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     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Québec, le 12 mai 2021  

 

Objet : Bourse Clément-Line-Robichaud  

 

Cher donateur,  

 

Je tiens à vous transmettre mes sincères remerciements. Cette bourse me motive à poursuivre ma carrière en 

ergothérapie auprès de la clientèle gériatrique. Je trouve votre geste inspirant puisqu’il valorise la 

réadaptation chez les personnes âgées. Cette population est souvent victime d’âgisme et la pratique auprès de 

celle-ci est, dans notre société, généralement moins bien perçue.  

 

Je travaille dans un petit CHSLD depuis environ un an comme motrice en loisirs. J’y travaille à temps partiel 

durant mes études et à temps plein durant la période estivale. Mon rôle au centre d’hébergement est 

principalement de favoriser la participation des résidents dans des activités de loisirs. J’anime des activités de 

groupe et je réalise des activités en individuel avec les résidents. Les activités de groupe comprennent du 

bingo, le jeu de quilles, des journées thématiques, des spectacles de musique, etc. Les activités que je réalise 

en individuel avec les résidents sont très variables puisque j’essaie de favoriser l’engagement de la personne 

dans des occupations signifiantes pour elle. Il peut s’agir de jouer à un jeu de société, de jouer aux cartes, de 

regarder des photos avec elle, d’écouter de la musique, de mettre du vernis à ongles, de faire des mots cachés, 

etc. J’offre aussi fréquemment un support moral aux résidents qui en éprouvent le besoin. Je prends souvent le 

temps de discuter avec les résidents. Je réussis à offrir du temps de loisirs à environ 15 personnes par jour.  

 

Je sais que mon implication au centre d’hébergement est appréciée des résidents et de mes collègues. Je suis 

maintenant heureuse de voir que vous reconnaissez aussi mon engagement auprès des personnes âgées que je 

côtoie.  

 

Je réaliserai bientôt mon stage final dans un autre CHSLD. Je vais pouvoir y poursuivre le développement de 

mes compétences en ergothérapie en gériatrie. J’espère avoir la chance de pratiquer auprès de cette clientèle 

dès le début de ma carrière comme ergothérapeute. Je souhaiterais aussi éventuellement prendre part à des 

projets qui favoriseraient la participation occupationnelle et sociale des ainés, peu importe leur milieu de vie. Il 

pourrait aussi s’agir de projets qui favoriseraient l’avancement des connaissances en ce qui a trait aux 

interventions en gériatrie. 

 

Finalement, j’ai choisi l’Université Laval pour la poursuite de mes études, car il s’agit d’une université reconnue 

à l’international. Sa situation géographique me permet aussi de demeurer près de ma famille.  

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  

 

 

Maude Faucher 

Maîtrise en ergothérapie 


