DECLARATION DE POSITION

La recherche en pédagogie en
ergothérapie
Déclaration sur la prise de position énoncée
Une formation basée sur des données probantes et des théories solides constitue le point central d'une
profession robuste et pertinente. La formation contemporaine des ergothérapeutes repose sur un
corpus de données probantes qui répondent à des besoins éducatifs spécifiques au contexte et qui
peuvent être judicieusement partagées au-delà des frontières1.
La recherche en pédagogie soutient la préparation des futurs ergothérapeutes et le développement des
ressources humaines, fait progresser les pratiques professionnelles de pointe et renforce les capacités
de la profession d'ergothérapeute.
rapide de l'ergothérapie requiert que nous réfléchissions aux pratiques pédagogiques
existantes et nouvelles, que nous participions à la création et au partage de connaissances, et que nous
concevions des programmes pédagogiques et des ressources de développement professionnel basés
sur les meilleurs cadres théoriques et données probantes disponibles.
Cette déclaration de position vise à développer le travail progressif de la Fédération mondiale des
ergothérapeutes (WFOT) concernant l'enseignement et la recherche en ergothérapie. La recherche en
pédagogie s'aligne sur et fait progresser les recommandations des Critères minimums requis pour la
formation des ergothérapeutes de la WFOT (2016)1 et des Priorités internationales de la recherche en
ergothérapie de la WFOT (2016)2

Un effort international partagé est nécessaire pour faire progresser la recherche en pédagogie en
réponse aux opportunités et aux défis auxquels sont confrontées la profession et la formation en
ergothérapie à l'échelle mondiale. Certains d'entre eux incluent 2-4:
1)

2)
3)

La prise en compte de méthodes pédagogiques et de pratiques innovantes et évolutives, en
réponse aux périodes de bouleversements (ex: pandémie), changement de climat,
mondialisation, innovations technologiques, problèmes environnementaux, guerres, et
mouvements politiques;
Le développement de programmes de formation en ergothérapie dans de nouvelles aires
tation des étudiants dans les programmes de formation actuels;
La nécessité de développer des cursus innovants centrés sur les occupations;

4)

individuelles/sociales;
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5)
6)

interprofessionnelles;
Des changements démographiques notamment une augmentation de la population, des
populations à besoins spécifiques, des changements dans les schémas migratoires, et de
nouvelles formes de ruptures occupationnelles à travers le monde;

7)

8)

plus grande responsabilité pour le développement professionnel individuel plutôt
ganisationnel, et la commercialisation des formations;
-

Déclaration sur
Le développement de la capacité de recherche en pédagogie de la profession participera à la qualité de
la contribution sociale des ergothérapeutes aux individus, groupes, communauté et populations en
développant les savoirs, capacités, attitudes et comportements des ergothérapeutes du monde entier 5.
formation de haute qualité et percutante, font preuve de pratique réflexive et sont réactifs dans un
monde changeant et complexe, sont responsables socialement et capable de contribuer en tant que
citoyens du monde.
disciplines et au-delà des frontières, et avec les usagers et les décisionnaires aidera la profession à
prospérer et répondre aux besoins actuels et futurs. De plus, la citoyenneté mondiale sera essentielle
ergothérapeute et augmentera sa contribution à la santé et
au bienConclusion
Le développement de la recherche sur la pédagogie en ergothérapie améliore et soutient le
développement de la profession. Nous devons produire, synthétiser, échanger, diffuser, évaluer et
mobiliser des cadres théoriques et des corpus de preuves de haut niveau, qui peuvent être traduits en
pratiques et politiques pédagogiques, tout en respectant la diversité à travers les régions
géographiques et culturelles.
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