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Avant de commencer, voici quelques points
importants
La déficience intellectuelle (DI) est un
1
trouble neurodéveloppemental qui se définit
par des incapacités sur le plan intellectuel et
du comportement adaptatif
4 niveaux, selon les besoins de soutien
Léger, modéré, grave et profond

Problématique

2, 3, 4

Besoins grandissants des personnes avec une DI vieillissantes
Optimiser la qualité de vie

PRÉPAREZ
DE
LA
Vieillissement associé à 3 évènements de vie : transition résidentielle, deuil et
NOURRITURE
ET
DE
L'EAU
soins de fin de vie = transition de vie
Ruptures occupationnelles, perturbation des éléments de la routine
Symptômes d’anxiété et de dépression
Trouvez des aliments dans votre réfrigérateur
Perte d'estime de soi ou pauvre sentiment d’auto-efficacité
qui pourraient être donnés à vos animaux de
compagnie ou à d'autres animaux sans abri.

Méconnaissance de la réalité des personnes présentant une DI lors de ces
évènements de vie et des stratégies pour les soutenir

Problématique (suite)
Importance d’offrir du soutien à la personne et à sa famille pour maintenir
les rôles valorisés et l’engagement dans occupations signifiantes
5
Optimisation qualité de vie
PRÉPAREZ DE LA
Adaptation lors évènements de vie difficile
NOURRITURE ET DE
4, 6, 7L'EAU
Santé et bien-être
Favoriser l'acquisition d’habiletés pour réaliser leur plein potentiel et
assurer l'accès équitable à une variété d’occupations
À ce jour, aucune synthèse des rôles de l'ergothérapeute à travers ces 3
transitions de vie.

Pertinence du projet!

DÉMARCHE DE MOBILISATION
DES CONNAISSANCES

ÉTUDE DE LA PORTÉE

Étude de la portée
Objectif général

Objectifs spécifiques

1. Dresser un portrait de l’état des
Explorer les différents rôles potentiels
connaissances
sur
l’ergothérapie
de l’ergothérapeute dans le soutien
et la déficience intellectuelle à
aux personnes présentant une DI dans
travers ces trois évènements
les transitions de vie : soit la transition
2. Proposer des pistes d’action
résidentielle, le deuil d’un proche et les
futures pour soutenir le
Contactez
votre
refuge
soins
de fin
de
vie.pour animaux local qui peut avoir de la nourrituredéveloppement de la pratique
stockée pendant des périodes comme celles-ci.

ergothérapique dans ce domaine.

Méthodologie
Démarche selon Arksey et O’Malley
Bases de données : MEDLINE, ERIC, APA PsycInfo, APA PsycArticles,
SocINDEX with Full Text, AMED et CINAHL
PRÉPAREZ
Critères d’inclusion
: DE LA
Avoir été publié
janvier 1990 et janvier 2021
NOURRITURE
ETentre
DE L'EAU
Être rédigé en anglais ou en français
Cibler une population âgée de 30 ans et plus
Aborder au moins un des trois évènements centraux de l’étude
(deuil d’un proche, transition résidentielle ou les soins de fin de vie)
Identification et sélection des documents
En équipe de 2
Lecture des titres et résumés individuellement
Comparaison de la sélection
8

Méthodologie
Sélection des études et extraction des données
Grille d’extraction
basée sur l’Occupational Therapy Practice Framework
3e edition (OTPF-3)
10
9
et le Profil de la pratique de l’ergothérapie au Canada par deux membres de l’équipe et
consensus avec tous les membres (double vérification)

PREMIER PRODUIT DE
MOBILISATION DES
CONNAISSANCES: ARTICLE

Article scientifique
Public cible : Chercheurs, cliniciens,
gestionnaires
Buts : Encourager la recherche et le
développement de la pratique sur la
déficience intellectuelle, les transitions de
vie et la pratique ergothérapique

Revue francophone de la
déficience intellectuelle

Contactez
refuge
pour animaux local qui peut avoir de la nourriture
Soumis
le 1votre
avril
2022
stockée pendant des périodes comme celles-ci.

Résultats de l'étude de la portée
Ergothérapeutes sont peu impliqués dans la démarche
d’accompagnement des personnes présentant une DI à travers
ces trois transitions de vie
Seulement un article abordait spécifiquement la
profession d’ergothérapeute
L’ergothérapeute pourrait apporter son expertise dans
la majorité des interventions répertoriées dans la
littérature
Quatre études réalisées au Canada, aucune au Québec

Résultats de l'étude de la portée
La majorité des articles ciblent la transition résidentielle
L’intérêt concernant transition de vie, le deuil et les soins de fin
de vie semble assez récent
Majorité des documents publiés après 2010
Peu de directives gouvernementales pour guider
développement de l’offre de services pour soutenir le
vieillissement des personnes présentant une DI
Enjeu soulevé par plusieurs auteurs

DEUXIÈME PRODUIT DE
MOBILISATION DES CONNAISSANCES:
AFFICHE SCIENTIFIQUE

Visée ultime de l'affiche scientifique
Sensibiliser et susciter l'intérêt des
ergothérapeutes quant aux rôles
potentiels qu'ils pourraient avoir
auprès de la clientèle présentant une
DI quant aux différentes transitions de
vies liées au vieillissement.

PARTICIPATION AU CONGRÈS DE
L'ACE
But : Rejoindre le plus d'ergothérapeutes
au Canada
Résumé du projet soumis en octobre 2021
Projet accepté le 20-12-2021
Création de l'affiche à l'hiver 2022
Présentation de l'affiche scientifique au
congrès à Whistler
Aïsha Benkirane

Rôles de l'ergothérapeute

Création de l'affiche
scientifique

Implications pour la
pratique
Importance de l’approche centrée sur la personne
Favoriser l'engagement actif dans les démarches
PRÉPAREZ DE LA
Communication est un élément clé = peu de stratégies de
NOURRITURE ET DE L'EAU
communication répertoriées (être clair, honnête et ouvert)
Quantité limitée d’interventions impliquant la personne
présentant une DI dans le processus de transition
Exemple : des groupes de soutien sont proposés pour les
parents, mais pas pour les personnes présentant une DI

Implications pour la
pratique
Partager les champs d’action de l’ergothérapeute

PRÉPAREZ
DE
LA
Les ergothérapeutes peuvent agir en prévention
NOURRITURE
ET
DE
L'EAU
Évaluations et interventions précoces pour la prestation

de services
qui répondent aux besoins réels des personnes et de leur famille

Permettre aux personnes présentant une DI de réaliser des occupations
signifiantes et ce, lors des moments difficiles = favoriser le processus
d’adaptation par l’engagement
Participer au développement de politiques et de guides de pratique
pour assurer continuum de services

FIN DE LA PRÉSENTATION

Questions?
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