des décisions relatives à 
la répartition de ressources clés, comme l’amélioration des services 
d’ergothérapie.

Mais la question demeure, « Comment puis-je communiquer et 
collaborer avec une personne ayant ce genre de connaissances? ». 
À moins que l’économiste de la santé (ou la personne qui applique 
les principes économiques) soit un ergothérapeute, vous vous 
présentez tous les deux à la table de discussion en tant qu’experts 
de votre domaine respectif. Rappelez-vous ceci : un économiste de 
la santé dont la formation et l’expérience sont différentes des vôtres 
a besoin que vous lui expliquiez votre point de vue et que vous lui 
décriviez exactement comment vous comptez améliorer un processus 
ergothérapique et ses résultats dans le système de santé actuel 
et cela, non seulement dans l’intérêt du système, mais également 
dans celui des clients. Dans les paragraphes qui suivent, nous vous 
présenterons une introduction sur ce dont vous avez besoin pour 
vous préparer à collaborer avec un économiste de la santé qui 
vous aidera à répondre aux questions posées par vos supérieurs. 
Le contenu de cet article vous aidera aussi à faire les négociations 
requises pour retenir les services d’une personne qui vous aidera à  
« étayer votre point de vue ». 

Avant de retenir les services d’un économiste de la santé ou d’une 
personne possédant les compétences requises pour entreprendre 
une analyse économique, vous devez vous préparer. En prenant en 
considération les questions suivantes, vous arriverez bien préparé, 
et cela même si vous ne connaissez pas toutes les réponses. 
L’une des premières choses à se rappeler est qu’une évaluation 
économique n’aborde qu’une dimension des décisions relatives aux 
programmes de santé, par exemple, la décision de mettre en œuvre 
une intervention ergothérapique. L’évaluation économique est plus 
utile lorsqu’elle est précédée de trois autres types d’évaluation—
chacune de ces évaluations aborde une question différente 
(Drummond, Sculpher, Claxton, Stoddart et Torrance, 2015). En ayant 
les réponses à ces questions, vous serez bien outillé, en tant qu’expert 
de la pratique de l’ergothérapie, pour collaborer avec un économiste 
de la santé :

a) Est-ce que notre intervention peut fonctionner? Est-ce 
que l’approche, le service ou le programme de santé que 
vous proposez fait plus de bien que de tort aux personnes qui 
adhèrent entièrement aux recommandations ou aux traitements 
associés? Ce type d’évaluation réfère à l’efficacité potentielle (ou 
théorique). Deux exemples d’études de l’efficacité potentielle 
sont cités dans la liste de lectures recommandées à la fin de cet 
article (Sackley et al., 2015; Stewart et al., 2005).

b) Est-ce que notre intervention fonctionne? Est-ce que 
l’approche, le service ou le programme de santé fait plus de 
bien que de tort aux personnes qui en bénéficient? Cette forme 
d’évaluation des soins de santé, qui examine à la fois l’efficacité 
potentielle d’un service (est-ce que cela peut fonctionner?) et 
son degré d’acceptation par les personnes à qui le service est 
offert, est l’évaluation de son efficacité réelle (ou pratique) ou de 
son utilité. Un exemple d’étude de l’efficacité réelle est cité, dans 
les références (Berger, 2013).

Comment bien profiter de l’expertise d’un économiste de la 
santé 
Colleen J. Metge
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c) Est-ce que notre intervention répond aux besoins des 
personnes qui en ont besoin? Est-ce que cette approche, 
ce service ou ce programme est accessible à toute personne 
susceptible d’en bénéficier? Une évaluation de ce genre 
réfère à la disponibilité. Une évaluation de l’accès aux services 
d’ergothérapie est citée dans la liste de lectures recommandées 
(Roots et Li, 2013).

Commencez en ayant le but en tête 
En fin de compte, pour justifier un changement dans les services, vous 
devrez faire un compte rendu des résultats de toutes les évaluations 
effectuées en ce qui concerne le service ou l’intervention qui est 
proposé(e) ou évalué(e). En utilisant la liste de vérification suivante, 
vous aurez une idée de la façon de présenter le rapport d’une 
évaluation économique et des éléments dont vous aurez besoin avant 
de commencer (ou avant de retenir les services d’une personne pour 
faire) une analyse économique (Siegel, Weinstein, Russell et Gold, 
1996). Vous devez vous attendre à trouver plusieurs des éléments 
(en italique) de la liste de vérification suivante dans la proposition 
de projet de l’économiste. Les autres éléments sont soit une partie 
du processus de l’analyse (déterminer les coûts unitaires, les sources 
des coûts d’utilisation des ressources, la façon dont l’état de santé [p. 
ex., la qualité de vie] sera mesuré, etc.) ou une partie du sommaire 
(résultats, limites de l’analyse, etc.). Il existe d’autres types de listes de 

vérification qui pourraient être plus utiles pour vous (p. ex., Husereau 
et al., 2013).

Si le fait de commencer en ayant le but en tête n’est pas utile ou 
si les concepts et les éléments présentés ci-dessus sont trop vagues, 
nous vous suggérons alors de considérer les questions suivantes 
avant ou pendant votre discussion avec un économiste de la santé 
(Drummond et al., 2015). 

1. Avez-vous posé une question bien définie et énoncée 
clairement, à laquelle on peut apporter une réponse?  

• Avez-vous une idée des coûts (directs et indirects) et des effets 
ou des résultats du service ou de l’intervention qui doivent être 
examinés?

• Comparez-vous des solutions de rechange à l’intervention ou au 
programme à un scénario selon lequel le statu quo sera maintenu 
(c’est-à-dire que  « rien ne sera fait ») ? Dans les deux cas, vous 
devrez fournir une description complète de toute proposition de 
rechange et du scénario où « rien ne sera fait »; en général, pour 
chaque proposition de rechange, vous devez être en mesure de 
dire qui a fait quoi, à qui, où et à quelle fréquence.

• Selon quelle perspective l’analyse sera-t-elle effectuée (hôpital, 
gouvernement, société), et l’analyse sera-t-elle effectuée en 
fonction d’un contexte décisionnel particulier? Même si on 
considère qu’une perspective sociétale est plus globale, il est 
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Cadre
• Description du problème
• Cadre général et plan de l’analyse 
• Population ciblée par l’intervention 
• Description du ou des services ou programmes comparatifs 
• Horizon de temps
• Indication de la perspective de l’analyse

Résultats
• Résultats du cas de référence (actualisé à 3 % et non actualisé) : total 

des coûts et de l’efficacité, des coûts et de l’efficacité différentiels, 
du coût-efficacité différentiel 

• Résultats des analyses de sensibilité 
• Présentation graphique du coût-efficacité

Données et méthodes 
• Identification des résultats d’intérêt dans l’analyse 
• Description complète des estimations de l’efficacité, de 

l’utilisation des ressources, des coûts unitaires, de l’état de santé 
et de la pondération de la qualité de vie et de leurs sources 

• Méthodes pour obtenir des estimations de l’efficacité, des coûts et 
des préférences 

• Critique de la qualité des données 
• Indication de l’année du calcul des coûts 
• Indication de la méthode d’ajustement utilisée pour tenir compte de 

la hausse des coûts 
• Indication du type de devise
• Indication des taux d’actualisation 

Discussion
• Sommaire des résultats du cas de référence 
• Sommaire de la sensibilité des résultats aux hypothèses et aux 

incertitudes dans l’analyse 
• Discussion des hypothèses de l’analyse ayant des conséquences 

éthiques importantes 
• Limites de l’étude
• Pertinence des résultats de l’étude pour des questions ou des 

décisions politiques spécifiques 
• Résultats des analyses coût-efficacité associées 
• Effets distributifs d’une intervention 

Figure 1. Les éléments essentiels à incorporer dans le rapport d’une analyse économique 
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préférable d’adopter une perspective qui comporte des intrants 
(coûts) et des extrants (conséquences) mesurables.

2.  L’efficacité du programme ou des services a-t-elle été établie? 
Ce point combine les questions du point précédent en ce qui 
concerne (a) l’efficacité potentielle et (b) l’efficacité réelle.

• L’efficacité potentielle (est-ce que cela peut fonctionner?) 
a-t-elle été démontrée à l’aide d’un essai clinique randomisé 
(expérimental) ? Si c’est le cas, est-ce que le protocole de l’essai 
témoigne de ce qui se passerait (et de ce qui se passe) dans un 
contexte de pratique régulier? 

• L’efficacité réelle (est-ce que cela fonctionne dans la réalité 
pratique ?) a-t-elle été établie à partir d’une revue générale 
d’études cliniques? Ou encore, a-t-on utilisé des données 
d’observation ou des hypothèses pour déterminer l’efficacité 
réelle? Si c’est le cas, quels sont les biais potentiels dans les 
résultats?

3.  Pouvez-vous identifier tous les coûts et les conséquences 
importants et pertinents (résultats) de chaque solution de 
rechange envisagée?

• Avez-vous un éventail suffisant de coûts et de conséquences 
pour la question de recherche formulée?

• Avez-vous pensé à tous les points de vue pertinents? (par 
exemple, le point de vue communautaire ou social et celui des 
clients et des tiers payeurs. D’autres points de vue peuvent aussi 
être pertinents, selon l’analyse particulière qui est effectuée.)

• Pouvez-vous inclure les coûts en capital, de même que les coûts 
d’exploitation?

4.  Pouvez-vous mesurer précisément les coûts et les 
conséquences (résultats) à l’aide d’unités physiques appropriées 
(p. ex., temps de l’ergothérapeute en heures, nombre de visites 
du personnel infirmier/du médecin, jours de travail perdus, 
années de vie gagnées)?

• Pouvez-vous identifier des éléments des coûts ou des 
conséquences qui ne peuvent être mesurés? Si c’est le cas, est-
ce que cela signifie qu’ils n’ont pas de poids pour toute analyse 
subséquente?

• Y a-t-il des circonstances spéciales (p. ex., utilisation conjointe 
des ressources) qui rendent les mesures difficiles? Est-ce que 
l’économiste a le sentiment que ces circonstances peuvent être 
abordées adéquatement?

5.  Pouvez-vous évaluer les coûts et les conséquences de manière 
crédible?

• Pouvez-vous identifier clairement les sources de toutes les 
valeurs? Les sources possibles sont les valeurs du marché, les 
préférences et les opinions des clients, les opinions des décideurs 
et les jugements des professionnels de la santé.

• L’évaluation des conséquences ou des résultats doit être 
appropriée pour la question posée. En d’autres mots, 
l’économiste doit être capable de vous diriger vers le ou les types 
d’analyses appropriées—coût-efficacité, coût-bénéfice, coût-
utilité—pour que les résultats soient compréhensibles pour vous 
et pour les autres personnes qui ne sont pas des économistes.

6.  Faut-il ajuster les coûts et les conséquences en fonction du 
temps?

• Les coûts et les conséquences qui se produisent dans 
l’avenir doivent être  « actualisés » à leurs valeurs présentes. 
L’économiste peut vous aider à faire cette étape; il utilisera un 
taux d’actualisation et ce taux doit être justifiable.

7.  Faut-il tenir compte de l’incertitude des estimations des coûts 
et des conséquences?

• L’économiste examinera les données sur les coûts et les 
conséquences et il vous aidera à déterminer s’il faut faire une 
analyse de sensibilité.  L’économiste devra justifier la fourchette 
de valeurs qu’il utilise dans l’analyse.  De plus, si les résultats 
de l’étude sont trop sensibles aux variations de valeurs, sont-
ils situés dans la fourchette qui est utilisée dans l’analyse de 
sensibilité ou dans l’intervalle de confiance relatif au rapport 
coûts-conséquences?

