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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie et rééducation-réadaptation 
Déclaration sur la prise de position énoncée 

OMS) définit la réadaptation comme étant un ensemble 

des personnes présentant des problèmes de santé, en interaction avec leur environnement  

thérapie offre une grande variété de services de réadaptation pour les 

personnes de tout âge, groupes et communautés, afin de leur permettre de participer 

pleinement à la vie quotidienne et de s'intégrer pleinement dans la société, dans leur foyer, 

leur éducation, leur travail et leur loisir. Les personnes qui présentent une inadéquation 

entre leurs capacités et l'environnement dans lequel elles évoluent peuvent bénéficier de 

services de réadaptation. 

La Fédération Mondiale des Ergothérapeutes (WFOT) définit la rééducation-réadaptation 

ainsi que l'inclusion dans la société comme un droit humain fondamental (UN 2006). 

fondamental. La rééducation-réadaptation reconnaît le choix de l'individu, de la communauté 

et de la société dans l'identification des priorités et des objectifs pour aboutir à une vie qui a 

du sens pour eux, où ils vivent, aiment, travaillent et jouent. 

 

ée sur la personne/le client se concentrant sur les 

occupations. . 

aspects de leur personne, de leurs occupations (activités quotidiennes), de leur environnement ou 

bien d'une combinaison de ces éléments, afin d'améliorer leur participation. Cette compétence fait de 

éducation-réadaptation. 

-

ainsi que le développement social - en fait, dans tous les domaines qui contribuent à promouvoir 

 occupation signifiante. 

:  

• Sa considération de la rééducation- ;  

• Son approche centrée sur la personne;  

• Son expertise dans la compréhension des interactions complexes entre la 

personne/famille/communauté, l environnement et les occupations; 

• ; et,  

• Son rapport coût/efficacité pour la société 
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Déclaration sur  

La WFOT reconnaît qu'avec la prévalence croissante des maladies non transmissibles et 

l'allongement de l'espérance de vie, la demande de rééducation-réadaptation s intensifie. Selon 

l'OMS, l offre de rééducation-réadaptation dans de nombreux pays ne répond pas aux besoins de la 

population (OMS, 2017). La WFOT reconnaît que de nombreuses personnes dans le monde n'ont pas 

accès  et plaide pour l'égalité des chances en matière de rééducation-réadaptation en 

tant que droit de l'homme. Considérant la contribution potentielle de la rééducation-réadaptation au 

3e objectif de développement durable des Nations unies, "Assurer une vie saine et promouvoir le 

bien-être de tous à tous les âges", ce document arrive à un moment opportun où une action 

coordonnée au niveau mondial est essentielle (OMS,2017). 

La rééducation-réadaptation en ergothérapie est essentielle pour aider les personnes, les groupes ou 

les communautés à vivre pleinement leur vie, à participer à, et à profiter des occupations qui sont 

importantes pour elles. La possibilité pour les individus de maximiser leur potentiel et de participer à 

la société, favorise la santé tout en étant rentable et productive. Les ergothérapeutes peuvent 

travailler au profit des communautés en encourageant les citoyens à être actifs et à participer à la 

société. Il est possible de maximiser les bénéfices avec une orientation sur développement durable, 

en tenant compte des impacts sur l'environnement et de systèmes de santé durables et efficaces. 

Conclusion  

Toutes les personnes, groupes et communautés ont le droit de s'engager pleinement dans leur vie et 

de participer à la société. Les ergothérapeutes ont l'expertise nécessaire pour assurer la 

rééducation-réadaptation afin de soutenir et de faciliter la pleine participation et l'inclusion. 
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Annexe:  

Enjeux et stratégies: 

Conscient des nombreux obstacles à la rééducation-réadaptation, 

de ses apports, la propension à financer les soins médicaux plutôt que la rééducation-réadaptation et 

d'autres problèmes tels que les faibles ressources humaines et financières, la WFOT soutient l'appel 

de l'OMS en faveur d'une action urgente et mondiale de toutes les parties prenantes, y compris 

l'ergothérapie. 

Diffusion: 

• Publication sur le site WFOT 

• Communication avec les pays membres et les organisations  

•  

• Communication avec les organismes internationaux de rééducation-réadaptation et les 

organismes représentant les personnes en situation de handicap  

 

Education/formation: 

• Sensibiliser davantage à la contribution de l'ergothérapie à la rééducation-réadaptation et au 

rôle que l'ergothérapie peut jouer dans les programmes de rééducation-réadaptation ; 

• Accroître et renforcer le soutien aux programmes de formation des ergothérapeutes, en 

particulier dans les pays où il n'y a pas ou peu d'ergothérapeutes actuellement ; 

• Partager des exemples de réussite de la contribution de l'ergothérapie à la rééducation-

réadaptation dans différents pays. 

 

Recherche: 

• Augmenter le nombre et la qualité des études en rééducation-réadaptation incluant 

probantes ; 

• Encourager les projets de recherche collaboratifs qui sont représentatifs des divers contextes 

et cadres de pratique dans lesquels l'ergothérapie est dispensée ; 

• Renforcer la recherche interprofessionnelle en rééducation-réadaptation. 

 

Les associations nationales d'ergothérapie sont encouragées à: 

• Développer/soutenir le développement du leadership en matière de rééducation-

réadaptation ; 

• Faire du lobbying auprès des gouvernements pour augmenter et renforcer les services de 

rééducation-réadaptation et leurs ressources. 
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