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Une aide technique peut

être aussi simple qu’un

fauteuil roulant en contre-

plaqué construit au Pérou

et aussi complexe qu’une

aide technique assistée

par ordinateur de haute

technologie.



Je suis toujours fascinée par la technologied’assistance, malgré le fait que j’offre des
services dans ce domaine depuis de nom-

breuses années. En ma qualité d’ergothérapeute,
j’ai aidé des clients à choisir de l’équipement, j’ai
cherché des bailleurs de fonds, j’ai travaillé pour
un fabricant et j’ai participé à l’enseignement et à
la recherche dans ce domaine. Mais, il est impor-
tant de souligner que je suis aussi une consom-
matrice d’aides techniques. À bien y penser, j’ai
l’impression que nous sommes tous des consom-
mateurs d’aides techniques. Par exemple, comme
je mesure 1,57 mètre je dois souvent me servir
d’une spatule pour atteindre un article de cuisine
que mon mari, qui mesure 1,88 mètre, a rangé
hors de ma portée. Les aides techniques peuvent
être aussi simples qu’une spatule dont la fonction
a été redéfinie et aussi sophistiquées qu’un ordi-
nateur qui réagit à un logiciel de reconnaissance
de la voix. Mais lorsque qu’elles ont été choisies
avec soin, ces aides techniques peuvent avoir un
effet remarquable sur la productivité et la qualité
de vie d’une personne. Je crois que c’est en raison
de leur nature universelle que les aides tech-
niques se prêtent si bien à la publication d’un
numéro spécial des Actualités ergothérapiques. 

Pendant que Mary Clark Green et moi nous
affairions à la planification du présent numéro,
l’immense portée de la technologie d’assistance
nous est apparue et nous avons bien vite compris
que nous ne pourrions qu’en effleurer la surface.
Tout en gardant cette réalité à l’esprit, nous
avons tenté de présenter un large éventail d’idées
traitant d’une diversité de technologies et de
divers aspects de la prestation des services. Je suis
particulièrement heureuse d’avoir recueilli les
histoires d’experts cliniques et de consomma-
teurs qui utilisent tous les jours des aides tech-
niques. Par exemple, deux consommateurs de
technologies de pointe ont livré leurs réflexions
sur les effets bénéfiques des aides techniques
dans leur vie et ont partagé leur enthousiasme
face aux futures utilisations possibles de la tech-
nologie d’assistance. Dans son article, Jim Lenker
décrit comment nous pouvons mesurer « ce qui
fonctionne, pour qui et pourquoi, » alors que
Laura Titus et Linda Norton discutent de

quelques-uns des défis associés à la prestation de
services de positionnement au fauteuil roulant.
Linda Petty donne une magnifique description
des types de technologies utilisées par les person-
nes ayant une déficience visuelle et du rôle des
ergothérapeutes dans ce milieu de pratique non
traditionnel. Patty Rigby et Steve Ryan décrivent
les étapes à suivre pour passer du concept à la
production d’une aide technique, en expliquant
comment ils ont conçu le Embrace Pelvic
Positioner. Le Segway, un autre produit novateur
est présenté par Christine Polak et Giovanna
Boniface.

En cette ère de restrictions budgétaires, nous
déplorons souvent le fait que l’on considère qu’il
est difficile d’offrir des services adéquats; à cet
effet, les travaux de Dana Corfield au Pérou nous
montrent comment de simples aides techniques
peuvent être efficaces et démontrent à quel point
nous sommes privilégiés de vivre dans une
société qui valorise la diversité et qui a tant de
ressources. Si vous avez encore des doutes à ce
sujet, vous pouvez également lire le texte de
Rabin Betkhoodoo, un jeune homme de l’Iran
atteint de paralysie cérébrale qui a immigré au
Canada.

Malgré notre bonne fortune, nous ne pou-
vons nous permettre d'être complaisants et
nous devons examiner le potentiel des nou-
velles technologies.  Lili Liu et Denise Reid
présentent des exemples de ce genre de tech-
nologie en décrivant comment elles utilisent la
réalité virtuelle en milieu clinique.  En outre,
Alex Mihailidis et Jane Davis examinent les
possibilités d'utiliser la technologie intelligente
pour promouvoir l'occupation.  J'ai très hâte
de voir apparaître de nombreux autres progrès
technologiques dans l'avenir.

En attendant, lorsque vous vous plongerez
dans la lecture de cette précieuse boîte à idées,
j’espère que vous capterez au moins une parcelle
de la fascination qui m’habite. Une cliente m’a dit
récemment qu’elle comparait sa relation avec son
nouvel appareil technologique à une « relation
amoureuse ». Nous vous invitons à découvrir
avec nous cette grande histoire d’amour!
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Pour débuter ce numéro spécial, il serait utile de pren-
dre le temps de bien comprendre en quoi consistent les
aides techniques et les modes de prestation des
ergothérapeutes dans ce domaine.

Définitions
Alors que je rédige cet article, le correcteur de Microsoft ne
reconnaît pas le mot « assistive » (en anglais) mais le site web
www.dictionary.com décrit le terme « assistive » par « conçu en
vue d’être utilisé par les personnes handicapées ». Le diction-
naire Webster définit le terme « technologie » comme suit : « les
connaissances théoriques de l’industrie et des arts industriels ».
Certaines personnes considèrent que le terme aide technique fait
référence à des dispositifs très sophistiqués comme les aides à la
communication à sortie vocale, alors que d’autres suggèrent
qu’un crayon muni d’un dispositif pour en améliorer la préhen-
sion est également une aide technique. Janice Miller Polgar1

affirme que les « aides et produits techniques vont des appareils
de technologie rudimentaire relativement simples à fabriquer et
à utiliser, à des technologies de pointe plus complexes ». À mon
avis, on trouve dans la US Public Law l’une des définitions les
plus complètes : « les aides techniques regroupent tout article,
pièce d’équipement ou système de produits acquis commerciale-
ment, modifié ou fabriqué sur mesure qui est utilisé pour
rehausser, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles
des personnes ayant des déficiences2». Bien que cette définition
semble assez généralement reconnue, elle demeure très large et il
serait utile de tenter de faire une classification des aides tech-
niques.

Classification des aides techniques
À ce chapitre, on peut affirmer encore une fois que l’information
disponible est loin d’être claire. Cook et Hussey3 discutent d’un
certain nombre de classifications. Ils décrivent la faible technolo-
gie comme étant « peu coûteuse et facile à obtenir (p. ex., un
tableau de communication en papier et un stylo) » et la haute
technologie comme étant « coûteuse, difficile à fabriquer et dif-
ficile à obtenir (p. ex., une aide à la communication électro-
nique)». Scherer4 décrit la faible technologie comme des « adap-
tations non mécaniques apportées à des produits existants (p.
ex., un dispositif ajouté à un crayon pour en améliorer la préhen-
sion) », la moyenne technologie comme « de petites opérations
mécaniques simples (p. ex., une pince à long manche » et la
haute technologie comme « les dispositifs ayant des com-
posantes électroniques ou contrôlés par un ordinateur (p. ex., un
scooter). » Un examen attentif de ces deux définitions nous

révèle quelques problèmes. Par exemple, une télécommande à
distance à gros boutons ne coûte pas cher et est facile à obtenir;
cependant, peut-on la considérer comme une faible technologie?
Le dictionnaire Webster définit le terme « mécanique » par « fab-
riqué à la machine » ; donc, un crayon muni d’un dispositif pour
en faciliter la préhension, ne peut être décrit comme étant une
faible technologie. Scherer propose une autre méthode de classi-
fication qui établit une correspondance entre l’aide technique et
les limitations fonctionnelles de l’utilisateur. Dans ce scénario,
les aides techniques de la catégorie aucune technologie « répon-
dent aux besoins des gens ayant de faibles limitations (p. ex., une
canne simple) ». Les aides techniques de faible technologie «
répondent aux besoins des personnes ayant des limitations fonc-
tionnelles modérées (p. ex., une marchette à roulettes) » et les
aides techniques de haute technologie « répondent aux besoins
des personnes ayant des limitations fonctionnelles de modérées
à sévères (p. ex., un fauteuil roulant motorisé) ». Une autre diffi-
culté se présente, si nous considérons une personne ayant une
perte d’audition modérée que l’on peut aider en lui fournissant
une prothèse auditive sophistiquée. Odor5 suggère de catégoriser
les aides techniques selon qu’elles proviennent de la technologie
dure, c’est-à-dire que leurs composantes sont achetées et assem-
blées ou qu’elles soient issues de la technologie douce, c’est-à-
dire des domaines humains (p. ex., prise de décisions, stratégies,
entraînement et formation de concepts). Cette dernière classifi-
cation ne nous aide pas à comprendre en quoi consiste
l’équipement, mais elle met en évidence le besoin de soutien
humain spécialisé lors du choix et de la prescription d’aides tech-
niques. 

Types d’aides techniques
Bien qu’il n’existe pas encore à ce jour de classification définitive,
il est possible de discuter des différents types d’aides techniques.
Cook et Hussey6 décrivent quatre catégories: 1) la suppléance à
la communication et les aides à la communication auxiliaire; 2)
les aides à la mobilité; 3) les aides techniques qui facilitent la
mani-pulation et le contrôle de l’environnement et 4) les aides
sensorielles. Avec l’augmentation récente de l’utilisation d’ap-
pareils tels que les agendas numériques personnels, j’ajouterais
une cinquième catégorie, soit : les technologies qui favorisent la
mémoire et l’organisation.

Cadre de référence conceptuel
Les ergothérapeutes sont invités à envisager l’intervention au
moyen d’un cadre de référence conceptuel. L’un de ces cadres de
référence proposé est le modèle Human Activity Assistive
Technology (HAAT)7. Le HAAT est adapté du modèle du rende-
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ment humain (Human Performance Model)8 qui est décrit par
Lenker et Paquet9 comme « tenant compte de la personne et des
facteurs environnementaux et mettant l’accent sur l’influence de
l’environnement et de la culture sur le rendement à la tâche ».

Lenker et Paquet décrivent aussi le modèle Matching
Person and Technology (MPT) comme suit : « le modèle MPT
met l’accent sur une orientation intégrée et centrée sur l’utilisa-
teur qui se reflète dans la structure du modèle et dans la manière
selon laquelle le modèle est diffusé. Bien que ce modèle déter-
mine plusieurs facteurs environnementaux et humains […] il a
davantage tendance à être descriptif10 ». La Classification inter-
nationale des handicaps : déficience et santé de l’Organisation
mondiale de la santé peut également fournir un cadre de
référence en matière d’intervention, puisqu’il met l’accent sur la
participation de la personne dans l’environnement11. Au Canada,
les cliniciens peuvent connaître davantage le Modèle canadien
du rendement occupationnel12. Ce modèle décrit le rendement
occupationnel comme « le résultat d’une relation dynamique
entre la personne, l’environnement et l’occupation, tout au long
de la vie d’une personne ».

Le rôle de l’ergothérapie
À présent que nous avons déterminé la nature des aides tech-
niques ainsi que quelques modèles théoriques pour orienter la
pratique, il est important d’examiner de plus près la prestation
des services et le rôle de l’ergothérapie. Encore une fois, nous
devons lorgner de côté de nos voisins du sud pour trouver une
définition. La US Public Law affirme que les services d’aides
techniques sont « tout type de service qui aide directement une
personne ayant une déficience à choisir, à faire l’acquisition ou à
utiliser une aide technique13. » Mann et Lane14 présentent un dia-
gramme de l’équipe des services d’aides techniques; l’er-
gothérapeute se situe au centre d’un cercle formé par le gestion-
naire de cas, le médecin, le conseiller en réadaptation, l’infir-
mière en réadaptation, l’ingénieur en réadaptation, le travailleur
social, l’orthophoniste, le physiothérapeute, l’éducateur spécial-
isé, l’architecte et l’avocat. Tous ces gens n’ont pas nécessaire-
ment un rôle à jouer, mais je crois qu’il est plus juste de placer le
client au centre du cercle, avec la famille et l’aidant. Les spécial-
istes comme l’ergothérapeute, le technicien/l’ingénieur en
réadaptation, l’orthophoniste, le physiothérapeute, l’éducateur
spécialisé et le fournisseur de produits peuvent faire partie ou
non de l’équipe, selon les besoins du client. Le rôle de l’er-
gothérapeute varie en fonction du type d’aide technique requis,
mais, en général, l’ergothérapeute aidera le client à cibler ses
besoins, le renseignera sur les différents types d’équipement,
l’aidera à faire le meilleur choix, lui enseignera à se servir de
l’aide technique et, l’aidera à obtenir un financement. Lorsqu’il
faut fournir de l’équipement plus sophistiqué, il est avantageux
de s’appuyer sur les compétences d’une équipe multidisci-
plinaire.

Mesures des résultats
Jim Lenker traite de la portée de la mesure des résultats cliniques
dans le domaine des aides techniques dans un autre article de ce
numéro spécial des Actualités ergothérapiques; je vous encourage

fortement à lire son article. Il est intéressant de constater que les
trois instruments de mesure couramment utilisés ont été conçus
par des Canadiens. Il s’agit : de la Quebec user evaluation of sat-
isfaction with assistive technology (QUEST)15, de la Psychosocial
impact of assistive devices scale (PIADS)16 et de la Mesure cana-
dienne du rendement occupationnel17. La satisfaction de l’utilisa-
teur est souvent considérée comme un résultat important; toute-
fois Longnecker Rust18 a récemment émis des réserves à ce sujet :
« les questions liées à la définition et à la mesure de la satisfaction
ne sont pas claires ». On recueille certainement des données
probantes relatives à l’abandon des aides techniques19 et au
besoin de poursuivre des recherches sur l’efficacité des aides
techniques. Une prise de position publiée par l’ACE appuie cette
affirmation20.

Conclusion
J’espère que cet aperçu met en relief le très large éventail d’aides
techniques. J’espère aussi que vous vous empresserez de lire les
articles décrivant certaines des activités fascinantes auxquelles
les ergothérapeutes participent dans ce champ de pratique très
enrichissant.
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Les ergothérapeutes sont bien conscients
du rôle joué par la technologie d’assis-
tance après des personnes ayant des défi-

ciences physiques. Au Canada, un fauteuil
roulant permet à une personne qui ne peut
marcher de se déplacer; les aides à la communi-
cation donnent voix aux personnes qui ont des
troubles de langage et les aides électroniques
facilitent la vie quotidienne des personnes ayant
des restrictions de toutes sortes en les aidant à
vivre de manière plus autonome. Tout cela sem-
ble si simple; je crois que la plupart des Canadiens seraient d’ac-
cord pour dire que l’accès à ce genre de technologie est un droit
fondamental dont toutes les personnes ayant une déficience
devraient pouvoir se prévaloir. Mais, en réalité, dans la plupart
des pays du monde, les personnes ayant une déficience n’ont pas
accès à la technologie d’assistance et luttent toujours pour les
droits fondamentaux de la personne comme le droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité personnelle. Essayez d’imaginer un instant
que vous ne pouvez marcher et que vous n’avez aucun autre
moyen de vous déplacer. Imaginez que vous ne pouvez parler et
que vous n’avez aucun autre moyen de communiquer. Essayez
maintenant d’imaginer la vie de centaines de millions de person-
nes du monde entier qui vivent dans des régions éloignées et qui
doivent faire face à la fois au fait d’avoir des déficiences et des
problèmes liés à la pauvreté, au manque de ressources et aux
préjugés culturels. 

Au Pérou, comme dans de nombreux autres pays en voie de
développement, les personnes ayant une déficience sont souvent
perçues comme des fardeaux, comme une punition de Dieu. Ces
personnes quittent rarement leur maison et sont souvent victimes
de mauvais traitements, de négligence et d’abandon. Bon nombre
d’enfants ayant des déficiences ne deviennent pas des adultes
ayant des déficiences, pour la simple et bonne raison qu’ils ne sur-
vivent pas. Ces faits ne visent qu’à vous informer et non à vous
déprimer, bien que je sache qu’ils puissent être une source de
détresse. On le serait à moins. Mais, ces faits nous donnent un
aperçu de la vie de millions de personnes de tous les coins du
monde qui sont traditionnellement oubliées par les gouverne-
ments, les organismes de développement et l’ensemble de la com-
munauté mondiale. 

