
   

   
 

Quelles sont vos questions pour la recherche sur l’ergothérapie en lien avec 

l’arthrite et les affections musculosquelettiques? 

 

Êtes-vous atteint(e) d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique ou prenez-vous soin d’une 

personne atteinte de l’une de ces affections? Êtes-vous ergothérapeute ou travaillez-vous avec des 

ergothérapeutes? Quelles sont vos questions en lien avec la recherche et l’ergothérapie? Dites-nous ce 

qui est important pour vous! 

 

Pourquoi réalisons-nous cette étude? 

Les personnes atteintes d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique peuvent ou non avoir accès à 

des services d’ergothérapie dans le cadre de leur plan de soins pour favoriser leur participation aux 

activités qu’elles veulent ou doivent accomplir.   

 

Nous avons besoin de votre aide pour déterminer quelles sont les questions de recherche les plus 

importantes en lien avec les services d’ergothérapie destinés aux personnes atteintes d’arthrite ou d’une 

affection musculosquelettique au Canada. Cette information nous aidera à orienter des études qui 

pourraient éventuellement aider les personnes qui ont de la difficulté à faire ce qu’elles veulent ou 

doivent faire en raison de leur affection. 

 

Nous voulons savoir quelles sont vos questions les plus pressantes en lien avec l’ergothérapie pour les 

personnes atteintes d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique, car cela nous aidera à nous 

concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. 

 

Qui devrait participer à cette étude? 

Nous aimerions un retour:  

• des personnes de tout âge atteintes d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique et qui 

peuvent éprouver des difficultés fonctionnelles en raison de leur affection ou de leur condition de 

vie; 

• des proches-aidants non rémunérés qui fournissent des soins aux  personnes atteintes d’arthrite 

ou d’une affection musculosquelettique; 

• des ergothérapeutes;  

• des assistants et assistantes de l’ergothérapeute;  

• des membres d’organisations d’ergothérapeutes, d’arthrite et d’affections musculosquelettiques 

au Canada; 

• des autres prestataires de services qui travaillent de près avec des ergothérapeutes; 

• d'autres membres de la communauté (p. ex., soutien par les pairs, responsable des patients) 

communiquant avec les personnes atteintes d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique.  

 

 

 



   

   
 

Qu’est-ce que l’ergothérapie? 

L’ergothérapie vise à permettre aux personnes atteintes d’arthrite ou d’une affection 

musculosquelettique de participer à leurs activités quotidiennes et à des activités signifiantes à la 

maison, au travail, dans la collectivité, et dans les loisirs, de manière à maximiser leur bien-être et leur 

qualité de vie. Elle fait appel à des évaluations et à des interventions sur mesure telles que des attelles, 

des appareils fonctionnels et des stratégies différenciées et adaptées aux besoins des personnes atteintes 

d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique pour les aider à gérer leurs symptômes (par exemple, 

la douleur, la fatigue, le brouillard cérébral). Les ergothérapeutes collaborent avec des personnes 

atteintes d’arthrite et d’affections musculosquelettiques pour développer, retrouver ou maintenir leur 

engagement dans des activités qu’elles estiment signifiantes, avec les personnes qui comptent pour elles. 

 

Qu’entend-on par « affection musculosquelettique »? 

Les affections musculosquelettiques et l’arthrite comprennent une vaste gamme de maladies et de 

blessures qui affectent les os, les articulations, les muscles, le tissu conjonctif, la peau ainsi que la 

bouche, les dents et la région craniofaciale (visage et tête). 

 

Quelles sont les implications de ma participation à l’étude? 

Il y a trois étapes dans cette étude. Votre participation est volontaire; vous pouvez participer à autant 

d’étapes que vous le souhaitez. Par exemple, si vous participez à la première étape, il n'y a aucune 

obligation de participer à la deuxième ni à la troisième étape. Si vous ne participez pas à la première 

étape, vous pouvez toujours participer à la deuxième ou à la troisième étape. 

 

Tout d'abord, nous aimerions que vous remplissiez le sondage en ligne ci-dessous. Ce sondage, qui sera 

accessible jusqu’au 2 janvier 2023, représente la première étape qui consiste à nous transmettre vos 

questions. Par la suite, nous vérifierons si vos questions n’ont pas déjà trouvé réponse dans des études 

antérieures.  

 

Mes réponses resteront-elles confidentielles? 

Tous les renseignements personnels resteront confidentiels. Vos réponses resteront anonymes, ce qui 

signifie que nous ne pourrons pas vous identifier. Lors de la diffusion des résultats du sondage, nous 

n’identifierons pas les répondants. Vos renseignements seront conservés en sécurité dans un fichier 

informatique protégé par mot de passe, accessible uniquement par l’équipe de l’étude.  

 

Qui puis-je contacter si j’ai besoin de renseignements supplémentaires? 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter la coordonnatrice de projet Emma Guyonnet 

à researchcoordinator@caot.ca.  

 

En remplissant le questionnaire, vous acceptez de participer à cette étude. 

 

mailto:researchcoordinator@caot.ca


   

   
 

1re partie : Vos questions en lien avec l’ergothérapie pour l’arthrite et les affections 

musculosquelettiques 

Dites-nous quelles sont vos questions en lien avec l’ergothérapie pour l’arthrite et les affections 

musculosquelettiques.  