En conclusion, en prenant le temps de vous familiariser avec les 
concepts de l’économie, avec la préparation et les éléments requis 
pour entreprendre une analyse économique et en saisissant mieux la 
façon dont vous pouvez contribuer à l’analyse, vous serez sur la bonne 
voie pour déterminer si votre idée est économiquement réalisable.
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Dans l’optique où la démonstration de la valeur économique 
des interventions constitue une priorité nationale pour la 

profession (Rappolt et coll., 2015), il ne suffit plus de démontrer la 
contribution unique et l’efficacité des pratiques ergothérapiques. 
En effet, les ergothérapeutes, tout comme les autres intervenants, 
décideurs et partenaires du réseau de la santé, doivent maintenant 
démontrer que chaque dollar investi en santé représente un avantage 
économique direct ou indirect. Pourtant, comme intervenants, nous 
ne sommes pas toujours bien outillés pour comprendre et utiliser 
les résultats probants découlant d’analyses économiques. À la 
lumière de mon parcours d’ergothérapeute clinicienne et d’étudiante 
chercheure, cet article décortique les résultats économiques probants 
du Lifestyle Redesign (LR) et discute de leur implication afin de 
favoriser l’intégration de cette intervention novatrice à la pratique 
ergothérapique.

En 2011, le cumul d’une dizaine d’années de pratique clinique 
me donnait une vision pragmatique des défis et des enjeux liés à 
la profession. Consciente du contexte de restriction budgétaire, 
des enjeux liés au vieillissement démographique et de la nécessité 
d’occuper pleinement le champ d’expertise de l’ergothérapie, j’ai 
effectué un retour aux études dans le but d’explorer de nouvelles 
approches permettant d’agir en amont des incapacités. Dès lors, je 
savais que l’applicabilité clinique et la rentabilité constitueraient des 
arguments incontournables pour soutenir l’intégration d’approches 
préventives à la pratique. 

Lors de mon parcours académique, j’ai été exposée au domaine de 
la science de l’occupation, un sujet qui a particulièrement capté mon 
attention, tout en me permettant de poser un regard nouveau sur ma 
pratique. En recherchant le thème de mon essai, j’ai découvert, par le 
biais de lectures et de contacts avec d’autres chercheurs, le LR, une 
intervention préventive d’ergothérapie découlant des fondements 
théoriques de la science de l’occupation. Élaboré sur le thème 
central de la santé à travers l’occupation, le LR est une intervention 
qui a pour objectif de soutenir, à travers l’élaboration de routines 
occupationnelles saines et signifiantes, la santé, le fonctionnement et 
la qualité de vie d’aînés. Concrètement, cette intervention combine 
une approche de groupe (2 h/sem.) à un suivi individuel (1 h/mois). 
Sur une période de six à neuf mois, l’ergothérapeute explore des 
sujets d’importance pour les aînés comme la sécurité, l’utilisation de 
moyens de transport et la gestion du stress, puis discute de leurs 
liens avec la santé et les occupations (Figure 1 ; Clark et coll., 2015). 
Tout au long de l’intervention, les aînés réfléchissent également à 
l’importance, au sens et aux effets de leurs occupations sur la santé. 
Dans sa forme originale, il a été démontré que le LR favorisait 
l’amélioration significative du fonctionnement, de la vitalité, de la 
santé mentale, des interactions sociales et de la satisfaction envers 
la vie d’aînés (Clark et coll., 1997 ; 2012). De plus, la rentabilité de 
l’intervention a été soulignée dans une étude (Hay et coll., 2002) 
considérée comme l’une des premières initiatives en ergothérapie à 
avoir utilisé des méthodes de recherche de pointe dans le champ de 
l’économie de la santé (Clark, Carlson, Jackson et Mandel, 2003). 

Quels sont les résultats économiques probants au 
sujet du Lifestyle Redesign ?
Une recension systématique des écrits m’a permis de repérer deux 
essais cliniques randomisés (ECR) d’envergure, dont un premier, réalisé 
par Clark et ses collaborateurs (1997), où l’on posait l’hypothèse que le 
LR (groupe expérimental) -comparativement à un groupe d’activités 
sociales (groupe témoin actif) ou à l’absence d’intervention (groupe 
témoin passif)- influencerait positivement la santé, le fonctionnement 
et le bien-être d’aînés. Parmi les membres de l’équipe, le professeur 
Joel Hay était responsable d’évaluer la rentabilité de l’intervention 
(Hay et coll., 2002). Pour ce faire, son équipe et lui ont d’abord 
comptabilisé les heures de l’ergothérapeute en présence directe auprès 
des clients ainsi que le temps de préparation et de déplacement. Leurs 
calculs indiquent que le coût moyen du LR est de 548 $ US (environ 
785 $ CAN) par participant, pour une intervention de neuf mois, 
offerte à raison d’une fois 2 h/sem. dans deux résidences. L’équipe a 
ensuite comparé les dépenses en santé des participants du groupe 
expérimental à celles des deux groupes témoins. Sur une période de 
quinze mois, afin de documenter leurs frais médicaux (p. ex., rencontres 
en clinique, hospitalisations) et d’aide à domicile (p. ex., emplettes, 
entretien ménager), les participants étaient contactés mensuellement 
par téléphone. Bien que les résultats ne soient pas statistiquement 
différents pour ces trois groupes, des dépenses moindres ont été 
observées pour le groupe expérimental (967 $ US/participant) 
comparativement aux groupes témoin actif (1 726 $ US) et passif  
(3 334 $ US). Par ailleurs, il appert que les économies engendrées par 
l’utilisation moindre des services de santé par les participants au LR 
(entre 759 $ US et 2 367 $ US) sont suffisantes pour couvrir le coût 
de l’intervention (548 $ US). De plus, le LR a entraîné des retombées 
positives qui se sont maintenues dans le temps, notamment sur la santé 
des aînés. Enfin, Hay et ses collaborateurs (2002) ont évalué le coût-
efficacité différentiel (ICER) : un indice de l’efficience différentielle 
de traitements qui permet de guider le choix des interventions à mettre 
en œuvre (Metge, 2015). Habituellement exprimé en coût/Quality-
Adjusted Life Year (QALY), c’est-à-dire, ce qu’il en coûte pour ajouter 
une année de vie sans incapacité, l’ICER du LR a été situé sous le seuil 

Lifestyle Redesign® : des résultats économiques probants et 
inspirants pour innover en promotion de la santé !
Marie-Hélène Lévesque et Mélanie Levasseur

Figure 1 . Lifestyle Redesign : un aperçu
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des 50 000 $ US (10 066 $ US), soit une intervention jugée rentable 
(Graham, Corso, Morris, Segui-Gomez et Weinstein, 1998).

Par ailleurs, en 2012, Clark et ses collaborateurs ont publié les 
résultats probants d’un deuxième ECR sur le LR. À l’instar de 
Hay et coll. (2002), l’équipe de Clark a mesuré plusieurs variables 
économiques, dont le coût de l’intervention estimé à 783 $ US par 
participant pour six mois sur 21 sites et un ICER de 41 218 $ US. Ainsi, 
cette étude appuie, une deuxième fois, la rentabilité du LR.

Quelles sont les implications de ces résultats sur la 
pratique ?
Les résultats de ces deux études américaines sur le LR constituent 
des arguments importants pour convaincre les décideurs quant au 
choix d’interventions efficaces et rentables à mettre en place. Cet 
argumentaire peut également être soutenu par la perception de 
cliniciens experts. Par exemple, quatre ergothérapeutes du milieu 
communautaire, rencontrées dans le cadre d’un groupe de discussion 
lors de ma maîtrise, étaient d’avis que l’intégration du LR aux services 
de première ligne pouvait mener à une réduction des coûts en 
matière de soins et de services en santé (Lévesque, Trépanier, Sirois 
et Levasseur, 2016). Plus précisément, ils percevaient que l’utilisation 
d’une modalité de groupe permettrait d’augmenter le nombre de 
clients desservis ; qu’une meilleure accessibilité aux services pour 
des besoins non urgents pourrait éviter l’aggravation de certaines 
situations précaires ainsi que le recours à des services de santé plus 
coûteux. Bref, ils concevaient que l’un des avantages financiers 
du LR découlait notamment d’une utilisation plus responsable et 
mieux ciblée des ressources professionnelles. Il importe toutefois de 
souligner que les évaluations économiques du LR ont été réalisées 
aux États-Unis. Elles devraient donc, à certains égards (p. ex., type de 
devise utilisé, salaire des ergothérapeutes, coût des services de santé) 
être revues à la lumière du contexte québécois et canadien.

En conclusion, l’implication des ergothérapeutes dans les 
soins préventifs est considérée par plusieurs comme une réponse 
nécessaire aux impératifs de réductions des coûts en santé (Murray, 
2012 ; Rexe, Lammi et von Zweck, 2013). Dans ce contexte, les études 
sur le LR sont des exemples inspirants qui apportent une contribution 
importante à l’obtention de résultats économiques probants. En 
effet, le LR est non seulement une intervention novatrice qui 
soutient la santé et le mieux-être des aînés, mais également une 
solution possiblement rentable à considérer pour favoriser la santé 
des Canadiens vieillissants. Dans les années à venir, la poursuite des 
recherches sur les effets et la rentabilité du LR, notamment dans sa 

version francophone, sera nécessaire afin de soutenir son intégration 
dans la pratique des ergothérapeutes canadiens.
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Dans le contexte actuel du secteur de la santé, dans lequel les 
ressources financières sont limitées, les services d’ergothérapie 

doivent être à la fois rentables et cliniquement efficaces pour 
améliorer ou maintenir la santé, le bien-être et la qualité de vie 
des utilisateurs de services (Freeman et al., 2016). Dans cet article, 
nous illustrerons comment des chercheurs peuvent s’appuyer sur 
une analyse de données économiques pour déterminer les coûts-
bénéfices d’interventions axées sur la sécurité à domicile.

L’autonomie fonctionnelle des individus décroît avec l’âge.  Il 
est admis que le bain est souvent la première activité de la vie 
quotidienne pour laquelle les aînés ont besoin d’aide technique ou 
humaine (Katz, 1963). Ceci représente une préoccupation majeure 
pour les bailleurs de fonds qui financent des services, car la perte de 
l’autonomie requise pour prendre un bain peut avoir d’importantes 
conséquences financières pour l’aidant naturel et les services de 
soutien à la personne. De plus, lorsqu’une personne n’arrive plus à 
prendre son bain en toute sécurité, elle s’expose à un risque élevé 
de chutes (Gillespie et al., 2012; Lockwood, Taylor et Harding, 2015; 
Pighills, Torgerson, Sheldon, Drummond et Bland, 2011).

Chez les Canadiens âgés de plus de 65 ans, les hospitalisations 
liées aux chutes se produisent à un taux de 16 par 1 000 habitants, 
et 50 % de ces chutes surviennent à domicile (Institut canadien 
d’information sur la santé, 2008). Les taux de chutes, les résultats 
subséquents en matière de santé et les coûts associés sont 
relativement uniformes d’une autorité internationale à l’autre 
(Campbell et al., 2005; Church, Goodall, Norman et Haas, 2012; 
Muntinga et al., 2012).

Une revue systématique Cochrane récente portant sur des 
interventions à base communautaire qui réduisent le taux de chutes 
a révélé que les interventions multifactorielles sont les plus efficaces 
pour réduire l’incidence des chutes (Gillespie et al., 2012). Selon cette 
revue, l’intervention la plus efficace était une évaluation de la sécurité 
à domicile (ESD), combinée à des modifications subséquentes du 
domicile. De plus, on a constaté que cette intervention réduisait le 
risque de chutes d’un individu lorsqu’elle était effectuée par un(e) 
ergothérapeute (Gillespie et al., 2012).

