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RÉSUMÉ 

Raisonnement clinique de l’ergothérapeute en milieu communautaire : rôle de la 

dimension institutionnelle des contextes sociétal et de pratique 

 

Par 

Annie Carrier erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc. 

Programmes des sciences cliniques 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 

grade de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques; Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le raisonnement clinique (RC) de l’ergothérapeute en milieu communautaire s’opère dans des 

contextes en constante évolution. Parmi ces contextes, la dimension institutionnelle (DI) 

comprend les aspects légaux et règlementaires, administratifs et organisationnels, dont le 

processus d’optimisation de la performance. Ce processus vise à accroître l’efficience des 

services ergothérapiques de soutien à domicile (SAD) offerts par les Centres de santé et de 

services sociaux (CSSS). Or, les aspects précis de la DI, incluant l’optimisation de la 

performance, impliqués dans le RC et leur rôle exact dans le choix des interventions 

ergothérapiques sont peu connus. Cette étude visait à : (1) décrire le RC des ergothérapeutes en 

milieu communautaire, (2) décrire les aspects de la DI impliqués dans leur RC, et (3) explorer 

comment la reddition de compte et l’optimisation de la performance y sont impliqués. Une 

ethnographie institutionnelle (EI) a été réalisée auprès de dix ergothérapeutes recrutés dans 

trois CSSS québécois. Des observations et des entretiens semi-dirigés ont été conduits avec ces 

ergothérapeutes et 12 informateurs-clés secondaires (collègues et gestionnaires). Les 

documents accessibles et utilisés par ces ergothérapeutes ont également été collectés. Toutes les 

données ont été analysées et interprétées à l’aide du processus analytique de l’EI. Les résultats 

montrent d’abord que le RC des ergothérapeutes prend en considération 13 aspects de la DI. 

Ces aspects modulent comment les ergothérapeutes formulent le problème, envisagent les 

solutions et prennent les décisions (obj. 1). Ensuite, le RC des ergothérapeutes considère quasi 

constamment trois aspects administratifs et deux organisationnels de la DI (obj. 2). Les aspects 

administratifs sont : les procédures institutionnelles; l’offre de services de l’établissement; et la 

continuité de services. Les aspects organisationnels sont : les interventions attendues de 

l’ergothérapeute (mandat) et les délais d’accès aux services. Enfin, le RC des ergothérapeutes 

inclut une préoccupation constante quant à leur performance (obj. 3) qui restreint le temps et le 

suivi alloués à chaque client. Leurs évaluations et leurs interventions se limitent souvent au seul 

motif de référence, généralement l’autonomie dans les soins personnels et la mobilité, sauf si la 

sécurité du client est menacée. Cette étude offre une compréhension approfondie du rôle de la 

DI et, spécifiquement, du processus d’optimisation de la performance, dans le RC des 

ergothérapeutes en milieu communautaire. La préoccupation de la performance implique une 

réduction de l’étendue de l’action des ergothérapeutes. Ainsi, l’exercice de leur autonomie 

professionnelle, le droit d’accès aux services des clients et l’atteinte des objectifs du système de 

santé sont compromis.   

Mots-clés : efficience, optimisation, performance, productivité, soutien à domicile.   



 

 

SUMMARY 

Community occupational therapists’ clinical reasoning: involvement of the institutionnal 

dimension of the societal and practice contexts  

 

By 

Annie Carrier erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc. 

Clinical Sciences Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 

degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Clinical Sciences, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Community occupational therapists’ clinical reasoning (CR) takes place in constantly evolving 

contexts. The institutional dimension (ID) of these contexts includes legal and regulatory, 

administrative and organizational elements, including performance optimization processes. 

Such processes aim at increasing the efficiency of Health and Social Services Centers (HSSC) 

homecare occupational therapy services. However, the particular elements of ID involved in 

CR, including performance optimization, and how they are involved in the choice of 

occupational therapy interventions, remain unknown. This study aimed to: (1) describe the CR 

of community occupational therapists; (2) describe the elements of the ID involved; and (3) 

explore how accountability processes and performance optimization are involved. An 

institutional ethnography (IE) inquiry was conducted with ten occupational therapists in three 

Health and Social Services Centres (HSSCs) in Québec. Observations and semi-structured 

interviews were conducted with these occupational therapists and 12 secondary key informants 

(colleagues and managers). Documents accessible to and used by occupational therapists were 

also collected and analyzed with a data extraction grid. All data were analyzed and interpreted 

using the IE process. The findings revealed that the CR of community occupational therapists 

considers 13 elements of the ID. These elements modulate how occupational therapists 

formulate the problem, consider the solutions and make decisions (obj. 1). Second, the CR of 

participants almost constantly involves three administrative and two organizational elements of 

the ID (obj. 2). Administrative elements include: institutional procedures, the HSSC’s services 

offer, and the continuity of services. Organizational elements include: the expected response of 

the occupational therapist (mandate) and delays in access to services. Third, the occupational 

therapists’ CR includes a constant preoccupation about their performance (obj. 3), which 

restricts the time and follow-up allocated to each client. The clinicians’ assessments and their 

interventions are often limited to the object of referral, which is usually about autonomy in 

personal care and mobility, unless the client’s safety is threatened. This study provides a 

comprehensive understanding of the involvement of ID and, specifically, the performance 

optimization process, in the CR of community occupational therapists. The performance 

preoccupation is associated with a reduction in occupational therapists’ range of actions. 

Therefore, their capacity to be truly autonomous, the clients’ access to services as well as the 

fulfilment of the healthcare system’s objectives are compromised.  

Keywords: efficiency, homecare services, optimization, performance, productivity.  



 

 

Aux ergothérapeutes en milieu communautaire 



 

 

La conscience des travers d'un système naît de la découverte progressive de son 

fonctionnement. 

Noam Chomsky, Le bien commun, p. 72. 
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INTRODUCTION 

 

Le raisonnement clinique (RC) est le processus cognitif utilisé par le professionnel de la 

santé, incluant les ergothérapeutes, pour résoudre les problèmes et prendre des décisions 

relatives aux interventions à réaliser avec ses clients. Le RC se déroule dans des contextes 

sociétal et de pratique en constante évolution dans leur dimension institutionnelle (DI). 

Cette dimension inclut les aspects légaux (lois), réglementaires (règlements), administratifs 

(politiques et procédures), et organisationnels (organisation du travail et des services) des 

contextes, dont le processus d’optimisation de la performance particulièrement présent au 

cours des années récentes. Implanté au Québec depuis 2011, ce processus vise à accroître 

l’efficience des services, notamment ceux offerts par les ergothérapeutes œuvrant au 

soutien à domicile (SAD) des Centres de santé et de services sociaux (CSSS). Les 

ergothérapeutes contribuent de façon importante au maintien à domicile de la clientèle 

ayant des incapacités en intervenant à l’amélioration et au maintien de l’autonomie 

fonctionnelle dans les activités courantes et les rôles sociaux.  

Face à l’augmentation des requêtes (demandes) pour leurs services, l’efficience des 

interventions ergothérapiques apparaît primordiale et peut être influencée par leur RC. 

Plusieurs études ont porté sur le RC des ergothérapeutes, incluant celui des ergothérapeutes 

en milieu communautaire. Par ailleurs, peu se sont attardées au rôle de la DI des contextes 

sociétal et de pratique, dont le processus d’optimisation, dans ce RC et aucune ne l’a fait de 

façon approfondie et exhaustive. La présente étude visait donc à mieux comprendre, selon 

la perspective des ergothérapeutes, comment les aspects légaux, réglementaires, 

administratifs et organisationnels des contextes sociétal et de pratique sont impliqués dans 

le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire. 

Cette thèse se divise en six chapitres. Le premier chapitre décrit la problématique à 

l’étude et le deuxième, ses assises théoriques. La recension des écrits, présentée dans le 

chapitre suivant, aborde le rôle de la DI dans le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire. Le chapitre 4 spécifie les questions auxquelles la présente recherche vise à 

répondre, les objectifs en découlant de même que les méthodes utilisées pour rencontrer ces 

objectifs. Le chapitre 5 est ensuite consacré aux résultats. La discussion des résultats, des 

forces et limites de l’étude, de même que des retombées et recommandations, est présentée 
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dans le sixième chapitre. Enfin, la conclusion porte sur les éléments-clé de la recherche et 

les recommandations.  
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CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 

Événements marquants du contexte sociétal québécois (MSSS, 2004), la 

désinstitutionalisation (MSSS, 2003), le virage ambulatoire (MSSS, 2003; Tousignant et 

al., 2007) et la réforme de 2003 (projet clinique et responsabilité populationnelle) ont 

donné au milieu communautaire un rôle central dans la prestation des services de santé 

(Littlechild et al., 2010). De plus en plus orienté vers les services de première ligne 

(Lamarche et al., 2007), ce contexte a entraîné une hausse fulgurante des demandes en 

services de soutien à domicile (SAD; Cotellesso et al., 2009; MSSS, 2003; Tousignant et 

al., 2007), incluant les demandes en ergothérapie (Carrier, Levasseur, et Mullins, 2010). 

Ainsi, l’accessibilité et la qualité, dont l’efficacité et la continuité, des services de SAD 

offerts aux clients par les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) québécois de 

même que leur efficience (MSSS, 2012), constituent des préoccupations (Protecteur du 

citoyen, 2012; Vérificateur général du Québec 2013) et des défis importants. L’efficacité et 

l’efficience des services des professionnels de la santé, c’est-à-dire la capacité, 

respectivement, « d’améliorer la santé et le bien-être » et « d’utiliser les ressources 

disponibles (…) de façon optimale » (MSSS, 2012, p. 5) sont influencées, et pourraient 

même être compromises, par un raisonnement clinique (RC) non optimal (Higgs et Jones, 

2008). 

Expert en évaluation de l’autonomie fonctionnelles (Code des professions), 

l’ergothérapeute en milieu communautaire vise, par ses interventions, à améliorer ou à 

maintenir la sécurité et l’autonomie à domicile de clients ayant des incapacités variées 

(Hébert et al., 2001; Lysack et Neufeld, 2003; Steultjens et al., 2004). Ainsi, 

l’ergothérapeute en milieu communautaire a un rôle pivot en matière de SAD (Hébert et al., 

2002; 2001; Tremblay, 1995) et d’activités de prévention et de promotion de la santé 

(Filiatrault et Richard, 2005; Mitchell et Unsworth, 2004). En effet, l’occupation, un 

ensemble d’activités réalisées par une personne (Polatajko et al., 2004), est considérée 

comme étant un important déterminant de sa santé (Polatajko, Davis, et al., 2013). En 

cohérence, la conceptualisation du rôle de l’ergothérapeute a progressivement évolué et 

s’est élargie, passant d’expert en autonomie fonctionnelle (performance du client) à expert 
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en performance et engagement (participation active ou passive, sporadique ou constante du 

client) dans ses occupations (Polatajko, Davis, et al., 2013). Pour analyser les situations 

occupationnelles de ses clients et prendre des décisions quant aux interventions à 

entreprendre (Higgs et Jones, 2008), l’ergothérapeute utilise son RC. Au départ considéré 

uniquement comme un processus cognitif (Loftus et Smith, 2008) à documenter en 

environnement contrôlé (Unsworth, 2008), le RC est maintenant vu comme un processus 

cognitif complexe et dépendant du contexte (Fleming, 1993; Schell, 2009) qui a avantage à 

être documenté en situation naturelle (Loftus et Smith, 2008; Unsworth, 2008), à savoir lors 

du processus thérapeutique. À chacune des étapes de ce processus, de la demande de 

consultation à la fin de l’intervention, le RC guide l’action de l’ergothérapeute (Schell, 

2009). Le RC constitue donc une compétence essentielle (Higgs et Jones, 2008), dont la 

qualité est évaluée selon trois éléments centraux, à savoir les processus cognitifs, les 

savoirs et la métacognition (Carrier et Morin, 2015). En mobilisant de façon optimale ces 

trois éléments, le RC permet à l’ergothérapeute d’agir avec efficacité et efficience dans les 

contextes complexes et évolutifs du système de santé (Christensen et al., 2008). 

Les contextes sociétal et de pratique exercent une influence importante sur le RC et 

les actions subséquentes de l’ergothérapeute. Néanmoins, les modèles de la pratique 

ergothérapique tels que le Modèle du processus de performance occupationnelle (Fearing et 

al., 1997) et le Modèle du processus collaboratif en ergothérapie (American Association of 

Occupational Therapy, 2013; 2002) n’incluent généralement pas une conceptualisation 

explicite de ces deux contextes, contrairement au Modèle canadien du processus de 

pratique en ergothérapie (MCPP; Craik et al., 2013). Selon le MCPP, les contextes sociétal 

et de pratique sont situés sur un continuum allant du macrosystème (sociétal; p. ex. : 

MSSS) au microsystème (de pratique; p. ex. : CSSS) et comportent quatre dimensions : 

physique (p. ex. : équipements disponibles), sociale (p. ex. : relations interpersonnelles), 

culturelle (p. ex. : valeurs partagées), et institutionnelle (p. ex. : politiques et procédures; 

Tableau 1). Non seulement les actions de l’ergothérapeute sont modulées par les conditions 

des contextes présents (Bannigan et Moores, 2009; Barris, 1987; Kolehmainen et al., 2010; 

Townsend, 1996), elles sont aussi influencées par les contextes passés, via les schèmes 

d’interventions emmagasinés en mémoire. Par ailleurs, l’amélioration du RC dépend d’une 

réflexion active sur les expériences professionnelles (Rivett et Higgs, 1995) que les 
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contextes peuvent influencer via, par exemple, le temps disponible (Cirocco, 2007) et le 

soutien administratif (Saintonge et Gallagher, 2010). Le temps disponible et le soutien 

administratif font ainsi partie des aspects organisationnels de la dimension institutionnelle 

(DI) des contextes sociétal et de pratique.  

Tableau 1. Définitions des contextes et de leur dimension institutionnelle 

Concept Définition 

Contextes Environnements multidimensionnels à l’intérieur desquels les 

interventions de l’ergothérapeute prennent place. Les dimensions sont 

physique, sociale, culturelle et institutionnelle
1
 

 de pratique Environnement situé au niveau micro ou méso-systémique
1,6

 

Le microsystème est le niveau où le professionnel de la santé et le client 

interagissent
3-5;7

 (p. ex. : l’établissement, le programme-service) 

Le méso-système est le niveau intermédiaire qui relie le microsystème 

et le macro-système
4
 (p. ex. : l’Agence régionale de la santé et des 

services sociaux) 

 Sociétal Environnement situé au niveau macro-systémique
1
 

Le macro-système est le niveau supérieur du système de santé et le plus 

éloigné du professionnel de la santé et son client
3-5;7

 (ex. : 

Gouvernement, Ministère de la santé et des services sociaux 

Dimension 

institutionnelle 

(DI) 

Aspects légal, réglementaire, administratif et organisationnel des 

contextes
1
  

 Légal : relatif aux lois (p. ex. : la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux) et à la jurisprudence
2
 (p. ex. : les décisions des 

comités de discipline) 

 Réglementaire : relatif aux règlements
2
 (p. ex.: le Code de déontologie 

du professionnel) 

 Administratif : relatif aux politiques et procédures en matière de santé
2
 

(p. ex. : la Politique ministérielle Chez-soi, le premier choix, les guides 

de pratique, les procédures institutionnelles de l’établissement) 

 Organisationnel : relatif à l’organisation du travail et des services
1
 (p. 

ex. : les horaires, la présence de liste d’attentes, etc.) 

1.Craik, et al., 2013; 2.Émond et Lauzière, 2003; 3.Fulop et al., 2001; 4.Lajoie, 1990; 

5.Lussier, 1990; 6.Matthews et Burton, 2001; 7. Øvretveit, 2008.  

 

La DI des contextes, via son rôle dans le RC de l’ergothérapeute, pourrait influencer 

les services de SAD à faire face aux défis relatifs à leur qualité, incluant leur efficacité, et 

leur efficience. Les écrits rapportent l’influence de la DI sur des éléments proches du RC. 

Par exemple, la DI du contexte de pratique mène l’ergothérapeute à changer son RC et ses 

interventions, notamment en épousant des théories d’usage, c’est-à-dire des théories 

développées au fil de sa pratique clinique (Hébert et al., 2002). Les théories d’usage 

permettent au professionnel d’adapter ses connaissances issues des théories formelles, par 
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exemple de ses formations universitaire ou continue, à la réalité de l’action concrète 

(Agyris et Schön, 1999). Ainsi transformées en connaissances pratiques (Higgs et Titchen, 

2001), les théories formelles (maintenant d’usage) peuvent être appliquées avec jugement et 

en fonction du contexte (Kinsella et Whiteford, 2009). Toutefois, lorsque contraires aux 

théories formelles, ces théories d’usage influencent négativement la façon d’intervenir de 

l’ergothérapeute et l’amènent à ne plus respecter les valeurs de la profession (Hébert et al., 

2002). La DI influence la perception que l’ergothérapeute a de son travail et de la qualité de 

ses interventions. En plus de la pression liée à sa charge de travail (Fortune et Ryan, 1996; 

Grime, 1990; Hébert et al., 2000; Mitchell et Unsworth, 2004), un des aspects de la DI, 

l’ergothérapeute peut vivre des tensions éthiques (Finlay, 2001; Freeman et al., 2009; 

Opacich, 1997) et ressentir une insatisfaction face aux interventions réalisées (Hébert et al., 

2000), à son travail (Lamarche et al., 2007) et à son niveau d’autonomie professionnelle 

(Townsend et al., 2013). Une telle perception négative (tension, insatisfaction) mène 

l’ergothérapeute à éprouver de la fatigue, induisant une surcharge cognitive qui influence sa 

prise de décision et augmente le risque d’erreurs ou de qualité sous-optimale des 

interventions (Burgess, 2010). Ainsi, en raison de l’impact de la DI des contextes, la qualité 

des interventions professionnelles est questionnée (Lamarche et al., 2007), enjeux 

préoccupants pour les ergothérapeutes (Hébert et al., 2000; 2002).  

Les interventions issues du RC et leur qualité sont néanmoins influencées 

positivement par certains aspects de la DI. Par exemple, la présence d’un budget attitré aux 

services ergothérapiques pour les enfants favorise des interventions auprès de ceux-ci plus 

fréquentes, globales, populationnelles ou préventives, et fondées sur les données probantes 

(Cotellesso et al., 2009). D’autres aspects organisationnels et administratifs du contexte de 

pratique influencent positivement l’utilisation de données probantes par les ergothérapeutes 

(Novak et McIntyre, 2010), favorisant des interventions efficaces et de qualité et réduisant 

les interventions inutiles (Holm, 2000). Par exemple, une organisation du travail qui permet 

un degré élevé d’autonomie et de responsabilité de même que l’organisation harmonieuse 

des services avec les autres établissements sont liées à une meilleure qualité d’interventions 

(Mitchell et Unsworth, 2004). La reddition de compte et les cibles à atteindre servent aussi 

de leviers aux ergothérapeutes et permettent de démontrer l’efficacité et l’efficience de 

leurs services (Townsend et al., 2011). Ainsi, certains aspects de la DI des services de SAD 
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influent sur les interventions ergothérapiques et le RC. Une meilleure compéhension du 

rôle des aspects de la DI dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire pourrait 

ultimement permettre de mieux moduler leur impact sur l’accessibilité, la qualité et 

l’efficience des services de SAD (Carrier et al., 2012).  

Au Québec, des modifications récentes à la DI des contextes sociétal et de pratique 

visaient l’amélioration des services et concernaient les ergothérapeutes, incluant ceux 

oeuvrant en milieu communautaire. Parmi ces modifications, on retrouve  : les réformes au 

Code des professions (Office des professions, 2012) et à la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (LSSSS; Assemblée nationale du Québec, s.d); l’implantation du projet 

clinique (MSSS, 2004); les modalités de gestion de la liste d’attente dont l’utilisation de 

grilles pour prioriser les clientèles (Harding et al., 2010; Raymond et al., 2013); et 

l’assignation d’activités cliniques à d’autres intervenants (p. ex. : l’évaluation de 

l’autonomie à l’hygiène; Guay et al., 2010). D’autres modifications concernent la 

détermination de cibles à atteindre (LSSSS, art 182.1 et ss; MSSS, 2003), telles un certain 

nombre de clients à voir par jour, la reddition de compte et l’évaluation de la performance 

de l’ergothérapeute par le gestionnaire (Opacich, 1997) et le processus d’optimisation de la 

performance (MSSS, 2010). La reddition de compte peut être définie comme étant le 

mécanisme permettant de statuer sur l’atteinte de cibles et d’engagements établis pour, 

ultimement, tenir pour responsables ceux qui échouent à les rencontrer (Stein, 2001). Pour 

sa part, le processus d’optimisation de la performance est le mécanisme qui permet 

d’obtenir des gains d’efficience dans l’utilisation des ressources (MSSS, 2010). Survenus 

récemment, ces changements à la DI du système de santé, à l’instar de toutes les 

modifications à la DI (Contandriopoulos et al., 2010; Powell et al., 2009), ont des objectifs 

dont l’atteinte dépend de leur implantation concrète dans les milieux où œuvrent les 

ergothérapeutes. Or, ce sont les actions des professionnels, dont les ergothérapeutes, et le 

RC qui les sous-tend qui permettent l’implantation réussie des modifications à la DI dans le 

milieu (Sandars et Heller, 2006). Bien que les modifications à la DI des contextes soient 

une avenue influente (Contandriopoulos et al., 2010) et fréquemment utilisée (Vedel et al., 

2011) pour relever les défis d’accessibilité, de continuité, de qualité et d’efficience des 

services, leur rôle dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire demeure peu 

connue (Carrier et al., 2012).  
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Les modifications aux aspects de la DI du contexte sociétal ont, tel que mentionné, 

des répercussions sur le contexte de pratique (Polatajko, Backman, et al., 2013; Powell et 

al., 2009) et sur certains aspects liés au RC tels l’utilisation des données probantes (Novak 

et McIntyre, 2010), les théories d’usage développées (Hébert et al., 2002) et les 

interventions réalisées (Cotellesso et al., 2009; Mitchell et Unsworth, 2004). Puisque les 

connaissances des ergothérapeutes et leur utilisation de même que les interventions 

ergothérapiques et leur qualité semblent être influencées par la DI des contextes sociétal et 

de pratique, et puisque le RC utilise ces connaissances et mène au choix des interventions, 

il importe de mieux comprendre le rôle de la DI dans le RC de l’ergothérapeute. La 

pertinence d’une compréhension améliorée de ce rôle est triple. D’abord, d’un point de vue 

social, cette compréhension accrue permettra de cibler les actions afin d’accroître 

l’influence positive de la DI et mitiger son influence négative pour ultimement améliorer la 

qualité des services de SAD offerts à la population. Ensuite, d’une perspective 

professionnelle, mieux comprendre le rôle de la DI dans le RC offrira des pistes quant à la 

formation à offrir aux étudiants en ergothérapie pour améliorer la qualité de la pratique 

ergothérapique. Enfin, d’un point de vue scientifique, accroître les connaissances quant à 

l’influence de la DI sur le RC des ergothérapeutes pourra orienter les recherches futures. 
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CHAPITRE 2 

ASSISES THÉORIQUES 

 

Ce chapitre présente la conceptualisation de la pratique ergothérapique et de ses contextes 

et du RC sous-jacente à cette étude. 

2.1 Conceptualisation écologique de la pratique ergothérapique et des contextes 

Pour mieux comprendre le rôle de la dimension institutionnelle dans le RC de 

l’ergothérapeute, la présente recherche s’est inspirée d’une illustration de la pratique 

accordant une place importante au RC et aux contextes, le MCPP (Craik et al., 2013). Selon 

le MCPP, le processus thérapeutique est composé de huit moments-clé dans le cadre 

desquels une décision est habituellement prise et mène généralement à une action (Figure 

1). Le RC, guidant les décisions et les actions, se retrouve donc au cœur de chacun de ces 

moments-clé. De plus, par sa vision écologique du processus thérapeutique, le MCPP 

permet de prendre en compte les influences issues des contextes sociétal et de pratique. En 

effet, selon le MCPP, le processus thérapeutique est influencé par trois éléments 

contextuels : les schèmes de référence, à savoir les théories formelles de la profession; le 

contexte de pratique; et le contexte sociétal, ces deux derniers avec leurs obstacles ou leurs 

facilitateurs issus des quatre dimensions (physique, sociale, culturelle et institutionnelle; 

Tableau 1, chapitre 1). Les concepts issus du MCPP ont ainsi spécifiquement guidé la 

recension des écrits de même que la collecte et l’analyse des données de la présente 

recherche. 

2.2 Conceptualisation du raisonnement clinique de l’ergothérapeute 

Il existe plusieurs conceptualisations du RC qui varie selon les professions et le contexte de 

pratique (Higgs et Jones, 2008). La présente section décrit trois conceptualisations du RC 

de l’ergothérapeute : (1) psychocognitiviste; (2) interprétative et interactive; et (3) 

intégrative. 
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Figure 1. Modèle canadien du processus de pratique 

(Tirée de Craik et al., 2013 et reproduite avec l’autorisation de l’Association canadienne 

des ergothérapeutes [ACE]) 

 

Légende. Les cercles représentent les moments-clé dans lesquels le RC est impliqué. Les 

flèches représentent les cheminements possibles à la suite des décisions issues du RC. Le 

dégradé de couleur indique le degré d’implication du client dans la prise de décision 

(noir : thérapeute; blanc : client). Le grand cercle, le petit carré et le grand carré 

représentent respectivement les schèmes de référence de la profession (ou théories 

formelles), le contexte de pratique et le contexte sociétal. La ligne pointillée entre les deux 

carrés renvoie à la perméabilité entre ces deux contextes. 

 

Tout d’abord, la première conceptualisation, fréquente et partagée par les différents 

professionnels de la santé, repose sur une perspective psychocognitiviste. Le 

psychocognitivisme est la branche de la psychologie qui étudie la cognition, c’est-à-dire les 

processus cognitifs (Farand et Arocha, 2004; Fortin et Rousseau, 2001). Issue des travaux 

de Lindsay et Norman (1980), cette conceptualisation considère que la situation 

occupationnelle du client, à savoir ses activités réalisées ou visées, représente un problème 

à résoudre pour l’ergothérapeute. Deux stratégies cognitives sont principalement utilisées 

en matière de résolution de problème : la reconnaissance de patron et l’hypothético-

déduction. La reconnaissance de patron est la stratégie cognitive la plus utilisée par les 

ergothérapeutes d’expérience (Carr et Shotwell, 2008). Les étapes pour le résoudre sont : 

(1) la perception de ce problème; (2) la recherche d’indices; (3) la formulation du problème 
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à partir des expériences antérieures conservées en mémoire sous forme de schèmes 

mnémoniques, c’est-à-dire, des structures organisées de connaissances; et (4) la formulation 

de solutions possibles (Figure 2). L’hypothético-déduction, quant à elle, est utilisée lorsque 

les expériences antérieures de l’ergothérapeute ne lui permettent pas d’avoir accès à un 

schème mnémonique correspondant aux indices issus du problème (Carr et Shotwell, 

2008). Il s’agit d’une stratégie cognitive de type essai et erreur, différentes hypothèses étant 

envisagées et mises à l’épreuve avant de pouvoir formuler le problème. Pour sa part, la 

prise de décision comprend l’évaluation et le choix d’une des solutions formulées. La 

résolution de problème et la prise de décision sont deux processus cognitifs distincts et 

interreliés (Lindsay et Norman, 1980) faisant partie du RC (Schell, 2009; Smith et al., 

2008). Cette conceptualisation psychocognitiviste du RC, quoiqu’essentielle, est critiquée 

puisqu’elle se limite aux aspects internes (Arocha et Patel, 2008; Patel et al., 1995). En 

effet, la considération du contexte dans lequel se déroule le RC est nécessaire.  

 

Figure 2. Processus cognitifs et contenu du raisonnement clinique  

(Inspirée de la conceptualisation psychocognitiviste de Lindsay et 

Norman, 1980 et modifiée à partir de Carrier, Levasseur, Bédard, et 

Desrosiers, 2010; reproduite avec l’autorisation de John Wiley & 

Sons inc.) 
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S’intéressant au contexte dans lequel se déroule le RC, la deuxième conceptualisation 

est issue des études ethnographiques originales de Fleming (1991) sur le RC des 

ergothérapeutes et repose sur une perspective interprétative (Mattingly, 1991) et 

interactive (Higgs et Jones, 2008). Cette conceptualisation, sur laquelle se sont appuyées 

plusieurs études empiriques, voit le RC comme étant un processus social plus large que les 

processus cognitifs qui le sous-tendent (Fleming et Mattingly, 2008). Selon l’aspect analysé 

du problème, six types de RC sont utilisés (Chapparo et Ranka, 2008; Fleming, 1993; 

Schell, 2009) : (a) scientifique (ou diagnostic et procédural), (b) narratif, (c) pragmatique, 

(d) éthique, (e) interactif, et (f) conditionnel ou prédictif (Tableau 2). Le RC scientifique 

permet, d’une part, d’identifier la cause des difficultés occupationnelles du client (RC 

diagnostique) et, d’autre part, de déterminer le plan afin de mettre en place une intervention 

qui aura du succès (RC procédural). Les aspects pratiques et logistiques du travail activent 

le RC pragmatique, tandis que les actions souhaitables d’un point de vue moral seront 

considérées à l’aide du RC éthique. Quant à lui, le RC narratif offre à l’ergothérapeute la 

possibilité de s’attarder à la façon dont son client vit sa situation et de se raconter son 

histoire. Le RC interactif est le type de raisonnement qui considère les aspects relationnels 

avec le client ou les autres personnes impliquées. Enfin, lorsque l’ergothérapeute s’assure 

que son intervention soit adaptée à son client, son contexte de vie, et même, son futur, il 

utilise son RC conditionnel (ou prédictif). Selon Schell (2009), le RC est la synthèse de 

l’interaction entre ces six types de raisonnement et permet à l’ergothérapeute de résoudre 

des problèmes. 

Toujours selon Schell (2009) et contrairement à certains auteurs (p. ex. : Fleming, 

1993; Unsworth, 1999), le type conditionnel est un mélange des autres RC plutôt qu’un 

type en lui-même. De plus, le RC conditionnel, tout comme les types procédural, 

pragmatique et interactif, permet à l’ergothérapeute de réfléchir à la situation particulière de 

son client en la généralisant à ses expériences passées (Unsworth, 2005). Il n’est toutefois 

pas clair en quoi cette généralisation se distingue du processus cognitif de résolution de 

problème à l’aide de la reconnaissance de patron.  
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Tableau 2. Les types de raisonnement clinique selon les aspects du problème
 

Aspect Type 

État du client 

i- Diagnostic ergothérapique 

ii- Intervention ergothérapique 

Scientifique : 

i- Diagnostique 

ii- Procédural 

Signification de l’état pour le client Narratif 

Aspects pratiques et logistiques affectant la pratique clinique Pragmatique 

Actions souhaitables d’un point de vue moral Éthique 

Relation avec le client et les autres personnes impliquées Interactif 

Thérapie adaptée à la situation particulière du client Conditionnel ou prédictif 

Inspiré de Carrier et al., 2010 et issu de la synthèse des écrits suivants: Chapparo et Ranka 

(2008); Fleming (1993); Hussey (2007); Ikiugu (2007); Leicht et Dickerson (2001); 

Mendez et Neufeld (2003); Patterson et Summerfield-Mann (2006); Pellerito et Burt 

(2006); Schell (2009); Schultz-Krohn et Pendleton (2006); Strong et al. (1995); Unsworth 

(1999). 

 

La conceptualisation interprétative et interactive du RC, bien que généralement 

acceptée et répandue dans les écrits scientifiques, n’est pas reconnue par tous les auteurs. 

Intégrer les types de RC entre eux et avec les processus cognitifs (résolution de problème et 

prise de décision) est ardu. Tomlin (2008) soutient d’ailleurs qu’il y a « nécessité de re-

conceptualiser tous les types de raisonnement pour démontrer leurs interrelations » (p. 116, 

traduction libre). Carrier et collaborateurs (2012), Roberts (1996) et Strong et 

collaborateurs (1995) soutiennent, quant à eux, que les types de RC représentent des 

éléments du contenu statique du RC et, ainsi, doivent être clairement distingués des 

processus actifs de résolution de problème et de prise de décision.  

S’inscrivant en continuité de la théorie de la cognition située (Greeno, 1989; 1998), le 

modèle intégratif (Carrier et al., 2012) conceptualise le RC ergothérapique de façon à 

intégrer ses processus cognitifs et ses types (éléments). Issu d’une théorisation ancrée 

réalisée auprès d’ergothérapeutes en milieu communautaire québécois, cette 

conceptualisation représente le RC comme un processus évolutif dans lesquels des facteurs 

intrinsèques et extrinsèques (ou contextuels) à l’ergothérapeute sont impliqués (Figure 3). 

Le RC est constitué de trois temps. Le premier temps permet à l’ergothérapeute d’élaborer 
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son plan d’intervention en recueillant des informations relatives à la situation du client, en 

élaborant un portrait de cette situation, puis en appariant ce portrait au profil générique 

(schèmes mnémoniques) et au plan d’intervention. Le deuxième temps permet à 

l’ergothérapeute de finaliser son choix en regard du plan d’intervention et inclut 

l’évaluation du plan pressenti et le choix de l’utiliser. Enfin, le troisième temps est le 

moment où l’ergothérapeute adapte son plan d’intervention en cours d’action en réalisant 

notamment une évaluation sommaire de l’efficacité de ses actions.  

 

 
Figure 3. Modèle intégratif du processus du raisonnement clinique 

(Traduite de Carrier et al., 2012; reproduite avec l’autorisation de John Wiley & Sons inc.) 

Légende. Les flèches représentent le processus du RC dont les facteurs intrinsèques font 

partie intégrante. La région rosée et les lignes circulaires représentent, respectivement, 

l’influence statique et dynamique des facteurs extrinsèques (contextuels) sur le RC. La 

diminution de l’écart entre les lignes indique l’influence dynamique grandissante des 

facteurs extrinsèques. Le contexte de pratique (carré) exerce une influence diffuse et 

implicite sur le RC tout au long de son déroulement.  

 

Ce processus du RC est influencé par des facteurs intrinsèques et extrinsèques à 

l’ergothérapeute. Les facteurs intrinsèques sont : sa connaissance du client, ses 

connaissances et expériences, ses habitudes personnelles, sa disponibilité et sa préparation à 

l’intervention, et sa conception de l’intervention ergothérapique. Les facteurs extrinsèques 

(ou contextuels), quant à eux, sont relatifs au client, à la tâche, au contexte et à l’interaction 
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de ces différents facteurs. En cours de processus, le RC de l’ergothérapeute passe 

graduellement d’un mode « générique » à un mode « personnalisé » (Figure 3), permettant 

l’adaptation de l’intervention à la situation particulière du client.  

Le modèle intégratif du processus de RC a été retenu dans la présente étude pour trois 

principales raisons. D’abord, les auteurs de ce modèle ont développé leur conceptualisation 

à partir d’une étude empirique auprès de la même population à l’étude (ergothérapeutes en 

milieu communautaire). Ensuite, le modèle de Carrier et collaborateurs intègre la 

conceptualisation psychocognitiviste, à laquelle les études portant sur le RC des autres 

professionnels de la santé adhèrent généralement. Enfin, le modèle intégratif considère le 

contexte, un élément important de la conceptualisation interprétative et interactive qui doit 

être pris en compte. Ainsi, la conceptualisation du RC de la présente étude s’inspire du 

modèle intégratif. Néanmoins, en raison de leur importance dans les écrits antérieurs, les 

deux autres conceptualisations présentées seront considérées dans la discussion des 

résultats. La conceptualisation du RC, tout comme celle de la pratique ergothérapique, a 

orienté la recension des écrits présentée au prochain chapitre.  
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CHAPITRE 3 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

La présente recension des écrits vise à dresser un portrait de l’état des connaissances du 

rôle de la DI dans le RC de l’ergothérapeute. Ce thème s’inscrit dans le champ vaste des 

écrits portant sur le lien entre les contextes sociétal et de pratique (dont la DI fait partie) et 

la pratique ergothérapique (qui repose sur le RC de l’ergothérapeute). Pour bien 

circonscrire le thème d’intérêt, la recension est présentée en trois volets. D’abord, le 

premier volet présente une synthèse des facteurs qui influencent le RC des ergothérapeutes. 

Ensuite, le deuxième volet s’intéresse à l’un de ces facteurs, la DI des contextes sociétal et 

de pratique, et son influence sur la pratique professionnelle des ergothérapeutes et d’autres 

professionnels (aspects de la DI identifiés entre parenthèses et en italiques). Enfin, 

puisqu’elle constitue l’objet d’intérêt de cette étude, l’influence de la DI sur le RC constitue 

le troisième volet.  

3.1 Synthèse des facteurs influençant le raisonnement clinique des ergothérapeutes 

Cette section est issue d’une recension élargie (scoping study) des écrits scientifiques 

portant sur le RC de l’ergothérapeute et les facteurs qui l’influencent (Carrier et al., 2010). 

Le RC de l’ergothérapeute comprend deux processus cognitifs (résolution de problème et 

prise de décision; Lindsay et Norman, 1980) et est influencé par différents facteurs, 

intrinsèques et extrinsèques, qui agissent en interaction (Barris, 1987). Les facteurs 

intrinsèques à l’ergothérapeute sont : (1) son degré d’expertise (Schell, 2009; Unsworth, 

2001) et (2) son contexte personnel (Chapparo et Ranka, 2008; Schell, 2009; Unsworth, 

2004). Les facteurs extrinsèques sont, quant à eux : (3) le client (Fleming et Mattingly, 

2008), sa situation (Fleming, 1993; Higgs et Jones, 2008), et donc, la tâche (Smith, et al., 

2008) et (4) les contextes sociétal et de pratique (Chapparo et Ranka, 2008; Higgs et 

Loftus, 2008; Loftus et Smith, 2008; Smith, et al., 2008). 

Le degré d’expertise de l’ergothérapeute se développe sur la base des expériences 

professionnelles et personnelles et de sa réflexion active sur celles-ci (Gibson et al., 2000; 

Jensen et al., 2008). Il se situe sur un continuum allant de novice à expert 
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(Jensen, et al. 2008), l’ergothérapeute expert ayant dix ans et plus d’expérience 

professionnelle (Schell, 2009). Les expériences de l’expert lui confèrent une grande banque 

de schèmes mnémoniques accessibles à l’aide d’indices utilisés souvent de façon 

inconsciente (Lindsay et Norman, 1980). Son RC est plus intuitif (Gibson et al., 2000; 

Harries et Harries, 2001; Schell, 2009), complexe et difficile à articuler que celui du novice 

(Unsworth, 2001). Les schèmes mnémoniques de l’expert lui permettent d’utiliser les 

différents éléments du RC simultanément et d’être plus flexible (Schell, 2009), rapide et 

efficace (Leicht et Dickerson, 2001) dans ses interventions. L’expertise est fonction du 

domaine de pratique de l’ergothérapeute (Jensen et al., 2008; Leicht et Dickerson, 2001; 

Schell, 2009), un même ergothérapeute pouvant être novice dans un domaine et expert dans 

un autre.  

Le contexte personnel de l’ergothérapeute influence aussi son RC. Issu du soi 

personnel et professionnel, il comprend notamment les valeurs de la profession (Chapparo 

et Ranka, 2008). Selon les lignes directrices de l’ACE (1997), cinq valeurs fondamentales 

guident généralement le processus ergothérapique : (1) l’occupation est un déterminant de 

la santé et donne un sens à la vie; (2) la personne est un être social et spirituel unique, a la 

capacité de faire ses choix et a une valeur intrinsèque; (3) l’environnement transforme 

l’occupation et est transformé par elle; (4) la santé est influencée par la capacité de la 

personne de faire des choix occupationnels; et (5) un partenariat actif est nécessaire pour 

une pratique centrée sur le client. Parmi ces valeurs, l’humanisme, l’holisme, 

l’environnement et l’occupation (ou l’activité), sans être communes à tous les 

ergothérapeutes, sont les plus partagées (Drolet, 2014a). Ces valeurs fondamentales servent 

de base à l’identité professionnelle et aux théories formelles de l’ergothérapie (Drolet, 

2014b) qui font également partie du contexte personnel de l’ergothérapeute (Chapparo et 

Ranka, 2008; Schell, 2009), tout comme ses connaissances (Chapparo et Ranka, 2008; 

Schell, 2009), son aptitude et son auto-efficacité perçue à traiter des clients (Smith et al., 

2008), ses points de vue et conceptions de l’ergothérapie (Chapparo et Ranka, 2008; 

Unsworth, 2004), ses croyances et son intérêt envers les clients et la profession (Chapparo 

et Ranka, 2008; Unsworth, 2004). L’influence exacte du contexte personnel n’est toutefois 

pas claire. Il influerait de façon isolée sur la plupart des éléments (Chapparo et Ranka, 
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2008; Schell, 2008a; 2008b; 2009)
 
ou, sur tous les éléments du RC (Unsworth, 2004) et, 

conséquemment, toutes les actions de l’ergothérapeute (Smith et al., 2008).  

Le RC et la façon d’intervenir sont donc propres à chaque ergothérapeute (Schell, 

2009), quoiqu’ils soient aussi influencés par le client. En effet, la compréhension que 

l’ergothérapeute développe de la situation du client, au fil de leurs interactions, mène à la 

formulation du problème à résoudre (Leicht et Dickerson, 2001; Schell, 2009). Le problème 

formulé reflète les multiples facettes des besoins, du contexte personnel et environnemental 

du client (Higgs et Jones, 2008) et définit la tâche cognitive à réaliser, soit la prise de 

décision menant à une action (Smith et al., 2008). Le degré de complexité, de difficulté et 

d’incertitude de la tâche influence la capacité de l’ergothérapeute à bien saisir et formuler le 

problème, sa vitesse de décision, de même que les éléments du RC utilisés (Smith et al., 

2008). Les éléments narratif et interactif du RC sont par ailleurs mis à contribution par la 

participation active du client dans le processus ergothérapique (Fleming et Mattingly, 

2008), entre autres dans la prise de décision (Early, 2001). L’influence du client sur le RC 

de l’ergothérapeute est donc liée en partie aux valeurs de la profession (Fleming, 1993), qui 

peuvent être soutenues par les contextes sociétal et de pratique (Atkins et Ersser, 2008; 

Restall et al., 2003).  

