
L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
prend position en affirmant que l’ergothérapie est une 
composante de base d’un système de santé intégré. 
Par sa façon de concevoir la relation entre la personne, 
l’occupation et l’environnement, la profession est en 
mesure d’offrir des services de santé mentale de qualité, 
dans les milieux de vie et de travail des personnes. Les 
ergothérapeutes ont recours à des interventions fondées 
sur les faits pour adapter les environnements, modifier les 
tâches et remettre du pouvoir aux clients afin de favoriser 
leur engagement et leur participation à des activités 
significatives de la vie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la 
santé mentale comme « un état de bien-être qui permet 
à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux 
difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et 
de manière productive et d’être en mesure d’apporter une 
contribution à la communauté » (OMS, 2017). La maladie 
mentale fait référence à un large éventail de troubles qui 
affectent l’humeur, les pensées et le comportement. Les 
problèmes de santé mentale ou les maladies mentales 
peuvent être associés à la détresse ou à une altération du 
fonctionnement occupationnel et être accompagnés de 
symptômes de modérés à sévères. 

Recommandations à l’intention des 
ergothérapeutes 
• Placer la personne au centre de son processus de 

rétablissement. Cette approche centrée sur le client 
témoigne de l’accent actuel mis sur les services axés 
sur le rétablissement et la pratique sensible aux 
traumatismes. Afin d’aider les praticiens en santé 
mentale à mettre en œuvre des services axés sur le 
rétablissement, la Commission de la santé mentale du 
Canada a diffusé en 2015 le Guide de référence pour des 
pratiques axées sur le rétablissement, qui correspond aux 
priorités stratégiques énoncées dans sa stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada, Changer les 
orientations, changer des vies (2012). 

• Aider la personne en voie de rétablissement à identifier 
et concevoir des plans visant sa participation à des 
occupations significatives comme moyen d’améliorer 
sa santé mentale. En usant de diverses interventions 
fondées sur les faits, les ergothérapeutes favorisent le 

rétablissement et l’autodétermination de la personne, 
dans les environnements de la personne où des 
occupations utiles et significatives se produisent. Ces 
environnements sont, notamment le domicile, le travail 
ou la communauté. Les occupations englobent, entre 
autres, le travail, les études, le bénévolat, l’entretien 
ménager, le rôle de parent, les loisirs, les soins 
personnels ou l’autogestion. 

• Créer des occasions de collaborer avec des parties 
prenantes, notamment des personnes en voie de 
rétablissement, familles, gouvernements, organismes 
non gouvernementaux et employeurs afin :

a. d’appuyer la Stratégie en matière de santé mentale 
(2012) et le Cadre d’action (2016), tels qu’établis par 
la Commission de la santé mentale du Canada; 

b. d’améliorer les services de santé mentale et de 
promotion de la santé mentale; 

c. de revendiquer l’accès à des occupations 
productives et de loisirs, à des transports en 
commun, à de meilleurs logements, de même que la 
création de programmes intégrés de prévention et 
de bien‐être; 

d. d’aborder les enjeux contribuant à la stigmatisation 
des personnes en voie de rétablissement; 

e. de rehausser les connaissances et d’améliorer la 
pratique au sein des services de santé.

Chercheurs et enseignants
• S’appuyer sur des données probantes afin de cibler des 

pratiques exemplaires et de considérer les expériences 
des personnes en voie de rétablissement ou ayant des 
problèmes de santé mentale comme des éléments 
clés, en les intégrant dans la recherche.

• Produire de nouvelles données probantes pour  
valider les nouvelles méthodes d’évaluation et 
d’intervention à l’aide d’outils de recherche qui 
fournissent des processus de recherche axés 
sur la pratique de l’ergothérapie et la science de 
l’occupation.

• Collaborer avec des partenaires de recherche, 
notamment avec des personnes en voie de 
rétablissement et d’autres professions et associations 
vouées à la santé mentale.
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• Définir le rôle de l’ergothérapie dans divers domaines 
de pratique, comme la prévention du suicide, la 
pratique adaptée à la culture, l’intégration et la 
modulation sensorielles, la pratique sensible aux 
traumatismes et la pratique axée sur la famille et la 
spiritualité.

