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Agent de changement (AC)
Lorsque l’ergothérapeute utilise ses
compétences et son influence
pour stimuler des changements de
façon à promouvoir les possibilités,
le rendement et la participation
occupationnelle des clients.1

1Association canadienne des ergothérapeutes [ACE], 2012.
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➢ Rôle d’AC des ergothérapeutes: peu endossé
o Multiples facteurs impliqués
o Complexe à actualiser
o Ergothérapeutes se sentent peu outillés

➢ Impact sur santé populationnelle et justice 
occupationnelle

➢ Importance des facteurs personnels et 
environnementaux
o Synthèse des facteurs internes essentiels en 

20211

Rationnel derrière le projet

Portrait conceptuel exhaustif des facteurs externes influençant le rôle d’AC

1Blondin-Nadeau et collaborateurs, 2021



Objectif et public cible

Améliorer la compréhension du
rôle d’AC et des facteurs
externes qui l’influencent, afin
de soutenir la formation des
ergothérapeutes face à ce rôle.

Utilisateurs/trices de 
connaissances

Objectifs Chercheurs Cliniciens Professeurs,
enseignants,
formateurs

Partager des 
connaissances

X X X

Sensibiliser et 
susciter 
l’intérêt

X X X

Guider la 
recherche et 
informer les 
chercheurs

X



Le processus

Novembre 2020

Thème agent de 
changement –

cours praticien
érudit

Septembre 2021-
Avril 2022

Rédaction article 
scientifique 

Janvier 2021- Juin 2021
Avril 2022

Article soumis
RFRERecension des écrits



Le processus

• Étape 1 : Question de recherche - optique d’une continuité
• « Quels sont les facteurs externes qui influencent la capacité

de l’ergothérapeute à agir en tant qu’AC »
• Méthodologie de recherche : Recension rapide1 inspirée des

cinq étapes des études de portée2

• Choix de ce processus accéléré: Projet de transfert de
connaissances

1Tricco et collaborateurs, 2017 ; 2 Arksey et O’Malley, 2005.



Le processus

• Étape 2 : Identification
des écrits pertinents via
une stratégie
de recherche validée



Le processus

• Étape 3 : Sélection et évaluation
des écrits pertinents1

• Étape 4 : Extraction de données
• Étape 5 : Analyse thématique2 des

données et classification selon le
MCPP3

• Article soumis à la RFRE
• Publication - automne 2022

1Moher et collaborateurs, 2009; 2 Braun et Clarke, 2014; 3Craik,
Davis & Polatajko, 2013



Résultats
Facteurs externes de
grande influence:

✓ Relation sociale du
professionnel avec les
acteurs du milieu

✓ Caractéristiques du
système de santé

✓ Formation
universitaire et post-
graduée



Implantation du produit

Cibler les acteurs concernés
Acteurs
• Programme universitaire
• Cliniciens superviseurs

Moyens
• Envois ciblés par courriel
• Groupes de discussions
• Conférences (Congrès annuel ACE

2023, ACFAS 2023)



Facteurs 
externes

Facteurs 
internes

Rôle d’AC
de 

l’ergothérapeute

influencent

Implantation	du	produit

Créer un modèle tangible exhaustif



Questions? 

Êtes-vous prêts à entreprendre un changement?
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