Les contextes sociétal et de pratique, jamais clairement distingués dans les écrits 

recensés, influenceraient les éléments procédural (Kolehmainen et al., 2010; Schell, 2009), 

pragmatique (Leicht et Dickerson, 2001), éthique (Freeman et al., 2009) et interactif 

(Munroe, 1996) du RC. Non seulement les actions de l’ergothérapeute sont modulées par 

les conditions et contraintes des contextes présents (Bannigan et Moores, 2009; Barris, 

1987; Kolehmainen et al., 2010; Townsend, 1996), elles sont aussi influencées par les 

contextes passés, par le biais des schèmes mnémoniques, les connaissances acquises à 

l’intérieur d’un contexte ne pouvant être isolées de ce contexte (Chapparo et Ranka, 2008). 

Le RC de l’ergothérapeute doit concilier les conditions des contextes sociétal et de pratique 

avec les besoins du client (Schell, 2009) et ne peut être compris que dans ces contextes 

spécifiques (Bannigan et Moores, 2009; Higgs et Loftus, 2008; Loftus et Smith, 2008; 

Smith et al., 2008). D’ailleurs, l’influence des contextes sociétal et de pratique sur le RC 

serait plus grande que l’influence du contexte personnel de l’ergothérapeute (Barris, 1987) 
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et nécessiterait d’être investiguée davantage (Barris, 1987; Higgs et Loftus, 2008; 

Kolehmainen et al., 2010). 

En résumé, le RC est complexe, comprend deux processus cognitifs (résolution de 

problème et prise de décision), et est influencé par des facteurs intrinsèques (degré 

d’expertise et contexte personnel) et extrinsèques (client et contextes sociétal et de 

pratique) à l’ergothérapeute. Les contextes sociétal et de pratique, incluant la DI, 

exerceraient une grande influence sur les actions et le RC de l’ergothérapeute. L’influence 

de la DI des contextes sociétal et de pratique sur la pratique professionnelle (actions de 

l’ergothérapeute) fait l’objet de la prochaine section.  

3.2 Dimension institutionnelle et pratique professionnelle  

Cette sous-section vise à présenter l’état des connaissances concernant l’influence des 

aspects de la DI sur la pratique professionnelle et, plus spécifiquement, les interventions. 

Puisque peu d’études parmi celles recensées portaient sur les mécanismes de reddition de 

compte et les processus d’optimisation de la performance (aspects organisationnels), les 

écrits issus d’autres professions et d’autres milieux ont été inclus en deuxième partie. Ainsi, 

la première partie s’attarde à la DI et la pratique ergothérapique communautaire, tandis que 

la deuxième porte sur les mécanismes et les processus et la pratique d’autres 

professionnels.  

3.2.1 Dimension institutionnelle et pratique ergothérapique communautaire 

Six études empiriques, quatre québécoises et deux australiennes, s’intéressant 

spécifiquement à décrire la DI et la pratique ergothérapique, principalement en milieu 

communautaire, sont d’abord présentées. Une réflexion, publiée dans une revue révisée par 

les pairs, qui aborde deux aspects important de la DI, à savoir la reddition de compte et 

l’optimisation de la performance dans le milieu communautaire, et leur impact potentiel sur 

la pratique, suit.  

Les quatre études empriques québécoises ont utilisé un devis quantitatif transversal 

de type sondage postal. Trois études (Cotellesso et al., 2009; Hébert, 2000; Tremblay, 

2005) se sont spécifiquement attardées à la pratique des ergothérapeutes en milieu 

communautaire québécois et aux aspects de la DI impliqués, tandis que la quatrième 

(Mazer et al., 2006) porte sur la pratique des professionnels de la réadaptation dont ceux du 

milieu communautaire. Tremblay (1995) a réalisé la première étude qui visait à connaître la 
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pratique des ergothérapeutes et son contexte. La vaste majorité des répondants (n inconnu; 

91 %) avaient une liste d’attente (aspect organisationnel) pouvant aller jusqu’à 30 clients 

pour 40 % d’entre eux. Les délais d’attente variaient de 4 à 12 mois pour près d’un 

cinquième (18 %) des répondants. Pour la presque totalité (90 %) des ergothérapeutes, leur 

pratique comportait une multitude de tâches indirectes, c’est-à-dire des tâches réalisées en 

l’absence du client, telles que la rédaction de rapports ou des démarches auprès 

d’organismes subventionnaires pour l’achat d’équipement. Leurs tâches cliniques 

consistaient surtout à l’évaluation des capacités fonctionnelles et l’adaptation 

environnementale de leurs clients. Ce portrait des tâches n’était pas modifié par 

l’affectation de l’ergothérapeute dans l’un ou l’autre des services du CLSC (p. ex. : 

programme enfants, programme santé mentale; aspect organisationnel). Les sources 

d’insatisfaction des ergothérapeutes face à leur pratique concernaient le temps restreint 

alloué à chaque client et l’étendue limitée de leurs interventions, qu’ils reliaient au manque 

de ressources humaines (aspect organisationnel). L’intérêt de cette étude, qui a obtenu un 

bon taux de réponse (66 %), est qu’elle trace, pour la première fois un portrait de la 

pratique ergothérapique en milieu communautaire québécois et du rôle d’un aspect 

organisationnel de la DI, la présence de listes d’attente, dans cette pratique. Par contre, cette 

étude ayant été réalisée avant le virage ambulatoire (milieu des années 90) et la 

méthodologie utilisée étant peu détaillée, la généralisation des résultats aux ergothérapeutes 

en milieu communautaire contemporain demeure incertaine. 

Réalisée peu de temps après le virage ambulatoire auprès de 249 ergothérapeutes 

travaillant en SAD, les résultats de l’étude d’Hébert (2000) ont été publiés dans deux 

articles distincts (Hébert et al., 2000; 2001). Les objectifs de l’étude étaient de décrire les 

caractéristiques du contexte de pratique et de documenter la pratique communautaire 

ergothérapique québécoise. Les ergothérapeutes répondants de cette étude rapportaient 

avoir une liste d’attente allant jusqu’à 20 clients (25 %) et des délais de prise en charge 

variant de deux jours (39 %) à quatre mois et plus (29 %; aspect organisationnel), selon 

l’urgence de la requête de services. Pour la moitié des répondants, les tâches indirectes 

représentaient le deux tiers de leur pratique. Lors des tâches directes, les ergothérapeutes 

évaluaient fréquemment l’autonomie fonctionnelle des clients ayant des déficits physiques 

ou cognitifs (98 % pour déficits physiques et 96 % pour déficits cognitifs), et leur sécurité à 
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domicile (92 % pour les deux types de déficits). La mobilité et le positionnement au lit ou 

au fauteuil (86 et 69 %, pour chaque type de déficits respectivement), et l’aménagement 

environnemental (89 et 79 %, respectivement) étaient aussi fréquemment évalués. Pour leur 

part, les interventions ergothérapiques se centraient surtout sur l’utilisation des aides 

techniques et des équipements (91 % pour clients avec déficits physiques; 71 % avec 

déficits cognitifs). La majorité (60 %) des ergothérapeutes soulignaient que le climat de 

travail s’était détérioré depuis le virage ambulatoire, une modification importante à la DI. 

Ils mentionnaient manquer de temps pour réaliser leurs interventions (85 %) et se 

questionnaient sur la qualité de celles-ci (70 %). Cette préoccupation était associée aux 

délais d’attente (pour les cas urgents : r = 0,17; p < 0,01; pour les cas non urgents : r = 0,25; 

p < 0,01). Les ergothérapeutes ayant le plus de clients en attente étaient ceux qui avaient le 

moins l’impression de répondre aux besoins de leurs clients (pour consultation urgente : r = 

-0,20; p < 0,001; pour consultation régulière : r = -0,24; p < 0,001). Ainsi, les 

ergothérapeutes exprimaient que la présence d’une liste et de délais d’attente les amenait à 

changer leur pratique vers des interventions plus courtes, ponctuelles et centrées sur la 

sécurité à domicile. Ayant obtenu un excellent taux de réponse (87,7 %), ce recensement 

serait un portrait représentatif de la pratique ergothérapique communautaire du début des 

années 2000. Par contre, ce portrait repose sur le point de vue des ergothérapeutes 

uniquement et leur travail n’a pas été observé. 

Plus récente, l’étude de Cotellesso et collaborateurs (2009) visait à décrire la nature et 

l’étendue des interventions ergothérapiques communautaires auprès des enfants et à 

identifier les aspects de la DI pouvant agir en tant qu’obstacles ou facilitateurs. Dans les 

111 milieux participants, 16 des 348 ergothérapeutes (5 %) avaient un mandat régulier 

d’offrir des services aux enfants (c’est-à-dire un minimum d’une journée par semaine 

affectée à cette clientèle; aspect organisationnel). Les résultats pistent vers un effet 

important de cet aspect organisationnel (heures réservées à la clientèle pédiatrique) sur la 

pratique ergothérapique. Spécifiquement, les ergothérapeutes utilisaient plus souvent des 

outils standardisés (55 % du groupe ayant un minimum d’une journée hebdomadaire 

réservée aux enfants c. 12 % du groupe n’ayant pas de journée réservée) et leurs 

interventions étaient plus fréquentes (hebdomadaire : 100 % c. 0 %), plus variées (pour > 

64 % : neuf domaines occupationnels considérés c. cinq), et plus globales (entre 46 % et 
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77% d’interventions globales c. entre 2 % et 57 %) en plus d’inclure des interventions 

populationnelles (54 % c. 0 %), préventives (38 % c. 7 %) et de groupe (69 % c. 4 %). 

Parmi les obstacles rapportés aux interventions, le manque de ressources (25 %; aspect 

organisationnel) et les priorités administratives liées aux personnes âgées et aux adultes 

(23,1 %; aspect administratif) étaient issus de la DI. Quant à lui, le budget attitré aux 

services pédiatriques (23,1 %; aspect administratif) était considéré un facilitateur. 

Quoiqu’ayant porté exclusivement sur la pratique ergothérapique communautaire auprès 

des enfants, cette étude fournit des pistes quant aux aspects de la DI pouvant être impliqués 

dans le RC de l’ergothérapeute, notamment les priorités administratives et la présence d’un 

budget attitré. Par contre, les analyses statistiques (tests non paramétriques de Wilcoxson et 

Mann-Whitney) n’ont pas été conduites sur ces deux variables, on ignore donc si les 

aspects de la DI influencent significativement la pratique ergothérapique. 

L’étude de Mazer et collaborateurs (2006) a porté sur la perception des professionnels 

de la réadaptation (ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes) de différents 

milieux, dont le milieu communautaire, quant aux délais d’attente, et à la quantité et la 

qualité de leurs services. Les participants ergothérapeutes (n = 88; 52,7 %) ont relaté qu’en 

moyenne et tous milieux confondus, les délais d’attente en ergothérapie étaient de 

38 semaines (aspect organisationnel). Les délais d’attente étaient plus longs pour les clients 

ayant des troubles du langage, des déficits intellectuels ou un retard de développement 

comparativement aux clients ayant des incapacités physiques (F = 21,97; p < 0,0001). Pour 

les clients avec des troubles du langage et des retards de développement, la durée des 

services ergothérapiques était significativement plus longue (χ2 = 25,10; p = 0,003). Les 

auteures émettent l’hypothèse que ces délais d’attente étaient directement liés à la durée 

d’intervention et au type de clientèle desservie par les ergothérapeutes, soit une clientèle 

ayant des incapacités variées et persistantes. Par ailleurs, les ergothérapeutes rapportaient 

que les listes d’attente, ainsi que le manque de personnel et la charge de travail (aspects 

organisationnels) constituent des obstacles à la qualité des services, un élément-clé de la 

pratique professionnelle. Bien que ne se limitant pas à l’ergothérapie en milieu 

communautaire et ayant obtenu un taux de réponse modeste (45,4 %), cette étude 

rigoureuse et claire, notamment au regard des stratégies d’analyse utilisées, fournit 
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néanmoins des pistes d’explication au regard des aspects organisationnels pouvant 

influencer la pratique professionnelle. 

Du côté communautaire australien, Mitchell et Unsworth (2004) cherchaient à décrire 

la pratique des ergothérapeutes en milieu communautaire de la région de Melbourne à 

l’aide d’un sondage postal. Des 34 répondants, la majorité (94,4 %) intervenaient par des 

actions d’éducation à la santé. Leur pratique était facilitée par la coordination 

interétablissements (94,4 %; aspect administratif) et était freinée par les problèmes de 

ressources financières (86,1 %; aspect organisationnel), la charge de travail et le manque 

de ressources humaines (83.8 %; aspects organisationnels), et le mandat de 

l’ergothérapeute (47,4 %; aspect organisationnel). En discussion, les auteurs soutiennent 

que les obstacles (manque de ressources financières, volume et diversité de la charge de 

travail) influençaient probablement le suivi et les connaissances des ergothérapeutes. Cette 

étude a bénéficié d’un excellent taux de réponse (73 %).  

Toujours à l’aide d’un sondage postal, l’étude australienne de Quick et collaborateurs 

(2010) cherchait à décrire la nature, l’étendue et les obstacles à la pratique ergothérapique 

communautaires. À la suite d’un échantillonnage de convenance et boule de neige, 

75 participants ont été retenus, quasi exclusivement des femmes (n = 69; 98,5 %). Une forte 

majorité (94,4 %) rapportait une liste d’attente variant de 13,2 à 85,1 jours, selon l’urgence 

de la requête. La plupart (94,4 %) des répondants réalisait des tâches indirectes et 

administratives qui occupaient une proportion signifiante de leur temps. Les 

ergothérapeutes soulignaient que plusieurs aspects de la DI constituaient des obstacles à 

leur pratique, tels que des ressources financières insuffisantes (aspect organisationnel), les 

politiques gouvernementales et les procédures institutionnelles (aspects administratifs). 

Cette étude, avec un taux de réponse modéré (49,3 %), présente quelques limites. Par 

exemple, les auteurs rapportent que, malgré les stratégies d’échantillonnage utilisées, 

l’identification des ergothérapeutes constituants la population à l’étude est demeurée 

difficile. Néanmoins, tout comme l’étude de Mitchell et Unsworth (2004), cette étude offre 

un portrait des obstacles de la DI à la pratique communautaire en Australie. 

Enfin, la réflexion d’Opacich (1997) avait pour objectif d’explorer, sous l’angle de 

l’analyse éthique, les obligations morales des ergothérapeutes en milieu communautaire. 

Parmi les sources de tensions éthiques possibles, l’auteure rapporte les stratégies 
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managériales (aspect organisationnel), telles que les mesures de la productivité et la 

documentation reliée, appliquées dans les services de santé. Ces stratégies seraient 

susceptibles d’avoir un impact sur la pratique professionnelle des ergothérapeutes, sans que 

cet impact ne soit spécifiquement décrit dans l’article. Bien que théorique, cet article met de 

l’avant la possibilité d’un impact des mesures issues de l’idéologie managériale telles que 

la reddition de compte et les processus d’optimisation de la performance sur la pratique des 

professionnels. 

3.2.2 Mécanismes de reddition de compte et d’optimisation de la performance et 

pratique des autres professionnels  

Cette partie de la recension des écrits porte spécifiquement sur les études s’étant intéressées 

aux mécanismes issus de l’idéologie managériale, tels que la reddition de compte et 

l’optimisation de la performance, et à la pratique des professionnels autres 

qu’ergothérapeutes, d’abord, en milieu communautaire et, ensuite, d’autres milieux. 

L’idéologie managériale, aussi appelée Nouvelle gestion publique (Nordgren, 2008), repose 

sur la prémisse que la gestion des services de santé publics devrait s’inspirer des façons de 

faire de l’entreprise privée afin d’en assurer la viabilité financière (Mackey, 2014; 

Nordgren, 2008; Stein, 2001). Cette idéologie, adoptant un langage économique (Ceci, 

2006a), entre en conflit notamment avec les idéologies des services publics et 

professionnels qui s’appuient, pour leur part, sur la prémisse que le rôle des services 

publics (Stein, 2001) et des professionnels de la santé (Mackey, 2014; Nordgren, 2008) est 

de répondre aux besoins des personnes.  

Issue de l’idéologie managériale (Stein, 2001) et reposant sur une vision mécanique 

du système de santé (Lamarche, 2014; Mintzberg, 1999; Sweeney, 2002), la reddition de 

compte peut être définie comme étant le mécanisme permettant de statuer sur l’atteinte de 

cibles et d’engagements établis pour, ultimement, tenir pour responsables ceux qui 

échouent à les rencontrer (Stein, 2001). Pour sa part, le processus d’optimisation de la 

performance est le mécanisme qui permet d’obtenir des gains d’efficience dans l’utilisation 

des ressources (MSSS, 2010). Parmi les différents types de processus d’optimisation, le 

plus connu est la méthode LEAN, aussi appelé méthode Toyota de l’entreprise de laquelle 

elle est issue (Conference Board of Canada, 2014; Comtois et al., 2013). L’idéologie 

managériale et ses mécanismes occupent une place importante dans les systèmes de santé 
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des pays industrialisés depuis une vingtaine d’années (Nordgren, 2008); il n’est donc pas 

étonnant de constater que certaines études s’y soient intéressées. 

3.2.2.1 Discours économique et reddition de compte en milieu communautaire 

Deux études présentées dans cette sous-section s’intéressent à, d’une part, l’idéologie 

managériale, son discours économique et ses mécanismes de reddition de compte et, d’autre 

part, la pratique des professionnels (infirmières et travailleurs sociaux). D’abord, une étude 

ethnographique (Ceci, 2006a; 2006b), réalisée sur une période de neuf mois, visait à 

documenter l’impact du discours économique sur la pratique de sept infirmières 

gestionnaires de cas en milieu communautaire canadien. Les résultats mettent en évidence 

que la restriction budgétaire, le rationnement et les modifications aux critères d’octroi des 

services (aspects administratifs), de même que les mandats professionnels changeants 

(aspect organisationnel), appauvrissent la pratique professionnelle des infirmières 

gestionnaries de cas. Parmi ces appauvrissements, une perte de vue des besoins autres que 

biomédicaux de la personne, une priorisation des personnes ayant des besoins complexes, 

paradoxalement à l’encontre d’une approche préventive moins coûteuse, et une attention 

accrue aux processus organisationnels et à leur standardisation au détriment des 

conséquences pour les patients sont rapportés (Ceci, 2006a). À titre d’exemple, l’utilisation 

d’un outil d’évaluation standardisé menait les gestionnaires de cas de cette étude à ne 

considérer les besoins du proche-aidant qu’en fonction des critères de l’outil (Ceci, 2006b). 

Aussi, les critères d’admissibilité rigides des services modulaient ce qu’il était possible 

d’offrir au client. Cette étude d’une durée relativement longue offre des pistes quant à 

l’impact sur le RC du discours économique lié à l’idéologie managériale. Par contre, la 

méthodologie étant peu détaillée dans l’article, notamment en ce qui concerne les stratégies 

d’analyse, il est difficile de se prononcer sur la crédibilité des résultats. 

Une étude qualitative exploratoire de type non identifié visait à connaître les impacts 

de la réforme ayant mené à l’adoption des projets cliniques sur la pratique professionnelle 

des travailleurs sociaux en santé mentale dans les CLSC du Québec (Sarrazin, 2014). À 

l’aide d’entretiens en profondeur auprès de cinq travailleurs sociaux, l’importance 

grandissante de l’idéologie managériale, de la reddition de compte via les statistiques à 

compléter et des cibles à atteindre en termes de nombres d’interventions hebdomadaires 

dans la pratique de ces professionnels est documentée. Les participants rapportent que le 
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discours de la performance mine et déprime leurs actions cliniques en plus de rendre les 

rapports humains plus impersonnels. Concrètement, le fait d’avoir des objectifs à atteindre 

en termes de types d’interventions déterminées réduit la flexibilité et l’adaptabilité des 

interventions offertes aux clients vivant à domicile. Également, la durée des suivis est 

diminuée. Parce qu’ils étayent l’impact des mesures de reddition de compte dans les CLSC 

québécois, ces résultats ont une valeur écologique importante et pistent vers une possible 

influence sur le RC. Par contre, la population visée étant les travailleurs sociaux en santé 

mentale, il est possible que les résultats soient différents pour les ergothérapeutes en SAD. 

De plus, puisque certains éléments méthodologiques dont le devis ne sont pas précisés dans 

l’article, il est difficile de juger de la qualité de l’étude. 

3.2.2.2 Optimisation de la performance dans d’autres milieux 

À notre connaissance, aucune étude n’a porté sur les processus d’optimisation de la 

performance dans le milieu communautaire. Par contre, le recours à de tels processus a été 

documenté dans les centres hospitaliers. Parmi les cinq articles retenus, une revue 

systématique de 18 recensions d’écrits ou d’études de cas portant sur les processus 

d’optimisation de type LEAN ou autre (Andersen et al., 2014), ainsi qu’une recension 

systématique de 23 études s’intéressant aux méthodes LEAN, Sigma-6 et LEAN Sigma-6 

(Mason et al., 2014), ont été incluses. Des effets généralement positifs de l’optimisation 

sont rapportés (Mazzocato et al., 2010). Plus spécifiquement, la majorité des études (88 %) 

soutiennent une amélioration : (1) de l'efficience et l’expérience des services (ex. des 

variables utilisées : délai d’attente moyen pour la chirurgie, temps d’attente moyen de 

consultation, nombre de patients rencontrés, scores de la satisfaction); (2) du taux de 

complications chirurgicales; blessures et infections intra-hospitalières (ex. des variables 

utilisées : taux d’infection, taux de glycémie, taux d’erreurs dans la distribution de 

médicaments); (3) de la mortalité et (4) des coûts et de la durée de séjour (Mason et al., 

2014). D’autres études rapportent une réduction du temps d’attente et de la durée de 

l’épisode de soins (Ahmed et al., 2013; Poksinska, 2010). Par ailleurs, certaines recherches 

ont également fait état de l’adoption de nouvelles pratiques (Vest et Gamm, 2009), ainsi 

que l’amélioration du climat de travail et la préoccupation accrue des professionnels pour la 

productivité (Poksinska, 2010).  
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Puisque ces études ont utilisé des variables dépendantes très circonscrites (p. ex. : 

durée moyenne d’attente pour la chirurgie des cataractes; Mason et al., 2014; durée de la 

tournée en néonatalogie; Comtois et al., 2013) et ciblaient des milieux spécialisés (p. ex. : 

unités de chirurgie; Mason et al., 2014; unités de néonatalogie; Comtois et al., 2013), la 

portée de leurs résultats pour les services de SAD est toutefois limitée. De plus, ces écrits 

(Andersen et al., 2014; Mason et al., 2014; Poksinska, 2010; Vest et Gamm, 2009) 

comprenaient un manque important de précisions méthodologiques. Néanmoins, ces études 

sont utiles pour appuyer la nécessité de mieux documenter le rôle des processus 

d’optimisation dans le RC des professionnels. En effet, pour mieux comprendre, voire 

anticiper leurs résultats, il apparaît nécessaire d’explorer de façon plus vaste et poussée 

comment les processus d’optimisation influencent localement (Andersen et al. 2014) les 

actions des professionnels de la santé, lesquelles sont déterminées par leur RC (Schell 

2009). 

3.3 Dimension institutionnelle et raisonnement clinique des ergothérapeutes 

3.3.1 Dimension institutionnelle et raisonnement clinique des ergothérapeutes en 

milieu communautaire 

La recension des écrits a permis de constater le peu d’écrits tant théoriques qu’empiriques 

traitant du sujet. Trois articles abordent brièvement l’influence de la DI sur le RC de 

l’ergothérapeute en milieu communautaire. Aucun ne porte sur les mécanismes de reddition 

de compte et d’optimisation de la performance.  

Le premier article (Grime, 1990), théorique et fondé sur une synthèse des écrits 

scientifiques et de la littérature grise, suivie d’une validation auprès d’ergothérapeutes 

cliniciens (nombre non spécifié), avait pour objectif de discuter de la prise de décision de 

l’ergothérapeute, un des processus cognitifs du RC, relative à une nouvelle requête de 

services. L’auteure soulève que plusieurs aspects de la DI des contextes sociétal et de 

pratique influencent cette prise de décision. Par exemple, issus des deux contextes, certains 

aspects administratifs (politiques locales ou nationales) et légaux et réglementaires 

(obligations déontologiques) sont avancés comme exerçant potentiellement une influence. 

Issus du contexte de pratique, l’auteure piste vers certains aspects organisationnels tels les 

ressources et le temps disponibles, ainsi que les informations comprises dans la requête de 

services ergothérapiques. Puisqu’il s’agit d’un article en grande partie théorique et dont la 
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méthode utilisée tant pour la synthèse des écrits que pour la validation par les cliniciens est 

peu détaillée, il est difficile de conclure que ces aspects influencent réellement le RC des 

ergothérapeutes. Toutefois, cet article offre des pistes quant aux aspects à investiguer dans 

le cadre de recherches empiriques. 

Parmi les articles empiriques, l’étude qualitative de Munroe (1996) soutient l’idée 

d’un RC propre aux ergothérapeutes en milieu communautaire en raison d’aspects issus du 

contexte de pratique. À l’aide d’observations d’interventions à domicile, suivies 

d’entretiens semi-dirigés, cette étude visait à documenter la nature et l’étendue du RC de 

29 ergothérapeutes écossais. Les résultats démontrent que les participants prennent 

davantage de décisions pour faciliter la relation avec le client (décisions interactives), que 

de décisions sur la façon d’intervenir (décisions procédurales) et ce, malgré la complexité 

procédurale du travail à domicile. Pour expliquer ces résultats, Munroe soulève l’influence 

probable du lieu de l’intervention, mais aussi, celle d’aspects administratifs, par exemple 

les politiques de l’établissement misant sur l’implication du client dans son intervention. 

Dans cet article, l’influence de la DI demeure spéculative et peu précise puisqu’elle a 

surtout été soulevée en discussion des résultats. Néanmoins, cet article contribue à préciser 

les éléments du RC sur lesquels la DI pourrait exercer son influence.  

Réalisée auprès de 11 ergothérapeutes en milieu communautaire québécois, la 

théorisation ancrée de Carrier et collaborateurs (2011; 2012) portait sur le RC sous-jacent 

au choix des stratégies d’enseignement reliées à l’apprentissage des transferts d’une surface 

à une autre de personnes âgées vivant à domicile. Selon les résultats, la DI du contexte de 

pratique semble avoir une influence diffuse et implicite sur le processus de choix des 

participants. Plus particulièrement, les auteurs soulignent que certains aspects 

organisationnels, tels les informations succinctes au dossier et sur la requête de services, le 

mandat de consultant de l’ergothérapeute et la courte durée de l’intervention, influencent la 

formulation du problème par l’ergothérapeute. Par ailleurs, certains aspects administratifs 

relatifs à la santé et à la sécurité du travail (p. ex. : consignes de sécurité) semblent 

influencer les hypothèses de solution envisagées par l’ergothérapeute et, conséquemment, 

le choix de son intervention. Par contre, l’étude ayant porté exclusivement sur les 

interventions reliées à l’enseignement de déplacements, elle ne renseigne pas précisément 
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sur la façon dont les aspects organisationnels et administratifs influencent le RC menant 

aux autres actions de l’ergothérapeute. 

Quoiqu’ils n’avaient pas pour objectif d’investiguer précisément l’influence de la DI 

des contextes sociétal et de pratique sur le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire, ces trois écrits offrent néanmoins une base théorique ou empirique pour 

orienter les recherches futures. D’autres études empiriques, non spécifiques à 

l’ergothérapeute oeuvrant en milieu communautaire, fournissent des pistes quant à 

l’influence de la DI sur le RC et font l’objet de la prochaine section. 

3.3.2 Dimension institutionnelle et raisonnement clinique des ergothérapeutes d’autres 

milieux 

Parmi les études recensées qui ont porté sur l’ergothérapeute œuvrant en milieu autre que 

communautaire, une seule s’intéressait à l’influence de la DI du contexte de pratique sur 

son RC (Schell, 1994). Deux autres études (Freeman et al., 2009; Hébert et al., 2002) ont 

également été incluses puisqu’elles renseignent sur le sujet sans l’aborder directement.  

L’étude de Schell (1994) visait à explorer l’influence du contexte de pratique sur le 

RC de 49 ergothérapeutes de milieux variés aux États-Unis à l’aide d’un dispositif 

quantitatif transversal (observations, documents et questionnaire auto-administré). La 

variable dépendante retenue était le type d’intervention réalisée par l’ergothérapeute plutôt 

que le RC. De plus, quatre variables indépendantes ont été considérées : (1) le type de 

programme (soins aigus, réadaptation interne, clinique externe), (2) le site du traitement (lit, 

domicile, clinique), (3) la charge de travail (nombre de clients vus par jour) et (4) les 

ressources disponibles (p. ex. : équipements). Pour expliquer l’intervention ergothérapique 

réalisée, les analyses de régression linéaire multiples, dont aucun résultat n’est 

statistiquement significatif, pistent vers une possible influence du type de programme. Bien 

que non spécifié par l’auteure, il est possible de penser que la variable « type de 

programme » regroupe plusieurs aspects administratifs et organisationnels de la DI. Schell 

émet l’hypothèse que ces aspects influencent la perception et la formulation du problème 

par les ergothérapeutes. Cette étude, malgré ses limites importantes en lien avec le choix 

discutable et nombre limité de variables, et l’absence de résultats statistiquement 

significatifs, constitue néanmoins une première exploration de l’influence du contexte de 

pratique sur le RC des ergothérapeutes. 



30 

 

Pour leur part, Freeman et collaborateurs (2009) ont réalisé une théorisation ancrée 

afin d’explorer la prise de décision des ergothérapeutes ontariens, un processus cognitif de 

leur RC. Lorsque les participants, 21 ergothérapeutes de milieux variés, cherchent à 

s’acquitter de leurs obligations professionnelles dans leur contexte de pratique actuel, leur 

prise de décision est influencée par des aspects de la DI. Ces aspects sont organisationnels, 

tels le nombre d’ergothérapeutes dans le service, et administratifs, tels les directives sur la 

quantité et le type de services ergothérapiques disponibles. Cette étude constitue une 

documentation en profondeur du processus de prise de décision dont la généralisation des 

résultats est soutenue par l’échantillonnage et la saturation théoriques. Par contre, les 

auteurs se sont attardés à la prise de décision seulement, non à l’entièreté du RC, et les 

participants n’étaient pas tous issus du milieu communautaire.  

Enfin, la recherche d’Hébert et collaborateurs (2002) s’est intéressée aux théories 

d’usage des ergothérapeutes en milieu communautaire, un élément pouvant être assimilé 

aux connaissances activées dans le RC. Les auteurs ont cherché, à l’aide d’un questionnaire 

postal, à : (1) documenter les théories d’usage que les ergothérapeutes en milieu 

communautaire québécois (n = 249) développent dans le cadre de leur pratique clinique et 

(2) explorer leur congruence avec les théories formelles de la profession. Trois théories 

d’usage, en conflit avec les théories formelles, ont été identifiées : (1) la pratique de 

l’urgence, c’est-à-dire pratiquer en fonction des listes et délais d’attente; (2) la pratique 

centrée sur l’autonomie fonctionnelle, c’est-à-dire pratiquer en faisant fi des besoins n’étant 

pas en lien avec l’autonomie fonctionnelle; et (3) la pratique centrée sur le déficit, c’est-à-

dire pratiquer différemment selon le déficit du client plutôt que ses besoins. Selon les 

auteures, ces théories d’usage, issues de l’influence des aspects organisationnels et 

administratifs de la DI du contexte de pratique, modifient la pratique ergothérapique 

communautaire. Par exemple, les participants réduisent la durée, la fréquence et l’étendue 

de leurs interventions. Cette étude, en mettant en évidence que les théories d’usage et la 

pratique des ergothérapeutes en milieu communautaire sont influencées par la DI, démontre 

la nécessité de documenter l’influence de cette dimension sur leur RC.  

En plus des trois études présentées, les études concernant l’influence de la DI sur le 

RC d’autres professionnels de la santé (n = 17) ont également été recensées (Annexe 1). 

Toutefois, les résultats de ces études portant exclusivement sur le processus cognitif de 
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prise de décision apportent peu d’éléments nouveaux sur l’influence de la DI sur le RC par 

rapport aux connaissances issues des écrits en ergothérapie (milieu communautaire et autres 

milieux). Pour cette raison, ces études ne sont pas détaillées ici mais sont présentées en 

annexe. 

 

Synthèse des écrits : Le rôle de la DI dans le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire s’inscrit dans l’interface vaste entre les contextes multidimensionnels 

sociétal et de pratique et la pratique professionnelle qui a été étudiée sous des angles 

multiples et en fonction de diverses variables. Certains aspects organisationnels et 

administratifs influencent la pratique professionnelle des ergothérapeutes en milieu 

communautaire et influenceraient leur RC. Toutefois, l’influence de la DI des contextes 

sociétal et de pratique sur le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire demeure peu 

connue. De plus, aucune des études recensées portant sur ces ergothérapeutes ne s’est 

intéressée à la reddition de compte et à l’optimisation de la performance en tant qu’aspects 

de la DI. En raison de l’importance du milieu communautaire québécois et des réformes qui 

l’ont affecté et puisque les modifications à la DI des deux contextes sont une façon prisée 

par les décideurs d’influencer les interventions, une meilleure compréhension du rôlede la 

DI dans le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire est essentielle.  
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CHAPITRE 4 

QUESTIONS, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

Ce chapitre permet d’abord de documenter les questions et objectifs de recherche (première 

section) et, ensuite, de détailler entièrement la méthodologie de cette étude (deuxième et 

troisième sections). La deuxième section présente l’article publié portant sur les méthodes 

et la troisième rapporte des précisions supplémentaires nécessaires pour bien les illustrer.  

4.1 Questions et objectifs de recherche 

Cette étude veut donner des éléments de réponse aux questions suivantes: (a) Comment la 

DI est-elle impliquée dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire? (b) Quels 

sont les aspects de la DI impliqués? et (c) Comment la reddition de compte et 

l’optimisation de la performance sont-elles spécifiquement impliquées dans le RC?  

L’objectif général de cette recherche est de mieux comprendre le rôle de la DI des 

contextes sociétal et de pratique dans le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire. 

Les objectifs spécifiques sont : (1) de décrire le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire, (2) de décrire les aspects de la DI des contextes sociétal et de pratique 

impliqués dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire, et (3) d’explorer 

comment la reddition de compte et l’optimisation de la performance y sont impliquées. 
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4.2 Article intitulé « Exploring the involvement of the institutional dimension of 

societal and practice contexts in community occupational therapists' clinical 

reasoning: An institutional ethnography study protocol » 

 

Auteurs de l’article: Annie Carrier, Andrew Freeman, Mélanie Levasseur, Johanne 

Desrosiers 

 

Statut de l’article: publié en 2014 dans European Journal of Person Centered Healthcare, 

2(4). 

 

Avant-propos : cet article présente le protocole de recherche de la présente étude et 

comporte une description détaillée des méthodes utilisées. L’autorisation d’intégrer à la 

thèse cet article écrit en collaboration se retrouve à l’annexe 2. 

 

Contribution de l’étudiante : l’étudiante a écrit entièrement le premier jet de cet article. 

Les co-auteurs ont ensuite lu et commenté l’article afin de le bonifier. L’étudiante a corrigé 

et soumis de nouveau une version améliorée aux co-auteurs, jusqu’à ce que tous se soient 

déclarés satisfaits de l’article. 

 

Résumé :  

Introduction. Pour optimiser les services de santé, les décideurs issus des contextes 

sociétal (par exemple, Ministère de la santé et des services sociaux) et de pratique (par 

exemple, milieu clinique) utilisent des leviers institutionnels. Ces leviers comprennent les 

aspects juridiques, réglementaires, administratifs et organisationnels des deux contextes et 

visent à influencer la façon dont les professionnels interviennent. Pour guider leurs 

interventions, les professionnels de la santé utilisent leur raisonnement clinique (RC). 

Cependant, on connaît peu l'effet exercé par les leviers institutionnels sur le RC. 

L'identification de ces aspects et leur impact sur le RC pourrait aider à cibler les efforts afin 

d'optimiser les services de santé en forte demande, tels que les soins à domicile (milieu 

communautaire) et, plus spécifiquement, l'ergothérapie. À cette fin, cette recherche vise à 

explorer le rôle de la dimension institutionnelle des contextes sociétal et la pratique dans la 
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RC d’ergothérapeutes communautaires. Méthodes. Un dispositif qualitatif de type 

ethnographie institutionnelle (EI) sera utilisée. Dix ergothérapeutes oeuvrant en milieu 

communautaire dans trois Centres de santé et de services sociaux (CSSS) québécois seront 

recrutés selon un échantillonnage par choix raisonné. Les données seront recueillies par 

observation des ergothérapeutes pendant leurs visites à domicile et leur travail au bureau de 

même que par entretiens semi-dirigés. À partir des grilles d’observation et des verbatim 

d’entretiens, des informateurs-clé secondaires (ex.: collègues, gestionnaires) et des 

documents pertinents seront identifiés et, respectivement, interviewés et collectés. Ces 

données de sources multiples et variées seront analysées à l’aide du processus analytique 

propre à l’EI. Discussion. Parmi les retombées de cette recherche, les résultats faciliteront 

l'introduction de changements qui pourraient conduire à l'amélioration de l'accès aux 

services, des soins à domicile optimisé et des interventions de prévention et de promotion 

de la santé plus fréquentes. 
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Abstract  

Rationale, aims and objective: To optimise health services, decision-makers from both 

societal (e.g., national health ministry) and practice (e.g., clinical setting) contexts use 

institutional levers. These levers include legal, regulatory, administrative and organisational 

aspects of both contexts and aim to influence how professionals intervene. To guide their 
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interventions, health professionals use clinical reasoning (CR). However, little is known 

about the leverage exerted by institutional elements on CR. Identifying these aspects and 

their impact upon CR could help tailor efforts to optimise high demand healthcare services, 

such as home care (community) and, more specifically, occupational therapy. To this end, 

this research aims to explore the involvement of the institutional dimension of the societal 

and practice contexts in community occupational therapists’ CR.  

Methods: A qualitative institutional ethnography research design will be employed. Using 

purposeful sampling, 10 community occupational therapists will be recruited in 3 Health 

and Social Services Centres in the province of Québec. Data will be collected through 

observations of community occupational therapists’ work during home visits and at the 

office as well as in semi-structured interviews. From observational charts and interview 

transcripts, individuals (e.g., colleagues, managers, clinical supervisors) and relevant 

documents will be identified and respectively interviewed and collected. Multiple and 

varied data sources will be analysed using the institutional ethnography 2-level analysis 

process.  

Discussion: Among the outcomes of this research, the results will facilitate the introduction 

of changes that could lead to improved access to services, optimised and more person-

centered home care and more prevention and health promotion interventions.  
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_________________________________________________________________________ 

Introduction  
 

In industrialised societies, healthcare systems are facing major financial and human 

constraints [1] as a result of population aging [2,3], greater patient expectations, 
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technological advances and the costs of professional human resources [4,5]. Consequently, 

the effectiveness and efficiency of services have become global priorities [6] 

Table 1 Concepts relevant to the research project  

Concept  Definition  

Clinical reasoning  The way health professionals solve problems and make decisions 

regarding direct or indirect patient care [8].  

Health professionals  Health professionals who practise in public settings, for example: 

physicians; nurses; occupational, physical, speech and respiratory 

therapists; dieticians; social workers; psychologists.  

Institutional 

dimension  

Legal, regulatory, administrative and organisational aspects of the 

context [9];  

• Legal: relative to legislation, jurisprudence and contracts [10];  

• Regulatory: relative to regulations [10];  

• Administrative: relative to healthcare policies [10];  

• Organisational: relative to work and services organisation such as 

schedules, waiting lists, caseloads, etc. [9]. 

Context  Multidimensional environment within which health professionals’ 

interventions take place. Dimensions can be physical, social, cultural 

and institutional [9].  

 

 

 

Meso- or micro-environment;  

Micro-environment is the level at which health professional and 

client interact (e.g., clinical setting) [11];  

Meso-environment is the intermediate level connecting micro- and 

macro-environments (e.g., regional agencies) [12].  

 

 

Macro-environment is the superior level of healthcare organisation 

(e.g., government, provincial health and social services department) 

[11].  

 

To optimise services, decision-makers from the societal (e.g., national healthcare 

ministry) and practice (e.g., clinical setting) contexts (Table 1) have levers to use. These 

levers are mainly elements of the institutional dimension of both contexts, which includes 

legal, regulatory, administrative and organisational aspects. For example, in the province of 

Québec (Canada), a comprehensive healthcare reform was implemented in 2003 that aimed 

to improve the quality, accessibility and continuity of publicly-funded healthcare services 

[7]. Specifically, the province was divided into 95 regions, each of which is served by one 

institution, called the Health and Social Services Centre (HSSC). Each HSSC is responsible 

for its population’s health and has to deliver services relating to its three missions: hospital, 
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long-term care and home care. Through legal (health act) and administrative (healthcare 

policy) societal aspects, organisational aspects of each HSSC were modified (e.g., 

organisation of services). The ultimate aim of these modifications was to initiate changes in 

the practice context and more specifically in the way health professionals intervene.  

Health professionals’ interventions are determined by their clinical reasoning (CR), a 

complex, context-dependent process [13,14], defined as the way professionals solve 

problems and make decisions [8]. Clinical reasoning guides the professionals’ action at 

each step in the therapeutic process, from the consultation request to the end of the 

intervention [14]. The effectiveness of their interventions may be influenced by less than 

optimal CR [8]. However, despite its importance and although modifications to the 

institutional dimension are used to impact on the way professionals intervene, little is 

known about the actual influence exerted by institutional aspects on CR. A better 

knowledge of this process could help tailor more potent efforts with greater positive effects 

on healthcare services, particularly in the home care (community) setting.  

Indeed, driven by critical events in the societal context including de-institutionalisation 

[15], the shift to ambulatory care [15,16] and patients’ desire to live at home, front-line 

services have become the focus of healthcare services [17]. This evolution has led to an 

unprecedented increase in the demand for home care [16,18,19]. However, resources are 

lacking to meet this increased demand [20]. Since community occupational therapists (OTs) 

are experts in assessing functional autonomy [21] and their interventions aim to improve or 

maintain the safety and autonomy at home of patients with various disabilities [22-24], 

these professionals play a pivotal role in delivering home care [15,22,26] and in prevention 

and health promotion activities [27]. Despite the importance of this role, numerous patients 

in Québec have to wait for occupational therapy services [26,28-30], which generates 

negative personal [31,32] and social consequences [33-35].  