Lorsque je suis arrivée à Cuzco, au Pérou, pour travailler
bénévolement dans un centre de réadaptation pour les enfants,
j’étais vraiment très naïve. Le manque d’aides techniques et le
manque général de connaissances sur les déficiences m’ont

immédiatement frappée. À la clinique, les
enfants passaient la journée au lit et avaient peu
d’interactions avec les autres enfants et le per-
sonnel. À cette époque, je ne le savais pas, mais,
pour de nombreuses raisons, ces enfants étaient
en fait privilégiés car ils recevaient des soins de
base comme de la nourriture, des vêtements pro-
pres, un lit et même, à l’occasion, des séances de
physiothérapie. Je croyais naïvement que si je
fournissais à ces enfants les appareils et acces-
soires fonctionnels dont ils avaient besoin pour

compenser leur handicap, les gens autour d’eux se rendraient
compte de leurs capacités et s’intéresseraient davantage à eux.
Pour mon projet de deux mois, j’ai alors choisi de rassembler des
fauteuils roulants, des marchettes et des accessoires de position-
nement pour ces enfants et d’enseigner à l’orthophoniste de la
localité quelques principes de la suppléance à la communication
et autres formes de communication. Il est bien évident que je
comprenais peu les autres problèmes auxquels les personnes
handicapées du Pérou devaient faire face, mais, j’ai appris très
rapidement. Quatre ans plus tard, à l’aide d’un nouvel organisme
de bienfaisance, je travaille toujours en vue d’améliorer la vie des
mêmes enfants de Cuzco. Je me rends compte aujourd’hui que le
fait d’avoir accès à des aides techniques ne suffit pas pour régler la
situation. Mais, je comprends aussi mieux que jamais le rôle fon-
damental joué par la technologie d’assistance dans l’amélioration
de la vie de millions de personnes dans le monde entier. 

Equip K.I.D.S. International est connu sous le nom de Equip
Kids in Developing Countries International. Cet organisme, qui
aide les enfants ayant des déficiences dans les pays en voie de
développement, s’occupait initialement de fournir des aides tech-
niques et des services éducatifs. Notre objectif demeure le même
aujourd’hui, mais quelques nouveaux programmes se sont
ajoutés, notamment la sensibilisation de la population et les ques-
tions relatives aux droits humains. Toutes ces choses sont liées
entre elles. Sans éducation et sans aides techniques, les personnes
ayant des déficiences sont incapables de développer leurs
habiletés et de lutter pour leurs droits. Dans le même ordre
d’idées, si elles ne connaissent pas leurs droits, ces personnes sont
peu susceptibles de recevoir des aides techniques, de même que
l’éducation dont elles ont besoin. Bien sûr, la technologie d’assis-
tance en elle-même est souvent réduite à sa plus simple expres-
sion dans ces si-tuations.Nous ne parlons plus ici de fauteuils
roulants motorisés du dernier cri et d’aides à la communication
coûteuses et sophistiquées. Ces dispositifs ne sont pas pratiques
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dans ces pays, où on ne peut les construire, les entretenir et où les
familles ne peuvent les acheter. Par contre, de nombreux autres
appareils et accessoires peuvent être conçus à peu de frais et de
manière simplifiée et, surtout, ils peuvent être fabriqués locale-
ment, ce qui peut avoir un effet immédiat et considérable sur la
vie de centaines, voire de milliers de personnes à la fois.

Par exemple, au Pérou, nous pouvons construire un fauteuil
roulant pour enfant à l’aide de contreplaqué ou de plastic, pour
beaucoup moins que cent dollars. Un fauteuil en métal solide
peut être conçu sur mesure et fabriqué pour environ deux cents
dollars. Ce genre de fauteuil permet à un enfant de sortir de la
maison pour jouer, socialiser et aller à l’école. Nous pouvons fab-
riquer des accessoires de positionnement adaptés, une marchette
ou rassembler dans un cartable des images qui rendront la com-
munication plus facile, et ce, sans trop de ressources et d’efforts.
Il s’agit d’enseigner aux parents et autres personnes intéressées ce
qu’il faut faire, comment le faire et les avantages de le faire. Dans
les pays en voie de développement à travers le monde, où la
réadaptation est rare et inaccessible aux personnes qui en ont
besoin, les membres de famille et les amis font souvent office de
physiothérapeutes, d’enseignants et par-dessus tout, d’er-
gothérapeutes. Les parents sont souvent très stimulés d’appren-
dre que leur enfant peut s’alimenter seul ou qu’il peut participer
en classe, à l’aide de quelques modifications apportées à sa pos-
ture à l’aide d’adaptations comme les aides techniques. Souvent,
ces nouvelles habiletés mises au jour chez leur enfant arrivent à
motiver les parents qui semblaient peu intéressés à chercher
d’autres formes d’appui et thérapies pour leur enfant, ce qui
ouvre de nouveaux horizons pour eux. L’un des aspects les plus
excitants du travail international dans le domaine de la déficience
est de constater que des changements relativement simples peu-
vent avoir des conséquences énormes et peuvent littéralement
changer la vie de nombreuses personnes.

Des gens comme vous et moi peuvent s’engager et apporter
des changements importants dans la vie d’enfants et d’adultes du
monde entier ayant des déficiences. Visitez notre site web
www.equipkids.org pour découvrir comment vous pouvez par-
ticiper. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez
d’autres idées ou pour partager vos expériences. Au plaisir de
vous rencontrer!!
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QUELQUES FAITS
80 % de la population handicapée du monde entier
vit dans des pays en voie de développement.

Plus de 150 millions d’enfants ayant des déficiences
grandissent dans des pays en voie de développe-
ment actuellement. 97 % de ces
enfants ne recevront jamais de traitements,
d’aides techniques ou d’éducation.

Dans de nombreux pays en voie de développement,
les enfants ayant des déficiences meurent régulière-
ment en raison de négligence, d’abandon ou de meurtre.

Un dispositif de reconnaissance de la
voix a changé ma vie

Je m’appelle Rabin Betkhoodoo et j’ai 28 ans. J’ai quitté l’Iran en 1989
pour venir habiter à Hamilton, en Ontario. Je suis Assyrien et ma
langue maternelle est l’araméen. Je souffre de paralysie cérébrale carac-
térisée par une quadriplégie spasmodique et je ne peux parler. En Iran,
on ne permet pas aux personnes ayant des déficiences d’aller à l’école, ni
d’avoir un fauteuil roulant. Lorsque je suis arrivé au Canada, j’avais
vraiment hâte de commencer l’école et de me faire des amis. La première
chose qui m’a séduit au Canada, c’est la pizza — et j’adore toujours ça!
J’aime les gens d’ici et toutes les choses que je peux faire ici. J’ai terminé
mes études secondaires en 1996; mes parents et moi en étions très fiers.
Aujourd’hui, j’espère trouver un emploi dans lequel il faut se servir d’un
ordinateur, car l’informatique est l’un de mes passe-temps favoris.

Lorsque j’ai commencé l’école, l’équipe multidisciplinaire (ortho-
phoniste, ergothérapeute et technicien en réadaptation) a préparé un
cahier de communication par image pour m’aider à communiquer. Plus
tard, l’équipe m’a enseigné à me servir de l’appareil Touch Talker, puis,
en 1996, les membres d’équipe m’ont présenté un Dynavox, un
processeur de synthèse vocale. J’ai joué avec l’appareil pendant quelque
temps et je l’adorais, car il me permettait de communiquer et de faire des
phrases complètes. Je rêvais d’en posséder un! Je me sers de mon orteil
pour taper des mots, car je peux le faire rapidement et aisément. J’ai une
vaste liste de mots programmés et le Dynavox peut prévoir les mots que
j’essaie d’épeler. C’est fantastique, parce que je ne maîtrise pas parfaite-
ment l’anglais, mais j’apprends chaque jour davantage!

Avant d’avoir le Dynavox, je n’aimais pas tellement parler avec les
gens, mais, à présent, j’adore parler. J’aime aussi me servir d’un ordina-
teur à l’aide de Dynabeam, qui transmet mes mots du Dynavox à l’ordi-
nateur. Ceci signifie que je peux rédiger des courriels, clavarder avec des
amis et écrire des histoires et des essais. Je peux même jouer au
Backgammon sur Internet. J’ai aussi un composeur miniature de
numéros de téléphone, qui me permet de faire des appels téléphoniques à
l’aide de mon Dynavox (les numéros sont sauvegardés à l’intérieur). Je
peux parler à tout le monde! 

J’ai pensé à toutes sortes de choses que le Dynavox pourrait perme-
ttre à d’autres personnes et à moi-même d’accomplir. Par exemple,
j’aimerais que le Dynavox comporte un téléphone cellulaire qui me per-
mettrait de faire des appels de partout. Puis, qui a dit que les personnes
ayant une déficience ne peuvent jouer au soccer? Peut-être qu’il ne
manque qu’un dispositif au Dynavox pour que nous puissions le faire! Le
Dynavox pourrait être muni d’une petite caméra pour faire des enquêtes
secrètes – qui pourrait me soupçonner d’être un policier? J’aimerais aussi
que le Dynavox soit doté d’un agenda afin que je puisse y inscrire mes
rendez-vous (et mes parties)!

Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans mon Dynavox. Il parle
pour moi et m’aide chaque jour à devenir plus autonome. Je peux rester
en lien avec mes amis et appeler ceux que je désire. J’adore discuter avec
les gens et sans mon Dynavox, ce serait impossible.
N'hésitez pas à m'envoyer des courriels à : zooyze@sympatico.ca.



8 Actualités ergothérapiques • JANVIER / FÉVRIER 2005

Au cours de la dernière décennie, les ergothérapeutes ont
développé une relation de travail très productive, fondée
sur la collaboration avec les ingénieurs et techniciens en

réadaptation et les concepteurs industriels du Bloorview
MacMillan Children’s Centre (Toronto, ON), afin de concevoir
et d’évaluer de nouvelles aides techniques à la posture pour les
enfants ayant des déficiences physiques. Nos nouvelles initiatives
dans ce domaine sont basées sur les besoins et les préférences
exprimés par les consommateurs et les intervenants en milieu
clinique avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration.
Notre façon de réaliser de nouveaux produits est conforme aux
principes de la pratique centrée sur le client. Nous travaillons en
étroite collaboration avec des consommateurs (c’est-à-dire, les
parents et souvent aussi, leurs enfants), en particulier pendant les
stades préliminaires de conceptualisation et de conception de
prototypes, afin de répondre à leurs désirs en matière de nou-
veaux produits et de tenir compte de leur avis face à ce qui fonc-
tionne et ne fonctionne pas dans les technologies existantes et les
produits en voie de développement. 

Les ergothérapeutes sont bien placés pour devenir des parte-
naires actifs du processus de recherche et de développement des
aides techniques. Ils possèdent une expertise clinique auprès de
populations ayant des besoins particuliers et peuvent analyser
systématiquement les facteurs contribuant aux problèmes fonc-
tionnels des clients; cette expertise leur permet de déterminer des
critères de conception qui répondront aux besoins du consom-
mateur et qui pourront être utilisés pour évaluer les concepts de
design et les prototypes. Les ergothérapeutes possèdent des
habiletés de communication efficaces qui leur permettent de
mener des entrevues auprès des consommateurs et des cliniciens,
d’animer des groupes de discussion et d’effectuer des évaluations
tout au long du processus de recherche et de développement. Ils
connaissent différentes méthodes de recherche pour examiner les
perspectives des consommateurs et des cliniciens sur les aides
techniques et pour déterminer ou concevoir des instruments d’é-
valuation de la technologie en cours de développement. Ces com-
pétences et ces connaissances font des ergothérapeutes des mem-
bres clés de l’équipe de recherche et de développement. 

Dans cet article, nous présentons l’un de nos nouveaux pro-
duits, le Embrace pelvic positioner (EPP), une aide technique à la
posture qui maintient le bassin en place et qui améliore le posi-
tionnement au fauteuil roulant des enfants ayant des déficiences
physiques. Le EPP remplace la ceinture sous-abdominale du fau-
teuil roulant, en stabilisant la partie antéro-supérieure du bassin
de la personne assise au fauteuil (voir les figures 1 et 2). Le sys-
tème est conçu pour améliorer la stabilité posturale des enfants
ayant des mouvements spastiques, en contrôlant les effets

pathologiques du tonus sur les mouvements afin de permettre à
l’enfant de se servir de mouvements volontaires pour effectuer
ses diverses fonctions. Le EPP est constitué d’une paire de
coussinets qui se fixent au système de positionnement d’un fau-
teuil roulant et qui maintiennent fermement le bassin de l’utilisa-
teur sous les épines iliaques antéro-supérieures. Il est possible
d’ajuster les coussinets afin qu’ils se conforment aux asymétries
légères à modérées du bassin qui sont communément associées à
la musculature spastique; les coussinets peuvent faire des rota-
tions sur leur axe pour permettre à l’enfant de bouger lorsqu’il
fait un transfert de poids vers l’avant. Le EPP doit être utilisé dans
un système de positionnement comportant une tablette pré-
ischéale et un soutien postérieur du bassin pour contrôler effi-
cacement les mouvements du bassin.

Au cours de recherches antérieures financées par une sub-
vention de la Fondation canadienne d’ergothérapie, nous avons
démontré que comparativement à une ceinture sous-abdomi-
nale, notre nouveau produit  améliorait davantage la stabilité de
l’enfant en position assise, ce qui, par conséquent, améliorait son
degré d’autonomie dans la réalisation de ses soins personnels et
sa productivité, tel que mesuré à l’aide de la Mesure canadienne
du rendement occupationnel1, et qu’il réduisait leur besoin d’aide
de la part d’un soignant2,3. 

Récemment, nous avons évalué l’efficacité du prototype
actuel de l’EPP et avons mis au point, testé et évalué les directives
d’installation, d’ajustement et d’utilisation du EPP dans les
milieux communautaires afin de déterminer s’il était possible de
commercialiser ce produit4. Au cours de ce projet de deux mois,
nous avons étudié l’utilité clinique et l’efficacité du EPP.  Pour ce
faire, nous avons invité des thérapeutes travaillant dans des
milieux communautaires ayant peu ou aucune expérience dans
l’utilisation de ce genre de produit à collaborer avec leur four-
nisseur d’aides techniques, afin d’installer et d’ajuster le EPP dans
un système de positionnement au fauteuil roulant d’un jeune
client d’âge scolaire. Quatre enfants et leurs parents ont participé
à cette étude. Ces thérapeutes ont évalué le positionnement créé
à l’aide du EPP et les parents et les enfants ont utilisé le système
pendant une période pouvant aller jusqu’à deux semaines. À la
suite des essais, les thérapeutes, les parents et les enfants ont
indiqué leur degré de satisfaction face au rendement du dispositif
comparativement au système qu’ils utilisaient alors.

Les commentaires et réactions des thérapeutes des milieux
communautaires ont permis de confirmer que le EPP était un
dispositif efficace pour stabiliser de la partie antérieure du bassin
chez les enfants spastiques. Les parents ont apprécié le fait que,
comparativement à l’utilisation de la ceinture sous-abdominale
du fauteuil roulant, l’utilisation du EPP exigeait moins de reposi-
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tionnement de l’enfant au fauteuil. Ils avaient le sentiment que
leur enfant avait une meilleure posture en général et que ce sys-
tème était facile à utiliser. Les enfants avaient des perspectives
semblables. Les fournisseurs d’aides techniques avaient le senti-
ment qu’ils pourraient installer les dispositifs rapidement aussitôt
qu’ils seraient disponibles sur le marché. Voir l’article publié par
Ryan et al. pour connaître tous les résultats de cette étude5.

Nous avons apporté des modifications mineures au design et
aux directives d’installation, d’ajustement et d’utilisation, en ten-
ant compte des recommandations émises par les parents, les
thérapeutes et les fournisseurs et de notre inspection des systèmes
de positionnement modifiés à l’aide du EPP.  

Nous avons assisté au salon professionnel MedTrade
(www.medtrade.com) – un salon commercial majeur sur la santé
à domicile présenté aux États-Unis – afin de convaincre une
importante compagnie d’équipement de positionnement d’ho-
mologuer le EPP pour qu’il soit fabriqué et distribué. Pendant
que nous étions à MedTrade, nous avons rencontré le directeur
de production de BodyTech NW, une petite entreprise située près
de Seattle, Washington (www.bodytechnw.com). La compagnie
fa-brique des accessoires de positionnement au fauteuil roulant
de grande qualité et désire élargir sa gamme de produits afin
d’avoir quelques nouveaux produits de positionnement nova-
teurs. Le directeur a trouvé que le EPP pourrait correspondre à sa
gamme de produits, mais il souhaitait évaluer les possibilités de
production et les aspects liés au marketing du produit. Nous
avons accepté de fournir à la compagnie un prototype du EEP, de
même que les dessins d’ingénieur, les manuels de l’atelier, les
directives à l’intention de l’utilisateur et les résultats de cette
étude, en signant une entente de non-divulgation. 

Après une période d’évaluation de 60 jours, BodyTech NW
a exprimé le désir de fabriquer et de distribuer le dispositif par
l’intermédiaire de son réseau croissant de détaillants. Nous nous
sommes entendus sur les termes de base du contrat de concession
de licence qui exposait les rôles et responsabilités des deux par-
ties, en particulier en ce qui a trait aux redevances pour conces-
sion de licence, à la propriété, au marketing, à la distribution et à
l’exclusivité du produit. Nos avocats ont préparé un contrat légal
à partir de ces termes, puis ils ont autorisé les représentants des
deux parties à signer le document. 

Le Embrace Pelvic Positioner a subséquemment été lancé à
titre de nouveau produit de positionnement, en septembre 2003.
La compagnie prévoit faire ajouter le EPP à la liste des aides tech-
niques au positionnement autorisées par le Assistive Devices
Program, en Ontario.
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Figure 1
EPP placé au haut des cuisses de l’enfant, sous les épines iliaques antéro-
supérieures afin de stabiliser son bassin en position assise. 

