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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie et Pratique Communautaire 
Déclaration sur la prise de position énoncée  

une 

famille, un groupe, une communauté, une entreprise ou une population1. La pratique de 

 place 
2, 3  

Les principes clés de la pratique communautaire en ergothérapie comprennent :  

•  ; 

• Les approches fondées sur les atouts et les forces guident la prestation de services au niveau 

communautaire ;  

• 

dans des occupations qui favorisent la santé et qui ont une signification sociale et culturelle. 

• Les services sont délivrés avec les communautés (ou guidés par elles) pour soutenir et 

 

• Les interventions et les stratégies habilitantes sont choisies avec ou par les communautés, 

-être. 

• 

de la santé, du bien-  

 

 

Les ergothérapeutes peuvent utiliser une approche communautaire pour exercer avec les 

communautés et faciliter les initiatives qui améliorent la santé, le bien-

pratique communautaire dans les établissements de santé, les services sociaux, le gouvernement, les 

organisations non gouvernementales et caritatives, les écoles, les mouvements sociaux et politiques 

connaissances en matière de développement communautaire, de promotion de la santé, de 

renforcement des capacités, de conception environnementale et de défense des intérêts qui peuvent 

être appliquées à la pratique communautaire. Cette déclaration de position peut être utilisée pour 

promouvoir une compréhension commune et pour plaider en faveur du développement des rôles 

les approches individuelles/personnelles existantes, renforçant la prestation de services avec des 

collectifs et des clients s  
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Les ergothérapeutes peuvent utiliser une approche communautaire  

La pratique des ergothérapeutes auprès des communautés vise à améliorer la performance 

occupationnelle, la participation, la santé et le bien-

des compétences et des perspectives précieuses pour la santé, le bien-être et les initiatives sociales, 

que déterminant de la santé et de la façon dont les interactions entre les personnes, les occupations 

et les environnements impactent la santé et le bien être des communautés et des populations1,2,3,4. 

communautaires existantes et fournir de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de traiter les 

obstacles à la santé et au bien-être lors de la planification et de la facilitation de nouvelles initiatives. 

u 

sein des communautés vise à renforcer la conception et la facilitation des initiatives qui promeuvent la 

santé, préviennent les blessures et les maladies, améliorent le bien-

fardeau de la maladie au sein des communautés2,3,4. 

Synthèse et conclusion  

services communautaires dans un large éventail de contextes. Une meilleure prise de conscience et 

le déploiement du rôle des ergothérapeutes dans la pratique centrée sur la communauté leur 

permettront de contribuer davantage aux initiatives de population qui profitent aux communautés et à 

la société.  
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ANNEXE SUR LE CONTEXTE 

Aperçu de la littérature et des références bibliographiques pertinentes 

 profession de santé centrée sur le client et soucieuse de promouvoir la santé 

et le bien- 1. Le client, en ergothérapie, peut être un individu, une famille, un 

groupe, une communauté, une organisation ou une population1. 

Les ergothérapeutes utilisent une approche communautaire pour délivrer leurs services aux 

communautés. La communauté est décrite comme un groupe fluide et évolutif, soutenu par des liens 

groupes, des réseaux, des organisations et des entreprises ayant des caractéristiques, des histoires, 

des expériences, des compétences et des ressources diverses. Les communautés sont formées par 

et des occupations communes, da

des forums virtuels)2,3

on4. La 

-être et de la survie5. Les 

ergothérapeutes soutiennent que la participation occupationnelle peut être utilisée comme un outil 

pour améliorer la santé de la communauté5

entre les personnes, les 

communautés et la société, ainsi que les actions qui traitent des facteurs sociaux et politiques qui 

influencent la participation occupationnelle au niveau communautaire6,7.  

Les ergothérapeutes encouragent les communautés à évaluer et à identifier les problèmes et les 

besoins occupationnels, ce qui leur permet de participer à des actions qui améliorent leur 

performance et participation occupationnelles. Cette pratique vise à accroître la participation de la 

communauté à des occupations communes socialement et culturellement significatives qui 

améliorent la santé et le bien-être au niveau communautaire. Les ergothérapeutes encouragent 

activement l'accessibilité et l'inclusion des membres de la communauté et utilisent des méthodes et 

des techniques qui empêchent ou minimisent l'exclusion ou la marginalisation des membres qui 

pourraient avoir des difficultés à participer et à s'engager pour des raisons personnelles et 

structurelles. Les ergothérapeutes fournissent des services basés sur les données probantes, et 

planifient et évaluent les services qui maximisent les résultats pour la santé de la communauté, et 

minimisent les dommages potentiels à court ou à long terme, par exemple les problèmes de 

durabilité des services. Parmi les exemples de pratiques ergothérapiques, on peut citer : la promotion 

de la santé communautaire, l'éducation et le renforcement des capacités7,8, les programmes et 

initiatives d'aide sociale, le développement communautaire fondé sur l'occupation9, la réduction des 

risques de catastrophes naturelles et la réaction à ces dernières10, la défense des intérêts politiques, 

le lobbying et l'activisme6,7,9,10,11, et la planification et la (re-)conception environnementales12. 
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Enjeux et stratégies  

Diffusion  

Un nombre croissant d'ergothérapeutes exercent au sein des communautés. La compréhension et 

l'application d'une pratique communautaire renforceront et soutiendront le développement de la 

pratique communautaire des ergothérapeutes. 

 

Education/formation  

La pratique de l'ergothérapie avec les communautés est souvent incluse dans les programmes de 

formation initiale, y compris l'apprentissage par le service communautaire, l'apprentissage par projet 

et les stages en pratiques émergentes. Les programmes de formation peuvent être améliorés en 

incluant un contenu de pratique communautaire et des possibilités d'expérience, ce qui garantit que 

les diplômés ont une connaissance approfondie de cette approche collaborative et fondée sur les 

données probantes. 

 

Recherche  

Dans de nombreux pays, la majorité des ergothérapeutes exercent une approche individuelle du 

ergothérapeutes et l'adoption de rôles centrés sur la communauté dans un large éventail de 

contextes. Cela permettra de soutenir le développement d'une approche solide de la pratique 

communautaire. 

 

Associations nationales  

Les associations membres sont encouragées à plaider en faveur de l'utilisation et de l'élargissement 

décideurs et de plaider pour l'élargissement et la création de rôles, et de fournir un soutien, un 

encadrement et une formation aux ergothérapeutes qui adoptent des rôles dans la pratique 

communautaire dans de nouveaux contextes. 
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