To manage or try to reduce waiting lists, different solutions have been implemented that 

modify the institutional dimension of the practice context. These solutions include: using 

checklists to prioritise patients waiting for services [36,37]; assigning clinical tasks to other 

practitioners [28]; setting targets to achieve, such as a certain number of patients to see per 

day and having managers evaluate the OTs’ work relative to these targets [38]. Such 

changes in the institutional dimension of the practice context could lead OTs to change 
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their CR and thus interventions, for example, by espousing theories-in-use (theories 

developed during their clinical practice) [25]. When they conflict with the formal theories 

of their profession learned during their entry-level or continuing education, these theories-

in-use have a negative impact on how OTs intervene. For example, their interventions may 

no longer reflect the values of the profession, such as the importance of occupational 

participation [39].  

 

 

Figure 1. Canadian practice process framework [9] 
The CPPF illustrates 8 key action points (circles) that guide the 

therapeutic process in occupational therapy practice. Each of these 

points constitutes a decision-making moment leading to an action. 

Therefore, CR is the heart of each key action point. Arrows represent 

different clinical pathways following decisions made. The large 

circle, and the smaller and bigger squares represent, respectively, 

professional frames of reference (or formal theories), and the 

practice and societal context. The dotted line between the two 

squares indicates that the contexts are permeable to each other. 

As a result, in addition to the pressure of their workload [29,40-42], OTs may experience 

ethical tensions [38,43,44] and feel dissatisfied with the interventions [29] and their own 

work in general [17]. They may suffer from fatigue and cognitive overload, which affects 

their decision-making and increases the risk of mistakes or not providing optimal 
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interventions [45]. In addition to these particular impacts, questions may also be raised 

about the quality and person-centeredness of their interventions [17].  

Since interventions seem to be influenced by aspects of the institutional dimension of the 

societal and practice contexts and since CR leads to the choice of these interventions, it is 

important to have a better understanding of how this dimension is involved in OTs’ CR. 

However, little is known about the specific involvement of the institutional dimension in 

community OTs’ CR. Given the importance of community occupational therapy and since 

changes to the institutional dimension of the 2 contexts are a lever used by decision-makers 

to influence interventions, a better understanding of the involvement of the institutional 

dimension in community OTs’ CR is needed.  

To gain a better understanding of the involvement of the institutional dimension in OTs’ 

CR, this research project is based on a theoretical framework in which CR has an important 

role, the Canadian Practice Process Framework [9] (CPPF). According to the CPPF, the 

therapeutic process consists of 8 key action points where a decision is made and generally 

leads to an action (Figure 1). The heart of each of these key action points is CR, which 

guides decisions and actions. In addition, with its ecological vision of the therapeutic 

process, the CPPF takes into account the influences of the societal and practice contexts. 

Indeed, according to the CPPF, the therapeutic process is influenced by 3 contextual 

elements: frames of reference (formal theories of the profession), the practice context and 

the societal context, including the obstacles or facilitators of both contexts and 4 

dimensions (physical, social, cultural and institutional). For these reasons, the concepts 

stemming from the CPPF inspired this research.  

The general objective of this research is to gain a better understanding of the 

involvement of the institutional dimension of the societal and practice contexts in 

community OTs’ CR. The specific objectives are to: 1) describe community OTs’ CR, 2) 

describe the aspects of the institutional dimension of the societal and practice contexts 

involved in community OTs’ CR and 3) explore how aspects of the institutional dimension 

of the societal and practice contexts are involved in community OTs’ CR.  

Methods  

To achieve these objectives, a qualitative institutional ethnography research design [46,47] 

will be employed. This design was chosen because institutional ethnography can be used to 
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explore the involvement of societal and practice contexts, including those in the healthcare 

system, in the reasoning and actions [48] of professionals working in the system [49,50]. 

The value of interpretive methods like institutional ethnography is that they lend 

themselves to studying CR and the factors involved in natural situations [51-55].  

The objectives of this research project are consistent with the premises of Smith’s [47] 

Social Organisation of Knowledge. According to the research design chosen and Smith’s 

theory, the organisation of systems such as the Québec healthcare system is based on co-

ordinating the CR and actions of people working in the system. The co-ordination of CR 

and actions, known as ruling relations, is mainly done through texts [56]. This co-

ordination may be achieved directly when professionals use texts in their work (patient 

assessment tools, task statistical forms, etc.) or indirectly through boss texts (e.g., laws, 

regulations, policies and procedures from the societal context). The ruling relations derived 

from texts make it possible, starting from a macrosystemic level (such as the provincial 

health and social services department) to: 1) structure the organisation (organisational 

aspects) of the different microsystems (e.g., HSSC) and 2) coordinate, usually 

unconsciously or implicitly, the CR and actions of individuals (e.g., OTs) in the different 

microsystems. Recurrent language (shell words) used by individuals in microsystems are 

deemed indicative of the implication of the institutional dimension and its ruling relations 

[57].  

Participants  

This study will involve: a) primary informants, namely OTs working in the community and 

b) secondary informants.  

Primary informants: Occupational therapists  

Sampling procedure  

Each OT in the population being studied (community OTs in the Eastern Townships of 

Québec) will first be identified using the public directory of members of the province’s 

professional regulatory board. A convenience sample will then target OTs in the Eastern 

Townships HSSCs (n = 7) who agree to participate in the project. Using a purposive 

sampling procedure, we will first identify 3 HSSCs and then 10 OTs who meet the 

inclusion criteria detailed below. On the one hand, the aim of this sampling procedure will 

be to obtain diverse views by varying the participants’ characteristics and practice contexts 



42 

 

at the microsystemic level. On the other hand, the homogeneity of the population being 

studied (all community OTs in the Eastern Townships working within the same societal and 

practice context at the mesosystemic level) will enable us to achieve empirical saturation, 

that is, the point at which the data do not add any new information [58]. The final number 

of participants will be decided as needed for the analysis to achieve the desired empirical 

saturation. In the second level analysis (see data analysis section below), the diversification 

of the sample will help to pinpoint common ruling relations coordinating the CR and 

actions of participants having varied personal characteristics and from different 

microsystems [59].  

The inclusion criteria are: 1) be an occupational therapist and member in good standing 

of the OTs’ professional regulatory board and 2) work in the community as a clinician 

(follow patients), or as a consultant (occasionally advise patients when called upon).  

Recruitment procedures  

First, to solicit institutional involvement in the project, the manager responsible for the 

homecare program will be contacted by email, followed by a telephone call. Institutional 

appropriateness will be assessed by each institution contacted. The list of members 

constituted from the professional regulatory board will be checked to ensure that an up-to-

date list of all OTs working in the institution’s homecare program is available. All the OTs 

will receive an email explaining the research project and their potential involvement as well 

as informing them that the student researcher (first author) will telephone them to invite 

them to participate.  

Secondary informants in the community setting  

Sampling procedure  

Consistent with the chosen design [46,59], other informants, such as the clinical co-

ordinator, colleagues and managers will also participate in the study. The choice of these 

informants (at least 2 per HSSC) will be determined as needed for the data collection and 

analysis to provide the student researcher with information about relevant aspects of the 

institutional dimension of the societal and practice contexts. This purposive sampling will 

make it easier to explicate the ruling relations that co-ordinate OTs’ CR and stem from 

these aspects.  
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The inclusion criterion for the secondary informants is to have relevant information 

about the aspects of the institutional dimension that are involved in the CR of the 

participating OTs, according to the latter. 

Recruitment procedures  

The secondary informants will mainly be recruited by the student researcher. The first 

contact with a secondary informant may also be initiated by a participating OT. If so, the 

OT will use a checklist to explain the study to the informant and ask if he/she is interested 

in participating.  

Data collection  

Institutional ethnography moves inductively from a given empirical problem to a general 

analysis of ruling relations [49]. The first step in data collection is to define the problem 

being studied from the standpoint of the participants (empirical perspective), namely 

community OTs. In this project, the empirical perspective of the problem will be defined 

during the first data collection phase (see section below: Pretest of data collection tools and 

methods) and refined as data collection continues.  

To achieve the study objectives, the student researcher will first observe OTs during 

home visits and their indirect activities at the HSSC. The duration of the observations 

(number of days) will vary as needed for the analysis and is anticipated to gradually 

decrease, from 10 working days at the beginning of collection to 2 at the end. Using an 

observation chart, the student researcher will note the OTs’ actions involving texts or 

potentially indicative of involvement of the institutional dimension. Subsequently, based on 

the actions noted and to explicate the OTs’ CR, the student researcher will conduct formal 

and informal interviews with these professionals. One semi-structured formal interview per 

week with an OT is anticipated. The informal interviews will take place at opportune times 

(e.g., in the car between home visits).  

Guided by the data collected during the observations and interviews with OTs, the 

student researcher will conduct formal and informal interviews with secondary informants 

from each HSSC. Semi-structured guides will be used for all of the formal interviews (OTs 

and secondary informants). With the participants’ consent, all the formal and informal 

interviews with OTs will be audiotaped and transcribed. Since spontaneous thoughts may 
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arise during periods of indirect activities in the OTs’ office, these periods will also be 

audiotaped and relevant extracts transcribed.  

Finally, the student researcher will also collect texts from the: 1) practice context at the 

microsystemic level, that is, each HSSC (e.g., administrative policies and procedures, 

statistics on waiting lists, number of OTs, positions held), 2) practice context at the 

mesosystemic level (e.g., regional guidelines for different programs and services) and 3) 

societal context (e.g., government homecare policy, provincial regulatory board 

documents). The choice of texts will be determined as needed for the analysis and based on 

their accessibility. A data extraction chart will be used. Lastly, sociodemographic data for 

each OT will be collected using a self-administered questionnaire.  

In sum, these data collection methods will be used to pinpoint aspects of the institutional 

dimension involved in OTs’ CR and how they are involved. For each OT, the student 

researcher will proceed in the following order initially: 1) observation; 2) interview with 

primary informant (OT); 3) interview with secondary informants; 4) collection of relevant 

texts and 5) data on the OT. Steps 1 to 4 will be done iteratively and their order may be 

changed during the iterations. After completing steps 1 to 5 with the OT (including the 

iterations) and before continuing the data collection with another primary informant, the 

data will be analysed (see below). The student researcher will then ask other members of 

the research team for constructive feedback [46]. Memos will be used as a reflective tool to 

note pre-conceived ideas, as a methodological tool (audit trail) and as a data source to 

reveal emerging ruling relations. Memos will thus be used as a data source as well as a tool 

to analyse data and to interpret the results.  

Research tools  

Several tools have been developed for this research project: observation chart, interview 

guides, data extraction chart and OT sociodemographic questionnaire.  

Observation chart  

The OT observation chart will be used as the research entry point by identifying actions 

involving texts or potential indicators of the involvement of the institutional dimension 

[46,60]. During the interviews, the observations will guide explicitations of the CR leading 

to these actions.  
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Interview guides with primary (OTs) and secondary informants  

The OT semi-structured informal interview guide uses open-ended questions to elicit a 

description of the actions and the CR that led to these actions. The guide was developed 

based on the underlying principles of the explicitation interview [61]. The aim of this 

interview technique is to make explicit how the action is experienced by the participant, 

reducing the risks of post hoc rationalisation inherent in the retrospective nature of the 

methodology used in this study. Abiding by the principles of the explicitation interview 

makes the chosen design more rigorous and enhances the credibility of the results while 

respecting the aims of this data collection step in institutional ethnography, namely a first-

level description of the participant’s CR and actions [46-48]. Open-ended questions used in 

the OT semi-structured formal interview guide aim to generate a description of recurrent 

language (shell words) indicative of the involvement of the institutional dimension in OTs’ 

CR. The secondary informant interview guide also uses open-ended questions to elicit a 

description of aspects of the institutional dimension co-ordinating the OTs’ CR and actions 

as revealed in the observations and interviews with the participating OTs. The guides might 

be modified during the data collection and analysis process as themes emerge that the 

research team considers relevant. The goal of modifying the guides is to foster empirical 

saturation and explicitation of the involvement of aspects of the institutional dimension in 

OTs’ CR (ruling relations).  

Data extraction chart  

The goal of the textual data extraction chart is to identify some of the characteristics of 

aspects of the institutional dimension involved in the ruling relations and support the 

explicitation of these relations during the second-level analysis (see data analysis section 

below). To do so, 3 axes were used to develop the chart: 1) type of text; 2) general aim of 

the text and 3) direct or indirect involvement of the text in the OTs’ work (decisions or 

actions).  

Occupational therapists’ sociodemographic data  

The OTs’ sociodemographic questionnaire will provide a profile of the participants. All of 

the tools have been validated by 2 methodology experts, who are health sciences 

researchers. The guides, questionnaire and data collection by observation and extraction 

method (charts) will be pretested with a community OT during phase 1 of data collection.  
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Data analysis and interpretation  

Descriptive statistics will be used to analyse the OTs’ sociodemographic data. All of the 

data collected will be analysed in accordance with institutional ethnography [46]. This 

flexible, open-ended method makes it easier to update the ruling relations from the macro-, 

meso- or microsystems coordinating the CR and actions of a person in a microsystem. 

Elaboration of links between community OTs’ CR and aspects of the institutional 

dimension of the societal and practice contexts will reveal the ruling relations coordinating 

OTs’ CR and actions in each HSSC. To do so, multiple and varied data sources will be 

analysed using an institutional ethnography process [46], that is, a 2-level analysis. 

Strategies common to both levels will be used, including: a) alternating data collection and 

analysis; b) coding; c) identifying recurrences in the data (shell words), indicators of ruling 

relations; d) using memos to integrate the data from different sources, analyse the concepts 

being studied and guide the data collection and e) mapping.  

Specifically, the purpose of the first-level analysis, which is a pre-requisite to attain the 

second level, is to describe the participants’ day-to-day CR and actions linked to aspects of 

the institutional dimension [46-48,57]. To do so, data from the formal and informal 

interviews with the OTs and secondary informants will first be coded. Memos will then be 

used to elaborate links between the codes and data from the observation and extraction 

charts and to note recurrences in the data (shell words). Development of the links will be 

based on questions such as: What CR is this OT describing explicitly or implicitly? How is 

his/her CR connected to that of other OTs? What aspects of the institutional dimension is 

this informant describing? How is CR related to these aspects [57]? Using updated links 

and recurrences, memos will be used to direct the subsequent data collection by guiding the 

changes to the interview guides and choice of informants [46]. Mapping, for its part, will be 

used to visually elaborate the ruling relations [62]. The second-level analysis, which aims 

to explicate the ruling relations co-ordinating community OTs’ CR, will progressively 

overlap the first-level analysis [46]. Memos and mapping will be central strategies in this 

level of analysis.  

The data analysis will be done by the student researcher, helped by members of the 

research team to explore alternative interpretations [46]. Finally, the results will be 
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presented in graphic (dynamic map of the updated ruling relations) and narrative (transcript 

extracts) forms.  

Scientific rigour  

The study’s credibility will be ensured by the use of memos, validation of the interview 

guides by methodology experts and triangulation of the data sources, data collection 

methods and data analysis by the research team [63,64]. By limiting the influence of pre-

conceptions, these elements will optimise the use of the student researcher’s sensitivity to 

the OTs’ perspective [46,56,65] and foster effective and relevant data collection and 

analysis. The study’s reliability will be increased by the use of audiotapes, a detailed 

description of the data collection and analysis strategies, especially using memos and long-

term involvement of the researchers in the Eastern Townships community [63,64]. 

Transferability will be ensured by the comprehensive description of the sample and the 

context [64] and by the identification of common ruling relations in the different 

microsystems [46,66].  

Ethical considerations  

The research protocol has been approved by the Research Ethics Committee of the Eastern 

Townships HSSCs [MP-CSSS-ESTRIE-11-11/Carrier]. Two consent forms (one for each 

type of informant) detailing the purpose of the study, potential outcomes, risks and benefits 

will be presented. All participants must give their written free and informed consent [67].  

Strengths and limitations  

This study will explore and pinpoint the involvement of the institutional dimension of the 

societal and practice contexts in OTs’ CR. The methodological choices made will ensure 

the scientific rigour of the study and help to obtain rich data through in-depth interviews 

and prolonged exposure in the field [46,63]. The intra-group diversity sought should also 

flesh out the updated ruling relations [46,56,58]. The student researcher’s professional 

experience in occupational therapy is a strength since it provides increased sensitivity to the 

OTs’ perspective [46,56,65], but it may be a limitation because of possible pre-conceptions. 

The use of memos and triangulation of the researchers will mitigate that risk [65]. Because 

participants may answer questions in a way they hope is viewed favourably, social 

desirability [68] is a potential bias. The impact of the researcher on the site and of the site 

on the researcher [69] must also be considered since the student researcher knows some of 
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the OTs potentially participating in the study (n = 11). This could have a negative impact on 

the data collection (participants’ self-censorship, student researcher’s observations biased) 

or a positive impact (greater trust, richer data).  

Discussion  

Among the outcomes of this research, OTs’ participation in this project may stimulate their 

reflective practice and awareness of aspects of the institutional dimension that influence 

their CR [56]. Optimisation of reflective practice could lead to an improvement in expertise 

and possibly in intervention effectiveness and the person-centeredness of care [70]. The 

results may then act as a lever to introduce changes to foster quality occupational therapy 

interventions, consistent with the profession’s values and formal theories. These levers 

could be used by both community OTs and their managers as well as decision-makers and 

could lead to improved access to services, optimised home care, more prevention and 

health promotion interventions and better social participation by patients. The student 

researcher will also present a 3-hour professional development session on CR for OTs in 

the participating settings. Finally, this study could theoretically serve as a springboard for 

other studies on the involvement of the institutional dimension, both with occupational 

therapists in other environments and with other health professionals.  

This study protocol offers an example of how institutional ethnography methods can be 

operationalised to research the involvement of context in health professionals’ CR, the 

cornerstone of their choice of interventions. Indeed, this study aims to explore the 

involvement of the institutional dimension of the societal and practice contexts in 

community OTs’ CR. In doing so, the present research will support changes that could lead 

to improved access to services and optimised home care. Knowing more about the specific 

impact of aspects of the institutional dimension on CR could open up new areas of 

investigation to help healthcare systems successfully meet the increasing demand for 

services.  
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4.3 Addendum 

Bien que l’article précédent détaille les méthodes utilisées, certaines précisions 

supplémentaires demeurent nécessaires en regard des visées de la présente thèse. Ces 

précisions touchent le recrutement des participants, la collecte des données et les outils, les 

procédures d’analyse et les considérations éthiques. 

4.3.1 Recrutement des participants  

À la suite d’un premier contact auprès du gestionnaire responsable du programme SAD, par 

courriel (Annexe 3), puis par téléphone, l’évaluation de la convenance institutionnelle par 

chaque milieu contacté (N = 7) a été réalisée. Quatre CSSS ont accepté de participer à 

l’étude. Les caractéristiques des CSSS ayant refusé sont similaires à celles des CSSS ayant 

accepté (voir Tableau 3). Le motif des refus était la participation des ergothérapeutes du 

SAD à une autre recherche dans la même période. À partir d’une liste,

Tableau 3. Caractéristiques des CSSS participants et non participants 

 CSSS participants CSSS non participants 

 1 2 3 4 1 2 3 

Mission        

 CHSLD et CLSC ● ● ● ● ● ● ● 

 CH ●   ● ● ● ● 

Territoire desservi        

 Mixte ●  ●  ● ●  

 Rural    ●   ● 

 Urbain  ●      

CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée; CH : Centre hospitalier; CLSC : 

Centre local de services communautaires; Mixte : territoire ayant des municipalités urbaines 

(population > 10 000 personnes) et rurales (zones d’influence métropoplitaine [ZIM], c’est-à-dire 

de navettage de la population, faibles à élevées); urbain : territoire ayant des municipalités d’une 

population > 10 000 personnes; rural : territoire ayant des municipalités de ZIM faibles à élevées 

(Statistiques Canada, n.d.).  

 

tous les ergothérapeutes au SAD des quatre CSSS participants ont reçu un courriel 

personnalisé expliquant le projet de recherche et la participation attendue. Ce courriel les 

informait également que la chercheure
1
 communiquerait par téléphone avec eux pour les 

inviter à participer (Annexe 4). Des 17 ergothérapeutes contactés, dix ont accepté de 

participer. Pour les sept ergothérapeutes ayant refusé, les raisons, lorsqu’évoquées 

                                                 
1
 Le terme « chercheure » désigne l’étudiante au doctorat, chercheure principale. 
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spontanément, étaient : la prise de la retraite (n = 1), des conflits d’horaire (n = 1), un 

malaise à être observé (n = 2) et une affectation récente au SAD (n = 2). Pour ce qui est des 

informateurs-clé secondaires (n = 12), ils ont été recrutés directement, face-à-face, par 

courriel, ou par téléphone, par la chercheure.  

4.3.2 Collecte des données et outils 

Pour les deux premiers CSSS, la chercheure a observé l’ergothérapeute lors de ses visites à 

domicile (VAD) et pendant ses activités indirectes au CSSS. La médiane de la durée des 

observations de chaque ergothérapeute était de 5 jours (intervalle semi-interquartile : 2 

jours; étendue : 2 – 9 jours; Annexe 5) selon les besoins de l’analyse. Spécifiquement, les 

observations ont porté sur des points spécifiques du travail de l’ergothérapeute de façon à 

compléter les données déjà recueillies. Ainsi, le nombre de jours a été réduit 

progressivement du premier ergothérapeute participant (neufs jours) au dernier (deux 

jours). À l’aide d’une grille d’observation (Annexe 6), l’étudiante-chercheure notait les 

actions de l’ergothérapeute potentiellement indicatrices du rôle de la DI ou impliquant des 

documents. Puis, à partir des actions notées, la chercheure a procédé, dans un avenir 

rapproché et à des moments jugés opportuns (p. ex. : lors des déplacements en voiture), à 

des entretiens informels (n = 206 entretiens; 16 heures et 29 minutes) avec l’ergothérapeute 

à l’aide d’un guide d’entretien semi-structuré (Annexe 7). Le guide d’entretien s’inspirait 

des principes de l’entretien d’explicitation (Vermersch, 2006) et comprenait des questions 

ouvertes qui amenaient l’ergothérapeute à décrire précisément le RC sous-jacent à ses 

actions, de même que les aspects de la DI impliqués. Les données recueillies dans les deux 

premiers CSSS ayant permis d’atteindre la saturation, ces méthodes de collecte n’ont pas 

été utilisées auprès des ergothérapeutes du troisième CSSS. Les données observationnelles 

ont été retranscrites sous forme électronique dans un fichier Word©. 

Orientés par l’analyse des données (voir plus bas; Smith et Turner 2014; McCoy 

2006), des entretiens formels avec les ergothérapeutes des trois CSSS (n = 10 entretiens; 

12 heures et 6 minutes) ont été menés à l’aide d’un guide semi-structuré (ce guide a été 

personnalisé pour les deuxième et troisième CSSS; Annexe 8). Ces entretiens formels, 

c’est-à-dire d’une durée plus longue que les entretiens informels et dans un lieu privé 

propice aux échanges, ont permis d’explorer le rôle des processus de reddition de compte et 

d’optimisation de la performance dans leur RC (objectif 3). D’autres guides semi-structurés 
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(Annexes 9 et 10) ont permis à la chercheure de réaliser des entretiens formels (n = 4) et 

informels (n = 18) avec des informateurs-clé secondaires des deux premiers CSSS. Les 

documents utilisés par les ergothérapeutes ou évoqués dans leur RC ont également été 

collectés auprès des ergothérapeutes ou des informateurs-clé secondaires et leurs données 

extraites à l’aide d’une grille (Annexe 11). Tous les entretiens, formels et informels, avec 

les ergothérapeutes ou les informateurs-clé secondaires ont été enregistrés sur bande audio 

et retranscrits. Enfin, les données socio-démographiques associées à l’ergothérapeute et aux 

informateurs-clé secondaires ont été respectivement collectées à l’aide d’un questionnaire 

auto-administré (Annexe 12) et, puisqu’elles étaient moins détaillées, le journal de bord de 

la chercheure. 

Ces méthodes de collecte ont permis de documenter le rôle des aspects de la DI dans 

le RC de l’ergothérapeute. Pour chaque ergothérapeute, ces méthodes ont été réalisées par 

la chercheure la plupart du temps dans l’ordre suivant : (1) observation, (2) entretien 

informel avec l’informateur-clé principal, l’ergothérapeute, (3) entretien informel et formel 

avec des informateurs-clé secondaires, (4) collecte de documents pertinents, (5) entretien 

formel avec l’ergothérapeute, et (6) données sur l’ergothérapeute. Les étapes 1-à-5 se sont 

déroulées de façon itérative et leur ordre a parfois été modifié lors des itérations. La 

chercheure a discuté ensuite avec les membres de l’équipe de recherche pour recevoir une 

rétroaction constructive sur la collecte de données (Campbell et Gregor, 2002). En y 

colligeant les idées préconçues et l’évolution de la compréhension du rôle de la DI dans le 

RC, le journal de bord a soutenu la réflexivité de la chercheure, la rigueur méthodologique 

(audit trail) et l’analyse des données et l’interprétation des résultats (Campbell et Gregor, 

2002). Tous les outils de collecte initiaux ont été validés par deux experts méthodologiques, 

chercheurs en sciences de la santé. En cohérence avec la méthode de l’EI, les guides 

initiaux, le questionnaire, de même que la méthode de collecte par observation et extraction 

(grilles) ont aussi été pré-testés auprès d’un ergothérapeute œuvrant en milieu 

communautaire lors de la première phase de collecte (Annexe 13). La première phase de 

collecte a également permis de définir, selon l’EI, la perspective empirique, à savoir 

l’objectif 3 de la présente étude. Cette perspective empirique constitue le cœur d’une 

recherche de type EI et est généralement précisée grâce à la documentation des actions 
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physiques et cognitives des participants (objectif 1 de cette étude). Ainsi, les données 

recueillies lors de cette première phase ont fait partie des analyses. 

4.3.3 Procédures d’analyse  

L’ensemble des données recueillies a été analysé selon le processus analytique de l’EI 

(Campbell et Gregor, 2002; Annexe 13). Les stratégies utilisées ont été présentées dans 

l’article de la section 4.2. L’opérationnalisation concrète de ces stratégies dans le cadre de 

l’étude est détaillée ici. 

Dans la présente étude et conformément à l’EI (McCoy, 2006; Smith, 2005; 2003; 

Campbell et Gregor, 2002), une analyse à deux niveaux, initiale et finale, a été réalisée. 

L’analyse initiale (ou du premier niveau) visait à décrire le RC et les actions des 

participants au quotidien en lien avec les aspects de la DI, tandis que l’analyse finale (ou du 

deuxième niveau) explorait comment la reddition de compte et le processus d’optimisation 

de la performance étaient impliqués dans le RC. Lors de l’analyse initiale, les données 

issues des observations et des entretiens informels avec les ergothérapeutes ont tout d’abord 

été intégrées les unes aux autres. Spécifiquement, les verbatim des entretiens informels ont 

été pairés avec les données observationnelles correspondantes, collés dans la section 

pertinente du fichier Word© et identifés à l’aide d’une police différente. De cette façon, 

l’explicitation du RC sous-jacent aux actions notées dans les observations suivait 

immédiatement lesdites actions dans le fichier. Les données ainsi intégrées ont ensuite été 

codées pour identifier les séquences d’actions cognitives similaires (Campbell et Gregor, 

2002). Les documents utilisés lors de ces actions de même que les aspects de la DI 

impliqués ont également été identifiés. Ces étapes de l’analyse ont permis de décrire le RC 

(objectif 1), d’entamer la description des aspects de la DI impliqués (objectif 2) et de cibler 

l’objectif 3. Le journal de bord a été utilisé pour noter les récurrences dans les données 

issues des observations et des entretiens et élaborer des liens entre les séquences. 

L’élaboration des liens a été soutenue par des questions telles que : Quelles actions 

cognitives cet ergothérapeute décrit-il explicitement ou implicitement? Comment ces 

actions sont-elles connectées à celles d’autres ergothérapeutes? Quels aspects de la DI cet 

informateur-clé décrit-il? Comment le RC est-il relié à ces aspects? (McCoy, 2006).
 
Le 

journal de bord, à l’aide des récurrences et des liens mis à jour, a orienté la collecte 

subséquente en guidant les modifications au guide d’entretien informel, la personnalisation 
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des guides d’entretien formels et le choix des informateurs-clé (Campbell et Gregor, 2002). 

Les données issues des entretiens formels (objectif 3) avec les ergothérapeutes ont été 

analysées à l’aide de la technique du Listening Guide (Gilligan et al., 2005; voir plus bas). 

Pour leur part et puisqu’elles visaient à compléter la description des aspects de la DI 

impliqués dans le RC des ergothérapeutes (objectif 2), les données issues des entretiens 

formels avec les informateurs-clé secondaires ont été codées selon ces aspects (objectif 2).  

Cohérente avec l’EI (Walby, 2013) et l’objectif 3, la technique du Listening Guide 

comprend quatre étapes distinctes et successives de lecture et de codage des entretiens : (1) 

Identification de l’histoire racontée, des protagonistes (personnes impliquées) de même que 

des réactions du chercheur; (2) Extraction des « voix au Je », c’est-à-dire de chaque 

segment où le participant utilise un pronom à la première personne du singulier; (3) 

Séquençage des voix en contrepoint, c’est-à-dire des voix distinctes de l’histoire; et (4) 

Synthèse interprétative des trois premières étapes en lien avec la problématique empirique, 

c’est-à-dire le discours et les forces institutionnelles coordonnant l’action des participants. 

Dans la présente étude, cette problématique portait sur la reddition de compte et le 

processus d’optimisation de la performance (discours de l’efficience) et sa coordination du 

RC des ergothérapeutes en milieu communautaire. 

Tout comme le journal de bord, la schématisation est une stratégie utilisée dans les 

deux niveaux d’analyse (intiale et finale) qui soutient la progression graduelle d’un niveau 

à l’autre (Campbell et Gregor, 2002). Lors de l’analyse initiale, la schématisation a permis 

d’élaborer visuellement les séquences d’actions, les personnes et documents impliqués 

(objectif 1). Ensuite, graduellement, la schématisation a permis d’expliciter le rôle de la DI 

dans le RC (Turner, 2006) et, plus spécifiquement, de la reddition de compte et du 

processus d’optimisation de la performance (objectif 3). Lors de l’analyse finale, le journal 

de bord et la schématisation ont été des stratégies centrales. Ces deux stratégies ont permis 

d’intégrer les données issues des documents recueillis dans les trois CSSS, de cibler, à 

l’aide des récurrences, les législations, les règlements et les politiques impliqués et, enfin, 

d’élaborer des liens entre ces documents et les actions cognitives (RC) des ergothérapeutes.  

L’analyse des données a été réalisée par la chercheure, appuyée par les membres de 

l’équipe de recherche afin d’explorer des interprétations alternatives (Campbell et Gregor, 

2002). Le traitement et la mise en relation des différentes données, de même que les 
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échanges entre les membres de l’équipe, ont été facilités par l’utilisation du logiciel 

©Word. Enfin, les résultats ont été présentés sous forme illustrative (schéma dynamique du 

rôle de la DI) et narrative (extraits de verbatim). 

4.3.4 Considérations éthiques 

La recherche a obtenu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche des CSSS de 

l’Estrie (Annexe 14). Afin de soutenir l’obtention d’un consentement écrit libre et éclairé 

de la part des participants (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, et Instituts de recherche en 

santé du Canada, 2010), deux formulaires de consentement [un pour les ergothérapeutes 

(Annexe 15) et un pour les informateurs-clé secondaire (Annexe 16)], incluant le but de la 

recherche, les retombées potentielles, les risques et les bénéfices, ont été utilisés. Les 

participants avaient l’opportunité en tout temps de se retirer de l’étude, sans conséquence, 

et ont été informés du caractère confidentiel des données recueillies et des procédures 

suivies pour assurer cette confidentialité. Préalablement à la VAD et lors de la prise du 

rendez-vous téléphonique, les ergothérapeutes ont sollicité l’accord verbal de leur client à 

la présence de la chercheure à l’aide d’un aide-mémoire (Annexe 17). Un deuxième accord 

a été sollicité par la chercheure lors de la VAD. À tout moment au cours de VAD, le client 

pouvait révoquer son consentement. Enfin, la présentation des résultats préserve 

l’anonymat des participants à cette étude. 
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CHAPITRE 5 

RÉSULTATS  

 

Ce chapitre comprend les articles portant sur les résultats de la recherche. Le premier article 

(section 5.1) présente la séquence des actions cognitives (RC) de même que tous les aspects 

de la DI impliqués (objectifs 1 et 2). Le deuxième article (section 5.2) s’attarde à un des 

documents les plus utilisés par les ergothérapeutes, la requête standardisée de services 

ergothérapiques, et fait le pont entre la standardisation, le discours du maintien à domicile 

et celui de l’efficience. En ce sens, l’analyse qui a mené à ces résultats a constitué une 

charnière entre l’analyse de premier (description du RC et des aspects de la DI impliqués) 

et de deuxième niveaux de l’EI (explicitation du rôle du discours de l’efficience). Le 

dernier article (section 5.3) explicite comment le discours de l’efficience (reddition de 

compte et processus d’optimisation; objectif 3) est impliqué dans le RC. Enfin, la section 

5.4 présente une représentation illustrative de la synthèse des résultats. 
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5.1 Article intitulé « Description of the institutional dimension’s involvement in 

community occupational therapists’ clinical reasoning 

 

Auteurs de l’article: Annie Carrier, Mélanie Levasseur, Andrew Freeman, Johanne 

Desrosiers 

 

Statut de l’article: révisé 04/2015 et resoumis au Canadian Journal of Occupational 

Therapy. 

 

Avant-propos : cet article présente les objectifs 1 et 2 de la thèse. L’autorisation d’intégrer 

à la thèse cet article écrit en collaboration se retrouve à l’annexe 2. 

 

Contribution de l’étudiante : l’étudiante a écrit entièrement le premier jet de cet article. 

Les co-auteurs ont ensuite lu et commenté l’article afin de le bonifier. L’étudiante a corrigé 

et soumis de nouveau une version améliorée aux co-auteurs, jusqu’à ce que tous se soient 

déclarés satisfaits de l’article. 

 

Résumé :  

Contexte. Le raisonnement clinique (RC), compétence liée aux interventions efficientes et 

de qualité, se déroule dans des contextes incluant la dimension institutionnelle (aspects 

légaux, réglementaires, administratifs et organisationnels). Leur implication dans le RC des 

ergothérapeutes en milieu communautaire est peu connue. But. Décrire le RC de ces 

ergothérapeutes et  les aspects impliqués. Méthodologie. Une ethnographie institutionnelle 

(EI) a été réalisée par observations et entretiens auprès de dix ergothérapeutes et 12 

informateurs-clés dans trois Centres de santé et de services sociaux québécois. Des 

documents administratifs ont été recueillis. Les données ont été analysées selon le 

processus de l’EI. Constatations. Les aspects administratifs et organisationnels sont 

fréquemment impliqués et modulent le RC des ergothérapeutes. Leurs interventions se 

limitent généralement à la sécurité et l’autonomie dans les soins personnels et la mobilité. 

Conséquences. Puisqu’elle apparaît restreindre les services centrés sur le client, les 

ergothérapeutes devraient être attentifs à la dimension institutionnelle.  
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Abstract 

Background. Clinical reasoning (CR), a core competency linked to intervention efficiency 

and quality, occurs within contexts that include an institutional dimension (legal, 

regulatory, administrative and organizational elements). Little is known about this 

dimension’s influence on community occupational therapists’ CR. Purpose. To describe 

the CR of community occupational therapists, and the elements of the institutional 

dimension involved. Methods. An institutional ethnography (IE) inquiry was conducted 

through observations and interviews with ten occupational therapists and 12 secondary key 

informants in three Health and Social Services Centres in Québec. Administrative 

documents were also collected. Data were analyzed using the IE process. Findings. 

Administrative and organizational elements are frequently involved in, and appear to shape, 

occupational therapists’ CR. Their interventions are generally limited to autonomy and 

safety in personal care and mobility. Implications. Occupational therapists should pay 

attention to the institutional dimension of their practice context given its potential to restrict 

quality client-centred services.  

 

Keywords. Clinical reasoning, decision making*, home care services*, institutional 

ethnography, organizational elements, problem solving*  

(*designates MESH terms within the online submission system)  
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Introduction  

This article presents a description of the clinical reasoning of ten community occupational 

therapists and the involvement of legal, regulatory, administrative, and organizational 

elements (institutional dimension of societal and practice contexts). The findings are 

situated within the clinical reasoning literature, and their implications for practice are 

considered. 

Clinical reasoning: core professional competency for practice 

Clinical reasoning (CR) is defined as “the process that practitioners use to plan, 

direct, perform, and reflect on client care” (Schell, 2009; p. 314). It is a core professional 

competency, the essence of professional identity (Higgs & Jones, 2008), the basis of 

occupational therapy practice (Schell & Schell, 2008a), and the underpinning of all 

professional actions (Norman, 2005). This complex and context-dependent process (Schell 

& Schell, 2008b), which involves problem-solving and decision-making (Lindsay & 

Norman, 1977), has been linked to the efficiency and quality of interventions (Higgs & 

Jones, 2008), including in occupational therapy (Schell & Schell, 2008b).  

Occupational therapy practice: occurring within the institutional dimension of 

contexts  

According to the Canadian Practice Process Framework (CPPF), occupational 

therapy interventions occur within and are influenced by practice and societal contexts, 

which are intertwined and multidimensional (Craik, Davis, & Polatajko, 2013). These 

contexts include four dimensions: cultural, social, physical and institutional. The 

institutional dimension’s links with CR (Table 1) appear to warrant careful examination. 

For example, this dimension has been found to exert an implicit and diffuse influence on 

occupational therapists’ choice of intervention (Carrier, Levasseur, Bédard, & Desrosiers, 

2012), which is greater than that exerted by the personal context (Barris, 1987), that is, the 

individual characteristics of the occupational therapist  (e.g., values and perceived self-

efficacy; Carrier, Levasseur, Bédard, & Desrosiers, 2010). Elements of the institutional 

dimension have positively influenced evidence-informed CR (Kristensen, Borg, & 

Hounsgaard, 2012; Novak & McIntyre, 2011). More broadly, the institutional dimension is 

a lever frequently used by decision-makers to optimize healthcare services (Powell, Davies, 

Bannister, & Macrae, 2009) through, for example, legislative and regulatory reforms (legal 
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and regulatory elements), new policies (administrative elements), and service delivery and 

financing modalities (organizational elements). Professionals can themselves modulate the 

institutional dimension in order to influence practice elements (Cooper, 2012). 

Table 1. Definitions of societal and practice contexts, their institutional dimension and 

its elements 

Concept Definition 

Context  Multidimensional environment within which occupational 

therapists’ interventions take place  

Dimensions can be physical, social, cultural and institutional  

 Practice Level at which occupational therapist and client interact (e.g., 

clinical setting)  

 Societal Overall level of healthcare organization (e.g., government, 

provincial health and social services department) 

Institutional dimension “Structures that promote social order and govern society” 

overall and locally, economically, politically, and legally 

(Polatajko et al., 2013, p. 52)  

‘Structures’ or ‘institution’ does not refer to a specific 

organization; rather, it is a complex of social relations which 

are textually mediated and replicated across multiple local sites 

and times (Smith, 2001)  

Includes legal, regulatory, administrative and organizational 

aspects 

• Legal elements Relating to legislation, jurisprudence and contracts  

• Regulatory elements Relating to regulations adopted in accordance with an 

habilitating law 

• Administrative elements Relating to healthcare policies and instructions 

• Organisational elements Relating to work and services organization such as schedules, 

waiting lists, caseloads, etc. 

Adapted from Authors, 2014 

Institutional dimension of community settings: changes that challenge practice 

In recent years, the institutional dimension has changed (Mackey, 2014), especially 

in the community (homecare) setting (Demers & Pelchat, 2012/2013), which has become a 

major priority for healthcare systems (Lamarche, Pineault, & Brunelle, 2007). In Québec, 

resource allocation to the Health and Social Services Centres’ [HSSC] homecare program 

has rapidly expanded (Ministère des finances, 2012), a trend that appears likely to continue 

(Hébert, 2012). Importantly, however, this funding has recently been coupled with 

productivity targets for each HSSC (Act respecting Health and Social Services, s. 182.1 

ff.); specific annual intervention volume is associated with each type of client (e.g., support 

for older adults) and professionals (e.g., occupational therapists).  
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To meet these targets, HSSCs have implemented optimization processes (Chevrier, 

Le Beau, & Lessard, 2011). Optimization processes measure occupational therapists’ every 

action to eliminate superfluous ones and meet individual productivity targets (such as home 

visits to 3.2 clients per day) (Authors, in press). These processes and targets add to the 

pressures already experienced by many occupational therapy clinicians and managers 

(Mackey, 2014) due to waiting lists and delays in providing services (Raymond et al., 

2013). In addition to increasing the risk of burnout and related consequences (Gupta, 

Paterson, Lysaght, & von Zweck, 2012), such pressures can have a negative impact on the 

quality of interventions through cognitive overload (Burgess, 2010) and conflicts with 

professional values such as client-centredness (Hébert, Maheux, & Potvin, 2002; Sumsion 

& Lencucha, 2007).  

In addition to productivity targets, many occupational therapists must satisfy 

increased professional regulatory obligations, for example, changes in shared protected acts 

(Gauthier, Bibeau, & Tremblay, 2014) or new professional competencies (Ordre des 

ergothérapeutes du Québec, 2010). When organizational imperatives and professional 

obligations are in conflict, occupational therapists may experience ethical tensions that 

affect their CR (Freeman, McWilliam, MacKinnon, DeLuca, & Rappolt, 2009).  

Precise involvement of the institutional dimension in clinical reasoning: unknown 

despite its relevance for practice 

Despite the constantly changing (Mackey, 2014) and increasingly complex 

healthcare context (Sturmberg, O’Halloran, & Martin, 2012) and its potential influence, the 

precise involvement of healthcare’s institutional dimension in CR has not been studied 

comprehensively (Schell, Unsworth, & Schell, 2008). Although some evidence indicates 

that this dimension affects elements closely linked to CR, such as the desire for 

productivity (Rudge, 2013) and clinical and administrative actions (Comtois, Paris, Poder, 

& Chaussé, 2013), little is known about the explicit links between this dimension and CR. 

Understanding how external forces shape their practice is essential for occupational 

therapists (Cooper, 2012). The two objectives of this paper are to describe (1) the CR of 

community occupational therapists throughout their practice process, and (2) the elements 

of the institutional dimension involved in their CR. These objectives were part of a larger 



69 

 

study seeking to understand how community occupational therapists activate measurement 

and accountability in their everyday practice. 

