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Prise de position de l’ACE 
Les soins à domicile et les soins 
communautaires en ergothérapie (2016) 

 
Le Gouvernement du Canada décrit les soins à domicile et les soins communautaires comme « les 

programmes qui aident les personnes à recevoir des soins chez elles plutôt que dans un hôpital ou dans un 
établissement de soins de longue durée, et à vivre de façon aussi autonome que possible dans la 
collectivité. » (Gouvernement du Canada, 2016a). 

 
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) croit que les soins à domicile et les soins 

communautaires sont une composante essentielle d’un système de santé moderne, intégré et centré sur 
le client. Les services de soins à domicile et de soins communautaires doivent être financés par les fonds 
publics. Ils doivent être accessibles, abordables, rentables et offerts au moment opportun par le 
professionnel de la santé le plus judicieux.  
 

L’ergothérapie offerte dans le contexte des soins à domicile permet de promouvoir efficacement la 
santé et de prévenir les blessures chez les individus et les familles, en réduisant les barrières et en 
favorisant la participation à des occupations ou à des activités quotidiennes significatives (ACE, 2003). 
Les services d’ergothérapie offerts à domicile et dans des milieux communautaires sont variés et 
complexes, mais ils visent à aborder tous les aspects du fonctionnement, y compris les barrières 
physiques, cognitives, psychologiques et environnementales que les gens rencontrent tout au long de 
leur vie. La recherche a permis de démontrer que les services de soins à domicile et de soins 
communautaires peuvent réduire le nombre de visites chez le médecin et le nombre d’admissions à 
l’hôpital, tout en encourageant les gens à participer à tous les rôles de la vie, ce qui permet ainsi de 
réduire les coûts et d’ajouter une valeur sociale immense au système de santé. 

 
Recommandations à l’intention des ergothérapeutes 
 
Il est recommandé que les ergothérapeutes posent les actions suivantes : 
 

1. Faire connaître à la population, aux autres professions de la santé et aux décideurs les 
connaissances et les compétences de la profession, qui permettent d’aborder les barrières 
fonctionnelles touchant les dimensions physiques, cognitives, psychologiques, 
comportementales et environnementales de la personne. 

2. Faire valoir à la population, aux autres professions de la santé et aux décideurs l’importance 
d’avoir des ergothérapeutes au sein des équipes de santé des secteurs primaires et tertiaires 
pour aborder et rehausser la participation à des occupations.  

3. Revendiquer l’accès aux services d’ergothérapie pour les populations vulnérables, dans le 
secteur des soins à domicile et des soins communautaires.   

4. Revendiquer la juste répartition des ressources humaines, financières et matérielles afin d’offrir 
des services de qualité dans le secteur des soins à domicile et des soins communautaires. 

5. Promouvoir l’accès aux services de soins à domicile et de soins communautaires pour tous les 
Canadiens, en collaborant et en formant des partenariats avec toutes les parties prenantes.  
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6. Promouvoir auprès des parties prenantes le développement de la recherche axée sur 
l’avancement des pratiques exemplaires dans le secteur des soins à domicile et des soins 
communautaires. 

7. Utiliser des faits scientifiques pour démontrer l’importance de l’ergothérapie, en vue de 
promouvoir l’occupation et le rendement occupationnel dans le secteur des soins à domicile et 
des soins communautaires. 

 

Initiatives de l’ACE  

 

Afin de promouvoir les services d’ergothérapie dans le secteur des soins à domicile et des soins 

communautaires, l’ACE entreprendra les initiatives suivantes : 
1. Continuer de revendiquer un système de santé canadien offrant des services d’intervention et 

de réadaptation rentables dans le secteur des soins à domicile et des soins communautaires qui 
entraîneront de meilleurs résultats en matière de santé et une réduction des coûts élevés 
associés aux soins de courte durée et aux séjours à l’hôpital. L’ACE a déposé cette motion au 
Grand débat sur les soins de santé au Canada de 2016; la motion s’est classée parmi les 10 
premières motions dans les 40 motions présentées à la Conférence nationale sur le leadership 
en santé de 2016. 

2. Revendiquer un plus grand accès aux services d’ergothérapie pour toutes les populations, dans 
le contexte des soins à domicile et des soins communautaires. 

3. Revendiquer des politiques, du financement et des lois qui favorisent la participation à des 
occupations, afin de répondre aux besoins de la population en matière de santé, de manière 
préventive et réactive, dans le secteur des soins à domicile et des soins communautaires.  

