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Introduction 
 

CANCOM (CORECOM en anglais) est une initiative nationale collaborative visant l’élaboration d’un seul 

référentiel de compétences qui décrit les compétences requises pour l’entrée en pratique et pour la 

pratique continue de l’ergothérapie. Consultez le site web de CORECOM-CANCOM pour plus 

d’informations au sujet du projet. Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du 

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. 

 

Lancé en 2019, ce projet pluriannuel est régi par un comité directeur tripartite composé de 

représentants de chacune des trois organisations nationales participantes :  

• L’Association canadienne des organismes de réglementation en ergothérapie (ACORE) 

• L’Association canadienne des programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE) 

• L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 

 

Une version préliminaire des compétences fut initialement préparée par un groupe de travail composé 

d’ergothérapeutes provenant de partout au Canada avec le soutien d’un cabinet-conseil spécialisé. 

L’ébauche fut d’une part examinée par les trois conseils d’administration pour être ensuite révisée par 

les conseillers, le tout sous la supervision du comité directeur.  

 

D’autres consultations ont eu lieu avec diverses parties prenantes dans le cadre d’une série de groupes 

de discussion et de webinaires à laquelle ont participé plus de 80 personnes triées sur le volet et 

représentant l’ensemble de la profession. Les résultats de ces délibérations furent à nouveau examinés 

par le comité directeur et les conseillers.  

 

Cette version préliminaire est maintenant soumise à tous les ergothérapeutes du Canada par 

l’entremise d’un sondage en ligne afin d’être validée. Nous vous remercions de votre soutien. 

 

La clientèle de l’ergothérapie 

 

La pratique de l’ergothérapie est centrée sur la relation thérapeute-client. Les ergothérapeutes 

respectent les droits, les besoins, les préférences, les valeurs et les capacités des personnes, ainsi que 

les exigences occupationnelles et l’environnement. La clientèle, de même que leur famille, leurs proches 

aidants et leurs mandataires sont de tout âge. Ces personnes peuvent être d’autres professionnels, des 

groupes, des communautés, des organisations, des entreprises ou faire partie du grand public.   

 

Les occupations 
Selon la Fédération mondiale des ergothérapeutes, « In occupational therapy, occupations refer to the 

everyday activities that people do as individuals, in families, with friends and colleagues, and in 

communities to occupy time and bring meaning and purpose to life. Occupations include things people 

need to, want to and are expected to do. » (Dans le domaine de l’ergothérapie, le terme « occupations » 

comprend les activités quotidiennes qui servent à la fois à structurer l’usage du temps et à donner un 

https://www.corecomcanada.com/english-home
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sens à la vie des personnes. Ces activités peuvent être pratiquées seules, en famille, entre amis ou avec 

des collègues ou encore en communauté. Les occupations représentent les activités que toute personne 

a besoin de faire, désire faire et est censée faire [Traduction libre]). (https://wfot.org/about/about-

occupational-therapy) 

 

Les ergothérapeutes : l’expertise en facilitation de l’occupation  
 

En tant que professionnels la santé autonomes, les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les 

personnes et les communautés. En tenant compte de la complexité et de l’aspect multidimensionnel des 

occupations, les ergothérapeutes utilisent leur propre expertise et travaillent avec la clientèle et les 

partenaires pour créer conjointement des approches qui facilitent la participation et l’engagement dans 

des occupations signifiantes.  

 

En plus de leur propre expertise, les ergothérapeutes s’appuient également sur divers types de savoir 

découlant à la fois de la recherche et des connaissances liées aux valeurs et à l’expérience de la 

clientèle. En ayant recours à divers modèles, cadres et théories pertinents, les ergothérapeutes 

appliquent à leur pratique les connaissances pertinentes et actuelles en matière de science de 

l’occupation, de sciences humaines, sociales, biomédicales et environnementales.  

 
 

 

Le référentiel de compétences et ses applications  

 

Ce référentiel de compétences peut servir à bon nombre de personnes : 

• Aux personnes enseignantes et aux personnes étudiantes des programmes d’ergothérapie 

(incluant les stages) ou pour ceux et celles qui suivent une formation professionnelle continue. Il 

peut particulièrement guider en matière d’apprentissage et d’évaluation des apprentissages. 

