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L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) appuie 
fortement les initiatives qui permettent à tous les Canadiens 
d’avoir accès à des possibilités et des ressources pour 
participer à des occupations favorables à leur santé et leur 
bien-être.

L’occupation est l’ensemble d’activités et de tâches de la 
vie quotidienne auxquelles les individus et les différentes 
cultures donnent un nom, une structure, une valeur et une 
signification. L’occupation comprend tout ce qu’une personne 
fait dans sa vie quotidienne, comme le fait de voir à son 
entretien personnel, de jouir de la vie et de contribuer au tissu 
social de la société. L’occupation est l’objet d’expertise et le 
médium thérapeutique de l’ergothérapie (ACE, 2002).    

La santé est beaucoup plus qu’une absence de maladie.  
On admet depuis des siècles qu’il existe un lien entre la vie 
quotidienne et la santé. Ce lien a été mis en relief dans le 
monde entier (Organisation mondiale de la Santé, 1978; 
2003) et le Canada est depuis longtemps un leader mondial 
reconnaissant l’importance des modes de vie saine par ses 
initiatives sur la promotion de la santé (Epp, 1986; 1988).

Initiatives de l’ACE
Afin de veiller à ce que les Canadiens aient accès à 
des ressources et des possibilités de participer à des 
occupations quotidiennes significatives, l’ACE entreprendra 
les initiatives et activités suivantes :

1. Rehausser les compétences de la main-d’œuvre 
en ergothérapie en veillant à ce que le Profil de la 
pratique de l’ergothérapie au Canada soit courant et 
qu’il témoigne de l’ensemble de compétences et de 
connaissances requises d’un ergothérapeute pour une 
pratique fondée sur l’occupation et centrée sur le client 
au Canada.

2. Élaborer et disséminer des lignes directrices 
relatives pour une pratique fondée sur l’occupation 
et centrée sur le client au Canada. Promouvoir le 
leadership en ergothérapie en offrant des possibilités 
d’apprentissage, afin de favoriser l’intégration des 
lignes directrices (p. ex., ateliers, séminaires par 
l’intermédiaire du web).

3. Promouvoir et publier les résultats de la recherche en 
vue de faire avancer les connaissances sur le concept 
de l’occupation et de comprendre les liens entre 
l’occupation et la santé.

4. Favoriser l’ergothérapie fondée sur les faits 
scientifiques en fournissant des ressources en vue de 
rehausser la recheche, l’examen critique, l’utilisation 
et l’évaluation des données probantes et d’appuyer 
l’habilitation occupationnelle.

5. Faire valoir l’ergothérapie comme un service essentiel 
en fournissant un site web public démontrant les 

avantages associés à la participation à des occupations 
pour la santé ainsi que l’efficacité des services 
d’ergothérapie pour favoriser la participation à des 
occupations. 

6. Revendiquer le financement des services d’ergothérapie 
fondés sur l’occupation et centrés sur le client.

7. Promouvoir l’accessibilité aux services d’ergothérapie 
en mettant à la disposition de la population la banque 
de données en ligne le Trouvergo afin d’aider les 
gens à trouver des ergothérapeutes dans leur région 
géographique.

8. Contribuer à la promotion de la santé par des activités 
de recherche et de revendication qui ciblent les 
entraves à l’occupation et qui proposent des moyens 
d’améliorer la santé.

9. Favoriser les programmes de formation en 
ergothérapie centrés sur l’occupation et la pratique 
fondée sur les données probantes.

Recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes

1. Faciliter l’occupation auprès des clients lorsqu’il y a 
évidence d’une difficulté occupationnelle et que des 
solutions sont envisageables. Les clients peuvent 
être des individus, des familles, des groupes ou 
des collectivités qui choisissent de participer à des 
occupations qui donnent un sens et un but à leur vie.  

