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L’Arthritis Health Professions Association (AHPA) a une fois
de plus eu le grand plaisir de se joindre à la Société
canadienne de rhumatologie (SCR) pour notre confé-

rence scientifique et assemblée annuelle. C’est sous le soleil
de Cancun que s’est tenue notre réunion générale annuelle,
de même que notre troisième pré-cours annuel pour les pro-
fessionnels de la santé œuvrant dans le domaine de l’arthrite.
Cette année, le pré-cours portait sur le lupus et, encore une
fois, toutes les places et bourses disponibles pour la journée ont
été « vendues ». Nous avions une très bonne participation avec
une excellente série de conférenciers, notamment les Drs Janet
Pope, Ken Blocka, Paul Fortin, Marvin Fritzler; les infirmières
autorisées Carolyn Neville et Anne Cymet; ainsi que Tammy
Rice (ergothérapeute) et Donna Tierney (physiothérapeute). 

Les prix pour les meilleurs résumés en matière de services
paramédicaux soumis pour la conférence ont été présentés
durant le banquet de remise des prix de la SCR. Le prix
Carolyn Thomas, décerné au premier auteur du meilleur
résumé scientifique, a été établi en l’honneur de Carolyn
Thomas, membre fondatrice de l’AHPA. Cette année, il a été
décerné à Kelly Warmington pour son projet de recherche
sur le développement, l’évaluation et la mise en œuvre d’un
programme interprofessionnel efficace pour les adultes
atteints d’arthrite inflammatoire.

Le prix du meilleur résumé d’intérêt particulier a été établi par
l’AHPA pour reconnaître une personne dont le travail contribue
à la connaissance du traitement de l’arthrite et améliore les
soins aux patients, mais ne correspond toutefois pas aux modè-
les de recherche traditionnels. Cette année, il a été décerné à
Mary Ellen Marcon pour son projet sur la télémédecine en tant
qu’outil pour aider les thérapeutes à administrer des soins pour
l’arthrite dans les communautés éloignées ou rurales.

Grâce au généreux appui de La Société d’arthrite (LSA),
l’AHPA a aussi pu décerner une bourse de 5 000 $ à des fins

de recherche professionnelle sur l’arthrite. Michael Hunt a
reçu cette bourse pour son projet de recherche sur les effets
biomécaniques et symptomatiques immédiats et à court
terme des semelles intérieures conçues pour absorber les
chocs chez les personnes atteintes de gonarthrose en varus. 

En plus de nos prix en recherche, nous avons aussi
décerné un prix clinique pour reconnaître des membres de
l’AHPA ayant conçu et mis en œuvre un projet clinique nova-
teur ou une initiative connexe améliorant la vie de
Canadiens aux prises avec l’arthrite. Cette année, cet hon-
neur a été remporté par Tammy Rice et Donna Tierney pour
le programme de la Journée Beryl et Richard Ivey sur la
sclérodermie et la rhumatologie à l’Hôpital St. Joseph’s de
London, en Ontario.

Le prix Service extraordinaire reconnaît les contributions
d’un membre du conseil de l’AHPA pour faire prévaloir la mis-
sion, la vision et les objectifs de notre organisation. Terri
Lupton a joué un rôle instrumental dans la création d’une
présence nationale pour l’AHPA; elle a travaillé avec acharne-
ment pour créer une organisation diversifiée et, à cette fin, a
recruter de nombreuses infirmières qui se sont jointes à L’AH-
PA. Terri a aussi aidé à obtenir des commanditaires pour le pré-
cours et le programme de bourses d’étude. Elle demeure titu-
laire de la chaire de parrainage et marketing de l’AHPA. 

Le prix Ensemble des réalisations a été décerné à Sydney
(Lineker) Brooks. En tant que physiothérapeute, Sydney a
consacré toute sa carrière à la prise en charge de clients
souffrant d’arthrite et, finalement, à des activités de
recherche liées à la prise en charge de patients atteints
d’arthrite. Ses 29 années au sein de l’équipe de LSA l’ont vu
évoluer d’employée membre du personnel à son rôle actuel
de directrice de la recherche.