• Aux organismes de réglementation, d’agrément et d’examens d’entrée en pratique pour assurer 

l’encadrement de la profession à partir de l’entrée en pratique et au-delà. 

• Aux employeurs, pour faciliter le recrutement, l’orientation, la formation, la gestion du 

rendement et le développement organisationnel.  

• Aux personnes chercheuses qui contribuent au rayonnement de l’ergothérapie.  

• Aux ergothérapeutes, dans leur pratique quotidienne et pour leur développement personnel.  

• Au grand public et à ses représentants, pour mieux faire connaître la profession.   

  

https://wfot.org/about/about-occupational-therapy
https://wfot.org/about/about-occupational-therapy
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Domaines, compétences, et indicateurs 

 
Les compétences en ergothérapie sont regroupées 

par thème en six (6) catégories (A à F dans la liste), 

aussi appelées domaines.    
 

Les compétences (A1 à F4) et leurs indicateurs 

réfèrent aux aptitudes et aux comportements 

attendus de tous les ergothérapeutes tout au long de leur carrière. Les compétences tant cliniques que 

non cliniques sont pertinentes pour les ergothérapeutes dans tous les cadres, contextes et rôles, qu’ils 

soient actuels ou émergents.   

Pour chaque compétence, une liste d’indicateurs (A1.1 à F4.4) précise les composantes de la pratique    

compétente de l’ergothérapie. Ils fournissent plus d’informations au sujet du champ d’application de 

chaque compétence, parfois avec des exemples. Les indicateurs apparaissent sous chaque compétence. 

 

Un glossaire est inclus à la fin du document.  

 

A. Expertise en ergothérapie 

Nous facilitons l’engagement et la participation occupationnels 

L’expertise unique des ergothérapeutes consiste à analyser les activités qu’une personne désire faire (ou 

doit faire) pour ensuite l’aider à y parvenir. Les ergothérapeutes ont à cœur les droits, les besoins, les 

préférences, les valeurs, les capacités et l’environnement des personnes. Ainsi, les ergothérapeutes 

créent des approches en partenariat avec la clientèle, leur permettant de participer à des occupations 

signifiantes tout en soutenant leur santé et leur bien-être. 

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

A1. Établir une relation de confiance avec la clientèle. 

A1.1 Co-construire avec la clientèle le cadre, les attentes et les priorités.  

A1.2 Utiliser une approche fondée sur le respect mutuel afin de déterminer les services qui seront 

assurés. 

A1.3 Répondre rapidement et de façon claire aux demandes de la clientèle.  

A1.4 Soutenir la clientèle afin qu’elle puisse prendre des décisions éclairées en discutant des risques, 

des avantages et des conséquences. 

 

A2. Utiliser une lentille occupationnelle tout au long du processus ergothérapique.   

A2.1 S’assurer que la clientèle et leurs occupations demeurent au cœur de la pratique.  

A2.2 Faciliter le déploiement des forces de la clientèle et des ressources dont elle dispose pour 
appuyer sa participation occupationnelle.  

A2.3 Aborder les facteurs facilitants et entravants dans les systèmes influençant la participation 
occupationnelle. 

A2.4 Justifier les décisions. 

A2.5 Faire preuve de pensée critique tout au long de la pratique.  

Domaines 

A. Expertise en ergothérapie 

B. Communication et collaboration 

C. Culture, équité et justice 

D. Excellence dans la pratique 

E. Responsabilité professionnelle 

F. Engagement envers la profession 
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A3. Déterminer les besoins et les objectifs de la clientèle. 

A3.1 Répondre aux facteurs contextuels influençant la demande de service. 

A3.2  Développer une compréhension commune des occupations et des objectifs de la clientèle.  

A3.3  Examinez conjointement et périodiquement les attentes de la clientèle.  
 

A4.   Évaluer la participation, l’engagement et le rendement occupationnels.  

