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Objectifs d’apprentissage
1. Pouvoir affirmer l’importance des données économiques pour les services 

d’ergothérapie.

2. Identifier certaines ressources clés pour comprendre les données économiques 
relatives aux services d'ergothérapie.

3. Apprécier certaines données probantes économiques provenant d’études sur des 
services d'ergothérapie.

4. Comprendre quelques exemples concernant l'utilité des preuves économiques 
pour les services d'ergothérapie et la manière dont elles ont été générées.

5. Identifier des stratégies pour commencer à appliquer une perspective 
économique à la pratique.
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Plan spécifique

1. Contexte

2. Renforcer les capacités: Compétence #1: Comprendre de quoi 
on parle quand on parle d’analyse économique.

3. Renforcer les capacités: Compétence #2: Collaborer à la 
mesure des dimensions économiques des services 
d’ergothérapie.

4. Renforcer les capacités: Compétence #3: Participer au 
développement de preuves économiques.

5. Renforcer les capacités: Compétence #4: Agir de manière
stratégique.

6. Conclusion: points clés

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Comment y arriver

➢ En utilisant le numéro spécial (juillet/août
2018) de l’Actualités ergothérapiques
comme un outil pour renforcer les 
capacités. 

➢ Accès à la liste des références
(OT.Economic Evidence.References all 
together)
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Contexte

➢ Article de référence du numéro spécial: Éditorial (pp. 7-9)

• Il est essentiel de démontrer que non seulement l’ergothérapie 
fait une différence dans la vie des clients, mais qu’elle est 
également avantageuse, du point de vue économique.

• Renforcer la capacité de preuve économique dans notre 
profession est plus important que jamais.

• Renforcer les capacités signifie reconnaître les rôles distincts, 
mais complémentaires des divers acteurs de notre profession 
(praticiens, gestionnaires, chercheurs, économistes).

• Cela implique également de prendre en compte le point de 
départ variable des individus dans ce domaine.
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Compétence #1
Comprendre de quoi on parle quand on parle d’analyse 
économique.

• Articles de référence du numéro spécial:
o Duncan & Larivière (pp. 10-12)

o Lévesque & Levasseur (pp. 16-17)

o Metge (pp. 13-15)

• Que veut dire analyse économique dans le contexte des services 
de santé? 
▪ Il s’agit d’un processus qui consiste à examiner les coûts associés à la 

prestation d’une intervention particulière en les comparant aux coûts du 
résultat que l’on obtiendrait en n’offrant pas l’intervention ou aux coûts 
liés à la prestation d’une intervention différente. 

▪ En bout de piste, on veut montrer si la “nouvelle”  intervention est à coût 
zéro ou permet des économies et a plus de bénéfices (ou du moins 
similaires mais à $ moindres).

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #1 (suite)

• Les évaluations économiques les plus courantes dans les 
écrits en ergothérapie sont les analyses de coût-efficacité: 

• Ce type de démarche consiste à comparer les coûts de deux interventions 
ou plus (idéalement avec un essai randomisé) à leurs résultats ou à leurs 
effets, et déterminer si les coûts différentiels valent les bénéfices 
différentiels.

• Les coûts peuvent être:

▪ Pour le système de santé (ex.:, budgets de votre organisation qui 
détaille les coûts directs et indirects ou conventions collectives 
pour les salaires);  

▪ Pour les clients et/ou leurs proches (ex.: frais de déplacement; 
achats équipements); 

▪ société (ex.: journées de travail non travaillées et pertes de 
revenus).
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Compétence #1 (suite)
• Un excellent exemple est les 2 études économiques 

effectuées sur le Lifestyle Redesign ® par Clark et collègues 
(USA):

1) Ils ont déterminé le coût dans le déploiement du Lifestyle
Redesign ® :  ex.: taux horaire de l’ergo + # heures dans la 
préparation et la livraison; frais de déplacement au domicile 
des clients;

2) Ils ont déterminé le coût des interventions contrôle;

3) Ils ont déterminé les effets à mesurer et les outils : ex.: 
qualité de vie liée à la santé (SF-36); satisfaction envers la vie 
avec le Life Satisfaction Index-Z;
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Compétence #1 (suite)
• Études économiques sur le Lifestyle Redesign ® (suite):

5) Ils ont mesuré les coûts d’utilisation des services de santé 
par des téléphones mensuels aux participants pendant et 
après l’intervention pour documenter les services consultés 
+ les coûts pour les proches

6) Ils ont analysé les effets et les différences économiques 
entre les trois groupes avec divers tests statistiques.