Le rapport coût/efficacité différentiel (RCED) est souvent utilisé 
comme paramètre lors d’une évaluation économique pour examiner 
le coût et l’impact de deux interventions. Des chercheurs de 
Nouvelle-Zélande ont calculé que le coût différentiel d’une chute 
était de 650 $ NZ, alors que le coût d’une intervention ESD était de 
325 $ NZ par personne (Campbell et al., 2005). D’autres chercheurs 
ont démontré que les ESD avaient un RCED de 5 400 $ NZ, ce qui 
indique, selon les normes des économistes de la santé, qu’il s’agit 
d’une intervention extrêmement rentable (Wilson, Kvizhinadze, 

Pega, Nair et Blakely, 2017). Dans leur analyse, Campbell et ses 
collaborateurs ont comparé les coûts totaux en soins de santé dans 
les cas où l’intervention n’est pas offerte et que la chute se produit, au 
coût associé à la prestation de l’intervention et à la prévention d’une 
chute. 

Le point de départ : Données scientifiques existantes
En 2015, Dre Sandra McKay, directrice de la recherche et de 
l’évaluation au sein de VHA Home HealthCare (VHA), Dre 
Alison Novak et Dre Emily King, de même que les étudiantes en 
ergothérapie Janice Chan et Kathryn Benoit, ont mené un projet 
de recherche intitulé Bathroom Safety Recommendations in Home 
Care: Review of Current Occupational Therapy Practice. Le but de 
ce projet était de comprendre la pratique actuelle en ergothérapie 
en ce qui concerne les recommandations en matière d’équipement 
pour la salle de bain et les actions subséquentes des clients, à la 
suite de ces recommandations. Les auteures du projet ont procédé 
à un examen rétrospectif des dossiers de 352 clients, en vue de 
déterminer la fréquence de la mise en œuvre des recommandations 
en matière d’équipement à la suite d’une ESD en ergothérapie. En 
général, les résultats ont indiqué que les clients suivaient davantage 
les recommandations en matière d’équipement pour le bain que les 
recommandations relatives aux aides techniques pour la toilette. Le 
financement de l’équipement a également été décrit comme une 
barrière à l’acceptation de certaines pièces d’équipement (Benoit, 
Chan, King, McKay et Novak, 2017). 

Formuler la question de l’évaluation économique 
Andrea Duncan, Qi Guan et Arrani Senthinathan ont collaboré 
avec la Dre Wojtak et la Dre McKay afin d’effectuer une évaluation 
économique; elles se sont servies des données brutes recueillies lors 
de la vérification rétrospective des dossiers des clients ayant été 
effectuée dans le cadre du projet étudiant décrit précédemment. 
La première étape consistait à formuler une question de recherche 
spécifique pour cette évaluation. Même si nous utilisions des données 
existantes, il était essentiel de déterminer une nouvelle démarche et 
de formuler une question spécifique; pour réaliser cette étape, nous 
avons organisé plusieurs rencontres avec des parties prenantes du 
réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre-
Toronto et du VHA. Le RLISS du Centre-Toronto est chargé de la 
coordination et de la prestation des services de soins à domicile et 
communautaires financés par les fonds publics pour les habitants de 
la région, alors que le VHA offre des services d’ergothérapie à forfait 
au RLISS du Centre-Toronto.

Aspects économiques des évaluations de la sécurité à domicile :  
illustration de chercheurs utilisant des données de recherche 
existantes pour effectuer une évaluation économique 
Andrea Duncan, Qi Guan, Arrani Senthinathan, Anne Wojtak, Gayle Seddon et Sandra McKay
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Le VHA était intéressé à faire une évaluation des coûts-bénéfices 
associés à l’utilisation d’ergothérapeutes pour effectuer les ESD. De 
plus, le VHA souhaitait spécifiquement savoir comment évaluer 
la valeur des ESD et déterminer s’il y avait des options pouvant 
favoriser une meilleure utilisation des ressources en ergothérapie. 
Pour leur part, les chercheurs étaient intéressés à mieux comprendre 
les raisons pour lesquelles le RLISS du Centre-Toronto paie pour 
les ESD, la valeur perçue des ESD du point de vue du RLISS et 
comment le VHA détermine la valeur des services qu’il offre. Pour 
atteindre cet objectif, les chercheurs ont consulté les ergothérapeutes 
du VHA ayant effectué des ESD et leur ont posé les trois questions 
suivantes : 1) Quelles sont les principales composantes d’une ESD? 2) 
Pouvez-vous décrire les caractéristiques du client idéal qui bénéficie 
d’une ESD? 3) Quelle est la valeur actuelle d’une ESD? 

Les ergothérapeutes ont déclaré que chacun de leurs clients 
participe à une évaluation fonctionnelle globale, qui permet d’évaluer 
les capacités physiques du client pour se déplacer, faire ses transferts 
et réaliser ses activités de la vie quotidienne. Lors de l’évaluation de 
la sécurité dans la salle de bain, 85 à 90 % des clients sont identifiés 
comme ayant besoin d’une intervention particulière pour pouvoir se 
déplacer et faire leurs transferts en toute sécurité, principalement 
pour aller à la toilette et pour prendre leur douche ou leur bain. Les 
ergothérapeutes croient leur apport est le plus important lorsqu’on 
leur demande d’aller voir les clients qui : viennent d’obtenir leur 
congé de l’hôpital; ont déjà fait une chute; sont isolés et vivent 
seuls; risquent de partir en établissement de soins de longue durée; 
risquent d’avoir des ulcères de décubitus en raison d’un mauvais 
positionnement; reçoivent des services de soutien à la personne pour 
les soins personnels et d’hygiène ou ont de multiples comorbidités. 
Bien que les ergothérapeutes aient identifié plusieurs avantages 
liés aux ESD, la prévention des chutes a été mentionnée à plusieurs 
reprises comme un avantage clé.

En se fondant sur les données existantes, les besoins du RLISS 
du Centre-Toronto et le point de vue des ergothérapeutes du VHA, 
les chercheurs ont déterminé qu’il serait possible et avantageux 
d’effectuer une évaluation économique de type coûts-bénéfices. Les 
chercheurs ont déterminé que l’ESD serait l’intervention à l’étude et 
que la mise en œuvre des recommandations en matière d’équipement 
pour la salle de bain serait le résultat. La question la plus judicieuse 
sur laquelle les chercheurs se sont entendus pour cette évaluation 
économique était la suivante : Quels sont les coûts-bénéfices d’une 
évaluation de la sécurité à domicile au regard de la recommandation en 
matière d’équipement de sécurité pour la salle de bain et de la mise en 
œuvre de cette recommandation?

Réaliser l’évaluation économique 
Les chercheurs ont appliqué les coûts connus aux ESD et à 
l’équipement pour la salle de bain. De manière plus spécifique, les 
prix contractuels que le RLISS du Centre-Toronto paie pour les ESD 
et la location d’équipement pour la salle de bain ont été appliqués 
aux coûts. De plus, les conclusions tirées dans les écrits existants 
ont été utilisées pour estimer la probabilité de chutes chez les 
clients ayant accepté l’équipement, comparativement aux situations 
dans lesquelles les clients n’avaient pas accepté l’équipement. 
Notre analyse nous a permis de comprendre la probabilité que les 
recommandations soient mises en œuvre, ce qui a conséquemment 
favorisé la création de deux arbres décisionnels coûts-bénéfices 
comparant l’impact économique associé au fait d’avoir reçu ou non 
une ESD. Les résultats de l’analyse coûts-bénéfices étaient conformes 
aux résultats d’autres chercheurs, à savoir que les ESD figurant dans 
l’analyse des dossiers ont été considérées comme des interventions 
rentables. 

Discussion et conclusions
Dans le climat actuel des soins de santé, le financement est limité et 
il est important de déterminer les avantages monétaires des modèles 
de financement actuels pour optimiser les dollars dépensés. En tant 
que chercheurs, praticiens, dirigeants et bailleurs de fonds, nous 
avons la responsabilité d’offrir des services appuyés par les données 
probantes et de démontrer que les dollars consacrés aux soins de 
santé sont utilisés de manière rentable.

Bien que les résultats économiques de l’étude sur la sécurité 
dans la salle de bain à domicile étaient généralement favorables, 
les conclusions et les recommandations ont également permis de 
cibler des aspects où il serait possible de réaliser des économies 
et d’améliorer la rentabilité du système. Par exemple, de futures 
évaluations économiques devraient se pencher sur les coûts 
associés à une plus grande adhésion aux recommandations en 
matière d’équipement de sécurité pour la salle de bain à domicile, 
en augmentant notamment la responsabilité du coordonnateur du 
RLISS du Centre-Toronto ou en augmentant le nombre de visites à 
domicile des ergothérapeutes pour les clients identifiés comme étant 
à risque élevé de chutes. 

Les résultats de cette analyse économique, qui ont été transmis 
au RLISS du Centre-Toronto et au VHA, semblent avoir orienté les 
discussions concernant la répartition du financement pour les services 
d’ergothérapie. Les conséquences réelles en ce qui concerne la 
politique, le financement et les futures recherches semblent suggérer 
que cette étude de cas a été une réussite.

En tant qu’auteures de cette étude de cas, nous souhaitons émettre 
deux recommandations à l’intention des lecteurs. La première 
recommandation concerne la faisabilité des évaluations économiques. 
Il est important de reconnaître et de saisir les occasions qui s’offrent 
de faire des évaluations économiques. Dans le cas qui nous concerne, 
les données étaient déjà disponibles et, pour initier le projet, il suffisait 
de formuler une question de recherche secondaire. Les évaluations 
économiques ne doivent pas toutes nécessairement être amorcées au 
tout début du processus.

La deuxième recommandation a trait aux possibilités de 
partenariats. En effet, peu importe le domaine ou le contexte 
de pratique, cette étude de cas montre qu’en rassemblant des 
chercheurs, des étudiants, des bailleurs de fonds, des organisations 
et des cliniciens, il est possible d’entreprendre un projet de recherche 
informatif. Aucune de ces parties prenantes n’aurait pu atteindre les 
résultats par elle-même; ce sont les buts collectifs et communs qui 
ont permis de mener à bien ce projet. 
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Ateliers de l’ACE

Childhood autism spectrum disorder best practice: Assessment and intervention 
considering person, environment and occupation components 
 
Vancouver, BC – November 2-3, 2018 Toronto, ON – November 12-13, 2018

This two-day interactive workshop is intended for occupational therapy professionals, 
researchers and OTAs interested in developmental disabilities and/ or autism spectrum 
disorder (ASD) best practice. Participants will learn and apply scientific evidence, assessment 
and comprehensive intervention of children from infancy through school ages who are at 
risk for or who have ASD. Participants will engage in analyses and decision-making based 
on the person-environment-occupation (PEO) framework using case studies and group 
discussion.

Consult an occupational therapist – Developing expertise in home modifications 
and universal design 
 
Toronto, ON – November 2, 2018 Vancouver, BC – November 23, 2018

This one-day advanced workshop is intended for experienced occupational therapists who 
wish to further their knowledge and skills related to home modifications and universal 
design. Practical information, photos and resources will be utilized so participants can 
immediately apply the knowledge and skills into their practice, as well as to identify future 
learning and/or business development needs in order to be recognized as a  
go-to professional for accessible housing.

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire, visiter le  www.caot.ca/workshop ou education@caot.ca  
Association canadienne des ergothérapeutes  •  www.caot.ca

Il est à noter que les ateliers sont offerts dans la langue dans laquelle ils sont annoncés.

http://www.caot.ca/workshop
mailto:education@caot.ca
http://www.caot.ca
https://www.caot.ca/client/event/events.html?categoryId=766
https://www.caot.ca/client/event/events.html?categoryId=766
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Parmi les forces des services de santé du secteur public en 
Colombie-Britannique, citons celle de répondre aux besoins de 

santé de toute personne, peu importe son revenu, sa race ou son 
degré de scolarité. Actuellement, dans le cadre de mes fonctions de 
coordonnatrice de la pratique en santé mentale et dépendance au 
sein de la régie de la santé Vancouver Coastal Health (VCH), j’établis 
des partenariats avec des gestionnaires afin de faciliter le recrutement 
et l’orientation des ergothérapeutes et, subséquemment, d’appuyer 
ces derniers dans leur pratique et dans leurs milieux respectifs. 
De plus, je participe à l’élaboration des lignes directrices et des 
politiques des VCH en vue d’harmoniser la pratique et les objectifs 
organisationnels. 