A4.1     Choisir des outils et des méthodes d’évaluation adaptés à l’objectif. 

A4.2     Tenir compte de l’influence des facteurs contextuels et du lieu physique lors de l’évaluation.  

A4.3     Intégrer les points de vue et les aspirations de la clientèle tout au long du processus 

d’évaluation.  

A4.4    Analyser les résultats de l’évaluation selon le contexte de la clientèle.  

A4.5 Communiquer de façon claire les résultats de l’évaluation.  
 

A5. Élaborer un plan avec la clientèle pour répondre à leurs besoins occupationnels. 

A5.1 Convenir de l’approche en matière de prestation de services. 

A5.2 Déterminer les activités, les résultats, les ressources et les responsabilités. 

A5.3 Anticiper et résoudre les difficultés liées à la mise en œuvre. 
 

A6.   Mettre en place des services d’ergothérapie. 

A6.1 Aider la clientèle à accéder aux ressources et à les utiliser pour mettre en œuvre leur plan.  

A6.2 Confirmer la compréhension commune et l’évolution du plan.  

A6.3 Évaluer les résultats du plan avec la clientèle et les autres personnes concernées.  

A6.4 Ajuster ou cesser les services d’ergothérapie d’un commun accord avec la clientèle et les autres 

personnes concernées.   
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B. Communication et collaboration 

Nous écoutons, partageons et travaillons avec les autres 

La pratique de l’ergothérapie est liée aux personnes comme êtres occupationnels. Les ergothérapeutes 

tiennent compte de la façon dont les personnes vivent, s’identifient et sont façonnés par leurs 

occupations et leur environnement. Les ergothérapeutes établissent des relations respectueuses avec la 

clientèle, leur entourage, les membres de l’équipe et les autres personnes impliquées avec les systèmes 

dans lesquels ils ou elles travaillent. 

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

B1. Communiquer de façon respectueuse et inclusive.  

B1.1 Organiser les réflexions, préparer le contenu et présenter ses propres points de vue de façon 

claire.  

B1.2 Établir une compréhension mutuelle. 

B1.3 Utiliser différents moyens de communication adaptés au contexte et aux besoins de la clientèle.  

B1.4 Utiliser les technologies de l’information et des communications pertinentes conformément à la 

réglementation.  

B1.5 Tenir des dossiers clairs, précis et de façon ponctuelle. 

 
 

B2. Travailler en collaboration avec les parties prenantes et les autres professionnels. 

B2.1 Préconiser l’implication active de la clientèle dans la prise de décision.  

B2.2 Préciser son propre rôle et celui des autres.   

B2.3 Appuyer la prise de décision fondée sur des données probantes au sein des équipes 

interprofessionnelles.  

B2.4 Répondre aux conflits de manière équitable, respectueuse, solidaire et de façon ponctuelle.  
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C. Culture, équité, et justice 
Nous respectons les différentes traditions et façons de faire et nous apprenons sans cesse à 

leur sujet   

Les ergothérapeutes reconnaissent et réagissent à l’histoire, aux cultures et aux structures sociales qui 

influencent la santé et l’occupation. Les ergothérapeutes reconnaissent que les facteurs sociaux, 

structurels, politiques et écologiques de la santé influencent fortement l’occupation et la participation. 

Les ergothérapeutes reconnaissent également qu’il existe des inégalités dans l’accès aux occupations et 

aux services d’ergothérapie. Les ergothérapeutes approfondissent continuellement leur compréhension 

de la diversité humaine. En outre, les ergothérapeutes cherchent à comprendre la manière dont 

l’intersectionnalité des identités personnelles engendre différentes formes de discrimination et de 

privilège. Les ergothérapeutes créent des relations culturellement sécuritaires, des espaces éthiques, 

antidiscriminatoires et antiracistes en agissant sur les situations et les systèmes d’iniquité et 

d’oppression dans leurs sphères d’influence.  

 

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

C1.  Promouvoir l’équité dans la pratique.   
C1.1 Identifier les effets persistants de la colonisation et du peuplement sur les possibilités 

occupationnelles et les services pour les peuples autochtones.  

