
La colonisation européenne du Canada a été une source 
d’injustice, de problèmes de santé et de bouleversements 
dans les occupations traditionnelles des peuples auto-
chtones et dans leur façon d’être, de savoir et de se 
connecter. L’Association canadienne des ergothérapeutes 
(ACE) reconnaît l’impact du colonialisme et des injustices 
persistantes perpétrées par cette histoire. L’ACE reconnaît 
également la sagesse des résolutions de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(2007) et des appels à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation (2015). À ce stade crucial de l’histoire 
du Canada, les ergothérapeutes sont bien placés pour 
soutenir et faire progresser la réconciliation avec les peuples 
autochtones. 

L’ACE considère que développer des alliances avec 
les Premières Nations, les Métis et les Inuits est une 
priorité nécessaire en chemin vers la justice sociale et 
professionnelle et l’autodétermination. La pertinence et 
le sens de la profession de l’ergothérapie sont renforcés 
lorsque nous reconnaissons et cherchons activement à 
remédier à son enracinement actuel dans des systèmes 
qui privilégient la vision occidentale du monde (Whalley 
Hammell, 2015). Les ergothérapeutes doivent examiner 
de manière critique les systèmes et les modèles actuels 
afin d’accroître la pertinence et l’intégrité de la profession. 
L’ACE reconnait l’importance de la pratique réflexive et 
s’engage à s’en servir dans son travail avec les peuples 
autochtones, stimulée par la collaboration, le partenariat et 
l’établissement de relations.

Appels à l’action pour la profession de 
l’ergothérapie 
L’ACE recommande aux ergothérapeutes d’examiner 
les principes des appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation (2015) et de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(2007) et d’examiner comment leurs valeurs s’alignent 
avec les valeurs fondamentales de la profession. La 
réflexion sur ces principes peut guider et transformer la 
pratique de l’ergothérapie afin qu’elle soit plus sûre sur 
le plan culturel et qu’elle offre une place pour la vision 
du monde, le savoir et l’autodétermination des peuples 
autochtones. Aller de l’avant est une responsabilité que 
nous partageons tous et tous les ergothérapeutes et 

les parties prenantes en ergothérapie sont encouragés 
à identifier où et comment ils peuvent mieux aligner 
leurs activités pour qu’elles mènent à des changements 
personnels et professionnels.Initiatives recommandées 
aux organisations impliquées dans la formation en 
ergothérapie    

Recommandations pour les ergothérapeutes 
et les parties prenantes en ergothérapie sur 
le plan individuel 
•  S’informer et informer les autres sur les contextes histor- 

iques et contemporains de la colonisation au Canada 
et sur ses impacts directs et indirects sur la disparité 
des soins de santé et la prestation de services sociaux.  

•  Être prêt à communiquer votre position personnelle 
lors de l’établissement de relations. Le positionnement 
consiste à se présenter en fonction de son origine, de 
sa famille et / ou de son appartenance ethnique.  

•  Veiller à la collaboration, à l’écoute active et au 
leadership lorsque vous travaillez avec les peuples des 
Premières Nations, Inuits et Métis dans les systèmes 
actuels.  

•  Connaître et respecter les structures et les protocoles 
de leadership et de gouvernance de chaque 
communauté et rechercher une collaboration avec les 
gens conformément aux protocoles spécifiques de ces 
communautés. 

•  Reconnaître que les pratiques exemplaires et la 
pertinence des pratiques sont conçues pour les 
personnes servies par les ergothérapeutes. Les 
ergothérapeutes peuvent sensibiliser le public à ce 
décalage et œuvrer pour changer la dynamique de 
position et de pouvoir entre les peuples autochtones 
et non autochtones. 

•  Adopter une attitude d’échange de connaissances 
plutôt que de diffusion des connaissances lors 
du partage d’informations sur l’occupation et 
l’ergothérapie.  

•  Appliquer et interpréter de manière appropriée 
les résultats des évaluations normalisées, en 
reconnaissant que ces évaluations peuvent ne pas être 
normalisées pour les peuples autochtones du Canada 
ou appropriées pour des pratiques sûres sur le plan 
culturel.  
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•  Connaître et appliquer les lois spécifiques ayant une 
importance capitale pour les peuples autochtones, 
telles que le principe de Jordan, et reconnaître les 
influences structurelles (historiques et actuelles) sur la 
santé des peuples autochtones et s’efforcer de réduire 
les obstacles.  

•  Utiliser une perspective basée sur les forces qui 
reconnaît les forces et la résilience des peuples et des 
communautés autochtones.