Initiatives de l’ACE 
1. Défense des intérêts :

• Revendiquer l’intégration des ergothérapeutes au sein 
des équipes multidisciplinaires afin qu’ils exercent 
selon la pleine portée de leur pratique en offrant des 
services dans les domaines de la toxicomanie et de la 
santé mentale.

• Promouvoir l’accès aux services d’ergothérapie en 
revendiquant la participation des ergothérapeutes à 
un système de santé mentale harmonisé qui comprend 
des services de santé primaires, de soins aigus et 
chroniques, de réadaptation et de toxicomanie, des 
interventions auprès des personnes suicidaires et des 
soins en contexte judiciaire s’adressant, selon le cas, 
aux enfants, adolescents, adultes et aînés; 

• Susciter les appuis en faveur des services axés sur 
le rétablissement, des services de réadaptation et 
de prévention à domicile et des services en milieu 
scolaire, de travail et communautaire.

2. Collaborer avec :

• les gouvernements et les associations professionnelles 
en santé mentale qui appuient les soins de santé 
mentale et le rôle de l’ergothérapie.

• les parties prenantes en vue de faire valoir le rôle 
de l’ergothérapie pour aborder la santé mentale 
des populations prioritaires, comme les anciens 
combattants, les Forces armées canadiennes, les 
personnes âgées, les Premières nations, les Inuits et les 
Métis.

• les chapitres régionaux de l’ACE en vue de promouvoir 
une approche cohésive de la défense des intérêts et 
d’appuyer les possibilités d’apprentissage axées sur le 
développement professionnel.

3. Développement professionnel :

• Offrir des activités de développement professionnel 
aux membres de l’ACE, dont des webinaires et des 
ateliers traitant du domaine de la santé mentale. 

Contexte 
Les ergothérapeutes offrent une gamme de services 
dans différents contextes de pratique, comme la 
pratique à base communautaire, les cliniques externes 
et celles offrant des services aux patients hospitalisés, 

la santé mentale en contexte judiciaire, les équipes 
communautaires de traitement actif, les soins de longue 
durée, les refuges pour les personnes sans abri, les 
écoles et les milieux de travail. Ces services sont offerts 
aux personnes de tous âges, y compris les enfants, les 
adolescents, les adultes et les aînés; les ergothérapeutes 
offrent ces services dans l’exercice de divers rôles, 
comme ceux de gestionnaire de cas, de consultant, 
d’interventionniste, de gestionnaire, d’enseignant, de 
thérapeute et de concepteur de programme.

La santé mentale est l’affaire de tous et chacun. 
Un Canadien sur cinq est aux prises avec une maladie 
mentale ou une dépendance chaque année, et 70 % des 
problèmes de santé mentale se déclarent durant l’enfance 
ou l’adolescence (Smetinan et. al, 2011, Gouvernement du 
Canada, 2006). Selon le rapport Faire valoir les arguments 
en faveur des investissements dans le système de santé 
mentale du Canada (2017) de la Commission de la santé 
mentale du Canada (CSMC), on estime que l’impact des 
problèmes de santé mentale sur l’économie canadienne 
est de 50 milliards de dollars par année et que la maladie 
mentale est la principale cause d’invalidité au Canada. 
Pour aborder cet enjeu, un montant de 5 milliards de 
dollars sur 10 ans a été prévu dans le budget fédéral de 
2017, en vue d’accroître les services de santé mentale. 