Nos services en santé mentale et dépendance regroupent 
les milieux hospitaliers, les services tertiaires et les services 
communautaires. Nous intégrons une approche sensible aux 
personnes ayant vécu des traumatismes, à la culture et axée sur la 
réduction des méfaits. Cependant, en raison de la quantité limitée 
de données économiques probantes, il est difficile de bien justifier le 
besoin de services d’ergothérapie et donc, d’en faire la revendication. 
Compte tenu des nombreux besoins concurrentiels en matière 
de ressources et de services au sein du système de santé public, il 
importe plus que jamais d’avoir en main ce genre de données lors de 
la prise de décisions relatives à la répartition des ressources. Dans cet 
article, je discuterai de l’importance de définir clairement le rôle de 
l’ergothérapie dans notre travail quotidien; je soulignerai aussi à quel 
point il est primordial de transformer la culture de notre profession, 
afin d’adopter une approche économique prévisionnelle de la santé 
pour démontrer comment les services d’ergothérapie peuvent 
permettre de réaliser des économies dans le système de santé public.

Un système complet pour répondre à des besoins 
complexes 
Notre système de santé mentale public rejoint principalement deux 
groupes de clients : (1) les personnes ayant des psychoses liées à 
la schizophrénie, au trouble schizoaffectif ou au trouble bipolaire 
et (2) celles qui ont des perturbations de l’humeur, comme chez 
les personnes ayant un trouble dépressif caractérisé, un trouble 
anxieux ou des caractéristiques d’une personnalité limite. Bon 
nombre de nos clients ont une combinaison de symptômes de 
troubles mentaux, ont des diagnostics multiples et peuvent avoir 
ou non des problèmes de toxicomanie. En raison des problèmes 
complexes de ces clients, le principal objectif des soins est de 
déterminer les capacités fonctionnelles des clients et les interventions 
requises lorsque leurs symptômes se manifestent. Nos services de 
santé publics se démarquent par leur façon à la fois d’optimiser la 
pharmacologie tout en améliorant la qualité de vie de la personne 
tout au long de sa réadaptation psychosociale. Dans notre régie de 

la santé, le continuum de soins de santé mentale comprend divers 
services, notamment, un centre d’accès 24 heures par jour pour des 
problèmes urgents et non urgents, une unité d’évaluation d’urgence 
en psychiatrie, des unités d’hospitalisation, des équipes en santé 
mentale communautaire, des équipes de suivi intensif dans le milieu 
(équipes PACT), des programmes de réadaptation communautaire 
et un programme de consultation externe. Notre système offre non 
seulement les services directs et indirects que l’on trouve dans les 
services traditionnels pour les patients hospitalisés et les services 
communautaires, mais il propose aussi des services de réadaptation 
spécifiques comportant des spécialités dans les domaines de l’emploi 
et du soutien au logement, de même que des programmes spécialisés 
qui sont liés au système de justice pénale. 

Les limites des modèles actuels de répartition des 
ressources 
Notre régie de la santé offre divers services qui englobent la plupart 
des aspects du rendement occupationnel susceptibles de favoriser le 
rétablissement et l’autonomie d’un individu; toutefois, les décisions 
que l’on prend actuellement quant à la répartition des ressources 
concernant les objectifs du développement de programme et les 
modèles de soins sont fondées sur des descripteurs de coûts, plutôt 
que sur l’utilisation de données visant à démontrer les économies 
budgétaires subséquentes pouvant être réalisées pour le système. 

Dans le contexte actuel de la pratique en santé mentale et en 
dépendance, il est de plus en plus difficile de défendre l’ergothérapie, 
en raison de la pression exercée sur le système de santé public 
afin qu’il réagisse à des situations plus urgentes, comme la crise 
des opioïdes et la crise du logement. La mise en œuvre d’une 
approche axée sur le rétablissement peut prendre beaucoup de 
temps. Les clients qui ont des symptômes de troubles mentaux et de 
toxicomanie ont souvent besoin d’un soutien continu pour atteindre 
leurs objectifs; ce soutien peut prendre la forme d’interventions 
individuelles directes ou d’un modèle de coaching qui diffèrent 
grandement des approches utilisées dans d’autres domaines de 
pratique, où il est plus courant d’aborder les problèmes en ayant 
recours à des solutions qui exigent moins de temps (p. ex., proposer 
des aides techniques ou prescrire des exercices pour améliorer la 
fonction de la main à la suite d’un accident vasculaire cérébral). Les 
services d’ergothérapie en santé mentale et dépendance ne sont pas 
linéaires, car la réapparition des symptômes de troubles mentaux 
ou les rechutes en toxicomanie font souvent partie du processus de 
rétablissement. Cependant, la valeur globale de l’ergothérapie et la 
façon dont elle peut éventuellement réduire les coûts pour le système 
peuvent être significatives. 

Perspective économique sur les services d’ergothérapie 
en santé mentale et dépendance : Adopter une approche 
prévisionnelle et voir grand!
Tracy Adams
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Données prévisionnelles en santé : une approche 
prometteuse 
L’utilisation de données prévisionnelles en santé serait une façon 
créative de faire des projections de la dépense en soins de santé à 
l’aide d’un cadre de référence proactif, par opposition à nos méthodes 
réactives actuelles (Soyiri et Reidpath, 2013). Bien que les écrits 
traitant de la santé prévisionnelle soient généralement limités à des 
maladies et à des groupes démographiques spécifiques, comme le 
diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique et la population 
vieillissante, quelques exemples ayant trait aux services de santé 
mentale ont été décrits. Par exemple, la Commission pour la santé 
mentale du Canada (CSMC; 2017) a présenté un sommaire des 
écrits décrivant des programmes susceptibles de permettre une 
réduction des coûts.  Par ailleurs, dans leur étude, Roche et ses 
collaborateurs (2008) ont rapporté une économie de coûts de  
938 $ par personne sur une période de quatre ans en ayant 
recours à un programme en santé mentale pour les enfants et 
les adolescents, ce qui s’est traduit par des économies de 3 902 $ 
pour les programmes financés par les fonds publics. Dans un autre 
exemple, Horton et ses collègues (2012) ont rapporté une économie 
de coûts de 21 $ par jour lorsqu’on évite aux personnes d’être 
admises à l’urgence en leur offrant une simple séance de counseling, 
comparativement aux coûts associés à un séjour d’une nuit dans une 
unité de soins aigus. 

Dans le sommaire des écrits de la CCSM (2017), une prévalence 
d’études traitaient des économies de coûts réalisées dans certains 
programmes, par opposition aux économies de coûts réalisées par 
une profession spécifique, à l’exception de certaines études qui 
traitaient de psychologie et de counseling. Y a-t-il une façon de 
produire des données économiques sur les différences de coûts des 
soins de santé associés aux services d’ergothérapie qui permettent 
éventuellement de démontrer notre succès à permettre aux clients 
de sortir du système de santé mentale par rapport aux coûts liés 
à maintenir les clients dans des milieux hospitaliers ? Je pense 
ici aux services d’ergothérapie visant la réadaptation au travail, le 
développement des aptitudes à la vie autonome ou le logement? 
Serait-il possible d’utiliser un modèle prévisionnel de la santé pour les 
services d’ergothérapie, c’est-à-dire, de décrire à la fois les besoins 
des clients ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie 
et les services offerts tout au long de la vie, en vue de démontrer 
les économies de coûts globales réalisées pour le système de santé 
public? 

Mettre l’ergothérapie en correspondance avec les 
déterminants sociaux de la santé 
Les modèles en ergothérapie s’harmonisent bien aux déterminants 
sociaux de la santé (Mikkonen et Raphael, 2010), comme le 
montrent deux exemples concrets dans le domaine de l’emploi et 
de l’éducation. Si une personne est sans emploi, le stress financier 
qu’elle éprouve augmente le risque de maladie; le quintile le plus 
pauvre de la population canadienne court un risque deux fois plus 
élevé que le quintile le plus riche de développer au moins deux 
maladies chroniques (Agence de la santé publique du Canada, 
2011), ce qui impose un stress économique sur les systèmes de 
santé (Conseil canadien sur les déterminants sociaux de la santé, 
2013). L’investissement en éducation est également un prédicteur 
déterminant d’une amélioration de la santé et de la qualité de vie 
(Low et Dow, 2006).

J’ai réussi à démontrer l’utilité et la souplesse du rôle de 
l’ergothérapie au sein d’une équipe de suivi intensif dans le milieu 
dans laquelle j’assumais le rôle d’une ergothérapeute spécialisée 
dans les troubles concomitants et ce, en utilisant une lentille 

ergothérapique et une approche de réduction des méfaits pour 
améliorer et conserver les capacités fonctionnelles des personnes, 
alors qu’elles consomment toujours des substances. Par exemple, 
pour favoriser l’atteinte des objectifs relatifs au logement et à l’emploi, 
je travaillais avec mes clients sur des objectifs axés sur l’accès à des 
produits sécuritaires et sur l’établissement d’une routine quotidienne 
et d’une bonne gestion du temps; cette approche a permis de 
veiller à ce que ces personnes ne perdent pas leur logement ou leur 
emploi. Dans un autre exemple, alors que j’élaborais récemment un 
modèle de prestation de services pour une nouvelle clinique de la 
douleur, j’ai réussi à décrire les avantages liés à l’utilisation des services 
d’ergothérapie par rapport à ceux d’autres professions, en décrivant 
notre capacité d’utiliser nos interventions thérapeutiques pour réduire 
la perte de productivité, relativement au retour au travail des clients 
ou au rôle de principal fournisseur de soins. Bien que l’ergothérapie 
ne soit pas toujours envisagée dans les programmes de gestion de 
la douleur, la profession d’ergothérapeute a récemment été choisie 
comme la profession toute indiquée pour offrir des services rentables 
dans ce domaine. 

Quelles sont les conséquences en ce qui a trait aux 
compétences des ergothérapeutes?
Alors que la pression pour les ressources augmente, les 
ergothérapeutes doivent constamment trouver un équilibre dans 
leurs décisions à prendre dans le cadre de leurs rôles entre répondre 
aux besoins de leurs clients dans un système réactif, et demeurer 
fidèles aux valeurs de la profession, notamment, la prévention et les 
soins durables. Compte tenu du manque de données économiques 
probantes, il est encore plus difficile de respecter le principe qui 
consiste à offrir des services non seulement aux individus, mais aussi 
aux communautés environnantes.  Les mesures d’économie sont un 
sujet de conversation courant dans le cadre de mes fonctions, car 
j’assure la liaison avec des gestionnaires et des directeurs; cependant, 
le manque de données économiques probantes et de rôles fondés sur 
des données probantes en ergothérapie représente un grand risque, 
du fait que d’autres disciplines (p. ex., travail social, soins infirmiers, 
psychologie, réadaptation au travail) pourraient éventuellement 
commencer à définir nos rôles à notre place. Mon argument ne vise 
pas à minimiser les rôles importants joués par ces autres professions; 
je préconise plutôt que certaines de ces disciplines ont fait un meilleur 
travail que l’ergothérapie pour définir leurs rôles et leurs services dans 
les écrits et en les expliquant à la population générale. 