Methods 

Study design 

We used a qualitative institutional ethnography (IE) research design from a constructivist 

perspective (Creswell, 2013), starting from the actual work of people (Smith, 2003), here, 

community occupational therapists. Institutional ethnography is a two-phase approach, the 

first being a prerequisite for the second (Campbell & Gregor, 2002; McCoy, 2006; Smith, 

2003; 2005). During the first phase, the research team described what occupational 

therapists do, cognitively and physically, and the institutional elements involved in these 

actions. This paper presents findings from this first phase, i.e., the description of what 

community occupational therapists do cognitively, their CR, and the institutional elements 

involved. In this phase, the team also identified the research problem from the perspective 

of community occupational therapists, namely, the activation of measurement and 

accountability in their everyday practice. This process guided the researchers towards the 

second phase of IE, that is, the explication of institutional processes (measurement and 

accountability) that coordinate, and are coordinated by, work (Campbell & Gregor, 2002; 

Smith, 2003; 2005). The present paper does not address this second phase (how 

measurement and accountability are involved in CR), the results of which have been 

published elsewhere (Authors, in press). In this study, the term CR is operationally defined 

as what participants are doing in their head while they actually do their job as community 

occupational therapists, as they describe it.  

Participants and data collection 

Using purposeful sampling, the first author recruited ten community occupational 

therapists, working as homecare clinicians, by email and telephone in three HSSCs (one 

urban, two rural) in the province of Québec. Among their many mandates, HSSCs have a 

homecare department that delivers services, including occupational therapy, in clients’ 

homes. Sampling aimed to capture a cross-section of characteristics of participants (e.g., 

years of experience, gender, program of affiliation) and settings (e.g., number of 

occupational therapists, rural or urban). In the first two HSSCs, the first author observed 

occupational therapists’ work during home visits and at the office (n = 39 days) and 
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conducted on-the-spot informal (n = 206 interviews; 16 hours 29 minutes) and formal 

(n = 7 interviews; 8 hours 4 minutes) interviews. Interviews aimed to explicate participants’ 

CR underlying observed actions indicative of the institutional dimension’s possible 

involvement (e.g., reference to an administrative directive) or requiring a document (e.g., 

referral form). The interviews included questions such as: What leads you to do [x action]?; 

What other elements guide you in doing [x action]? Formal interviews were also conducted 

with participants from the third HSSC (n = 3; 4 hours 2 minutes) to determine if their 

actions and reasoning were similar to those described by occupational therapists from the 

first two HSSCs. Twelve secondary informants (colleagues, managers) from HSSCs 1 and 

2, identified by occupational therapists as having relevant information about institutional 

elements involved in their CR, were informally (n = 18) and formally (n = 4) interviewed. 

The researcher also collected organizational documents (n = 50) (e.g., referral form, 

HSSC’s service offer) and all community occupational therapists completed a self-

administered sociodemographic questionnaire. Observation logs and on-the-spot interviews 

with occupational therapists were transcribed and integrated. 

Data analysis 

The data were analyzed by the first author, with constant feedback from the research team, 

using the IE two-level analysis process. The first level, consistent with the first phase of IE 

(description of actions and institutional elements involved), involves sorting data 

(Campbell & Gregor, 2002), i.e., grouping participants’ similar doings from integrated 

observations and on-the-spot interviews into moments of the practice process, labelled 

using the local language. This sorting generated a description of CR of these different 

moments (Objective 1) and helped to identify the institutional elements involved. A 

description of these elements (Objective 2) was developed with data from interviews (all 

informants) and, when relevant, documents. Detailed methods, including identification of 

the problem and level-two data collection and analysis strategies from the larger study, 

have been published elsewhere (Authors, 2014). Ethical approval was obtained from the 

Research Ethics Committee of the Eastern Townships HSSCs [MP-CSSS-ESTRIE-11-

11/AUTHOR]. 
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Findings 

The occupational therapist participants included eight women and two men; the majority 

had more than five years’ experience in community services (n = 7) and worked in an urban 

setting (n = 6). The others were members of small rural teams of two or three community 

occupational therapists. Four participants worked in various homecare department 

programs, while six were involved in one or two specific programs, i.e., short-term 

services, palliative care, mental health, evaluation team, support for older adults, physical 

disability and mobility programs assessment. Secondary informants included case 

managers (n = 1), physical therapists (n = 2), clinical supervisors (n = 2), mid-level (n = 2) 

and high-level (n = 1) managers, technical support staff (n = 2) and occupational therapists 

not participating as primary informants (n = 2). 

Clinical reasoning process: description linked to the community practice process 

Thirteen moments of cognitively similar doings (i.e., described individual actions that are 

linked to one another translocally), eight clinical and five administrative, were identified 

and occurred in a dynamic and iterative fashion (Figure 1). These moments involve the use 

of clinical (e.g., referral form and report template) and administrative (e.g., statistics) 

documents and include legal (n = 3), regulatory (n = 2), administrative (n = 4) and 

organizational (n = 4) elements of the institutional dimension (Table 2). Each moment and 

its underlying CR are described below. 

Institutional dimension involvement in clinical reasoning 

Among the institutional dimension elements, administrative (Institutional procedures) and 

organizational (Occupational therapist’s mandate; Resources, prioritization, wait times and 

list) elements are those most frequently involved in the clinical and administrative moments 

(Table 3). Legal and regulatory elements are mainly involved in clinical moments 

regarding, respectively, clients’ rights (confidentiality and consent) and safety of homecare 

workers, program eligibility as well as professional practice standards.  
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Figure 1. Community occupational therapists’ work and moments 

Legend: circles and ovals: clinical moments with (gray) or without (white and dark-lined) 

client or caregiver, and administrative moments linked to all other moments (white and 

light-lined); squares and rectangles: occupational therapy (dark gray; n = 6; when touching: 

used concurrently) and administrative documents (medium gray; n = 2); arrows: included in 

other moments; dotted lines: alternative pathways. 
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Table 2. Clinical and administrative moments of community occupational therapists’ practice process and institutional 

dimension elements involved 
Clinical 

moments 

Description  

Supporting extracts from transcripts 

ID elements involved 

LA RA AA OA 

 Occupational therapists work with and for the client, from receiving the referral form to 

closing the file.  

    

1. Determine 

eligibility of 

the referral 

Occupational therapists weigh relevant elements of the referral (autonomy, safety and 

keeping the client at home) and choose to reject, redirect (close the file #8) or accept the 

referral.  
[1] “Age 52. [...] Replacement of the aorta. […] Assessment for bath chair, standard bath.” […] I was told that 

I did not respond to that […]. Am I putting my client in danger by refusing to go there […]? [...] It’s all very 

well having administrative rules. […] What makes me circumvent them is the length of [waiting time], it’s 

the safety of [the person]; […] I understand very well that, administratively, some things have to be 

prioritized. […] if [the rule] doesn’t make sense, I can work around it. I still have the right to do that. I have 

a certain amount of professional autonomy […]. (OT2) 

[2] […] there have already been […] disagreements [with] the [mental rehabilitation centre], […] apparently, 

[…] they get enough money to have all the services, except […] they don’t have an occupational therapist on 

their payroll […] each time there’s a user who needs one […]: “Is it or isn’t it us?” (OT1) 

[3] […] as long as the physio [sic] goes there, he can make arrangements for a transfer bench, and he’ll do it 

at the same time. (OT8) 

  ● ● 

2. Prioritize 

the referral 
Occupational therapists rank the referral based on level of urgency using a prioritization grid 

and add the referral to the waiting list with a level of priority (three or four levels).  
[4] […] in the system […] in the institution, […] a bed occupies one place, and there’s always someone waiting 

for that place […] as usual, we don’t know in advance; so […] I find myself […] trying to do the impossible. 

[…] [the manager] told […] me: “Don’t delay the discharge.” That means:“Regardless of what you have to 

do, […] prioritize this request, […] so that no one’s waiting for you or the equipment.” (OT1) 

[5] He [internal client] must be accepted immediately for rehabilitation continuity reasons. (Observation OT3) 

[6] […] I had an emergency in [program 2]; […] at the same time in [program 1], I know that one day a week, 

I have to do my follow-ups too, I cannot always insert my [clients from program 2], but how can I manage 

that when it has to be an activity ASAP during the day? (OT7) 

●  ● ● 

3. Accept a 

new client 
Occupational therapists take charge of a client: they collect and transmit information, align 

their actions with those of other professionals, and prepare their home visit, jointly or not.  
[7] Has a P2 [priority 2 request] in a private home […] dealing with insect pests. The institution has issued a 

directive that there will be no home visits there for a month. [stays on the waiting list] (Observation OT6) 

[8] Tells me she is going to schedule a ‘quickie’ […] a lower level priority case is going under the pile. This 

one, she will take anyhow because she wants to do a home visit this afternoon. (Observation OT6)  

[9] […] compared with a transfer to bed which is more difficult. […] we will just […] say: “[…] We will lend 

that equipment. See how it goes …” […] when there are not necessarily any associated risks […]. Before, 

● ● ● ● 
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we used to go automatically […] because it was a gateway to move things forward. […] We did good 

prevention work when we did that […]. (OT10)  

[10] [Discussion with case manager and physiotherapist regarding who takes care of transfer assessment of a 

client with a pressure sore] I’ll take care of the bath and the bum. (Observation OT3)  

[11] I will finish planning […] what I want to do with [the client], […] there was already one request with 

[name], who is a health and safety consultant, to go to her home. (OT5) 
4. Assess the 

client 
According to the referral, occupational therapists determine their client’s needs, at home 

and/or at the office.  
[12] Brings out the Braden Scale – Explains to me that the OEQ really likes to have ‘numbers’, quantifiable 

things, but scale not very useful because it lacks information and the score doesn’t say much (Observation 

OT4) 

[13] It’s not a direct assessment, it’s […] indirect. […] we rely on what our colleagues say. […] If they all tell 

me the same thing […] I don’t have any reason to think that I will see something else by going there. […] 

It’s not at all during my work hours [...] it really has to be clear that it is required and that I cannot do it 

differently. (OT3) 

[14] […] it’s a very expensive chair. […] we don’t have any at the CLSC; we order it when the test has been 

done and […] it works. […] whenever I want to try it […], I call a supplier and ask to borrow one. (OT6) 

[15] Sometimes the referral […] doesn’t ask me to assess that […] it is not evaluated […] (OT4) 

[16] […] often, the leisure aspect, […] it’s ‘issue not addressed’ […] Or […] the spiritual dimension. (OT1) 

[17] […]“Should I do more?” […] really dig for all the needs […], even if they are not mentioned by the case 

manager. […] look at leisure activities, […] occupation, […] I never did that since we are […] restricted 

because we are a CLSC. […] It was decided: “We just do ADL and IADL. […] we focus more on […] Is 

staying at home compromised or not […]? […] I never got into the leisure aspect but should I […]? That’s 

what I wonder about, about occupation in general, […] the whole person. (OT2) 

[18] […] I’m a consultant […] I get requests from my colleagues, who have already done the assessment (Outil 

d’Évaluation Multi Clientèle-Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle), and I respond to the 

request [...] I stabilize the situation, do my short-term interventions and close the file. (OT6) 

● ● ● ● 

5. Choose the 

intervention 

plan with 

the client 

According to the referral and the subsequent image they have of their client’s situation, 

occupational therapists determine, temporarily or definitely, the actions they need to take and 

how they will go about these actions, within the constraints and possibilities of their practice 

context.  
[19] […] the employer must provide employees with a safe environment. […] we don’t work in a highly 

controlled environment like in a rehabilitation centre or hospital. […] at home, […] we have to be a bit 

more flexible on some criteria because it’s someone’s home […] but at the same time it has to be safe so 

that care can be given. (OT5) 

[20] Repeats several times:“My hands are tied”, “We’re wasting time”, “My hands are tied because I’m 

supposed to do short-term things. Short-term means I go in and get out [of the home].” (Observation and 

interview OT2) 

[21] I will try not to duplicate what [the physical therapist] has done. (OT3) 

[22] […] With a total budget of $20,000, spending $12,000 on a lift that I consider temporary for a person with 

● ● ● ● 
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a special need, I think it’s excessive, […] ethically, compared to other people, that I spend $12,000 on one 

person on whom I already spent $8,500 for an air mattress, $3,500 for a bed and $800 for slings in the last 

month. […] There has to be some fairness somewhere. (OT1) 

[23] […] I’ll explain to her […] my viewpoint, […] I’ll go about it gradually. […] I’ll see how she [client] feels 

[…] at some point, working out of the CLSC, one has to […] let control go. […] I learned that, at some 

point: they are in their homes, they decide. (OT4) 

6. Intervene 

with the 

client 

Occupational therapists act to meet client’s needs in line with the referral, in client’s 

presence (at home) and often without him/her present (at the office or elsewhere).  
[24] Listens to client (expresses dissatisfaction with CLSC’s refusal to provide help with bathing). Explains that 

it is not that the CASAD [Comité d’Allocation des Services d’Aide à Domicile; homecare services 

allocation committee] does not recognize his need but that his needs do not meet the criteria for aid. 

(Observation OT5)  

[25] Explains the lodging criteria for storing a scooter (Observation OT6) 

[26] […] I will have to talk with the [client] because I don’t know him very well […] to get enough examples. 

[…] The criteria are as follows [lists the program criteria] […] I should talk to him […]. Have some 

concrete examples to write down. (OT1) 

[27] […] there’s never anyone who does the rating [for this program]. […] in 20 years of practice […] it 

happened to me only once or twice that the person was eligible. […] it must be four years since I even 

tried (OT10) 

[28] The homecare worker says that the rigid hair rinse tray is not appropriate (client too spastic, water 

splashes) and is asking for an inflatable hair rinse tray. But there aren’t any left […]. Since the budget is 

drained, [OT6] had to ask the other occupational therapists for ‘permission’ to make the purchase. 

(Observation OT6) 

● ● ● ● 

7. Follow-up 

with the client 
Occupational therapists follow their client, mostly from the office: they update and transmit 

relevant information, plan and coordinate clinical actions with those of other health and 

social workers involved (e.g., homecare worker), including solo or joint home visits, as well 

as administrative actions such as updating case files and recording statistics.  
[29] […] there is a pivot social worker. […] She […] coordinates, […] it was she who told me […] a Multi 

[meeting] was scheduled […] in two weeks. […] it’s impossible to get them quickly. […]. (OT6) 

 ● ● ● 

8. Close the 

file 
Done in the office, occupational therapists reject or redirect a referral, suspend a referral or 

follow-up, or end a follow-up. 
[30] […] for that client steps are underway to assign a walker and I decided, on the recommendation […] of my 

immediate superior, to close the file, although the intervention is ongoing […] because we are at the stage 

of getting a prescription […] [which] can be very laborious, very long, because it’s a prescription from a 

specialist. […] for the few months or perhaps a year that it could take … We decided in these cases to 

close the file and have a new request when the file is about to be completed. (OT7) 

[31] […] my intervention is not really [hesitates], it’s not finished, it’s in abeyance. […] because he is 

hospitalized and his wife won’t take him back. […] But it’s a psychological conjugal violence situation. If 

she […] [weakens] and ends up saying: “I’ll take him back”, we’ll restart the process. […] It’s less 

 ● ● ● 
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complicated if I don’t close it. (OT3) 

[32] […] [clinical coordinator] says: “No, no, they have to be closed […]. […] the request is completed, you 

close your request. If there’s another request, they’ll do [it] […].” Because otherwise […] our files stay 

open. […] there are some files where it’s always more complicated […] but leaving them open all the time 

for that reason, no. […] my interventions are done, […] one or two weeks, I warn them, and if there are no 

other needs, I close the file, I don’t leave it open just in case, sometimes. (OT4) 

[33] Told me that a superior had called to ask why an inactive request was in his caseload. […] generally, it’s 

not an oversight, it’s a file where there could be a ‘pop-up’. (Observation OT6) 

[34] There are some specific contexts in which I will leave the file open, for example, multiple sclerosis or 

Parkinson’s disease; they come up again every two or three months, and it’s tiresome to keep closing and 

opening the file. […] it’s work for nothing. (OT8) 

Administrative 

moments 
Description  

Supporting extracts from transcripts 

ID elements involved 

LA RA AA OA 

 While working with and for the client, occupational therapists work through an 

administrative process that is intertwined.  
    

9. Share 

knowledge 
Continuously, occupational therapists receive and transmit knowledge to colleagues and 

fieldwork students. This knowledge includes equipment and assistive devices and HSSC’s 

various projects as well as other institutional elements.  
[35] Calls the clinical coordinator, explains the situation. “Who will do it [ask rehabilitation centre for a 

wheelchair adaptation], us?” (Observation OT4) 

● ● ● ● 

10. Perform 

operational 

tasks 

Occupational therapists do the tasks that allow them to work with and for their clients, such 

as driving.  
[36] […] I use my car to think. […] Sometimes, during the home visit, it comes to me but when it doesn’t, it 

becomes ripe in the car.” (OT6)  

  ●  

11. Plan Continuously, occupational therapists plan their schedule, often to optimize their time. 
[37] […] in reality, I accumulate a lot of notes to write up […] I don’t assign time-slots for that because I’m 

always available for an emergency. (OT7) 

[38] […] in addition to providing homecare, I have [another job in the HSSC], plus I had three urgent requests 

this morning […]: “It’s too much. Obviously I won’t be able to do [other job] today.” […] We always 

have to prioritize, but not just prioritize requests, prioritize everything, everything. […] the more work, 

requirements or requests there are, the more my brain goes into the mode of: “[…] what’s the priority? 

What’s important? […] You can’t be everywhere so you have to be efficient and prioritize where 

necessary.” (OT1) 

[39] […] I will definitely try to schedule at least two visits per trip to optimize travel time. (OT7)  

[40] […] it’s a choice that is beneficial for the institution: we make visits on the way to […] and from work, 

[…] there are fewer trips and less travel time charged. (OT9) 

  ● ● 

12. Optimize Continuously, occupational therapists consider efficient ways to optimize their productivity.  
[41] What I’ll do is collect new elements […] That makes three times that I’ve done it but… It could be 

considered a lot. Am I spending too much time on that client […]? (OT3) 

  ● ● 
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[42] “[…] Does what I’m in the process of doing add value? […]” […] evaluating […] the usefulness of the 

time that I’m investing. […] In fact, each minute is […] evaluated. […] I want to be more efficient, […] 

respond to more people. (OT7)  

[43] […] I know I could bang my fist on the table and say to her: “No. […] you get up and we’ll try the 

lift. That’s all.” […] I’d save a return trip [if I banged my fist on the table]. […] I make the decision 

anyway […], I spend that time to… […] Maintain my relationship. Feel comfortable. […] you could say 

that it’s empathy […]. (OT5) 

[44] Sometimes I allow myself to do an intervention which I feel would not have been in my mandate because I 

had to do it. For example, a woman in palliative care […] told me: “[…], it’s a long time since I went 

outside for a walk.” So I took a half-hour and went for a walk with her. She died three days later; […] she 

was content and it gave her pleasure. […] I wasn’t productive that day but, on a human level, I was happy 

with my intervention. […] we mustn’t lose the essence of our work […], which is to be in a helping 

relationship with people, to know what the person needs at that point in time, to occasionally ignore what 

is expected of us but to meet needs. Our mission is […] to help others. We have the opportunity […] to 

perform this work. But we have to give ourselves permission to do it […]. (OT8) 

[45] […] during that hour or so, I could have made another visit, which would have been more efficient and 

moved me forward but… No. […] I think because I didn’t wrack my brains […] [silence] […] Because it 

was very simple […]. But simplicity is not synonymous with inefficiency either […]. It seems we are used 

to thinking of taking action […] and intervening all the time; […] sitting down, listening, talking once in a 

while, we consider that to be less efficient. (OT5)  

[46] […] I don’t take the time because I don’t feel that I can or that I have the right to invest energy in such 

things. Because the waiting list is long, because we have never made enough stats, all those reasons. 

(OT8)  
13. Measure 

and account 

for 

Occupational therapists measure and account for their clinical tasks through file and 

statistical reporting, which involves continually paying attention to elements to be included 

in the patient’s file or statistical report; acting to get this information (e.g., using a 

standardized test); taking notes; and ensuring that information is written up in the relevant 

report.  
[47] What is counted are the home visits […] some steps […] are counted and others […] are not. A step is 

counted if it changes your intervention plan […]. (KI3) 

[48] In statistical terms, […] it hasn’t evolved much, and it’s not representative of the occupational therapist’s 

work in a CLSC. (OT9) 

[49] […] it diminishes the rest of the work we do, it doesn’t recognize that that particular intervention requires, 

in terms of ‘egg whites’, and it’s […] a reflection of: “We don’t do anything except when we are at the 

client’s”, which is not the case. (OT3) 

[50] […] there’s a team report that comes out each week... […] the focus is more on the team, if we have 

achieved our objectives or not. […] we exceed our stats everywhere. […] I show them to the [occupational 

therapists] from time to time because everyone is running around with their tongues hanging out; I tell 

them: “Look, we are doing good work.” (KI3) 

[51] […] my superior […] said: “[…] You are very efficient.” But how does she measure my efficiency? […] Is 

 ● ● ● 
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efficiency seeing lots of clients quickly and addressing the reasons for the referral, or is it going into a 

client’s home with our occupational therapist’s eye and seeing the problems, prioritizing [them] and 

addressing more than what was requested. […] It’s a good question: what is it, being efficient? […] I am 

not independent of the request to be more productive. (OT7)  

[52] […] clinicians will be inclined to skim cases and do what can be done quickly while avoiding looking at 

what could be more complicated because that boosts the stats; you appear to be much more productive by 

doing lots of little things rather than a really high quality intervention that may prevent later deterioration 

[…]. (OT10) 

[53] […] I started from my canvas […] which helps me make checklists about what information I have to file. 

And I say to myself: “Is there any other information that would be useful for a worker who will read what I 

wrote […]? […] that would be useful from an occupational therapy or […] legal standpoint? [OEQ 

standards] Am I making sense [according to OEQ standards] in my intervention? (OT7) 

[54] […] it’s not always just for the OEQ or the institution that we write notes. […] I reflect while I’m writing. 

[…] earlier, I used to analyze wounds. […] what is important for wounds? Did I document it properly? 

While I’m doing that, I’m reflecting. [Do the notes help you with something else (…)?] […] to keep track 

of what I’m doing because I forget. I don’t know if you saw me do it but I constantly refer back to other 

things I noted before, […] I forget the details. They also help me […] not to mix up my clients […]. I write 

for myself, as I reflect, but also for the other worker who, when he reads what I wrote, may learn why I 

didn’t do anything. And in the future, when he sees a file like that, he may ask himself these questions 

before sending me a request. Because there is […] education at the same time as my reflection. 

(Observation and interview OT6)  

[55] […] when I do my intervention, there will be an intervention plan, which is not always in the form of 

general and […] secondary objective[s], timelines, approaches […]. I don’t do that or […] I don’t do it 

much, depending. […] in the context […] it doesn’t apply […] because you […] do not finish the 

assessment by saying: “[…] I’ll think about it and get back to you with the intervention plan.” […] you 

make your recommendations on the fly. […] on the phone, when you’ve done 50 of them, you know what 

equipment is needed, you brought it at the same time as you did your assessment, […] you do everything at 

one go, and […] at the end of the home visit, you close the file. “[…] do you make an intervention plan?” 

No. (OT8) 

[56] […] we manage what? We manage numbers […] I’m not here to manage numbers, I’m here to work 

directly with the client. (OT7) 

[57] In occupational therapy, we have a professional college that, in terms of record-keeping, is very, very 

demanding, compared to lots of other professionals. I’m not saying that it’s not right to have a file that is 

more detailed than many others […] but there’s a limit. […] It takes more time to write our reports than 

make the visits that we have to make, […] it’s not logical. (OT9) 

Legend: ID Institutional dimension; LA Legal element; RA Regulatory element; AA Administrative element; OA Organizational 

element. 
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Table 3. Description of institutional dimension elements involved in the clinical reasoning underlying moments of the 

community occupational therapy practice process as informed by interviews with primary and secondary key 

informants and documents 

Elements Informed by Description Moments 

OT SKI D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Legal     Clauses from various laws (Act 

respecting health services and social 

services [LSSSS]; Act respecting 

occupational health and safety; Civil 

Code of Québec [CcQ]).  

Clinical (1-8) Administrative (9-

13) 

Clauses 

regarding  

 Patients’ 

rights 

●  ● The LSSSS and CcQ frame the rights of 

users of the health and social systems, 

including annual reassessment and 

intervention plan, consent and refusal, 

and confidentiality. 

  ● ● ● ●  ● ●     

 Organizations’ 

mission  

● ● ● The LSSSS determines the role of each 

organization with respect to aims of the 

health and social care system; includes 

the type of services to offer.  

       ●      

 Work health 

and safety 

●   The Act respecting occupational health 

and safety determines the frame of work 

health and safety protection for 

employees; in community homecare 

services, often applies to homecare 

workers because of the nature of their 

work.  

 ● ● ● ●    ●     

Regulatory     Regulations (inside and outside the 

professional regulatory body) 
             

Government 

program criteria 

● ● ● Conditions to meet for funding (money 

or equipment and assistive devices), 

according to each program. Includes: 

  ●  ● ● ● ● ●     
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Elements Informed by Description Moments 

OT SKI D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mobility aids, Home adaptation 

assistance, Rent supplement and Low-

rent housing, Material aid and financial 

support for daily and domestic activities. 

Professional 

clauses  

●  ● The Code of Ethics and regulations on 

file reporting enforce free and informed 

consent, professional secrecy, and 

standards regarding client’s file (content 

and structure).  

  ● ● ● ●   ●    ● 

Administrative     Budget, Continuity (internal and 

external), Instructions and procedures 

(internal and external), Offer of services 

(HSSC and partners) 

             

Budget ● ●  Cost of an intervention linked to the 

organization’s financial resources. 

Associated with a desire to distribute 

resources with justice and equity (see 

resources, below). 

    ● ● ●  ●     

Continuity of 

services  

● ●  Care pathways for a given client, internal 

or external to the HSSC, through 

primary, secondary and tertiary services 

(vertical pathway) or, within the same 

level (e.g., transfer from another HSSC; 

horizontal pathway), generally from the 

same program. Programs originate from 

the Ministry of Health and Social 

Services’ clinical and organizational 

project and determine the allocation of 

human resources within the organization 

 ● ●  ● ● ● ●   ● ●  
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Elements Informed by Description Moments 

OT SKI D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

and the distribution of clients according 

to their ‘main problems’.  

Continuity is supported by priority 

access for clients already receiving 

services from a program other than 

homecare within the HSSC or from 

another organization. 

Institutional 

procedures 
within the 

HSSC or 

outside 

(Ministry, 

professional 

regulatory 

college, or other 

organization) 

● ● ● Rules to follow, criteria and functioning 

of the organization or the system in a 

specific situation, such as: receiving and 

distributing referrals (occupational 

therapy, home support, or other); 

opening and taking charge of a file; 

internal or external referring, including 

to government programs; scheduling a 

team meeting; epidemic in the 

community; home support services and 

health and safety risks; buying, lending 

and transporting equipment; using 

restraints and grab bars in bed; file 

reporting; ending the follow-up and 

closing the file; putting on case 

management and general practitioner 

waiting lists; getting paid and 

reimbursement for fees. 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Service offer 

(HSSC and 

partners) 

● ● ● Services offered by: 1) HSSC 

professionals; including community 

occupational therapy, home support and 

other services (e.g., fall prevention, 

●  ● ● ● ● ● ● ●   ●  
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Elements Informed by Description Moments 

OT SKI D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

mental health, ‘general’ home care, 

according to a program organization), 

and 2) other partners such as institutions 

(e.g., rehabilitation centre), community 

organization and social economy 

enterprises. 

Organizational     Availability, Mandate (occupational 

therapists and other workers), Resources, 

priority and delay, Team functioning 

modes  

             

Availability of 

colleagues 

● ●  Able or unable to appeal to other health 

and social workers due to their more or 

less prolonged absence (e.g., annual 

vacation). 

  ●   ● ●  ●  ●   

Mandate of the 

occupational 

therapist and 

other health and 

social workers  

● ● ● Includes: 1) site (program and territory) 

and work schedule (number of days per 

week, hours per day, flexibility or not of 

schedule); and 2) team expectations 

regarding assessment and intervention, 

depending on their title and organization. 

● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 

Resources, 

prioritization, 

wait times and 

list 

● ● ● Level of human and physical resources 

available, which influences the ability to 

take charge of referrals. Prioritization 

ranks referrals according to their urgency 

level and determines their order as well 

as delays to access. Referrals not 

addressed form the waiting list.  

This element concerns occupational 

therapy or other community services 

● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ●  
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Elements Informed by Description Moments 

OT SKI D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(e.g., homecare worker). 

Team and 

system 

functioning 

modes 

● ●  Work processes of a team within the 

community services or with institutional 

partners. Includes: information sharing 

(through interdisciplinary team meeting, 

electronic files, link mechanisms with 

partners, or other), task distribution and 

delegation, number of workers involved 

and functioning of program during 

vacation period. 

 ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

Bolded: institutional dimension elements involved in more that 75% (n ≥ 10) of community occupational therapy practice 

moments; OT: occupational therapist participants; SKI: secondary key informants; D: documents.  
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Determining a referral’s eligibility (#1) and prioritizing it (#2) 

From information on the referral form, occupational therapists first juggle the safety and 

autonomy of the individuals with the HSSC’s service offer
 
(see transcript extract [1] in 

Table 2; same for the following numbers in square brackets). This juggling also involves 

the referral procedures, the delay in access to these services and the service offer from other 

partners (e.g., rehabilitation centre, community organizations) [2]. Depending on the delay 

and complexity of procedures, occupational therapists may choose to redirect the referral or 

consider their mandate (e.g., short-term vs. palliative care), their teammates’ mandates 

(Table 3) and the referral reason. For example, if the reason is a shared activity (e.g., 

mobility) in which their involvement will not add value, the referral will not be accepted 

(see Close the file #8) [3].  

Once determined to be eligible and in accordance with institutional procedures, the 

referral is prioritized using a priority grid and according to its referral reason and the 

HSSC’s service offer. Some priorities are statutory within the organization; for example, 

urgent needs include wounds, continuity of services (with hospital [4] or specialized 

services within the organization [5]) and risk of injury for support personnel (work health 

and safety). Once statutory elements are taken into account, participants then weigh the 

client’s vulnerability from information in his/her file (e.g., profile score, history of falls, 

risk of injury). Occupational therapists’ mandate is also considered; for example, when 

occupational therapists work on more than one program, referrals for the fast-response 

program (short-term, palliative care) will generally be considered more urgent than those 

from other programs (support for older adults, mental health) [6].  

Accepting a new client (#3) 

Before accepting a new client, occupational therapists consider their workload and the 

priority level of referrals on the waiting list associated with their program (mandate). 

Institutional procedures (Table 3) might delay the acceptance of higher priority cases [7] 

whereas time available [8] and team functioning modes might accelerate the acceptance of 

lower priority cases. 

Once the client is accepted, and using mostly the information on the referral form, 

community occupational therapists start to create a mental image of him/her. Because of 

time constraints, information is not always formally collected prior to the home visit. At 
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this point, community occupational therapists evaluate if the occupational challenge could 

be addressed by another professional or if its resolution could be delayed by loaning an 

assistive device [9]. In fact, community occupational therapists always coordinate their 

actions (e.g., scheduling home visits) with those of other team members and ultimately, 

tasks might be divided among other professionals [10], both inside and outside the HSSCs. 

In this coordination, occupational therapists take into consideration the number and 

mandate of colleagues (to avoid overwhelming the client in his/her home), the services 

provided by other organizations as well as their own mandate. Participants foresee possible 

solutions and courses of action and anticipate the assessment and intervention to be 

conducted.  

The complexity of the client’s situation and a desire to maximize intervention 

effectiveness might lead occupational therapists to plan a joint home visit. Such visits are 

sometimes in accordance with institutional procedures, associated with work health and 

safety [11], or are conducted automatically (e.g., technical support staff for large assistive 

devices) in respect to these procedures (e.g., loaning these devices). In these cases, 

occupational therapists explain to clients the reasons for the joint home visit and ask for 

their consent (patients’ rights). In particular situations (e.g., driving assessment), 

occupational therapists may be more explicit in their explanation, taking into account 

applicable legal and professional document clauses (Table 3).  

Assessing (#4), choosing the intervention plan (#5) and intervening (#6)  

These three moments (Table 2) are closely intertwined and usually occur simultaneously, 

often at the client’s home but also at the occupational therapist’s office or elsewhere (e.g., 

other organizations). Institutional elements influence assessment location as well as 

interventions. To comply with professional regulations regarding documentation [12], 

standardized assessments might be used from the office to complete a home evaluation. 

Assessment at the office might also eliminate the need to conduct a home visit outside the 

occupational therapist’s regular work hours (mandate) when his/her presence would not 

provide added value. Supported by team functioning modes, occupational therapists might 

then choose to evaluate the client indirectly, that is, through team members [13]. For the 

intervention, elements involved in the choice of location are: the occupational therapists’ 

mandate, unavailability of assistive devices because of budget restrictions and the HSSC’s 
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service offer. Intervening at locations other than the client’s home usually includes steps 

necessary to prepare for the home intervention (e.g., visiting an equipment retailer) [14]. 

Whatever the location, home or office, participants assess the individual, his/her 

social and physical environment, the occupation and work health and safety of the 

homecare worker, guided almost exclusively by the reason for referral and rarely 

considering other elements [15]. Because of the predominant categories on the referral 

form, this reason is frequently limited to autonomy and safety in personal care and 

mobility, thus excluding leisure activities and the spiritual dimension [16]. When 

considering the service offer from other partners, occupational therapists question this 

restriction [17]. Occupational therapists’ mandate (Table 3) also influences the scope of 

their investigation [18], as does that of other professionals, to avoid duplication.  

Choosing the intervention plan (Table 2) involves consideration of the same 

elements as during the assessment, such as work health and safety [19], the limited mandate 

of the occupational therapist [20] and that of other professionals [21]. However, multiple 

other elements are juggled by the participants: institutional procedures (e.g., in loaning 

equipment), HSSC’s service offer, according to the client’s specific program (e.g., an 

electric bed can be loaned for palliative care but not short-term care), and expected delay to 

access those services. Also considered are: the continuity of services, the budget [22], 

government program criteria (client eligibility), professional regulatory obligations, and 

team functioning modes. To choose the right intervention and steps involved in delivery, 

community occupational therapists mediate the occupational needs of the individual, 

mainly in accordance with the reason for referral, and the constraints and possibilities of the 

practice context. Before implementing the plan, occupational therapists consider the client’s 

opinion (patients’ rights) [23].  

While intervening, occupational therapists constantly reassess their actions. 

Specifically, they keep in mind the reason for referral, the plan’s objectives, the opinions 

and rights of their client, his/her safety and autonomy and the urgency of his/her needs in 

regards to keeping him/her at home (prioritization). Apart from teaching specific personal 

care and mobility skills, typically the priority, home interventions might also help to 

develop clients’ knowledge about organizational considerations. Therefore, occupational 

therapists activate their clients’ knowledge about institutional procedures [24], government 
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program criteria [25], delay to access, HSSC’s service offer and that of partners, and 

clinical pathways (continuity of services; Table 3). 

A significant number of community occupational therapy interventions take place 

without the client being present, in the office or elsewhere, and the institutional elements 

involved depend on the nature of the interventions. For example, adapting an assistive 

device requires knowledge of institutional procedures regarding possible assistance from 

technical support staff. In trying to secure funding for assistive devices, occupational 

therapists complete administrative forms in such a way as to match their clients’ needs with 

government program criteria [26], when possible [27]. Application of the criteria by 

program coordinators, whether inside or outside the HSSC, and budget restrictions further 

shape strategies used by occupational therapists [28].  

Following up (#7) and closing the file (#8) 

When following up with clients, the CR of community occupational therapists is very 

similar to that when accepting a client. Occupational therapists actively search for 

information, shaping their mental image of their clients’ occupational situation, which in 

turn organizes their subsequent actions. This search for and transmission of information to 

the appropriate individuals is modulated by the team functioning modes, other team 

members’ mandates [29] and their availability. Regarding reassessment, planning and 

intervention, the CR underlying following up is similar to that in moments 4, 5 and 6. 

The decision to close a file can be taken for a variety of reasons: change in the 

client’s situation (e.g., move to residential care), successful intervention, objectives 

impossible to achieve, limitations in the occupational therapist’s mandate (sometimes 

relative to the mandate of other professionals), and institutional procedures for closing files 

[30]. When discharge is sudden (change in the situation), administrative termination is 

decided immediately. In other instances, community occupational therapists either choose 

to suspend follow-up without administrative termination [31] or delay termination for about 

two weeks [32]. Such decisions prevent ‘pop-ups’ [33], that is, immediate new referrals, 

and reduces paperwork (institutional procedures) [34].  

To accomplish clinical work and ensure and demonstrate its efficiency, occupational 

therapists’ daily doings include five administrative moments (Table 2).  



88 

 

Getting clinical work done: share knowledge (#9), perform operational tasks 

(#10), and plan (#11) 

Formally (e.g., team meeting, clinical teaching) or informally, community occupational 

therapists share knowledge to sustain their [35] and their colleagues’ clinical work. Shared 

knowledge includes most of the institutional elements involved in clinical moments (Table 

3) and is cognitively activated while interacting with colleagues.  

In performing various operational tasks, community occupational therapists abide 

by institutional procedures (e.g., regarding travel reimbursement). One operational task, 

travelling by car, is a time-consuming part of occupational therapists’ day-to-day work that 

can be used to reflect on client care, particularly regarding complex situations [36].  

To do their work, community occupational therapists plan micro-timeslots (minutes, 

hours, half-day) or macro-timeslots (day, week), automatically or deliberately. Automatic 

planning refers to the participants’ usual schedule: macro-timeslots are already assigned to 

specific tasks or programs or are kept available for emergencies. Deliberate planning refers 

to reacting to occurrences in the setting: the usual schedule is modified to take into account 

institutional dimension elements, for example, occupational therapist’s work schedule and 

program (mandate) with the aim of ensuring service coverage [37]. Some tasks can be 

abandoned, delayed or interchanged, according to unexpected important (or urgent) 

demands [38].  

Participants also plan their home visits to reduce travel time [39] and reduce costs 

for the organization [40]. Underlying this planning, community occupational therapists’ CR 

generally appears to be focused on ensuring work efficiency (use time well, not waste time) 

in light of wait times (resources, prioritization, wait times and list).  

Ensuring and demonstrating clinical work efficiency: optimize (#12), measure 

and account for (#13) 

While they work, participants are very preoccupied with managing their time effectively, 

with equity [41], and with increasing their productivity [42]. With their clients, 

occupational therapists strive to respect their schedule. They are also concerned with 

developing and preserving the therapeutic relationship [43] or supporting their clients’ 

actions and may choose to dedicate more time to them [44]. Such choices create internal 

tensions between, on the one hand, the client’s needs and, on the other, productivity 
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imperatives [45] in light of the waiting list and occupational therapists’ mandate within the 

HSSC’s service offer [46]. Specifically, occupational therapists question themselves 

regarding the best use of their time. Productivity, an explicit aim of participants, can be 

facilitated or hindered by elements of the institutional dimension. Occupational therapists 

therefore pay attention to those elements: system functioning modes (liaison), continuity of 

services (organization of programs), institutional procedures (e.g., opening the file, referral 

processes), and resources (Table 2). 

Congruent with time-management and productivity pressures, participants account 

for their clinical activities by completing statistical reports. Complying as precisely as 

possible with government directives, occupational therapists code some of their clinical 

tasks [47] although they consider those reports to, at best, poorly represent their day-to-day 

work [48] or, at worst, negatively represent it [49]. Statistical reports for each profession, 

including occupational therapy, and program services (e.g., support for older adults) are 

produced by the administration so that team members can track their overall team 

performance [50], usually through feedback from their supervisor [51]. To boost favourable 

statistics, community occupational therapists and their colleagues tend to change how they 

intervene, focusing on simpler and more superficial actions [52].  

Another form of accountability includes writing up clients’ files using report 

templates. Contributing to team functioning modes, occupational therapists view the file as 

a way to communicate with their colleagues. This view modulates content included in the 

file [53], as do professional regulatory documentation requirements and institutional 

procedures identified by archives personnel. Writing up the file also acts as a reminder to 

finalize follow-ups and contributes to the analysis of the client’s occupational situation 

[54]. However, professional regulatory documentation requirements and report templates 

are often considered inadequate for community practice [55]. Overall, providing statistics 

[56] and completing clients’ files [57] are often seen as a time-consuming burden. 

Discussion 

The practice process of the participating community occupational therapists includes eight 

clinical and five administrative moments. Apart from considering the client’s situation, the 

CR underlying each moment involves a variety of legal, regulatory, administrative and 

organizational elements of the institutional dimension. Institutional procedures 
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(administrative element), Mandate as well as Resources, prioritization, wait times and list 

(organizational elements) are the most frequently involved. Providing substantial 

confirmation of the CPPF’s (Craik et al., 2013) contention regarding the importance of 

contexts, these findings explicate for the first time the involvement of the institutional 

dimension in CR  in one group of Québec community occupational therapists. 

 The findings also provide support for Carrier and colleagues’ (2012) assertion that 

the practice context exerts an implicit and diffuse influence on community occupational 

therapists’ CR. Indeed, the present study indicates precisely which elements of the context 

and in what moments of the CR and practice processes they are involved. In these 

moments’ underlying CR, institutional elements are involved in the problem-solving 

process (mental image of the situation and potential solutions) and also modulate the 

decision-making process (evaluation and choice of solutions). This study did not seek to 

determine if the influence of the practice context is greater than that of the occupational 

therapists’ personal context, as suggested by Barris (1987), or the mitigation by the 

personal context of the institutional dimension’s influence on CR. However, it did reveal 

that some administrative (procedures) and organizational (mandate of occupational 

therapists and resources) elements were pervasively and frequently involved.  

 The involvement of these two specific elements in problem-solving could have a 

significant impact on choices offered to clients to meet their occupational needs. 

Occupational therapists’ clinical picture is shaped by institutional elements such as a lack 

of resources, restricted mandate and restrictive institutional procedures. As such, potentially 

appropriate interventions might not be offered to clients, not because they are inadequate or 

unavailable (evaluation and choice of solutions), but because they are not even considered 

to be a potential solution. This scenario is important because it might progressively and 

insidiously restrict the actual scope of community occupational therapy services in Québec, 

which have already been seen to be restricted (Carrier, Levasseur, & Mullins, 2010; Hébert 

et al., 2002). Such a limitation compromises the legal right to healthcare, in this case, 

community occupational therapists’ services and raises questions regarding service quality 

(Carrier et al., 2010). 