L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale (ACMMSM) a élaboré un plan d’action 
national en matière de santé mentale, dans son rapport 
Santé mentale : Que ça bouge! Promouvoir la santé mentale 
des Canadiens : Le rôle fédéral (ACMMSM, septembre 
2016). Les principes directeurs de l’ACMMSM sont les 
suivants : définir les facteurs liés à la santé mentale et à 
la maladie mentale au sein des déterminants de la santé, 
accroître l’accès aux services de santé mentale, compte 
tenu des besoins élevés des Canadiens et de l’impact 
des problèmes de santé mentale et de maladie mentale, 
et favoriser l’accès à des services axés sur la promotion 
de la santé mentale et le traitement de la maladie 
mentale qui sont opportuns, continus, interdisciplinaires, 
appropriés culturellement et intégrés à toute la gamme 
de soins, tout au long du cycle de vie. Dans son rapport, 
l’ACMMSM expose un plan d’action en cinq points, 
axé sur le financement, les structures, l’innovation, le 
rendement du système et les résultats en matière de 
santé. L’une des principales préoccupations est de fournir 
un accès opportun aux soins et de mobiliser la capacité 
du système de santé mentale dans tous les modèles de 
soins, notamment les soins primaires, les services de soins 
aigus et spécialisés, les programmes communautaires, 
l’intervention précoce, le système de justice pénale et les 
services offerts aux anciens combattants.  

La Commission de la santé mentale du Canada 
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(CSMC) a exercé une grande influence sur la vision des 
services de santé mentale au Canada. En effet, en 2012, la 
CSMC a publié une stratégie en matière de santé mentale 
intitulée, Changer les orientations, changer des vies, qui met 
en relief six orientations stratégiques, soient, promouvoir 
la santé mentale et la prévention du suicide, promouvoir 
le rétablissement et le bien-être, donner accès à la bonne 
combinaison de services, réduire les facteurs de risque 
auprès de diverses populations, cibler des stratégies pour 
les Premières nations, les Inuits et les Métis et mobiliser 
le leadership. Les ergothérapeutes ont une approche 
globale qui leur permet de contribuer dans tous ces 
domaines. En tant que professionnels en santé mentale, 
les ergothérapeutes sont des experts des dimensions 
occupationnelles de la vie d’une personne et ils sont aptes 
à aider les clients à apprendre des stratégies d’adaptation 
efficaces, à donner un sens à leur vie et garder espoir et 
à établir des rôles sociaux qui leur permettront de mener 
une vie remplie et satisfaisante. 

Dans la section suivante, l’apport de l’ergothérapie 
dans le domaine de la santé mentale sera examiné en 
fonction des six orientations stratégiques de la CSMC :

 Orientation stratégique 1 : Promouvoir la santé 
mentale tout au long de la vie à la maison, en milieu 
scolaire et au travail, et prévenir le plus possible les 
maladies mentales et le suicide.

  En tant que profession, l’ergothérapie définit 
le mot occupation comme « le concept général 
qui consiste à s’occuper et à prendre sa vie en 
main » (ACE, 1997; Townsend, E. A. et Polatajko, H. 
J., 2007). L’occupation est considérée comme un 
besoin humain fondamental et un déterminant de 
la santé. Les ergothérapeutes sont préoccupés par 
la marginalisation occupationnelle qui se produit 
face aux problèmes de santé mentale se manifestant 
en raison de divers facteurs comme le sous-emploi, 
le chômage, les préjugés et le manque d’accès aux 
services. Les ergothérapeutes travaillent en vue 
d’aborder les barrières qui sont présentes dans 
l’environnement et chez les individus, et qui les 
empêchent de prendre part à des activités tout au 
long de leur vie, au travail et dans les milieux scolaires, 
dans les lieux de divertissement et les terrains de jeu, 
à la maison et dans la communauté. Le suicide et les 
pensées suicidaires sont des barrières à l’occupation 
qui touchent tous les pays, dont le Canada. Par ailleurs, 
le suicide est présent dans la pratique de l’ergothérapie 
au Canada, comme les participants au forum de l’ACE 
sur l’ergothérapie et la prévention du suicide l’ont 
résolument affirmé en 2014 (ACE, 2014). En analysant 
ce manque de correspondance entre la personne, 
l’environnement et l’occupation, les ergothérapeutes 

dévoilent la crise existentielle et la quête de sens 
qui se manifestent dans les pensées suicidaires et 
ils s’efforcent de trouver des façons d’aborder cette 
barrière occupationnelle (avec ou sans formation, 
directives ou soutien). 

