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Dans quels milieux les ergothérapeutes travaillent-ils?
Les ergothérapeutes travaillent avec des professionnels de la santé et d’autres professionnels dans divers endroits, comme les établissements 
de soins de longue durée, les services de soutien communautaire, les équipes de santé familiale, les hôpitaux et le domicile des clients.  

Les ergothérapeutes travaillent également avec différentes organisations, comme les organismes gouvernementaux et communautaires, les 
décideurs et les fournisseurs de soins, afin d’élaborer des programmes et des ressources. 

L’ergothérapie est vraiment efficace!
Louise est un médecin qui travaille à la salle des urgences.  Bon nombre des personnes qui se rendent à l’urgence ne sont pas admises à l’hôpital et 
elles doivent retourner à la maison, même si leur milieu de vie n’est pas optimal pour leurs capacités physiques. En dépit de son budget limité, Louise 
a embauché un ergothérapeute. L’ergothérapeute veille à la sécurité des clients en évaluant s’ils sont autonomes pour effectuer leurs activités de 
la vie quotidienne, en recommandant l’équipement et les services appropriés et en éduquant les clients et leur famille sur la façon de les utiliser en 
toute sécurité. Louise a le sentiment qu’elle peut retourner ses clients à domicile en toute confiance une fois qu’ils ont vu l’ergothérapeute. 

• Offrir des services d’évaluation et émettre des recommandations relatives aux admissions 
• Cibler et recommander de l’équipement adapté et des services adéquats
• Aiguiller le client vers les services de soins de santé primaires et les services communautaires
• Défendre les intérêts et les besoins individuels du client 
• Promouvoir le rôle de l’ergothérapie au sein du service des urgences

Que font les ergothérapeutes? 

Qu’est-ce que l’ergothérapie?
La vie est composée d’activités ou d’occupations quotidiennes significatives, comme faire une 
promenade avec son chien, faire du jardinage, préparer un repas, peindre, faire la lessive et 
s’adonner à des jeux. Les occupations font partie de la vie; elles nous définissent et elles sont le 
reflet de notre façon de nous percevoir. Les occupations donnent un sens à la vie.   

Lorsque nous ne pouvons pas participer à des occupations quotidiennes en raison d’une 
blessure, d’une maladie, d’un handicap ou de circonstances sociales ou environnementales, les 
ergothérapeutes peuvent nous aider à trouver les solutions qui nous permettront de participer à 
des activités quotidiennes porteuses de sens. L’ergothérapie peut aussi contribuer à la prévention 
des handicaps et des maladies, tout en favorisant notre participation dans notre vie personnelle et 
dans nos communautés. L’ergothérapie nous aide à participer à l’occupation qu’est la vie.    

En quoi consiste le service des urgences?

Le service des urgences est un service d’intervention médicale spécialisé en médecine d’urgence, qui est généralement situé dans un 
hôpital ou dans un centre de soins de santé primaires.  Le service des urgences offre l’intervention initiale pour diverses maladies et 
blessures, dont certaines peuvent menacer la vie et nécessiter une attention immédiate.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), plus de 10 millions de visites au service des urgences d’urgence ont été 
rapportées en 2013-2014.  Un million de ces personnes ont été hospitalisées après leur évaluation initiale. Les services des urgences 
engendrent des coûts d’environ 1,8 milliards de dollars par année pour les hôpitaux canadiens.  

Comment les ergothérapeutes peuvent-ils intervenir dans ce domaine?
En tant que membres de l’équipe de santé interprofessionnelle, les ergothérapeutes jouent un rôle déterminant au sein du service des 
urgences.  En effet, les ergothérapeutes possèdent les compétences requises pour fournir des évaluations et des services de réadaptation, 
tout en axant leur intervention sur la qualité des soins prodigués. De plus, les ergothérapeutes peuvent participer directement à plusieurs 
aspects de l’évaluation des patients au service des urgences, et contribuer à la prise de décisions complexes en ce qui concerne les 
admissions et les congés, ce qui permet d’éviter des admissions inutiles à l’hôpital.

L’ergothérapie au sein du service des urgences                                      