C1.2 Remettre en question les conceptions préjudiciables telles que le capacitisme, l’âgisme, 

l’hétérosexisme, le racisme et le sexisme, qui favorisent ou qui marginalisent à la fois les 

personnes et les communautés.  

C1.3 Réagir aux facteurs sociaux, structurels, politiques et écologiques qui influencent la santé, le 

bien-être et l’accès aux occupations.  

C1.4 Atténuer les effets de la répartition inéquitable du pouvoir et des ressources entre les individus, 

les groupes et les communautés.  

C1.5 Soutenir les facteurs qui favorisent la santé, le bien-être et la participation occupationnelle.   
 

C2.  Promouvoir des comportements antiracistes et des relations culturellement sécuritaires et 
inclusives.  

C2.1 Développer une compréhension commune des soins culturellement sécuritaires, dispensés dans 

un environnement antidiscriminatoire, antiraciste et inclusif selon la volonté de la clientèle.   

C2.2 Limiter l’influence qu’exercent sur soi les préjugés, les comportements inéquitables, le rang 

social et le pouvoir.   

C2.3 Faire preuve de respect et d’humilité dans les relations avec les personnes et les communautés 

marginalisées.  

C2.4 Intégrer les perceptions de la clientèle en matière de santé, de bien-être, de guérison et 

d’occupation. 

C2.5 Accéder à des ressources qui permettent le développement d’approches culturellement 

sécuritaires et plus inclusives.  

C2.6 Collaborer avec des partenaires locaux tels que des leaders, des représentants ou des 

interprètes.  
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C3.  Plaider en faveur du droit à la participation occupationnelle et à l’autodétermination. 

C3.1 Sensibiliser la clientèle à la fonction des occupations et au droit à la participation 

occupationnelle.  

C3.2 Faciliter la participation de la clientèle à des occupations qui favorisent la santé et le bien-être.  

C3.3 Faciliter l’accès aux réseaux de soutien et aux ressources disponibles.  

C3.4 Naviguer à travers les barrières systémiques pour soutenir à la fois la clientèle et soi-même.  

C3.5 Engager un dialogue critique au sujet des injustices sociales et occupationnelles et de l’inégalité 

des chances en matière de participation occupationnelle.  

C3.6 Plaider, au niveau de la santé publique et des systèmes en place, en faveur d’environnements et 

de politiques qui favorisent la participation occupationnelle durable.  

C3.7 Sensibiliser la clientèle au sujet des limites et des biais que peuvent contenir les données, les 

informations et les systèmes. 
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D. Excellence dans la pratique 

Nous aspirons à toujours faire mieux et à améliorer la qualité de notre pratique 

 

Les ergothérapeutes assument la responsabilité de maintenir leur niveau de compétence. La recherche 

de l’excellence face à leur pratique est constante. Les ergothérapeutes sont conscients des éléments qui 

influencent leur pratique et en assurent la gestion. Par ailleurs, les ergothérapeutes s’investissent dans la 

réflexion critique et dans la formation continue.   

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

D1.  S’engager activement dans la formation continue et le développement professionnel  

D1.1 Mettre en œuvre un plan de développement professionnel. 

D1.2 S’engager dans des activités de développement professionnel dans le but de parfaire sa pratique 

et ses compétences de manière continue.   

D1.3 Améliorer ses connaissances, ses compétences, ses comportements et ses attitudes. 

D1.4 S’assurer que ses compétences sont adéquates pour répondre aux besoins de la clientèle.  

 
 

D2.  Améliorer sa pratique par le biais de la réflexion et de l’auto-évaluation.   

D2.1 Évaluer sa propre pratique selon des indicateurs de rendement et de qualité pertinents.  

D2.2 Tirer des conclusions à partir des commentaires et de la rétroaction.   

D2.3 Fournir une rétroaction constructive. 

D2.4 Gérer efficacement ses ressources et ses obligations professionnelles.    

D2.5 Tenir compte de son propre équilibre occupationnel et de son bien-être.   