Dans les 2 études, le Lifestyle Redesign montre un bénéfice 
clinique significativement supérieur par rapport à la douleur 
perçue, la vitalité, le fonctionnement social, la santé mentale 
et la satisfaction envers la vie (p < 0.05).

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #1 (suite)
• Études économiques sur le Lifestyle Redesign ® :
• Pour analyser les coûts: 

▪ Un des résultats de ce type d’analyse est la mesure d’une année de vie 
pondérée par la qualité (QALY). L’outil le plus courant pour évaluer ceci 
est le SF-36.

▪ Calculs du rapport coût/efficacité différentiel (ICER): 

$ Intervention 1 – $ Intervention 2

difference entre les effets (QALY)

Résultats: 
• Lifestyle: $ moyens= 785$CDN/participant

• Groupe activités sociales $ moyens = 187$ CDN/participant               

• Lifestyle : $ moyens usage services = 1259 CDN$

• Groupe activités sociales : $ moyens usage services =2247 CDN$       

Sans intervention: $ moyens usage services = 4340 CDN$

– ICER = $13 828 CDN/QALY  Si < 50 000$US/QALY = coût efficace

économies

générées par la 

 $ usage 

services 

couvrent les $ 

du Lifestyle et il

y aura des 

économies
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Compétence #1 (suite)

Comprendre de quoi on parle quand on parle 
d’analyse économique.

• Articles de référence du numéro spécial:
– Duncan & Larivière (pp. 10-12)

– Lévesque & Levasseur (pp. 16-17)

– Metge (pp. 13-15)

• + une liste de références supplémentaires à jour avec des 
articles présentant des analyses économiques de services ou 
d’interventions ergothérapiques dans divers domaines.  
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Compétence #1 (suite)

Question pour vous
Avez-vous des questions générales sur ce qui a été 

dit jusqu’à présent?

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #2

Collaborer à la mesure des dimensions économiques des 
services d’ergothérapie.

➢ Article de référence du numéro spécial: Duncan & collègues (pp. 
18-20): Les ergothérapeutes ont été consultés afin d'informer les chercheurs 
des éléments clés à prendre en compte dans leur analyse économique 
rétrospective des évaluations de la sécurité à domicile (ESD). 

➢ Les chercheurs ont posé aux ergothérapeutes les 3 questions suivantes: 

1) Quelles sont les principales composantes d’une ESD? 

2) Pouvez-vous décrire les caractéristiques du client idéal qui bénéficie 
d’une ESD? 

3) Quelle est la valeur actuelle d’une ESD? (p. 19).

➢ Voir les détails des réponses des thérapeutes à ces questions et comment 
cette information a été utilisée pour éclairer la recherche.
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Compétence #2 (suite)

Collaborer à la mesure des dimensions économiques des 
services d’ergothérapie.

➢ Article de référence du numéro spécial: Turcotte & collègues
(pp. 24-26): point de départ du praticien pour reconnaître la nécessité de 
mesurer la dimension économique et pour démarrer ce processus. Implication 
des praticiens. “…proposer des moyens de recenser, d’interpréter, de générer 
et d’utiliser les résultats d’études économiques,…” (p. 24).

– “Ayant rencontré ces défis dans ma pratique clinique au soutien à domicile 
(SAD), j’ai contacté une équipe de recherche afin de réaliser une démarche 
participative visant à repenser notre pratique ergothérapique au SAD.” (p. 
24)

– Voir les suggestions spécifiques dans la section "Générer les données 
économiques" à la page 25.
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Compétence #2 (suite)
Collaborer à la mesure des dimensions économiques des 
services d’ergothérapie.