 The quality of community occupational therapy services was also questioned by 

Hébert and colleagues (2002), who maintained that clinicians increasingly focused upon, 
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first, the urgent need to respond to healthcare system pressures and, second, their clients’ 

autonomy. Such emphases, at odds with professional values (such as client-centredness; 

Hébert et al., 2002), were observed in the current study; during therapists’ referral 

prioritization, they mainly considered autonomy and safety as well as continuity of services 

(e.g., freeing up hospital or specialized rehabilitation beds). Accordingly, assessment and 

interventions aim specifically at optimizing the client’s autonomy and safety and ensuring 

that he/she can stay at home. Typically, no other needs, such as leisure, are addressed. In 

this situation, tensions arise for participants: they are torn between system imperatives and 

meeting their clients’ complex needs. These kinds of tensions generate ethical dilemmas 

(Freeman et al., 2009) and increase the risk of burnout and other related consequences 

(Gupta et al., 2012). Such real tensions are part of the reconstruction of the professionalism 

process, whereby occupational therapists redefine what occupational therapy is within the 

current healthcare context (Mackey, 2014). Therefore, since institutional elements are 

significantly involved in CR, the basis of practice (Schell & Schell, 2008), they might have 

a significant impact on the profession’s future. 

One way to positively influence the profession’s future is through professional laws 

and regulations. However, legal and regulatory elements were not frequently involved in 

the participants’ CR. To meet their objectives regarding clients’ rights, these elements may 

need to be supported by coherent administrative and organizational elements aligned with 

client-centredness (see Implications for Practice). In light of the current process of 

optimizing healthcare services in Québec (Chevrier et al., 2011) and the associated 

measurement and accountability requirements (LSSSS, s. 182.1 ff.), professional regulatory 

colleges and associations should be aware of potential threats to the public interest and the 

quality of professional services (OEQ, OTSTCFQ, & OPPQ, 2012) as well as considering 

how best to support occupational therapists in their everyday work.  

Implications for Practice 

Institutional dimension elements that shape and are shaped by practice need to be more 

explicitly and systematically considered by occupational therapists (Cooper, 2012; 

Townsend et al., 2011). First, using reflexive practice, clinicians must purposely make 

explicit the institutional elements that often implicitly influence their CR. Second, more 

knowledge is needed concerning laws and regulations and potential discrepancies with 
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administrative and organizational elements. Third, educators and fieldwork supervisors 

may need to address elements of the practice and societal contexts more explicitly with 

their students. Finally, more research is needed to enhance understanding of how contexts 

affect occupational therapy practice. In this regard, the second-level analysis of the present 

IE inquiry explored how community occupational therapists activate measurement and 

accountability in their work. Knowing more about these elements might lead to 

implementing performance indicators that sustain rather than hinder occupational therapy 

values (Townsend et al., 2011). For example, health indicators adapted to the varying 

characteristics of healthcare organizations (Smith, 2010) could be coherent with 

individuals’ experience of health and supportive of client-centred healthcare services 

(Sturmberg et al., 2012). 

Strengths and Limitations 

Specifically addressing the involvement of institutional elements in CR, this study adds to 

prior studies on occupational therapists’ CR and provides further empirical support for the 

CPPF (Craik et al., 2013), an important framework for occupational therapy practice in 

Canada. The methodological choices made increase this study’s scientific rigour and helped 

to obtain rich data through in-depth interviews and prolonged exposure in the field 

(Campbell & Gregor, 2002). The first author’s professional experience in community 

occupational therapy provided increased sensitivity to the occupational therapists’ 

perspective. However, possible preconceptions might have influenced the findings; this risk 

was mitigated by the use of memos and triangulation of the researchers (Kasper, 1994). 

Social desirability (Fisher, 1993), a potential bias, was reduced by developing a trusting 

relationship with each participant. The fact that the first author knew some of the 

participants might have negatively impacted the data collection (participants’ self-

censorship, researcher’s observations biased); however, it might also have been a positive 

influence (greater trust, richer data).  

Conclusion 

This study describes community occupational therapists’ CR and the elements of the 

institutional dimension involved in CR. Dynamic and iterative, thirteen moments of 

cognitively similar doings emerged, eight clinical and five administrative. Involved in these 

moments, various legal (n = 3), regulatory (n = 2), and administrative and organizational 
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(n = 4, respectively) elements of the institutional dimension shaped the occupational 

therapists’ problem-solving (mental image of the situation and potential solutions) and 

decision-making processes (evaluation and choice of solutions). Administrative 

(instructions and procedure) and organizational (mandate and resources) elements are 

pervasively and more frequently present, which appears to limit the scope of occupational 

therapy interventions so they focus on organizational urgency (e.g., freeing up hospital 

beds), as well as safety and autonomy in personal care and mobility needs. 

This study’s findings suggest that clinicians should attend to the institutional 

dimension of their contexts and its potential for facilitating or constraining the types of  

interventions offered to clients. In a related vein, students could benefit from curricula that 

more explicitly address the institutional elements of contexts. The significant involvement 

of these institutional elements in occupational therapists’ CR, the basis of practice, might 

have an important effect on the profession’s future. Possible impacts might include further 

restriction of the community occupational therapists’ role and, consequently, reduced 

contribution to population health and well-being. As such, involvement of the institutional 

dimension in CR concerns all occupational therapists, be they clinicians, educators, 

researchers or regulatory college officers. Ensuring the capacity to offer quality client-

centred services, consistent with the profession’s values and change agent role, requires 

concerted and continuous efforts by stakeholders on various fronts, including the clinical 

setting (e.g., advocacy from clinicians as well as managers for institutional elements 

supporting quality client-centred care), professional associations (e.g., informing politicians 

about impacts of institutional elements), professional regulatory colleges (e.g., drawing 

attention to restrictions on members’ ability to fulfil their professional obligations) and 

academics (e.g., submitting proposals to parliamentary commissions and using traditional 

and social media). 

 



94 

 

Key Messages 

 Legal and regulatory but mostly administrative and organizational elements of the 

institutional dimension are involved in community occupational therapists’ CR. 

 This involvement appears to limit the scope of community occupational therapists’ 

assessments and interventions so they focus predominantly on safety and autonomy in 

personal care and mobility and organizational urgency. 

 To ensure quality client-centred services, occupational therapists must consider 

institutional elements involved in CR and respond accordingly on clinical, professional, 

regulatory, and academics fronts. 
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5.2 Article intitulé « Standardized referral form: restricting client-centred practice? » 

 

Auteurs de l’article: Annie Carrier, Andrew Freeman, Mélanie Levasseur, Johanne 

Desrosiers 

 

Statut de l’article: publié en 2015 dans l’édition spéciale Clinical Perspectives on Client-

Centred Occupational Therapy du Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Early 

online. 

 

Avant-propos : en explicitant l’utilisation de la requête de services ergothérapiques, cet 

article présente transversalement les résultats des objectifs 1 et 2 de la thèse. De plus, cet 

article aborde le discours d’efficience présent dans la Politique de maintien à domicile 

(objectif 3). L’autorisation d’intégrer à la thèse cet article écrit en collaboration se retrouve 

à l’annexe 2. 

 

Contribution de l’étudiante : l’étudiante a écrit entièrement le premier jet de cet article. 

Les co-auteurs ont ensuite lu et commenté l’article afin de le bonifier. L’étudiante a corrigé 

et soumis de nouveau une version améliorée aux co-auteurs, jusqu’à ce que tous se soient 

déclarés satisfaits de l’article. 

 

Résumé :  

Introduction. Pour accroître l'efficience des soins à domicile, le ministère de la Santé et 

des Services sociaux du Québec encourage la standardisation des pratiques, y compris ceux 

des ergothérapeutes en milieu communautaire. L'impact de la standardisation n’est pas 

connu et pourrait nuire à la pratique centrée sur le client. Objectifs. Explorer le contenu et 

l'utilisation de la requête de services ergothérapiques pour standardiser la pratique des 

ergothérapeutes en milieu communautaire. Matériel / méthodes. Une étude qualitative de 

type ethnographie institutionnelle (EI) par observations et entretiens a été utilisée auprès de 

dix ergothérapeutes en milieu communautaire travaillant dans trois programmes de soins à 

domicile. Des informateurs secondaires ont également été interrogés et des documents 

collectés. Les données ont été analysées à l'aide du processus de l’EI. Résultats. La requête 
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de services, complétée par les collègues des ergothérapeutes, comprend surtout des 

catégories liées à la sécurité ou à l'autonomie dans les soins personnels et la mobilité. La 

requête organise le travail des ergothérapeutes, y compris la collecte et les interactions avec 

les clients et les proches-aidants. Considérés des consultants, les ergothérapeutes évaluent 

les besoins et font des recommandations pour garder les clients à domicile en toute sécurité 

le plus longtemps possible, un élément important du discours du maintien à domicile. 

Conclusion. Ces résultats, qui révèlent que la capacité d’être véritablement centré sur le 

client est influencée, doivent être considérés par les autres professionnels de la santé. Afin 

de questionner et agir sur les obstacles contextuels à la pratique centrée sur le client, les 

efforts concertés de tous les professionnels sont nécessaires. 
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Abstract  

Background. To increase homecare efficiency, the Ministry of Health and Social Services 

in Québec, Canada, encourages standardisation of practices, including those of community 

occupational therapists (COTs). The impact of standardisation is not known and might 

reduce client-centredness. 

Aim/objectives. To explore the content and use of a referral form to standardise COTs’ 

practice. 

Material/methods. An institutional ethnography inquiry was conducted through 

observations of work and interviews with ten COTs working in three homecare programs. 

Secondary informants were also interviewed and documents collected. Data were analysed 

using institutional ethnography procedures. 

Findings. The referral form, completed by the COTs’ colleagues, includes categories 

primarily related to safety or autonomy in personal care and mobility. The form organises 

COTs’ work, including information collection and interactions with clients and caregivers. 

Seen as consultants, COTs assess needs and make recommendations to keep clients at 

home safely for as long as possible, an important element of the homecare discourse. 

Conclusion/significance. The impact upon COTs’ potential to be truly client-centred 

revealed by these findings merit serious consideration by other health professionals. 

Concerted efforts by professionals to question and act upon contextual barriers to client-

centredness are needed. 

 

Keywords: patient-centred practice, community services, efficiency, home care services, 

institutional ethnography, needs assessment, occupational therapy, practice context, 

documentation, quality, standardization  

 

Word count: 4675  

Table: 2 

Figure: 2 
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Introduction  

Population healthcare needs appear to far exceed the capacity of healthcare systems 

worldwide (1). Consequently, much political and management discourse focuses on the 

importance of maximising the efficiency of services (2), that is, the optimal use of available 

human, material, financial, technological or informational resources (3). With the aim of 

improving the efficiency, quality and accessibility of publicly-funded primary care services, 

the Ministry of Health and Social Services of Québec (Canada) actively promotes the 

standardisation (4) and optimisation of professional practices (5), including those in the 

homecare program. Under the responsibility of the 94 Health and Social Service Centres 

(HSSCs) in the province, this program employs a range of professionals, including 

community occupational therapists (COTs). 

Visiting clients at home to identify how to maintain or improve their ability to 

perform their daily and social activities (6;7), COTs may have the potential to significantly 

enhance clients’ social participation, quality of life, and general health (8). To realise this 

potential, being client-centred, that is, being respectful of individuals (9), focusing on what 

is important for them (10) and sharing power (11), seems essential. A client-centred 

approach is believed to be an important indicator of service quality (1) and a mobiliser in 

healthcare teams (13). Research evidence supports the importance of client-tailored and 

occupation-centred interventions for improving physical functioning and occupational 

performance (12). Both occupational therapy guidelines (14;15) and the Québec law 

governing health and social services (16), which include homecare services, explicitly 

endorse client-centredness and the importance of individuals’ aspirations. However, in 

COTs’ actual practice, questions arise regarding the extent to which their practice is truly 

client-centred (9;17). For example, Hébert and colleagues (6) found that Québec COTs 

were increasingly focused on the institution’s needs, in which the type of client services is 

carefully circumscribed by organisational imperatives in a way that is frequently 

incongruent with meeting clients’ expressed needs. This analysis is consistent with 

Hammell’s (17) assertion that occupational therapists (OTs) may act with greater 

accountability to their employers than to their clients. There appears to be a discrepancy 

between professed occupational therapy values, such as client-centredness, and how they 

are addressed in practice (18). This incongruence may illustrate a managerialist ideology 
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underlying healthcare (18), revealed by the word client itself (19), which “celebrates 

efficiency through standardisation and the minimisation of [professional] discretion” (p. 

168). Such minimisation is problematic since professionals need discretion and judgment to 

adapt their actions to individuals’ values and needs. This ability to adapt, responsive to 

clients’ needs, may be limited by institutional processes and documents (20). The use of 

standardised processes and forms to improve service efficiency, accessibility and quality 

might therefore hinder client-centred practice. 

In light of the Québec healthcare system’s (16) and the occupational therapy 

profession’s (14;15) objective to respond to clients’ aspirations, it is important to 

understand whether standardised processes and forms compromise this orientation. Seizing 

opportunities to be more client-centred (20) requires the identification of effective levers 

(19), which in turn necessitates attention to institutional work processes and documents. 

Understanding how the actual work of COTs is organised through the standardisation of 

practices, including tasks sometimes considered menial (such as paperwork), is thus critical 

and might offer useful insights to subsequently help empower COTs in their everyday 

practice. Findings could also impact on other health professionals whose practice is subject 

to standardisation. Situated within a larger study examining how COTs activate 

measurement and accountability related to productivity in their everyday work, this article 

explores the content and utilisation of one instance of text-based standardisation of COTs’ 

practice, a referral form, from the standpoint of these clinicians.  

Methods  

Design, sampling and recruitment strategies 

From March 2012 to June 2014, an institutional ethnography (IE) inquiry (21) was 

conducted. Institutional ethnography is an innovative approach that deserves to be better 

known. It is useful for revealing how COTs’ everyday taken-for-granted work, namely 

actions and decisions, are shaped by, and shape, healthcare institutions and, ultimately, the 

system, through the documents used (22). Consequently, as the research team itself 

experienced, exploring a tedious process, such as how COTs use the referral form in their 

everyday work, offers powerful and exciting insights (19) into the institutional organisation 

of homecare. 
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A purposeful sample of ten COTs, working as clinicians, from three HSSCs (one 

urban and two rural) in the province of Québec (Canada) was recruited using the public 

directory of members of the professional regulatory board. Consistent with IE (21;23), 

secondary informants (SI), identified by the COTs as having relevant information about 

institutional aspects involved in their work (n = 12), were also recruited.  

Data collection and analysis 

Supported by her research team, the first author, an OT who worked for nine years as a 

clinician in primary care services, mostly homecare, collected and analysed all the data. 

Specifically, data were first collected through observations of seven COTs’ actual work 

(eight days in HSSC 1 and 31 days in HSSC 2) and recorded in on-the-spot interviews 

about the observed actions, using questions such as: What are you doing [using the referral 

form]? What do you do next? How do you know you should do this? Because the 

observational data collected were sufficient to pursue further institutional inquiry, this 

collection method was not required with the three COTs working out of HSSC 3. 

Documents used by the ten COTs in their work, such as the referral form and assessment 

report template, were also collected. Observations logs and interviews were transcribed and 

integrated with one another.  

Analysis in IE aims to explicate how work processes are coordinated by the 

institution (22). Data were first analysed to identify recurrent language (shell words such as 

consultant) used by individuals and indicative of the institutional aspects coordinating their 

work (24). Insights and elements requiring further investigation (e.g., COTs’ role) were 

noted in memos and discussed periodically with the research team (23). Subsequently, to 

explore work coordination, formal recorded interviews lasting 60-to-90 minutes were 

conducted with all COT participants (n = 10). Each semi-structured personalised interview 

guide was validated by other members of the research team; questions included: What is 

your mandate? How is it determined? (HSSC 1 and 2) Describe the referral process. When 

do you use the referral form? (HSSC 3). Data from these interviews were transcribed and 

analysed using the Listening Guide Technique (25), which is consistent with IE (26). 

Finally, all COT participants completed a self-administered sociodemographic 

questionnaire. The present article explores one insight, the use of the referral form and its 

apparent coordination of COTs’ actions and decisions.  
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From the merged observational and initial interviews (participants from HSSCs 1 

and 2) and formal interview data (all participants), sequences of activities involving the 

referral form were mapped (27;28). Twelve SIs from HSSCs 1 and 2, whose work was 

coordinated within the sequence of activities (e.g., colleagues, clinical supervisors), were 

interviewed, formally (n = 4 interviews) or informally (n = 18 interviews). Data analysis 

was informed by two questions: What aspects of the institutional processes and 

organisation is this informant describing? How is COTs’ work related to these aspects? 

Subsequently, collected local texts (referral forms from two HSSCs - see below - and 

assessment report templates) were analysed using a grid inspired by Clune (29). 

Institutional higher-order documents, such as the homecare program policy (30) and policy 

implementation (31), were also retrieved and analysed. Specifically, these higher-order 

texts were read a first time to gain a general idea of their content;  they were subsequently 

read a second and a third time using fonts and color codes to, respectively, identify links to 

observational and interview data (through shell words) and explicate the institutional 

discourses. Finally, a grid was completed to summarise each document. Findings were 

integrated through memo writing (23) and mapping (28).This study was approved by the 

Research Ethics Committee of the Eastern Townships HSSCs [MP-CSSS-ESTRIE-11-

11/AUTHOR].  

Findings  

In IE, findings use data to describe and explicate how work processes, such as referrals, are 

coordinated by the institutional discourse (22). Therefore, this section includes a 

description of: participants, the standardised referral forms and their use as well as an 

explication of the institutional discourse. Extracts from, on the one hand, documents and 

observations and, on the other, interviews with OTs and SIs, are presented, respectively, 

between inverted commas and italicised. 

Participants 

The ten participating COTs were mostly female (n = 8; 80.0%) with more than five years’ 

experience in homecare services (n = 7; 70.0%). Four COTs (40.0%) practised in two rural 

settings within teams of two or three part-time COTs. Two settings (HSSCs 2 and 3) were 

undergoing a formal process to improve the efficiency of COT homecare services and used 

a standardised referral form. The other HSSC (HSSC 1) did not have or plan to develop a 
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standardised referral form. The twelve SIs included colleagues (n = 5), managers (n = 3), 

clinical supervisors (n = 2), and support staff (n = 2). 

Description of the standardised referral forms  

To improve the efficiency of COT homecare services, two HSSCs used modified but very 

similar referral forms. The COTs were involved in developing these forms. One form, 

which was available only in an electronic format, was intended to improve coordination of 

the numerous referrals for occupational therapy services by computerising the process and 

standardising the information. The client’s needs are categorised under the heading “Object 

of referral”.  

The form developed in the other HSSC, which was available in both electronic and 

paper formats, was intended to avoid service duplication and improve coordination and 

communication within the team. With specific sections for each profession in the homecare 

team, including COTs, it was designed to be used to make referrals for the services of any 

team member. Thus, the form indicates which team members are, or will be, involved with 

the client. Most categories of needs included in the two forms relate to safety or autonomy 

in personal care and mobility (Table 1). 

In the three HSSCs, a priority grid is also used to remind COTs of the overarching 

guidelines that need to be respected when prioritising client referrals. This priority grid is 

used by COTs or their clinical supervisors in tandem with the referral form to classify 

referrals based on a 3- or 4-level priority scale based on the risks for the client (Table 2). 

Likewise, in documenting their client files, participants use both the referral form and the 

electronic assessment report template, a Word document already completed (Table 2). 

Use of the standardised referral forms 

The process for using the forms in all HSSCs in this study is similar with respect to 

occupational therapy services (Figure 1). The original referral information arrives from 

various sources. For example, if already a client, the individual would have directly 

telephoned the service coordinator or case manager, usually a nurse or social worker. If the 

information arrives from the hospital or directly from a new client, the request for services 

will first go through the HSSC’s centralised reception. Based on the initial information 

received and to request a COT consultation, the case manager or service coordinator, who 
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Table 1. Synthesis of the content of referral forms
§
 

 Referral form 1†  Referral form 2* 

Title of document Request for homecare occupational therapy services Internal referral form 

Categories of needs 

(under ‘object of 

referral’) 

N = 18  N = 6 

Autonomy 

(occupations) 
Feeding Assessment of autonomy in activities of daily 

living and instrumental activities of daily living  

 Dressing  

 Bathing  

 Personal care  

 Household chores  

 Functionality for patient’s meaningful activities   

 Transfers (moving from one surface to another) Assessment of transfers 

 Mobility -- 

 Leisure / communication -- 

Environment Accessibility Assessment of environment 

 Safety   

 Nature of restraints (opinion regarding relevance of 

restraints; remedial alternatives to restraint; 

environmental adaptations; type of restraints)  

 

 Registration in a government program (Four-wheeled 

scooter, Four-wheeled walker, House adaptation, 

Housing supplement, House adaptation for older adults, 

Specialised transportation) 

House adaptation program, Disabled parking 

permit, Four-wheeled scooter program 

 Continuity of rehabilitation services (day hospital, 

daycare centre, intensive rehabilitation unit, short-stay 

geriatric unit) 

-- 

 Services from home health aides -- 

Person Posture (wheelchair/geriatric chair; lazy-boy; bed; 

other) 

-- 



110 

 

 Wounds, pain or discomfort (pain; discomfort; redness; 

wound or injury; stage) 

Integrity of skin 

 Functional disability due to cognitive / perceptual 

deficits (Assessment of cognitive or perceptual 

functions, Assessment of financial management, 

Opinion regarding home safety, Environmental 

modification to prevent wandering or other, not 

collaborative with care) 

Screening for or Assessment of impacts of 

cognitive difficulties 

§Extracts from actual referral forms; †Electronic format only; *Paper and electronic format; Bolded categories relate to autonomy in personal care and mobility 

as well as safety; italicised categories indicate a need of the healthcare institution or system.  
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Table 2. Description of priority grid and assessment report template 

Document Description 

Priority grid Paper document used to evaluate and determine a referral’s 

level of urgency. Scale is 3 or 4 levels. 

Priority 1: unavoidable risks such as multiple falls or fire, 

hospitalisation, palliative care or hospital discharge requiring 

equipment 

Priority 2: imminent risks such as falls, sore or fire, dependant 

in personal care, evident danger while driving, safety risks for 

Home Health Aide 

Priority 3: probable risks such as caregivers burnout, reduced 

functional autonomy in activities of daily and domestic living  

Priority 4: optional or preventive such as reduced but 

compensated autonomy in occupations, environment 

requiring adaptations, registration for government programs  

Assessment report 

template 

Electronic document of up to 14 pages already filed based in 

part on the Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement (CMOP-E). COTs use the cut and paste function 

to customize the report for their specific client. 

Contains: diagnosis, related conditions and medical history; 

object of referral; expressed consent and needs; person 

(physical, cognitive, affective and spiritual aspects), 

environment (physical, social, cultural, institutional) and 

occupation (self-care, productivity, leisure); analysis of 

occupational performance; objectives and intervention plan; 

interventions and recommendations done. 

 

 

Figure 1. Referral process and use of the standardised referral form 
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already evaluated the client, identifies his/her needs by checking the applicable categories 

on the referral form. It’s often us, the social workers …, who assess overall needs. Then we 

will look at more specific needs. (SI1).  

Using this information and the priority grid (Table 2), the COT (clinical supervisor or 

clinician, depending on the HSSC) assesses the eligibility and priority of each referral and 

adds it to the electronic waiting list. Depending on the request for services, diagnoses and 

object of referral, we will try to prioritise the referral (OT8). Imminent safety risks, wound 

treatment and hospital discharges automatically receive high priority because they increase 

the risk of hospitalisation or help free up hospital beds. … often [the request is] really 

focused. Or the hospital asks us to evaluate safety at home [prior to discharge] (OT9). 

Subsequently, starting with the highest priorities, COTs select a new case from the waiting 

list. Often, these are situations where I need to do something: either there’s a safety issue, 

or falls, or it’s a hospital discharge, or there’s a need for equipment. So I can’t [wait]…  

(OT1).  

In their review of the individual’s file, COTs are guided by what is requested on the 

referral form: I look for information about his/her autonomy (OT4). When necessary, such 

as for clients who have been on the waiting list for a considerable time and whose 

information may need to be updated, COTs discuss the referral information with the 

colleague who completed the form. Community occupational therapists add relevant 

information to that already included on the form and immediately begin to plan their 

assessment and intervention: It saves time. … bed, bath and toilet are going well. … I still 

take a look [when at the home] … but, say, eating and dressing are being compensated for 

…, I won’t consider them. Same thing with household chores. … It saves me an interview 

(OT5). 

Subsequently, while at the client’s home, the referral form appears to organise the 

COTs’ interactions with client and caregivers. Sometimes the referral … doesn’t ask me to 

assess that … so it’s not evaluated (OT4). Implicitly, the client’s perceived needs are 

closely linked to the object of referral: … it’s largely about responding to the person’s and 

the referral form’s needs that will guide us (OT9). … we easily know what the need is, we 

developed the referral form, it’s written in our language and we recognise it easily (OT5). 

Specifically, consistent with the categories on the referral form and the priority grid, COTs 

typically assess needs focusing solely on safety and autonomy in personal care and 
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mobility. The scope of the client’s needs included by COTs is usually limited to 

considering the ability to transfer (e.g., safely get into and out of the bath, get into and out 

of bed) plus wound prevention and treatment, regardless of the needs that might be 

expressed by the client.  

The completed form conveys and reinforces what the team members expect from 

COTs, who consider themselves, and are considered to be, consultants: The OT has a 

consulting role. … [He/She] goes in when the situation’s more complex (SI1). [I feel] 

obligated, if [members of my team] ask me for a service, I will provide it (OT7). Within the 

homecare team, COTs’ work seems to be defined by their colleagues’ work: [COTs’ role] 

is largely determined by the team and what each team member does (SI4). Thus, based on 

the determination of COTs’ role, the referral to COTs might not be made: people don’t 

necessarily know that we can do more, so they don’t think about asking for us. (OT9); or 

COTs might refuse the referral or delay their involvement: If […] a physiotherapist goes 

[to the client’s home], […] he/she can look into some elements and then we will determine 

if we [COTs] go or not (OT9). As well, the object of referral frequently concerns 

colleagues’ institutional needs, specifically with the aim of ensuring the safety of the Home 

Health Aide or to support the case manager, to determine the level of services, if necessary, 

to adapt so it is safe. Sometimes, they do it. But other times, case managers have doubts. So 

they say: “Could you go, just to see if it’s safe and make recommendations in line with 

safety?” Lots, lots, lots, of those (OT4). 

The completed referral form sometimes creates a tension for COTs between ideal 

and expected, very focused, practice. 

Well, I’m an OT. So we could say … my role is to assess personal 

care, the person’s dimensions, … everything that is in our assessment 

report template. That’s my role. … However, I must consider the 

caregiver’s exhaustion. And I must consider the person’s distress. 

These are all aspects that are relevant [to my work]. … I’m not sure it 

is well received when we consider such a large scope because it takes 

more time and we enter gray areas associated with many other 

professionals (OT6). 

Following the home visit, COTs write an account of their interventions in the 

client’s file using the assessment report template and cut and paste function (Table 2). 
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Consistent with the assessments and interventions previously described, only the personal 

care dimension is written about: “Productivity / Leisure: not assessed because not the 

reason for the referral and not deemed relevant in the present context” (Observation OT6). 

Relevance is determined by the client’s situation with regard to safety or likelihood of 

being able to stay in his/her home, elements that are difficult to associate with productivity 

or leisure dimensions, even if those dimensions are important to the person. Productive 

work, volunteer work …, we don’t touch those; it’s not part of our roles, which are in line 

with keeping the person at home, according to the institution directives … it’s everything 

that concerns staying at home. However, regarding the vision of occupational therapy, it 

certainly could be discussed, right? (OT9) 

Bringing into view the institutional discourse and organisation 

When using the referral form, it appears that COTs activate the text-based standardisation 

of their practice: their work becomes organised by discourses that express institutional 

ideology such as “risk management” and “keeping the client at home / avoiding 

hospitalisation”. … first of all, homecare is related to staying at home. And it is how we 

prioritise. Why do we see one person faster than another? It’s because his/her capacity to 

stay at home is compromised. So, it’s about staying at home and safety (SI4). In this way, 

COTs may be contributing to the dilution of their profession’s mandate. … we’ve restricted 

ourselves … we focus more on …: Is staying at home compromised or not? (OT2). A 

disconnect appears to exist between what COTs are trained and wish to do and what they 

actually do: We could look into leisure and work needs… but we only look into personal 

care needs (OT2).  

This disconnect stems from embedding COTs’ everyday work in the homecare 

discourse (Figure 2). The homecare discourse is rooted in Québec’s homecare program 

policy and mission, which is already defined (SI4) and reinforced by financial incentives: 

the homecare program has received money … to keep people at home as long as possible. 

Because, for us, it is always the primary objective (SI1).  
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Figure 2. Textual homecare discourse and the language used locally 

 

This objective is explicitly stated in Québec’s homecare program policy and frames how 

homecare work is organised: 

our work is really, really based on and influenced by this policy, the 

goal being to help people stay in their home and postpone residential 

care, to minimise related social costs, to allow better quality of life 

and increased satisfaction because, usually, people want to stay at 

home – that is what interests them the most. (OT8) 

 

Specifically, because in the government’s homecare policy documents (30;31) homecare is 

“what people want” and is “less expensive”, it is the preferred alternative for persons with 

disabilities. With respect to homecare services, the policy (30;31) states that professionals 

should support the person’s choices: services should be personalised and flexible. The 

content of the documents also explicitly focuses on standardising criteria, services and 

processes across Québec to ensure “equity in access”, “efficiency” and “quality” of 

services. For example, because technical support (equipment and assistive devices) is 
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deemed essential to meet homecare policy objectives, it “is considered prior to any other 

services” (30, p. 43) and its offer should be standardised (30). Ensuring personal autonomy 

and safety, this support falls under the COTs’ explicit responsibility: “Responsibility for 

assessing the person’s needs [with regard to technical support] [Endnote:]. Such 

assessments typically fall under the responsibility of OTs.” (31, p. 28). Therefore, COTs 

are considered “equipment specialists” by their colleagues; their work is organised 

according to keeping the person at home autonomously and safely using technical support, 

a priority. They are consulted when the service coordinator or case manager, “who must be 

recognised by all actors as the person in charge of the clinical services” (30, p. 23), judges 

it to be necessary. Such work organisation contributes to “the overall performance of the 

healthcare system” (30, p. 12) in a context of limited resources (30).  

Discussion 

This IE inquiry explored one instance of text-based standardisation of COTs’ practice, the 

content and use of a referral form. Findings suggest that the referral form limits COTs’ role 

to safety or autonomy in personal care and mobility. Through referrals from the service 

coordinator or case manager, the form organises COTs’ work, collecting information and 

interacting with client and caregivers. Seen as consultants and equipment specialists, COTs 

assess needs and intervene with the aim of keeping the client at home safely for as long as 

possible, which is part of the homecare discourse.  

The primary focus: the client or the institution?  

The standardised referral form, developed by COTs and their colleagues, is both a symptom 

of, and a contributor to, removing the focus from clients’ needs (as expressed by the clients 

themselves), and is linked to three interrelated elements: the mission of the homecare 

program (keeping the person at home), the needs of the institution, and those of the team 

(for both: determining services required to ensure safety and autonomy). Keeping the 

person at home requires services that are limited (32). As autonomy and equipment 

specialists, COTs’ role is to determine the minimum required to help clients be safe and 

autonomous at home, that is, what is essential for survival in basic activities such as 

bathing, dressing, and mobility. Since they often practise in response to emergency requests 

with limited resources, COTs focus on clients’ deficits and functional autonomy instead of 

on their self-expressed needs, a finding previously identified (6). Thus, COTs withdraw 

from client-centredness and holism (33), two professed values in occupational therapy (14) 
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and the healthcare system (16). Although this practice restriction might be explained by 

individual COTs’ characteristics, such as having difficulty adapting their actions in line 

with current knowledge about holism and occupation (6), it appears to go beyond this 

explanation and be embedded in the broader context of homecare, an important systemic 

obstacle (33). Organised in a way that supports the institution’s mission, health 

professionals’ work, including that of COTs, is implicitly drawn away from the individual 

client and towards the institution, with the active contribution of the professionals 

themselves. Strategies addressing systemic barriers to client-centredness have been 

proposed (20) but are often overlooked (33). To effectively implement relevant strategies in 

response to systemic barriers implies that COTs have the capacity and power to be truly 

client-centred. 

Power: are community occupational therapists able to be client-centred in the homecare 

context? 

The homecare organisation of work gives considerable control to case managers and 

service coordinators; they decide whether to refer to a given specialist, such as a COT. This 

control implies that managers and coordinators know what COTs do and judge if their 

contribution will provide added value for keeping the client at home safely, relative to the 

contribution of other professionals already involved. Known to be experts regarding 

autonomy and assistive devices, expertise that is reinforced by the referral form categories, 

COTs are usually called upon for precise and carefully delimited activities. The referral 

form, conveying what is expected from the team, binds COTs’ interventions and 

interactions to that expectation. Such functioning can be seen as a form of professional 

subordination (34). Subordination of OTs has been documented by Townsend in relation to 

the medical profession and models permeating mental health institutions (22). On the one 

hand, subordination implies powerlessness: “[…] in a powerless profession, practice 

decisions are controlled by others and practitioners are unable to exercise their full potential 

and comprehensively utilise their skills and training” (34, p. 265). On the other hand, 

client-centredness implies power-sharing (17). Sharing a power they lack and being 

champions of their clients’ choices might therefore be a great challenge for COTs. This 

challenge calls for coordinated action in practice, education and research, allowing greater 

agency for both COTs and their clients. 
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Implications for practice, education and research 

This study’s findings emphasise the importance of being attentive to forms and documents 

used in the clinical setting. Critically questioning concepts and language used and overall 

practice processes in which these forms are involved is the first step in making changes; IE 

is a powerful tool for doing so (19). Critical reflection could also focus on potential 

professional subordination and one’s own contribution to the subordinated organisation of 

work. Educators should ensure that entry-level curriculum supports the development of 

their students’ reflexive practice and critical analysis skills about institutional dimensions. 

Researchers, working closely with clinicians, could create or adapt referral forms and 

assessments tools that are more consistent with client-centredness and holism. Indeed, the 

underlying biomedical tendency regarding diagnosis and disabilities segmentation can be 

counterbalanced with evaluations that are supportive of segmentation based on needs as 

expressed by clients (35). Another fruitful area of investigation might include the 

consequences of the specialisation of OTs and segmentation of their activities in primary 

care general services settings (e.g., homecare) for clients as well as the profession. Finally, 

all OT stakeholders, including professional regulatory colleges and healthcare managers, 

need to act as change agents. Efforts should be coordinated so that, whether in specific 

settings or in broader contexts, strategic choices made are carefully considered in order to 

optimally support changes that allow meaningful interventions centred on the client.  

Strengths and limitations 

Using IE, the research team was able to uncover the institutional discourse embedded in an 

everyday taken-for-granted process of COTs’ practice. The scientific rigour of this study 

was enhanced by the methodological choices that helped obtain rich data through in-depth 

interviews and prolonged exposure in the field (23). The risk of preconceptions (36) and 

social desirability (37) influencing findings was minimised by, respectively, using memos, 

triangulation of the researchers and iteration in analysis, and developing a trusting 

relationship with each participant. Despite these strategies, this study might convey 

underlying assumptions of the institutional discourse about client-centredness (9). The first 

author’s prior knowledge of COT participants might have negatively impacted on the data 

collection (participants’ self-censorship, researcher’s observations biased) but might also 

have been a positive influence (greater trust, richer data). Richness of data might also have 
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been enhanced by the first author’s professional experience as a COT because of increased 

sensitivity to the OTs’ perspective. 

Conclusion  

This IE inquiry explored how one instance of text-based standardisation of COTs’ practice, 

the content and use of an electronic referral form, helps to organise COTs’ actual work. Ten 

COTs were observed during their work and/or interviewed. Twelve SIs were also 

interviewed and documents collected. Sequences of activities involving the referral form 

were mapped and relevant boss texts were analysed. 

On the referral form, most categories of client’s needs relate to safety or autonomy 

in personal care and mobility. It appears that the restrictive and automated referral form 

organises COTs’ work in such a way as to limit consideration of the client’s actual needs 

and consequently dilutes the COT professionals’ mandate. Being seen as, and believing 

themselves to be, consultants, COTs assess needs and intervene to keep the client at home 

safely for as long as possible, consistent with the homecare discourse. 

Our findings suggest that COTs contribute to this homecare mission by being 

centred on the needs of their institution and their team in a way that may conflict with 

client-centredness and holism, two important values in occupational therapy. We contend 

that this shift in focus is not individually linked but stems from the broader institutional 

context. Thus, the capacity of COTs to be truly client-centred is limited. Specialisation and 

segmentation of activities in primary care services are questioned: acting as consultants 

appears to subordinate COTs to the knowledge and power of other professionals and limits 

the appropriate use of their expertise. Findings might apply to other health professionals 

whose practice is subject to standardisation. Concerted efforts by all health professionals to 

reflect, question and act upon contextual barriers to client-centredness are needed to ensure 

that clients receive services that better respond to their choices.  
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5.3 Article intitulé « Reddition de compte et optimisation de la performance dans les 

Centres de santé et de services sociaux québécois : impacts sur le choix des 

interventions des ergothérapeutes » 

 

Auteurs de l’article: Annie Carrier, Mélanie Levasseur, Andrew Freeman, Johanne 

Desrosiers 

 

Statut de l’article: soumis le 01/2015 à la revue Politiques de santé. 

 

Avant-propos : cet article présente les résultats liés à l’objectif 3 de la thèse. Afin de 

respecter le format de la revue, les résultats de l’analyse de deuxième niveau sont présentés 

sous forme de discussion. L’autorisation d’intégrer à la thèse cet article écrit en 

collaboration se retrouve à l’annexe 2. 

 

Contribution de l’étudiante : l’étudiante a écrit entièrement le premier jet de cet article. 

Les co-auteurs ont ensuite lu et commenté l’article afin de le bonifier. L’étudiante a corrigé 

et soumis de nouveau une version améliorée aux co-auteurs, jusqu’à ce que tous se soient 

déclarés satisfaits de l’article. 

 

Résumé :  

L’implication des mécanismes de reddition de compte et d’optimisation de la performance 

dans le raisonnement clinique (RC) menant au choix des interventions au soutien à 

domicile (SAD) est peu connue. Le présent article explore cette implication dans le RC des 

ergothérapeutes au SAD. Une ethnographie institutionnelle (EI) a été réalisée auprès de dix 

ergothérapeutes et 12 informateurs-clé. Le RC des ergothérapeutes inclut une 

préoccupation constante quant à leur performance qui restreint le temps et le suivi alloués à 

chaque client. Leurs évaluations et leurs interventions se limitent souvent au seul motif de 

référence, généralement l’autonomie dans les soins personnels, sauf si la sécurité du client 

est menacée. Cette restriction est peu compatible avec l’approche holistique et centrée sur 

le client de l’ergothérapie. La reddition de compte et l’optimisation induisent une surcharge 

cognitive, augmentant la possibilité d’erreurs. La qualité et l’efficacité des services rendus 

risquent ainsi d’être compromises par ces mécanismes. 

 



125 

 

Mots-clé : Efficience; milieu communautaire; première ligne; productivité; raisonnement 

clinique; services de santé. 

Nombre de mots (abrégé) : 150 

Nombre de mots : 3466 

Nombre de figures : 1 

Nombre de tableaux : 1  



126 

 

INTRODUCTION 

Devant la crise des finances publiques, plusieurs pays font le choix d’accroître l’efficience 

de leurs services de santé (Burke et al. 2014; Mladovksy et al. 2012). L’efficience, ou la 

productivité, est « la capacité d’utiliser les ressources disponibles (…) de façon optimale » 

(Ministère de la santé et des services sociaux [MSSS] 2012 : 5). Appréciée notamment par 

le volume de services rendus et leurs coûts (Lamarche et al. 2007), l’efficience implique 

des mécanismes de reddition de compte (MSSS 2012). Au Québec, associés à ces 

mécanismes, des processus formels d’optimisation de la performance (MSSS 2012; 2010) 

visent les services de santé perçus comme peu performants, tels les services de soutien à 

domicile (SAD) des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) québécois (Protecteur 

du citoyen 2012; Vérificateur général du Québec 2013).  

Les services de SAD, à savoir les évaluations et les interventions des professionnels, 

sont déterminés par leur raisonnement clinique (RC), une compétence essentielle à la 

pratique clinique (Higgs et Jones 2008). Base de l’identité professionnelle (Higgs et Jones 

2008), le RC est défini comme étant le processus cognitif activé pour planifier, réaliser et 

réfléchir aux interventions (Schell 2009). Puisqu’elles visent à maintenir et améliorer 

l’autonomie fonctionnelle des personnes dans leurs activités courantes et rôles sociaux 

(Littlechild et al. 2010; Mitchell et Unsworth 2004), les interventions de l’ergothérapeute 

au SAD sont particulièrement importantes. Ces interventions permettent notamment 

d’assurer le maintien à domicile des clients (Littlechild et al. 2010) et d’améliorer leur 

santé et leur bien-être (Quick et al. 2010).  

Reposant sur une vision holistique de la personne et une approche centrée sur ses 

besoins exprimés (Restall et al. 2003), les interventions ergothérapiques à domicile ont été 

démontrées efficientes (Rexe et al. 2013) et efficaces pour prévenir les chutes, améliorer la 

sécurité environnementale, les habiletés fonctionnelles, la participation sociale et la qualité 

de vie des clients (Steultjens et al. 2004). Or, tant l’efficience que l’efficacité des 

interventions sont liées au RC (Higgs et Jones 2008), lequel est influencé en partie par les 

contextes dans lesquels il se déroule (Carrier et al. 2010a).  

Les contextes sociétal (ex. : MSSS) et de pratique (ex. : CSSS) comportent des leviers 

pour influencer les services rendus (Cochrane Effective Practice and Organisation of Care 

Group n.d.; Powell et al. 2009), incluant ceux des ergothérapeutes au SAD (Littlechild et 
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al. 2010). Au Québec, des modifications récentes aux contextes concernent ces 

ergothérapeutes parmi lesquelles l’instauration de mécanismes de reddition de compte et 

d’optimisation de la performance (MSSS 2010). Ces mécanismes cherchent à gérer et 

apprécier la performance du système public de santé et de services sociaux (MSSS 2012) 

et, essentiellement, à faire plus avec moins (Burke et al. 2014).  