4. Travailler avec des coalitions afin de participer à des initiatives de revendication associées aux 
stratégies sur les soins à domicile et les soins communautaires.  

5. Travailler avec des organisations comme l’Assemblée des Première nations sur les services de 
santé non assurés pour les communautés des Première nations.  

6. Soutenir la formation interprofessionnelle et les initiatives de développement professionnel  
afin de promouvoir la pratique fondée sur la collaboration interdisciplinaire dans le secteur des 
soins à domicile et des soins communautaires.  

7. Promouvoir les recherches en ergothérapie et les recherches interdisciplinaires axées sur le  
rendement du capital investi dans les services d’ergothérapie. 

 
Mise en contexte 

 
En 2010, 1,33 million de Canadiens ont reçu des soins à domicile et des soins communautaires, et la 
demande est susceptible d’augmenter avec le vieillissement de la population (Conference Board of 
Canada, 2012). Les soins à domicile et les soins communautaires englobent un large éventail de services 
de santé fournis à domicile et au sein de la collectivité pour les convalescents, les personnes 
handicapées, les malades chroniques ou en phase terminale qui ont besoin de soins médicaux, 
infirmiers, sociaux ou thérapeutiques ou encore d'aide pour réaliser leurs activités essentielles de la vie 
quotidienne (Santé Canada, 2005). Le but des soins à domicile et des soins communautaires est de 
permettre aux individus de recevoir des services de qualité à domicile et dans la collectivité, pour 
conserver ou améliorer leur état de santé et leur qualité de vie (Gouvernement du Canada, 2016a). Les 
soins à domicile et les soins communautaires comprennent aussi la prévention par une approche 
proactive, en vue d’optimiser la sécurité des individus et leur capacité de demeurer à domicile et dans 
leur communauté, plutôt que d’aller vivre dans des établissements de soins. Par ailleurs, les services de 
soins à domicile répondent au besoin croissant d’offrir du soutien à la famille, aux amis et aux aidants 
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naturels des personnes handicapées, en reconnaissant les problèmes uniques auxquels les aidants 
naturels font face. Les ergothérapeutes sont dans une situation idéale pour offrir des services de soins à 
domicile et de soins communautaires qui sont conformes à ces buts.  

Les ergothérapeutes, qui ont reçu une formation universitaire, sont des professionnels de la santé 
réglementés travaillant partout au Canada. La formation des ergothérapeute est axée sur l’étude de 
l’occupation au sens large, c’est-à-dire sur la façon dont les gens consacrent et utilisent leur temps pour 
effectuer des tâches quotidiennes importantes, et sur leur participation à des occupations tout au long 
de la vie. En tant qu’experts de l’occupation, les ergothérapeutes utilisent des processus fondés sur les 
faits qui tiennent compte des objectifs des clients pour améliorer leur participation à des activités 
valorisantes et significatives (ACE, 2012; Townsend et Polatajko, 2013).  

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) considère les soins à domicile comme une partie 
essentielle et déterminante de l’ensemble harmonisé des services de santé canadiens. L’ACE préconise 
l’élaboration d’un cadre pancanadien afin que tous les Canadiens aient accès dans leur propre 
communauté à des services de soins à domicile et de soins communautaires de qualité. Il existe dans 
toutes les provinces et dans tous les territoires canadiens des programmes de soins à domicile et de 
soins communautaires; toutefois on observe de grandes variations en ce qui concerne les services 
offerts et les conditions d’admissibilité à ces services. Par ailleurs, l’absence de terminologie et de 
normes communes en matière de prestation de services, de même que le peu de cueillette 
d’information ont limité la collaboration et le partage d’information sur les services de soins à domicile 
et de soins communautaires entre les différentes autorités.  

Des séjours hospitaliers plus courts, la réduction des traitements offerts par les services externes et 
financés par les fonds publics, l’incapacité d’avoir accès aux médecins et une population canadienne 
âgée croissante ayant une espérance de vie plus élevée , de même que le désir de « vieillir chez soi » ont 
accru le besoin de soins à domicile et de soins communautaires de qualité pour les Canadiens. Le 
nombre de Canadiens vivant dans la collectivité et ayant besoin de services d’ergothérapie a également 
augmenté de façon considérable, en raison du vieillissement de la population et des progrès de la 
technologie médicale, qui permet de sauver et de prolonger des vies.  