➢ Article de référence du numéro spécial: Blandford (pp. 27-29):
L’importante contribution des ergothérapeutes au développement de services 
innovants et leur lien avec les dimensions économiques. Voir la section 
suivante:  Comment les ergothérapeutes peuvent contribuer à l’amélioration du 
flux de patients : pp. 28-29
➢ Réduction des admissions non nécessaires : p. 28

➢ Intervention ergothérapique précoce pour réduire la conversion du NSA (niveau de soins
alternatif): p. 28

➢ Congé précoce avec soutien: p. 29

➢ “La clé de notre réussite a été l’innovation et le leadership dont ont fait preuve 
les ergothérapeutes concernés. Ils ont fait montre de ténacité et de créativité, 
ce qui témoigne de la formation et de l’ensemble de compétences de tous les 
ergothérapeutes, qui peuvent faire une différence.” (p. 29).

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #2 (suite)

Question pour vous
Quelle applicabilité potentielle voyez-vous dans 

votre pratique?
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Compétence #3
Participer au développement de preuves économiques.

• Articles de référence du numéro spécial:

– Duncan & collègues (pp. 18-20)

– Metge (pp. 13-15)

Questions clés à se poser: 

 Quelle est la décision à prendre concernant votre question économique ou 
cette décision est pour qui? 

❖ Quelle intervention voulez-vous évaluer et quels sont les résultats qui vous 
intéressent: résultats cliniques; les résultats d'utilisation des services; des 
résultats qui peuvent être transformés en chiffres économiques?

 Avec quoi ferez-vous une comparaison ? Ce que vous faites habituellement 
versus une nouveauté? Clients sur la liste d’attente versus ceux en suivi ? 
Utilisation des services avant le début de votre projet ? 

 Où trouverez-vous l’information sur les coûts ? Comment pourriez-vous les 
mesurer ? Calendrier/agenda que les clients remplissent ? Analyse des 
dossiers? Budget de votre service ?
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Compétence #3 (suite)

Participer au développement de preuves économiques.

• Duncan et al (pp.18-20): 

– “…peu importe le domaine ou le contexte de pratique,…en 
rassemblant des chercheurs, des étudiants, des bailleurs 
de fonds, des organisations et des cliniciens, il est possible 
d’entreprendre un projet de recherche…ce sont les buts 
collectifs et communs qui ont permis de mener à bien ce 
projet.”

– ” Il est important de reconnaître et de saisir les occasions 
qui s’offrent de faire des évaluations économiques.”

• Et partagez vos découvertes!

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #3 (suite)

Question pour vous
Quelle applicabilité potentielle voyez-vous dans 

votre pratique?
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Compétence #4

Agir de manière stratégique

• Cette compétence ne fait pas partie du même 
continuum que les trois premières compétences. Il 
est pertinent pour chacune des trois compétences. 
Cependant, le niveau de sophistication de la 
contribution dépendra de la capacité de chacun de 
ces domaines.

• Lien explicite avec le rôle d'agent de changement.

Association canadienne des ergothérapeutesCanadian Association of Occupational Therapists
21

Compétence #4 (suite)

Agir de manière stratégique

• Article de référence du numéro spécial: Adams (pp. 21-23):
• “Dans cet article, je discuterai de l’importance de définir clairement le rôle 

de l’ergothérapie dans notre travail quotidien; je soulignerai aussi à quel 
point il est primordial de transformer la culture de notre profession, afin 
d’adopter une approche économique prévisionnelle de la santé pour 
démontrer comment les services d’ergothérapie peuvent permettre de 
réaliser des économies dans le système de santé public..” (p. 21).

• “Alors que la pression pour les ressources augmente, les ergothérapeutes 
doivent constamment trouver un équilibre dans leurs décisions à prendre
dans le cadre de leurs rôles entre répondre aux besoins de leurs clients 
dans un système réactif, et demeurer fidèles aux valeurs de la profession, 
notamment, la prévention et les soins durables.” (p. 22)

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #4 (suite)

Agir de manière stratégique

• Article de référence du numéro spécial: Adams (pp. 21-23):
• Pour formuler une définition claire, il faut posséder quelques compétences 

clés, dont les suivantes :“un solide raisonnement clinique et des 
compétences en analyse, la capacité d’utiliser ces compétences pour 
rédiger des documents et d’employer systématiquement des mesures de 
résultats en vue de démontrer les améliorations fonctionnelles du client et 
les améliorations dans l’environnement.” (pp. 22-23) 