 
 

D3.  Suivre l’évolution de la pratique.   
D3.1 Être à l’affût des influences politiques, sociales, économiques et technologiques sur la pratique 

de l’ergothérapie.   

D3.2 Se tenir à jour au sujet des données probantes, des guides de pratique, des nouveaux protocoles 

et des pratiques émergentes.  

D3.3 Évaluer la qualité des données probantes et intégrer les approches émergentes à la pratique au 

besoin.  
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E. Responsabilité professionnelle  
Nous sommes au service de notre clientèle dans le respect des règles et réglementations  

Les ergothérapeutes sont responsables d’une pratique sécuritaire, éthique et efficace. Les 

ergothérapeutes maintiennent des normes élevées de professionnalisme et travaillent dans l’intérêt 

supérieur de la clientèle et de la société.  

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

E1.  Répondre aux exigences législatives et réglementaires.    
E1.1  Appliquer les lois, les statuts et les règlements.  

E1.2  Travailler dans le cadre du champ d’exercice professionnel et du domaine d’expertise. 

E1.3  Appliquer une approche adaptée pour l’obtention et le maintien du consentement éclairé.   

E1.4  Protéger la confidentialité et la vie privée de la clientèle. 

E1.5  Répondre aux dilemmes éthiques en tenant compte des cadres éthiques et des valeurs de la 

clientèle.   

E1.6  Prendre les mesures requises pour résoudre les conflits d’intérêts.  

E1.7  Être imputable de ses actions et décisions.  

E1.8  Réagir aux comportements non professionnels, non éthiques ou oppressifs observés.  

E1.9  Respecter les limites professionnelles. 

 
 

E2.  S’engager clairement en faveur de l’atténuation des risques.  
E2.1  Respecter les politiques et les procédures organisationnelles et prendre des mesures si celles-ci 

entrent en conflit avec les normes de la profession. 

E2.2  Respecter les droits occupationnels, les choix, et le bien-être de la clientèle tout en atténuant les 

risques.   

E2.3  Assurer la mise en œuvre de mesures préventives afin d’atténuer les risques pour soi et pour la 

clientèle.   

E2.4  Utiliser les cadres de référence en matière de sécurité et de gestion des risques dans leur 

contexte. 
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F. Engagement envers la profession  
Nous contribuons au rayonnement de notre profession afin d’aider collectivement la société  

 

Les ergothérapeutes soutiennent la profession et sa contribution aux systèmes de santé et aux systèmes 

sociaux. Les ergothérapeutes se tiennent à jour et sont ouverts au changement. Les ergothérapeutes 

aident les autres à évoluer et, par le biais de connaissances scientifiques, ils ou elles contribuent à 

améliorer la pratique. Ce faisant, les ergothérapeutes exercent leur leadership dans tous les contextes de 

la pratique, et ce, à toutes les étapes de leur carrière.    

Les ergothérapeutes compétent∙e∙s doivent être en mesure de/d’ :  

F1.  Contribuer à l’apprentissage des ergothérapeutes et d’autres acteurs.   
F1.1 Contribuer à la formation liée à l’entrée en pratique, incluant les stages. 

F1.2     Faciliter les activités de développement professionnel continu.  

F1.3 Agir en tant que mentor ou coach.  
 

F2.       Faire preuve de leadership dans le milieu de travail.   
F2.1 Guider les assistants, les étudiants, le personnel de soutien, les bénévoles et les autres membres 

de l’équipe. 

F2.2  Collaborer activement à l’élaboration des valeurs, de la vision et des objectifs du milieu de travail. 

F2.3  Amorcer des changements au travail.  

F2.4 Servir de modèle pour la clientèle et les collègues.  

F2.5 Agir de manière responsable en ce qui concerne les impacts environnementaux et sociaux qui 

découlent de comportements personnels, des comportements des membres de l’équipe, ou des 

conseils prodigués par l’équipe.   
 

F3.  Contribuer à l’évolution de l’ergothérapie.      

F3.1 Aider à enrichir le corpus de connaissances en ergothérapie.  

