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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie et conduite ou usage des 
transports en commun 
Déclaration liminaire concernant l  de ce document 

Ce document expose la position de la Fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT) sur 

la conduite et la mobilité en transports en commun. La conduite est définie comme la 

capacité de contrôler et de faire fonctionner un véhicule, qu'il soit motorisé (par exemple, une 

automobile, une moto) ou non motorisé (par exemple, une bicyclette). Les transports en 

(par exemple, tuk-tuk, bus, taxi, train). 1 

Déclaration sur la prise de position énoncée  

Alors que la capacité à conduire symbolise l'indépendance, la recherche d'opportunités, la liberté, 

l'autonomie et la mutualisation des ressources, il s'agit généralement d'un privilège autorisé1. 

Cependant, prendre les transports en commun reste un droit individuel2. Ceux-ci, quel qu en soit le 

mode, sont essentiels pour l'engagement d'un individu dans la vie civile, sociale et communautaire, 

car ils permettent d'accéder à des services et à des biens, de renforcer la participation au sein de la 

société, de faciliter la santé, de promouvoir le bien-être et de favoriser la participation.  

Ainsi, la WFOT encourage les ergothérapeutes à aborder les deux domaines de pratique que sont la 

conduite et  des transports en commun, en s'assurant que l'individu est apte à conduire3 ; ou, si 

ce n'est pas possible, que l'individu ait des possibilités 

soit son moyen de transport. 

 

La conduite et  des transports en communs car :  

• Les ergothérapeutes, qui comprennent la relation entre la personne, l'occupation et 

l'environnement, peuvent fournir des recommandations avisées et basées sur les données 

probantes, pour optimiser la 

transports, tout au long de sa vie et dans des contextes variés. 

• Les ergothérapeutes sont des experts en évaluation, planification et implantation des activités 

instrumentales de la vie quotidienne, et soutiennent l'engagement des usagers dans la 

conduite et  des transports en commun. 

• Le champ d'application de la pratique de l'ergothérapie permet aux ergothérapeutes, avec ou 

sans formation spécialisée dans la réadaptation à la conduite, de développer des résultats 

fonctionnels, sécuritaires et réalistes, centrés sur la personne, concernant la conduite et 

. 

• Comme la conduite et les transports en commun se font dans des environnements publics, 

l'ergothérapeute doit tenir compte des risques pour la sécurité de l'individu et a le devoir 
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éthique de le mettre en garde, contre le danger potentiel que représente l'altération de ses 

performances ; il doit donc trouver un équilibre entre le risque de perdre son indépendance, 

liberté et identité, qui accompagne la perte du permis. 

 

La déclaration de position de la WFOT sur est 

importante pour l'ensemble de la société, car elle a une incidence considérable sur la santé 

personnelle et publique : 

• La conduite est un privilège et doit être considérée dans le contexte de la législation médicale 

et juridictionnelle, de la santé publique, du contexte social et économique, et de la sécurité. 

• Les conducteurs à risque -à-dire médicalement à risque) doivent se voir offrir l'accès à 

une évaluation et à un suivi justes, fondés sur des données probantes et équitables, afin 

d'améliorer leur aptitude à conduire ou de leur recommander un plan de mobilité autre que la 

conduite.3 

• Parce que prendre les transports en commun est un droit pour chaque individu, les 

ergothérapeutes doivent examiner comment leurs usagers peuvent réaliser leurs besoins 

occupationnels au sein de la communauté. 

• Les ergothérapeutes doivent s'engager avec d'autres parties prenantes impliquées dans la 

promotion de la mobilité (par exemple, les agences d'autorisation) pour soutenir le droit des 

usagers. 

• Les ergothérapeutes peuvent influer sur la politique et la législation liées aux permis de 

conduire, afin de garantir des décisions inclusives (par exemple, non discriminatoires en 

raison de l'état de santé) et socialement justes, tout en protégeant la sécurité du public. 

Synthèse et conclusion  

La conduite et les déplacements en transports en commun, préoccupations majeures pour les 

ergothérapeutes du monde entier, requièrent 

pertinentes et fondées les données probantes au-delà des frontières internationales. Pour répondre 

aux besoins en termes de conduite et mobilité en transports en commun, les ergothérapeutes doivent 

être des agents collaboratifs actifs, qui développent des lignes directrices de pratique clinique, 

participent à la recherche et influencent les politiques et législations. 
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