J’ai travaillé avec des collègues occupant des rôles de défense des 
intérêts et des collègues du milieu universitaire pour leur faire prendre 
conscience des défis actuels rencontrés par notre profession dans le 
domaine de la santé mentale et de la dépendance, car ils n’ont pas 
toujours travaillé dans ces domaines et ils ne sont pas nécessairement 
des ergothérapeutes. Il est important de préparer les futurs 
ergothérapeutes afin que les soins qu’ils prodigueront dans l’avenir 
correspondent aux déterminants sociaux de la santé, non seulement 
en ce qui concerne les services de transition et l’enseignement 
d’habiletés d’autogestion, mais aussi en ce qui a trait à des dimensions 
plus larges, comme l’éducation, l’emploi, la sécurité alimentaire, le 
logement et le filet de sécurité sociale (Mikkonen et Raphael, 2010). 

Nous devons définir clairement notre rôle par des données 
découlant de la recherche et avec des termes que tous les 
intervenants de notre système de santé peuvent comprendre. 
Ce dernier point est particulièrement pertinent pour notre régie 
de la santé, étant donné que dans notre modèle de gestion de 
programme, le superviseur ou directeur clinique d’une équipe n’est 
pas nécessairement un ergothérapeute. Pour formuler une définition 
claire, il faut posséder quelques compétences clés, dont les suivantes : 
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un solide raisonnement clinique et des compétences en analyse, la 
capacité d’utiliser ces compétences pour rédiger des documents 
et d’employer systématiquement des mesures de résultats en 
vue de démontrer les améliorations fonctionnelles du client et les 
améliorations dans l’environnement. Dans le cadre de mon travail 
au sein de l’équipe de pratique professionnelle, je collabore avec les 
ergothérapeutes en vue de favoriser le développement continu de 
leurs compétences. Je saisis toutes les occasions de les encadrer 
et de les inspirer, tout en leur donnant des commentaires et des 
suggestions pour les aider à élaborer leurs documents écrits et à 
employer une terminologie plus étoffée lorsqu’ils décrivent des 
analyses cliniques; je le fais également pour les encourager et pour 
leur apprendre à documenter leurs actes en toute confiance. Par 
exemple, le fait d’utiliser des termes plus affirmatifs, comme « a besoin 
de » plutôt que « bénéficierait de  », démontre plus clairement qu’il 
s’agit d’une « nécessité » pour l’ensemble des soins, par opposition à la 
formulation « il serait vraiment utile d’avoir »;  par ailleurs, l’utilisation 
d’un style de communication plus affirmatif favorise aussi l’usage 
maximal de mesures quantitatives validées conjointement avec 
des observations informelles. Bien que les données économiques 
probantes associées à l’ergothérapie continuent d’évoluer, je crois qu’il 
est également possible de définir clairement nos rôles en démontrant 
la portée de l’ergothérapie à travers notre tenue de dossiers et les 
documents que nous rédigeons quotidiennement.

Conclusion
En conclusion, mes recommandations sont les suivantes : 

• Continuer d’assurer la liaison avec les groupes de défense des 
intérêts en ergothérapie et le milieu universitaire pour définir 
clairement l’apport de l’ergothérapie dans les services de santé 
mentale et dépendance; 

• Faire des revendications auprès des sources de financement et du 
gouvernement pour démontrer que l’ergothérapie est un service 
qui permet de réduire les coûts, à l’aide d’un modèle prévisionnel 
de la santé; 

• Consolider les compétences et la confiance des cliniciens 
débutant dans la profession, en leur offrant une formation en 
leadership et sur les nouveaux rôles en soins de santé; 

• Demander aux ergothérapeutes de première ligne de décrire 
comment l’ergothérapie aide et soutient les clients en améliorant 
leur autonomie et en leur permettant d’atteindre des objectifs 
fonctionnels afin de faciliter leur cheminement tout au long du 
continuum des soins de santé;

• Faire progresser la recherche sur l’évaluation des mesures des 
résultats propres à l’ergothérapie en fonction des tendances dans 
le domaine des soins de santé, afin de mieux définir le rôle de la 
profession. 

L’apport de l’ergothérapie ne se situe pas dans un seul domaine, 
du fait que nous considérons toutes les composantes du rendement 
occupationnel, de même que les aspects complexes et les impacts 
de l’environnement, ce qui correspond aux déterminants sociaux de 
la santé. Ainsi, pour que nous puissions aller de l’avant, les données 
économiques probantes doivent non seulement mettre en relief les 
mesures d’économie constatées en comparant des données agrégées 
sur les séjours des patients hospitalisés, mais aussi le fait que les 
services d’ergothérapie aident les clients à demeurer à domicile 
et au travail, à reprendre ou à terminer leurs études, à réduire leur 
consommation de substances ou à réduire leurs contacts avec le 
système de justice pénale sont toutes des mesures d’économie qui 
ont un impact direct sur la santé et qui valent leur investissement. 
Dans tous ces domaines, nous rehaussons les capacités fonctionnelles 
des personnes et nous leur permettons de participer à des 
occupations qui favorisent l’autoefficacité et la réappropriation de 
leurs buts et de leur propre identité. 
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Les restrictions de participation sociale chez les aînés sont associées 
à une utilisation accrue des services de santé et une augmentation 

des coûts reliés (Shaw et coll., 2017). Afin de minimiser ces dépenses, 
dans un contexte de population vieillissante, les ergothérapeutes 
peuvent contribuer aux efforts collectifs de prévention en favorisant 
la participation sociale des aînés. Définie comme l’implication dans 
des activités procurant des interactions avec d’autres personnes 
dans la communauté (Levasseur et coll., 2010), la participation 
sociale est un déterminant clé d’un vieillissement actif et en santé 
(Gewurtz et coll., 2016). Toutefois, les ergothérapeutes parviennent 
difficilement à favoriser la participation sociale, notamment en raison 
de pressions économiques (Carrier et coll., 2016). Ayant rencontré 
ces défis dans ma pratique clinique au soutien à domicile (SAD), 
j’ai contacté une équipe de recherche afin de réaliser une démarche 
participative visant à repenser notre pratique ergothérapique au 
SAD. Notre étude a permis d’identifier qu’il existe des obstacles à la 
réalisation d’interventions de participation sociale (Turcotte et coll., 
2018). Nous avons aussi constaté qu’un des facilitateurs potentiels 
est la présence d’études économiques démontrant la rentabilité de 
tels services. De plus, comme le discours économique occupe une 
place importante dans les services de santé, il est primordial que 
les ergothérapeutes se familiarisent avec les études économiques 
qui ciblent les interventions de participation sociale. Pour soutenir 
les ergothérapeutes œuvrant au SAD et désirant implanter ce type 
d’interventions, le présent article vise à proposer des moyens de 
recenser, d’interpréter, de générer et d’utiliser les résultats d’études 
économiques, à partir d’un exemple portant sur les interventions de 
participation sociale des aînés.

Recenser les études économiques
Afin d’extraire les études économiques relatives aux interventions 
visant la participation sociale, nous avons réalisé une recension élargie 
des écrits en impliquant des partenaires clés au SAD (Turcotte et 
coll., 2018). À l’aide de questions de recherche précises et d’une 
variété de mots clés, les écrits issus de la littérature scientifique 
ont été sélectionnés à partir de huit banques de données. Parmi 
les articles repérés, dix-neuf études ont été retenues, dont quatre 
contenant des données économiques. Les études retenues 
décrivaient des interventions ergothérapiques visant à favoriser la 
participation sociale des aînés. Quand la contribution particulière 
de l’ergothérapeute n’était pas suffisamment décrite, ces études 
étaient exclues. Les études contenant des données économiques ont 
surtout évalué le rapport coût/utilité des pratiques offertes par des 
ergothérapeutes aux aînés dans la communauté, c’est-à-dire le coût 
nécessaire pour obtenir des bienfaits par rapport à d’autres types 
d’interventions. 

Ces quatre études ont permis de comparer les coûts et l’efficacité 
de trois types d’interventions (Tableau 1). Les deux premières 

portaient sur le Lifestyle Redesign® : une intervention d’ergothérapie 
préventive qui combine des séances de groupes et individuelles et qui 
vise le développement d’un mode de vie sain et porteur de sens chez 
les aînés (Hay et coll., 2002; Clark et coll., 2012). La troisième étude 
portait sur une intervention d’ergothérapie préventive exclusivement 
en groupe, visant à favoriser l’engagement occupationnel des aînés 
à risque d’isolement social (Zingmark et coll., 2016; Tableau 1). La 
dernière étude évaluait une intervention d’accompagnement des 
proches aidants d’aînés ayant une démence, en contexte individuel 
(Graff et coll., 2008). Bien que cette démarche puisse sembler 
difficile à réaliser en clinique, les ergothérapeutes peuvent s’en inspirer 
pour identifier des études économiques pertinentes à leur contexte, 
notamment, en vérifiant leurs questions de recherche auprès de 
chercheurs ou de documentalistes.

Interpréter les résultats d’études économiques
Pour interpréter les résultats des études économiques recensées, 
les recommandations de Drummond et ses collègues (2015) ont 
été considérées (voir les articles de Duncan et Larivière [p.10] et 
Metge [p.13] dans la présente édition spéciale). À la lumière de ces 
recommandations, les quatre études recensées démontrent des 
bénéfices économiques au plan social et individuel et appuient la 
pertinence des services d’ergothérapie. 

Étant donné que le seuil d’efficience - c’est-à-dire le coût à 
partir duquel une intervention est jugée rentable - peut varier d’un 
milieu à l’autre (Drummond et coll., 2015), les études économiques 
doivent être interprétées de façon contextualisée. Selon le seuil 
d’efficience rapporté dans les études issues de contextes variés, les 
trois interventions évaluées étaient économiquement rentables. Par 
contre, puisqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une étude comparant les 
interventions entre elles, aucun consensus ne s’est dégagé quant 
aux interventions les plus susceptibles d’être rentables (en individuel 
versus en groupe). Par ailleurs, selon la perspective d’analyse utilisée, 
chaque étude ne tenait pas compte des mêmes coûts, ce qui peut 
rendre les résultats plus ou moins comparables. De plus, comme les 
devises utilisées variaient d’une étude à l’autre, leur transférabilité 
dans le contexte canadien actuel risquait d’être contestable. Toutefois, 
les résultats issus des études économiques recensées indiquaient que 
les ergothérapeutes pouvaient obtenir des résultats plus durables 
quant à l’amélioration de la santé des aînés en combinant les deux 
types d’interventions (individuel et groupe). 

Générer les données économiques
Puisque les études économiques demeurent peu nombreuses, 
il importe que les ergothérapeutes contribuent à les générer, 
notamment en participant à des recherches évaluatives. Dans cet 
exemple, les approches évaluatives peuvent s’avérer pertinentes pour 
analyser les coûts liés à l’implantation de pratiques ergothérapiques 

Favoriser la participation sociale des aînés, est-ce rentable?                              
Utiliser les résultats d’études économiques pour élargir sa 
pratique                                
Pier-Luc Turcotte, Annie Carrier et Mélanie Levasseur



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES   VOLUME 20.4 25

favorisant la participation sociale des aînés. Ces approches peuvent 
servir à comptabiliser les coûts des pratiques souhaitées (p. ex. : 
salaire des ergothérapeutes, coûts de déplacement pour les 
ergothérapeutes ou les aînés). Ces approches permettent également 
de calculer les coûts liés aux hospitalisations, aux visites à l’urgence 
et aux autres services de santé qui auront été évités grâce aux 
interventions ergothérapiques. 