Figure 2
EPP en position ouverte lors des transferts visant à installer l’enfant dans
le système de positionnement au fauteuil roulant ou à sortir l’enfant du
fauteuil roulant.



La technologie de la réalité virtuelle prend différentes
formes. Tout d’abord, il y a la simulation par ordinateur
d’un environnement visuel offerte dans les ordinateurs

personnels, puis, la technologie de la réalité virtuelle tridimen-
sionnelle mise en application dans les visiocasques et finalement,
les systèmes créant des environnements virtuels à base d’images
projetées. Notre recherche, menée à l’University of Toronto,
utilise un système à base d’images projetées. Le Mandala‚
Gesture Xtreme IREX VR system*, conçu par le Vivid Group
Inc., se sert d’une caméra vidéo comme appareil de captation et
de détection pour faire vivre à l’utilisateur des expériences en
réalité virtuelle. L’utilisateur se voit sur un écran de téléviseur et
l’environnement virtuel réagit à ses mouvements. L’utilisateur
n’a pas à porter, toucher ou tenir quoi que ce soit. À partir de la
« gestuelle vidéo» du système, les mouvements (p.ex., saisir un
objet virtuel ou se pencher) déclenchent des icônes visibles ou
invisibles qui permettent de marquer des points et de manipuler
des animations (p. ex. jouer d’une batterie virtuelle, jongler avec
des balles, peindre un tableau ou jouer au soccer). Voir l’exemple
à la figure 1.

Les enfants atteints de paralysie cérébrale se heurtent à des
barrières qui les empêchent de participer à de nombreuses acti-
vités ludiques. Les aînés se rétablissant d’un accident vasculaire
cérébral ont perdu la capacité de participer à de nombreuses
activités de loisir. Les technologies de la réalité virtuelle conçues
dans notre laboratoire leur donnent la possibilité de participer à
des activités ludiques ou de loisirs. 

Bien que notre but soit d’offrir une expérience, notre
recherche s’est penchée sur les avantages de la réalité virtuelle
pour les personnes ayant des déficiences. Premièrement, nous
avons découvert que ces technologies permettaient d’améliorer
l’auto-efficacité de la personne1. Après avoir fait l’essai de la réa-

lité virtuelle pendant une période de huit semaines, les enfants
ont mentionné qu’ils étaient en mesure de faire plus de choses
dans leur vie quotidienne. Dans une autre étude, nous avons
observé des changements dans les mouvements des membres
supérieurs2 et dans la posture3. Les enfants ont effectué les mou-
vements plus rapidement en utilisant des schèmes de mouve-
ments plus efficaces et on a observé une amélioration de cer-
taines composantes sous-jacentes du contrôle postural, comme
le tonus, l’alignement, l’équilibre et la stabilité proximale.

Un résultat très intéressant obtenu était lié à l’effet de cette
expérience sur la motivation des clients. En effet, les enfants et
les adultes ayant survécu à un AVC ont exprimé une grande
motivation après avoir fait l’essai de la réalité virtuelle4,5. Les
types d’indicateurs comportementaux de la motivation étaient
les suivants : démontre de la curiosité, participe de manière
soutenue, essaie de résoudre des problèmes, montre de la per-
sévérance. Nous avons également observé que les enfants ayant
fait l’essai de la réalité virtuelle étaient très enjoués, comme le
démontre le score qu’ils ont obtenu au Test of Playfulness6.

Plusieurs concepts théoriques peuvent expliquer ces résul-
tats7. L’expérience gratifiante intrinsèque8 nous aide à compren-
dre le plaisir et l’état de concentration soutenue du client pen-
dant qu’il est absorbé dans le monde virtuel. L’autre concept est
la présence. Il s’agit d’un état de conscience, du « moment
présent9 ». L’interaction avec un univers virtuel peut donner à la
personne une sensation de réalité physique. Nous avons aussi
observé « la sensation du rendu des textures », un concept
anthropologique qui décrit la conscience corporelle de la person-
ne face à divers médias ayant différentes textures sensorielles
comme l’espace, la lumière, l’imagerie visuelle, l’activité, le
rythme, le contenu, l’ambiance et le son10. On peut considérer ce
concept comme une régulation individuelle de l’activité, des
stimuli oraux et visuels, de la couleur et d’autres médias sen-
soriels qui entourent le corps en vue de produire, si possible, un
tout satisfaisant et cohérent. L’environnement virtuel permet à
l’utilisateur de changer la couleur, la forme et les sons en inter-
agissant avec cet environnement.

Actuellement, peu d’établissements ont investi dans un sys-
tème de réalité virtuelle auquel les individus pourraient avoir
accès à des fins récréatives. Sony Playstation® offre des systèmes
qui permettent ce genre d’expériences à la maison; toutefois ces
systèmes n’ont pas les avantages des environnements virtuels à
base d’images projetées. Cependant, ce type d’installations est
offert au Graduate Department of Occupational Therapy de
l’University of Toronto. On peut communiquer avec Denise
Reid pour participer à la recherche en cours.
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*Vivid Group, 317 Adelaide St., Toronto, ON. M4V 1P9 www.vividgroup.com

Les occupations virtuelles : une voie d’avenir 
Denise Reid

Figure 1. Environnement du soccer en réalité virtuelle



À propos de l’auteure
Denise Reid, PhD est professeure au Graduate Department of
Occupational Therapy, à l’University of Toronto, en Ontario. On
peut communiquer avec Denise par courriel à : d.reid@utoronto.

Références
1 Reid, D. T. (2002a). Benefits of virtual play rehabilitation envi-

ronment for children with cerebral palsy on perceptions
of self-efficacy. Pediatric Rehabilitation, 5(3), 142-148.

2 Reid, D. T. (2002b). The use of virtual reality to improve upper-
extremity efficiency skills in children with cerebral palsy:
A pilot study. Technology and Disability, 14, 53-61.

3 Reid, D. T. (2002c). Changes in seated postural control in chil-
dren with cerebral palsy following a virtual play environ-
ment rehabilitation intervention. Israel Journal of
Occupational Therapy, 11, E75-95.

4 Harris, K., et Reid, D. T. (en cours d’impression). The influence
of virtual reality play on children’s motivation. Revue
canadienne d’ergothérapie.

5 Reid, D. T., & Hirji, T. (2004). The influence of a virtual reality
leisure intervention Program on the motivation of older
adult stroke survivors: A pilot study. Physical and
Occupational Therapy in Geriatrics, 21(4), 1-19.

6 Reid. D. T. (en cours d'impression a). The influence of virtual
reality on playfulness in children with cerebral palsy.
Occupational Therapy International.

7 Reid, D. T. (en cours d'impression b). A model of playfulness
and flow in virtual reality interactions. Presence:
Teleoperators and Virtual Reality.

8 Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal
experience. New York: Harper and Row.

9 Schubert, T., Friedmann, F., & Regenbrecht, H. (2001). The
experience of presence: Factor analytic insights. Presence:
Teleoperators and Virtual Reality, 10, 266-281.

10 Rubinstein, R.L. (1989). The home environments of older peo-
ple: A description of the psychosocial processes linking
person to place. Journal of Gerontology: Social Sciences,
44, S45-53.

11Actualités ergothérapiques • JANVIER / FÉVRIER 2005

Chacun d’entre nous est unique. Cependant, je pourrais facilement
trouver un groupe de 10 personnes en bonne condition physique
qui pourraient accomplir facilement une liste de 10 tâches.  Je ne
parle pas ici de soudure sous-marine ou de physique nucléaire. Je
fais plutôt référence aux tâches quotidiennes et sociales que la plu-
part des gens accomplissent sans même y penser; des tâches comme
ouvrir une porte, changer de station de télévision ou composer un
numéro de téléphone. Pour les gens ayant des déficiences, le défi
que représentent ce genre d’activités est caractérisé par des dif-
férences incroyables en matière d’habiletés et par une gamme
unique d’intérêts. Compte tenu de ces considérations, vous com-
mencez peut-être à comprendre les types de dispositifs tech-
nologiques requis par une personne qui, comme moi, est confinée
dans un fauteuil roulant.

Je peux faire un usage très limité de mes membres; on m’a dit
un jour que mon état de santé exigerait des soins et une supervi-
sion de 24 heures par jour, sept jours par semaine. Pourtant, je
suis seul présentement, alors que je dicte cet article à l’aide d’un
logiciel de reconnaissance de la voix. J’ai dû, pour y arriver, beau-
coup insister, faire appel à des professionnels de la santé spécialisés
et aux miracles de l’informatique. De la position que j’occupe
actuellement, faisant face à un écran d’ordinateur de 21 pouces
affichant un texte à l’aide d’une police de grande taille, je peux
surveiller la porte d’entrée au moyen d’une caméra extérieure qui
est reliée au câblodistributeur du panneau arrière de mon ordina-
teur. L’image apparaît dans une petite fenêtre au coin de l’écran,
pendant que je travaille. Si je vois un visage amical apparaître à
l’écran, je peux ouvrir la porte à l’aide d’une télécommande à dis-
tance qui s’active en touchant l’écran (TouchScreen). Je peux
également sortir seul de la maison et demander l’aide de mes
voisins au besoin. À l’aide de TouchScreen, je peux passer et
recevoir des coups de fil sur mon téléphone à haut-parleur. Mon

épouse transporte toujours un téléphone cellulaire avec elle, pour
que je puisse la rejoindre lorsqu’elle sort; mais, en réalité, elle le
fait surtout pour avoir l’esprit en paix. Lorsque je suis las des tâch-
es informatiques, je peux activer mon système de son et la télévi-
sion ou regarder un DVD. Je peux même programmer notre VCR
pour enregistrer des émissions que nous regarderons plus tard. Je
peux également contrôler le système d’éclairage, de même que mon
élévateur.

Aujourd’hui, j’ai passé une grande partie de la journée à
enseigner à ma soeur comment se servir de sa nouvelle caméra
numérique et coordonner ses photos sur l’ordinateur. La photogra-
phie est l’une de mes passions. J’ai moi-même fait l’achat d’une
caméra numérique comportant une télécommande à distance il y a
un an, mais je ne peux m’en servir; il me semblait impossible de
prendre des photos de manière autonome. Cependant, j’ai pris
plusieurs clichés à l’aide de l’appareil modifié Tash Mini Relax, qui
remplace la télécommande. La caméra est fixée sur un support spé-
cial.

En raison de dommages subis à mes cordes vocales pendant
une chirurgie, Je devais trouver un amplificateur de voix portable.
Un achat récent de 60 $ à un magasin vendant des appareils élec-
troniques de ma localité m’a permis de remédier à la situation. Cet
amplificateur est très utile lors d’activités sociales bruyantes ou
pour attirer l’attention des vendeurs dans les magasins. Je cherche
actuellement un système intercom pour améliorer notre système
de surveillance vidéo. Les boutons à pression de forme allongée de
style ancien me donnent plus de contrôle physique, mais la dis-
tance de diffusion ou de réception semble limitée. Je suis persuadé
qu’il existe des solutions à ce problème et à bien d’autres diffi-
cultés, mais il me faut les découvrir. Je suis sûr que j’y arriverai, tôt
ou tard.

— Robert Havens, courriel : rghavens@sympatico.ca

Quand la technologie permet de ne plus avoir besoin de services

d'assistance 24 heures par jour



À quel point les barres d’appui
sont-elles efficaces pour empêcher
une chute lorsque vous perdez
l’équilibre?

La promotion de l’utilisation des barres
d’appui dans la salle de bain pour favori-
ser les transferts à la baignoire en toute
sécurité est une composante importante
de certains programmes récents de
prévention des chutes. Toutefois, aucune
étude n’a encore examiné l’efficacité de
ces aides techniques, de même que leur
utilité pour recouvrer sa stabilité ou pour
prévenir une chute lorsqu’on perd
l’équilibre pendant un transfert à la bai-
gnoire. Cette étude, financée par la
Société canadienne d’hypothèque et de
logement, examinera l’efficacité de qua-
tre différentes configurations de barres
d’appui pour le  bain (aucune barre, barre
verticale/ barre horizontale, barre verti-
cale/ barre à angle, barre à angle droit)
lors de la perte d’équilibre. Cette étude se
penchera également sur les facteurs influ-
ant sur le degré d’acceptation et d’utilisa-
tion de ces barres d’appui chez 60 adultes
(50 ans à 60 ans). 
Équipe de recherche de l’Université
d’Ottawa : Chercheur principal : Dre
Paulette Guitard, professeure agrégée,
Programme d’ergothérapie, Courriel :
pguitard@uottawa.ca. Co-chercheurs :
Dre  Heidi Sveistrup, professeure agrégée,
Pro-gramme d’ergothérapie, Dre Nancy
Edwards, professeure, School of Nursing et
Dre Donna Lockett, Community Health
Research Unit.

Teen psychosocial impact of assis-
tive devices scale (T-PIADS Scale)

Une grande majorité d’enfants ayant des
besoins particuliers qui reçoivent des
services de réadaptation utiliseront une
ou plusieurs aides techniques au cours de
leur vie. Ces aides techniques compren-

nent, entre autres, les aides techniques à
la communication et à la mobilité qui
leur permettent de participer à leurs
activités scolaires et sociales à l’école et
dans la communauté. Cependant, nous
en connaissons peu sur les perceptions
des enfants et de leurs aidants sur les
effets à court terme et à long terme de ces
aides techniques sur la santé et le bien-
être de l’enfant. Des études doivent être
menées afin de nous aider à mieux com-
prendre les façons dont les enfants et
leurs aidants perçoivent les effets des
aides techniques sur la qualité de vie des
enfants ayant une déficience physique. La
Psychosocial Impact of Assistive Devices
Scale (PIADS) a été conçue spécifique-
ment pour mesurer les effets des aides
techniques sur les perceptions subjectives 
relativement à l’autonomie, au bien-être
psychologique et à la qualité de vie. Le
but de cette étude est d’adapter un ques-
tionnaire existant conçu à l’intention des
adultes (PIADS), afin qu’il puisse être
utilisé auprès des adolescents. Le Teen
Psychosocial Impact of Device Scale (T-
PIADS) fait partie d’un programme de
recherche visant à concevoir une mesure
fiable et valide des effets des aides tech-
niques sur le bien-être psychologique et
sur la qualité de vie subjective des adoles-
cents.  
Équipe de recherche : Chercheur princi-
pal : Jeffrey Jutai, professeur agrégé,
Department of Physical Medicine &
Rehabilitation, University of Western
Ontario. Courriel : jjutai@uwo.ca. Co-
chercheurs Joe Bortolussi et Elizabeth
Steggles, Independence Technologies.

Évaluation du programme externe
de la clinique de positionnement

Une évaluation orientée sur l’améliora-
tion du programme a été effectuée dans
un programme externe offrant des cli-
niques de positionnement à des adultes

vivant dans une région urbaine. Le but
de l’évaluation était de découvrir les
forces et les faiblesses associées aux
processus du programme. Les auteurs
ont utilisé un échantillon comprenant
sept parties prenantes du programme de
positionnement afin de répondre à la
question suivante : « Quelles sont les per-
spectives des parties prenantes four-
nissant des services en ce qui a trait aux
forces et aux faiblesses des processus uti-
lisés au sein du programme de position-
nement? » Des données ont été recueil-
lies à l’aide de deux méthodes : (1) un
questionnaire écrit qualitatif et (2) une
entrevue semi-structurée. Les question-
naires ont été distribués aux sept partici-
pants. L’analyse des questionnaires a per-
mis de constater que les sept participants
avaient le sentiment que processus d’ad-
mission devait être amélioré. Ainsi, ce
processus est devenu le point central des
entrevues. Sept entrevues semi-struc-
turées ont été menées. Les données
recueillies lors de ces entrevues ont été
analysées à partir d’une analyse qualita-
tive du contenu. L’analyse préliminaire a
permis de démontrer que le formulaire
de référence, l’établissement des priorités
et le processus de dépistage étaient asso-
ciés à l’amélioration requise dans le
processus d’admission. Les données
découlant de cette recherche permettront
à ce programme et à d’autres pro-
grammes semblables d’orienter leurs
efforts afin de maintenir les processus
efficaces et d’améliorer les points faibles
associés au processus d’admission des
programmes de positionnement.
Équipe de recherche de l’University of
Alberta : Chercheur principal : Bethany
Hutchinson, BScOT(C). Courriel :
bah@ualberta.ca. Co-chercheurs : Dre
Vivien Hollis Dr Al Cook, Shaniff Esmail
et Nilima Parikh.
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Recherches sur les aides techniques
Un appel de descriptions de recherche a permis de mettre
en relief les projets de recherche suivants



13Actualités ergothérapiques • JANVIER / FÉVRIER 2005

Critique de produit
Segway® Human Transporter (HT)
Prix : 3 995 $ USD
Disponible auprès de :
Segway Northern Alberta or
Segway of PEI
www.segway.com

Ce nouveau moyen de transport est
offert au public depuis environ 14
mois. Il s’agit d’un système de trans-
port personnel fondé sur le principe
de l’équilibre dynamique de la per-
sonne. Le Segway peut maintenir
l’équilibre du pilote grâce à la tech-
nologie désignée sous le nom de stabilisation dynamique. La sta-
bilisation dynamique est constituée de gyroscopes, de capteurs
d’inclinaison, de microprocesseurs à haute vitesse et de moteurs
électriques puissants qui permettent de maintenir l’équilibre de
l’appareil. Travaillant de concert, les systèmes redondants
perçoivent le centre de gravité de la personne, évaluent instanta-
nément l’information et font des ajustements minuscules cent
fois par seconde. Le Segway fonctionne sur le même principe
que le système vestibulaire humain; l’appareil peut se déplacer à
une vitesse pouvant s’élever à 12,5 km/h.