2. Établir un milieu de pratique bienveillant qui 
est centré sur le client et fondé sur les principes 
fondamentaux de l’habilitation occupationnelle 
associés au changement, à la justice, au partage du 
pouvoir, aux différentes visions sur les possibilités, à la 
participation du client, au respect des choix du client, 
au risque et à la responsabilité.

3. Former des alliances et catalyser les médias 
afin de sensibiliser les clients, la population et 
le gouvernement aux avantages associés à la 
participation à des occupations pour la santé.

4. S’appuyer sur des données probantes pour déterminer 
les pratiques exemplaires en ergothérapie, c’est-à-dire 
les pratiques qui mettent « l’accent sur les occupations, 
les approches appuyant la pratique centrée sur 
le client et les résultats axés sur la qualité de vie 
occupationnelle, la remise du pouvoir et la justice.

5. Créer des politiques, du financement et des lois en 
vue d’intégrer l’habilitation occupationnelle dans 
les priorités du gouvernement, afin de répondre aux 
besoins de la population par divers programmes et 
initiatives.

6. Cibler des résultats de santé significatifs associés à 
l’occupation et la qualité de vie lors de la planification 
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des services et des ressources humaines.
7. Revendiquer des politiques et du financement 

qui permettront de rehausser l’accès aux services 
d’ergothérapie et qui favoriseront l’habilitation 
de l’occupation. Par exemple, le fait de désigner 
l’ergothérapie comme un service assuré dans les plans 
d’assurance-santé complémentaire permettra de 
réduire les barrières à l’accessibilité.

8. Former des alliances afin d’augmenter les bourses et 
les subventions, ainsi que les données probantes sur 
la perspective occupationnelle relative à la santé, au 
bien-être, à la justice et à l’occupation en tant que 
déterminant de la santé.

 Contexte
L’occupation est un besoin humain fondamental aussi 
essentiel que la nourriture, la boisson et l’air que nous 
respirons (Dunton, 1919). L’occupation donne un sens à la vie 
et organise le comportement.  Les personnes font des choix 
face aux occupations dans lesquelles elles s’engagent afin 
de créer une routine ou un mode d’occupation quotidienne 
(Yerxa, 1998). La santé d’une personne est fortement 
influencée par sa capacité de faire des choix et de gérer ses 
occupations quotidiennes. 

L’occupation a un effet thérapeutique. La santé d’une 
personne est florissante lorsque ses occupations donnent 
un sens et un but à sa vie et qu’elles sont valorisées 
publiquement par la société dans laquelle elle vit. La 
santé et le bien-être d’une personne sont tributaires 
de sa capacité de participer à des occupations de la vie 
(Law, Steinwender et Leclair, 1998). La participation à une 
occupation est un phénomène complexe; des facteurs 
physiques, psychologiques,sociaux, culturels et politiques 
ont une influence sur le bien-être  occupationnel et sur 
la dysfonction (Whiteford, Townsend et Hocking, 2000; 
Wilcock, 1998).  un retrait ou un changement d’occupation 
peut entraîner une plus grande dépendance, un manque 
de confiance et la dépression. Dans le même ordre d’idées, 
on a également prouvé qu’en aidant une personne à  
réapprendre à vivre de manière autonome, à faire des choix 
et à diriger sa vie, sa productivité et sa satisfaction face à la 
vie en sont rehaussées.

Le rendement, l’organisation, le choix des occupations et 
la satisfaction envers ces occupations sont déterminés par 
le rapport établi entre les personnes et leur environnement 
(ACE, 2002; Whiteford et al., 2002). L’environnement social 
et physique, de même que les habitudes personnelles en 
matière de santé, le revenu et le niveau d’éducation et 
d’alphabétisation ont un effet déterminant sur l’occupation 
et la santé (Gouvernement du Canada, 1999). Ainsi, des 
modes d’occupation saine sont formés à la maison, 
à l’école, dans les milieux de travail, dans les milieux 
industriels, dans les systèmes de transport et dans d’autres 
aspects de l’environnement d’une personne. Pour que les 
Canadiens soient en santé et contribuent à l’économie, les 
déterminants de la santé doivent demeurer au centre des 
préoccupations (ACE, 2001).