Des effets positifs de l’optimisation sont rapportés dans d’autres contextes 

(Mazzocato et al. 2010), notamment l’amélioration des indicateurs de performance en 

chirurgie (Mason et al. 2014), la réduction du temps d’attente et de la durée de l’épisode de 

soins hospitaliers (Ahmed et al. 2013; Poksinska 2010), l’adoption de nouvelles pratiques 

(ex. : hygiène des mains; Vest et Gamm 2009), ainsi que l’amélioration du climat de travail 

et la préoccupation accrue des professionnels pour la productivité (Poksinska 2010). 

Puisque ces études concernaient des activités très circonscrites (ex. : performance en 

chirurgie), ciblaient des milieux spécialisés (ex. : unités chirurgicales) et comprenaient des 

biais (ex. : absence de contrôle pré et post intervention) et un manque important de 

précisions méthodologiques (Andersen et al. 2014; Mason et al. 2014; Poksinska 2010; 

Vest et Gamm 2009), la portée de leurs résultats pour les services de SAD est toutefois 

limitée. Pour mieux comprendre, voire anticiper l’impact de ces processus au SAD, une 

exploration plus vaste et poussée de la façon dont les processus d’optimisation exercent 

leur influence localement au SAD apparaît nécessaire (Andersen et al. 2014). Cette 

influence repose en partie sur les actions des professionnels de la santé (Powell et al. 2009), 

déterminées par leur RC (Schell 2009). 

Bien qu’elle soit reconnue, l’implication importante (Barris 1987), diffuse et implicite 

(Carrier et al. 2012) des contextes dans le RC des ergothérapeutes en SAD et, 

conséquemment, leur choix d’interventions, demande une investigation plus poussée. À 

notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée sur l’implication de la reddition de 

compte et de l’optimisation dans le RC des ergothérapeutes. L’objectif de cette recherche 

était donc d’explorer comment la reddition de compte et l’optimisation de la performance 

sont impliqués dans le RC des ergothérapeutes au SAD. 



128 

 

MÉTHODES 

Dispositif, recrutement et collecte des données 

Cette étude, dont la méthodologie a été détaillée précédemment (Auteurs 2014), a obtenu 

l’approbation du Comité d’éthique de la recherche des CSSS de l’Estrie [MP-CSSS-

ESTRIE-11-11/AUTEUR]. Un dispositif de recherche qualitatif de type ethnographie 

institutionnelle (EI; Smith 2005) a été utilisé pour expliciter l’implication d’aspects 

contextuels dans les actions, physiques et cognitives (ici, le RC), des informateurs-clé 

principaux (Campbell et Gregor 2002). Ces informateurs étaient dix ergothérapeutes 

recrutés dans trois CSSS québécois selon un échantillonnage par choix raisonné; 12 

informateurs-clé secondaires (voir plus bas) ont également été recrutés. Dans les deux 

premiers CSSS, les actions des ergothérapeutes ont été documentées à l’aide d’une grille 

d’observation pendant 39 jours de travail. Des entretiens informels (n = 206 entretiens; 16 

heures et 29 minutes), c’est-à-dire de courte durée et réalisés en contexte clinique, suivaient 

immédiatement les observations dans le but d’expliciter le RC des ergothérapeutes. Puisque 

ces deux premiers CSSS ont permis de recueillir suffisamment d’informations sur leurs 

actions, les ergothérapeutes du troisième CSSS n’ont pas été observées.  

À la suite d’une première analyse des données (voir ci-dessous; Smith et Turner 

2014; McCoy 2006), des entretiens formels (n = 10 entretiens; 12 heures et 6 minutes), 

c’est-à-dire d’une durée prolongée et réalisés en contexte d’entrevue, avec les 

ergothérapeutes des trois CSSS ont permis d’explorer l’implication des mécanismes de 

reddition de compte et d’optimisation de la performance dans leur RC. De plus, identifiés 

par les ergothérapeutes comme détenant de l’information au sujet de ces deux mécanismes, 

12 informateurs-clés secondaires (collègues et gestionnaires) oeuvrant dans les deux 

premiers CSSS ont aussi été rencontrés, formellement (n = 4 entretiens) ou informellement 

(n = 18 entretiens). Les documents institutionnels accessibles ont été traités à l’aide d’une 

grille d’extraction des données. Les données sociodémographiques des ergothérapeutes ont 

été recueillies à l’aide d’un questionnaire auto-administré. Les données issues des 

observations, des entretiens et des documents ont été analysées et interprétées à l’aide du 

processus analytique à deux niveaux de l’EI.  
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Analyse et interprétation des données 

Le premier niveau d’analyse a permis de classifier les données dans des séquences 

d’actions cognitives (RC) similaires (Campbell et Gregor 2002) et de les schématiser. Au 

deuxième niveau d’analyse et à partir de ces séquences (Smith et Turner 2014), les données 

issues des entretiens formels avec les ergothérapeutes ont été analysées en utilisant la 

technique du Listening Guide, compatible avec l’EI (Walby 2013), et en intégrant, à l’aide 

des mémos, les autres données (entretiens formels avec les informateurs-clé secondaires et 

documents). Informées par les mémos et les discussions de l’équipe de recherche 

(Campbell et Gregor 2002), la collecte et l’analyse concomittante des données (Smith et 

Turner 2014) ont été réalisées de mars 2012 à juin 2014.  

RÉSULTATS 

Participants  

Les dix ergothérapeutes participants (E) étaient surtout des femmes (n = 8) ayant plus de 

cinq années d’expériences au SAD (n = 7). Six ergothérapeutes pratiquaient en milieu 

urbain dans une équipe de 12 ergothérapeutes en SAD. Les quatre participants œuvrant en 

milieu mixte faisaient partie d’une équipe de deux ou trois ergothérapeutes à temps partiel. 

Les informateurs-clé secondaires (ICS) étaient des collègues (n = 5), des gestionnaires (n = 

3), des superviseurs cliniques (n = 2) et du personnel de soutien (n = 2). 

Reddition de compte et optimisation : contexte des CSSS participants 

Selon les participants et les documents (D) de la présente étude, l’optimisation est un 

processus permettant d’améliorer l’efficience du CSSS, c’est-à-dire, d’augmenter le volume 

d’interventions rendues, afin de favoriser l’atteinte des cibles de l’entente de gestion entre 

le CSSS et l’Agence régionale (thèmes en gras; Tableau 1). Leur atteinte permet au CSSS 

de recevoir des budgets de développement supplémentaires à celui de base. Afin de 

démontrer l’atteinte des cibles, la direction s’assure que les professionnels, incluant les 

ergothérapeutes, rendent compte de leurs interventions (Figure 1). 

Lors de la collecte de données, les trois CSSS utilisaient des mécanismes de 

reddition de compte (statistiques ministérielles). Toutefois, seuls les deux premiers CSSS 

réalisaient ou avaient réalisé un processus formel d’optimisation (Tableau 1). Aucun 

processus formel d’optimisation n’avait été instauré au troisième CSSS.  
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Raisonnement clinique : évaluation, intervention, suivi et congé 

Par souci d’efficience, les ergothérapeutes utilisent presque exclusivement le motif de la 

requête de services ergothérapiques pour déterminer a priori la nature de leur évaluation à 

domicile : « il y a de[s] choses que je n’évalue pas [si] la requête ne demande pas 

d’évaluer … À un moment donné, on n’aura pas fini d’évaluer. » (E4). Le plus souvent, le 

motif de la requête concerne la mobilité (ex. : les déplacements d’une surface à une autre, 

telle le lit, le bain ou la toilette) et les soins personnels (ex. : l’hygiène; D31 et D35). Lors 

de la visite à domicile, si les motifs de consultation ne sont pas reliés à la sécurité, par 

exemple, à un risque de chute, les autres besoins exprimés par le client ne sont 

habituellement pas considérés par les ergothérapeutes. Cette restriction semble être associée 

à la nécessité d’être efficient au regard des statistiques : « les cliniciens [sont] portés à 

frôler les dossiers parce que ça permet de faire plus de stats » (E10). Lors de l’évaluation à 

domicile, le RC des ergothérapeutes est influencé par leurs multiples questionnements sur 

le temps passé avec leur client : « Est-ce que je mets trop de temps pour ce client-là? » 

(E3).  
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Tableau 1 Contexte des CSSS participants en matière d’optimisation et de reddition de compte des ergothérapeutes 

au Soutien à domicile 

 
Description issue des données 

Contexte 

CSSS 

1 

CSSS 

2 

CSSS 

3 

Processus 

d’optimisation  

Vise « à planifier les activités des professionnels, à harmoniser ou standardiser leurs 

façons de faire et à mesurer et prioriser ces activités » (Observation E2) pour n’en 

conserver que l’essentiel afin d’accroître l’efficience (volume d’activités directes; voir 

plus bas, statistiques ministérielles) 

Permet d’identifier les activités des ergothérapeutes à :  

 réorganiser, afin de réduire les pertes de temps : « Éradiquer toutes les formes de 

gaspillage » (D30: 4)  

 déléguer aux autres travailleurs : « […] des tâches […] dirigées vers le clérical […] 

du secrétariat […] » (ICS4) 

Donne de la légitimité aux demandes d’amélioration des ergothérapeutes qui, pour la 

plupart, avaient déjà été identifiées par le passé : « On n’a pas dégagé d’actions 

jamais nommées, on n’est pas sortis avec des nouvelles idées. » (E9). Ce fait est 

reconnu par un gestionnaire s’adressant aux ergothérapeutes : « Maintenant, nous 

n’aurons pas le choix de vous écouter. » (Observation E2; ICS4) 

   

Accompagné 

par firme 

externe 

Implique que les ergothérapeutes notent leurs activités planifiées ou réalisées, directes 

ou indirectes, dans un fichier électronique qui résume, grâce à un pourcentage généré 

automatiquement, leur performance quotidienne. Un pourcentage inférieur à 100 

indique des opportunités d’optimiser leur travail qu’ils discutent avec le coordonnateur 

clinique lors d’une rencontre individuelle bimensuelle. Ces opportunités sont ensuite 

transmises aux cadres supérieurs afin qu’ils revoient l’organisation du travail de 

manière à accroître l’efficience : « [Les ergothérapeutes] rencontraient leur 

responsable clinique pour voir les opportunités d’amélioration. Les gestionnaires 

devaient répondre, ça m’a donné un levier pour demander des changements. » (ICS4) 

●   

Lean Implique que les ergothérapeutes notent tout ce qu’ils font de façon détaillée, en y 

associant les minutes consacrées : « Minute par minute. Aller aux toilettes : de 8h30 à 

8h32. Je l’écrivais [dans] une grille heure du début et code de l’activité. Une heure 

par jour était consacrée à remplir cette grille. » (E8). Afin d’identifier les 

 ●  
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modifications à entreprendre, les grilles sont analysées par le gestionnaire responsable 

du processus et discutées en équipe. 

Reddition de 

compte 

Constitue une des étapes de la gestion du système public de santé et de services 

sociaux 

Vise à évaluer « la performance du système [à l’aide] d’indicateurs regroupés en 

tableaux de bord. Parmi ces indicateurs, on retrouve les indicateurs de performance 

auxquels devraient être attachées des cibles. » (D49:13) 

   

Statistiques 

ministérielles 

Permet la mesure de l’efficience des ergothérapeutes qui inscrivent dans un logiciel 

informatique les activités significatives (directes) réalisées, c’est-à-dire qui « exige une 

note significative au dossier [du client] » (D41:4) 

Inclut quatre types d’activités : évaluation et intervention à domicile, démarches à 

l’externe et concertation clinique menant à un changement au plan d’intervention.  

Exclut les autres activités (ex. : rédaction du dossier, démarches à l’interne) qui, bien 

que du « travail incontournable pour assurer un service de qualité » (D41:3), sont non 

comptabilisées, avec un impact sur la performance de l’ergothérapeute : « [Quand 

l’ergothérapeute] a un rôle de conseiller, ce n’est pas statable. Il ne répond pas à ses 

cibles. » (ICS1) 

Se transforme en rapports d’activités comparés aux cibles des ergothérapeutes inclues 

dans l’entente de gestion. Mensuellement, les ergothérapeutes sont informés de leur 

évolution au regard des cibles via les rencontres de services ou « [par] des courriels. » 

(ICS3) 

● ● ● 

Entente de 

gestion 

Est un protocole signé entre le CSSS et l’Agence dans lequel les cibles annuelles du 

premier sont inscrites, incluant celles des ergothérapeutes qui sont de « voir 3.2 clients 

par jour. » (E9) 

Cibles : Se déterminent selon une moyenne régionale des activités directes, en 

fonction des caractéristiques populationnelles : « [Les personnes de l’Agence 

régionale] nous [disent] : ‘vous devriez être en mesure de donner tant 

d’interventions.’ Après, les comparatifs se font [avec les autres CSSS]. » 

(ICS2) 

Assurent d’obtenir les budgets de développement : « La dernière portion [du 

budget] était carrément coupée si tu n’avais pas atteint tes cibles. Mais, tu 

avais déjà les frais qui venaient avec. Ça met une énorme pression sur les 

directions. » (E10) 

● ● ● 
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Figure 1. Mécanismes de reddition de compte et d’optimisation 
Légende. Formes carrées : documents; formes rectangulaires : actions; formes ovales jaunes : 

personnes; formes rondes : échanges verbaux; flèches : échanges écrits; couleur verte pâle : lié ou 

documenté par le processus d’optimisation; couleur orange : lié ou documenté par les statistiques 

ministérielles; PI: plan d’intervention. 

Les ergothérapeutes entre leurs statistiques, c’est-à-dire les activités directes réalisées, dans le 

logiciel informatique. Les statistiques sont colligées dans des rapports d’activités, ensuite comparés 

aux cibles des ententes de gestion liant le CSSS et l’Agence régionale. Les ergothérapeutes sont 

informés régulièrement de leur progression face à l’atteinte de ces cibles. 

En plus de ces statistiques, lorsqu’un processus d’optimisation est en cours, les ergothérapeutes 

notent leurs activités planifiées ou réalisées, directes ou indirectes, dans un fichier électronique. Le 

fichier permet d’évaluer la performance de chaque ergothérapeute et de cibler des opportunités pour 

optimiser ses activités (augmenter les activités directes et réduire les activités indirectes). Ces 

opportunités sont transmises aux gestionnaires afin que ceux-ci agissent pour améliorer 

l’organisation du travail. 
 

La préoccupation de réduire le temps passé avec chaque client affecte 

inévitablement le choix des interventions des ergothérapeutes : « [J’évalue] la pertinence 

du temps que je suis en train d’investir. » (E7) et peut limiter ce qui est offert : « c’est une 

question de temps et d’argent. Est-ce que c’était vraiment nécessaire? J’aime mieux 

prendre un autre client. » (E3). Ainsi, couplé à la pression de la liste d’attente, le mandat de 
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l’ergothérapeute au SAD a changé au fil des années : « il y a eu la décision de restreindre 

beaucoup le rôle de l’ergothérapeute … Il y avait des longues, longues listes d’attente : 

« Bien, l’ergothérapeute va faire juste de l’ergothérapie. » » (E2). Selon les 

ergothérapeutes et les informateurs-clé secondaires, ce mandat restreint consisterait surtout 

à agir à titre de consultant au sujet de l’autonomie et de la sécurité dans les déplacements 

des clients, avec l’objectif ultime de favoriser le maintien à domicile : « on [les 

ergothérapeutes] ne touchera pas aux loisirs. La productivité, le bénévolat; ça ne fait pas 

partie [du] maintien à domicile. » (E9). En cohérence, les interventions se limitent à agir 

sur la mobilité et à participer à la prévention et aux traitements relatifs aux plaies : 

« L’ergothérapeute s’occupe de la mobilité, des transferts et de l’équipement. » (E1).  

Tout au long du suivi d’un client, les ergothérapeutes considèrent constamment leur 

efficience : « j’ai toujours [l’efficience] derrière de la tête. Faut aller vite, voir les clients, 

que ça roule. Ce qui est valorisé : ‘Faut voir du monde. Faut être efficace.’ » (E5). Pour 

optimiser l’efficience, les gestionnaires demandent que le congé, c’est-à-dire la fin des 

interventions, soit donné rapidement, et ce, « même si je me doute que ça va « popper » » 

(E4). Les pop-ups impliquent notamment une nouvelle inscription des clients en liste 

d’attente, de nouveaux délais et potentiellement une prise en charge par un autre 

ergothérapeute : « l’ergo va fermer son dossier. S’il y a un autre besoin, [la requête sera] 

priorisée en fonction de l’urgence, si pas urgente, elle va aller en bas de la liste. » (ICS3). 

Afin de pallier à ces effets négatifs pour le client et tel qu’illustré dans l’extrait de verbatim 

suivant, les ergothérapeutes assument une part de travail invisible lors de la fermeture 

prématurée d’un dossier non stabilisé : « il reste une charge qui n’apparaît nulle part. Je 

garde [les dossiers fermés dans un cartable] parce que je sais qu’il va y avoir un pop-up. 

Donc, il est fermé, il n’existe plus dans ma charge, mais il est là pareil » (E6). 

Autres effets de la reddition de compte et de l’optimisation 

La reddition de compte implique le traitement simultané de multiples informations : « C’est 

beaucoup d’informations à traiter en même temps, qu’il faut garder en background. » (E7) 

et génère une lourdeur cognitive : « non seulement il faut que je planifie ce que je fais et 

que je le fasse, mais il faut que de manière bien détaillée je tienne [un registre de] ce que 

j’ai fait, c’est lourd. » (E3). Ces mécanismes suscitent une sensation de coupure dans la 
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réalisation des actions physiques et cognitives : « ça coupe la tâche tout le temps… ça 

coupe mon attention. » (E4).  

Par ailleurs, l’indicateur utilisé par les statistiques ministérielles pour rendre compte 

du travail des ergothérapeutes (les activités directes; Tableau 1) détermine l’intérêt à faire 

la tâche : « ‘Est-ce que je peux le stater?’ Non, ça leur tente moins de la prendre, la 

demande. » (ICS1) et devient l’étalon pour évaluer la pertinence du travail : « Si tu as une 

case dans [la grille] pour faire ça, c’est parce que tu avais besoin de le faire, c’était 

légitime et qu’il fallait le faire » (E3). Le temps passé au bureau pour faire des démarches 

afin de répondre aux besoins du client, puisque non comptabilisé dans les statistiques, est 

alors perçu comme une perte de temps: « J’ai le sentiment de ne rien faire » (E2); « Je me 

sens mal parce que je n’ai pas de visite planifiée aujourd’hui » (E5). Cette perception est 

renforcée par les questions des gestionnaires : « ‘Mais, pourquoi tu n’irais pas faire [ton 

formulaire] à domicile [du client]? Tu pourrais augmenter ton temps statistique.’ » (E9).  

En plus, l’optimisation induit des comportements déviants pour augmenter 

artificiellement les statistiques : « [Il existe] une certaine compétition au niveau de la 

productivité, pour que ça paraisse bien, trafiquer nos interventions pour optimiser les 

stats. » (E8), parfois encouragés indirectement par la rétroaction des gestionnaires : 

« Ramener régulièrement où on en est rendus dans les cibles, ça met une pression. » (E10). 

Quoique la nécessité d’optimiser les services et de rendre des comptes soit reconnue : « Il 

faut mesurer ce qu’on fait » (E7), l’indicateur utilisé et ses effets sur les décisions prises 

sont questionnés : « ça mesure quoi, au juste? Est-ce que je vais prendre plus de temps? ‘Il 

ne faut pas que je fasse plus que 15 minutes, je ne serai pas efficace.’ » (E7).  

DISCUSSION 

L’objectif de cette EI était d’explorer comment la reddition de compte et l’optimisation de 

la performance sont impliqués dans le RC des ergothérapeutes au SAD. Le RC sous-jacent 

aux actions des ergothérapeutes implique généralement une évaluation du rapport entre, 

d’une part, la sécurité et l’autonomie fonctionnelle d’un client spécifique et, d’autre part, 

l’efficience du travail à la lumière de la reddition de compte et de l’indicateur utilisé. Cette 

évaluation se traduit par de multiples et de fréquents questionnements quant à la pertinence 

du temps investi auprès du client. Ainsi, le temps et l’efficacité sont amalgamés dans le 
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discours de l’efficience : sauver du temps permet d’être efficace, ce qui implique une 

réduction de l’étendue de l’action de l’ergothérapeute.  

Le discours de l’efficience au SAD trouve sa source à l’intérieur de la Politique 

SAD du MSSS (2003). Ainsi, la préoccupation pour l’efficience précède les processus 

d’optimisation et est liée aux cibles à atteindre introduites par la réforme législative de 

2003 (Loi sur les services de santé et les services sociaux [LSSSS] art. 182.1 et ss.; MSSS 

2004). L’optimisation incluse dans la planification stratégique du MSSS (2010) vient 

conséquemment contribuer à l’augmentation du volume d’activités. En effet, quoique 

l’appréciation de la performance du système comprend notamment la qualité des services 

(MSSS 2012), les indicateurs liés à l’obtention de financement supplémentaire par le CSSS 

ne portent que sur le volume d’activités rendues, un indicateur de l’efficience (Lamarche et 

al. 2007) visant à accroître l’accessibilité. Ainsi, puisqu’ils organisent les actions des 

personnes à l’intérieur d’un champ circonscrit (Anderson 1999), ces indicateurs amènent 

les ergothérapeutes et leurs collègues (cliniciens et gestionnaires) à modifier leur discours 

et leurs actions de façon à favoriser l’efficience. Cette recherche d’efficience se traduit par 

une restriction tant du temps consacré à, que de la portée des évaluations et interventions. 

De ce fait, le discours d’efficience contribuerait à un appauvrissement de la qualité (Ceci 

2006) en plus de rendre difficile l’adaptation des services aux besoins spécifiques, 

complexes et variables de chaque client (Ceci 2008).  

Face à cette restriction, des questions quant aux effets potentiels sur la qualité des 

services ergothérapiques au SAD et leur capacité à contribuer à la mission CLSC (LSSSS 

art. 80) peuvent être soulevés. D’abord, au regard de la qualité, la restriction aux besoins de 

sécurité et d’autonomie dans les soins personnels et la mobilité ne correspond pas à la 

formation holistique et centrée sur le client des ergothérapeutes (Hébert et al. 2002). Or, les 

normes de pratique d’une profession, incluant les théories formelles enseignées, constitue 

une des dimensions de la qualité (Donabedian 1980). La qualité peut également être 

compromise par la surcharge cognitive, à savoir une quantité trop importante d’activités 

mentales imposée à la mémoire de travail, ce qui augmente le risque d’erreurs dans les 

prises de décision (Burgess 2010). Selon leur mission, tant le système de santé que le CLSC 

(LSSSS art. 1 et 80) doivent répondre aux besoins de participation sociale de la personne, 

un important déterminant de la santé. Or, le programme de SAD des CSSS limite ses 



137 

 

services en répondant surtout ponctuellement aux besoins biomédicaux, et très peu aux 

besoins psychosociaux. L’outil d’évaluation utilisé dans les programmes de SAD québécois 

(l’Outil d’évaluation multiclientèle) contribue d’ailleurs à cette restriction (Levasseur et al. 

sous presse). Ainsi, bien que visant à accroître l’accessibilité, il est possible que les 

mécanismes d’optimisation restreignent, voire nient, le droit légal d’accès aux services des 

personnes dans sa dimension qualitative, en encourageant une réponse partielle aux besoins 

biopsychosociaux (Carrier et al. 2010b). 

Enfin, les mécanismes de reddition de compte et d’optimisation de la performance 

tels qu’utilisés dans les CSSS ciblés par l’étude se basent sur une vision mécanique peu 

compatible avec les systèmes professionnels complexes comme celui de la santé (Lamarche 

2014; Sweeney 2002; Mintzberg 1999). En effet, dans de tels systèmes, la standardisation 

des qualifications des professionnels par leur formation universitaire génère le contrôle de 

leurs activités (Mintzberg 1982). Or, actuellement, la légitimité des activités cliniques, 

directes et indirectes, s’évalue plutôt à la lumière d’un indicateur théoriquement objectif de 

l’efficience qui devient plus important que les objectifs visés (Stein 2001) et prime sur les 

besoins du client. Inspiré d’un discours mercantile prédominant (Ceci 2008), ces 

mécanismes risquent de mener les ergothérapeutes et toutes les personnes impliquées, 

incluant les gestionnaires, à concevoir le système de santé sous l’unique angle économique. 

Ainsi, l’objectif principal du système de santé, à savoir de maintenir et d’améliorer « la 

capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir 

les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les 

groupes dont elles font partie » (LSSSS art. 1), risque d’être perdu de vue. 

CONCLUSION 

Réalisée auprès de dix ergothérapeutes et de 12 informateurs-clé recrutés dans trois CSSS 

québécois, cette EI visait à explorer comment la reddition de compte et l’optimisation de la 

performance sont impliqués dans le RC des ergothérapeutes au SAD. Ces mécanismes 

organisent le discours et les actions des ergothérapeutes et contribuent à une restriction de 

leurs évaluations et de leurs interventions auprès des clients vivant à domicile, qui est peu 

compatible avec la vision holistique et centrée sur le client de la profession. De plus, la 

reddition de compte et le processus d’optimisation induisent une lourdeur et, possiblement, 

une surcharge cognitives augmentant le risque d’erreurs dans les prises de décision. Tant la 
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restriction de la pratique ergothérapique, que la surcharge cognitive, soulèvent des 

questionnements quant à la qualité des services rendus et le respect du droit d’accès aux 

services du client. Enfin, l’indicateur utilisé pour évaluer la performance des 

ergothérapeutes devient l’étalon pour déterminer la légitimité d’une action clinique, plutôt 

que les besoins du client. Ainsi, en focalisant principalement sur l’angle économique, la 

reddition de compte et le processus d’optimisation pourraient agir à l’encontre des visées 

du système de santé, à savoir d’assurer le bien-être et la participation sociale des personnes 

d’une façon acceptable pour elles et leur milieu.  
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5.4 Présentation illustrative des résultats des trois objectifs spécifiques de l’étude 

La Figure 4 offre une intégration des résultats présentés dans les trois articles qui précèdent. 

 

 

Figure 4. Les discours de maintien à domicile et de l’efficience impliqués dans les 

actions cognitives des ergothérapeutes en milieu communautaire 

Légende. Gras : discours extra-local; italiques : langage local; MAD : maintien à domicile; 

RC : raisonnement clinique; LSSSS : Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

Carrés et rectangles : documents locaux et extra-locaux (aspects légaux et administratifs de 

la DI). Couleur jaune : liées principalement au discours du maintien à domicile; Couleur 

orange : liées principalement au discours de l’efficience. Forme verte : politique du 

maintien à domicile (aspect administratif de la DI), à la source des deux discours. 

L’ergothérapeute se situe à cheval sur les deux cercles pour illustrer que le RC sous-jacent 

à ses actions implique généralement une évaluation du rapport entre, d’une part, la sécurité 

et l’autonomie fonctionnelle d’un client (discours du MAD) et, d’autre part, l’efficience au 

travail à la lumière de la mesure utilisée et de la reddition de compte associée (discours de 

l’efficience).  
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La flèche noire représente la séquence des actions, physiques et cognitives (RC; objectif 1), 

de l’ergothérapeute en milieu communautaire dans le temps et comporte 13 moments, 

cliniques et administratifs. Au cours de cette séquence, l’ergothérapeute utilise 

fréquemment des documents locaux, soit la requête de services ergothérapiques, le dossier 

du client et les formulaires statistiques et d’optimisation. D’autres documents extra-locaux 

coordonnent, à travers ces documents locaux, le RC et les actions de l’ergothérapeute en 

fonction des discours du maintien à domicile et de l’efficience (objectif 3), au sein desquels 

plusieurs aspects de la DI sont imbriqués (objectif 2). Les discours diffusés par les 

documents locaux et extra-locaux teintent et sont parfois repris dans le langage local des 

ergothérapeutes (p. ex., dans le document extra-local : l’hébergement est le dernier recours, 

et, dans le langage local : il faut éviter l’hébergerment). 
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DISCUSSION 

 

La discussion est présentée en trois volets. Tout d’abord, les résultats obtenus sont discutés 

en perspective avec les écrits scientifiques portant sur le RC de l’ergothérapeute. Ensuite, 

les forces et les limites de l’étude sont soulignées. Enfin, les retombées de l’étude, incluant 

des recommandations pour la recherche, terminent ce chapitre. 

6.1 Discussion des résultats  

L’objectif général de cette EI était de mieux comprendre le rôle de la DI des contextes 

sociétal et de pratique dans le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire. La 

présente section se divise en deux parties qui permettront de discuter les résultats de façon 

intégrée et en lien avec les écrits scientifiques. Bien que la recension de ces écrits ait permis 

d’établir que le RC est influencé par des facteurs intrinsèques et extrinsèques à 

l’ergothérapeute, les résultats seront discutés seulement au regard du principal facteur 

extrinsèque d’intérêt dans la présente étude, la DI. Les résultats relatifs au RC des 

ergothérapeutes (objectif 1) sont tout d’abord discutés, suivis de ceux en lien avec les 

aspects de la DI impliqués dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire 

(objectif 2) et, plus spécifiquement, le rôle de la reddition de compte et du processus 

d’optimisation de la performance dans le RC (objectif 3).  

6.1.1 Le raisonnement clinique des ergothérapeutes en milieu communautaire  

Le premier objectif de cette recherche était de décrire le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire. Cette sous-section de la discussion s’attarde premièrement au RC sous-

jacent aux actions cliniques de l’ergothérapeute, pour ensuite s’intéresser à ses actions 

administratives. 

6.1.1.1 Le raisonnement clinique sous-jacent aux actions cliniques  

Les résultats de cette étude offrent d’abord une explicitation du RC des actions cliniques 

allant de l’évaluation de l’admissibilité d’une requête (moment 1) au congé (moment 8). À 

notre connaissance, aucune étude ne s’est attardée, d’une façon longitudinale et aussi 

exhaustive, à expliciter le RC menant à l’ensemble des actions cliniques de 

l’ergothérapeute dans un milieu de pratique donné. Les résultats corroborent tout de même 

certaines connaissances déjà établies en matière de RC des ergothérapeutes. En effet, le 
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déroulement dynamique, itératif et interrelié de certaines des étapes des processus cognitifs 

de résolution de problème et de prise de décision, tel qu’avancé par la recension élargie de 

Carrier et collaborateurs (2010), a pu être mis en évidence. Les éléments utilisés (types de 

RC) selon l’aspect analysé du problème (Schell, 2009) ont également pu être approfondis 

dans la présente étude. Les résultats seront d’abord discutés en lien avec la résolution de 

problème, puis, avec la prise de décision et, enfin, les éléments du RC. 

En ce qui a trait à la résolution de problème, la recherche d’indices, la 

(re)formulation constante du problème et la formulation des solutions possibles impliquent 

des aspects de la DI. En fait, bien que la situation occupationnelle du client constitue 

effectivement le problème à résoudre, sa formulation apparaît restreinte dès le départ 

(moments 1 à 3), par le motif de la requête de services ergothérapiques, la mission et l’offre 

de services de l’établissement (maintien à domicile), et le mandat de l’ergothérapeute 

(consultant au sujet des soins personnels et de la mobilité). Ce résultat corrobore 

l’hypothèse émise par Schell (1994) selon laquelle des aspects liés au type de programme 

où évolue l’ergothérapeute influence sa formulation du problème. Au fil des actions 

cliniques, et ce, jusqu’à la fin des interventions (congé; moments 4 à 8), la recherche 

d’indices et la reformulation du problème se poursuivent généralement de façon restrictive. 

Cette formulation restrictive soulève toutefois d’importants questionnements quant à la 

capacité effective du CSSS de rencontrer son obligation de responsabilité populationnelle 

(Carrier et Morin, 2015). En effet, cette responsabilité (LSSSS art. 99.3 et 99.5) se traduit 

par une obligation légale des CSSS d’identifier les besoins de leur population (formulation 

du problème) et y répondre (formulation des hypothèses de solutions).  

En ce qui a trait au processus cognitif de la prise de décision tel que décrit par 

Lindsay et Norman (1980), les résultats de la présente étude mettent surtout en évidence les 

choix faits par les ergothérapeutes, mais peu l’évaluation formelle préalable des solutions 

possibles. Deux hypothèses peuvent expliquer ce résultat. Premièrement, il est possible que 

les ergothérapeutes choisissent la solution sans en faire l’évaluation. Cette forme 

d’automatisme pourrait être expliquée par les aspects de la DI des contextes, notamment les 

procédures institutionnelles, impliqués dans le RC. À titre d’exemple et selon la directive 

des gestionnaires, un dossier est généralement fermé rapidement, et ce, même s’il est 

possible que ce ne soit pas la solution optimale pour le client. L’ergothérapeute choisit alors 
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de pallier aux inconvénients pour le client en gardant un dossier parallèle en cas de pop up. 

L’autre hypothèse explicative est que, en raison de l’expérience clinique des 

ergothérapeutes (degré supérieur d’expertise), leur RC soit plus difficile à articuler que 

celui d’un novice, tel que rapporté par Unsworth (2001). En effet, d’un point de vue 

cognitif et selon Lindsay et Norman (1980), les expériences des experts leur confèrent une 

grande banque de schèmes mnémoniques utilisés de façon inconsciente. Ainsi, le RC est à 

la fois plus complexe (Unsworth, 2001) et intuitif (Gibson et al. 2000; Harries et Harries, 

2001; Schell, 2009), ce qui peut rendre plus ardue son explicitation.  

Par ailleurs, bien que les résultats de la présente étude ne permettent pas d’associer 

tous les éléments du RC rapportés par Schell (2009) au RC sous-jacent aux actions 

cliniques, le rôle de certains a néanmoins pu être explicité. Le Tableau 4 détaille la 

mobilisation effective, dans les moments cliniques de la présente étude, des éléments 

rapportés dans les écrits antérieurs comme faisant partie du RC. Le RC des participants 

apparaît complexe, c’est-à-dire mobilise plusieurs éléments simultanément, une 

caractéristique des ergothérapeutes experts selon Mitchell et Unsworth (2005). 

Spécifiquement, les éléments diagnostique et pragmatique apparaissent constamment 

mobilisés, tandis que les éléments interactif, procédural et éthique le sont à certains 

moments seulement. L’élément narratif n’apparaît pas être impliqué. 

Plus spécifiquement, le diagnostic ergothérapique, ou le portrait de la situation du 

client (Carrier et al., 2012), est considéré pour statuer sur l’admissibilité et la priorité d’une 

requête (moments 1 et 2) et sur le moment de sa prise en charge (moment 3). Ce portrait 

constitue la visée de l’évaluation (moment 4), oriente le plan d’intervention (moment 5) et 

est reformulé en cours de suivi (moment 7) et au congé (moment 8). Les étapes à suivre 

(élément procédural lié à l’intervention), tout comme la relation avec le client et son 

entourage (élément interactif), apparaissent surtout considérées pendant les actions directes 

avec le client, à domicile (moments 4 à 6). Ce résultat est en continuité avec l’affirmation 

de Mitchell et Unsworth (2005) selon laquelle, lors des VAD, les ergothérapeutes en milieu 

communautaire mobilisaient surtout l’élément interactif de leur RC, sauf si la tâche 

procédurale était exigeante cognitivement (p. ex. : calculer et dessiner une rampe d’accès 

dans un environnement physique aux multiples contraintes). Les présents résultats 
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convergent et confirment que les éléments procédural et interactif sont particulièrement 

mobilisés lors des VAD. 

Tableau 4 Aspects du problème et éléments rapportés dans les écrits antérieurs* 

impliqués dans les moments cliniques des ergothérapeutes en milieu 

communautaire de la présente étude 

Études antérieures Présente etude 

Aspects du problem Éléments du RC Moments cliniques
§
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

État du client 

i- Diagnostic ergothérapique 

ii- Intervention ergothérapique 

Scientifique : 

i- Diagnostique 

ii- Procédural 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

● 

 

● 

● 

 

 

● 

 

● 

● 

 

● 

● 

Signification de l’état pour le client Narratif         

Aspects pratiques et logistiques 

affectant la pratique clinique 

Pragmatique ● ● ● ● ● ● ● ● 

Actions souhaitables d’un point de 

vue moral 

Éthique ●    ●   ● 

Relation avec le client et les autres 

personnes impliquées 

Interactif    ● ● ● ●  

Thérapie adaptée à la situation 

particulière du client 

Conditionnel ou 

prédictif 

● ●      ● 

*Tirées de la recension élargie des écrits théoriques et empiriques portant sur le RC des 

ergothérapeutes de Carrier et al., 2010; 
§
Moments cliniques identifiés dans la présente 

étude: (1) Statuer de l’admissibilité de la requête; (2) Prioriser la requête; (3) Prendre en 

charge le client; (4) Évaluer son client; (5) Choisir le plan d’action avec son client; (6) 

Intervenir pour son client; (7) Suivre son client; (8) Clore le dossier. 

 

Pour ce qui est des conséquences morales des actions (élément éthique), les résultats 

soutiennent qu’elles sont activement mobilisées lors des moments pouvant avoir un grand 

impact sur un client spécifique ou sur l’ensemble des clients, en attente ou actifs. Ces 

moments sensibles sont (1) la détermination de l’admissibilité (moment 1), lors d’un rejet 

probable de la requête, qui est pondéré par les risques potentiels pour la sécurité du client et 

l’implication d’autres professionnels; (2) le choix de l’intervention (moment 5), où ses 

coûts sont évalués à la lumière du budget disponible et des conséquences pour les autres 

clients; et, enfin, (3) lors du congé (moment 8). Dans ces circonstances, l’ergothérapeute 

choisit de pallier aux limites imposées par la procédure institutionnelle relative au congé 

s’il présuppose une instabilité de la situation du client. Cet équilibre recherché dans la prise 

de décision entre, d’une part, leurs obligations professionnelles à l’égard de leurs clients et, 

d’autre part, les directives administratives de leur employeur, avait déjà été mis en évidence 
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par Freeman et collaborateurs (2009) auprès d’ergothérapeutes de milieux variés. Les 

ergothérapeutes de la présente étude ont aussi exprimé des insatisfactions et tensions 

lorsqu’ils décrivaient leur pratique restreinte à l’autonomie et la sécurité dans les soins 

personnels et la mobilité. Dans les études antérieures, la recherche d’équilibre dans les 

obligations des ergothérapeutes est identifiée comme étant la source des insatisfactions 

(Hébert, 2000) et des tensions éthiques (Opacich, 1997). La présence de telles tensions 

pistent sur la nécessité de soutenir l’utilisation de l’élément éthique du RC par les 

cliniciens, tel que recommandé par Drolet (2014b). 

Par ailleurs, les ergothérapeutes de la présente étude ont surtout mobilisé l’élément 

prédictif de leur RC quand ils considéraient les conséquences relatives au refus (moment 1) 

et à la priorité accordée à la requête (moment 2), de même que lorsqu’ils anticipaient 

l’éventuel pop-up d’un suivi clos (moment 8). Enfin, l’élément narratif du RC n’a pu être 

documenté, tandis que l’élément pragmatique, à savoir les aspects pratiques et logistiques, 

apparaît être impliqué constamment. Cette représentation des différents éléments du RC 

dans les résultats peut s’expliquer par les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude. 

En effet, selon cette hypothèse, l’explicitation du RC étant orientée vers les aspects de la 

DI, il est possible qu’elle se soit soldée par une surreprésentation des aspects pragmatiques 

de la pratique et une sous-représentation des éléments prédictif et narratif. Une autre 

hypothèse est que les aspects de la DI, notamment ceux liés à l’idéologie managériale, tels 

que la reddition de compte et l’optimisation de la performance, réduisent la capacité des 

ergothérapeutes à adapter leur RC aux circonstances particulières de leur client (élément 

prédictif) et à la signification que celui-ci donne à ces circonstances (élément narratif). 

Cette hypothèse rejoint les constats de Ceci (2006a; 2006b; 2008) en ce qui a trait de 

l’adaptabilité et de la flexibilité réduites des services offerts par les gestionnaires de cas en 

milieu communautaire. Une mobilisation restreinte des éléments prédictif et narratif 

soulèvent la possibilité que se centrer véritablement sur les besoins et aspirations du client 

puisse être difficile pour les ergothérapeutes.  

6.1.1.2 Le raisonnement clinique sous-jacent aux actions administratives  

En plus de la description détaillée du RC menant aux actions cliniques, un des résultats 

novateurs de cette étude est l’explicitation du RC sous-jacent aux actions administratives de 

l’ergothérapeute. En effet, les moments 9 à 13 ont pu être ajoutés aux moments cliniques de 
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la pratique ergothérapique telle que conceptualisée dans le MCPP (Craik et al., 2013). Ces 

moments sont : (9) Accomplir l’opérationnel; (10) Échanger le savoir; (11) Optimiser; (12) 

Planifier; et (13) Rendre compte. La plupart des études s’intéressant au RC des 

ergothérapeutes s’était limitée aux actions cliniques, particulièrement en matière 

d’évaluation et d’intervention (Schell, Unsworth, et Schell, 2008). Or, certains ouvrages de 

référence telles les lignes directrices de l’ACE (ACE, 1997; Townsend et Polatajko, 2013) 

de même que des études empiriques (Hébert et al., 2001; Mitchell et Unsworth, 2004; 

Tremblay, 1995) reconnaissent la part de la pratique consacrée aux tâches connexes liées 

aux actions cliniques. En fait, cette part perçue comme étant trop importante en termes de 

temps investi, notamment par les gestionnaires et les décideurs, est évoquée comme raison 

de la mise en place des mesures de reddition de compte et d’optimisation de la performance 

dans les programmes de SAD (Protecteur du citoyen 2012; Vérificateur général du Québec 

2013). La même perception se retrouve dans l’explicitation du RC des ergothérapeutes de la 

présente étude qui piste vers une préoccupation constante en lien avec une gestion 

efficiente des actions administratives ‘planifier (moment 11) et ‘optimiser’ (moment 12), de 

même que cliniques. Une telle préoccupation pourrait d’ailleurs expliquer la critique des 

ergothérapeutes à l’égard des actions de reddition de compte (moment 13), notamment la 

rédaction des notes au dossier. Pour les ergothérapeutes participants, les normes 

professionnelles en matière de tenue de dossier sont jugées peu applicables à la pratique 

communautaire, en plus d’obliger un investissement de temps démesuré. Bien que la 

rédaction constitue une obligation légale, peu d’études se sont explicitement intéressées à 

cet aspect important de la qualité de la pratique ergothérapique. Les notes au dossier 

demeurent un outil précieux pour étayer la richesse des interventions ergothérapiques 

(Tremblay et Brousseau, 2011) et communiquer avec les autres intervenants impliqués 

auprès du client (Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme en santé, 2010).  