Ce système ne comporte aucun système d’accélération ou
de freinage. Lorsque vous vous penchez vers l’avant, le Segway
avance. Lorsque vous vous redressez, l’appareil s’immobilise.
Lorsque vous vous penchez vers l’arrière, l’appareil recule. Pour
tourner, il faut tourner la poignée de direction dans un sens ou
dans l’autre.

Le Segway a été conçu pour être utilisé sur divers terrains, à
l’intérieur et à l’extérieur. En utilisant le Segway comme moyen
de transport, il est possible de se déplacer dans une ville conges-
tionnée et de parcourir jusqu’à 20 km à l’aide de la charge d’une
batterie, ce qui pourrait représenter une solution de rechange au
système de transport en commun. Le Segway est populaire
auprès des étudiants, qui l’utilisent pour traverser le campus,
auprès des employés de grandes entreprises, auprès des person-
nes qui font les achats locaux et prennent livraison de petits arti-
cles et à titre de véhicule récréatif. Utilisé à l’intérieur, il peut
négocier des virages dans des espaces restreints comme les
ascenseurs.

Les pilotes doivent cependant avoir un bon équilibre
dynamique, de bonnes habiletés de perception visuelle et la
capacité de monter et de descendre d’une plateforme de 8
pouces de haut. Par ailleurs, il n’y a actuellement aucune régle-
mentation au Canada relativement à l’utilisation et à la conduite
du véhicule; ainsi, le Segway ne peut déambuler légalement sur
la voie publique ou sur les trottoirs. Présentement, on peut faire
la location d’un Segway dans une aire de récréation à
Vancouver, en Colombie-Britannique.

Christine Polak et Giovanna Boniface,
ergothérapeutes en clinique privée Vancouver, C.-B.
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Les études cliniques sur les résultats des aides tech-
niques tentent de répondre à une question fonda-
mentale : « Qu’est-ce qui fonctionne, pour qui et
pourquoi? ». De manière implicite, ceci suggère que
nous pouvons associer les interventions ( c.-à-d. « le
quoi »), les résultats mesurés ( c.-à-d. « ce qui fonc-
tionne ») et la population ciblée ( c.-à-d. « le pour
qui ») d’une manière qui appuie ou conteste les
théories sur les traitements ( c.-à-d. « le pourquoi
»). Cet article met en relief d’importantes variables
et méthodes de mesure, pour trois de ces quatre
composantes essentielles de la recherche sur les
résultats — c’est-à-dire les interventions, la popula-
tion ciblée et les variables des résultats.

La mesure des effets des interventions à l’aide de la
technologie d’assistance 

Bien que l’on accorde de plus en plus d’attention à la mesure
des résultats, on discute peu de la nature des interventions à
l’aide de la technologie d’assistance. De toute évidence, la
recherche de données probantes sur les pratiques exemplaires en
technologie d’assistance dicte le besoin de déterminer les « ingré-
dients acifs » de nos interventions afin que nous puissions offrir
des services aussi efficaces et efficients que possible. La mesure
des facteurs de traitement est également primordiale pour une
interprétation juste de la recherche sur les résultats. 

La spécification des traitements en technologie d’assistance
est nébuleuse. En effet, le domaine des aides techniques est
notoire pour ce qui est de l’hétérogénéité des facteurs de traite-
ment clés : aide technique, mode de prestation des services,
expérience et compétences du praticien, milieu d’intervention,
contexte de remboursement, pratique en matière de traitement
et présence d’interventions concourantes. 

Les aides techniques comprennent, entre autres, les aides
aux soins personnels, les aides à la mobilité, les aides à la com-

munication, les aides à la sécurité environnementale et les aides
au contrôle de l’environnement. La plupart des aides techniques
doivent être assemblées, ajustées ou configurées par un inter-
venant en technologie d’assistance, afin que l’utilisateur puisse
en tirer les meilleurs avantages fonctionnels. Les services d’aides
techniques sont prodigués par des professionnels ayant une my-
riade d’expériences : des ergothérapeutes, des physiothérapeutes,
des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, des ingénieurs en
réadaptation, des ergonomes, des architectes et des techniciens
en informatique. Pour la plupart de ces intervenants, les services
d’aides techniques consistuent une petite composante de leurs
responsabilités quotidiennes; peu d’entre eux ont reçu une for-
mation systématique sur les aides techniques pendant leur for-
mation. Certains ont suivi des formations continues offertes
pendant des congrès et des ateliers; d’autres ont obtenu une
attestation par l’intermédiaire de la Rehabilitation Engineering
and Assistive Technology Society of North America (RESNA).

Les milieux où sont offerts les traitements à l’aide de la tech-
nologie d’assistance sont les écoles, le domicile, les hôpitaux, les
centres d’hébergement et les milieux de travail. Les critières de
financement des aides techniques et des services qui y sont asso-
ciés varient selon l’entité chargée du remboursement. Certains
organismes n’appuient que les aides techniques qui améliorent
les indicateurs fonctionnels ou physiologiques (c.-à-d., le modèle
médical); pour d’autres sources de financement, il faut démon-
trer que les aides techniques ont un effet positif sur le rendement
scolaire (c.-à.-d., le modèle éducatif); d’autres basent leurs déci-
sions en matière de financement sur les avantages des aides tech-
niques liés au travail de base (c.-à.-d., le modèle de la réadapta-
tion fonctionnelle ou le modèle de l’employeur). 

Il n’existe pas de normes relatives à la pratique et ce, dans
aucun des milieux de pratique ou des organismes de rembourse-
ment. Par ailleurs, les intervenants apportent fréquemment des
modifications aux tâches et aux environnements dans le cadre
des services qu’ils offrent en technologie d’assistance. Ces «
interventions concourantes » peuvent appuyer l’utilisation des
aides techniques ou améliorer le rendement occupationnel non
assisté par des aides techniques.

Recherche sur les résultats des aides techniques : Aspects
importants à considérer pour mener des études cliniques

pertinentes
James A. Lenker
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Chacun de ces facteurs — aide technique, intervenant,
milieu d’intervention, contexte de remboursement, pratique en
matière d’intervention et présence d’interventions concourantes
— est un ingrédient actif possible qui a un effet sur les résultats
obtenus par les utilisateurs d’aides techniques. 

Historiquement, la littérature sur les résultats en matière
d’aides techniques ne décrit pas bien ces facteurs, ce qui
représente à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les
spécialistes actuels en recherche clinique. La mauvaise nouvelle
est que nous n’avons pas de normes pour mesurer l’ensemble des
interventions dans le domaine des aides techniques. La bonne
nouvelle est que presque toutes les tentatives visant à préciser ces
facteurs enrichiront notre littérature. Voici les facteurs que je
recommande de considérer lors de la transmission des résultats
des interventions cliniques (le « quoi ») dans le domaine des
aides techniques.

Spécification de l’aide technique, des interventions con-
courantes, du processus d’intervention et de la struc-
ture du traitement ( le « quoi » )
Les aides techniques peuvent être décrites en fonction de aspects
suivants :
•      Catégorie d’aide technique (p. ex., aide à la mobilité sur

roues, suppléance à la communication, accès à l’ordinateur
et adaptation de l’ordinateur, unités de contrôle de l’envi-
ronnement); 

•      Fonction de l’aide technique (p. ex., mobilité, communica-
tion écrite et soins personnels); 

•      Caractéristiques de l’aide technique (p. ex., fauteuil roulant
à traction arrière plutôt qu’un fauteuil roulant motorisé à
traction intermédiaire); 

•      Contexte de l’utilisation de l’aide technique (p. ex., domi-
cile, communauté, école ou travail); 

•      Présence d’interventions concourantes (p. ex., modification
de la tâche et de l’environnement). 

Le processus d’intervention des services d’aides techniques com-
prend plusieurs facteurs mesurables :
•      Nature des services d’aides techniques (p. ex., évaluation,

recommandation en matière d’aide technique, revendication
en matière de remboursement, entraînement, adaptation ou
configuration de l’aide technique et soutien technique); 

•      Intensité du service (c.-à-d., le nombre d’heures par séance); 
•      Fréquence du service (c.-à-d., le nombre de séances par

semaine); 
•      Durée du service (c.-à-d., nombre total de séances); 
•      Participation de divers membres de l’équipe (p. ex., membre

de la famille, vendeurs d’équipement et praticiens de multi-

ples disciplines).
Les processus d’intervention en matière d’aides techniques peu-
vent être précisés davantage en fonction des indicateurs associés
à l’intervenant :
•      Discipline de l’intervenant (p. ex., ergothérapie, physio-

thérapie, orthophonie, éducation spécilisée ou ingénieur);
•      Expérience de l’intervenant (p. ex., nombre d’années d’ex-

périence); 
•      Expertise particulière en matière d’aides techniques (p. ex.,

formation continue en technologie d’assistance ou certifi-
cats en technologie d’assistance); 

•      Modèle de prestation des services (p. ex., travail en équipe
par opposition à un intervenant travaillant seul).

Un certain nombre de facteurs structurels pouvent être perti-
nents; ces facteurs sont décrits ci-dessous.
•      Pourcentage d’équivalents temps plein (ETP) : personnel se

consacrant aux services d’aides techniques. Les milieux
ayant un pourcentage élevé de personnel ETP en technolgie
d’assistance peuvent, sur une longue période, avoir la possi-
bilité de développer une plus grande expertise et efficacité
dans la prestation des services d’aides techniques.

•      Modèle de remboursement (p. ex., médical, éducatif, voca-
tionnel ou communautaire). Souvent, les contraintes de
remboursement dictent les approches privilégiées dans les
services d’aides techniques.

•      Milieu de traitement (p. ex., école, domicile, hôpital, centre
d’hébergement ou milieu de travail). En ce qui concerne le
remboursement, le traitement peut avoir un effet important
sur le choix des types d’interventions en technologie d’assis-
tance.

•      Région géographiques (p. ex., province) et densité de popu-
lation (p. ex., milieu rural ou urbain). Les comparaisons des
résultats en fonction de la région peuvent témoigner des
effets différentiels des directives provinciales, de la présence
d’une expertise centrale unique, de programmes commu-
nautaires innovateurs et d’employeurs progressistes.

Un grand nombre de facteurs décrits ci-dessus peuvent être uti-
lisés pour comparer des sous-groupes distincts d’utilisateurs. Par
exemple, des spécialistes en recherche clinique pourraient com-
parer les effets de deux types d’aides à la mobilité sur la qualité
de vie des utilisateurs (p. ex., mobilité à l’aide d’un véhicule
roulant par opposition à des déplacements à l’aide d’une mar-
chette), plutôt que le scénario plus typique selon lequel les uti-
lisateurs d’aides techniques sont regroupés en une seule caté-
gorie (p.ex., « utilisateurs d’aides techniques »). Ce genre de spé-
cificité entraînerait des interprétations nuancées des résultats de
recherche qui permettraient d’établir la causalité du traitement.
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Importance de la spécification du traitement
Il serait très informatif de consigner systématiquement les fac-
teurs liés aux aides techniques, au processus et à la structure pour
les cliniciens cherchant de l’information pertinente pour leurs
propres milieux de pratique. Même si ces facteurs ne sont pas
mesurés systématiquement dans les rapports descriptifs, ils don-
neraient des indices contextuels qui faciliteraient l’interprétation
clinique des résultats — c.-à-d. « Comment cet article s’applique-
t-il à ma pratique quotidienne? ». 

Mesurer la population (le « pour qui »)
Les facteurs liés à la population sont caractéristiques de l’échan-
tillon de participants pouvant expliquer les différences dans les
variables des résultats1,2,3. Typiquement, les études sur les résul-
tats des aides techniques ne permettent pas de catégoriser les
participants en sous-groupes distincts, ce qui diminue notre
capacité de faire des inférences sur l’effet des différentes popula-
tions sur les variables des résultats.

Spécification de la population

Plus spécifiquement, je recommande de considérer les facteurs
de population suivants lors du compte-rendu du « pour qui » de
la recherche sur la mesure des résultats cliniques en technologie
d’assistance.
•      Âge, sexe, situation de vie (seul, époux/parenté, aide à la vie

autonome, foyer de groupe) et situation géographique
(région rurale/région urbaine).

•      Type de déficience.
•      Sévérité de la déficience (p. ex., aide requise pour utiliser des

aides techniques / aides techniques à la vie autonome).
•      Âge du début de la déficience.
•      Besoin perçu d’aide technique. 
•      Enthousiasme face à l’aide technique.
•      Nombre de mois depuis l’obtention de l’aide technique

actuelle.
•      Expérience antérieure en matière d’utilisation d’une aide

technique du même type.
•      Habileté en matière d’utilisation d’aides techniques (p. ex.,

débutant, expert).
Par exemple, les chercheurs peuvent examiner si le besoin perçu
d’aide technique, mesuré au moment de l’évaluation, est un indi-
cateur de l’utilisation à long terme d’aides techniques. D’autres
pourraient déterminer si l’âge du début de la déficience est un fac-
teur permettant de prévoir l’acceptation de l’aide technique.
Tout au moins, les chercheurs menant des études sur les résultats
des aides techniques devraient concevoir des études dans
lesquelles les participants sont divisés en groupes de comparai-
son afin que les résultats différentiels puissent être évalués.

L’importance de préciser la population

Tout comme pour la spécification du traitement, la consignation
et le compte-rendu systématique des facteurs liés à la population
seraient grandement appréciés par les cliniciens cherchant de l’in-
formation pertinente pour leur milieu de pratique, de même que
pour les chercheurs qui tentent de formuler des hypothèses devant
être vérifiées pour confirmer les théories sur les traitements. 

Mesurer les variables des résultats
Les variables des résultats représentent les effets des interventions
en technologie d’assistance — c’est-à-dire à quel point les inter-
ventions « fonctionnent ». S’il n’y a pas d’effets positifs possibles
à un certain degré, l’utilisateur, le payeur et le clinicien n’auront
aucunement l’intérêt de s’engager dans le long et ardu processus
d’attribution d’une aide technique. Les types de résultats en tech-
nologie d’assistance sont les suivants : utilisation, facilité d’utilisa-
tion, effet sur la qualité de vie, participation au rôle social et coût.

Utilisation de la mesure

Le degré d’utilisation a souvent été mesuré de façon
dichotomique en fonction de l’utilisation et de la non utilisation
(appelée « abandon »). D’autres dimensions de l’utilisation de
l’aide technique sont également significatives et sont, entre
autres, la fréquence d’utilisation, la durée d’utilisation, les envi-
ronnements où l’aide technique est utilisée et les tâches pour
lesquelles elle est utilisée. Ces dimensions sont apparues spo-
radiquement dans la littérature sur les résultats des aides tech-
niques et ont été mesurées de manière inconstante, ce qui fait
qu’il est difficile de comparer les données relatives à l’utilisation,
d’une étude à l’autre4. 

Utilité de la mesure

L’utilité de la mesure est définie comme l’efficacité, l’efficience et
la satisfaction de l’utilisateur associés à l’usage d’un outil ou d’un
produit particulier.

Mesurer les aspects objectifs de l’utilisation
Il existe plusieurs instruments orientés sur le rendement pour
mesurer l’utilisation objective des aides techniques. COMPASS5

est un logiciel qui évalue le rendement à l’utilisation du clavier et
de la souris. Plusieurs instruments sophistiqués de repérage des
points de pression sont disponibles pour évaluer l’efficacité des
coussins pour le fauteuil roulant. D’autres instruments sont en
voie d’élaboration pour mesurer les capacités fonctionnelles des
utilisateurs de fauteuils roulants6,7.

Mesure les aspects subjectifs de l’utilisation
Les aspects subjectifs de l’utilisation des aides techniques sont

Les effets sur la qualité de vie constituent sans doute l'indicateur de résultat
le plus important du point de vue de l'utilisateur.



17Actualités ergothérapiques • JANVIER / FÉVRIER 2005

enregistrées à l’aide du Quebec User Evaluation of Satisfaction
with assistive Technology (QUEST)8, du Psychosocial Impact of
Assistive Devices Scale (PIADS)9 et du Device Section of the
Assistive Technology Device Predisposition Assessment10.
Chacun de ces instruments de mesure présente des points forts
en ce qui concerne la mesure des aspects subjectifs de l’utilisa-
tion d’une aide technique. D’autres aspects de l’utilisation sont
également pertinents : l’effort physique et cognitif requis, l’aspect
esthétique, les contrariétés, l’apprentissage, la dépendance, l’in-
confort, la vitesse, la précision et les raisons pour lesquelles on
continue de l’utiliser ou on cesse l’utiliser11.