Concrètement, les ergothérapeutes peuvent établir des 
partenariats avec des chercheurs, des gestionnaires et des membres 
d’organismes communautaires dans leur milieu. Comme les budgets 
des établissements de santé sont des documents publics, les 
ergothérapeutes peuvent documenter les coûts de leurs services avec 
l’aide de leurs gestionnaires. En adoptant une perspective sociétale 
plutôt qu’uniquement celle d’un établissement de santé, les données 
relatives aux coûts directs (p. ex. : frais encourus par l’intervention) et 
indirects (p. ex. : pertes de productivité d’un proche aidant, en raison 
d’une absence du travail) peuvent également être comptabilisées. 
Ainsi, les ergothérapeutes peuvent demander aux clients de colliger, 
avec un calendrier ou un journal de bord, les services de santé utilisés 
avant l’intervention que l’on veut implanter et en cours d’implantation 
de celle-ci. Pour justifier le temps requis pour favoriser la participation 

sociale, les indicateurs de la performance des ergothérapeutes 
peuvent être choisis afin de mieux capter l’ensemble des effets directs 
et indirects des interventions. Considérant les études économiques 
disponibles relativement aux interventions ergothérapiques, de telles 
démarches évaluatives devraient permettre de stimuler l’intérêt des 
décideurs quant au développement des initiatives de participation 
sociale. 

Utiliser les résultats d’études économiques 
Pour utiliser les résultats des études économiques, les 
ergothérapeutes peuvent faire appel à leur rôle d’agent de 
changement afin de convaincre les gestionnaires d’intégrer des 
pratiques innovantes. En ce sens, les ergothérapeutes ont avantage 
à utiliser leurs compétences en communication efficace quant aux 
résultats économiques probants relatifs à leurs interventions et 
établir des partenariats avec leurs gestionnaires et des membres de la 
communauté. 

Les résultats d’études économiques portant sur les services 
d’ergothérapie peuvent être utilisés, entre autres, pour justifier 
le choix des ergothérapeutes par rapport à celui de ressources 
humaines moins coûteuses. Il s’agit, par exemple, d’adapter le 

Auteur (année)
Pays 
Nom de l’intervention

Dispositif d’évaluation économique
• Échantillon
• Perspective d’analyse

Contexte
Durée

Impacts économiques

Interventions combinées de groupe et individuelles (n = 2)
Hay et al. (2002)
États-Unis
Lifestyle Redesign®

ECR de type coût/utilité
Groupe 1 : intervention ergothérapique ; 
Groupe 2 : activités sociales ; 
Groupe 3 : contrôle (soins habituels) ;
n = 163 aînés
Perspective : sociétale

Communauté
Neuf mois, séances de groupe hebdomadaires 
de 2 heures et 9 heures de séances 
individuelles mensuelles avec deux 
ergothérapeutes et jusqu’à 10 aînés  

Gains significatifs en années de vie en 
bonne santé de 4,5 % (p < 0,001) 
Coût par année de vie en bonne santé 
estimé à 10 066 $ US par groupe 

Clark et al. (2012)
États-Unis
Lifestyle Redesign®

ECR de type coût/utilité
Groupe 1 : intervention ergothérapique ; 
Groupe 2 : contrôle (soins habituels) ;
n = 137 aînés
Perspective : non décrite

Communauté
Six mois, séances de groupe hebdomadaires 
de 2 heures et 10 heures de séances 
individuelles avec un ergothérapeute et entre 
8 à 10 aînés 

Gains significatifs en années de vie en 
bonne santé de 3,8 % (p < 0,05) ;
Coût par année de vie en bonne 
santé, estimé à 41 218 $ US par 
groupe 

Intervention de groupe (n = 1)
Zingmark et al. (2016) 
Suède

ECR de type coût/utilité
1) Groupe individuel (GI) ;
2) Groupe d’activités (GA) ;
3) Groupe de discussion (GD) ;
4) Groupe contrôle (soins habituels) ;
n = 177 aînés
Perspective : sociétale

Communauté
GI : 3-8 contacts individuels (téléphone, 
visites à domicile) répartis sur une période de 
10 semaines ;
GA : huit séances de groupe de 90 minutes 
auprès de 5-8 aînés ;
GD : une séance de groupe de 2 heures avec 
7-9 aînés 

Gains significatifs en années de vie en 
bonne santé pour GA de 0,6 % après 
3 mois (p < 0,05) ;
Gains significatifs en années de vie en 
bonne santé pour GD de 0,7 % après 
3 mois (p < 0,05) ;
Réduction significative des coûts de 
santé pour GD après 3 et 12 mois (p 
< 0,05) ;
Coûts totaux évités pour GD après 3 
et 12 mois, estimés à 1100 Euros par 
personne (p < 0,05) 

Intervention individuelle (n = 1)
Graff et al. (2008)
Nouvelle-Zélande

ECR de type coût/bénéfice
Groupe 1 : intervention ergothérapique ;
Groupe 2 : contrôle (soins habituels) ;
n = 135 dyades (aînés et proches aidants)
Perspective : sociétale

Communauté
Cinq semaines, 10 séances individuelles en 
présence d’un ergothérapeute 

Coûts de santé évités, estimés à 1 748 
Euros par personne (IC : 95 %) 

Tableau 1
Études économiques relatives aux interventions ergothérapiques de participation sociale des aînés

ECR : Essai Clinique Randomisé ; IC : Intervalle de Confiance



ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES   VOLUME 20.426

message à l’interlocuteur concerné, en comparant le rapport coût/
efficacité de la pratique actuelle des ergothérapeutes, à celui des 
interventions ergothérapiques démontrées économiquement 
rentables. Par ailleurs, lors de notre recherche participative réunissant 
des ergothérapeutes, des gestionnaires, des usagers et des membres 
d’organismes communautaires, les intervenants communautaires 
ont souligné leur intérêt à soutenir les ergothérapeutes dans leurs 
interventions. Pour ce faire, les ergothérapeutes et les membres 
d’organismes communautaires pourraient établir des partenariats afin 
de mieux cibler et accompagner les aînés qui vivent des restrictions 
de participation sociale. Ces partenariats peuvent potentiellement 
soulager les ergothérapeutes et leur permettre de consacrer plus 
de temps dans des interventions directes avec leurs clients. Ils 
pourraient également contribuer à réduire certains coûts directs et 
indirects. En s’appropriant le langage économique et en s’entourant 
d’alliés pour implanter des pratiques innovantes, les ergothérapeutes 
pourront donc assurer le plein déploiement de leurs compétences en 
prévention. 

Conclusion
À partir de l’exemple des interventions de participation sociale 
des aînés, cet article propose des moyens concrets d’utiliser des 
résultats d’études économiques pour élargir le champ de la pratique 
ergothérapique. S’appuyant sur une recension exhaustive des écrits, la 
démarche participative décrite nous a permis de mettre en évidence 
des pratiques économiquement rentables, incluant les modalités 
de groupe, et de créer un contexte favorable pour les implanter au 
SAD. En tant que clinicien, cette démarche m’a aidé à me familiariser 
avec les réalités économiques en jeu, et à prendre conscience de 
l’existence des résultats économiques probants pour valider et 
appuyer ces pratiques innovantes. J’ai également réalisé qu’il existe 
des façons relativement faciles de documenter les coûts liés à leur 
implantation. Dans un contexte de population vieillissante, il importe 
plus que jamais de s’entourer d’alliés dans l’implantation de pratiques 
ergothérapiques innovantes.
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Je suis ergothérapeute et administrateur d’un hôpital général 
de 330 lits offrant des soins tertiaires, à Victoria, en Colombie-

Britannique. Je crois que les compétences que je mets à contribution 
pour aborder les aspects complexes associés à la direction 
d’un hôpital sont pratiquement les mêmes que celles que les 
ergothérapeutes utilisent pour soutenir leurs clients. Un hôpital est 
une entité multisystémique et, comme c’est le cas pour les clients, 
il n’y a pas de solution unique à un problème donné. Tout comme 
les composantes physiques, psychologiques, environnementales 
et sociales peuvent influer sur la réussite de la réadaptation d’un 
individu, des facteurs comme la population, l’économie, les ententes 
collectives, les avancées médicales et la politique peuvent avoir un 
effet sur la capacité d’un hôpital d’atteindre ses objectifs. 

Mes compétences en tant qu’ergothérapeute ont contribué 
tout autant à mes réussites en tant que dirigeant d’un hôpital que 
toute autre formation en leadership que j’ai suivi. Alors que l’on 
peine à travers le monde à trouver des façons rentables d’offrir des 
soins de santé efficients et efficaces, les ergothérapeutes doivent 
se rendre à l’évidence qu’ils peuvent offrir plus que des services 
directs aux clients, bien que ce rôle soit primordial. Dans cet article, 
mon objectif est de faire part aux lecteurs de deux réflexions 
importantes. Premièrement, les ergothérapeutes sont souvent des 
leaders naturels. Leur conscience professionnelle et la façon dont 
ils évaluent et soutiennent les clients les prédispose naturellement 
à gérer des questions complexes liées à la prestation de soins de 
santé. Deuxièmement, ils peuvent se servir de leurs compétences 
pour exercer une influence positive sur l’un des plus grands défis 
économiques du système de soins de courte durée, c’est-à-dire la 
gestion du taux d’occupation des lits et de la surcapacité.

Bien que je doive me préoccuper de nombreuses choses en tant 
que dirigeant d’un hôpital de soins de courte durée, je dois surtout 
veiller en priorité à ce que chaque patient reçoive, en tout temps, 
d’excellents soins. Ce but est suivi de près par l’objectif visant à créer 
un environnement professionnel qui sera un excellent milieu de travail 
pour les praticiens et le personnel. Il est vraiment possible d’atteindre 
ces objectifs; toutefois, parmi la multitude de barrières à l’atteinte de 
ces objectifs, il y a une question fondamentale qui me tient éveillé la 
nuit, tout comme, j’en suis persuadé, la personne qui dirige l’hôpital 
où vous travaillez : le flux de patients dans l’hôpital. 

Le flux de patients
La gestion du flux de patients implique qu’il faut libérer plus de 
personnes de l’hôpital dans une journée que d’en admettre. Si un 
hôpital ne peut recevoir les personnes malades et blessées qui s’y 
présentent, ses processus seront interrompus et l’objectif d’offrir 
des soins fondés sur l’excellence sera loin d’être atteint. En ce qui 
concerne l’objectif de créer un hôpital offrant un excellent milieu 
de travail, j’ai bien peur qu’il devienne un « rêve illusoire », dans des 

circonstances où le flux de patients n’est pas bien géré.  Le flux de 
patients représente actuellement un problème majeur dans les milieux 
de soins de courte durée à travers le Canada et les États-Unis. De 
nombreux praticiens croient que ce problème découle simplement 
d’un manque de financement; toutefois, même si le financement 
est un facteur important, l’incapacité de gérer le flux de patients 
représente bien plus qu’une question d’argent. Parmi les autres 
facteurs qui influencent le flux, citons le manque de médecins de 
première ligne et de soins d’urgence en milieu communautaire pour 
les patients, ce qui signifie que les patients dépendent des hôpitaux 
de soins de courte durée pour des problèmes de santé qui pourraient 
être traités dans la communauté, par un dispensateur de soins 
primaires. De plus, la plupart des autorités n’ont pas suffisamment 
d’options en matière de centres d’hébergement de soins de longue 
durée, ce qui peut amener les patients à demeurer dans des hôpitaux 
de soins de courte durée pour des périodes prolongées, pendant 
qu’ils attendent une place en hébergement. Aux yeux de nombreuses 
personnes, dont je suis, bien que l’une des options soit d’augmenter la 
capacité de nos hôpitaux en matière de soins de courte durée grâce à 
un financement additionnel, il s’agit de l’approche la moins privilégiée, 
car elle nuit aux efforts entrepris pour consolider les différentes 
options communautaires (Rutherford, Provost, Kotagal, Luther et 
Anderson, 2017). En réalité, la meilleure solution à long terme serait 
de consolider et d’accroître les soins primaires, les soins infirmiers 
et les services de réadaptation, tout en éduquant la population, afin 
qu’elle comprenne mieux à quel moment et dans quelle situation les 
soins de courte durée, qui sont des ressources dispendieuses, sont 
vraiment requis.