 Orientation stratégique 2 : Promouvoir le 
rétablissement et le bien-être et défendre les droits 
des personnes de tout âge ayant des troubles mentaux 
ou une maladie mentale.

  Les ergothérapeutes inscrivent leurs 
interventions dans le cadre des soins axés sur le 
rétablissement et ils favorisent le bien-être au moyen 
de leur processus thérapeutique, lorsqu’il y a présence 
de problèmes de dépendance ou de santé mentale 
ou encore d’une maladie mentale. Le rétablissement 
est caractérisé par la capacité d’assumer une plus 
grande responsabilité et un plus grand contrôle 
face à sa vie, pour nourrir l’espoir, avoir une identité 
positive et mener une vie satisfaisante, en dépit des 
inconvénients causés par des limitations continues 
(CSMC, 2012). Le rétablissement est un processus 
de changement par lequel des individus améliorent 
leur santé et leur bien-être, prennent leur vie en 
main et tentent d’atteindre leurs pleines capacités. 
Les services axés sur le rétablissement sont centrés 
sur la personne; ils favorisent la résilience et misent 
sur les forces personnelles des individus et de leur 
famille. Les ergothérapeutes aident les clients à 
adopter leurs visions de possibilités futures comme 
moyen d’atteindre leurs pleines capacités. Ils y 
parviennent en aidant les clients à se fixer des objectifs 
individuels et à acquérir des habiletés en s’adonnant 
à des occupations en vue de combler leurs besoins 
personnels en matière de rétablissement (Haracz et 
Ennals, 2015). Tel que mentionné précédemment, la 
CSMC a publié à ce sujet le Guide de référence pour des 
pratiques axées sur le rétablissement (2015). 

 Orientation stratégique 3 : Donner accès à la bonne 
combinaison de services, de traitements et de formes 
de soutien en temps opportun, là où les personnes en 
ont besoin.

  On a déterminé que les ergothérapeutes 
étaient des membres clés des services de santé 
mentale axés sur le rétablissement. L’accès à la bonne 
combinaison de services, de traitement et de formes 
de soutien comprend l’accès aux ergothérapeutes. 
Les ergothérapeutes ont une voix unique au sein de 
l’équipe multidisciplinaire, car ils se préoccupent du 
bien-être et de la santé mentale de la personne en 
l’incitant à prendre part à des activités significatives. 
L’un des principaux tenants de la pratique de 
l’ergothérapie est le concept selon lequel il existe une 
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relation dynamique entre la personne, ses occupations 
et rôles et les environnements dans lesquels elle 
vit, travaille et joue. Ainsi, pour maximiser la santé 
mentale d’un individu, il faut l’aider à atteindre un 
équilibre entre ses capacités et les exigences de 
l’environnement et des tâches, tout en favorisant l’accès 
à des services qui offrent le degré de soutien ‘adéquat’. 
Les ergothérapeutes travaillent en vue de maximiser les 
capacités de la personne et de minimiser les barrières 
en facilitant les liens entre la personne et les services, 
dans divers contextes :

• Productivité : Les évaluations et interventions en milieu 
de travail et les mécanismes de soutien en vue du retour 
au travail (rémunéré et non rémunéré) sont un domaine 
de pratique dans lequel les ergothérapeutes offrent 
leur expertise aux personnes en voie de rétablissement, 
aux employeurs et aux organismes fournissant des 
programmes d’emploi. Le travail rémunéré et le 
bénévolat forgent l’identité personnelle (Fegan et Cook, 
2012), ce qui est important pour aider les personnes à 
identifier et définir les rôles qui sont significatifs pour 
elles (p. ex., parent, employé, ami, bénévole, fils, fille 
et étudiant). Les ergothérapeutes peuvent aider les 
personnes en voie de rétablissement à redéfinir leurs 
rôles et à décider comment ils emploieront leur temps.