Recommandations pour les ergothérapeutes 
et les parties prenantes en ergothérapie à 
titre de collectivité professionnelle 
•  Soutenir l’élaboration de programmes d’études et de 

contenu en matière de développement professionnel 
qui renseignent le personnel en ergothérapie 
sur des concepts clés tels que la décolonisation, 
l’autodétermination, l’autogouvernance, la sécurité 
culturelle, l’humilité culturelle et la vision à deux yeux, 
ainsi que sur les principes de pratique anti-oppressive.  

•  Encourager et soutenir les membres des 
communautés des Premières Nations, Inuits et Métis 
à envisager une carrière d’ergothérapeute, d’assistant 
de l’ergothérapeute, de chercheur, d’enseignant, ou de 
scientifique, dirigeant ou gestionnaire de programme 
en ergothérapie. Cette action particulière est une 
réponse directe à la recommandation 23 de la CVR.  

•  Plaider pour, contribuer aux efforts de défense des 
intérêts et promouvoir les avantages potentiels 
des services d’ergothérapie auprès des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, tout en respectant 
leurs droits à l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale.  

•  Promouvoir l’accès aux services d’ergothérapie pour 
les peuples des Premières Nations, Inuits et Métis 
auprès des décideurs et des bailleurs de fonds afin de 
favoriser l’accès aux services d’ergothérapie, sous la 
direction des peuples autochtones. 

•  Faire preuve d’alliance avec tous les peuples 
autochtones afin de défendre les droits à 
l’autodétermination et à un accès équitable aux 
ressources.  

•  Collaborer avec les représentants des communautés 
des Premières Nations, Inuits et Métis dans leurs 
régions locales afin de contribuer aux services de 
santé et aux services sociaux. Respecter la diversité 
dans la manière dont les clients définissent le sens, 
hiérarchisent les besoins et favorisent la participation à 
des occupations quotidiennes au moyen d’approches 
holistiques du mieux-être.  

•  Faciliter et faire pression pour avoir un meilleur accès 
aux services de soins de santé et d’ergothérapie sous 

différents formats, tels que les sites éloignés. 
•  Faire preuve de réflexivité organisationnelle pour 

examiner la culture et les pratiques organisationnelles 
et apporter des changements qui renforceront la 
capacité de l’ACE de promouvoir l’équité pour les 
peuples autochtones. 

•  Élaborer (en collaboration avec les peuples 
autochtones) des politiques, des procédures et des 
ressources (par exemple, des modèles, des outils 
d’évaluation) qui sont particulièrement pertinentes 
pour les peuples autochtones du Canada. 

•  S’assurer que la recherche et l’évaluation concernant 
les peuples et les communautés autochtones 
suivent les protocoles et les processus de conduite 
éthique propres aux communautés autochtones 
(par exemple : PCAP [propriété, contrôle, accès 
et possession], Tri-Council, perspective des alliés, 
méthodologie autochtone). Les chercheurs doivent 
s’efforcer d’appuyer ces directives et de respecter 
les méthodologies autochtones en tant que moyens 
légitimes de mener une recherche qui respecte les 
visions du monde, les priorités, les besoins et les atouts 
de la communauté autochtone. 

•  Apprécier la valeur et évaluer les résultats collectifs 
(par exemple, la famille, la communauté), en plus des 
résultats individuels dans la pratique.  

•  Collaborer avec les organisations autochtones pour 
promouvoir la solidarité entre les générations afin 
de promouvoir la transmission des connaissances 
traditionnelles des aînés aux jeunes, afin de préserver 
la langue et l’identité culturelle et de soutenir le 
développement des forces individuelles et collectives.  

•  Promouvoir et défendre des approches collectivistes 
en ergothérapie et encourager la collaboration 
interprofessionnelle avec des chercheurs, des 
enseignants et des praticiens dans des domaines tels 
que la promotion de la santé et la santé publique afin 
de comprendre et de traiter les déterminants de la 
santé.  

•  Défendre l’importance des approches de recherche 
dirigée par la communauté et de recherche par action 
participative auprès des organismes et institutions 
de financement, en reconnaissant l’investissement de 
temps en termes de renforcement des relations et de 
développement des capacités.  

•  Incorporer et incarner la philosophie du “Rien à propos 
de nous, sans nous” ainsi qu’en servir de modèle pour 
les ergothérapeutes canadiens. (Herbert, 2017).

Initiatives de l’ACE
Pour permettre aux ergothérapeutes de fournir des 
services de collaboration efficaces, respectueux, 
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culturellement respectueux et culturellement adaptés aux 
personnes, aux familles, aux communautés et aux nations 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, l’ACE :
1. Identifiera et développera des alliances et des 

partenariats officiels avec des organisations des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits.