Qualité de vie
Les effets sur la qualité de vie constituent l’indicateur de résultat
le plus important du point de vue de l’utilisateur de l’aide tech-
nique. Les domaines de la qualié de vie sont, les facteurs de santé
liés à la qualité de vie, l’état de santé, les années d’ajustement de
la qualité de vie, la situation de vie, les relations sociales et le
bien-être subjectif12,13,14,15,16,17. Le Psychosocial Impact of Assistive
Devices Scale (PIADS)18 est une échelle comportant 26-items qui
mesure les effets des aides techniques sur le bien-être subjectif
des utilisateurs. Le Assistive Technology Device Predisposition
Assessment19,20 comprend une échelle secondaire qui établit une
corrélation positive avec la Satisfaction with Life Scale21.

Participation au rôle social

Les indicateurs de la participation au rôle social sont les schèmes
d’activités, le lieu de résidence, l’emploi, l’éducation (p. ex.,
niveau de scolarité, charge de travail ou qualité de l’écriture), les
objectifs généraux de l’utilisateur et les besoins qui n’ont pas été
satisfaits.

Coût

Le coût est généralement mesuré en fonction des coûts associés
aux aides techniques, aux services, à la réduction de l’assistance
requise et des soins de santé différés. Le coût peut être mesuré
explicitement en termes monétaires ou exprimé en termes de
substituts, comme le temps de l’aidant.

Choisir des variables des résulats et des
instruments de mesure
En dernier lieu, le choix des variables des résultats est orienté par
les hypothèses de recherche. Un chercheur peut choisir, en
autres, des instruments de mesure fiables, valides, facile à admin-
istrer et qui sont appropriés pour la population à l’étude.

Discussion
Un certain nombre d’auteurs22,23,24,25 ont suggéré certains avan-

tages plutôt attirants, qui entraîneraient une meilleure spécifica-
tion du traitement et de la population. Premièrement, il serait
utile que les chercheurs formulent des hypothèses plus précises.
Deuxièment, les praticiens auraient plus de facilité à extraire l’in-
formation qui a une portée dans leurs propres pratiques cli-
niques. Troisièmement, les chercheurs auraient plus de facilité à
reproduire et à poursuivre des recherches antérieures effectuées
par d’autres chercheurs. Quatrièmement, il serait plus facile de
faire des comparaisons entre les différents milieux et les dif-
férentes populations. Nous pourrions aussi déterminer les effets
des changements de directives des organismes et du gouverne-
ment relatives aux résultats des aides techniques. Cinquième-
ment, nous pourrions établir une série de données cliniques
recueillies régulièrement, qui pourraient être consignées dans un
dossier électronique éventuellement relié au plan national,
comme on l’a fait pour les données FIM. Finalement, il serait
peut-être possible d’élaborer et de peaufiner des théories sur les
interventions en technologie d’assistance.

Conclusion
On met de plus en plus l’accent sur les mesures des résultats afin
de développer des pratiques fondées sur les données probantes
qui témoignent des conclusions de recherche relatives à « ce qui
fonctionne, pour qui et pourquoi ». Toutefois, il ne faut pas con-
fondre les mesures des résultats avec les résultats de recherche.
Dans leur empressement à recueillir des données sur les mesures
(c’est-à-dire « ce qui fonctionne »), les chercheurs en milieu cli-
nique sont invités à ajouter des mesures des variables, c.-à-d. « le
quoi » (indicateurs de structure et de processus) et le « pour qui »
(indicateurs de la population). Sans ce dernier facteur, nous limi-
tons notre capacité de tirer des conclusions significatives — ce
qui réduit nos efforts de recherches collectives.
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Les services d’attribution des fauteuils roulants et de posi-
tionnement ont connu un essor rapide devant les besoins
croissants des clients, en particulier, des personnes ayant

des problèmes de positionnement complexes. Les cliniques de
positionnement sont l’un des types de services ayant  évolué en
réponse à cette demande.  Les cliniques de positionnement sont
nées du besoin d’offrir des services centralisés et des connais-
sances spécialisées dans l’attribution de fauteuils roulants et de
positionnements complexes. La plupart des cliniques de posi-
tionnement sont affiliées à un établissement de soins de santé,
mais elles fonctionnent de différentes façons et selon différentes
contraintes. Ces cliniques constituent une avenue permettant
aux thérapeutes et aux clients d’avoir accès à des spécialistes en
attribution de fauteuils roulants et en positionnements complex-
es; mais, souvent, les thérapeutes des cliniques de position-
nement travaillent en vase clos; ils reçoivent peu de soutien de
leurs pairs et ont peu de possibilités de réseautage. 

Grâce aux efforts de collaboration des cliniques de position-
nement du Parkwood Hospital à London, en Ontario et du West
Park Health Care Centre de Toronto, un atelier a été offert lors
du congrès Canadian Seating and Mobility, présenté en 2003. Le
congrès Seating Clinics: The Good, The Bad and The Ugly se
voulait un forum interactif à l’intention des thérapeutes travail-
lant dans des cliniques de positionnement pour discuter des
aspects opérationnels des cliniques de positionnement. Pendant
l’atelier, les participants avaient la possibilité de remplir un
sondage et de discuter des points qu’ils considéraient comme des
priorités. Les domaines répertoriés par le sondage sont résumés
dans les paragraphes suivants. Environ 25 personnes ont par-
ticipé à l’atelier et 17 sondages ont été recueillis à la fin de l’ate-
lier. Quatorze des dix-sept sondages recueillis ont été remplis
par des cliniciens et trois par des fabricants/ commerçants. Cet
article est fondé sur l’information rassemblée à partir des
sondages des cliniciens.

Questions liées à la portée de la pratique
Distribution du personnel

Tous les répondants au sondage ont indiqué qu’ils fournissaient
des services d’attribution de fauteuils roulants ou de position-

nement par l’intermédiaire d’une clinique officielle de position-
nement. Le fonctionnement des cliniques variait, en particulier
en ce qui a trait à la distribution du personnel. Les équivalents
temps plein variaient de 0,4 à 7,0; 64 % des cliniques fonction-
naient avec un plus grand nombre d’ergothérapeutes que de
physiothérapeutes. Six répondants (43 %) ont indiqué qu’il n’y
avait que des ergothérapeutes à leur clinique. Soixante-dix-neuf
pour cent  des cliniques ont également indiqué qu’elles rece-
vaient un soutien additionnel de la part de membres du person-
nel auxiliaire en ergothérapie, du personnel d’administration ou
de techniciens.  De ce nombre, 18 % des répondants (2 cliniques)
ont indiqué qu’ils recevaient du soutien de plus d’un type de per-
sonnel. Voir le tableau 1.

Tableau 1 Distribution du personnel
Équivalents temps plein

Étendue                              Nbre de réponses             Pourcentage

< 0,5                                                     3                                       21

0,5 – 1,0                                              6                                       43

> 1,0                                                     2                                       14

Non indiqué                                      3                                       21

Compléments ergothérapeutes/physiothérapeutes

                                                                   Nbre de réponses             Pourcentage

ergothérapeute seulement                               6                                       43

ergothérapeute et physiothérapeute            4                                       29

physiothérapeute seulement                           1                                        7

Non indiqué                                                           3                                       21

Prestations de services

Quarante-trois pour cent des répondants au sondage ont
indiqué qu’ils consacraient au moins 75 % de leur temps en soins
directs auprès du client.  Dix répondants (71 %) ont mentionné
qu’ils offraient des services de consultation à des thérapeutes tra-
vaillant en milieu communautaire ou à des thérapeutes de leur
établissement, mais ils ont indiqué que ces consultations pre-
naient moins de 10 % de leur temps. Un répondant a indiqué
que les services de consultation représentaient de 40 % à 50 % de
ses heures de travail. Voir le tableau 2.

Possibilités de réseautage pour les intervenants des 
cliniques de positionnement

Laura Titus et Linda Norton
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Tableau 2 Prestation de services
Pourcentage du temps consacré à la prestation de soins directs

aux clients

Étendue du temps         Nbre de réponses            Pourcentage

> 75 %                                                 7                                       50

50 % – 75 %                                       4                                       29

< 50 %                                                 1                                        7

Non indiqué                                      2                                       14

Critères d’admission

Neuf des dix-sept répondants au sondage (53 %) ont rapporté
qu’ils utilisaient des critères d’admission officiels; 5 (29 %) ont
indiqué qu’ils n’en utilisaient pas et 2 n’ont pas répondu à cette
question (12 %). Les types de critères communs sont, notam-
ment, un client dirigé vers leurs services par un médecin, les li-
mites d’âges et la carte d’assurance santé de l’Ontario. Seul un
répondant a indiqué que les clients devaient avoir des besoins
complexes en matière de positionnement et de mobilité, mais il
n’a pas expliqué ce qu’il entendait par  « complexe ». Un autre
répondant a indiqué que les clients devaient consulter un
ergothérapeute de première ligne de leur établissement ou de la
communauté pour avoir accès à leurs services. 

Fréquence des visites

Le nombre de visites requises pour effectuer le processus, de l’é-
valuation jusqu’à la fermeture du dossier, variait aussi de une à
sept visites. La durée de chaque visite n’a pas fait l’objet d’une
question, mais il serait intéressant de recueillir des données sur
le temps requis pour effectuer le processus. Compte tenu des
variations relatives au fonctionnement et de facteurs comme le
temps requis par les clients pour se rendre à la clinique, le temps
total peut donner une valeur de comparaison plus juste que la
fréquence des visites. Voir le tableau 3.

Tableau 3 Fréquence des visites
Nombre de visites de l’évaluation à la cessation des traitements/ à la fer-

meture du dossier

Étendue                          Nbre de réponses             Pourcentage

< 2 visites                                            1                               7 %

2-5 visites                                            8                               57 %

> 5 visites                                            2                               14 %

Non indiqué                                       3                               21 %

Nombre de visites par mois

Étendue                           Nbre de réponses         Pourcentage

< 25 visites                                          3                                21 %

25-50 visites                                       5                                36 %

> 50 visites                                          2                                14 %

Non indiqué                                       4                                29 %

Cessation des traitements

Huit des dix-sept répondants ont indiqué qu’ils ne retirent pas
les clients de leur charge de travail (47 %); 7 ont mentionné qu’ils
le font et 2 n’ont pas fourni de réponse.

Documentation 

Quatre-vingt-deux pour cent des répondants ont indiqué que
des processus officiels de documentation étaient instaurés.
Treize des dix-sept répondants ont mentionné qu’ils se servaient
d’un formulaire officiel d’évaluation (76 %), alors que seulement
5 répondants ont mentionné qu’ils se servaient d’un formulaire
officiel de cessation des traitements (29 %). La plupart des
répondants ont rapporté qu’ils communiquaient avec la person-
ne ayant dirigé le client vers leurs services et ce, généralement
par téléphone. Quatre-vingt-douze pour cent ont répondu qu’ils
consignaient par écrit toutes leurs interactions avec les clients.

Les méthodes de documentation variaient, passant des
notes écrites à la main et des notes inscrites au dossier à celles
tapées sur un ordinateur de poche. Lorsqu’on leur a demandé
s’ils avaient trouvé des méthodes de documentation plus effi-
caces ou efficientes, les seules suggestions énumérées étaient les
modèles de lettres officielles, les formulaires de demande de
financement et d’équipement et les banques de données en ligne. 

Soixante et un pour cent des cliniques n’envoient pas de
rapports de suivi ou d’avis de cessation des traitements à la per-
sonne ayant dirigé le client vers leurs services.  Une des cliniques
a indiqué qu’elle utilise une évaluation finale qui peut être
envoyée aux organismes de financement, mais que cette évalua-
tion est aussi utilisée pour satisfaire aux exigences de l’em-
ployeur en matière de documentation.

Les participants de l’atelier ont exprimé de la frustration
face à la quantité de documents à remplir; ils ont ajouté que les
documents à remplir pour obtenir du financement sont souvent
différents des documents exigés par l’établissement ou l’em-
ployeur. Compte tenu de ces questions, il n’est pas surprenant
que les participants aient placé la documentation au troisième
rang dans les sources de frustration les plus courantes.

Listes d’attente

La longueur des listes d’attente variait de 0 à 12 mois. Quatre-
vingt-trois pour cent des répondants ont indiqué qu’il y avait des
façons de faire passer certains clients en priorité pour des besoins
particuliers, p. ex., des problèmes de peau, des problèmes médi-
caux aigus et des questions de sécurité; toutefois, la façon dont
ces priorités sont établies demeure vague. Seul un répondant a
fait allusion à un processus officiel de mise en priorité. Il n’est
pas surprenant de constater que la liste d’attente figurait comme
la plus grande frustration des thérapeutes des cliniques de posi-
tionnement. Cependant, les listes d’attente n’ont pas fait l’objet
de discussions lors de l’atelier, probablement parce que les listes
d’attente dépendent de facteurs comme la situation géo-
graphique de la clinique de positionnement, la population
desservie et les contraintes en matière de personnel. On pourrait
expliquer ce manque de discussion par le fait que les thérapeutes
ont le sentiment qu’ils n’ont aucun pouvoir d’action sur la liste
d’attente. Voir le tableau 4.
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Tableau 4 Listes d’attente
Durée de la liste d’attente

Étendue                          Nbre de réponses         Pourcentage

< 1 mois                                               6                                43 %

1-3 mois                                               4                                29 %

4-6 mois                                               1                                 7 %

> 6 mois                                               2                                14 %

Non indiqué                                       1                                 7 %

Éducation 
On a demandé aux participants s’ils offraient des séances éduca-
tives à d’autres personnes. Seulement trois personnes ont répon-
du par la négative. La plupart des cliniques (67 %) offraient des
séances éducatives informelles à la famille, au personnel, au per-
sonnel auxiliaire en ergothérapie et aux soignants, de même que
des séances officielles au personnel, à des pairs et aux pro-
grammes de formation du personnel auxiliaire en ergothérapie
des collèges communautaires de leur région. La fréquence et la
durée des séances n’ont pas été précisées. Dans le sondage, on ne
demandait pas aux participants d’indiquer si leurs besoins en
matière de formation étaient comblés et s’ils étaient adéquats.
Cependant, les réponses inscrites dans la section sur la frustra-
tion indiquent qu’il existait sans doute des lacunes dans les pos-
sibilités éducatives offertes aux thérapeutes chevronnés en posi-
tionnement. La poursuite des recherches permettrait de faire de
meilleures comparaisons.

Mesures des résultats 
La plupart des participants ont mentionné la mesure des résul-
tats parmi les sujets à discuter en priorité lors de l’atelier, mais
peu de personnes ont indiqué qu’elles se servaient de mesures
des résultats jugées satisfaisantes et qui répondaient à leurs
besoins. Il est cependant intéressant de constater que les mesures
des résultats n’ont pas été mentionnées dans le sondage dans la
liste des frustrations vécues dans les cliniques de position-
nement.

Dans le sondage, les documents normatifs, comme les listes
de contrôle, les rapports réguliers, les formulaires officiels, de
même que les caméras numériques et les systèmes de repérage
des points de pression étaient mentionnés par les participants
comme des méthodes de mesure des résultats. D’autres mesures
indiquées moins souvent sont, entre autres, le suivi par télé-
phone et les points de repères du processus (c.-à-d., liste d’at-
tente, nombre de visites, etc.). Une clinique suit le progrès de
chaque client tout au long du processus. De cette façon, les inter-
venants peuvent faire le suivi des indicateurs clés comme le
temps requis pour obtenir des soumissions et le temps requis
pour obtenir des réponses des bailleurs de fonds.

Sommaire
À la fin du sondage, on a demandé aux participants de détermin-
er les aspects qui étaient une source de frustration et ceux qu’ils
appréciaient le plus dans leur clinique de positionnement. Les
frustrations citées étaient liées davantage à des aspects cli-

niques. Le premier rang a été réservé aux listes d’attentes, suivi
des questions liées au processus, de la documentation et de l’é-
ducation – principalement leur propre formation et les ques-
tions liées au financement. Les aspects les plus agréables des clin-
iques de positionnement étaient de loin le contact avec les clients
et la satisfaction du client. Les autres aspects cités étaient : la flex-
ibi-lité, la créativité et la résolution de problèmes, le défi et l’in-
novation et la créativité.

Ce qui se dégage des sondages et de l’atelier est que peu
importe le fonctionnement différent des cliniques de position-
nement en ce qui a trait aux listes d’attentes, aux équivalents
temps plein, au nombre de visites, etc., les thérapeutes qui y tra-
vaillent doivent faire face à des difficultés semblables et appré-
cient les mêmes choses dans leur travail. Les commentaires reçus
indiquent que la plupart des thérapeutes offrant des cliniques de
positionnement aimeraient avoir plus de possibilité de discuter
des questions de fonctionnement auxquelles ils sont confrontés
avec des thérapeutes d’autres cliniques de positionnement. Un
grand nombre de thérapeutes se sentent isolés dans une certaine
mesure et ils aimeraient avoir l’occasion de discuter de questions
telles que les mesures des résultats, les méthodes de documenta-
tion les plus efficaces et efficientes et les modes de prestation des
services.