• Loisirs : Les loisirs sont un domaine du rendement 
occupationnel qui englobe les occupations que les gens 
choisissent de faire parce qu’elles leur procurent de la 
satisfaction et du plaisir. Les activités de loisirs peuvent 
être réalisées sans pression et contraintes de temps; 
elles ont une valeur personnelle car elle répondent 
aux besoins de la personne et elles leur donnent 
l’occasion d’améliorer leur qualité de vie et d’accroître 
leur participation à des activités avec les autres (Craik et 
Pieris, 2006). 

• Soins personnels : Pour les ergothérapeutes travaillant 
dans des programmes de santé mentale et de 
rétablissement, les soins personnels s’étendent au-delà 
des compétences pratiques consistant à favoriser la 
santé physique, de même que l’acquisition de stratégies 
d’adaptation et de compétences en santé mentale pour 
gérer les émotions, les demandes interpersonnelles 
et les activités apaisantes. Le contrôle perçu (Eklund, 
2007), le sens attribué aux occupations et la satisfaction 
occupationnelle (Eklund et Leufstadius, 2007), 
l’équilibre et l’utilisation du temps (Edgelow et Krupa, 
2011), l’hygiène du sommeil et la détermination des 
buts (Katz et Keren, 2011), la maîtrise de soi (Gibson et 
al, 2011; Reid, 2011) et la pleine conscience (Reid, 2011) 
sont des compétences importantes pour acquérir des 
stratégies d’autogestion efficaces.

 Orientation stratégique 4 : Réduire les inégalités en ce 
qui a trait aux facteurs de risque et à l’accès aux services 
en santé mentale et mieux répondre aux besoins des 
diverses communautés. 

  La diversité au Canada s’étend au-delà de la 
race et de l’ethnicité, et elle englobe également la 
langue, le genre, les affiliations religieuses, l’orientation 
sexuelle, les capacités et le statut économique. 
L’approche globale en ergothérapie est sensible 
aux contextes culturels, sociaux, institutionnels 
et physiques uniques dans lesquels les individus 
participent à des occupations et aux éléments 
uniques qui leur permettent d’attribuer un sens et 
une valeur à ces occupations. Les ergothérapeutes 
contribuent aux services offerts aux diverses 
populations dans l’ensemble du spectre de la santé 
mentale, notamment les anciens combattants, les 
Forces armées canadiennes, les personnes itinérantes 
et les nouveaux Canadiens. Par exemple, en tant 
que membres des équipes multidisciplinaires, les 
ergothérapeutes travaillant en contexte judiciaire 
participent à l’évaluation, à la réduction des risques, 
au plan de rétablissement, aux interventions et aux 
traitements offerts aux personnes aux prises avec la 
justice ou une maladie mentale (Connell, 2015; Chui., A. 
et. al., 2016; Wiglesworth, S. et Farnworth, L., 2016; Craik 
et. al., 2010). Par ailleurs, on sait que les occupations 
des personnes itinérantes sont souvent centrées sur 
leur survie et leurs besoins fondamentaux (Illman et. 
al., 2013; Thomas et. al., 2011). De plus, le Forum sur 
un enjeu professionnel sur la pauvreté et l’itinérance 
présenté dans le cadre du Congrès 2016 de l’ACE a 
permis d’identifier clairement la défense des intérêts 
en partenariat avec d’autres professionnels de la santé 
comme une priorité pour les ergothérapeutes; en 
effet, la défense des intérêts permet d’examiner les 
risques et de promouvoir l’accès aux services conçus 
pour aborder les déterminants sociaux de la santé des 
personnes itinérantes ou vivant dans la pauvreté. Cette 
approche permet de réduire les facteurs de risque 
comme le manque de structure, l’isolement social et la 
pauvreté, et d’améliorer les facteurs de protection qui 
favorisent la santé et le bien-être. L’ergothérapie joue 
un rôle clé en habilitant des personnes à participer à 
un emploi rémunéré et à d’autres rôles ayant un impact 
sur la santé mentale et le bien-être et pouvant aider ces 
personnes à se trouver et à garder un logement sûr. 