F3.2     Contribuer à la recherche liée à l’ergothérapie, à la science de l’occupation, aux pratiques   

             innovantes et aux rôles émergents.                                

F3.3 Participer aux initiatives d’amélioration de la qualité ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des 

données.     

F3.4 Entreprendre des recherches en collaboration avec des individus, des communautés et des 

acteurs provenant d’autres disciplines.    
 

F4.  Faire preuve de leadership tout au long de leur carrière dans la profession.  
F4.1 Promouvoir la richesse de l’occupation humaine et de l’ergothérapie auprès du public général.    

F4.2     Plaider en faveur d’une adéquation entre les normes et les processus liés à l’ergothérapie, et  

            entre les politiques organisationnelles, la justice sociale et les meilleures pratiques  

            émergentes.     

F4.3 Participer à des activités professionnelles ou communautaires (par exemple : être bénévole lors 

d’événements ou en faisant partie d’un comité).      

F4.4 Contribuer au rayonnement de la profession et souligner son apport à la société.    
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Glossaire 

Des espaces, des soins et 
des relations 
culturellement plus 
sécuritaires 

« Travailler pour créer des espaces, des soins et des relations 
culturellement plus sécuritaires ». Il s’agit ici d’une légère modification 
par rapport au concept de sécurité culturelle; ceci afin de souligner le fait 
que ce concept est déterminé par la clientèle et que, dans la pratique, il 
ne peut probablement pas être réalisé pleinement. Le terme « sécurité 
culturelle » a été créé par des membres du personnel infirmier néo-
zélandais travaillant la clientèle maorie. L’intention derrière ce terme est 
d’atteindre l’équité en matière de santé. Il est important de distinguer 
ces deux termes de la conscience culturelle, de la compétence culturelle 
ou de l’humilité culturelle, des concepts qui ne tiennent pas compte du 
déséquilibre des pouvoirs. Tout comme la sécurité culturelle, le concept 
d’espaces, de soins et de relations culturellement plus sécuritaires tient 
compte de la façon dont les contextes sociaux et historiques, ainsi que les 
déséquilibres de pouvoir structurels et interpersonnels, façonnent les 
expériences en matière de santé et de soins de santé. Les praticiens et les 
praticiennes réfléchissent et sont conscients de leur position de pouvoir 
et de l’impact de ce rôle par rapport à la clientèle. Les personnes qui 
tirent profit de ce service déterminent ce qu’elles considèrent comme 
étant sécuritaire et sont soutenues dans leur désir de tirer parti des 
points forts de leur identité, de leur culture et de leur communauté. 
Comme il est peu probable que la sécurité culturelle soit pleinement 
réalisable, les praticiens et les praticiennes y travaillent de façon 
continue. (Références multiples, plus particulièrement Curtis, E., Jones, 
R., Tipene-Leach, D., Walker, C., Loring, B., Paine, S.-J., & Reid, P. [2019]. 
Why cultural safety rather than cultural competency is required to 
achieve health equity: A literature review and recommended definition. 
International Journal for Equity in Health, 18(174). 
https://doi.org/10.1186/s12939-019-1082-3) 

Espaces éthiques « The 'ethical space' is formed when two societies, with disparate 
worldviews, are poised to engage each other. […] the idea of the ethical 
space, produced by contrasting perspectives of the world, entertains the 
notion of a meeting place, or initial thinking about a neutral zone 
between entities or cultures. The space offers a venue to step out of our 
allegiances, to detach from the cages of our mental worlds and assume a 
position where human-to-human dialogue can occur. » (L’espace éthique 
se crée lorsque deux sociétés aux visions du monde divergentes sont 
prêtes à s’engager l’une envers l’autre. […] le concept d’espace éthique, 
initié par des visions contrastées du monde, caresse l’idée d’un lieu de 
rencontre. Il amorce une première réflexion au sujet d’une zone neutre 
entre des entités ou des cultures différentes. Cet espace nous permet de 
nous défaire de nos allégeances, de nous libérer de nos constructions 
mentales pour enfin pouvoir dialoguer d’humain à humain [Traduction 
libre]). (Ermine, W. (2007). The ethical space of engagement. Indigenous 
Law Journal, 6[1], 193–201.) 