La recherche démontre que l’ergothérapie permet de réduire l’utilisation des soins officiels et des soins 
offerts dans les établissements de santé. Le fait de désigner l’ergothérapie comme un service essentiel 
de base permettrait de réduire les coûts liés aux soins de santé par la réduction de l’incidence et de la 
prévalence des chutes à domicile, en améliorant la sécurité à domicile, en aidant les gens à devenir plus 
autonomes pour effectuer leurs tâches quotidiennes, en particulier, les personnes ayant des déficiences 
ou des maladies chroniques, en établissant des horaires de soins adaptés et en favorisant l’accès aux 
soins et aux mécanismes de soutien financés par les fonds publics (ACE, 2004.) 

Les services d’ergothérapie à domicile et à base communautaire sont offerts par l’intermédiaire d’un 
amalgame complexe de financement public et de financement privé comprenant l’assurance-santé 
complémentaire, l’assurance automobile, les commissions des accidentés du travail et les Affaires des 
anciens combattants. L’accès aux services d’ergothérapie est inégal pour les Canadiens, en raison d’un 
manque de coordination entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en ce qui a trait au 
financement et à l’élaboration d’un cadre pancanadien pour les soins à domicile et les soins 
communautaires. La Loi canadienne sur la santé (1985) n’exige pas que les provinces ou les territoires 
offrent des services financés par les fonds publics à l’extérieur du cadre des centres hospitaliers et des 
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soins médicaux. Ainsi, les services d’ergothérapie qui étaient auparavant disponibles dans les hôpitaux 
et qui sont maintenant offerts dans la communauté ne sont pas suffisamment financés.  

En 2012, le Conference Board of Canada a publié un rapport dans lequel on estimait l’impact 
économique des soins à domiciles et des soins communautaires au Canada. Ce rapport estime qu’en 
2010, la dépense totale en soins à domicile et en soins communautaires était de 8,9 milliards à 10,5 
milliards de dollars, ce qui représente jusqu’à 5 % de la dépense totale en soins de santé au Canada. 
Dans ce rapport, on estime également que de 22 % à 27 % de ces dépenses sont payées par des sources 
privées, plutôt que par un financement public, ce qui met en relief le besoin de financement 
gouvernemental dans le secteur des soins à domicile et des soins communautaires.   

Dans le budget fédéral de 2016 du Gouvernement du Canada, on affirme que le système de santé 
canadien doit être renforcé pour permettre une transition de la prestation des services vers les soins à 
domicile et dans les collectivités. La ministre de la Santé a amorcé des discussions avec ses homologues 
provinciaux et territoriaux dans le but de rendre les médicaments d’ordonnance plus abordables et 
accessibles, d’améliorer l’accès aux soins à domicile et aux services de santé mentale et d’appuyer 
l’innovation dans la prestation de services de santé à l’échelle du Canada (Gouvernement du Canada, 

2016b).  

Pendant la campagne électorale fédérale de 2015, les libéraux ont promis de verser 3 milliards de 
dollars pendant quatre ans pour les soins à domicile.  Dans sa lettre de mandat, la ministre de la Santé 
Jane Philpott s’engage à  « favoriser la prestation de meilleurs services de soins à domicile, et en plus 
grand nombre » (Trudeau, 2016).  La ministre Philpott affirme que les « soins à domicile feront partie du 
nouveau accord sur la santé ». L’ACE continuera de soulever la question importante du recours aux 
interventions rentables en ergothérapie dans les soins à domicile et les collectivités auprès des 
membres du Parlement.  

Le Canada doit se doter d’un cadre national de soins à domicile et de soins communautaires. Ce cadre 
national pourrait permettre à tous les Canadiens d’avoir un accès égal aux services. Il permettrait 
également de protéger les populations les plus vulnérables vivant dans des conditions difficiles contre 
les traitements qui ne sont pas conformes aux normes établies ou contre l’absence de traitement, en 
aidant les professionnels de la santé à planifier et à offrir des services de qualité. Finalement, le cadre 
faciliterait le financement de services de base comme l’ergothérapie.  