Enfin, le partage du savoir (moment 9), notamment relatif aux aspects de la DI, est 

intrinsèquement lié aux différentes actions, qu’elles soient administratives ou cliniques. Ce 

partage fréquent du savoir dans les multiples actions de l’ergothérapeute rappelle 

l’importance des échanges d’informations dans les milieux cliniques. Avec les stagiaires ou 

les collègues, ces échanges soutiennent la confiance des intervenants en leurs capacités 

professionnelles (Wilding et al., 2012) et la collaboration professionnelle, un 
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incontournable dans la prestation des soins (Baldwin et al., 1993; Leggat, 2007; St-Cyr 

Tribble et al., 2007; Zwarenstein et al., 2009). Ainsi, la nécessité de dégager des espaces 

pour que l’échange puisse se réaliser de façon efficace doit faire partie de l’organisation du 

travail (St-Cyr Tribble et al., 2007), un aspect de la DI. De même, puisque les échanges de 

connaissances des ergothérapeutes portent régulièrement sur la DI, une connaissance 

adéquate de ces aspects (p. ex. : offres de services de l’établissement et des partenaires), 

incluant la façon de transmettre efficacement ce savoir aux cliniciens pour en assurer 

l’apprentissage, apparaît essentielle à la pratique.  

Les savoir mobilisés constituent d’ailleurs un des éléments qui permet de juger de la 

qualité du RC. Puisqu’il est lié à la qualité et l’efficience des interventions (Higgs et Jones, 

2008), la qualité du RC doit être considérée. Tel que rapporté par Carrier et Morin (2015), 

la qualité du RC se détermine par une évaluation de ses trois éléments centraux, qui sont, 

outre les savoirs, les processus cognitifs et la métacognition. En s’attardant à l’action 

administrative ‘partager le savoir’ (moment 9), les savoirs mobilisés dans le RC des 

ergothérapeutes de la présente étude, notamment les aspects de la DI, ont pu être explicités. 

Par contre, la variété et la pertinence de ces connaissances (Higgs et al., 2008) n’ont pas été 

prises en compte. De même, il n’est pas possible de déterminer la variété des stratégies 

cognitives utilisées pour résoudre le problème, dont la reconnaissance de patron, la vitesse 

et la qualité des prises de décision (moins d’erreurs; Jensen et al., 2008). Puisque la collecte 

de données utilisée dans le cadre de cette recherche constitue un retour sur le RC, le recours 

à la métacognition, composante essentielle de la pratique réflexive (Higgs et Jones, 2008), 

était présent. Toutefois, il est difficile d’extrapoler l’utilisation de la métacognition en 

dehors de la recherche. En bref, puisque cette étude ne visait pas à mettre en évidence la 

variété et la pertinence des savoirs et des stratégies cognitives utilisés et le recours à la 

métacognition, ses résultats ne permettent pas de statuer sur la qualité du RC des 

ergothérapeutes participants.   

6.1.2 Les aspects de la dimension institutionnelle impliqués dans le raisonnement 

clinique de l’ergothérapeute en milieu communautaire  

Les deuxième et troisième objectifs de cette recherche étaient respectivement de décrire les 

aspects de la DI impliqués dans le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire et 

d’explorer le rôle de la reddition de compte et du processus d’optimisation dans ce RC. 



152 

 

Cette section de la discussion s’intéresse d’abord à la variété des aspects de la DI impliqués 

dans le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire et leur rôle variable. Dans un 

deuxième temps, le rôle spécifique du discours de l’efficience est discuté. 

6.1.2.1 Variété des aspects de la dimension institutionnelle impliqués dans le raisonnement 

clinique de l’ergothérapeute en milieu communautaire et leur rôle variable  

Dans cette étude, 13 aspects de la DI ont été identifiés comme étant impliqués dans le RC 

des ergothérapeutes en milieu communautaire, ce qui tend à confirmer empiriquement 

l’importance des contextes dans la pratique ergothérapique, telle qu’avancée par le MCPP 

(Craik et al., 2013). Le tableau 11 présente ces 13 aspects parmi lesquels certains avaient 

déjà été identifiés dans les études antérieures. D’abord, la présente recherche a permis de 

confirmer certaines hypothèses de Grime (1990) quant au rôle d’aspects légaux (droits du 

client), réglementaires (dispositions professionnelles), administratifs (procédures 

institutionnelles) et organisationnels (ressources et temps disponibles) dans le traitement 

des requêtes de services ergothérapiques (moments 1 et 2). Par contre, dans la présente 

étude, le rôle des aspects légaux et réglementaires se réalise ultérieurement dans le RC des 

ergothérapeutes, à partir de la prise en charge du client (moment 3).  

Munroe (1996) avait également émis une hypothèse quant à l’influence importante 

des procédures institutionnelles (p. ex. : politique de l’établissement relative à la 

prépondérance du choix du client) comme étant, lors de leur VAD, à la source d’une 

mobilisation plus grande de l’élément interactif du RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire. Dans la présente étude, il semble que le lieu physique de l’intervention, le 

domicile du client où celui-ci peut exercer sa pleine liberté décisionnelle, ait davantage 

d’impact sur la mobilisation de l’élément interactif que les procédures institutionnelles. En 

effet, certaines procédures semblent plutôt parfois constituer un obstacle à la centration sur 

les besoins du client, incluant la considération de l’élément interactif (relations). Enfin, 

Carrier et collaborateurs (2012) avaient souligné l’influence de deux aspects de la DI sur le 

RC. D’abord, le mandat de consultant de l’ergothérapeute agissait sur la formulation du 

problème. Ensuite, des procédures institutionnelles relatives à la santé et la sécurité 

influençaient les solutions envisagées et, ultérieurement, le choix de l’intervention. La 

présente étude ajoute à ces résultats : elle a pu mener à l’explicitation d’aspects législatifs 

relatifs à la santé et à la sécurité au travail comme étant liés aux procédures 
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institutionnelles. De plus, cette étude a pu détailler le grand rôle du mandat de 

l’ergothérapeute dans tous les moments, cliniques et administratifs, sauf dans les moments 

d’échange du savoir (moment 9) et d’accomplissement des tâches opérationnelles (moment 

10).  

En plus d’une description en profondeur de tous les aspects de la DI impliqués, huit 

nouveaux aspects ont pu être identifiés (Tableau 5) et leur rôle dans les différents moments 

du processus de pratique explicité. Schell (1994), la première à s’être intéressée aux aspects 

de la DI impliqués dans le RC d’ergothérapeutes en milieu hospitalier, s’est limitée au 

moment clinique Intervenir. Or, les aspects de la DI apparaissent impliqués beaucoup plus 

largement, tant dans les différents moments cliniques et administratifs du processus de 

pratique que dans les processus cognitifs sous-jacents au RC. En effet, tel que spécifié, les 

aspects de la DI ont un impact dans la résolution du problème et la prise de décision. En 

fait, tant leur rôle dans le RC et, conséquemment leur impact, apparaissent variés. Ce rôle 

peut aller d’une simple considération en tant que contenu du problème (p. ex : les critères 

des programmes gouvernementaux) à un automatisme restreignant la formulation des 

solutions possibles (p. ex. : les procédures institutionnelles) ou à une influence insidieuse 

non clairement explicitée (p. ex. : le processus d’optimisation). Cette variété de rôle avait 

été mise en évidence dans l’étude de Carrier et collaborateurs (2012) pour les autres 

facteurs impliqués dans le RC (contexte personnel, client).  

Ainsi, tout comme ces autres facteurs, les aspects de la DI auraient un statut statique 

(contenu) et dynamique (influençant le RC à des moments précis de son déroulement). De 

plus, contrairement aux autres facteurs, certains aspects de la DI (reddition de compte et 

optimisation de la performance) auraient une influence diffuse et implicite. Le rôle 

dynamique des facteurs extrinsèques permettait aux ergothérapeutes d’adapter leurs 

interventions à la situation particulière du client à l’aide d’un RC passant graduellement 

d’un mode « générique » à un mode « personnalisé » (Figure 3; Carrier et al., 2012). Tel 

que mentionné, la présente étude nuance cette personnalisation du RC à la situation du 

client : la capacité de l’ergothérapeute de personnaliser s’exercerait d’une façon limitée par 

l’influence implicite de certains aspects de la DI. 
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Tableau 5. Aspects de la dimension institutionnelle de la présente étude en lien avec 

ceux identifiés dans les écrits antérieurs portant sur le raisonnement 

clinique de l’ergothérapeute en milieu communautaire 

Aspects identifiés dans la présente etude Écrits 

Grime 

(1990) 

Munroe 

(1996) 

Carrier et 

al. (2012) 

Légaux     

Dispositions juridiques relatives à: 

 Droits des clients 

 
● 

 

 

 

 

 Mission de l’établissement     

 Santé et sécurité au travail    

Réglementaires    

Critères des programmes gouvernementaux    

Dispositions professionnelles  ●   

Administratifs     

Budget    

Continuité de services     

Procédures institutionnelles internes ou externes au 

CSSS 

● ● ● 

Offre de services (CSSS et partenaires)    

Organisationnels     

Disponibilité des collègues    

Mandat de l’ergothérapeute et de ses collègues   ● 

Ressources, priorités, délais et liste d’attente ●   

Modalité de fonctionnement d’équipe et en réseau     

En italiques : aspects non identifiés dans les études antérieures mais identifiés dans la 

présente étude; en gras : aspects les plus présents dans le RC des ergothérapeutes à la 

présente recherche. 

 

Par ailleurs, tant Grime (1990) que Carrier et collaborateurs (2012) ont souligné le 

rôle de la requête de services dans le RC des ergothérapeutes en milieu communautaire. 

Dans la présente étude, ce document est impliqué dans tous les moments cliniques et 

coordonne les actions des participants auprès et pour leur client. Ce rôle soulève 

l’importance pour les ergothérapeutes d’être vigilants quant aux documents utilisés dans les 

milieux cliniques, tel que recommandé par Carrier et Prodinger (2014), afin qu’ils reflètent 

bien les valeurs de l’ergothérapie, notamment le respect des aspirations et des choix du 

client, de même que l’étendue de la pratique ergothérapique (Tremblay et Brousseau, 

2011). 
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6.1.2.2 La reddition de compte et le processus d’optimisation 

Les résultats de la présente étude mettent en évidence que le RC sous-jacent aux actions des 

ergothérapeutes implique généralement une évaluation du rapport entre, d’une part, la 

sécurité et l’autonomie fonctionnelle d’un client et, d’autre part, l’efficience au travail à la 

lumière de la mesure utilisée et de la reddition de compte associée. Cette évaluation se 

traduit par un questionnement quant à la pertinence du temps investi auprès du client pour 

atteindre cette visée spécifique, c’est-à-dire la sécurité et l’autonomie fonctionnelle. Ainsi, 

le temps et l’efficacité sont amalgamés dans le discours de la performance : sauver du 

temps permet d’être efficace, ce qui implique une réduction de l’étendue de l’action de 

l’ergothérapeute (p.ex. : dans le cas où le client rapporte des besoins qui ne mettent pas en 

cause sa sécurité ou son autonomie car compensés autrement, l’ergothérapeute n’agira pas). 

Cette action ergothérapique restreinte corrobore une tendance déjà notée dans les écrits 

antérieurs en ergothérapie.  

Hébert et collaborateurs (2002) ont précédemment souligné que les ergothérapeutes 

en milieu communautaire exercent leur pratique en fonction des listes et des délais 

d’attente, et d’une pratique centrée principalement sur les besoins en lien avec l’autonomie. 

Dans la présente étude, les ergothérapeutes cherchent effectivement à restreindre la durée 

de leurs évaluations et de leurs interventions auprès des clients, et se centrent sur leurs 

besoins de sécurité et d’autonomie fonctionnelle dans les soins personnels et la mobilité. 

Par contre, le discours de l’efficience est beaucoup plus large et comporte une composante 

de supervision directe du travail des ergothérapeutes qui va à l’encontre de la 

standardisation de leurs compétences professionnelles issue de leur formation universitaire 

(Mintzberg, 1982). La supervision directe est un type de contrôle de la pratique qui soulève 

des questionnements quant à l’autonomie professionnelle des ergothérapeutes.  

Tel que mentionné et décrit par Freeman et collaborateurs (2009), une reddition de 

compte à l’employeur place les ergothérapeutes en situation de tension en lien avec leurs 

obligations professionnelles. Paradoxalement, cette reddition de compte et le processus 

d’optimisation mettent aussi les ergothérapeutes en conflit avec les obligations de leur 

employeur en matière de services à rendre, telles que décrites dans la LSSSS (art. 1 et 80, 

notamment). Ainsi, tel que rapporté par Ceci (2006a; 2006b; 2008), bien que l’accessibilité, 

la qualité des services rendus et la responsabilité populationnelle soient présents dans le 
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discours officiel de l’établissement, son opérationnalisation réelle est modeste et modulée 

par la « préoccupation des chiffres » dont l’atteinte des cibles du CSSS. Ainsi, le discours 

économique associé notamment au vieillissement de la population « limite[nt] la capacité 

de penser au-delà des réalités budgétaires du moment […]. » (Ceci, 2008, p. 21). Un tel 

discours naturalise et rend inévitable la façon restrictive actuelle de rendre des services qui 

tient peu compte des obligations des ergothérapeutes et des établissements concernant la 

réponse aux besoins du client.  

En bref, la présente étude a permis de mettre en évidence plusieurs concordances avec 

les écrits en regard des processus cognitifs du RC (résolution de problème et prise de 

décision) et des éléments mobilisés. Plus spécifiquement, en lien avec le RC des 

ergothérapeutes en milieu communautaire, la présente étude élargit et détaille la description 

du RC et des aspects impliqués à l’ensemble des moments, cliniques et administratifs, du 

processus de pratique ergothérapique. Elle corrobore et précise aussi la conceptualisation 

du RC de Carrier et collaborateurs où les aspects ont un rôlevariable, allant d’un statut 

statique à dynamique en plus d’exercer une influence diffuse. 

6.2 Forces et limites  

Cette étude a permis une première exploration du rôle de la DI des contextes sociétal et de 

pratique dans le RC des ergothérapeutes, et ce, à travers l’ensemble des actions cliniques et 

administratives. La perspective constructiviste de cette recherche a enrichi les résultats 

obtenus en offrant une place importante au sens accordé par les participants au rôle de la DI 

dans leur RC, et un apport accru de l’équipe de recherche dans l’interprétation des résultats. 

Le respect des choix méthodologiques bien définis et reconnus assure la rigueur 

scientifique de l’étude. Ces choix ont aussi facilité l’obtention de données riches à l’aide 

d’entretiens en profondeur et d’une exposition prolongée sur le terrain, en concordance 

avec les recommandations de Campbell et Gregor (2002) et Creswell (2013). La diversité 

intragroupe (10 ergothérapeutes répartis dans trois CSSS), décrite par Campbell et Gregor 

(2002), Pires (1997) et Smith (2006), a par ailleurs permis d’étoffer le rôle de la DI des 

contextes mis à jour. La collecte réalisée par la même personne, la chercheure, a assuré une 

uniformité et une connaissance de la recherche. Tel que proposé par les méthodologistes de 

l’EI Campbell et Gregor (2002), Smith (2006) et Townsend et collaborateurs (2003), 
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l’expérience professionnelle d’ergothérapeute en milieu communautaire de la chercheure a 

également permis une sensibilité accrue à la perspective des ergothérapeutes.  

Cette expérience peut toutefois avoir aussi constitué une limite en raison des 

préconceptions possibles, notamment en regard du processus d’optimisation de la 

performance. Le recours aux mémos et la triangulation des chercheurs de l’équipe ont 

cependant permis d’atténuer cette limite potentielle (Kasper, 1994). Le biais de désirabilité 

sociale (Fisher, 1993) a par ailleurs été limité par une explication en lien avec l’objectif de 

la recherche qui n’était pas d’évaluer la pratique de l’ergothérapeute et la réassurance quant 

à la rectitude des réponses aux questions de l’entretien, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses. Les effets du chercheur sur le site et du site sur le 

chercheur, décrits par Miles et Huberman (2003), ont également été considérés. Puisque la 

chercheure connaissait plusieurs des ergothérapeutes à l’étude (n = 8), la collecte a pu être 

influencée négativement (auto-censure des participants, observations biaisées de la 

chercheure) ou positivement (meilleur lien de confiance, données plus riches).  

Enfin, la méthode de collecte utilisée a pu influencer les résultats obtenus. D’abord, 

considérant l’expérience des participants et leur RC potentiellement plus complexe et 

intuitif par le recours aux schèmes mnémoniques, il est possible qu’une application plus 

complète de l’entretien d’explicitation (Vermersch, 2006) aurait permis de détailler 

davantage certains moments de leur RC. Ensuite, en raison des risques d’oubli et de 

rationalisation post-hoc pouvant survenir, l’utilisation d’une méthode rétrospective pour 

accéder au RC du professionnel a été critiquée par Harries et Harries (2001), et Unsworth 

(2004, 2005). Cette critique présuppose toutefois une réalité neutre et objective. Selon cette 

perspective, l’observation in situ, rapidement suivie par l’entretien informel, et l’intégration 

des principes de l’entretien d’explicitation de Vermersch (2006) au guide d’entretien ont 

permis d’atténuer cette limite. Malgré ses limites, les résultats de cette recherche sont 

transférables à des ergothérapeutes et des contextes similaires.  

6.3 Retombées de l’étude 

Cette sous-section présente les retombées potentielles de la présente étude de même que les 

pistes de recherche à considérer pour l’avenir. 
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6.3.1 Retombées cliniques, administratives et pédagogiques 

Cette étude offre une description détaillée du RC sous-jacent aux moments cliniques et 

administratifs propres à la pratique ergothérapique communautaire. L’étude présente 

également une première description exhaustive des aspects de la DI impliqués dans le RC 

des ergothérapeutes, en plus d’une première exploration du rôle du discours de l’efficience 

dans ce RC. Ensuite, la participation des ergothérapeutes à cette recherche a stimulé leur 

pratique réflexive et la prise de conscience des aspects de la DI impliqués dans leur RC 

(Smith, 2006). Bonifier la pratique réflexive peut mener à une amélioration de l’expertise 

et, possiblement, de l’efficacité des interventions (Jensen et al., 2008). De plus, les résultats 

obtenus complètent les résultats d’autres études, favorisant une meilleure compréhension de 

certains aspects de la pratique ergothérapique communautaire, un champ de pratique en 

expansion. L’ensemble des résultats obtenus pourra servir de tremplin à des recherches 

futures et offrir des leviers pour instaurer des changements afin de favoriser des 

interventions ergothérapiques de qualité, en cohérence avec les valeurs et les théories 

formelles de la profession, ainsi que les obligations professionnelles et des établissements. 

Ces leviers pourront être utilisés tant par les ergothérapeutes en milieu communautaire et 

leurs gestionnaires que les décideurs, et pourraient mener à une amélioration de l’accès aux 

services, du maintien à domicile, des interventions en prévention et promotion de la santé, 

et de la participation sociale de la clientèle. Par ailleurs, afin de s’assurer que 

l’enseignement du RC et de la pratique réflexive intègre l’importance de considérer les 

contextes dans lesquels ils s’exercent, les résultats de la présente étude soulèvent la 

pertinence de porter une attention particulière à la formation continue et des curricula 

menant à l’exercice de la profession.  

6.3.2 Recommandations pour la recherche 

Les résultats de la présente thèse offrent plusieurs pistes de recherche. D’abord, il serait 

intéressant de vérifier la généralisation des résultats de la présente recherche à l’ensemble 

de la population des ergothérapeutes en milieu communautaire du Québec. Pour ce faire, il 

serait possible de mener une étude quantitative transversale dans les CSSS québécois 

documentant les aspects de la DI présents dans ces milieux et leur rôledans le RC, à l’aide 

d’un questionnaire et de vignettes de cas. Une avenue exploratoire pertinente serait de 

reconduire la présente étude auprès d’autres professionnels œuvrant en milieu 
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communautaire ou auprès d’ergothérapeutes d’autres milieux de pratique (p. ex. : en centre 

de réadaptation), à l’intérieur et l’extérieur du Québec. Les autres avenues de recherche 

possibles pourraient être de vérifier les effets d’une formation au RC et à la pratique 

réflexive intégrant la prise en compte des aspects de la DI et de leur rôle dans le RC. Parmi 

les effets, la façon dont les ergothérapeutes formulent cognitivement leur problème et 

prennent leur décision en matière d’évaluation et d’intervention serait à considérer. Il serait 

également intéressant de documenter le rôle dans le RC des autres dimensions des 

contextes sociétal et de pratique (sociale, physique et culturelle) ou d’éléments du contexte 

personnel de l’ergothérapeute, tels son intérêt pour le travail, sa motivation et sa 

personnalité. Une évaluation de la qualité du RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire, en lien avec les savoirs, les processus cognitifs et la métacognition, 

pourrait aussi être conduite. Enfin, l’influence d’autres indicateurs de la performance sur le 

RC de l’ergothérapeute et le choix de ses interventions doit être précisée. 
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CONCLUSION 

 

Cette recherche visait à mieux comprendre comment les aspects légaux, réglementaires, 

administratifs et organisationnels des contextes sociétal et de pratique sont impliqués dans 

le RC de l’ergothérapeute en milieu communautaire, selon la perspective de 

l’ergothérapeute. Plus spécifiquement, cette recherche cherchait à (1) décrire le RC des 

ergothérapeutes en milieu communautaire, (2) décrire les aspects de la DI des contextes 

sociétal et de pratique impliqués dans ce RC, et (3) explorer comment la reddition de 

compte et l’optimisation de la performance y sont impliqués. 

La présente étude a permis de préciser le RC à travers toutes les actions cliniques et 

administratives de l’ergothérapeute. Les 13 moments du RC, cliniques (moments 1 à 8) et 

administratifs (moments 9 à 13), sont : (1) Statuer de l’admissibilité de la requête; (2) 

Prioriser la requête; (3) Prendre en charge le client; (4) Évaluer son client; (5) Choisir le 

plan d’action avec son client; (6) Intervenir pour son client; (7) Suivre son client; (8) Clore 

le dossier; (9) Accomplir l’opérationnel; (10) Échanger le savoir; (11) Optimiser; (12) 

Planifier; et (13) Rendre compte. Ainsi, pour la première fois, le RC sous-jacent aux tâches 

administratives connexes a été explicité. Tout en considérant les résultats des études 

antérieures qui ont permis d’identifier les processus cognitifs, c’est-à-dire la résolution de 

problème et la prise de décision, de même que les éléments du RC des ergothérapeutes, 

cette recherche a pu documenté le déroulement dynamique, itératif et interrelié de certaines 

des étapes des processus cognitifs et les éléments diagnostique, procédural, interactif, 

éthique, et pragmatique mobilisés.   

Alors que des études se sont attardées à décrire le RC des ergothérapeutes de 

différents milieux de pratique, dont le milieu communautaire, le rôle des aspects de la DI 

dans ce RC a été peu exploré. Aucune étude ne s’est intéressée de façon longitudinale et 

exhaustive à ce rôle. Les résultats mettent en évidence le rôle de 13 aspects de la DI dans le 

RC. Ces aspects se répartissent parmi les aspects légaux (dispositions juridiques relatives 

aux droits du client, à la mission des établissements et à la santé et la sécurité au travail), 

réglementaires (critères des programmes gouvernementaux et dispositions réglementaires 

professionnelles); administratifs (budget, continuité des services; offre de services de 

l’établissement et des partenaires, procédures institutionnelles) et organisationnels 



161 

 

(disponibilité des collègues, mandat de l’ergothérapeute et des autres intervenants 

impliqués, modalités de fonctionnement en équipe et en réseau; ressources, priorités et 

délais et liste d’attente). Parmi ces aspects, huit étaient identifiés pour la première fois. Les 

résultats obtenus correspondent en partie à ceux des écrits antérieurs portant sur le RC des 

ergothérapeutes et rejoignent la conceptualisation du RC de Carrier et collaborateurs 

(2012), à savoir un statut statique et dynamique des facteurs impliqués dans le RC, en plus 

d’une influence diffuse pour les aspects du contexte de pratique. 

Enfin, cette étude a permis d’expliciter le rôle du discours de l’efficience dans le RC 

des ergothérapeutes en milieu communautaire. Par ce rôle, le RC des ergothérapeutes 

comprend généralement une évaluation du rapport entre, d’une part, la sécurité et 

l’autonomie fonctionnelle d’un client spécifique et, d’autre part, l’efficience au travail à la 

lumière de la mesure utilisée et de la reddition de compte associée. Cette évaluation se 

traduit par un questionnement prédominant et constant quant à la pertinence du temps 

investi auprès du client. Ainsi, le temps et l’efficacité sont amalgamés dans le discours de 

l’efficience : sauver du temps permet d’être efficace, ce qui implique une réduction de 

l’étendue de l’action de l’ergothérapeute. Ces résultats, qui n’avaient pas été explorés 

auparavant, soulèvent des questionnements quant à l’autonomie professionnelle des 

ergothérapeutes, aux droits d’accès aux services des clients, de même qu’à l’atteinte des 

objectifs du système de santé. Des pistes de réflexion quant aux indicateurs utilisés pour 

évaluer la performance du SAD (p. ex. : qualité des services) sont apportées. 

Les résultats de cette recherche ont une pertinence triple. D’abord, socialement, la 

compréhension accrue du rôle de la DI dans le RC des ergothérapeutes en milieu 

communautaire offre des opportunités d’accroître l’influence positive de la DI et de mitiger 

son influence négative pour ultimement améliorer la qualité des services de SAD offerts à 

la population. Pour les cliniciens et les gestionnaires, une recommandation est d’analyser 

explicitement les outils cliniques (ex. : requête de services) et les procédures 

institutionnelles sous l’angle de leur impact sur la capacité réelle à répondre aux besoins 

des clients. Ensuite, d’une perspective professionnelle, les résultats obtenus offrent des 

pistes quant à la formation à offrir aux étudiants en ergothérapie pour améliorer la qualité 

de la pratique ergothérapique. Ainsi, il serait pertinent de s’assurer que l’enseignement du 

RC et de la pratique réflexive intègre la considération des contextes dans lesquels ils 
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s’exercent. Enfin, d’un point de vue scientifique, les résultats peuvent orienter les 

recherches futures. Parmi les possibilités, mener une étude quantitative transversale dans 

les CSSS québécois documentant les aspects de la DI présents dans ces milieux et leur rôle 

dans le RC, à l’aide d’un questionnaire et de vignettes de cas, permettrait potentiellement 

de généraliser les résultats de la présente recherche à l’ensemble des ergothérapeutes en 

milieu communautaire. Une autre possibilité pertinente serait de vérifier les effets d’une 

formation au RC et à la pratique réflexive intégrant la prise en compte des aspects de la DI 

et de leur rôle dans le RC. Parmi les effets, la façon dont les ergothérapeutes formulent 

cognitivement leur problème et prennent leur décision en matière d’évaluation et 

d’intervention serait à considérer. Enfin, dans le contexte sociétal actuel qui mise de façon 

importante sur la reddition de compte et l’optimisation de la performance, l’influence 

d’autres indicateurs de la performance sur le RC de l’ergothérapeute et le choix de ses 

interventions doit être impérativement précisée. 
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Tableau 6. Synthèse des études

 (n = 17) portant sur le rôle de la dimension institutionnelle dans le raisonnement

clinique des professionnels de la santé autres qu’ergothérapeutes 
Pays* Type de 

professionnels* 

Objectifs Méthodes* Résultats / Discussion Forces Limites 

 É-U 8 (47,0)  Md 6 (35,3) Documenter le 

rôle de certains 

aspects de la 

DI de l’un ou 

l’autre des 

deux contextes 

dans la prise 

de décision des 

professionnels 

de la santé. 

 Quali 7 (41,2) Aspects impliqués dans la prise de décision : 

AL du contexte sociétal 

 Loi sur la protection de la jeunesse
11†

AR du contexte sociétal 

 Obligations déontologiques
11†

AA du contexte sociétal 

 Politique nationale de financement
4

AA du contexte de pratique 

 Budget alloué
4,5 

et type de budget
7

 Directive expresse
1,5,12

 Guide de pratique
12,16

, protocole
16,17

 et normes en

matière de soins
16

 Parcours de soins cliniques
16

 Possibilité de sanction
1

 Procédure interne
6,7,11,16,17,

 Reddition de compte
14,17

 Services disponibles
4,7,10

AO du contexte de pratique 

 Difficulté d’accès aux ressources technologiques
6

 Mandat du professionnel
11

 Manque ou inaccessibilité de ressources humaines

et technologiques
2,6,8

 Mécanismes de référence
10

 ou de continuité
6

 Surcharge de travail
3,9,10,16¶

 et temps disponible
8,13

 Taille du service
5,12

 Type de rémunération
8,15~ 

 Volet ou devis

qualitatif : permet

de cerner la

complexité du

processus de prise

de décision.

 Études recensées

soutiennent le

rôle de la DI des

deux contextes

dans un des

processus

cognitifs sous-

jacents au RC des

professionnels de

la santé.

 Devis

quantitatif :

choix limité et

circonscrit des

variables =

possibilité

restreinte

d’explorer le

rôle ou

l’influence de

la DI

 Aussi, variable

dépendante =

mesure

indirecte du

RC.

 Études

recensées = un

seul processus

du RC (prise de

décision) et AO

et AA du

contexte de

pratique

surtout.

 G-B 3 (17,6)  Inf 4 (23,5)  Quanti 5 (29,4)

 Aust 2 (11,8)  TS 3 (17,6)  Mixte 3 (17,6) 

 Can 2 (11,8)  Gest 1 (5,9)  Théo 1 (5,9) 

 Suè 1 (5,9)  Pharm 1 (5,9)  Rec 1 (5,9) 

 > 1 1 (5,9)  Pht 1 (5,9) 

 > 1 1 (5,9) 

17 (100) 17 (100) 17 (100) 

Note. 

Les références complètes se retrouvent à la section « Références » de la présente thèse. *Fréquence absolue (fréquence relative en %); É-U : Etats-Unis; G-B : 

Grande-Bretagne; Aust : Australie; Can : Canada; Suè : Suède; >1 : plus d’un pays ou professionnel; Inf : Infirmière; TS : Travailleur social; Md : Médecin; Gest : 

Gestionnaire; Pharm : Pharmacien; Pht : Physiothérapeute; Quali : Qualitatif; Quanti : Quantitatif; Théo : Article théorique; Rec : Recension des écrits; AL : aspect 

légal; AR : aspect réglementaire; AA : aspect administratif; AO : aspect organisationnel; 1.Ashton (2007); 2.Bucknall (2003); 3.Burgess (2010); 4.Clarkson et al. 

(2003); 5.Dranove et al. (2003); 6.Ebright et al. (2003); 7.Forrest et al. (2006); 8. Geneau et al. (2008); 9.Hedberg et Sätterlund Larsson, (2004); 10.Johnston et 

Grimmer-Somers, (2010); 11.Khoo et al. (2003); 12.Ludwick et al. (2008); 13.Mears et Sweeney, (2000); 14.Schwartz, et al. (2004); 15.Shen, et al. (2004); 16.Smith, 

et al. (2008); 17.Spratt (2000). 
†
Résultats contradictoires avec ceux de Spratt (2000) qui conclue plutôt que les aspects issus du contexte sociétal n’ont peu ou pas 

d’influence sur la prise de décision. Cette contradiction peut s’expliquer par le type de devis utilisé dans l’étude de Khoo et collaborateurs (2002), c’est-à-dire qualitatif 
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inspiré de l’EI. En effet, l’EI permet de mettre à jour des influences implicites en provenance du contexte sociétal; 
¶
L’étude de Forrest, Nutting, von Schrader, Rohde, et 

Starfield (2006) n’a toutefois pas relevé d’influence sur la prise de décision médicale de la part du nombre de clients vus par jour de travail, variable souvent utilisée 

dans les devis quantitatifs pour mesurer la surcharge de travail. 
~
Le type de rémunération a été classé dans les aspects organisationnels du contexte de pratique puisqu’il 

est tributaire du type d’organisation où le professionnel œuvre et ce, bien qu’il soit issu des aspects législatifs et réglementaires du contexte sociétal. 
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Objet : Participation du CSSS ___________________ 

Bonjour _____________________, 

J'aimerais solliciter la participation du CSSS ________________ à un projet de recherche 

qui sera réalisé de janvier à décembre 2012. Ce projet porte sur l’influence du contexte de 

pratique sur le raisonnement clinique des ergothérapeutes du Soutien à domicile. Il se 

déroulera sous la direction de trois chercheurs expérimentés, ma directrice principale, 

Johanne Desrosiers (erg. PhD), directrice de l'École de réadaptation (Université de 

Sherbrooke), mon co-directeur, Andrew Freeman (erg. PhD), professeur adjoint et directeur 

du programme d’ergothérapie (Université Laval) et ma co-directrice, Mélanie Levasseur 

(erg. PhD), professeure adjointe à l’École de réadaptation (Université de Sherbrooke). Vous 

trouverez ci-joint un résumé du protocole de recherche.  

Je désire recruter sept ergothérapeutes répartis dans les sept CSSS de l'Estrie, dont votre 

établissement. Votre participation implique ma présence en tant qu'observatrice pendant 

une période maximale de deux semaines auprès de l'ergothérapeute (visites à domicile et 

travail au CSSS), de même que deux entretiens semi-dirigés de 45-60 minutes avec 

l’ergothérapeute (un par semaine). Par ailleurs, afin de me renseigner sur le contexte de 

pratique de votre établissement, je solliciterai également d’autres personnes pour des 

entretiens (ex. : coordonnateur clinique, gestionnaire, etc.) et l’obtention de documents 

(ex. : politiques, offre de services, etc.). Ayant moi-même œuvré de nombreuses années en 

CLSC et connaissant la rareté des ressources "ergo", je tiens à souligner que ce projet de 

recherche demandera un investissement minime pour le clinicien et pour votre 

établissement et pourrait se traduire par des retombées au niveau de l'efficacité des 

interventions ergothérapiques. De plus, j’offrirai une formation continue de trois heures 

portant sur le raisonnement clinique aux ergothérapeutes des milieux participants. 

Je communiquerai avec vous par téléphone au cours de la semaine du ___________ afin de 

solliciter votre approbation.  

Veuillez agréer mes meilleures salutations, 

Annie Carrier erg.(c), B.A.(psy), LL.M., M.Sc. 

Étudiante au doctorat en sciences cliniques, Université de Sherbrooke 

Centre de recherche sur le vieillissement 

mailto:Annie.Carrier@USherbrooke.ca
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Objet : Participation au projet de recherche « Raisonnement clinique des 

ergothérapeutes en milieu communautaire : influence du contexte de pratique » 

Bonjour ________________, 

Je communique avec vous afin de solliciter votre participation à mon projet de recherche, 

qui a obtenu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche des CSSS de l’Estrie et de 

votre établissement. Vous avez été identifié_________________________________ 

_________________________________________________________________ (à l’aide 

du répertoire des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec ou par votre supérieur 

immédiat ou en raison de votre participation à mes travaux de maîtrise).  

En tant qu’ergothérapeute en CLSC, vous devez concilier les conditions de votre contexte 

de pratique, (ex. : la quantité de ressources humaines et financières disponibles, les normes 

de l’Ordre, l’offre de services de votre établissement, etc.) avec les besoins des clients 

auprès desquels vous intervenez. Le raisonnement clinique est le processus décisionnel qui 

mène au choix de vos interventions. Or, on connaît peu l’influence exacte du contexte de 

pratique sur le raisonnement clinique de l’ergothérapeute en CLSC. L’objectif de la 

présente recherche est de documenter quels aspects du contexte de pratique en CLSC 

influencent le raisonnement clinique de l’ergothérapeute et de quelle façon ces aspects 

influencent le raisonnement. De mieux comprendre l’influence du contexte de pratique 

pourrait mener éventuellement à des modifications au contexte vous permettant de mieux 

faire votre travail d’ergothérapeute. 

Si vous acceptez de participer à ce projet, il faudra tout d’abord que vous acceptiez que je 

vous accompagne dans votre travail (à domicile et dans le CSSS) en tant qu’observatrice 

pour une période maximale de deux semaines. Ensuite, vous devrez répondre à des 

questions qui permettront d’explorer votre processus décisionnel afin d’identifier les 

influences émanant du contexte de pratique. Deux rencontres de 60 minutes seront 

nécessaires pour répondre à ces questions (une par semaine). Les entretiens auront lieu à 

l’endroit de votre choix et seront enregistrées sur bande audio. À des moments opportuns 

(ex. : pendant les déplacements en voiture) et toujours pour explorer votre processus 

décisionnel et identifier les influences du contexte de pratique, il est possible que je vous 

pose des questions. Ces entretiens informels seront également enregistrés. À la suite de ces 

deux semaines, il se pourrait que je vous contacte par téléphone pour explorer davantage ou 

valider certains aspects de votre processus décisionnel ou de votre contexte de pratique. Les 

informations que je recueillerai demeureront strictement confidentielles. 

Je communiquerai avec vous par téléphone dans la semaine qui vient afin de répondre à vos 

questions et vérifier votre intérêt à participer à ce projet. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations, 

Annie Carrier erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc. 

Étudiante au doctorat en sciences cliniques, Université de Sherbrooke 

Centre de recherche sur le vieillissement 

mailto:Annie.Carrier@USherbrooke.ca
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Tableau 7. Durée et fréquence absolue des méthodes de collecte des données selon le type de participants et selon 

chaque CSSS 
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1 1 3 15 3 9 54 38 (3;48) 1 (1;8) 2 3 

2 6 9 31 13 32 202;40 168 (12; 

40) 

6 (6;57) 2 15 

3 3 -- 4 -- -- -- -- 3 (4; 2) -- -- 

Total 10 12 50 16 41 256;40 206 (16;29) 10 (12;6) 4 18 

Erg : ergothérapeutes; ICS : informateurs-clé secondaires; †Titre d’emploi : cadre supérieur (n = 1), chef de programme (n = 1), chef des services de 

réadaptation (n = 1), coordonateur clinique (n = 1), ergothérapeute – non participant à titre d’ICP ou assumant temporairement un rôle de coordination 

clinique (n = 3), gestionnaire de cas (n = 1), personnel de soutien (n = 2), physiothérapeute (n = 2); *h : heures; m : minutes.  
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Grille d’observation des actions de l’ergothérapeut 

No du participant : _________ Dates :______, ______, ______ 

Situation des actions Actions de l’ergothérapeute Questionnements / Points à 

investiguer 

Situation : visite à domicile, réunions interdisciplinaires, appel téléphonique ou rédaction au bureau, etc.; Actions : comportements observables, liés aux 

huit moments-clé du processus de pratique tels que conceptualisés dans le CCPPC, impliquant des documents ou potentiellement indicatrices de la 

problématique à l’étude (ex. : récurrences); Questionnements / Points à investiguer : éléments à aborder lors des entretiens formels ou informels. 
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Guide d’entretien informel de l’ergothérapeute 

Si vous le voulez bien, nous allons « décortiquer » étape par étape ce que vous avez fait (avec le client X, 

dans la situation X). Pour ce faire, je vais vous guider par des questions simples. Ne vous surprenez pas si je 

vous arrête au milieu de votre explication. C’est pour m’assurer de bien comprendre chaque détail auquel 

vous avez pensé dans votre tête. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de répondre à mes questions. 

C’est normal, puisqu’une bonne partie de ce que vous faites est automatique ou même inconsciente. Nous 

allons essayer de mettre des mots sur ce que vous faites. Si vous n’y arrivez pas, je vais vous guider vers une 

autre question. Cela vous convient-il ? 

 Décrivez-moi ce que vous avez fait (avec le client X, dans la

situation X) 

 Décrivez-moi ce qui a guidé vos choix

 Quand vous faites
2
 telle (action), qu’est-ce que vous faites?

Qu’est-ce qui vous mène à faire telle (action)? 

 Quand vous utilisez tel (document), qu’est-ce que vous faites?

Qu’est-ce qui vous mène à utiliser tel (document)? 

 Vous m’avez dit que (tel aspect
3
) guide votre (action). Quels sont les autres éléments, s’il

y en a d’autres, qui guident votre action?

 Comment cet aspect influence-t-il, s’il l’influence, votre (action) subséquente?

 (Qui) ou (Quel document / règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur (cet aspect)?

2
 Afin d’optimiser l’explicitation du vécu de l’action et en cohérence avec les principes de l’entretien 

d’explicitation, les questions de précision de l’action sont au temps présent. 
3
 Aspect : symbole documentaire (aspects légal, réglementaire ou administratif) ou aspects organisationnels 

du contexte de pratique. 

« Probes » 

Et quand 

Tandis que 

Tout en continuant à 

Et au moment où 

Et pendant que 

Qu’est-ce que 

Qu’arrive-t-il après? 

À partir d’actions observées potentiellement indicatrices d’une influence et des données déjà collectées aux 

deux premières questions mais non traitées en détails jusqu’ici 
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Questions – Entretien formel (novembre 2012 à avril 2013) E2 à E7 

Pour les deux premiers CSSS et à partir d’extraits de verbatim issus des entretiens 

informels dans lesquels des récurrences (soulignées) avaient été notées, un entretien 

formel avec chaque ergothérapeute a été réalisé pour expliciter le sens de ces mots à 

l’aide des questions ouvertes. Des exemples de questions utilisées suivent. 

Requête ergothérapique et priorité 

 Qu’est-ce qu’un motif de référence?

 Qu’est-ce que l’urgence d’une demande? (Comment détermines-tu l’urgence?)

 Qu’est-ce que du « une visite »? (Comment reconnais-tu que c’est du « une visite »?

(pas de suivi))

Évaluation et intervention en ergothérapie 

 Qu’est-ce que tu fais quand tu vas vérifier et creuser tous les besoins possibles et

impossibles?

 Que fais-tu quand tu fermes les yeux?

 Que fais-tu quand tu vas voir au niveau : des loisirs? De l’occupation?

 Que fais-tu quand tu fais juste : des AVQ? Des AVD?

 Qu’est-ce que la pertinence? (Comment détermines-tu si c’est pertinent ou pas?)

 Qu’est-ce qu’une plus-value?

 Qu’est-ce que valoir la peine? (Comment ce qui vaut la peine est-il déterminé?)