Les intérêts de recherche de Sydney l’ont mené à son impli-
cation avec l’Unité de recherche et d’évaluation communau-
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taire sur l’arthrite (URECA). Ses capacités en recherche ont
évolué au fil du temps, et par le fait même ses occasions de
fournir à ses pairs de précieux renseignements éducatifs. Elle
a eu maintes occasions de présenter des affiches et des séances
sur podium lors de nombreuses conférences. Dans le cadre de
son projet de maîtrise, Sydney a développé une mesure des
résultats (questionnaire d’information) qui est maintenant
utilisée dans la prise en charge des clients atteints d’arthrite
rhumatoïde. Plus récemment, Sydney a obtenu son doctorat,
ses examinateurs reconnaissant qu’elle avait été à l’origine de
précieuses nouvelles connaissances dans le domaine de la rhu-
matologie. Les efforts de Sydney ont aussi produit l’important
programme « Prendre en main l’arthrite ». À ce jour, plus de
900 fournisseurs de soins primaires canadiens ont été certi-
fiés par « Prendre en main l’arthrite », aidant LSA à faire pro-
gresser une importante stratégie visant à améliorer les soins
aux personnes atteintes d’arthrite et répondant au besoin
d’améliorer la situation du diagnostic et des soins. La
recherche doctorale de Sydney elle-même a donné lieu à deux
publications, avec un autre déjà soumise, mais le nombre total
d’articles qui ont découlé du projet « Prendre en main l’ar-
thrite » est beaucoup plus élevé. Sydney a été le lien et la coor-
dinatrice de tout ce travail.

Sydney, qui est une de plusieurs cliniciens partageant une
vision commune de création d’une plateforme pour les gens
souhaitant faire progresser les connaissances collectives en
matière de prise en charge de l’arthrite, compte parmi les

membres initiaux de l’AHPA. Elle s’est portée volontaire pour
participer activement au développement de l’association,
occupant de nombreux postes au sein de l’organisation et
contribuant à son évolution vers l’organisation nationale
que nous connaissons aujourd’hui.  

Félicitations à tous les récipiendaires des prix de l’AHPA!
J’aimerais aussi remercier tout spécialement les membres du
conseil grâce à qui cette belle rencontre a été possible :
Kathy Drouin (chaire d’éducation), Karen Gordon (chaire
des communications), Leslie Soever (chaire de développe-
ment professionnel et de carrière), Terri Lupton (chaire de
parrainage et marketing), Lorna Bain (chaire de service aux
membres), Janet Jeffrey (chaire de recherche), Yvonne Tobin
(représentante provinciale exécutive), Jane Cottrell (tré-
sorière) et Jennifer Burt (présidente élue).

J’aimerais également accueillir chaleureusement notre
nouvelle présidente, Jennifer Burt. Jennifer est une physio-
thérapeute de Terre-Neuve qui travaille à l’Hôpital St. Clare’s,
à St. John’s, dans le service de clinique externe en rhuma-
tologie; elle est avec l’AHPA depuis 2005.
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Félicitation au Dr Robert Inman, qui a accepté le poste
de médecin en chef adjoint pour la recherche au sein du
service médical du réseau hospitalier University Health
Network (UHN) à l’Université de Toronto.  

Le Dr Inman est actuellement directeur du Centre d’ex-
cellence pour l’arthrite de l’UHN et directeur du pro-

gramme pour la spondylite à l’Hôpital Western de Toronto.
Il est président du comité de recherche du Programme
pour l’arthrite de l’UHN. Il a, par le passé, occupé le poste
de directeur de division du département de rhumatologie
à l’Université de Toronto et a été chef du service de rhu-
matologie de l’UHN de 1991 à 1998.

En bref
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