Par conséquent, une listserv a été initiée par les auteures, dans
le but de réduire l’isolement des thérapeutes travaillant dans les
cliniques de positionnement et de leur offrir des possibilités de
réseautage. Pour se joindre à cette liste, prière de se rendre à
www.coollist.com et cliquer sur « join », puis sur « seating clinics ».

À propos des auteures
Laura Titus, OT Reg (Ont) est une ergothérapeute ayant travaillé
dans le domaine de l’évaluation et du positionnement au fauteuil
roulant et du positionnement depuis 16 ans.  Son expérience
dans l’évaluation et l’intervention pour l’ajustement du fauteuil
roulant et le positionnement s’étend dans différents milieux hos-
pitaliers (réadaptation, gériatrie, soins complexes) et commu-
nautaires (domicile du client, établissements de soins de longue
durée), auprès de diverses clientèles.  Depuis quatre ans, Laura
travaille au Parkwood Seating Program, répondant aux besoins
complexes en matière de positionnement et de fauteuil roulant
des clients de sud-ouest de l’Ontario. On peut communiquer
avec Laura en composant le (519) 685-4292 poste 42930 ou par
courriel à : laura.titus@sjhc.london.on.ca.

Linda Norton BScOT, OT Reg (Ont) est ergothérapeute et
travaille dans le domaine du positionnement et de la mobilité
depuis environ 13 ans.  Son intervention est centrée sur les
clients ayant des besoins complexes, notamment les personnes
ayant des maladies neuromusculaires dégénératives, des con-
tractures sévères, des déformations de la moelle épinière, des
lésions hautes de la moelle épinière et des ulcères résultants de
points de pression. Linda est actuellement coordonnatrice de
l’enseignement de la réadaptation pour les services Shoppers
Home Health Care. On peut la joindre au (416) 232-1706 ou par
courriel à :  lnorton@shoppershomehealthcare.ca.
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Nous vivons dans un monde où les gens deviennent de
plus en plus dépendants de divers appareils pour
accomplir leurs occupations quotidiennes. Cette

dépendance technologique n’est certes pas un nouveau
phénomène; elle caractérise l’humanité depuis la nuit des temps.
Depuis la fabrication des premiers outils pour faciliter la réalisa-
tion des occupations liées à la survie de base, les humains ont
cherché sans relâche à créer de nouvelles technologies. De la
pointe de la flèche en silex à la souffleuse à feuilles, en passant par
les ordinateurs de PalmPilotsTM, il est possible de retracer dans
l’histoire de l’humanité le développement continu d’appareils
qui permettent aux gens de réaliser les nombreuses et différentes
occupations qui caractérisent notre monde. Au cours des
dernières décennies en particulier, les progrès de la technologie
ont modifié radicalement un grand nombre de nos actions. Il est
intéressant de constater que nous nous appuyons de plus en plus
sur la technologie et que certains dispositifs qui, à l’origine,
étaient utilisés uniquement par des personnes ayant des défi-
ciences, sont devenus d’usage courant; par exemple, les crayons
et les outils de jardinage ergonomiques, les barres d’appui et les
télécommandes à distance. Ces dispositifs sont maintenant
d’usage courant dans la vie de tous les jours, car les gens ont
découvert qu’ils permettaient d’améliorer le rendement occupa-
tionnel. 

Les aides techniques sont devenues des éléments clés par
lesquels les ergothérapeutes font la promotion de l’occupation,
faisant écho à l’augmentation de la dépendance à la technologie
au sein de la population. En effet, de plus en plus d’aides tech-
nologiques de pointe s’ajoutent au coffre d’outils des
ergothérapeutes pour permettre aux individus d’avoir plus de
confort et de moins dépendre des autres pour effectuer leurs
occupations quotidiennes. Les nouvelles découvertes dans le
domaine des aides technologiques de pointe, comme la tech-
nologie intelligente, nous permettent pour la première fois
d’adapter la technologie à l’individu et d’optimiser son rende-
ment occupationnel en fonction du contexte dans lequel il vit ou
il travaille. Cette possibilité est très prometteuse pour les person-
nes qui souhaitent vieillir chez elles et mener une vie occupation-
nelle satisfaisante. 

Les progrès de la technologie intelligente permettent d’en-
visager d’utiliser la technologie pour compenser non seulement
les limitations physiques d’une personne, mais également les

déficits cognitifs et les barrières contextuelles. Les déficits co-
gnitifs associés à la structure et aux fonctions corporelles peu-
vent entraîner des interruptions occupationnelles et des défi-
ciences causant éventuellement une réduction significative des
activités, ce qui constitue un obstacle à la pleine participation.
Ceci, en retour, peut alourdir le fardeau de l’aidant naturel d’une
personne et du système de santé. Les nouvelles technologies de
pointe ont fait la preuve qu’elles peuvent exercer une influence
sur le rendement occupationnel d’une personne ayant des
déficits co-gnitifs. 

Les recherches menées à l’aide « d’orthèses cognitives intel-
ligentes » (comme COACH) auprès de personnes atteintes de
démence procurent des données probantes sur la possibilité d’u-
tiliser ce genre de dispositif afin d’optimiser le rendement et de
réduire la dépendance de ces personnes envers leurs aidants lors
de la réalisation des activités liées aux soins personnels. 

COACH — Cognitive orthosis for assisting activities in the
home, est un appareil informatisé intelligent qui a été conçu
pour aider les personnes atteintes de démence à effectuer leurs
AVQ avec une plus grande autonomie et avec une moins
grande dépendance envers leurs aidants. Cet appareil se sert
d’algorithmes du domaine de l’intelligence artificielle et d’une
simple caméra vidéo pour surveiller les progrès et fournir des
directives verbales au besoin1 ». 

Comme chaque personne réalise ses occupations de manière dif-
férente, tout appareil utilisé pour favoriser le rendement occupa-
tionnel doit pouvoir s’adapter à chaque utilisateur. La nature
intelligente de COACH permet au système de s’ajuster aux idio-
syncrasies du rendement occupationnel de l’utilisateur, en créant
des commandes qui sont basées sur le transfert des apprentis-
sages acquis lors d’interactions antécédentes avec l’utilisateur,
c’est-à-dire que le système apprend à s’adapter aux idiosyn-
crasies du rendement de chaque utilisateur. 

La technologie intelligente peut être sensible au contexte; le
contexte englobe les différents aspects de l’environnement
physique et conceptuel, de même que la personne utilisant la
technologie. Par exemple, le temps et l’endroit sont deux facteurs
importants devant être pris en compte par la technologie intelli-
gente lorsqu’il s’agit d’aider une personne à effectuer une occu-
pation2. Par ailleurs, des facteurs personnels concernant l’utilisa-
teur, p. ex., qui est l’utilisateur, quelles sont ses préférences et
qu’a fait cette personne dans le passé, sont des aspects impor-

Promouvoir l’occupation par la technologie intelligente
Alex Mihailidis et Jane Davis 
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tants qui doivent être considérés par l’aide technologique. Ce
contexte peut être utilisé pour interpréter des actions explicites
effectuées par l’utilisateur afin d’élaborer une stratégie d’action
plus naturelle, que ce soit un programme de réadaptation conçu
pour un client particulier ou un dispositif informatique tentant
de déterminer les actions à accomplir, comme c’est le cas avec
COACH. L’introduction d’un modèle sensible au contexte dans
les nouvelles aides technologiques sera d’une importance cri-
tique pour améliorer leur rendement et leur efficacité et, par
conséquent, pour augmenter leur degré d’acceptation parmi les
uti-lisateurs actuels et futurs. 

Les résultats d’une étude menée à l’aide de COACH3

indiquent que la technologie intelligente pourrait permettre
d’améliorer le rendement occupationnel des personnes atteintes
de démence. Neuf des dix personnes atteintes de démence ayant
participé à l’étude de COACH ont amélioré leur rendement à la
tâche pendant le lavage des mains, démontrant ainsi que les
orthèses cognitives intelligentes peuvent améliorer le rendement
occupationnel. Cette possibilité d’améliorer le rendement à la
tâche pourrait permettre à certaines personnes d’être moins
dépendantes face à leur propre rendement occupationnel, en
augmentant leur capacité de retenir la tâche ou en les aidant à
initier et terminer la tâche. Conséquemment, cet effet sur le ren-
dement pourrait permettre d’augmenter le degré d’intimité de la
personne pendant qu’elle effectue ses soins personnels. Comme
toute autre personne, les personnes ayant des troubles cognitifs
ont besoin d’intimité lorsqu’elles effectuent leurs occupations, ce
qui est souvent compromis en raison de leur besoin fréquent de
directives. La technologie de pointe pourrait permettre de pro-
curer à ces personnes ce degré d’autonomie. COACH peut aussi
avoir un effet secondaire positif, c’est-à-dire qu’il pourrait
alléger le fardeau des aidants naturels qui, en l’absence de
COACH, doivent constamment donner des directives à la per-
sonne aimée afin qu’elle réalise ses occupations. Ainsi, COACH
peut réduire cette atteinte à leur intimité, qui peut provoquer un
renversement des rôles et un malaise tout en étant une source
d’embarras pour l’aidant et l’utilisateur4. 

L’utilisation de COACH a également démontré les effets de
l’interaction entre le contexte, la personne et l’occupation sur le
rendement occupationnel d’une personne. La vitesse et la
fréquence selon lesquelles un aidant ou COACH peut donner
des directives à chaque individu semblent être des facteurs limi-
tant leur possibilité de s’engager dans l’occupation qui consiste à
se laver les mains. Dans certains cas, les directives arrivaient trop
rapidement, ce qui entraînait une baisse d’initiative personnelle
pour accomplir la tâche, c’est-à-dire les étapes de l’occupation
pouvant avoir des effets à long terme sur le rendement occupa-
tionnel des personnes ayant des déficits cognitifs. Aussi, la voix
provenant de COACH pourrait causer de l’agitation ou de la
confusion chez certains individus. En acquérant une meilleure
compréhension des appareils de haute technologie, en particuli-
er de ceux qui peuvent être perçus comme des intrus, et en per-
mettant à des personnes d’en faire l’essai, il sera possible perfec-
tionner leur application dans la vie quotidienne. 

Les appareils de haute technologie, comme les orthèses co-
gnitives intelligentes pourraient permettre de reconnaître les
idiosyncrasies individuelles de l’occupation humaine, d’acquérir
ainsi de nouvelles connaissances sur la complexité inhérente du
rendement occupationnel et de donner un sens aux actions.
« L’adaptation [sic] au moyen de l’expérimentation est la force
directrice de l’évolution technologique, tout comme l’adaptation
en soi est un tenant central de la théorie évolutionnaire; une
nouvelle découverte n’a pas à trouver sa pertinence immédiate-
ment [sic]5, car elle peut représenter une nouvelle solution à un
besoin futur6. La poursuite des recherches sur les appareils de
haute technologie pourrait sans conteste fournir aux
ergothérapeutes des outils importants pour permettre aux
clients d’atteindre leur pleine capacité. 

À propos de l’auteur
Alex Mihailidis, PhD, PEng, est professeur adjoint au
Department of Occupational Therapy de l’University of
Toronto.
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La réalité virtuelle peut se définir comme « une interface
entre l’humain et l’ordinateur qui permet à un utilisateur
d’interagir et de se plonger dans un environnement créé

par un ordinateur »1. Les images peuvent être affichées sur un
moniteur d’ordinateur, un écran ou par l’intermédiaire d’un
visiocasque qui isole la personne du monde réel. Outre les images
visuelles, les sens de l’audition et de la proprioception peuvent
aussi être incorporés afin de rendre plus réaliste l’immersion dans
l’environnement simulé. Le développement et les applications de
la réalité virtuelle sont bien connus dans l’industrie du divertisse-
ment et des jeux informatiques, mais au cours de la dernière
décennie, l’intérêt pour les utilisations thérapeutiques possibles
de cette technologie s’est accru. Par exemple, on a utilisé la réalité
virtuelle avec succès pour traiter l’acrophobie (la peur des hau-
teurs)2 et la peur de prendre l’avion.3,4 La réalité virtuelle
représente une façon peu coûteuse et sans risque d’offrir une
expérience se rapprochant de la réalité dans le processus de
désensibilisation du client. Glantz, Durlach, Barnett et Aviles5

décrivent les travaux d’autres chercheurs qui ont utilisé la réalité
virtuelle pour traiter des personnes ayant des troubles de l’image
corporelle ou souffrant de dyskinésie associée à la maladie de
Parkinson et de phobies sociales. Cet article décrit une étude por-
tant sur l’utilisation de la réalité virtuelle dans l’évaluation de
deux activités fonctionnelles : la conduite automobile et l’orienta-
tion de l’espace.

Conduite automobile
Cette étude a commencé en 1997 lorsque mes collègues et moi
avons évalué le « DriVR », un système de simulation par la réalité
virtuelle conçu pour évaluer la conduite automobile. La technolo-
gie a été mise au point par Imago Systems, à Vancouver, en vue
d’évaluer les habiletés pour la conduite automobile des personnes
ayant subi un traumatisme crânien. Le simulateur a été créé dans
le but de fournir une méthode d’évaluation plus réaliste des
habiletés pour la conduite automobile que les simulateurs tradi-
tionnels de la conduite automobile. On peut trouver une descrip-
tion de l’équipement et des logiciels dans Liu, Miyazaki et
Watson6. Le DriVR permet au conducteur de voyager dans des
mondes tridimensionnels; dans ce cas précis, le véhicule simulé

était une Dodge caravane. Le conducteur se servait d’un volant,
d’un frein et d’un accélérateur. Il ou elle portait un visiocasque
pour voir la route et l’horizon et pouvait voir les bords de la route
en tournant simplement la tête. 

Le simulateur DriVR offrait une pratique et 10 scénarios de
tests, qui apparaissaient en une séquence continue, pendant que
le participant traversait une petite ville. Les scénarios offraient
diverses caractéristiques routières (courbes, pentes, embouteil-
lages, changements de voie , etc.) et incorporait des panneaux de
signalisation, des objets (édifices, lampadaires, marques sur la
chaussée, voitures stationnées, piétons, etc.). Pendant que le con-
ducteur « conduisait sur la route »  le logiciel enregistrait ses pro-
grès. Le conducteur traversait-il la ligne médiane? Le conducteur
réagissait-il assez rapidement aux panneaux d’arrêt? Le conduc-
teur pouvait-il s’incorporer dans le flot des voitures ou éviter une
voiture reculant d’une entrée?

Au total, 148 des 162 participants ont effectué le test du
DriVR (73 hommes et 75 femmes), formant 8 groupes d’âge
allant de 13 ans à 76 ans et plus. Quatorze participants ont été
incapables de terminer l’évaluation en raison de nausées ou d’in-
confort physique. En plus des données normatives, nous avons
été en mesure de démontrer, à partir d’un groupe de 15 partici-
pants ayant été victimes d’un traumatisme crânien, que le DriVrR
permettait de faire la distinction entre le rendement des partici-
pants ayant subi un traumatisme crânien et le rendement des par-
ticipants sains7. Cette étude était aussi unique du fait qu’elle se
servait de la réalité virtuelle auprès de la population âgée8. En ce
qui a trait à toutes les mesures de réussite ou d’échec, le rende-
ment n’avait aucun rapport significatif avec le groupe d’âge.
Cependant, de nombreuses mesures continues étaient liées de
manière significative au groupe d’âge. La plupart de ces relations
pourraient être attribuées à la tendance chez les participants plus
âgés à conduire à des vitesses plus lentes. Par exemple, compara-
tivement à des participants plus jeunes, âgés de 13 à 35 ans, il a
fallu aux adultes âgés de plus de 55 ans presque deux fois plus de
temps pour effectuer le test. Bien qu’il était possible d’utiliser la
réalité virtuelle auprès des personnes âgées, les plaintes liées au
visiocasque et les nausées causées par le simulateur augmentaient
de manière significative avec l’âge. Cependant, les symptômes

La réalité virtuelle et l’ergothérapie
Lili Liu
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rapportés par le groupe plus âgé n’étaient pas plus intenses que
ceux indiqués par le groupe d’âge moyen. D’autres études de va-
lidation du DriVR ont été effectuées depuis, comparant les
mesures obtenues au DriVR à d’autres indicateurs de la capacité
de conduire chez les adultes ayant subi un traumatisme crânien9.

Orientation dans l’espace
La deuxième étude se servait de la réalité virtuelle pour examiner
une composante des habiletés d’orientation dans l’espace
désignée par l’expression mise en correspondance cognitive. On
définit cette expression comme une représentation mentale de
l’environnement d’une personne10. Actuellement, la mise en cor-
respondance cognitive peut être évaluée en demandant à une per-
sonne de dessiner une carte ou de manipuler des objets à trois
dimensions représentant les éléments d’un environnement.
Toutefois, ces méthodes sont souvent difficiles à noter et le dessin
peut être une activité trop abstraite pour certains clients. Pour
pallier à ces difficultés, nous avons créé une interface tangible
pour l’utilisateur. Il s’agit d’un objet  physique, comme un volant
ou des pédales, qui fait office d’interface entre la personne et l’or-
dinateur, dans le domaine virtuel11. Dans ce cas, nous avons uti-
lisé des modèles de bâtiments à trois dimensions qui, lorsqu’ils
étaient placés sur un tableau sur table envoyaient des données en
temps réel à un ordinateur (Figure 1). Le sujet devait faire une vi-
site en autobus à travers un scénario virtuel, tel qu’illustré à la
Figure 2, puis, faire correspondre le scénario à l’aide des modèles
de bâtiments. Le degré de difficulté augmentait à mesure que le
nombre de bâtiments augmentait de 2 à 8.