 

Les questions peuvent être à propos de tout ce qui est important pour vous, comme vos besoins, les 

services et leurs prestations, les interventions et les résultats. D’autres aspects qui pourraient aider votre 

réflexion sont: les activités de la vie quotidienne, la vie au travail ou à l’école, les responsabilités 

familiales, les soins personnels, le travail rémunéré ou non-rémunéré, les loisirs, le bien-être, 

l’engagement communautaire, la santé sexuelle, l’apprentissage et la gestion des affections et des 

symptômes, tels que la douleur et la fatigue, et tout ce qui pourrait compter pour vous.  

 

Voici des idées pour vous aider à faire un remue-méninges pour trouver des questions, ou bien vous 

pouvez créer les vôtres: 

 

Les personnes atteintes d’une affection musculosquelettique ont besoin de… 

L’ergothérapie aide-t-elle à… 

Qu’est-ce que l’ergothérapie peut faire pour... 

Comment l’ergothérapie peut-elle changer... 

J’aimerais en savoir plus sur… 

 

Écrivez vos questions ici (vous pouvez écrire autant de phrases/idées que vous le souhaitez) : 

  



   

   
 

2e partie : À propos de vous 

Nous aimerions en savoir un peu plus sur vous, pour nous assurer d’avoir un retour de chaque catégorie 

de participant(e)s. Ces informations resteront anonymes. Vous n’êtes pas tenu(e) de répondre à toutes les 

questions. 

 

Est-ce que vous remplissez ce sondage pour quelqu’un d’autre? 

 Oui  Non 

 

Si non, veuillez répondre aux questions ci-dessous à propos de vous. Si oui, veuillez répondre aux 

questions ci-dessous en fonction de cette personne. 

 

1. À quelle catégorie appartenez-vous ? 

 Personne atteintes d’arthrite ou d’une affection musculosquelettique  

- Quelle est votre condition principale?  

 Soignant non rémunéré 

- Quelle est la condition principale de la personne dont vous vous occupez ? 

 Prestataire de soins rémunéré 

- Quel est votre domaine de pratique? 

 

2. Où habitez-vous? 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Ecosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Ile-du Prince-Edouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 

 

3. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le milieu dans lequel vous vivez? 

 Urbain 

 Suburbain 

 Rural 

 Éloigné 

 

4. Quel âge avez-vous? 



   

   
 

5. À quel genre vous identifiez-vous?  

 Homme 

 Femme 

 Fluide 

 Non-binaire 

 Homme trans 

 Femme trans 

 Bispirituel(le) 

 En question 

 Autre 

 Je préfère me décrire moi-même: _______ 

 Je préfère ne pas répondre 

 

6.  Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels de la liste suivante. Êtes-

vous... ? 

 Arabe 

 Asiatique du Sud 

 Asiatique du Sud-Est 

 Asiatique de l’Ouest 

 Autochtones (Première Nation, Inuit(e) ou Métis(se)) 
 Blanc (blanche) 

 Chinois(e) 

 Coréen(ne) 

 Japonais(e) 

 Latino-américain(e) 

 Noir(e) 

 Plus d’un groupe 

 Je préfère décrire moi-même ma communauté : _________________ 

 Je préfère ne pas répondre 

 

7. Quel est votre niveau d'études le plus élevé ? 

 Pas de scolarité 

 Éducation formelle limitée 

 Primaire, secondaire 

 École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire 

 Université 

 Je préfère ne pas répondre 

 

  



   

   
 

3e partie : Gardons le contact! 

Nous aimerions rester en contact avec vous pour vous tenir au courant de la progression du projet et des 

résultats. 

1. J’aimerais que l’on m’informe de la progression du projet et des résultats. 

   Oui   Non 

 

De plus, lorsque nous aurons les résultats du sondage, nous aimerions reprendre contact avec vous et 

partager un deuxième sondage pour classer les questions par ordre d'importance. Vous pourrez voter 

même si vous n'avez soumis aucune question ou participé à ce sondage. 

2. J’aimerais participer au prochain sondage, qui consistera à classer les questions de recherche en 

ordre d’importance.  

   Oui   Non 

 

Une fois nos questions classées, nous inviterons les participants à un atelier virtuel/en ligne pour nous 

aider à sélectionner les 10 questions les plus prioritaires. Cette liste sera communiquée aux membres de 

la communauté de recherche ainsi qu’au grand public, et sera utilisée pour guider les recherches futures. 

 

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions, veuillez nous indiquer vos coordonnées. 

Celles-ci ne seront utilisées que pour vous informer du projet, et de votre participation. Vos données 

seront conservées de manière confidentielle et sécuritaire, à part des données de sondage, et nous les 

supprimerons à la fin du projet.  

 

Nom : 

Organisation (s’il y a lieu) : 

Adresse courriel : 

 

Merci d’avoir pris de temps de répondre à ce sondage. Si vous connaissez des personnes dans votre 

réseau ou votre communauté qui pourraient avoir des idées à partager avec nous, veuillez leur envoyer 

directement le lien original du sondage. 

 


