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Book Reviews

Therapeutic Recreation—An Introduction. (3rd ed.) Par David R.
Austin, Michael E. Crawford, et al. Needham Heights, MA: Allyn &
Bacon, 2001, ISBN 0-205-32829. 60.00$.

La civilisation du loisir que Ton annoncait a grande pompe dans les
annees 60' ne s'est pas encore concretisee en ce debut du troisieme mil-
lenaire. Au contraire, les personnes de la civilisation occidentale semblent
etre plutot preoccupees par les problemes de sante et sociaux qui les con-
traints surtout a prendre davantage conscience de leurs limitations. Des
lors, il est difficile de percevoir la recreation et le loisir comme une fin
en soi et de les considerer plutot comme des moyens d'ameliorer son
bien-etre et sa sante bio-psycho-sociale. C'est ce qui nous fait realiser la
lecture d'un manuel de cours en recreation therapeutique intitule Ther-
apeutic Recreation—An Introduction par David R. Austin et Michael E.
Crawford qui ont diriges cet ouvrage a la fois exhaustif et minutieux.

L'organisation de cette troisieme edition se veut d'etre adaptee au
processus pedagogique d'un cours en recreation therapeutique. Chaque
chapitre debute avec les objectifs d'apprentissages et se termine avec des
questions de comprehension et des activites suggerees. Cette approche est
done fort utile pour les etudiants et le professeur, car il favorise grande-
ment la transmission, l'acquisition, revaluation et la mise en pratique des
connaissances. II est important aussi de mentionner l'insertion de
references bibliographiques pertinentes a la fin de chaque chapitre.

Les chapitres de la section 1 du manuel presentent la nature, l'his-
toire et le processus de la recreation therapeutique. Cette section illustre
bien dans son ensemble toute 1'influence et la diversite de la recreation
therapeutique. Les chapitres de la section 2 traitent des principales pro-
blematiques abordees dans la pratique de la recreation therapeutique tels
que la sante mentale et la psychiatrie, les punitions et la deviance sociale,
la toxicomanie, l'autisme, l'arrieration mentale, les handicaps severes et
multiples, les desordres neuromusculaires, la readaptation cognitive, la
pratique geriatrique, le jeu pediatrique, la readaptation cardiaque, les
desordres convulsifs, et enfin, l'infection au VIH. Ces problematiques
sont analysees par une serie d'experts consideres comme des autorites
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dans ces domaines. Afin de favoriser les apprentissages et d'etablir une
coherence a travers les chapitres, ceux-ci obeissent a un canevas commun
en utilisant les quatre phases du processus en recreation therapeutique
definies comme etant le modele theorique du manuel (evaluation, pla-
nification, application et evaluation). De plus, il est avantageux de noter
que chacun de ces chapitres presentent des procedures et des pratiques
courantes du domaine particulier de la recreation therapeutique, d'une
etude de cas qui expose une application du processus en recreation
therapeutique, et enfin, d'une discussion des tendances et des pro-
blemes abordes. Les chapitres de la section 3 touchent aux domaines spe-
cialises de l'activite professionnelle de la recreation therapeutique telle
que les questions de la gestion, de la consultation et de la recherche. Les
grandes tendances et les problemes en recreation therapeutique sont
finalement presentes pour apporter une meilleure prise de conscience du
professionnalisme du specialiste en recreation therapeutique.

Ce manuel de cours destine aux specialistes en recreation therapeu-
tique veut repondre au mouvement actuel qui survient en Amerique du
Nord plus particulierement aux Etats-Unis. En ce sens, il temoigne de la
profondeur et de la richesse des connaissances qui se vehiculent dans
cette pratique. Comme le mentionnent les editeurs, 1'intention de ce
manuel est de fournir les informations les plus completes, les plus
exactes et les plus recentes disponibles jusqu'a maintenant dans ce
domaine. Ces informations sur les recherches permettent aux specialistes
en recreation therapeutique d'etre au courant des approches uniques et
innovatrices afin d'effectuer une meilleure intervention a travers le
processus en recreation therapeutique.

Certaines thematiques de ce manuel de cours ont attire notre atten-
tion. Ainsi, il est interessant de constater des rapprochements de signifi-
cation entre les notions de recreation, de loisir et de recreation therapeu-
tique. Ainsi, si la recreation implique une activite qui favorise des effets
de reintegration et fournit un equilibre pour la quete de la realisation de
soi; le loisir est percu, quant a lui, comme un mediateur dans l'atteinte
de cette realisation de soi. Pour sa part, la recreation therapeutique peut
etre comprise, elle aussi, comme un moyen pour prevenir des pro-
blemes de sante. Elle cherche alors a retablir la sante par la recreation et
le loisir en vue d'une meilleure qualite de vie et l'atteinte d'un sentiment
de bien-etre.

Un autre theme aborde est celui de 1'education au loisir. Celui-ci peut
etre compris comme une assistance vers la prise de conscience a l'egard
du role du loisir, au developpement et a Amelioration de leurs habilites
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en loisir. Le modele theorique du processus en recreation therapeutique
permet de confirmer cette progression en education qui a l'avantage
d'etre appliquee, non seulement dans les hopitaux, mais aussi dans les
centres de detention, les communautes qui sont responsables de la
readaptation de personnes souffrant d'handicap ou d'autres lieux ou la
recreation peut elaborer des programmes en readaptation.

Devant l'accroissement ineluctable des problemes sociaux, les
auteurs n'hesitent pas a soulever le probleme critique de fermeture dans
les annees 90' de programmes doctoraux en etudes de recreation/loisir
aux Etats-Unis. Us se questionnent serieusement sur quels seront les
chercheurs qui ecriront les curriculums pour la prochaine generation de
specialistes en recreation therapeutique en ce debut du 21idme siecle. C'est
pourquoi ce manuel de cours est surement une reference de base pour
aider les educateurs en loisir qui proviennent d'autres specialties a ela-
borer certains cours en recreation therapeutique. Bien qu'il prenne ses
racines dans la pratique actuelle aux Etats-Unis, il peut etre une bonne
source d'inspiration pour les intervenants en loisir qui oeuvrent entre
autre dans le systeme de la sante au Quebec.

L'implication de ce texte donne au lecteur un sentiment d'apparte-
nance pour une profession qui doit lutter pour sa reconnaissance. L'en-
jeu est de taille, car les professionnels en recreation ne sont certes pas sur
la liste de priorite des payeurs de taxe qui sont plutot d'accord que l'ar-
mee, la police et les services sanitaires prennent plus d'importance
lorsqu'il est temps d'etablir le budget national. En ce sens, le defi de rein-
troduire le service d'une ethique pour une professionnalisation en recrea-
tion therapeutique est des plus urgents.

Les professionnels du loisir doivent maintenant se preparer ferme-
ment aux differents besoins et defis du vieillissement avance de la po-
pulation. Peu importe l'avenir, qu'elle soit optimiste ou pessimiste, il
devient necessaire voire meme un imperatif que le monde du loisir s'in-
teresse et fournisse des services pour ceux qui sont desavantages dans la
vie. Dans cette perspective, les professionnels du loisir auront alors
l'opportunite de prendre conscience davantage de leur raison d'etre
comme intervenant en prenant soin des plus faibles de la societe.

Gervais Deschênes
Université d'Ottawa
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