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Cette édition spéciale des Actualités ergothérapiques se veut 
une vitrine sur la pratique communautaire ergothérapique 

au Canada. La pratique communautaire repose sur le concept de 
communauté en santé, c’est-à-dire d’une communauté qui crée 
des environnements et développe des ressources permettant aux 
individus de « se soutenir mutuellement pour accomplir toutes 
les fonctions de la vie et de réaliser pleinement leur potentiel. » 
(OMS, 1999, p. 14). En ergothérapie, la pratique communautaire 
s’articule autour de la participation sociale (rôles sociaux et activités 
signifiantes) de la personne, du groupe ou de la communauté. Elle 
peut se réaliser dans un environnement institutionnel (santé ou autre), 
à domicile ou, plus largement, dans la communauté. Elle touche 
de multiples clientèles et s’inscrit dans l’optique de la prévention 
et de la promotion de la santé, de la participation citoyenne et de 
l’autonomisation. 

Or, malgré toutes les possibilités qu’elle laisse présager, la pratique 
communautaire ergothérapique n’a pas encore atteint son plein essor. 
En effet, la pratique influence et est aussi influencée par les contextes 
environnementaux et socioculturels dans lesquels elle évolue. 
Ainsi, à l’instar de nos clients qui vivent certaines difficultés dans 
leur développement ou leur bien-être, notre pratique connaît des 
défis bien tangibles. Parmi ces derniers - les obstacles à la pratique 
communautaire, le manque de ressources financières ou physiques (p. 
ex. : le transport en commun) pouvant produire une instabilité, voire 
une impossibilité d’offrir des services - seront abordés dans les articles 
de cette édition spéciale. La restriction et la méconnaissance relatives 
à la pratique communautaire, tant du côté des organismes du 
domaine de la santé que des ergothérapeutes, sont parmi les entraves 
rencontrées. Un autre obstacle est l’accent mis dans le système de 
santé sur le modèle biomédical et les problèmes de santé aigus. 
D’un point de vue sociétal, la culture nord-américaine faisant l’éloge 
de l’individualisme au profit du soutien mutuel dans la communauté 
exerce insidieusement une entrave au plein développement de 
l’ergothérapie communautaire.

Pourtant, et peut-être même grâce à ces défis, la pratique 
communautaire de l’ergothérapie se développe avec audace et 
pertinence. Tout comme nos clients progressant vers leurs objectifs, 
l’ergothérapie communautaire persiste, se transforme, repousse les 
barrières, explore de nouvelles avenues pour devenir ce qu’elle doit 
être. Dans leurs articles respectifs, Marval (p. 12-13 ) et Hazlett  
(p. 10-11 ) présentent des programmes d’ergothérapie communautaire 
qui réussissent à surmonter les obstacles inhérents à leur 
environnement de pratique. En effet, les réussites de la pratique 
communautaire ergothérapique auprès de diverses clientèles sont 
nombreuses. L’expertise ergothérapique contribue à habiliter les 
personnes à réaliser leur plein potentiel : p. ex., dans l’implantation 
de groupes d’exercices pour les personnes à basse vision (Teng, p. 
21-22) ou celles qui ont une mobilité réduite (Turcotte et coll., p. 29), 
de groupes pour contrer la peur de chuter (Filiatrault et coll., p. 30) 

ou dans la formation de bénévoles accompagnateurs (Lacerte et 
coll., p. 27-28). Les ergothérapeutes sont des acteurs pivots des 
communautés en santé par leurs actions préventives et de promotion 
de la santé; ils misent sur les forces des individus, s’ancrent dans 
les modèles conceptuels de la profession et ont une vision plus 
large des problématiques vécues, telles que la pauvreté (Davies; p. 
14-15) ou l’itinérance (White et O’Keefe, p. 26). Ainsi, des initiatives 
d’ergothérapeutes travaillant en milieu communautaire permettent, 
entre autres, à des personnes avec déficience intellectuelle de vivre 
dans leur communauté (Yamamoto et coll., p. 25) et à des étudiants 
en coiffure d’apprendre à travailler d’une façon sécuritaire afin de 
prévenir les troubles musculosquelettiques (Lecours et Therriault, p. 
23-24). De même, l’apport d’ergothérapeutes dans la mise en place 
d’un continuum de soins entre les services hospitaliers et les services 
communautaires assure aux personnes post-hospitalisées un retour à 
la maison sans heurt (Weill, p. 20).

Ces réussites mettent en évidence l’importance d’un partenariat 
s’appuyant sur les forces de la communauté. Ces forces peuvent 
être celles des organismes communautaires et leurs bénévoles 
(Filiatrault et coll.; Lacerte et coll.; Teng; Turcotte et coll.), celles des 
programmes universitaires (Lecours et Therriault; Teng; Yamamoto), 
celles des communautés autochtones (Viscogliosi et coll. p. 16-17), 
celles des enseignants des programmes professionnels (Lecours et 
Therriault) ou des équipes de recherche (Filiatrault et coll.; Lacerte et 
coll.; Viscogliosi et coll.). Il s’avère que les initiatives réussies tablent 
toujours sur l’autonomisation des populations. Au cœur de chacune 
de ces initiatives, l’ergothérapeute met son expertise au service de la 
communauté.