Au total, 20 sujets sains ont participé à cette étude, soient 10
sujets âgés de moins de 55 ans et 10 sujets âgés de 55 ans et plus.
Huit mesures ont été prises, dont l’une appelée « similarité », qui
quantifiait la mesure selon laquelle un sujet trouvait le bon bâti-
ment et le plaçait dans la bonne position et la bonne orientation
sur le tableau d’entrée de données. Cette évaluation a permis de
différencier clairement le groupe de participants jeunes du
groupe plus âgé et les scores des deux groupes ont été mis en cor-
rélation avec le degré de difficulté (voir la Figure 3).

Conséquence pour l’ergothérapie
Les graphiques informatisés sont bien virtuels et non réels. En
raison du délai dans le temps de réponse, certains utilisateurs ont
ressenti des nausées en utilisant le simulateur. Cependant, ce
domaine de la technologie se développe rapidement et certains
informaticiens montre un intériet pour la conception de pro-
grammes ayant des applications dans les domaines thérapeu-
tiques et de l’évaluation. Les ergothérapeutes peuvent s’appuyer
sur leur expertise dans le domaine fonctionnel et sur leur con-
naissance des exigences des utilisateurs pour conseiller les créa-
teurs de ces applications. Avec la poursuite de la recherche et du
développement, la réalité virtuelle combinée aux interfaces tangi-
bles entre l’utilisateur et le simulateur pourront enrichir l’évalua-
tion et l’intervention en ergothérapie. Actuellement, la réalité
virtuelle peut être utilisée par les équipes de conception pour
faciliter la prise de décisions sur l’accessibilité et le design uni-
versel d’un environnement construit. Par exemple avant de con-
struire un environnement ou au lieu de construire un modèle
d’environnement, le client pourrait voir et faire l’expérience des

caractéristiques physiques d’une maison, au stade de la concep-
tion. Les clients pourraient aussi faire des visites virtuelles des
établissements de soins avant de se rendre au lieu réel.
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Figure 3. Scores similaires des deux groupes déclinant avec l’augmenta-

tion du degré de difficulté.
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Avec le vieillissement de la génération des baby boomers,
le marché croissant des consommateurs âgés est une
source d’inspiration pour les concepteurs d’aides tech-

nologiques. Dans le même ordre d’idées, les principaux fabri-
cants sont de plus en plus sensibilisés au besoin d’offrir des
appareils informatisés et d’autres produits dans des formats
adaptés aux différents degrés de mobilité, de vision, d’audition,
de cognition et de dextérité manuelle1. D’ici 2041, le nombre de
personnes âgées sera de 10 millions et représentera 22,6 % de la
population canadienne2. On s’attend à ce que cette prévalence se
poursuive en raison du faible tôt de fécondité et de l’augmenta-
tion de l’espérance de vie. Selon certaines indications, nous
effectuons une transition vers une société dans laquelle les aînés
représenteront un quart de la population dans les pays occiden-
taux3. Une augmentation du nombre de personnes ayant des
troubles visuels est prévue, puisque que de nombreuses maladies
affectant la vision sont associées au vieillissement. Les données
relatives à la distribution actuelle des âges des personnes ayant
des troubles visuels indiquent que 38,1 % des personnes ont
acquis des déficiences visuelles après leur soixante-quatrième
anniversaire de naissance. Les déficiences visuelles qui se mani-
festent chez les aînés sont les suivantes : dégénérescence macu-
laire, glaucome, rétinopathie diabétique et cataractes4. Par exem-
ple, près de 23 % des Canadiens âgés de 43 ans à 64 ans seront
atteints d’une dégénérescence maculaire5. De nombreux
ergothérapeutes canadiens se rendront compte que leurs straté-
gies et équipement de réadaptation habituels ou que l’environ-
nement des personnes âgées devront être adaptés pour tenir
compte des déficiences visuelles de leurs clients. 

L’American Occupational Therapy Association (AOTA)
fait la promotion des avantages des traitements des
ergothérapeutes auprès des clients ayant une faible vision, en
finançant un cours d’autoapprentisssage intitulé Low Vision:
Occupational Therapy With the Older Adult6 et en distribuant un
feuillet d’information à l’intention des consommateurs portant
le titre : Maintaining Quality of Life With Low Vision7. Les
ergothérapeutes canadiens assument de nouveaux rôles dans les
évaluations de la conduite automobile; toutefois, ils doivent tou-
jours consolider leur rôle au sein du modèle traditionnel de
prestation de services pour les personnes ayant des troubles de
vision ou les personnes non-voyantes défendu par les ophtal-
mologistes offrant une intervention médicale, les optométristes
ajustant des verres correcteurs et des aides visuelles de faible
technologie et les travailleurs en réadaptation de l’Institut
national canadien pour les aveugles (ANCA) offrant d’autres

types de sou-
tien. Néanmoins, les ergothérapeutes ont beaucoup à offrir par
l’intermédiaire de leur cadre de référence centré sur le client et
leur vaste formation pour traiter des questions et besoins dans
les domaines physiques, psychosociaux et du développement.
Comme un grand nombre de clients âgés ont des restrictions
sensorielles, cognitives ou physiques autres que la vision, les
compétences en évaluation des ergothérapeutes conviennent
parfaitement pour recommander des aides techniques. Ces aides
techniques permet-
tront de rehausser ou remplacer la perte de vision et répondre
ainsi aux besoins personnels et aux besoins en matière de loisirs
et de productivité de la personne. Cet article met en relief les
nouvelles options qui s’offrent en matière d’aides techniques
visuelles de haute technologie pour les personnes ayant une
faible vision ou les personnes non-voyantes, options que les
ergothérapeutes peuvent proposer pour améliorer le rendement
occupationnel de leurs clients dans les domaines de la lecture et
de l’écriture. Alors que de nombreuses personnes âgées peuvent
préférer la simplicité des téléviseurs en circuit fermé, d’autres
sont de grands utilisateurs de l’ordinateur souhaitant continuer
d’envoyer des courriels ou de naviguer sur le web à l’aide d’un
logiciel permettant de grossir l’image à l’écran. D’autres person-
nes encore désirent apprendre à utiliser un ordinateur à l’aide
d’un logiciel de lecture à l’écran ou d’un logiciel de reconnais-
sance des caractères optiques, si elles peuvent avoir accès à une
formation.

Système de télévision en circuit fermé

Technologie et occupation : des aides visuelles
sophistiquées pour une population vieillissante

Linda S. Petty

* En ce qui concerne les système de télévision en circuit fermé et autres
technologies décrites dans cet article, voir les définitions et les liens vers
les fabricants du University of Toronto’s Adaptive Technology Resource
Centre’s Technical Glossary à : http://www.utoronto.ca/atrc/reference/
tech/techgloss.html

La lecture de maga-
zines, de documents
financiers ou des éti-
quettes décrivant la
cuisson d’un aliment
au four micro-onde
peut devenir possible
à nouveau à l'aide du
système de télévision
en circuit fermé en
polarité inversée
pour afficher un texte
en blanc sur fond
noir.
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Un système de télévision en circuit fermé * est un système de
grossissement vidéo qui comprend un écran vidéo qui est mis en
interface avec une caméra vidéo. Le grossissement vidéo est réa-
lisé de deux façons : 1) la conversion électronique de l’image de
la petite caméra au grand écran et 2) l’effet optique de l’objectif à
focale variable de la caméra. Le système de télévision en circuit
fermé est une aide visuelle idéale pour lire des documents écrits
à la main, des journaux ou des magazines et tous les objets à trois
dimensions comme les étiquettes des médicaments ou des ali-
ments, de même que pour grossir l’écriture de l’utilisateur,
lorsqu’il signe des chèques ou écrit des lettres. Les systèmes de
télévision en circuit fermé sont l’outil de travail des utilisateurs
ayant une faible vision depuis leur commercialisation dans les
années 1970. Cependant, la croissance réelle et éventuelle du
nombre d’utilisateurs a entraîné une vague de développement de
ces systèmes, en raison de leur plus grande portabilité ou de la
mise au point automatique de la caméra chaque fois qu’un objet
est placé sur la table, ou de l’amélioration du degré de grossisse-
ment. La baisse des prix a également été un facteur favorable,
puisque certaines caméras coûtent aussi peu que 200 $ USD et
que le prix de certaines caméras couleur se rapproche main-
tenant du prix des caméras noir et blanc.

La croissance et la concurrence des marchés et des
développements dans le domaine de la technologie de l’imagerie
numérique produira éventuellement un plus large éventail de
produits et de prix, et plus d’options pour afficher les images de
la caméra. Jusqu’à présent, des problèmes de compatibilité avec
la carte vidéo ont entraîné un rendement inconstant des ordina-
teurs portables et l’équipement fragmente les fonctionnalités de
grossissement à distance, à moyenne distance et de près. Comme
les troubles de vision ont un effet croissant sur la main-d’oeuvre,
il est possible que le développement soit axé sur les plus petites
caméras qui sont moins encombrantes et s’adaptent rapidement
à l’environnement de travail. Dans l’avenir, l’amélioration des
normes et de la technologie pourrait favoriser une meilleure
transition entre le visionnement du visage de l’animateur d’une
réunion, la prise d’une photo-écran du matériel de la présenta-
tion et le visionnement du document de présentation en format
agrandi. Toutes ces étapes pourraient être réalisées sans changer
d’objectif, sans avoir à manipuler des caméras encombrantes ou
sans perdre le flux de l’écoute et de la participation à une activité
en cours.

Grossissement à l’écran
Pour l’ordinateur, l’une des méthodes initiales d’accommoda-
tion visuelle consiste à utiliser les périphériques d’aides du sys-
tème d’exploitation afin d’augmenter la taille des polices, les con-
trastes de couleurs et d’utiliser les réglages pour une plus faible
résolution  de l’affichage. Une autre option possible est d’aug-
menter la taille du moniteur de l’écran à 21 pouces. L’étape suiv-
ante est d’ajouter un logiciel de grossissement, conjointement
avec un écran plus grand. Les programmes de grossissement
fonctionnent simultanément et en continuité avec le système
d’exploitation et les applications de l’ordinateur et offrent sou-
vent la possibilité d’inverser les couleurs, de rehausser le poin-
teur, de même que des fonctions de balayage. Certains logiciels

de grossissement peuvent également lire à haute voix le texte, les
fenêtres de dialogue, les menus, etc., ce qui aide les personnes
ayant une vision fluctuante à comprendre ce qui est affiché et à
entendre ce qu’elles tapent8.

Les futurs développements devront être plus souples en
offrant un grossissement différentiel, de meilleure qualité et en
permettant à l’utilisateur d’avoir un meilleur contrôle de la
gamme de commentaires émis par le logiciel. Une interface inté-
grée de reconnaissance de la voix pourrait aussi améliorer
grandement la facilité d’utilisation, en élevant ou en abaissant les
degrés de grossissement et en modifiant l’écran en réponse à des
demandes verbales, plutôt qu’en réponse à des touches activées
et mémorisées par l’utilisateur ou par le mouvement de la souris.
Le chargement automatique des réglages de l’utilisateur facilit-
erait aussi l’adaptation des applications courantes à l’utilisateur,
de même que la continuité des tâches multiples.

Lecteur sonore d’écran
Les logiciels de lecture sonore d’écran ou les synthétiseurs de la
parole fonctionnent conjointement avec toutes les applications
de l’ordinateur et deviennent l’interface audio autonome de
toutes les fonctions de l’ordinateur ou s’ajoutent au système de
grossissement. Les lecteurs sonores d’écran actuels fonctionnent
bien avec la majorité des traitements de texte, des tableurs élec-
troniques, des applications de courriels et des navigateurs du
web. Les utilisateurs de la technologie ont toujours de la diffi-
culté à utiliser certains sites web complexes, diverses fenêtres
instantanées de navigateurs ou quelques programmes de manip-
ulation graphique. Certaines banques de données exclusives, si
communes dans les grandes entreprises, peuvent exiger une
adaptation du lecteur sonore d’écran, une difficulté qu’il n’est
pas toujours possible de surmonter ou une fonction qui n’est pas
toujours efficace dans certains environnements. 

De nombreux utilisateurs sont intéressés à se procurer la
reconnaissance vocale pour inscrire du texte; pourtant il est tou-
jours très difficile d’utiliser ce genre de logiciel efficacement sans
rétroaction visuelle. Une meilleure intégration de la reconnais-
sance vocale et une interface vocale permettant d’activer les
fonctions du lecteur sonore d’écran simplifierait l’utilisation du
lecteur d’écran, en particulier pour les utilisateurs plus âgés qui
ne connaissent pas bien le clavier. Un lecteur sonore d’écran qui
pourrait faire fonctionner d’autres applications et fournir une
rétroaction complète à l’entrée de voix représenterait une façon
continue de naviger sur le web, de chercher de l’information, de
communiquer avec ses amis et sa famille et de gérer ses finances.

Numériseur et logiciel de reconnaissance et de lecture
des caractères optiques
Avec la chute des prix des numériseurs sur plateau, l’utilisation
de la reconnaissance des caractères optiques pour traduire des
documents imprimés en texte électronique est devenue très
répandue. À l’aide d’un numériseur, les parties de divers docu-
ments, images, courrier, livres, magazines, etc., peuvent être
affichées à l’écran, grâce au système de grossissement ou lues à
haute voix. Plutôt que d’afficher manuellement des documents à
l’écran à l’aide d’un logiciel de reconnaissance des caractères
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optiques, de nombreuses personnes ayant des déficits visuels
préfèrent se servir d’un logiciel de reconnaissance des caractères
optiques muni de ses propres fonctions de rétroaction verbale,
de grossissement et de balayage du texte. Ce logiciel de lecture
spécialisé et coûteux peut lire des documents téléchargés sur
Internet, où des banques de fichiers de textes libres de droits
d’auteurs sont disponibles gratuitement. Actuellement, les docu-
ments protégés peuvent seulement être numérisés par l’utilisa-
teur, et cela prend beaucoup de temps, ou ils peuvent être
téléchargés, à un certain coût, à partir de www.bookshare.org et
ce, par des citoyens américains membres seulement, en raison de
la loi sur le droit d’auteurs. Ceci est très frustrant pour les
citoyens qui ne sont pas Américains , lorsque l’on sait qu’un livre
à succès de 600 pages est déjà numérisé et disponible, mais pas
pour les Canadiens. Nous devons établir des lois plus claires sur
le droit d’auteur au Canada, des lois qui protégeraient et amélio-
reraient l’accès aux documents pour les personnes ayant des
déficiences, afin de permettre aux personnes qui ne peuvent voir
ou tourner des pages de livres en raison de déficiences motrices
de se procurer des copies électroniques plutôt que des copies
imprimées.

Appareils de lecture numérique
Il existe un nouveau format pour enregistrer des documents
écrits numériquement afin de remplacer les livres sur cassettes. Le
DAISY (Digital Accessible Information System) qui permet de
créer des livres adaptés en format numérique comprend des 
« marqueurs » qui permettent aux utilisateurs de se servir d’une
table des matières, puis de se rendre directement à la page désirée,
d’inscrire un numéro de page précis ou de retourner à un signet
placé antérieurement. Les livres sont enregistrés sur un CD; on
peut les faire jouer à l’aide d’un logiciel ou d’un système de lecture
numérique spécialisé pour les livres parlants. Les premiers sys-
tèmes de lecture étaient encombrants; ils coûtaient 600 $ et
pesaient 3 livres et plus; les nouvelles versions coûtent deux fois
moins et ont des dimensions semblables à un lecteur CD portatif. 