Le coût associé à une mauvaise gestion du flux de patients peut 
entraîner de faibles résultats en matière de soins pour les patients, 
de même que des degrés élevés de stress et une moins grande 
satisfaction des membres du personnel envers leur emploi. Par 
ailleurs, des événements adverses dans les soins des patients, comme 
des erreurs dans la médication, sont également plus susceptibles de 
se produire lorsque le flux n’est pas bien géré. Sur le plan administratif, 
l’impact d’un flux mal géré fait escalader les coûts, par exemple 
lorsqu’un hôpital doit accueillir plus de patients que sa capacité 
d’accueil ou sa capacité financière. Pour illustrer ceci, dans mon 
hôpital, nous sommes financés pour offrir des soins pour 330 lits, mais 
nous sommes régulièrement forcés de gérer de 360 à 380 patients. 
À environ 1 200 $ par jour par client, les dépassements de coût 
s’accumulent très rapidement. Ceci signifie aussi que je n’aurai pas de 
fonds pour mettre en œuvre d’autres solutions plus stratégiques et 
proactives (p. ex., embaucher plus d’ergothérapeutes et du personnel 
de réadaptation proactif additionnel). Je suis régulièrement approché 
par du personnel qui m’implore d’ajouter plus de ressources dans 
un programme ou service particulier, ce qui pourrait sans nul doute 
accélérer le cheminement des patients le long du continuum de soins 
et vers leur sortie de l’hôpital. Le fait est qu’en raison des patients 
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malades qui doivent être traités en urgence dans les corridors ou qui 
attendent dans la salle d’urgence, je dois fréquemment consacrer 
de l’argent, de l’énergie et des ressources aux services d’urgence 
pour soigner ces patients, plutôt que de dépenser de l’argent pour 
des ressources proactives qui permettraient de prévenir ce genre de 
situation avant toute chose. 

Ainsi, pour la plupart des hôpitaux de soins de courte durée, 
une attention et des efforts quotidiens sont requis pour veiller à ce 
que le flux de patients soit optimal (Bender et Holyoke, 2018). Les 
hôpitaux comme le mien ne font pas exception; en effet, notre hôpital 
a fonctionné la plupart des jours à une moyenne d’environ 110 % de 
sa capacité de financement—c’est-à-dire, qu’un minimum de 33 lits 
supplémentaires non financés sont ouverts chaque jour. Certains 
jours, ceci est plus facile à dire qu’à faire, et la pression exercée sur 
l’équipe de gestion pour atteindre cet objectif est très forte. En 
résumé, lorsqu’on n’arrive pas à gérer le flux de patients à l’hôpital, il 
est impossible de faire progresser les soins. 

Comment les ergothérapeutes peuvent contribuer à 
l’amélioration du flux de patients 
Dans ma région sociosanitaire, nous avons mis en œuvre de 
nombreuses innovations pour aborder les problèmes entourant le 
flux de patients; l’une des composantes de notre stratégie a été 
de demander aux ergothérapeutes de travailler différemment. 
Cette approche est conforme à ma croyance selon laquelle les 
professionnels en réadaptation qui travaillent de façon créative et 
proactive et qui assument des rôles de leadership face à la gestion 
du flux peuvent faire une grande différence. Par exemple, à Victoria, 
nous avons fait des essais en faisant appel à des ergothérapeutes 
pour aborder trois aspects distincts du problème de flux : (1) réduire 
les admissions non nécessaires des patients qui se présentent 
à l’urgence; (2) commencer des plans de réadaptation active 
tôt, à partir de l’unité d’urgence, pour les patients âgés en perte 
d’autonomie; et (3) favoriser la sortie précoce des patients en 
réadaptation ayant des problèmes neurologiques complexes. Dans les 
prochaines sections, je décrirai ces trois approches/interventions en 
détail. Nous sommes parvenus à démontrer que les ergothérapeutes 
peuvent avoir un impact positif et important sur le flux de patients 
de l’hôpital, en raison de la façon dont ils exercent et surtout de leur 
manière de penser. 

1. Réduction des admissions non nécessaires
Aux urgences, les patients âgés ayant de multiples comorbidités 
représentent souvent un dilemme pour les urgentologues. En effet, 
ces derniers doivent agir rapidement; par défaut, ils sont formés 
pour prendre des décisions rapides et passer au patient suivant. 
Dans le cas de patients âgés en perte d’autonomie, une fois que le 
problème médical immédiat a été traité, l’urgentologue fait souvent 
face au dilemme suivant : (a) admettre le patient à l’hôpital afin de 
traiter ses problèmes concomitants ou (b) retourner le patient à 
domicile et risquer le retour du patient à l’urgence pour un problème 
de mobilité, social ou environnemental non résolu ou en raison 
d’une difficulté à réaliser ses activités de la vie quotidienne. Dans 
l’environnement surchargé des urgences, les urgentologues doivent 
être convaincus que ce type de patient peut retourner rapidement et 
en toute sécurité à domicile; autrement, ils seront forcés d’admettre 
ces patients. Une fois hospitalisés, ces patients font rarement un 
court séjour et les chances qu’ils aient besoin d’un niveau de soins 
plus élevé augmentent—ce qui accroît de manière exponentielle leur 
séjour à l’hôpital. Du point de vue du flux des patients à l’hôpital, 
il s’agit d’une moment décisionnel déterminant—une admission 
entraîne de 15 à 30 jours d’hospitalisation si le patient retourne à 
domicile par la suite et beaucoup plus de jours d’hospitalisation si 

l’évaluation indique qu’il a besoin d’être placé en hébergement de 
soins de longue durée par la suite. Le niveau de soins alternatif 
(NSA) se produit lorsque les patients ne sont pas encore admis dans 
le milieu de soins qui répondra le mieux à leurs besoins cliniques et 
qu’ils attendent d’être transférés à l’endroit où ils iront après leur sortie 
de l’hôpital (p. ex., centre d’hébergement). Nous mesurons le NSA 
comme un pourcentage du nombre total de jours d’hospitalisation :
 un NSA de 10 % signifie que 10 % des lits sont occupés par des 
patients qui sont en attente d’un autre placement. Un pourcentage 
NSA élevé signifie que nous ne réussissons pas à transférer les 
patients en temps opportun des lits de soins de courte durée à des 
places plus adéquates, ce qui nous laisse moins de places dans les 
soins de courte durée pour travailler. À notre hôpital, nous avons un 
NSA moyen de 7 % à 10 %; ce niveau est considéré comme un bon 
niveau, considérant que de nombreux hôpitaux ont un NSA de 15 % 
et plus. Ce pourcentage élevé signifie que 10 % à 15 % de la capacité 
de l’hôpital n’accomplit pas efficacement le but premier d’un hôpital 
de soins de courte durée—traiter les patients gravement malades—ce 
qui accentue grandement le problème de flux.

Une étude effectuée en 2017 par l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS; 2017) a révélé que le prédicteur le plus élevé 
d’un placement en hébergement de soins de longue durée est 
un séjour à l’hôpital; en effet, environ 30 % de tous les clients 
transférés de l’hôpital à un centre d’hébergement de soins de longue 
durée présente un profil fonctionnel qui pourrait être géré dans la 
collectivité, avec un soutien accru. Dans ma région, nous sommes 
extrêmement efficients pour transférer des personnes des soins 
de courte durée à des centres d’hébergement, mais nous sommes 
également conscients du fait qu’un plus grand nombre de patients 
qui sont admis dans ces centres pourraient probablement retourner 
à domicile. La réduction des admissions non nécessaires dans des 
centres d’hébergement est un objectif clé; pour lutter contre ce 
problème, il faut amorcer le plus tôt possible les conversations 
avec les clients et les familles concernant les besoins et options des 
patients après leur sortie de l’hôpital. 

Notre approche a consisté à demander aux ergothérapeutes 
d’effectuer une évaluation détaillée de la cognition, de la mobilité 
et des barrières sociales au retour à domicile de la personne, au 
point d’entrée des services, c’est-à-dire, la salle d’urgence. Ainsi, en 
travaillant en collaboration avec une infirmière spécialisée en gériatrie, 
une infirmière qui s’occupe du plan de congé et une équipe de soins à 
domicile, deux ergothérapeutes accompagnent de un à trois patients 
par jour afin qu’ils obtiennent directement leur congé de l’urgence.  
Ce nombre de patients peut sembler faible, compte tenu de 
l’envergure du problème de flux; toutefois, les jours d’hospitalisation 
sauvés et la prévention de scénarios possibles de NSA valent 
certainement l’investissement. 

2. Intervention ergothérapique précoce pour réduire la 
conversion du NSA
Dans les cas où une admission dans une unité de soins de courte 
durée à partir de l’urgence est nécessaire, un ergothérapeute 
rencontre le patient et la famille immédiatement après que la 
décision d’admettre le patient a été prise. Le principal but de cette 
approche est de réduire la possibilité d’une « conversion » du NSA 
une fois que le patient arrive à l’unité. Le transfert de l’urgence à 
un lit dans la bonne unité peut parfois prendre de 10 à 20 heures. 
Pendant cette période, les membres de la famille de ces clients (s’ils 
sont disponibles) sont susceptibles d’être sur place; il s’agit donc du 
moment idéal pour leur demander quel était l’état fonctionnel des 
clients avant leur admission. Cette évaluation permet à l’équipe de 
l’unité de connaître l’état fonctionnel visé dès l’arrivée du patient. 

En utilisant cette approche, l’ergothérapeute prépare les membres 
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de la famille au retour à domicile éventuel du patient, lorsque le 
moment sera le plus judicieux, et rassure le patient en lui disant : « 
nous pouvons traiter le problème ensemble et vous retourner à la 
maison ». Cela n’est pas facile, du fait que de nombreuses familles 
sont convaincues que la meilleure chose pour leur proche est d’être 
à l’hôpital; même si cela est vrai 
lorsqu’une personne est très malade, 
cela est moins vrai lorsque le stade 
aigu est terminé (compte tenu des 
conséquences négatives pouvant 
survenir pendant les séjours à 
l’hôpital, comme les chutes et les 
infections contractées à l’hôpital). 
On ne saurait surestimer la valeur 
de ce type de discussion, tôt 
durant l’admission et dirigée par 
un thérapeute chevronné comme stratégie pour réduire les jours 
d’hospitalisation et prévenir une conversion inutile du NSA. Même 
si je crois que cette stratégie a entraîné une réduction réelle des 
jours d’hospitalisation de NSA, la complexité de la capacité et du 
flux est telle, qu’il est difficile de faire un lien concluant entre une 
intervention et l’objectif ultime. Cependant, tout au long de l’hiver 
2018 (la capacité de l’hôpital augmente généralement pendant 
l’hiver) nous sommes arrivés à conserver un pourcentage de NSA de 
9 % à notre hôpital, alors que ce pourcentage peut s’élever jusqu’à 11 
%—ce pourcentage est prometteur et il nous procure un sentiment de 
réussite sur lequel nous pouvons nous appuyer.

