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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie 
 

Déclaration sur la prise de position énoncée  

Améliorer la santé et le bien-

 adolescent, est la priorité des interventions ergothérapiques. 

 : les ergothérapeutes travaillent avec les individus, les familles et/ou 

les communautés, afin de cibler les facteurs de risques évitables associés au développement 

 Par exemple, les ergothérapeutes peuvent faciliter le développement de 

stratégies nutritionnelles, d activités physiques, et d activités ludiques améliorant les 

habitudes et routines occupationnelles1,2. 

 : l ergot

pluriprofesionnelle pour les options de traitement basées sur les données probantes. Cela 

inclut la multi-composante familiale ainsi que les services de gestion/maintien du poids pour 

les enfants et les adolescents3. fait aussi partie 

é pour 

 

que revêt  

Les ergothérapeutes permettent la participation à des occupations qui favorisent la santé et le bien-

é physique, une alimentation saine et le sommeil; ils se concentrent sur les 

occupations tout au long de la vie, y compris les soins prénataux et de grossesse, comme 

recommandé par 5. En outre, les ergothérapeutes ont la 

autogestion qui permettront de faire des choix 

sains4. 

Les ergothérapeutes se concentrent sur la promotion des résultats occupationnels qui ont un sens 

pour les enfants et adolescents et améliorent la motivation pour des changements de comportement 

de santé durables, qui pourront ou non inclure la perte de poids. 

Les ergothérapeutes abordent des questions qui reflètent  déterminants sociaux de la 

santé pour les groupes et les communautés. Ils préconisent et apportent des changements au sein de 

physique 

des espaces de jeu sécurisés et à des loisirs actifs pour les enfants et les adolescents de toutes 

. 
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ans les évènements importants de 

notamment ceux associés développement physique, psychosocial et 

professionnel. Le point de vue des ergothérapeutes concernant les interactions entre la personne, 

n pour promouvoir la santé et le bien-être sont des pratiques établies. 

Cette main-

occupationnelle au niveau sociétal, parallèlement à une pour les 

familles. Les ergothérapeutes ont une contribution importante à apporter aux messages de santé 

publique qui sont axés sur la santé et le bien-être associés à la prévention, au traitement et à la 

 enfants et des adolescents. Les ergothérapeutes 

personnes obèses5. 

Synthèse et conclusion 

Les services et interventions ergothérapie sont des considérations importantes pour la prévention, 

holistiques 

utilisées abordent  

et/ou , qui ont une incidence impact 

sur la participation aux rôles de la vie. 
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Veuillez svp vous référer au « document support sur l ergothérapie 

 » ci-dessous pour  

 

https://www.caot.ca/document/…%25Healthy%20Occupation.pdf
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DOCUMENT SUPPORT 

 
 

Le but de cette déclaration de position est de décrire le positionnement de Fédération Mondiale des 

ergothérapeutes (WFOT) 

ergothérapeutes sont sensibles à la façon dont 

vie quotidienne qui ont un sens pour elles, et comment cela influence leur santé et leur bien-être. Les 

 ; c est tout ce que les personnes font, comme 

 Les ergothérapeutes 

travaillent avec des personnes, des communautés et des organisations lorsque les rôles de la vie 

quotidienne et les occupations asso

menacés par une incapacité, une maladie, des circonstances de la vie ou des changements liés au 

vieillissement. 

1 e triplé depuis 

classifié comme en 

surpoids ou obèse1. 

adolescents sont les suivants : 

 

Moins de 5 ans surpoids : poids par rapport à la taille supérieur 

à 2 écarts-types au-dessus de la médiane des 

normes de  

obésité : Poids par rapport à la taille supérieur 

à 3 écarts-types au-dessus de la médiane des 

 

5-19 ans surpoids :  -

type au-dessus de la médiane de la croissance 

  

-obésité : -

type au-dessus de la médiane de la croissance 

  

Figure 1 : définition du surpoids et de l obésité1 

 

 

pour les enfants et adolescents, comme jouer, étudier et prendre soin de soi. Le WFOT pense que les 

ou ceux qu

devraient avoir accès à  

sur la vie quotidienne et sur la vie adulte. 
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Déclaration sur la prise de position énoncée  

En contribuant à la prévention 

travaillent avec les personnes, des familles et/ou des communautés pour cibler les facteurs de risque 

modifiables associés au ergothérapeutes peuvent 

faciliter le développement de stratégies nutritionnelles

améliorant les habitudes occupationnelles et les  ; la 

 ; la promotion de la santé et le travail de groupe2-4. Améliorer la santé et le 

bien-  de 

des interventions ergothérapiques. 

pluriprofessionnelle pour les options de 

traitement basées sur les données probantes. Cela inclut la multi-composante familiale 

ainsi que les services de gestion/maintien du poids pour les enfants et adoslescents5. rgothérapie 

 les approches axées sur le mode de vie avant et après 

pairs et la possibilité pour les enfant

ne reçoivent pas 

nécessairement de prescription les enfants qui 

problématiques liées à leur engagement dans des occupations. 

que revêt  

Les ergothérapeutes ont les compétences et le savoir afin de promouvoir la participation dans les 

occupations qui favorisent la santé et le bien-être, y compris une alimentation 

saine et le sommeil ; ils se concentrent sur les occupations tout au long de la vie, y compris les soins 

prénataux 5. En outre, les ergothérapeutes ont la 

 qui permettront de faire des choix 

sains6.Les ergothé

sentir impuissant avec le choix restreint et les objectifs prescrits. Notre point de vue porte sur la 

promotion de résultats occupationnels significatifs pour les enfants et les adolescents et sur 

 de la motivation pour des changements de comportement durables en matière de 

santé. 

Les ergothérapeutes abordent des questions qui reflètent  déterminants sociaux de la 

santé pour les groupes et les communautés. Par exemple, les ergothérapeutes peuvent préconiser et 

et physique 

aliments riches en nutriments, à des espaces de jeu sécurisés et à des loisirs actifs pour les enfants 

et les adolescents de toutes capacités. Les données actuelles indiquent que les enfants vivant en 

environnement urbain et de diverses origines ethniques et raciales, ceux qui vivent dans la pauvreté, 

et les enfants et les adolescents en situation de handicap sont plus susceptibles de connaître des 

obstacles à un mode de vie sain7-9. Nous reconnaissons 
10, 11.  

 

restriction de la participation dans les événements importants de la vie 

notamment ceux associés au développement physique, psychosocial 

et professionnel. Les point de vue des ergothérapeutes concernant les interactions entre la personne, 

 pour promouvoir la santé et le bien-être sont des pratiques établies. 

Cette main- acilement utilisée pour promouvoir une perspective 

occupationnelle au niveau sociétal, parallèlement à une offre 

familles. Les ergothérapeutes ont une importante contribution à apporter aux messages de santé 
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publique qui sont axés sur la santé et le bien-être associés à la prévention, au traitement et à la 

sont également des défenseurs efficaces pour réduire les préjugé

personnes obèses. 

Conclusion 

Les services et interventions ergothérapie sont des considérations importantes pour la prévention, 

le traitement et la gestion holistiques 

utilisées abordent des éléments de fonctions et de structures corporelles, de limit  

et/ou , qui ont une incidence sur la 

participation aux rôles de la vie. 
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