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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie et technol  
Déclaration sur la prise de position énoncée  

Les technologies d'assistance comprennent des produits (à la fois génériques et 

personnalisés), des modifications environnementales, des services et des processus, qui 

permettent la participation occupationnelle des personnes en situation de handicap, dans des 

environnements différents et sans préjudice1.  

La Fédération Mondiale des Ergothérapeutes (WFOT) soutient que la préconisation de 

technologies d'assistance est une compétence de base dans la pratique de l'ergothérapie 

2. Les 

ergothérapeutes ont les compétences nécessair

d'assistance abordables et adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap 

leurs droits3.  

La WFOT soutient la profession d'ergothérapeute pour accroître un accès équitable et 

approprié aux technologies d'assistance dans le contexte de la diversité mondiale. Cela 

devrait être fait de manière à préserver l'autonomie de l'utilisateur de la technologie 

d'assistance et son rôle central à toutes les étapes de la conception, du développement, de 

 

 

Les technologies d'assistance favorisent l'indépendance en facilitant une participation optimale à la 

vie quotidienne. Elles sont reconnues par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme des 

catalyseurs essentiels de la santé et du bien-être dans le monde et un mécanisme d'accès aux droits 

de l'Homme. Cependant, seulement une personne sur dix a actuellement à la fois accès aux 

technologies d'assistance de haute qualité et abordables dont elle a besoin, et aux services et 

systèmes associés que ces technologies nécessitent4.  

Les ergothérapeutes ont une vision inclusive de la technologie d'assistance, en relation avec les 

capacités d'une personne, l'occupation et l'environnement, ce qui permet de comprendre les 

obstacles et les facilitateurs à l'accès et à l'adoption par le bénéficiaire. Les ergothérapeutes 

déploient une large gamme de produits d'assistance, ce qui leur confère un rôle important dans la 

concrétisation de la vision de l'OMS pour un accès universel et durable aux technologies d'assistance 

adéquates⁴.  

Les ergothérapeutes peuvent promouvoir l'acceptation sociale et l'adoption sécuritaire et durable des 

technologies d'assistance en éduquant les autres. Les professionnels, y compris les ergothérapeutes, 

doivent travailler en collaboration pour veiller à ce que toutes les parties prenantes soient informées 
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et aptes à garantir la dignité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, conformément à 

leurs droits humains3,5.  

 

Il est impératif sur le plan éthique de fournir une technologie d'assistance qui équilibre la prise de 

risque positive et tient compte des intrusions potentielles dans les libertés personnelles, 

interpersonnelles et sociétales. Les ergothérapeutes considèrent 

complexes d'injustice occupationnelle, de ségrégation (apartheid) et de restriction occupationnelle 

que se retrouve le manque d'accès à ces technologies; empêchant les personnes et les sociétés 

d'atteindre leur total potentiel de santé.  

De nombreux pays ont une législation et une réglementation spécifiques régissant la mise à 

disposition des technologies d'assistance. Celles-ci devraient être adaptées pour accroître l'accès 

d'une manière cohérente, éthique, abordable et équitable à l'ensemble de la population et limiter leur 

utilisation inappropriée5.  

À l'échelle internationale et locale, il existe une grande variété d'obstacles et de facilitateurs qui 

interagissent de manière complexe et qui affectent l'augmentation de l'offre de technologies 

d'assistance⁴. La WFOT reconnaît que les ergothérapeutes et leurs associations professionnelles ont 

besoin d une flexibilité pour fournir des services et des produits d'assistance technologique réalistes 

et pertinents à l chelle locale, répondant aux besoins des populations qu'ils accompagnent.  

Synthèse et conclusion  

L'ergothérapie est une profession reconnue internationalement, qui offre des services efficaces 

donnant accès à un large éventail de technologies d'assistance adaptées à ceux qui en ont besoin. À 

l'échelle mondiale, les ergothérapeutes sont confrontés à des défis divers et complexes affectant 

ergothérapeutes à développer des stratégies flexibles et spécifiques au niveau local pour accroître 

l'accès à des technologies d'assistance de haute qualité et abordables dans le monde entier.  
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