• “…le fait d’utiliser des termes plus affirmatifs, comme « a besoin de » 
plutôt que « bénéficierait de », démontre plus clairement qu’il s’agit d’une 
« nécessité » pour l’ensemble des soins, par opposition à la formulation « il 
serait vraiment utile d’avoir »; par ailleurs, l’utilisation d’un style de 
communication plus affirmatif favorise aussi l’usage maximal de mesures 
quantitatives validées conjointement avec des observations informelles.” 
(p. 23)
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Compétence #4 (suite)

Agir de manière stratégique

• Article de référence du numéro spécial: Blandford (pp. 27-
29): “La nature globale et pratique de l’ergothérapie, de même que la 

capacité des ergothérapeutes de voir l’ensemble de la situation du point 
de vue du client tout en tenant compte de la dimension 
environnementale, font de l’ergothérapie la discipline de choix pour 
aborder les questions liées au flux de patients, aux admissions non 
nécessaires des patients qui se présentent à l’urgence et aux transferts 
inutiles des patients de l’hôpital vers des centres d’hébergement de soins 
de longue durée. Un grand nombre d’ergothérapeutes ne réalisent pas à 
quel point leur formation et leur expérience professionnelles leur 
permettent de s’attaquer aux véritables défis économiques découlant de 
la surcapacité à laquelle notre système de santé est confronté 
aujourd’hui.” (p. 29)
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Compétence #4 (suite)

Agir de manière stratégique

• Article de référence du numéro spécial: Turcotte & colleagues 
(pp. 24-26):

• « Pour utiliser les résultats des études économiques, les ergothérapeutes 
peuvent faire appel à leur rôle d’agent de changement afin de convaincre les 
gestionnaires d’intégrer des pratiques innovantes. En ce sens, les 
ergothérapeutes ont avantage à utiliser leurs compétences en communication 
efficace quant aux résultats économiques probants relatifs à leurs 
interventions et établir des partenariats avec leurs gestionnaires et des 
membres de la communauté. » (p.25).

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Compétence #4 (suite)

Questions pour vous
Quelles sont vos expériences d’utilisation de 

données probantes économiques dans vos efforts 
pour justifier et promouvoir vos services?

Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou vous 
empêcher de faire cela?
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Points clés du jour

1. Développez vos compétences dans ce domaine, un petit 
pas à la fois.

2. N’essayez pas de le faire seul: travaillez avec d’autres 
ergothérapeutes. Construisez un réseau (par exemple, des 
liens avec un économiste) lentement mais sûrement.

3. Trouver un économiste: Contactez les chercheurs en 
ergothérapie. Y a-t-il un économiste de la santé dans votre 
université locale?
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Points clés du jour (suite)

4. Développez l’habitude de documenter l’aspect 
économique de votre pratique (par exemple, la rapidité 
avec laquelle les clients retournent au travail) et pas 
seulement les résultats cliniques.

5. Réfléchir aux conséquences économiques de vos activités 
vous aidera à mieux comprendre votre contribution 
distincte en tant qu’ergothérapeute.

➢Une autre façon de penser à cela: que raterions-nous si 
nous n’avions pas d’ergothérapie dans cette situation?

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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Si vous avez plus de questions:

Andrew Freeman
Andrew.Freeman@rea.ulaval.ca

Nadine Larivière
Nadine.Lariviere@USherbrooke.ca

MERCI
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Afin de continuer à améliorer nos webinaires, nous enverrons un 
courriel aux participants avec un lien menant à un formulaire de 
rétroaction. Nous apprécierons grandement toutes rétroactions 
que vous pouvez partager. 

Les participants inscrits recevront une attestation de 
participation dans ce courriel. Cette attestation peut être 
complétée avec votre nom afin d’attester votre participation à ce 
webinaire et de conserver pour vos dossiers.

*Seuls les individus ayant complété l’inscription pour ce 
webinaire devrait remplir l’attestation de participation. 

Freeman, A., & Larivière, N. (2019, 31 janvier). Données économiques sur l'ergothérapie: utiliser le numéro spécial 
d'Actualités ergothérapiques pour renforcer les capacités. Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles  
de l'ACE. Disponible au https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.
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