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Call for Submissions: There is strong agreement concerning the need for economic evidence for 
occupational therapy services within our profession in Canada and elsewhere. Not only is it necessary to 
demonstrate that occupational therapy makes a difference for clients, but also that it makes economic 
sense. As noted during the 2015 Occupational Therapy Canada reflection day (Freeman et al., 2016), in order 
to advance this priority, our profession’s collective capacity must be developed; capacity in this context 
refers not only to the need for a more substantial body of research evidence, but also to the need for the 
profession’s members to be competent consumers of this research evidence. This special issue will present  
a variety of perspectives on this topic from the view of practitioners, researchers, managers, health 
economists, etc. 

Specifically, we are seeking submissions from occupational therapy practitioners.  We are interested in 
practitioners’ perspectives regarding:

• how economic evidence has helped their practice, 

• specifically how they used this evidence, 

• what they learned from this experience, and 

• what they would recommend to other practitioners.

Submissions may range from 300-1500 words (including references). To review Occupational Therapy Now 
author guidelines, go to: http://www.caot.ca/site/pd/OTNow?nav=sidebar 
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APPEL D’ARTICLES  
ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES 

Pour en savoir davantage, prière de communiquer à otnow@caot.ca. 
Association canadienne des ergothérapeutes  •  www.caot.ca

Numéro thématique : juillet 2018  
« Des données économiques probantes pour faire valoir la rentabilité des 

services d’ergothérapie »
 

Date limite pour soumettre un article : 1er février 2018
Prière d’envoyer les articles à otnow@caot.ca, en indiquant clairement qu’il s’agit d’une soumission 
pour le numéro thématique. Pour consulter les lignes directrices à l’intention des auteurs des Actualités 
ergothérapiques, visiter le : http://www.caot.ca/site/pd/OTNow?nav=sidebar  

Rédacteurs en chef invités : Andrew Freeman, PhD, erg., professeur agrégé, Département de réadaptation 
(Faculté de médecine), Université Laval; Nadine Larivière, PhD, erg., professeure agrégée et directrice du 
programme d’ergothérapie, Université de Sherbrooke. 

Appel d’articles : On s’entend largement sur le besoin d’avoir des données économiques probantes sur la 
rentabilité des services d’ergothérapie, tant au sein de la profession au Canada qu’ailleurs dans le monde. Ces 
données sont essentielles non seulement pour démontrer que l’ergothérapie peut fait une différence dans la 
vie des clients, mais aussi pour prouver que nos services sont avantageux au point de vue économique. Tel 
qu’observé pendant la journée de réflexion du Forum de Occupational Therapy Canada de 2015 (Freeman et al., 
2016), pour faire avancer cette priorité, nous devons renforcer la capacité collective de notre profession; dans 
ce contexte, la capacité réfère non seulement au besoin d’avoir un ensemble plus substantiel de données 
probantes, mais aussi au fait que les ergothérapeutes doivent être des consommateurs avertis de ce type de 
recherche et des données en découlant. Dans ce numéro thématique, nous présenterons divers angles sur ce 
sujet, provenant des points de vue des praticiens, des chercheurs, des gestionnaires, des économistes de la 
santé, etc. 

Nous sommes particulièrement à la recherche d’articles provenant de praticiens en ergothérapie.  Nous 
désirons connaître le point de vue des praticiens sur les sujets suivants :

• De quelle manière les données économiques probantes ont soutenu leur pratique, 

• Comment ils ont spécifiquement utilisé ces données, 

• Ce qu’ils ont appris de cette expérience, et 

• Ce qu’ils recommanderaient à d’autres praticiens.

Les articles peuvent comporter de 300 à 1500 mots (y compris les références). Pour consulter les lignes 
directrices à l’intention des auteurs des Actualités ergothérapiques, prière de visiter le site:  
http://www.caot.ca/site/pd/OTNow?language=fr_FR&nav=sidebar
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