 Qu’est-ce que : l’essentiel? Les AVQ? Les occupations? Les autres activités

quotidiennes? Les activités domestiques?

Maintien à domicile, sécurité et autonomie 

 Qu’est-ce que le maintien à domicile?

 Qu’est-ce qu’un maintien à domicile compromis?

 Qu’est-ce que la sécurité? Être sécuritaire? Ne pas être sécuritaire?

 Qu’est-ce que l’autonomie?

 Qu’est-ce que la personne dans sa globalité?

 Qu’est-ce que l’autonomisation du client?

Mandat de l’ergothérapeute 

 Qu’est-ce qu’aller plus loin dans ton intervention? (Jusqu’où peux-tu aller dans tes

interventions?)

 Qu’est-ce que déborder de ton mandat? (Comment détermines-tu que tu débordes de

ton mandat? Comment détermines-tu que tu peux déborder de ton mandat? Comment

détermines-tu qu’il faut que tu t’en tiennes à la requête de services?)

 Qu’est-ce qu’être plus ou moins de ton ressort? (Comment reconnais-tu que c’est plus

ou moins de ton ressort?)

 Qu’est-ce que faire plus d’ergo?

 Quel est ton mandat? (Comment ton mandat est-il déterminé?)

Efficacité / Efficience / Productivité 

 Qu’est-ce qu’avoir bien travaillé?

 Qu’est-ce que l’efficacité? (Ou Qu’est-ce que la performance?)

 Qu’est-ce qu’être moins efficace?

 Qu’est-ce qu’être plus productive (ou plus efficace)? (Comment détermines-tu que tu

es plus productive ou efficace?)

 Qu’est-ce que perdre son temps? (ou Qu’est-ce que du temps perdu?)
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 Qu’est-ce qu’une activité directe?

 Comment est-ce statistiquement mieux?

 Qu’est-ce que la lourdeur de la tâche au regard de l’optimisation?

 Que fais-tu quand tu dois penser à tout en fonction de l’optimisation?

 Qu’est-ce que l’avoir toujours [le processus d’optimisation] en arrière de la tête?

Éléments éthiques 

 Qu’entends-tu par éthiquement?

 Qu’est-ce qu’uniformiser la pratique?

 Qu’est-ce qu’améliorer l’équité?

 Comment sont liés uniformiser la pratique et améliorer l’équité?
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Questions – Entretien formel (mai et juin 2014) E8 E9 E10 

Pendant plusieurs mois, j’ai observé le travail, à domicile et au bureau, d’ergothérapeutes œuvrant au Soutien 

à domicile de CSSS. J’ai également pu les questionner sur leur travail. Ces entretiens m’ont permis 

d’identifier des aspects du contexte de pratique impliqués dans leur raisonnement clinique. J’aimerais 

maintenant voir si les résultats issus de ces observations et entretiens correspondent à ton expérience de 

pratique dans ton contexte. Pour ce faire, tu trouveras ici-bas les questions que j’aimerais te poser lors de 

l’entretien. Selon ta réponse, il se peut que des questions supplémentaires soient ajoutées, toujours pour me 

permettre de bien comprendre ton expérience. SVP prévoir entre 60 et 90 minutes pour cet entretien. 

Offre de services en ergothérapie 

Mandat de l’ergothérapeute 

Décris-moi le mandat de l’ergothérapeute au SAD. 

Comment est-il déterminé? 

En quoi le mandat de l’ergothérapeute au SAD se distingue-t-il du mandat des autres 

intervenants au SAD, s’il se distingue? 

Quelles sont les tâches de l’ergothérapeute? 

De quelle façon le mandat de l’ergothérapeute a-t-il changé, s’il a changé, au fil des 

années?  

 Qu’est-ce qui fait qu’il a changé?

Offre de services 

Quelle est l’offre de services en ergothérapie? (Écrite
4
 ou non écrite)

De quelle façon l’offre de services a-t-elle changé, si elle a changé, au fil des années? 

(Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait 

susceptible de m’informer davantage sur le mandat de l’ergothérapeute ou l’offre de 

services? 

Requêtes
1

Décris-moi le processus de requête en ergothérapie. 

Processus d’optimisation en ergothérapie 

Décris-moi le processus d’optimisation de la performance dans ton établissement. 

Décris-moi comment tu as été impliqué(e) dans ce processus, si tu l’as été. 

Décris-moi comment ce processus a eu un impact, s’il en a eu un : 

(Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait 

susceptible de m’informer davantage sur ce processus? 

Dossiers en ergothérapie : priorités, liste d’attente, prise en charge et fermeture 

Priorités
1

Décris-moi le processus de priorisation en ergothérapie. 

Liste d’attente 

Décris-moi le processus d’attente en ergothérapie. 

Prise en charge 

Décris-moi le processus de prise en charge en ergothérapie. 

4
 Pour l’offre de services, la requête en ergothérapie et la grille de priorisation : SVP avoir une copie du 

document en main ou me le faire parvenir par courriel. 
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Fermeture du dossier 

Décris-moi le processus de fermeture de dossier en ergothérapie. 

(Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait 

susceptible de m’informer davantage sur les dossiers en ergothérapie?  

Merci! Annie  
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Guide d’entretien informel de l’informateur-clé secondaire 

Notre rencontre vise à m’aider à mieux comprendre le contexte de pratique de l’ergothérapeute qui travaille à 

la mission CLSC. Pour ce faire et si vous le voulez bien, je vais maintenant vous poser des questions qui 

portent sur certains aspects du contexte de pratique. 

 Décrivez-moi ce qu’est (tel aspect
5
)

 Expliquez-moi l’objectif visé par (cet aspect)

Décrivez-moi ce qui a guidé ce choix 

 Expliquez-moi qui travaille avec (cet aspect)

Dans quelles circonstances? 

 De quelle façon (cet aspect) a-t-il changé, s’il a changé, au fil des années?

Qu’est-ce qui fait que (cet aspect) a changé? 

 (Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur (cet aspect)?

5
 Aspect : symbole documentaire (aspects légal, réglementaire ou administratif) ou aspects organisationnels 

du contexte de pratique. 
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Entretien formel (27 mars 2013) ICS3 

Pendant plusieurs mois, j’ai observé le travail à domicile et au CSSS des ergothérapeutes de ton 

établissement. J’ai également pu les questionner sur leur travail. Ces entretiens m’ont permis d’identifier des 

aspects du contexte de pratique impliqués dans leur raisonnement clinique. Les ergothérapeutes t’ont 

identifiée comme étant une des personnes qui pourraient me renseigner davantage sur certains aspects de leur 

contexte de pratique. Tu trouveras ici-bas les questions que j’aimerais te poser lors de l’entretien. Selon ta 

réponse, il se peut que des questions supplémentaires soient ajoutées, toujours pour me permettre de bien 

comprendre votre contexte de pratique. 

Processus d’optimisation en ergothérapie 

Décris-moi ce qu’est le processus d’optimisation. 

o D’où vient-il?

o Comment a-t-il été déterminé que ce processus se déroulerait dans ton

établissement?

o Comment fonctionne-t-il?

o Comment ce fonctionnement a-t-il été déterminé?

Explique-moi l’objectif visé par ce processus. 

o Décris-moi ce qui a guidé ce choix.

Explique-moi qui travaille avec le processus d’optimisation. 

o Dans quelles circonstances? Comment?

Autres éléments à aborder, si non fait spontanément 

Décris-moi la grille. 

o D’où vient-elle?

o Comment a-t-elle été conçue?

o Comment fonctionne-t-elle?

o Selon quels critères a-t-elle évolué?

Décris-moi le suivi de la performance. 

o D’où vient-il?

o Comment a-t-il été conçu?

o Comment fonctionne-t-il?

o Quels objectifs vise-t-il?

Décris-moi le registre du plan d’actions. 

o D’où vient-il?

o Comment fonctionne-t-il?

o Qui l’utilise?

o Comment les ergothérapeutes sont-ils informés du registre et des retombées?

Autres 

 Quel est le lien entre les statistiques du processus d’optimisation et les statistiques du

Sic+?

 Comment ce lien est-il assuré?

 Serait-il possible d’avoir accès à toutes les versions de la grille?

(Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait 

susceptible de m’informer davantage sur ce processus? 

Offre de services en ergothérapie 

Mandat de l’ergothérapeute 

 Décris-moi le mandat de l’ergothérapeute au SAD.

 Comment est-il déterminé?
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 En quoi le mandat de l’ergothérapeute au SAD se distingue-t-il du mandat des autres

intervenants au SAD, s’il se distingue?

 Quelles sont les tâches de l’ergothérapeute?

 De quelle façon le mandat de l’ergothérapeute a-t-il changé, s’il a changé, au fil des

années?

o Qu’est-ce qui fait qu’il a changé?

Offre de services 

 Quelle est l’offre de services en ergothérapie? (Écrite ou non écrite)

o En quoi est-elle liée au mandat de l’ergothérapeute, si elle est liée??

o Comment est-elle déterminée? (Par qui?)

o Quelles sont les lignes directrices concernant l’offre de services?

 De quelle façon l’offre de services a-t-elle changé, si elle a changé, au fil des années?

 (Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur le mandat de l’ergothérapeute ou l’offre de

services?

Notre rencontre touche à sa fin. Y a-t-il autre chose que tu penses que je devrais savoir pour 

mieux comprendre le contexte de pratique de l’ergothérapeute qui travaille à la mission 

CLSC? 

Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me demander? 

Puis-je te téléphoner si j’ai d’autres questions ou si j’ai besoin de précisions? 

Je te remercie pour cette rencontre. Si tu as des idées ou des questions qui te viennent en 

lien avec ce dont nous avons parlé, tu peux les noter sur papier et nous pourrons en 

rediscuter lors d’une deuxième rencontre ou par téléphone, à un moment qui te convient. 



204 
Entretien formel (30 avril 2013) ICS4 

Pendant plusieurs mois, j’ai observé le travail à domicile et au CSSS des ergothérapeutes de ton 

établissement. J’ai également pu les questionner sur leur travail. Ces entretiens m’ont permis d’identifier des 

aspects du contexte de pratique impliqués dans leur raisonnement clinique. Les ergothérapeutes t’ont 

identifiée comme étant une des personnes qui pourraient me renseigner davantage sur certains aspects de leur 

contexte de pratique. Tu trouveras ici-bas les questions que j’aimerais te poser lors de l’entretien. Selon ta 

réponse, il se peut que des questions supplémentaires soient ajoutées, toujours pour me permettre de bien 

comprendre votre contexte de pratique. 

Processus d’optimisation en ergothérapie 

 Explique-moi comment tu as été et es impliquée dans le processus d’optimisation en

ergothérapie, si c’est le cas. 

 Décris-moi ce qu’est le processus d’optimisation.

o D’où vient-il?

o Comment le déroulement de ce processus a-t-il été déterminé dans ton

établissement?

o Comment fonctionnait-il à ton niveau?

 Explique-moi l’objectif ou les objectifs visés par ce processus.

o Décris-moi ce qui a guidé ce(s) objectif(s).

 Explique-moi qui travaillait avec le processus d’optimisation dans l’administration du

CSSS et ailleurs, s’il y a lieu. 

o Dans quelles circonstances? Comment?

 Qu’est-ce que le rapport d’équipe? Comment était-il utilisé?

 Comment s’est décidé l’arrêt/pause du processus d’optimisation?

o Quelle est la suite anticipée?

 (Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur le processus d’optimisation?

Mandat de l’ergothérapeute et offre de services en ergothérapie 

Mandat de l’ergothérapeute 

 Décris-moi le mandat de l’ergothérapeute au SAD.

 Comment est-il déterminé?

 Explique-moi comment tu as été et es impliquée dans la détermination du mandat de

l’ergothérapeute, si c’est la cas.

 En quoi le mandat de l’ergothérapeute au SAD se distingue-t-il du mandat des autres

intervenants au SAD, s’il se distingue?

 En quoi le mandat de l’ergothérapeute au SAD se distingue-t-il du mandat des autres

ergothérapeutes au CSSS, s’il se distingue?

 Quelles sont les tâches de l’ergothérapeute?

 De quelle façon le mandat de l’ergothérapeute a-t-il changé, s’il a changé, au fil des

années?

o Qu’est-ce qui fait qu’il a changé?

Offre de services 

 Quelle est l’offre de services en ergothérapie? (Écrite ou non écrite)

o En quoi est-elle liée au mandat de l’ergothérapeute, si elle est liée?

o Comment est-elle déterminée? (Par qui?)

o Comment as-tu été ou es-tu impliquée dans sa détermination, si tu l’es?

 De quelle façon l’offre de services a-t-elle changé, si elle a changé, au fil des années?
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o Qu’est-ce qui fait qu’elle a changé?

 (Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur le mandat de l’ergothérapeute ou l’offre de

services?

Organisation des services au SAD et reddition de compte 

 Explique-moi comment tu es impliquée dans l’organisation des services au SAD, si c’est

le cas. 

 Décris-moi l’organisation des services au SAD.

o Qu’est-ce qu’un programme-services? Une équipe dédiée? Comment

fonctionnent-ils? Quels outils utilisent-ils?

o Comment les requêtes de services sont-elles réparties aux intervenants?

(ex. : autonomie à l’hygiène) Par qui?

o Comment cette répartition est-elle déterminée? Par qui?

o Comment les horaires de travail sont-ils déterminés? L’attribution des postes

ou remplacements?

o Quels facteurs internes ou externes à l’établissement sont impliqués dans ces

choix?

 En quoi les demandes du Ministère sont liées, si elles le sont, à l’organisation des

services au SAD? Comment? 

 En quoi les ententes avec l’Agence sont liées, si elles le sont, à l’organisation des services

au SAD? Comment? 

 En quoi la présence de partenaires est liée, si elle l’est, à l’organisation des services au

SAD? Comment? 

o Comment les requêtes du CHUS sont-elles traitées? Comment ce

fonctionnement a-t-il été déterminé?

 En quoi les ententes avec l’Agence sont liées, si elles le sont, aux tâches des

intervenants? Comment? 

 En quoi les demandes du Ministère sont liées, si elles le sont, aux tâches des

intervenants? Comment? 

 (Qui) ou (Quel document/ règlement / politique / procédure), s’il y en a un, serait

susceptible de m’informer davantage sur l’organisation des services au SAD?

Notre rencontre touche à sa fin. 

 Y a-t-il autre chose que tu penses que je devrais savoir pour mieux comprendre le contexte

de pratique de l’ergothérapeute qui travaille à la mission CLSC? 

 Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me demander?

 Puis-je te téléphoner si j’ai d’autres questions ou si j’ai besoin de précisions?

Merci!  
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Grille d’extraction des données documentaires 

Titre du 

document 

Type de 

document 

But général Description du 

rôle direct 

Description du 

rôle indirect 

Type de document (ex. : loi, règlement, politique administrative, formulaire, etc.); but général : buts ou 

objectifs explicitement nommés dans le document; rôle direct : utilisation faite (verbalement ou 

physiquement) par l’ergothérapeute, telle qu’observée par la chercheure ou rapportée par l’ergothérapeute; 

rôle indirect : référencié dans un document ayant un rôle direct ou rapporté en lien avec les aspects 

organisationnels du contexte de pratique. Smith (2006) réfère à ce rôle comme une régulation de 

l’organisation du microsystème, entre autres par le biais de documents utilisés directement dans le travail des 

participants.  
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Questionnaire auto-administré de l’ergothérapeute 

Pour fins 

administratives 

1) Genre : □Masculin (1) □Féminin (2) 1. ______

2) Âge : □ 20 – 29 (1) □ 30 – 39 (2) □ 40 – 49 (3) □ 50 – 59 (4) □ 60 – 69 (5) 2. ______

3) Année de diplomation en ergothérapie : _______ 3. ______

4) Lieu de formation en ergothérapie : □Université Laval (1)

□Université de Montréal (2)

□Université McGill (3)

□Université d’Ottawa (4)

□Université de Sherbrooke (5)

□Université du Québec à Trois-Rivières (6)

□Autre : _____________________ (7)

4. ______

5) Identifier les différents milieux de pratique dans lesquels vous avez œuvré en tant

qu’ergothérapeute : 

□ Centre hospitalier, à l’interne (1) □ Centre ambulatoire/clinique externe/hôpital

de jour (11) 

□ Centre local de services communautaires (2) □ Centre d’hébergement et de soins de longue

durée (12) 

□ Centre de jour (3) □ Centre de réadaptation, déficience physique

(13) 

□ Centre de réadaptation, déficience intellectuelle (4) □ Centre de réadaptation, alcoolisme et

toxicomanie (14) 

□ Centre jeunesse (5) □ Agence de placement (15)

□ Clinique privée (6) □ École / commission scolaire (16)

□ Centre de la petite enfance (7) □ Organisme gouvernemental / 

paragouvernemental (17) 

□ Pratique autonome (8) □ Centre de recherche (18)

□ Institution d’enseignement post-secondaire (9) □ Groupes communautaires / associatifs (19)

□ Industrie / Commerces (10) □ Autre : 

_______________________________________ (20) 

5. ______

   ______ 

   ______ 

   ______ 

   ______ 

   ______ 

6) Nombre total d’années d’expérience de travail : □ < 1 (1) □ 1 - 4 (2) □ 5 - 9 (3) □ 10 et +
(4) 

6. ______

7) Nombre total d’années d’expérience de travail en CLSC : □ < 1 (1)  □ 1 - 4 (2) □ 5 - 9 (3) □ 

10 et + (4) 

7. ______
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Questionnaire auto-administré de l’ergothérapeute 

8) Expérience de gestion dans le milieu de la santé : □Oui (1) □Non (2) 8. ______

9) Indiquez, s’il y a lieu, toute formation universitaire suivie (autre que l’ergothérapie) :

Domaine d’étude Diplôme obtenu? 

a-□ Certificat ______________ □ oui (Année : ___) (1) □ non, en cours (2) □ non (3)

b-□ Baccalauréat ______________ □ oui (Année : ___) (1) □ non, en cours (2) □ non (3)

c-□ Maîtrise  ______________ □ oui (Année : ___) (1) □ non, en cours (2) □ non (3)

d-□ Doctorat ______________ □ oui (Année : ___) (1) □ non, en cours (2) □ non (3)

9a ______ 

9b ______ 

9c ______ 

9d ______ 

Merci! 
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Figure 5. Processus itératif de collecte et d’analyse des données de l’ethnographie 

institutionnelle 
(Campbell et Gregor, 2002; Kasper, 1994; McCoy, 2006; Smith et Turner, 2014; Turner, 2006) 

La première étape de la collecte de données constitue une initiation au contexte qui mène à la 

définition de la problématique à l’étude selon la perspective des participants (perspective 

empirique). Les données collectées sont d’abord traitées à un premier niveau d’analyse, qui 

implique les stratégies de codage, d’identification des récurrences, de mise en relation des 

données (journal de bord) et de schématisation. Ce premier niveau permet de rencontrer les 

objectifs 1 et 2 de l’étude et optimise la collecte des données subséquentes en menant au 

raffinement des guides d’entretien et aux choix des informateurs-clé et des documents les 

plus pertinents. La collecte et l’analyse se poursuivent en alternance. Puis, progressivement, 

l’analyse de deuxième niveau chevauche l’analyse de premier niveau. Ce deuxième niveau 

d’analyse fait particulièrement appel aux stratégies d’explicitation (journal de bord), de 

schématisation et de rétroaction de l’équipe de recherche. Ce deuxième niveau mène à 

l’explicitation du rôle de la reddition de compte et du processus d’optimisation dans le RC 

des participants (objectif 3).  
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1
RE

 PARTIE : DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DES 

CHERCHEURS 

Titre du projet: Raisonnement clinique des ergothérapeutes en milieu 

communautaire : influence du contexte de pratique 

Sources de  

financement: Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 
Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Responsables: Annie Carrier, erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc., étudiante au 

doctorat en sciences cliniques et chercheure principale 

Johanne Desrosiers, erg., Ph.D., directrice de recherche 

Andrew Freeman, erg., Ph.D., co-directeur de recherche 

Mélanie Levasseur, erg., Ph.D., co-directrice de recherche 

Déclaration de responsabilité 
Le chercheur principal ainsi que les chercheurs-collaborateurs sont responsables du 

déroulement du présent projet de recherche et s’engagent à respecter les éléments énoncés 

au formulaire de consentement. 

Signature des chercheurs 

responsables de l’étude : 
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2
E
 PARTIE : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

1. Présentation

L’ergothérapeute en milieu communautaire doit concilier les conditions de son contexte de 

pratique (ex. : la quantité de ressources financières et humaines disponibles, les normes de 

l’Ordre des ergothérapeutes du Québec [OEQ], les critères dans l’octroi d’aides techniques 

et d’équipements, l’offre de services de l’établissement, etc.) avec les besoins des clients 

auprès desquels il/elle intervient. Le raisonnement clinique est le processus décisionnel qui 

mène au choix de ses interventions. Or, on connaît peu l’influence exacte du contexte de 

pratique c’est-à-dire, le contexte de travail incluant le CSSS, l’Agence régionale, le 

Ministère de la Santé et l’OEQ, sur le raisonnement clinique de l’ergothérapeute en milieu 

communautaire. L’objet du présent projet est donc l’influence du contexte de pratique sur le 

raisonnement clinique (processus décisionnel) de l’ergothérapeute. 

Vous correspondez au profil des personnes recherchées pour participer à cette recherche et 

vous avez été identifié à l’aide du répertoire des membres de l’OEQ, par votre supérieur 

immédiat, ou en raison de votre participation à la précédente recherche de l’étudiante, 

Annie Carrier. 

2. Objectif du projet

Ce projet de recherche vise à documenter quels aspects du contexte de pratique en milieu 

communautaire sont impliqués dans le raisonnement clinique de l’ergothérapeute et 

d’explorer comment ces aspects sont impliqués dans le raisonnement. De mieux 

comprendre le rôle du contexte de pratique dans le raisonnement pourrait mener 

éventuellement à des modifications au contexte vous permettant de mieux faire votre travail 

d’ergothérapeute. 

3. Nature de la participation

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous devrez tout d’abord être 

accompagné(e) de l’étudiante pour une période maximale de deux semaines pendant votre 

travail, tant à domicile qu’au Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS). Ensuite, vous 

devrez répondre à des questions sur vos interventions, les documents que vous avez utilisés 
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dans votre travail ou les procédures administratives de votre établissement. Ces questions 

permettront de mettre à jour votre processus décisionnel et les influences émanant du 

contexte de pratique. Deux rencontres de 60 minutes seront nécessaires pour répondre à ces 

questions (une par semaine). Les entretiens auront lieu à l’endroit de votre choix et seront 

enregistrées sur bande audio. À des moments opportuns (ex. : pendant les déplacements en 

voiture) et toujours pour explorer votre processus décisionnel et identifier les influences du 

contexte de pratique, il est possible que vous ayez à répondre à des questions 

supplémentaires. Ces entretiens informels seront également enregistrés. Compte tenu que 

des réflexions spontanées sur votre processus décisionnel peuvent surgir lors de vos 

périodes de travail au bureau, ces périodes seront enregistrées. À tout moment, vous pouvez 

demander un arrêt de l’enregistrement. Afin d’obtenir des informations lui permettant de 

mieux comprendre votre contexte de pratique, l’étudiante pourrait vous demander de 

l’introduire à des personnes de votre établissement (ex. : votre coordonnateur clinique, vos 

collègues de travail, etc.) ou de lui remettre des documents que vous utilisez dans votre 

travail (ex. : formulaires d’évaluation et formulaires de statistiques vierges, grille de 

priorisation des clients, etc.). À la suite de ces deux semaines, il se pourrait que l’étudiante 

vous contacte par téléphone pour explorer davantage certains aspects de votre processus 

décisionnel ou de votre contexte de pratique. Enfin, l’étudiante vous contactera afin que 

vous puissiez valider les informations qu’elle a recueillies auprès de vous, au cours des 

entretiens. 

4. Bénéfices

Votre participation au projet de recherche vous permettra de faire une mise au point sur 

l’influence de votre contexte de pratique sur la façon dont vous prenez des décisions dans 

votre travail. De plus, vous contribuerez à l’avancement des connaissances scientifiques sur 

ce sujet, ce qui pourrait mener à une amélioration du contexte de pratique. Enfin, les 

résultats aideront à documenter le processus décisionnel des ergothérapeutes et pourront 

améliorer la formation dispensée aux ergothérapeutes et aux étudiants en ergothérapie afin 

d’optimiser l’efficacité de leurs interventions. 
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5. Risques et inconvénients

Cette étude n’ayant aucun lien avec les ressources humaines du Centre de santé et de 

services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) ou des 

CSSS suivants : Coaticook, Haut-St-François, Granit, Memphrémagog, des Sources et Val-

St-François, il est entendu que votre participation à cette étude n’affectera aucunement les 

relations de travail vous unissant à l’établissement où vous pratiquez. De plus, cette étude 

ne servira aucunement à des fins d’évaluation de votre travail. Il est entendu que votre 

participation à ce projet de recherche ne vous fait courir aucun risque sur le plan médical 

quel qu’il soit. Malgré toutes les précautions prises pour préserver la confidentialité des 

répondants (voir point #6), il est néanmoins possible qu’un participant à la recherche soit 

identifié étant donné le petit nombre de participants par milieu. 

Il n’y a pas d’inconvénient direct pouvant découler de votre participation sauf une fatigue 

lors de l’entretien faisant suite aux observations. Si vous êtes fatigué(e), vous pourrez 

répondre aux questions sur plus d’une rencontre. La présence de l’étudiante pourrait vous 

indisposer ou indisposer votre client dans certaines situations d’observations. Dans l’une ou 

l’autre de ces situations, il vous sera toujours possible en tout temps de lui demander de 

quitter. 

6. Confidentialité

L’équipe de recherche vous a assuré que les informations recueillies demeureront 

strictement confidentielles. Afin d’assurer cette confidentialité, votre nom sera remplacé 

par un code auquel seule l’étudiante aura accès. Compte tenu du nombre restreint 

d’ergothérapeutes pratiquant dans le cadre de la mission CLSC des CSSS de l’Estrie, une 

attention particulière sera portée pour éviter que l’utilisation des données socio-

démographiques ne permette l’identification de vos propos. Toutes les données, incluant les 

bandes audio, seront conservées sous clé (physique ou numérique) au Centre de recherche 

sur le vieillissement. Les bandes audio seront effacées à la fin de la recherche et les 

questionnaires et manuscrits seront détruits au plus tard 5 ans après la fin de la recherche. 

En signant ce formulaire de consentement, vous donnez l’autorisation à l’étudiante de 

transmettre au CSSS _________________________________ certains renseignements du 

dossier de recherche à des fins de contrôle de la qualité ou afin de faire valoir vos droits 
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dans une situation de plainte de votre part. Par ailleurs, le comité d'éthique de la recherche 

des CSSS de l'Estrie pourrait aussi avoir accès au dossier de recherche à des fins de 

surveillance. 

7. Retrait de la participation

Votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire et vous 

restez, à tout moment, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 

décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Advenant que vous vous 

retiriez de l’étude, l’étudiante vous demandera de conserver les documents écrits et les 

bandes audio qui vous concernent afin de bonifier son analyse.  

8. Communication des résultats

Les résultats obtenus par cette étude seront diffusés dans le cadre de communications 

scientifiques et d’articles dans des périodiques. Vous serez invité à participer, avec 

l’ensemble des ergothérapeutes participants, à un déjeuner-causerie où ils vous seront 

divulgués. S’il advenait que vous ne puissiez y prendre part, l’étudiante sera disponible 

pour répondre à vos questions. 

9. Études ultérieures

Vous autorisez les personnes responsables de ce projet à vous recontacter pour vous 

proposer d’utiliser les données recueillies à votre sujet pour les fins d’une autre recherche 

ou pour vous proposer de participer à un autre projet de recherche à l’intérieur d’une 

période maximale de cinq ans. 

Oui  [    ]   Non  [    ] 

10. Arrêt du projet par le chercheur

Il est possible que l’étudiante mette fin à votre participation au présent projet de recherche 

dans l’éventualité où les données déjà collectées lui soient suffisantes pour répondre à 

l’objectif de l’étude. Vous serez avisé dans les meilleurs délais si tel était le cas. 
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11. Compensation pour la participation à la recherche

Il n’y a aucune compensation financière prévue pour votre participation à ce projet de 

recherche. Toutefois, l’étudiante s’engage à offrir une formation continue de trois heures 

portant sur le raisonnement clinique aux ergothérapeutes des milieux participants 

intéressé(e)s. 

12. Indemnisation en cas de dommages résultant de la participation à la recherche

Il n’y a aucune indemnisation prévue en cas de dommages résultant de votre participation à 

ce projet de recherche. 

13. Personne à contacter de l’équipe de recherche

Pour toute information en regard du déroulement de la recherche ou de la survenue d’un 

incident, pour discuter des modalités d’un éventuel retrait ou pour toute urgence, veuillez 

contacter Madame Annie Carrier (819-780-2220 poste 45195), étudiante au doctorat, 

ergothérapeute et responsable du projet de recherche.  

14. Droits en tant que sujets de recherche d’un établissement de santé

Si vous voulez formuler une plainte en lien avec votre participation à cette recherche, vous 

pouvez contacter le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.  

 Pour le CSSS-IUGS : Germain Lambert 819 780-

2220, p. 40204 

 Pour le CSSS des Sources : Claude Lavoie 819 879-7158, p. 

335 

 Pour les CSSS Coaticook et du Haut-St-François : Rémi Lavigne 819 849-9102, p. 

57215 

 Pour le CSSS du Granit : André Veilleux 819 583-2209 

 Pour le CSSS Memphrémagog : Rémi Lavigne 819 347-5097 

 Pour le CSSS Val-St-François : Claude Lavoie 819 845-2792, p. 

118 

15. Approbation par le comité d’éthique de la recherche

Ce projet de recherche a été évalué et accepté par le comité d'éthique de la recherche des 

CSSS de l’Estrie (#2011-11/CARRIER). Pour tout problème éthique concernant le 

fonctionnement et les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, 
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vous pouvez expliquer ses préoccupations à la présidente de ce comité en 

contactant Madame Lyne Turcotte au secrétariat du comité au 

16. Consentement

Je soussigné(e), ____________________________ déclare que Annie Carrier m’a expliqué 

la nature et le déroulement du projet de recherche, que j’ai pris connaissance du formulaire 

de consentement et qu’on m’en a remis un exemplaire, que j’ai eu l’occasion de poser des 

questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction, et qu’on m’a accordé un temps de 

réflexion. Je reconnais avoir été informé(e) de façon suffisante sur la nature, les bénéfices 

et les risques liés à ma participation à ce projet de recherche. Ceci étant, j’accepte librement 

et volontairement de participer à ce projet. 

Signature du sujet : ______________________________________ 

Je soussigné(e), Annie Carrier, certifie avoir expliqué au signataire intéressé les termes du 

présent formulaire, avoir répondu aux questions qu’il m’a posées à cet égard; lui avoir 

clairement indiqué qu’il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au 

projet de recherche décrit ci-dessus. 

Signature du responsable de l’obtention du consentement : 

________________________________ 

Fait à ________________________________, le ______________ 201_ . 



ANNEXE 15 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE L’INFORMATEUR-CLÉ 

SECONDAIRE (COLLÈGUES ET GESTIONNAIRES) 
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1
RE

 PARTIE : DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DES 

CHERCHEURS 

Titre du projet: Raisonnement clinique des ergothérapeutes en milieu 

communautaire : influence du contexte de pratique 

Sources de  

financement: Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) 
Fondation canadienne d’ergothérapie (FCE) 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Responsables: Annie Carrier, erg., B.A.(psy), LL.M., M.Sc., étudiante au 

doctorat en sciences cliniques et chercheure principale 

Johanne Desrosiers, erg., Ph.D., directrice de recherche 

Andrew Freeman, erg., Ph.D., co-directeur de recherche 

Mélanie Levasseur, erg., Ph.D., co-directrice de recherche 

Déclaration de responsabilité 
Le chercheur principal ainsi que les chercheurs-collaborateurs sont responsables du 

déroulement du présent projet de recherche et s’engagent à respecter les éléments énoncés 

au formulaire de consentement. 

Signature des chercheurs 

responsables de l’étude : 
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2
E
 PARTIE : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

1. Présentation

L’ergothérapeute en milieu communautaire doit concilier les conditions de son contexte de 

pratique (ex. : la quantité de ressources financières et humaines disponibles, les normes de 

l’Ordre des ergothérapeutes du Québec [OEQ], les critères dans l’octroi d’aides techniques 

et d’équipements, l’offre de services de l’établissement, etc.) avec les besoins des clients 

auprès desquels il/elle intervient. Le raisonnement clinique est le processus décisionnel qui 

mène au choix de ses interventions. Or, on connaît peu l’influence exacte du contexte de 

pratique c’est-à-dire, le contexte de travail incluant le CSSS, l’Agence régionale, le 

Ministère de la Santé et l’OEQ, sur le raisonnement clinique de l’ergothérapeute en milieu 

communautaire. L’objet du présent projet est donc l’influence du contexte de pratique sur le 

raisonnement clinique (processus décisionnel) de l’ergothérapeute. Or, il est important de 

bien comprendre ce contexte de pratique, ce qui nécessite d’obtenir des informations de 

personnes qui le connaissent bien. 

Vous correspondez au profil des personnes recherchées pour participer à cette recherche et 

vous avez été identifié par un intervenant ou un gestionnaire d’un établissement. 

2. Objectif du projet

Ce projet de recherche vise à documenter quels aspects du contexte de pratique en milieu 

communautaire sont impliqués dans le raisonnement clinique de l’ergothérapeute et 

d’explorer comment ces aspects sont impliqués dans le raisonnement. De mieux 

comprendre le rôle du contexte de pratique dans le raisonnement pourrait mener 

éventuellement à des modifications au contexte permettant à l’ergothérapeute de mieux 

faire son travail. 

3. Nature de la participation

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous devrez répondre à des questions qui 

permettront de mieux comprendre le contexte de pratique de l’ergothérapeute en milieu 

communautaire. Pour répondre à ces questions, une rencontre d’environ 60 minutes sera 

nécessaire. L’entretien aura lieu à l’endroit de votre choix et sera enregistrée sur bande 
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audio. Toujours pour obtenir des informations lui permettant de mieux comprendre le 

contexte de pratique de l’ergothérapeute, l’étudiante pourrait vous demander de l’introduire 

à des personnes de votre établissement ou de l’Agence régionale de la santé et des services 

sociaux de l’Estrie. L’étudiante pourrait également vous demander de lui remettre des 

documents portant sur le contexte de pratique (ex. : offre de services de l’établissement, 

statistiques sur les listes d’attente, etc.). À la suite de cette rencontre, l’étudiante vous 

contactera à nouveau afin que vous puissiez valider les informations qu’elle a recueillies 

auprès de vous, au cours des entretiens. 

4. Bénéfices

Votre participation au projet de recherche vous permettra de faire une mise au point sur le 

contexte de pratique en milieu communautaire. De plus, vous contribuerez à l’avancement 

des connaissances scientifiques sur ce sujet, ce qui pourrait mener à une amélioration du 

contexte de pratique. Enfin, les résultats pourront améliorer la formation dispensée aux 

ergothérapeutes et aux étudiants en ergothérapie afin d’optimiser l’efficacité de leurs 

interventions. 

5. Risques et inconvénients

Cette étude n’ayant aucun lien avec les ressources humaines du Centre de santé et de 

services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) ou des 

CSSS suivants : Coaticook, Haut-St-François, Granit, Memphrémagog, des Sources et Val-

St-François, il est entendu que votre participation à cette étude n’affectera aucunement les 

relations de travail vous unissant à l’établissement où vous travaillez. De plus, cette étude 

ne servira aucunement à des fins d’évaluation de votre travail. Il est entendu que votre 

participation à ce projet de recherche ne vous fait courir aucun risque sur le plan médical 

quel qu’il soit. Malgré toutes les précautions prises pour préserver la confidentialité des 

répondants (voir point #6), il est néanmoins possible qu’un participant à la recherche soit 

identifié étant donné le petit nombre de participants par milieu. 

Il n’y a pas d’inconvénient direct pouvant découler de votre participation sauf une fatigue 

lors de l’entretien. Si vous êtes fatigué(e), vous pourrez répondre aux questions sur plus 

d’une rencontre.  
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6. Confidentialité

L’équipe de recherche vous a assuré que les informations recueillies demeureront 

strictement confidentielles. Afin d’assurer cette confidentialité, votre nom sera remplacé 

par un code auquel seule l’étudiante aura accès. Toutes les données, incluant les bandes 

audio, seront conservées sous clé (physique ou numérique) au Centre de recherche sur le 

vieillissement. Les bandes audio seront effacées à la fin de la recherche et les 

questionnaires et manuscrits seront détruits au plus tard 5 ans après la fin de la recherche. 

En signant ce formulaire de consentement, vous donnez l’autorisation à l’étudiante de 

transmettre au CSSS _________________________________ certains renseignements du 

dossier de recherche à des fins de contrôle de la qualité ou afin de faire valoir vos droits 

dans une situation de plainte de votre part. Par ailleurs, le comité d'éthique de la recherche 

des CSSS de l'Estrie pourrait aussi avoir accès au dossier de recherche à des fins de 

surveillance. 

7. Retrait de la participation

Votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire et vous 

restez, à tout moment, libre de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 

décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Advenant que vous vous 

retiriez de l’étude, l’étudiante vous demandera de conserver les documents écrits et les 

bandes audio qui vous concernent afin de bonifier son analyse.  

8. Communication des résultats

Les résultats obtenus par cette étude seront diffusés dans le cadre de communications 

scientifiques et d’articles dans des périodiques. Vous ne serez pas personnellement informé 

de ces résultats mais l’étudiante sera disponible pour répondre à vos questions au besoin. 

9. Études ultérieures

Vous autorisez les personnes responsables de ce projet à vous recontacter pour vous 

proposer d’utiliser les données recueillies à votre sujet pour les fins d’une autre recherche 

ou pour vous proposer de participer à un autre projet de recherche à l’intérieur d’une 

période maximale de cinq ans. 
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Oui  [    ] Non  [    ] 

10. Arrêt du projet par le chercheur

Il est possible que l’étudiante mette fin à votre participation au présent projet de recherche 

dans l’éventualité où les données déjà collectées lui soient suffisantes pour répondre à 

l’objectif de l’étude. Vous serez avisé dans les meilleurs délais si tel était le cas. 

11. Compensation pour la participation à la recherche

Il n’y a aucune compensation financière prévue pour votre participation à ce projet de 

recherche.  

12. Indemnisation en cas de dommages résultant de la participation à la recherche

Il n’y a aucune indemnisation prévue en cas de dommages résultant de votre participation à 

ce projet de recherche. 

13. Personne à contacter de l’équipe de recherche

Pour toute information en regard du déroulement de la recherche ou de la survenue d’un 

incident, pour discuter des modalités d’un éventuel retrait ou pour toute urgence, veuillez 

contacter Madame Annie Carrier (819-780-2220 poste 45195), étudiante au doctorat, 

ergothérapeute et responsable du projet de recherche.  

14. Droits en tant que sujets de recherche d’un établissement de santé

Si vous voulez formuler une plainte en lien avec votre participation à cette recherche, vous 

pouvez contacter le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.  

 Pour le CSSS-IUGS : Germain Lambert 819 780-

2220, p. 40204 

 Pour le CSSS des Sources : Claude Lavoie 819 879-7158, 

p. 335

 Pour les CSSS Coaticook et du Haut-St-François : Rémi Lavigne 819 849-9102, 

p. 57215

 Pour le CSSS du Granit : André Veilleux 819 583-2209 

 Pour le CSSS Memphrémagog : Rémi Lavigne 819 347-5097 

 Pour le CSSS Val-St-François : Claude Lavoie 819 845-2792, 

p 118 
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15. Approbation par le comité d’éthique de la recherche

Ce projet de recherche a été évalué et accepté par le comité d'éthique de la recherche des 

CSSS de l’Estrie (#2011-11/CARRIER). Pour tout problème éthique concernant le 

fonctionnement et les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, 

vous pouvez expliquer vos préoccupations à la présidente de ce comité en contactant 

Madame Lyne Turcotte au secrétariat du comité au 

16. Consentement

Je soussigné(e), ____________________________ déclare que Annie Carrier m’a expliqué 

la nature et le déroulement du projet de recherche, que j’ai pris connaissance du formulaire 

de consentement et qu’on m’en a remis un exemplaire, que j’ai eu l’occasion de poser des 

questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction, et qu’on m’a accordé un temps de 

réflexion. Je reconnais avoir été informé(e) de façon suffisante sur la nature, les bénéfices 

et les risques liés à ma participation à ce projet de recherche. Ceci étant, j’accepte librement 

et volontairement de participer à ce projet. 

Signature du sujet : ______________________________________ 

Je soussigné(e), Annie Carrier, certifie avoir expliqué au signataire intéressé les termes du 

présent formulaire, avoir répondu aux questions qu’il m’a posées à cet égard; lui avoir 

clairement indiqué qu’il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au 

projet de recherche décrit ci-dessus. 

Signature du responsable de l’obtention du consentement : 

________________________________ 

Fait à ________________________________, le ______________ 201_ . 



 

 

ANNEXE 16 

AIDE-MÉMOIRE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE 
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Formulaire premier contact client:  

Aide-mémoire de l’ergothérapeute participant 
 

 

 

 

 

Pour nous assurer que votre client comprenne bien la nature de la participation que l’on 

sollicite de sa part au projet de recherche et afin d’obtenir son consentement verbal, je vous 

demande de vous assurer d’aborder les points suivants avec lui : 

 

 

 

 Il s’agit d’un projet de recherche qui vise à mieux comprendre de quelle façon le 

choix des interventions de l’ergothérapeute est influencé par son milieu de 

travail. 
 

 

 La recherche porte sur l’ergothérapeute uniquement, ce qui implique que la 

chercheure doit observer l’ergothérapeute pendant son travail, incluant lors de 

ses visites à domicile.  
 

 

 Les services du CSSS ne seront pas affectés, peu importe le choix du client 

d’accepter ou non la présence de la chercheure.  

 

 

 Avant la visite à domicile de l’ergothérapeute et s’il le désire, la chercheure pourra 

expliquer plus en détail le projet de recherche au client et pourra répondre à ses 

questions. Le client sera à ce moment libre de refuser la présence de la 

chercheure. Il pourra également demander à la chercheure de quitter à tout 

moment pendant la visite à domicile. 
 

 

 S’il le désire (à vérifier s.v.p.), la chercheure recontactera le client par téléphone 

avant la visite à domicile.  

 

 

 

 

Merci! 

 

 