3. Congé précoce avec soutien
Notre troisième intervention, entreprise auprès des clients ayant subi 
une lésion cérébrale ou un accident vasculaire cérébral (AVC), nous a 
permis de récupérer environ huit journées d’hospitalisation par client. 
Essentiellement, un ergothérapeute et un orthophoniste élaborent 
en plan de réadaptation à domicile pour des clients particuliers et ils 
renvoient rapidement ces clients chez eux, en leur offrant la dernière 
semaine de thérapie à domicile. Ici encore, la collaboration avec les 
équipes de soins à domicile et, en particulier, la délégation des tâches 
de réadaptation à des assistants en réadaptation est une stratégie 
très simple, qui est pourtant très efficace. Proposé à l’origine par un 
ergothérapeute et un orthophoniste, ce service remet en question la 
notion selon laquelle certains clients peuvent seulement suivre leurs 
traitements de réadaptation dans un établissement de soins. Au total, 
509 jours d’hospitalisation ont été récupérés dans une période de 12 
mois; on ne peut insister davantage sur l’importance de l’effet positif 
de ce programme sur le flux de patients de notre hôpital. Notre 
hôpital offre des soins neurologiques tertiaires à une population 

de 760 000 habitants et nous avons souvent de la difficulté à 
transporter des patients neurologiques des régions périphériques 
à l’unité de soins tertiaires pour les personnes ayant subi un AVC. 
La récupération de ce nombre de jours d’hospitalisation, de même 
que d’autres activités, comme les activités liées à notre politique 

agressive en matière de transport 
et de rapatriement, augmentent 
la probabilité que les patients se 
rendent à l’unité d’un spécialiste à 
temps et que cela puisse faire une 
différence. 

Conclusion
Les trois projets décrits plus 
haut ont réellement mis les 
ergothérapeutes à l’avant plan 

dans ma régie de la santé, car ils ont accompli un travail qui n’avait 
jamais été envisagé auparavant. La clé de notre réussite a été 
l’innovation et le leadership dont ont fait preuve les ergothérapeutes 
concernés. Ils ont fait montre de ténacité et de créativité, ce qui 
témoigne de la formation et de l’ensemble de compétences de tous 
les ergothérapeutes, qui peuvent faire une différence. La nature 
globale et pratique de l’ergothérapie, de même que la capacité des 
ergothérapeutes de voir l’ensemble de la situation du point de vue 
du client tout en tenant compte de la dimension environnementale, 
font de l’ergothérapie la discipline de choix pour aborder les 
questions liées au flux de patients, aux admissions non nécessaires 
des patients qui se présentent à l’urgence et aux transferts inutiles 
des patients de l’hôpital vers des centres d’hébergement de soins de 
longue durée. Un grand nombre d’ergothérapeutes ne réalisent pas 
à quel point leur formation et leur expérience professionnelles leur 
permettent de s’attaquer aux véritables défis économiques découlant 
de la surcapacité à laquelle notre système de santé est confronté 
aujourd’hui.
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Wagenfeld, Amy, Kaldenburg, Jennifer, et Honaker, De Lana. (2017). Foundations of Pediatric 
Practice for the Occupational Therapy Assistant (2nd ed.). Publisher: Slack Incorporated. 496 p. 
CAD 100,76 $.  Il est possible d’acheter ce livre sur Amazon.ca, Amazon.com et Amazon.co.uk. 
ISBN 978-1-63091-124-9
 

La nouvelle édition complète de ce livre propose un contenu très pertinent pour 
l’ergothérapeute et l’assistant de l’ergothérapeute qui débutent dans la pratique 
en milieu pédiatrique. Le livre contribue de manière importante au domaine, en 

présentant des sections bien organisées et étayées sur diverses interventions, tout en 
adoptant une approche sans faille et fondée sur l’occupation pour aborder les buts cliniques, 
les interventions et la documentation. 

De manière ambitieuse, ce livre brosse un tableau complet de l’histoire, des fondements, 
des modèles et théories pertinents, de l’éthique et du contexte de pratique des professions 
de l’ergothérapeute et de l’assistant de l’ergothérapeute, tout en proposant des notions sur 
le développement humain et les troubles du développement. De plus, ce livre comporte 
des chapitres sur des domaines d’intervention clés, comme le positionnement, l’intégration 
sensorielle, l’alimentation, le jeu, les soins d’hygiène, la vision, le développement de la 
main, l’écriture, l’intervention précoce, la thérapie en milieu préscolaire et scolaire, les 
services pédiatriques dans différents milieux, les services de santé mentale, la technologie 
et l’intervention orthopédique. Par ailleurs, cette nouvelle édition comporte un nouveau 

chapitre sur les traumatismes de l’enfance.  Même si ce chapitre est court, il présente un contexte pertinent et constitue une bonne 
introduction à ce domaine.

Tout au long du livre, on a pris soin de bien délimiter les rôles respectifs de l’ergothérapeute et de l’assistant de l’ergothérapeute et 
de mettre en relief les responsabilités et les forces liées à chacun de ces rôles, de même que la nature collaborative de la relation entre 
ces professionnels, dans divers contextes. Les responsabilités et l’étendue de la pratique de ces deux professions sont aussi examinées 
en fonction de divers champs d’intervention.

Les auteurs présentent des études de cas et suggèrent des applications pratiques, tout en donnant des exemples cliniques 
judicieux qui incitent les lecteurs à examiner de manière sensible et réfléchie les variables contextuelles qui influent sur la pratique; 
ces variables sont notamment les systèmes familiaux, les variables culturelles, les modèles d’intervention fondés sur la collaboration 
et les considérations financières, de même que les modèles de pratique, les principes éthiques et la réglementation dans ce domaine. 
Les lecteurs canadiens doivent tenir compte de certains facteurs, par exemple, le fait que le livre est axé sur les systèmes, les lois et les 
structures de financement américains. Ils doivent donc prendre en considération les différences entre les contextes de pratique des 
deux pays, par exemple, les différences entre les modèles de prestation de services de santé en milieu scolaire, lorsqu’ils utilisent les 
interventions, les recherches et les pratiques exemplaires les plus pertinentes pour leur propre contexte. 

Axé sur des aspects pratiques, le livre présente des « histoires puisées à même la pratique » et des études de cas qui décrivent 
des idées conceptuelles de manière accessible, stimulante et pratique pour l’ergothérapeute et l’assistant de l’ergothérapeute. Les 
exemples pratiques et les exercices de réflexion dirigés trouveront un écho auprès du praticien chevronné, tout en donnant au clinicien 
débutant une bonne vue d’ensemble sur ce qui se passe dans le monde réel. 

Teresa Avvampato, Erg. Aut. (Ont.)
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Atelier de l’ACE

Building the Brain: A Neurobiological Approach to Assessment and Intervention 
 
Calgary, AB - October 19-20, 2018 Ottawa, ON – November 16-17, 2018

This two-day integrative, holistic workshop will provide you with a scientific and theoretical 
framework for assessment and treatment of ANY brain of ANY age. This workshop draws 
on the expansive brain-behavioral sciences to energize and empower any practice, 
demystifying the process of neuro-rehabilitation. These concepts and tools will be easily 
incorporated into your practice setting.

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire, visiter le  www.caot.ca/workshop ou education@caot.ca  
Association canadienne des ergothérapeutes  •  www.caot.ca

Associés corporatifs de l’ACE   Merci aux compagnies suivantes qui appuient l’Association canadienne des ergothérapeutes.

www.bmsgroup.com

www.3mcanada.ca

www.airgomobility.com

www.capitalbenefit.ca

www.stander.com

www.stairsteady.ca

www.stannah.com

www.qcard.ca

www.shiftconcussion.ca

www.sagepublications.com

www.silvercross.com

www.bdo.ca

www.associatedhealthsystemsinc.com

www.chewigemcanada.ca

www.ebshealthcare.com

www.entwistlepower.com

www.motioncomposites.com

www.humancaregroup.com

www.roymatheson.com

www.mckesson.com

www.embraceair.com

www.madbeds.ca

www.healthcraftproducts.com

www.homeheartbeats.com

www.iristechnologies.ca

www.thepersonal.com

www.toilenette.com

www.westechhealth.com

www.triumphmobility.com

www.pharmasave.com

www.parsonsadl.com

www.pattersonmedical.com

www.permobil.ca

www.munchables.ca

www.motionspecialties.com

www.proaccessibility.ca

www.promenaid.com

Il est à noter que les ateliers sont offerts dans la langue dans laquelle ils sont annoncés.
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APPEL D’ARTICLES  
ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES 

Numéro thématique : mars 2019  
« Faire la ‘bonne’ chose »

Date limite pour soumettre un article : 1er octobre 2018

Pour tout autre renseignement, prière de communiquer à : otnow@caot.ca
Pour consulter les lignes directrices à l’intention des auteurs, visiter le : http://www.caot.ca/site/pd/OTNow?nav=sidebar  

Rédacteur en chef invité : Kevin Reel, BSc(ergothérapie), MSc(éthique médicale), Erg. Aut. (Ont.), chargé 
d’enseignement, Department of  Occupational Science and Occupational Therapy, University of Toronto.

Appel d’articles : Les valeurs en ergothérapie, représentées par les approches globale, centrée sur le client et 
axée sur la justice, peuvent être difficile à réaliser dans la pratique, lorsque nous faisons face à des situations 
conflictuelles. Les décisions éthiques sont souvent complexes, car elles mettent en jeu nos valeurs personnelles 
et professionnelles, de même que celles de nos collègues et organisations affiliées.  Nous devons prendre 
en compte nos obligations et limites lorsque nous décidons le moment où il faut, par exemple, faire un 
signalement obligatoire, déterminer les clients qui obtiendront des services en priorités ou garder une attitude 
respectueuse pendant des interactions difficiles avec des clients ou des collègues.  La tâche qui consiste à 
déterminer les mesures à prendre peut être multidimensionnelle. Pour ce numéro thématique, nous sommes à 
la recherche d’articles divers traitant des dimensions éthiques de l’ergothérapie, en vue d’outiller nos collègues 
ergothérapeutes qui rencontrent des situations complexes dans leur pratique.    

Les soumissions peuvent comporter de 300 à 1500 mots (y compris les références). Nous sommes à la 
recherche d’un large éventail d’articles explorant les dimensions éthiques de l’ergothérapie. Ces articles 
peuvent être des histoires de cas, des suggestions pour la pratique ou des réflexions sur une large gamme 
d’enjeux éthiques, notamment :

• La tension entre la pratique centrée sur le client et ce que nous croyons être la ‘meilleure chose à faire’; 

• Défendre nos valeurs professionnelles alors qu’elles entrent en conflit avec nos valeurs personnelles;

• Réagir aux actions des autres lorsque nous considérons qu’elles sont ‘inadéquates’; 

• Répartir adéquatement des ressources limitées (y compris nos propres heures de travail);

Nous accueillerons avec enthousiasme les soumissions des ergothérapeutes, des enseignants, des étudiants, 
des superviseurs de stage et autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  prière de communiquer avec Flora To-Miles : otnow@caot.ca 
Association canadienne des ergothérapeutes  •  www.caot.ca
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à chaque tournant de la vie

www.promenaid.com

Produit inventé et fabriqué au Canada
Brevet des États-Unis 8356802 - Brevets internationaux en cours

Une meilleure main-courante là où vous en avez besoin
Main-courante anodisée satinée

Main-courante en bois TrueWoodMC

Style
Conception élégante qui s’agence à votre 
décor, à l’intérieur comme à l’extérieur 
Maintenant offerte en bois véritable

Polyvalence
Une main-courante continue qui s’adapte à la 
géométrie de toute pièce ou de tout escalier

Fiabilité
Dépasse les normes de sécurité, 
offrant tranquillité d’esprit

Rapidité
Installation en aussi peu qu’une journée
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http://www.promenaid.com
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Using technology to improve your balance

At Stannah, we are always focused on making 
your life safer and easier. With that in mind, 
we’ve developed Stannah Balance, a useful 
app that not only keeps track of your balance, but 
also walks you through a series of exercises proven 
to strengthen your balance over time reduce your risk 
of falling. 
The Stannah Balance app offers an easy-to-use 
interface that guides the user through gentle, low 
impact exercises that help to strengthen muscles 
critical for better balance. By simply placing your 
phone in your pocket while you complete these 
exercises, the app tracks your balance and 
provides feedback on your progress. While 
Stannah Balance is not a cure-all, you’ll be 
surprised by how much you can improve your 
balance with just a little bit of consistent effort 
and exercise!

1-888-412-3067
www.stannah.ca

Call or Click Today:

Balance

http://www.stannah.ca