2. Plaidera en faveur du financement et de l’accès aux 
services d’ergothérapie pour les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis, selon les directives des membres de 
ces communautés.

 3. Représentera l’ergothérapie aux forums nationaux et 
régionaux (où se trouvent les sections locales) sur la 
santé et le mieux-être des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis.

4. Reconnaîtra le traité pertinent et/ou les territoires 
traditionnels lors de conférences, de cours et 
d’événements.

5. Offrira aux ergothérapeutes des possibilités de 
formation continue et de réseautage afin de mettre en 
valeur le potentiel des pratiques exemplaires dans la 
prestation de services auprès des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis.

6. Plaidera pour du financement et des ressources afin de 
faciliter le développement de ressources appropriées 
(par exemple, des outils d’évaluation).

7. Fournira régulièrement des échanges d’informations sur 
la santé et le mieux-être des populations autochtones 
et sur l’ergothérapie par l’intermédiaire d’Actualités 
ergothérapiques et de la Revue canadienne d’ergothérapie 
afin de favoriser le transfert de connaissances et le 
développement professionnel.

Historique
1. Autochtone est un terme qui peut être utilisé pour 

désigner un groupe de personnes descendant 
d’habitants précoloniaux d’une région. La collectivité 
de tous les peuples autochtones du Canada peut aussi 
être appelée Premières Nations, Inuits et Métis. Les 
termes indigène et indien sont encore présents dans 
de nombreux documents légaux et gouvernementaux 
canadiens (par exemple, la Loi sur les Indiens, la Loi 
constitutionnelle, etc.), mais devraient généralement 
être évités, sauf en se référant à ces documents. 
De plus, il vaut mieux éviter les classifications de 
Canadiens autochtones et de Peuples autochtones du 
Canada, optant plutôt pour Peuples autochtones au 
Canada. Tous les individus ne s’identifient pas comme 
Canadiens et présenter les peuples autochtones 
comme appartenant au Canada ne fait que renforcer 
l’interprétation coloniale. Autant que possible, il 
vaut mieux préciser et nommer la population ou la 
communauté autochtone distincte à laquelle vous 

faites référence (p. Ex. Premières Nations, Inuits, Métis 
ou, mieux encore, des sous-groupes spécifiques de ces 
populations, tels que les Anishinaabe, les Inuvialuit, la 
Nation Gwawaenuk, etc.). Les noms de populations ou 
de communautés autochtones, de Premières nations, 
Inuits, Métis et autres doivent être mis en majuscule 
pour montrer le respect. En cas de doute, demandez 
à un groupe comment ils préfèrent être nommés et 
suivez leurs préférences. 

2. À l’échelle nationale, on reconnaît la responsabilité 
intersectorielle de s’engager dans des efforts visant à 
améliorer la santé des peuples des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis au Canada. De nombreux 
résultats sur l’état de santé des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis sont inférieurs à la moyenne 
nationale (Goel, Shah & Svoboda, 1996; NAFC, 2013). 
Les expériences de nombreux peuples des Premières 
Nations, Inuits et Métis avec le système de soins de 
santé traditionnel ont souvent été négatives et ont été 
perpétuées par un racisme permanent et enraciné et 
des obstacles systémiques à l’accès aux soins de santé 
(Allan & Smylie, 2015).  

3. Les ergothérapeutes sont déterminés à promouvoir 
la santé et les services de santé équitables au sein 
de la société canadienne en pratiquant de manière 
accessible, accueillante, significative et efficace pour des 
personnes de divers milieux sociaux, économiques et 
culturels (ACE, 2007). Ces points de vue sont exprimés 
et mis en avant plan dans la Déclaration de position 
commune sur la diversité de l’Association canadienne 
des organisations de réglementation en ergothérapie 
(ACORE) (2011). 

4. Les ergothérapeutes souscrivent aux principes qui 
valorisent la collaboration et l’écoute des principales 
parties prenantes, qui sont indispensables à la réussite 
et à la pertinence des résultats. Pour que les services 
soient significatifs pour les clients (individus, familles, 
groupes, communautés, organisations ou populations), 
les relations avec les représentants des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis qui respectent les divers 
besoins et les différents modes de connaissance sont 
essentielles. 