 Orientation stratégique 5 : Travailler avec les Premières 
nations, les Inuits et les Métis pour répondre aux 
besoins distincts de ces populations en matière de 
santé mentale en reconnaissant le caractère unique de 
leur situation, leurs droits et leur culture.
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  Dans le document Pour faire progresser la 
Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, 
la CSMC affirme que « Les nations et communautés 
des Premières nations, des Inuits et des Métis ont 
éventuellement des défis communs à relever, mais les 
importantes différences qui se retrouvent entre leur 
culture et leur histoire doivent être respectées » (CSMC, 
2016). Le fait de revoir le rôle de l’ergothérapie à la 
lumière des enjeux historiques liés à la colonisation, aux 
pensionnats autochtones, à la répression culturelle et 
à la marginalisation subséquente incite la profession 
à examiner les fondements culturels sensibles de ses 
modèles de pratique et à promouvoir la philosophie 
centrée sur le client. Stedman et Thomas (2011) 
incitent les ergothérapeutes à faire une réflexion sur 
leur pratique personnelle pour aborder, lors de leurs 
interventions auprès d’un individu, les questions liées 
au sens spirituel et culturel. Pour examiner les besoins 
des Premières nations, Inuits et Métis en matière 
de santé mentale, les ergothérapeutes doivent être 
exposés au contexte historique des présentations 
actuelles et en comprendre le sens. Hammell (2001) 
encourage les ergothérapeutes à adopter le concept 
de l’intériorité, en affirmant que « la source de 
sens intrinsèque, qui est influencée par le contexte 
environnemental, constitue l’essence de soi, la source 
de volition, d’autodétermination et des choix basés 
sur les valeurs et les priorités personnelles, soit le 
fondement de la pratique de l’ergothérapie centrée sur 
le client » (p. 193).

 Orientation stratégique 6 : Mobiliser le leadership, 
améliorer les connaissances et favoriser la collaboration 
à tous les niveaux.

  L’un des concepts fondamentaux de 
l’ergothérapie est centré autour de la croyance selon 
laquelle l’occupation est l’essence même de l’être 
humain et on sait maintenant que l’occupation a une 
influence sur notre santé et notre bien-être (Townsend 
et Polatajko, 2007). Par extension, l’ergothérapie valorise 
la justice occupationnelle – la croyance selon laquelle 
toute personne doit avoir droit à des possibilités 
et ressources (personnelles, environnementales et 
sociales) qui lui permettent de prendre part à diverses 
occupations utiles, et qui ont un sens sur les plans 
culturel et personnel. Les Canadiens vivent encore des 
injustices occupationnelles associées à la présence 
d’un problème de santé mentale ou d’une maladie 
mentale. En adoptant un cadre en matière de justice 
occupationnelle, la profession a la possibilité de cibler 
les barrières environnementales et systémiques qui 
empêchent le client de participer à des occupations 
susceptibles d’améliorer sa santé et sa qualité de vie 

(Townsend et. al., 2007). Par ailleurs, il est possible que 
l’ergothérapie doive délibérément cibler des avenues 
d’influence, qu’elle doive agir pour aborder les injustices 
occupationnelles dans ces avenues et recadrer la 
pratique et les actions, afin d’avoir un impact simultané 
sur les résultats des individus et de la société (Wolf et. 
al., 2010).

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). 

Habilitation de l’occupation : permettre aux gens 
de ‘choisir, organiser et réaliser les occupations 
qu’ils considèrent utiles et signifiantes dans leur 
environnement’ (ACE 1997, 2002, p. 180).

Occupation : 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); une 
activité (ou une série d’activités) qui est effectuée avec 
une certaine cohérence et régularité; qui apporte une 
certaine structure et à laquelle est accordée une valeur 
et une signification par des individus et une culture 
(adapté de Polatajko et al., 2004 et Zimmerman et al., 
2006). 

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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vérifier s’ils sont encore à jour en communiquant avec la directrice de la pratique professionnelle de l’ACE à practice@caot.ca.