Il faudrait dans l’avenir envisager des systèmes ayant une
plus grande portabilité, un coût plus faible et permettant l’accès
complet au marché des publications pour les lecteurs ayant des
déficiences visuelles. Lors de l’abonnement à un magazine ou de
l’achat d’un livre, tous les consommateurs devraient avoir la pos-
sibilité de choisir un format électronique ou imprimé. Le format
électronique de toute publication devrait pouvoir être téléchargé
dans un lecteur numérique peu coûteux, à la mode et léger qui
peut se glisser facilement dans la poche ou être fixé à la ceinture
pour qu’on puisse écouter des documents dans l’autobus ou au
parc, plutôt que d’être confiné devant un écran d’ordinateur ou

à un bureau. 
Avenues pour la croissance
L’une des clés pour la croissance dans le domaine de la prestation
de services aux personnes ayant des déficiences visuelles est
d’améliorer les mesures quantitatives des résultats en ce qui a
trait aux services, à l’attribution de l’aide technique et au soutien.
Les personnes qui recommandent les aides techniques et celles
qui autorisent le financement de ces produits doivent avoir des
connaissances objectives et profondes sur le produit en question
afin de pouvoir faire la part des choses entre ce que les publicités
promettent et la réalité. Une compréhension claire des carac-
téristiques, des forces et des limites des produits et des résultats
escomptés pour les utilisateurs permettrait de promouvoir effi-
cacement les produits qui correspondent aux besoins et habiletés
de la personne et qui tiennent compte de ses environnements.
Alors que nous plongeons dans ce nouveau champ de pratique,
la consignation des résultats de l’intervention offerte par les
ergothérapeutes et l’acquisition de connaissances adéquates et
efficaces sur les aides techniques pour les personnes ayant des
déficiences visuelles devraient figurer en tête de liste des priorités
de ce champ d’intervention.
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canadienne Visuaide, est
un lecteur numérique fonc-
tionnant à partir du système
DAISY. L'appareil est muni de
commandes tactiles à relief. Il
peut lire des CD audio et des
CD MP3.
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La plupart des gens ne courent jamais assez loin pour se rendre au bout de leur premier
souffle et pour découvrir qu'ils ont un second souffle. Donnez-vous à fond à vos rêves et

vous serez étonné de l'énergie qui émanera de vous. —William James, philosophe américain
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U). Dates : en ligne 7 – 13 fév; 18 – 24 avril.
Information Management (Module V). Dates :
en ligne 28 fév – 6 mars; 2 – 8 mai.
Job Analysis (Module E). Dates : en ligne 15 –
20 mars.
Pour vérifier les dates des cours, rendez-vous
sur le site web de l'ACE, au www.caot.ca.
Fournisseur : National Institute of Disability
Management and Research (NIDMAR).

Renseignements : Heather Persons, NIDMAR,
830 Shamrock Street, Suite 202, Victoria, BC.
V8X 2V1. Tél: (604) 736-2578; Télécop: (604)
733-2519; courriel :
Heather.Persons@nidmar.ca.

Graduate Certificate Program in
Rehabilitation Sciences (University of British
Columbia and McMaster University). Five
required courses offered Sept. – Dec. & Jan. –
April each year include:
Evaluating Sources of Evidence (RHSC 501),
Reasoning and Clinical Decision Making (RHSC
503), Measurement in Practice (RHSC 505),
Developing Effective Rehabilitation Programs
(RHSC 507) and Facilitating Learning in
Rehabilitation Contexts (RHSC 509). Pour con-
naître les instructeurs, les dates limites, le pro-
gramme et les détails du cours, visitez le
http://rhsc.det.ubc.ca.

Graduate Program in Post-Secondary
Studies (Health Professional Education).
Memorial University of Newfoundland. Centre
for Collaborative Health Professional
Education and Faculty of Education. Tél: (709)
737-3402 ou Télécop: (709) 737-4379; courriel:
edugrad@mun.ca; Internet: www.mun.ca/sgs/

DALHOUSIE SERIES
Advanced Research Theory and Methods
for Occupational Therapists (OCCU 5030). 
Janvier – Avril. Instructrice :
Dr Brenda Beagan
Community Development for Occupational
Therapists (OCCU 5042). Janvier – Avril
Instructrice : Dr Loretta do Rozario
Renseigements : Pauline Fitzgerald, Graduate
Secretary, School of Occupational Therapy,
Dalhousie University, Forrest Bldg., Room 215,
Halifax, NS B3H 3J5. Tél: (902) 494-6351; cour-
riel: p.fitzgerald@dal.ca.

L'art de la supervision clinique. Série d'ate-
liers par l'intermédiaire du web. Fournisseur:
Consortium national de formation en santé, et
l'Université d'Ottawa. Renseignements :
Michèle Clermont, Consortium national de for-
mation en santé,. Tél. 1 (877) 221-CNFS (2637)
ou Internet: www.cnfs.ca
Bâtir un climat de confiance • 13 janvier
Maîtriser la rétroaction • 10 février
Évaluer le rendement • 17 mars
Explorer les divers modèles de
supervision • 21 avril
Apprendre à gérer les problèmes • 26 mai

Services d'apprentissage de l'ACE
Formation professionnelle continue

Pour savoir comment vous
inscrire à un cours reconnu
par l'ACE, composez le 1

(800) 434-2268, poste 231
ou envoyez un courriel à :

education@caot.ca
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Dates des concours à venir
28 février
Analyses critiques de la littérature       (3 x 5 000 $)
Subvention de recherche de la FCE     (1 x 5 000 $)
Subvention pour la recherche
en histoire d’Isobel Robinson               (1 x 1 000 $)
Roulston Innovation Award (les établissements d’enseignement
doivent faire part de leur intérêt à la FCE)
1er mars
Prix pour présentation de l’OSOT      (1 x 1 000 $)
Prix de l’OSOT pour présentation
multidisciplinaire                                   (1 x 1 000 $)
31 mars
Prix Marita Dyrbye pour la recherche
en santé mentale                                     (1 x 500 $)
1er avril
Prix pour la recherche de l’AAROT
Prix pour la recherche en enseignement de l’AAROT
Prix pour présentation de recherche de l’AAROT

La FCE a révisé ses programmes d'attribution des prix et bour-
ses; veuillez consulter la section Grants à www.cotfcanada.org
pour en savoir davantage.

Nouveaux prix
Le prix Isobel Robinson pour la recherche en histoire a été lancé
en 2004. Cette subvention est idéale pour les personnes qui s’in-
téressent à l’histoire.

Les analyses critiques de la littérature sont lancées pour la pre-
mière fois en 2005. Les candidats ont la possibilité d’analyser la
littérature actuelle en fonction de sujets pertinents pour le
domaine de l’ergothérapie.

Vente à l’enchère d’oeuvres d’art  « Art Ability »
La vente à l’enchère Art Ability a eu lieu le 16 octobre 2004 au Art
Institute of Toronto. La FCE a amassé environ 1 000 $ au cours
de la toute première édition de cet événement! Nous remercions
le Art Institute of Toronto qui nous a permis d’utiliser ses locaux,
de même que toutes les personnes qui ont participé à l’événe-
ment.

Votre appui est précieux pour la FCE!
La FCE remercie sincèrement les personnes, entreprises et orga-
nismes suivants, qui ont généreusement offert leur appui finan-
cier pendant la période du 1er septembre au 31 octobre 2004. La
FCE reconnaîtra les dons reçus après le 1er novembre 2004 dans
un prochain numéro.

Association canadienne des
ergothérapeutes
Sue Baptiste
Gillian Barr
Giovanna Boniface
Jane Bowman
Sandra Bressler
Karen Brunsch
Donna Campbell
Patricia Card
Anne Carswell
Mary Clark Green
Melissa Coiffe
Maureen Coulthard
Sandra Daughen
Sandy Delaney
Mary Egan
Tamra Ellis
Patricia Erlendson
Shahnaz Garousi
Karen Goldenberg
Susan Harvey
Donna Klaiman
Anne Larson
Mary Manojlovich

Katherine McKay
Diane Méthot
New Brunswick Association
of Occupational Therapists
Jan Miller Polgar
Denise Reid
Gayle Restall
Jillian Rihela
Jacquie Ripat
Annette Rivard
Patricia Rodgers
Cathy Sinclair (en service non fin-
anciers)
Kimberley Smolenaars
Debra Stewart
Thelma Sumsion
Francois Theriault
(en services non financiers)
Barry Trentham
Irvine Weekes
Muriel Westmorland
Seanne Wilkins
Gabriele Wright
1 donateur anonyme

Nouvelles de la Fondation



Ce nouveau site web offre aux ergothérapeutes et aux personnes
se déplaçant en fauteuil roulant motorisé ou en scooter de l’infor-
mation et des ressources concernant deux évaluations : le Power-
mobility Indoor Driving Assessment (PIDA) et le Power-mobili-
ty Community Driving Assessment (PCDA). Un grand nombre
d’ergothérapeutes offrant des services de positionnement et
d’aides à la mobilité ont exprimé le besoin de déterminer si les
clients peuvent conduire en toute sécurité leur fauteuil roulant
motorisé ou leur scooter. Les ergothérapeutes doivent travailler
avec leurs clients afin de décider si ces derniers doivent poursui-
vre leur entraînement et s’il faut apporter des modifications à leur
véhicule ou à l’environnement. Ils doivent parfois évaluer s’il est
judicieux de prescrire un véhicule motorisé. 

Le PCDA et le PIDA ont tous deux été conçus pour répon-
dre aux besoins des ergothérapeutes et des personnes se

déplaçant en fauteuil roulant motorisé ou en scooter. La fidélité
et la validité des tests ont été vérifiées pour les deux instruments,
grâce à un financement de la Fondation canadienne d’er-
gothérapie. Par l’intermédiaire du site web, il est possible de
télécharger les directives et le formulaire d’évaluation du PCDA
en format PDF. La feuille de pointage du PIDA peut être
téléchargée, de même qu’un bon de commande pour faire l’achat
du manuel d’évaluation. 

Nous espérons que le fait de rendre accessible ces instru-
ments par l’intermédiaire d’Internet permettra aux
ergothérapeutes et aux personnes concernées de les utiliser, dans
le but d’optimiser l’utilisation autonome et sécuritaire des fau-
teuils roulants motorisés et des scooters. Pour en savoir davan-
tage, visitez le : www.fhs.mcmaster.ca/powermobility/

— Lori Letts, PhD, OT Reg (Ont)
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La réunion périodique de la FME s’est tenue à Cape Town,
en Afrique du sud, en mai 2004. Plus de 50 pays membres
y ont assisté et ont accompli beaucoup de travail pendant

cette rencontre d’une durée de six jours. Trois autres pays ont été
admis à titre de membres réguliers de la FME (Mexique, Russie
et Slovénie) et deux autres pays ont été admis en tant que mem-
bres associés (Panama et Iran). Ceci porte le nombre total de
membres à 60 membres réguliers et six membres associés.

Une prise de position sur la réadaptation à base commu-
nautaire a été approuvée par les délégués. Une autre prise de
position sur les droits humains est en voie d’élaboration.

Visitez le www.wfot.org pour en connaître plus sur le
changement mineur apporté à la structure organisationnelle de
l’équipe de gestion.

Les frais ont été restructurés afin de permettre une certaine
viabilité financière au sein de la FME. L’organisation a proposé
un mode de fixation des prix qui devra être approuvé lors de la
réunion de 2006. L’adhésion individuelle a été appuyée forte-
ment comme un moyen d’augmenter les revenus. Ces revenus
permettraient à des délégués des pays en voie de développement
d’assister aux rencontres de la FME et de développer des pro-
grammes de formation en ergothérapie et des organisations pro-
fessionnelles dans les pays en voie de développement.
Quelques réalisations clés de 2002-2004 :
•      Approbation des lignes directrives  sur les normes mini-

males relatives à la formation des ergothérapeutes – 2002;
•      Traduction de ces dernières en français, en espagnol et en

allemand;
•      Publication du Bulletin; définition universelle de l’er-

gothérapie;

•      Mise sur pied de plusieurs groupes consultatifs interna-
tionaux (GCI); 

•      Peaufinement du Groupe de relations internationales en
ergothérapie (GRIE).

•      Le plan stratégique pour les deux prochaines années com-
prend les points suivants : 

•      Élaboration de procédures claires pour les programmes de
formation;

•      Amélioration de la collecte de données relatives aux écoles
d’ergothérapie reconnues; 

•      Appui de la recherche internationale en ergothérapie; 
•      Augmentation du nombre de membres; conception d’un

plan de marketing pour la FME; 
•      Aide aux pays désirant devenir membres de la FME;
•      Direction des GCI; 
•      Détermination des compétences préalables à l’entrée en

exercice de l’ergothérapie;
•      Appui de la pratique de l’ergothérapie fondée sur les faits

scientifiques.

Congrès de la FME –
Occupational Therapy in Action: Local and Global

23 au 28 juillet 2006

Sydney, Australie

Visitez le www.wfot.org pour en savoir davantage

Commencez à faire des économies dès maintenant. Ce sera une
occasion incroyable d’établir des liens avec des collègues des

quatre coins de la planète.

Notes de la déléguée de l’ACE auprès de la
Fédération mondiale des ergothérapeutes

Anne Carswell

Nouvelle ressource Internet sur l’évaluation de la conduite d’un fauteuil roulant motorisé ou d’un scooter 
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P R O M O U V O I R  L ’ E X C E L L E N C E  E N  E R G O T H É R A P I E

Le 24 novembre 2004, une séance d’orientation s’est tenue
au bureau national à Ottawa, afin d’accueillir les nouvelles
membres du conseil d’administration Kim Larouche

(Terre-Neuve et Labrador), Sandra Sims (Nouveau-Brunswick)
et Heather Young (Nouvelle-Écosse). Les nouvelles membres
m’ont ensuite rencontrée en compagnie d’autres membres du
conseil d’administration de l’ACE et du conseil des gouverneurs
de la Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE), afin d’assister
à une séance d’information sur les responsabilités liées à la gou-
vernance. La consultante Monique Dansereau a animé cette
séance.  Monique a également travaillé le jour suivant avec le
conseil d’administration et le personnel de direction de l’ACE
afin de réviser le plan stratégique de l’ACE. Le conseil mettra la
dernière main à son nouveau plan stratégique en mai 2005, afin
qu’il soit mis en oeuvre pour l’année financière 2005-2006. 

La réunion du conseil a eu lieu les 25 et 26 novembre. Voici
quelques faits saillants de cette réunion : 
•      Projet de révision des directives et procédés de l’ACE rela-

tivement à l’attribution des prix, d’ici mai 2005.
•      Approbation des recommandations du comité de rédaction

concernant plusieurs initiatives, en vue de réduire les délais
de publication de la Revue canadienne d’ergothérapie.

•      Requête en vue de la rédaction d’un rapport sur les rôles et
responsabilités relatifs à la participation de l’ACE aux
travaux de la Fédération mondiale des ergothérapeutes d’ici
2005. 

•      Appui des recommandations du comité de l’examen d’attes-
tation visant à examiner les méthodes afin de réduire la
longueur de l’examen d’attestation.

•      Approbation d’un projet pilote ayant pour but de vérifier si
l’examen d’attestation est rédigé selon les règes du langage
clair et simple.

•      Révision d’une entente préliminaire avec la FCE concernant
les dons et le partenariat. Ces documents seront présentés en
vue d’une approbation définitive en mai 2005, après l’appro-
bation du budget d’exploitation de l’ACE pour 2005-2006.

•      Révision du rapport du comité de vérification des politiques
et approbation des politiques révisées suivantes :
-   Liaison générale entre le conseil et le personnel;
-   Surveillance du rendement de la directrice générale;
-   Absence de la directrice générale;
-   Documentation concernant les assemblées générales
annuelles;

-   Politique générale concernant les finances;

•      Retrait des prises de position sur le commerce international
et la promotion de la santé, qui sont périmées;

•      Révision des documents de travail sur les sujets suivants :
l’ergothérapie et les services en santé mentale, l’ergothérapie
et les soins en fin de vie et l’ergothérapie et la réadaptation
dans le domaine de la conduite automobile.  Ces documents
seront utilisés pour élaborer des prises de position qui
seront publiées au début de 2005.

•      Révision des rapports découlant des forums sur des ques-
tions professionnelles sur l’ergothérapie et les soins de santé
mentale et l’ergothérapie et les soins en fin de vie,  qui ont
eu lieu lors du congrès 2004 de l’ACE. Ces rapports seront
affichés sur le site web de l’ACE.

•      Approbation d’une prise de position révisée sur la qualité
des services de télé-ergothérapie.

•      Révision du rapport de projet sur les indicateurs du comité
d’agrément des programmes de formation en ergothérapie.
Appui des recommandations du comité à l’effet que le
processus basé sur les indicateurs et le système de notation
fassent l’objet d’un essai pilote en parallèle avec le processus
d’agrément actuel, au cours des trois prochaines années.

Budget et finances
Un rapport a été déposé pour présenter les résultats positifs de
l’année financière 2004-2005. Cette année, on rapporte un excé-
dent budgétaire en raison du succès du congrès 2004 et des
économies budgétaires ponctuelles réalisées au bureau national.
Grâce à ces économies, le conseil a été en mesure d’approuver les
propositions de projets concernant la mise sur pied d’une
stratégie pancanadienne de revendication politique, de même
qu’un financement en vue de réviser le Profil de la pratique de
l’ergothérapie en 2005. Ces économies serviront aussi à couvrir
les coûts associés aux forums sur des questions professionnelles
sur les directives relatives à la pratique clinique et la prise de
décisions cliniques qui auront lieu au Congrès 2005 de l’ACE. Le
conseil a également approuvé un financement pour la mise sur
pied d’un portail web sur la pratique fondée sur les faits scien-
tifiques.  Le conseil a ratifié la proposition de terminer plus tôt le
plan de sept ans, soit à la fin de l’année financière, afin d’attein-
dre l’objectif visant à réaliser des économies de 1 million de dol-
lars en actifs nets, tel que recommandé par nos vérificateurs. Le
rapport de la version préliminaire du budget d’exploitation de
2005-2006 a été déposé. Le conseil a recommandé que la cotisa-
tion des membres ne soit pas augmentée en 2005-2006.
—Lauren Klump, coordonnatrice des communcations de l'ACE

Faits saillants de la réunion du conseil de
novembre