5. Bien qu’il s’agisse de principes de soins centrés sur 
le client, ils sont particulièrement pertinents lorsque 
vous travaillez avec des communautés de personnes 
auxquelles vous n’appartenez pas et où il est possible 
que vous ne reconnaissiez pas les hypothèses qui 
découlent de votre propre vision du monde. Le 
collectivisme est un élément important de nombreuses 
communautés autochtones et doit être envisagé dans 
le contexte d’une pratique centrée sur le client et de la 
participation des peuples autochtones à l’élaboration 
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des programmes, des politiques et des structures qui les 
concernent.

6. L’habilitation est une compétence essentielle de la 
pratique en ergothérapie. L’habilitation comprend 
les concepts clés du choix, du droit au risque et 
de l’autonomie personnelle, de la participation du 
client, de la vision du possible, du changement, de 
la justice et du partage du pouvoir (Townsend et 
Polatajko, 2007) et est compatible avec les perspectives 
d’autodétermination et de développement 
communautaire.

7. De nombreuses directives des pratiques exemplaires 
peuvent adopter une norme de la classe moyenne 
occidentale et peuvent ne pas représenter les 
valeurs et les priorités de tous les peuples. Cela peut 
nécessiter de désapprendre en se concentrant sur les 
conceptions occidentales du monde et les approches 
dominantes (par exemple, le modèle biomédical). Les 
ergothérapeutes devraient utiliser leur influence au sein 
de leurs milieux de pratique pour prendre conscience 
du décalage existant entre la vision occidentale 
du monde et les valeurs et priorités des peuples 
autochtones.

8. Collaborer avec les organismes de réglementation, 
les décideurs, les organismes de financement et 
les défenseurs des droits de l’homme pour faire en 
sorte que les ergothérapeutes aient la possibilité de 
participer à des pratiques adaptées aux communautés 
dans lesquelles ils travaillent (par exemple, échange de 
cadeaux ou de tabac).

9. Les peuples autochtones du Canada sont protégés 
par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui 
consacre les droits des peuples autochtones. Les traités 
et autres lois servent également à protéger les relations 
spéciales entre la Couronne et les peuples autochtones 
au Canada.

10. En 2017, le ministère des Affaires autochtones et du 
Nord du gouvernement du Canada a été divisé en 
deux nouveaux ministères : le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et le 
ministère des services aux Autochtones Canada. Selon 
le gouvernement du Canada, le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a 
pour objectif de « transformer nos relations avec les 
peuples Autochtones et de travailler en partenariat avec 
eux, afin d’accélérer le renouvellement de nos relations 
avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, en se 
fondant sur une base de distinction [et] pour soutenir 
les visions d’autodétermination des Autochtones » 
(gouvernement du Canada, 2018). Le ministère des 
Services aux Autochtones Canada a été créé pour  

« améliorer l’accès à des services de haute qualité pour 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis; soutenir 
et habiliter les peuples Autochtones à contrôler la 
prestation de ces services; et améliorer les conditions 
socio-économiques et la qualité de vie de leurs 
communautés » (Gouvernement du Canada, 2018).

11. En novembre 2017, Statistique Canada a publié 
de nouvelles données tirées de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011, selon lesquelles il y avait 
1 400 684 autochtones au Canada, ce qui représente 
environ 4,3 % de la population canadienne. L’analyse 
montre que la population autochtone est jeune et 
en croissance, avec un âge médian de 23 ans pour 
les Inuits, de 26 ans pour les Premières Nations, et 
de 23 ans pour les Métis. Certains services tels que 
l’ergothérapie resteront très en demande, ce qui 
représente une opportunité pour que la profession 
montre la voie à suivre en établissant des relations et en 
respectant les visions autochtones du monde.

Glossaire 
Alliance : se produit lorsqu’un individu en position 

privilégiée se livre à une pratique continue, réflexive et 
active d’apprentissage et de désapprentissage liée aux 
impacts de la répartition du pouvoir dans la société et 
cherche à agir en solidarité avec un groupe opprimé. 
L’alliance se caractérise par le développement continu 
de relations, d’humilité, d’écoute, de valorisation des 
voix et des connaissances marginalisées et un intérêt 
réel à défier les structures de pouvoir qui oppriment 
et marginalisent les populations (The Anti-Oppression 
Network, n.d.). 

Pratique centrée sur le client : s’appuie sur les 
fondements de l’habilitation et elle emploie les 
habiletés d’habilitation dans une relation de 
collaboration avec les clients afin de promouvoir 
une vision prospective en matière de santé, de 
bien-être et de justice par l’occupation (Townsend & 
Polatajko, 2007). Les ergothérapeutes centrés sur le 
client font preuve de souci à l’égard des clients, les 
impliquent dans la prise de décisions, défendent leurs 
intérêts, plaident pour leurs besoins et reconnaissent 
l’expérience et les connaissances du client (ACE, 2002; 
2002a). 