Intersectionnalité Kimberlé Crenshaw a introduit la théorie de l’intersectionnalité comme 
étant « […] the complex, cumulative way in which the effects of multiple 

https://doi.org/10.1186/s12939-019-1082-3
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forms of discrimination (such as racism, sexism, and classism) combine, 
overlap, or intersect ». ([…] la manière complexe et cumulative dont les 
effets de multiples formes de discrimination (telles que le racisme, le 
sexisme et le classisme) se combinent, se chevauchent et se croisent 
[Traduction libre]). (Merriam-Webster. (n. d.). Intersectionality. Du 
dictionnaire en ligne Merriam-Webster.com. Consulté le 19 janvier 2021 
au : https://www.merriam-webster.com/dictionary/intersectionality) 
 
   

Occupations  Selon la Fédération mondiale des ergothérapeutes, le terme occupations 
« […] refer to the everyday activities that people do as individuals, in 
families, [with friends and colleagues] and [in] communities to occupy 
time and bring meaning and purpose to life. Occupations include things 
people need to, want to and are expected to do. » ([…] comprend les 
activités quotidiennes qui servent à la fois à occuper le temps et à donner 
un sens à la vie des personnes. Ces activités peuvent être pratiquées 
seules, en famille, entre amis ou avec des collègues ou encore en 
communauté. Les occupations représentent les choses que toute 
personne doit faire, désire faire et est censée faire [Traduction libre]). 
About occupational therapy. World Federation of Occupational Therapy. 
https://wfot.org/about/about-occupational-therapy) 

L’engagement 
occupationnel 

Les thèmes clés relatifs aux définitions de « l’engagement 
occupationnel » comprennent la participation occupationnelle active, la 
recherche de valeur et de sens, l’engagement équilibré, l’expérience 
subjective de l’engagement, le développement de l’identité par 
l’occupation et les interactions sociales et environnementales. (Black, M., 
Milbourn, B., Desjardins, K., Sylvester, V., Parrant, K., & Buchanan, A. 
(2019). Understanding the meaning and use of occupational engagement: 
Findings from a scoping review. British Journal of Occupational Therapy, 
82 [5], 272 – 287. https://doi.org/10.1177/0308022618821580) 
 

Justice occupationnelle « Occupational justice can be thought of as fair chances “to do, be, 
belong and become what people have the potential to be and the 
absence of avoidable harm. » (La justice occupationnelle représente la 
chance équitable de faire, d’être, de se sentir « à sa place » et de devenir 
selon son potentiel, et ce, dans l’absence de préjudices évitables 
[Traduction libre]). (Hocking, C. (2017). Occupational justice as social 
justice : The moral claim for inclusion. Journal of Occupational Science, 24 
[1], 29–42. https://doi.org/10.1080/14427591.2017.1294016) 
 

Droits occupationnels 1. Selon une définition, il s’agit du « droit pour chaque individu de 
satisfaire ses besoins fondamentaux et de disposer de chances égales 
dans la vie afin de réaliser son potentiel, un droit lié plus particulièrement 
à son propre engagement envers des occupations diverses et 
signifiantes. » [Traduction libre]. (Wilcock, A. A., & Townsend, E. A. 
(2009). Occupational justice. In E. B. Crepeau, E. S. Cohn, & B. A. Boyt 
Schell (Eds.), Willard & Spackman’s occupational therapy (11th ed., p. 
192–199). Lippincott Williams & Wilkins.)                                                                                          

https://www.merriam-webster.com/dictionary/intersectionality
https://wfot.org/about/about-occupational-therapy
https://doi.org/10.1177%2F0308022618821580
https://doi.org/10.1080/14427591.2017.1294016
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2. Fédération mondiale des ergothérapeutes : Déclaration sur la prise de 
position énoncée. 
Les ergothérapeutes se préoccupent des droits de l’Homme dans le cadre 
de la justice occupationnelle pour tous. La justice occupationnelle 
requière des droits universels à l’occupation, définis de manière générale, 
et reconnaissant les différences de contextes culturels, sociaux, 
politiques (actuels et historiques) et géographiques. La justice 
occupationnelle illustre l’accomplissement du droit de toute personne à 
s’engager dans des occupations qui permettent sa survie, ayant du sens, 
et qui contribuent de façon positive à son propre bien-être et au bien-
être de sa communauté. 
La justice occupationnelle nécessite des droits occupationnels pour tous 
afin de : 