Néanmoins, il reste des champs d’expertise à développer 
davantage. Par exemple, Winlaw (p. 18-19) souligne que les 
ergothérapeutes demeurent relativement absents dans les 
interventions de soutien aux réfugiés, et qu’il serait plus que temps 
que nous contribuions à la santé et au bien-être de ces populations 
en besoin. De plus, selon Viscogliosi et ses collaborateurs, il reste une 
longue route à parcourir pour assurer la pleine participation de nos 
concitoyens autochtones dans le respect de leurs valeurs, un champ 
où on cherche à synthétiser les connaissances. 

Il existe plusieurs moyens de développer l’ergothérapie 
communautaire. D’abord des outils cliniques, entre autres, celui de la 
gestion de la charge de cas, développé par Arès et ses collaborateurs 
(p. 6-7). Cet outil soutient l’exercice de la pratique ergothérapique 
communautaire en offrant des moyens concrets pour gérer les 
défis rencontrés. La recherche, en partenariat avec les acteurs de 
la communauté, est un autre moyen qui s’avère indispensable pour 
démontrer la pertinence des initiatives développées (Filiatrault 
et coll., Lacerte et coll.), et pour identifier de nouvelles avenues 
à prioriser (Viscogliosi et coll.). De manière plus introspective, 
l’autocritique des professionnels, et par voie de conséquence celle 
de la profession, demeure un moyen essentiel pour entrevoir le 
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chemin à parcourir. Cette capacité réflexive de l’ergothérapeute 
communautaire favorise l’évolution de la pratique dans de nouveaux 
créneaux illustrés judicieusement par Winlaw. De même, Michetti et 
Dieleman (p. 8-9) démontrent comment orienter son regard afin de 
transformer une pratique actuelle, dans ce cas-ci : la gestion de cas, 
en adoptant une vision plus ergothérapique.

À l’exemple de nombreux auteurs de cette édition spéciale, nous 
invitons les ergothérapeutes à réfléchir à quelques questions pour 
guider l’approfondissement d’une pratique communautaire.

• Quelles sont nos réussites auprès des personnes ou des 
communautés que nous accompagnons? Comment parvenons-
nous à soutenir les liens entre les divers partenaires pour favoriser 
l’épanouissement et la participation des individus, des groupes ou 
des communautés ?

• Quelles sont les principales entraves qui limitent le 
développement de notre pratique communautaire ? À quel point 
ces obstacles restreignent-ils notre champ d’action ?

• Comment pouvons-nous faire tomber ou surmonter les barrières 
afin de permettre le plein épanouissement de notre pratique 
communautaire ? Afin de mieux aligner notre pratique selon 
nos valeurs professionnelles, pouvons-nous considérer certains 
éléments de cette dernière différemment?

• Quelles sont les opportunités que nous pourrions saisir, les outils 
que nous pourrions développer pour élargir ou améliorer la 
pratique communautaire ?  

• Existe-t-il de nouveaux partenaires avec qui nous pourrions 
collaborer, de nouvelles clientèles ou communautés où nous 
pourrions mettre notre expertise à contribution? Serait-il 
possible de viser, dans nos interventions et grâce à celles-ci, une 
communauté dans son ensemble plutôt que des individus isolés ?

Cette édition spéciale des Actualités ergothérapiques met en 
lumière différentes facettes d’une pratique essentielle au bien-être 
et à la santé de la population canadienne quant à l’ergothérapie 
communautaire. Trop souvent, les compétences et l’expertise 
des ergothérapeutes en milieu communautaire demeurent sous-
exploitées. Or, en raison du vieillissement démographique et de 

la prévalence des maladies chroniques et des coûts des systèmes 
de santé qui s’en suivent, les experts s’entendent sur la nécessité 
d’investir davantage dans les services de première ligne auprès 
des individus et des communautés, et dans les interventions de 
prévention et de promotion en matière de santé. La pratique 
communautaire ergothérapique est en mesure de participer à ces 
objectifs efficacement et de façon rentable sur le plan économique 
(Clark et al., 2012; Graff et al., 2008; Zingmark, Nilsson, Fisher 
et Lindholm, 2016). Il nous faut reconnaître, voire provoquer, les 
occasions d’exercer pleinement ce rôle au sein des communautés. 
Les réflexions et les actions fructueuses qui constituent cette édition 
spéciale sont des exemples qui, nous le souhaitons, sauront inspirer 
d’autres initiatives novatrices au Canada. En continuant de tabler sur 
le partenariat et l’autonomisation des personnes et des communautés, 
l’ergothérapie communautaire pourra ainsi poursuivre sa progression 
en vue d’atteindre son plein potentiel. 
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