Retour de l’investissement en ergothérapie 

Une étude réalisée à la John Hopkins University met en relief le retour de l’investissement dans les 
services d’ergothérapie. Cette étude a permis de déterminer que l’ergothérapie était la seule catégorie 
de service hospitalier dans laquelle une plus grande dépense avait eu un impact important sur la 
réduction des taux de réadmission, d’insuffisance cardiaque, de pneumonie et d’infarctus (Rogers, Bai, 
Lavin et Anderson, 2016). Les résultats de l’étude associent les taux de réadmission plus faibles à 
l’accent mis sur l’évaluation visant à déterminer si un client peut obtenir son congé en toute sécurité (en 
comprenant mieux son milieu de vie), et en abordant les barrières éventuelles. Comme cette étude le 
suggère, en investissant plus d’argent en ergothérapie, il est possible d’améliorer considérablement la 
qualité des soins et les résultats des clients.  

 



 

 

© Canadian Association of Occupational Therapists / L’ Association canadienne des ergothérapeutes, Ottawa 

Tableau 1. Exemples de résultats obtenus dans les services de soins à domicile et les soins 

communautaires en ergothérapie  

 

Les services de 

soins à domicile 

et de soins 

communautaires 

peuvent entraîner 

les résultats 

suivants :  

 

 Réduction de la douleur (Arbesman et Mosley, 2012) 

 Amélioration de l’activité physique chez les aînés vivant dans la 

collectivité (Arbesman et Mosley, 2012) 

 Amélioration des résultats chez les adultes ayant des maladies 

chroniques (Hand, Law et McColl, 2011) 

 Réduction des taux de perte d’autonomie (Chase, Mann, Wasek et Arbesman, 2012) 

 Réduction des chutes (Campbell et al., 2005; Schlismann, 2008) 

 Réduction de la peur de tomber (Chase, Mann, Wasek et Arbesman, 2012; Gitlin et al., 

2006) 

 Réduction des coûts liés aux blessures découlant des chutes (Lampiasi et 

Jacobs, 2010) 

 Amélioration de l’équilibre et de la force (Chase, Mann, Wasek et Arbesman, 2012) 

 Amélioration des activités de motricité fine (Wuang, Ho et Su, 2013) 

 Amélioration de la santé mentale (Bierlein, Hadjistavropoulos, Bourgault-Fagnous et 

Sagan, 2006) 

 Réduction du risque d’institutionnalisation (Bierlein, Hadjistavropoulos, Bourgault-

Fagnous et Sagan, 2006) 

 Résultats positifs pour les survivants d’accidents vasculaires cérébraux 
(Langstaff et al., 2011) 

 Réduction du risque de mortalité (Gitlin et al., 2009) 

 Degré plus élevé de rétablissement face aux activités liées aux soins 

personnels (Ziden, Frandin et Kreuter, 2008)  

 Avantages pour les personnes atteinte de démence et leurs aidants 

naturels (Graff et al., 2008) 

 
Glossaire de termes  

 
Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur l’occupation, c’est la compétence de base de 
l’ergothérapie; ce que les ergothérapeutes font; et elle s'articule autour d’une gamme de compétences 
clés de l’habilitation pertinentes et entrelacées, lesquelles sont fondées sur les valeurs, collaboratives, 
attentives aux inégalités de pouvoir et à la diversité, et remplies de visions de possibilités pour le 
changement individuel et/ou social (Townsend et Polatajko, 2013).  
 
Faciliter l’occupation : consiste à « permettre aux gens de choisir, d’organiser et de réaliser les 
occupations qu’ils considèrent utiles et significatives dans leur environnement » (ACE 1997, 2002).  

Occupation : une occupation est l’ensemble d’activités et de tâches de la vie quotidienne auxquelles les 
individus et les différentes cultures donnent un nom, une structure, une valeur et une signification. 
L’occupation comprend tout ce qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins personnels), se 
divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et économique de la communauté (productivité). 
L’occupation est l’objet d’expertise et le médium thérapeutique de l’ergothérapie. (ACE, 1997, 2002) 
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Ergothérapie : l’art et la science de faciliter la participation à la vie quotidienne, et ce, à travers 
l’occupation; l’habilitation des gens à effectuer les occupations qui favorisent la santé et le bien-être; et 
la promotion d’une société juste et n'excluant personne afin que tous puissent participer de leur plein 
potentiel aux activités quotidiennes de la vie (Townsend et Polatajko, 2013).  
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Les prises de position traitent de questions sociales et de santé préoccupantes pour 
l’ergothérapie en tant que profession. Ils sont souvent assortis d’un délai déterminé et les 
personnes qui désirent les utiliser plus de deux ans après leur publication devraient vérifier s’ils 
sont encore à jour en communiquant avec la directrice de la pratique professionnelle de l’ACE à 
practice@caot.ca. 