• Participer à des occupations diverses qui soutiennent la survie, 
la santé, le bien-être pour que les populations, les communautés, 
les familles et les individus puissent développer leurs potentiels 
[…] 

• Choisir ses occupations sans subir de pression, de menaces ou de 
contraintes mais avec la connaissance que chaque choix entraine 
des responsabilités pour autrui, pour les diverses formes de vie et 
la planète.  

• S’engager librement dans des occupations nécessaires et 
choisies sans risque pour la sécurité, la dignité humaine ou 
l’équité. 

(Fédération mondiale des ergothérapeutes) (2019). Déclaration de 
position : Ergothérapie et Droits de l’Homme (révisé). Consulté au : 
https://www.wfot.org/resources/occupational-therapy-and-human-
rights) 
3. Le concept de possibilités occupationnelles est également pertinent, 
car il « […] refers to the ways and types of doing that come to be viewed 
as ideal and possible with a specific sociohistorical context, and that 
come to be promoted and made available within that context. » ([…] fait 
référence aux manières et aux façons de faire considérées idéales et 
possibles dans un contexte sociohistorique spécifique. Le concept réfère 
également à la promotion et à l’accessibilité de ces façons de faire 
[Traduction libre]). (Rudman, D. L. (2010). Occupational terminology. 
Journal of Occupational Science, 17[1], 55–59. 
https://doi.org/10.1080/14427591.2010.9686673) 

Atténuation des risques Termium PlusMD, définit l’atténuation des risques dans des domaines tels 
que la santé occupationnelle et la sécurité au travail comme étant le 
processus qui comprend des mesures visant à réduire l’étendue, la durée 
ou la probabilité d’effets néfastes éventuels des dangers ainsi que la 
vulnérabilité de personnes, de structures, de services et d’activités 
économiques à ces dangers. (Termium PlusMD. (n. d.). Atténuation des 
risques. Banque de données terminologiques et linguistiques du Canada. 
Consulté le 29 janvier 2021 au : 
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
eng.html?lang=eng&i=1&index=alt&srchtxt=RISK%20MITIGATION) 

https://doi.org/10.1080/14427591.2010.9686673
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng&i=1&index=alt&srchtxt=RISK%20MITIGATION
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng&i=1&index=alt&srchtxt=RISK%20MITIGATION
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Position sociale et 
pouvoir (positionnalité)  

« “Positionality” refers to how differences in social position and power 
shape identities and access in society. Pascua Yaqui/Chicana scholar M. 
Duarte describes positionality as a methodology that “requires 
researchers to identify their own degrees of privilege through factors of 
race, class, educational attainment, income, ability, gender, and 
citizenship, among others” for the purpose of analyzing and acting from 
one’s social position “in an unjust world.” » (La positionnalité fait 
référence à la manière dont les différences de positions sociales et de 
pouvoir façonnent les identités et les possibilités dans la société. 
M. Duarte, chercheur du Pascua Yaqui/Chicana décrit la positionnalité 
comme une méthodologie qui « exige des chercheurs qu’ils identifient 
leurs propres degrés de privilège à travers des facteurs de race, de classe, 
de niveau d’éducation, de revenu, de capacité, de sexe et de citoyenneté, 
entre autres » dans le but d’analyser et d’agir à partir de sa position 
sociale dans un monde injuste [Traduction libre]).   (Duarte, M.E. 
(2017). Network sovereignty: Building the Internet across Indian 
country. University of Washington Press.) 

 
 