Clients : peuvent être des individus, des familles, des 
groupes, des communautés, des organisations ou des 
populations qui bénéficient des services d’ergothérapie 
à la suite d’une recommandation directe ou un contrat, 
ou par tout autre service et entente de financement 
avec une équipe, un groupe ou un organisme qui inclut 
l’ergothérapie (Townsend & Polatajko, 2007). 
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Colonialisme : développement d’institutions et de 
politiques des gouvernements coloniaux européens 
et impériaux à l’égard des peuples autochtones dans 
le but de déposséder les peuples autochtones de leur 
terre et de soumettre leur mode de connaissance et de 
vie autochtone à la culture euro-canadienne dominante 
(Alfred, 2009). 

Colonisation : peut être définie comme une forme 
d’invasion, de dépossession et d’assujettissement 
d’un peuple. La colonisation entraîne un racisme 
important (à la fois interpersonnel et systémique) 
contre les peuples autochtones lors des interactions 
avec les fournisseurs de soins de santé, ainsi que dans 
les législations, les institutio   ntenir une attitude 
interpersonnelle orientée vers l’autre (ou ouverte à 
l’autre) par rapport aux aspects de l’identité culturelle 
les plus importants pour [la personne] (Hook et al., 
2013). 

Sécurité culturelle : se réfère à ce que ressent un client 
lorsqu’un fournisseur de soins de santé communique 
avec lui de manière respectueuse et inclusive, lui donne 
le pouvoir de prendre des décisions et crée une relation 
de soins de santé où le client et le fournisseur travaillent 
de concert pour assurer une efficacité maximale des 
soins. Les rencontres sécuritaires sur le plan culturel 
exigent que les fournisseurs de soins de santé traitent 
les clients en tenant compte du fait que tous les 
membres d’un groupe n’agissent pas de la même 
manière ou ne partagent pas les mêmes convictions 
(ONSA, 2003). Seuls ceux qui reçoivent des soins ont le 
pouvoir de déterminer si leurs soins sont sécuritaires ou 
non sur le plan culturel (Papps, 2005). Dans les pratiques 
culturellement sûres, la culture dominante (des soins de 
santé) a la responsabilité d’entreprendre un processus 
de changement et de transformation (Wood et Schwass, 
1993). 

Pratique culturellement non sécuritaire : fait référence à 
toute action qui diminue, rabaisse ou affaiblit l’identité 
culturelle et le mieux-être d’un individu (ONSA, 2006). 

Réflexivité : réflexion critique sur les conditions sociales 
dans lesquelles les connaissances disciplinaires naissent, 
gagnent en crédibilité et remettent en question les 
processus techniques, politiques et institutionnels plus 
larges qui y contribuent (Kinsella & Whiteford, 2009). 

Ergothérapie : est l’art et la science de l’habilitation de la 
personne à l’engagement dans la vie de tous les jours 
par l’occupation; habiliter les personnes à effectuer 
les occupations qui favorisent leur santé ainsi que leur 
bien-être; et habiliter les membres de la société, de telle 
sorte que celle-ci soit juste et inclusive afin que tous 
puissent s’engager – selon leur plein potentiel – dans les 

activités de la vie quotidienne. (Townsend & Polatajko, 
2007). 

Positionnement : fait référence à notre position (par nous-
mêmes, par d’autres, par des discours particuliers) par 
rapport à de multiples processus sociaux relationnels 
de différence (genre, classe, race, ethnie, âge, sexualité, 
etc.), ce qui signifie également que nous sommes 
positionnés différemment dans les hiérarchies du 
pouvoir et des privilèges (Encyclopédie Wiley Blackwell 
des études sur le genre et la sexualité, 2016). 

Racisme : «la conviction que tous les membres de 
chaque race possèdent des caractéristiques ou des 
capacités spécifiques à cette race, notamment afin de 
la distinguer des qualités inférieures ou supérieures 
d’une autre race ou d’autres races » (Oxford Living 
Dictionaries, 2017).
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La prise de position conjointe sur le droit des personnes handicapées à un enseignement inclusif en ergothérapie est le résultat 
d’une collaboration entre des représentants de l’ACPUE, l’ACE, l’ACORE et l’ACOTP et des ergothérapeutes à travers le Canada.  
La participation de ces groupes est le reflet d’une volonté d’atteindre un consensus général sur ce sujet. Il ne signifie pas pour 
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