Les occupations évoluent et changent tout au long 
de la vie. La santé est souvent mise à l’épreuve dans les 
périodes de transition de la vie, ce qui exige de nouveaux 
modes d’occupation.  Les personnes doivent découvrir de 

nouveaux modes d’occupation lorsqu’elles se heurtent 
à des obstacles dans leur vie quotidienne en raison de 
crises sociales, de déficiences, de maladie et de périodes de 
transition entre les changements qui surviennent au cours 
de la vie. il est donc important de favoriser la découverte 
et la création de nouveaux modes d’occupation et de 
nouveaux environnements. Les ergothérapeutes guident 
et soutiennent les personnes à travers les changements 
personnels et environnementaux qui surviennent pendant 
les périodes de transition.

La santé est une ressource illimitée pour rehausser 
la productivité sociale et économique d’une société. La 
santé est une ressource personnelle grâce à laquelle une 
personne  réalise ses propres buts et rêves. Cependant, 
la santé est aussi une ressource sociale. Les modes 
d’occupation d’une personne contribuent à la productivité 
sociale et économique de la société. En faisant l’acquisition 
de modes d’occupation saine, les gens et les collectivités 
peuvent s’épanouir, se voir remettre du pouvoir et parvenir 
à la justice sociale (Townsend, 1993). La vision élargie des 
ergothérapeutes est d’aider la personne faisant face à 
des difficultés émotionnelles, physiques ou sociales  à 
acquérir des modes d’occupation saine.  Le but ultime est de 
permettre aux gens de choisir des occupations significatives 
qui entraînent le développement de leurs ressources 
personnelles et sociales en matière de santé.

Les occupations sont particulières et uniques.  Les 
personnes accumulent des répertoires occupationnels et 
développent des modes d’occupation tout au long de leur 
vie, en fonction de leurs intérêts, de leurs valeurs et des 
contextes dans lesquels elles évoluent. Ainsi, la pratique doit 
favoriser la détermination de buts ou de défis spécifiques à 
chaque client et proposer des solutions différentes à chaque 
client (Townsend et Polatajko, 2007, p. 208).

Glossaire de terme 
Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur 
l’occupation, c’est la compétence de base de l’ergothérapie; 
ce que les ergothérapeutes font; et elle s’articule autour 
d’une gamme de compétences clés de l’habilitation 
pertinentes et entrelacées, lesquelles sont fondées sur les 
valeurs, collaboratives, attentives aux inégalités de pouvoir 
et à la diversité, et remplies de visions de possibilités pour le 
changement individuel et/ou social (Townsend et Polatajko, 
2007).

Faciliter l’occupation : consiste à « permettre aux gens 
de choisir, d’organiser et de réaliser les occupations qu’ils 
considèrent utiles et significatives dans leur environnement 
» (ACE 1997, 2002, p. 180).

Occupation : une occupation est l’ensemble d’activités et 
de tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus 
et les différentes cultures donnent un nom, une structure, 
une valeur et une signification. L’occupation comprend 
tout ce qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins 
personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice 
social et économique de la communauté (productivité). 
L’occupation est l’objet d’expertise et le médium 
thérapeutique de l’ergothérapie. (ACE, 1997, 2002); une 
activité (ou une série d’activités) qui est effectuée avec une 
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certaine cohérence et régularité; qui apporte une certaine 
structure et à laquelle est accordée une valeur et une 
signification par des individus et une culture (adapté de 
Polatajko et al., 2004 and Zimmerman et al., 2006).

Ergothérapie : l’art et la science de faciliter la participation à 
la vie quotidienne, et ce, à travers l’occupation; l’habilitation 
des gens à effectuer les occupations qui favorisent la 
santé et le bien-être; et la promotion d’une société juste et 
n’excluant personne afin que tous puissent participer de 
leur plein potentiel aux activités quotidiennes de la vie.
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