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DECLARATION DE POSITION 

Ergothérapie et santé mentale 
Déclaration sur la prise de position énoncée  

Les ergothérapeutes travaillent dans des contextes qui promeuvent une bonne santé mentale 

et le bien-être, dans le but à la fois de prévenir l'apparition de problèmes psychiques et de 

faciliter le rétablissement des personnes qui en souffrent.  

Les ergothérapeutes permettent la participation et l'engagement des individus dans leur vie 

approche holistique, biopsychosociale et centrée sur la 

personne, qui encourage les individus à utiliser leurs capacités et leurs forces existantes. 

thérapeutique de soi* sont des outils importants pour déterminer les activités significatives 

qui motivent et incitent à la réhabilitation et au rétablissement psychosocial.  

Les ergothérapeutes permettent aux individus d'être actifs et productifs dans leur 

communauté en utilisant des approches individuelles et communautaires basées sur les 

données probantes, qui comprennent le développement des compétences, l'éducation, le 

travail de groupe, l'autogestion et les stratégies pour encourager la vie communautaire, 

l'inclusion et la participation.  

L'évaluation et l'adaptation de l'environnement contribuent également à favoriser 

 

L'ergothérapie permet la participation aux activités de la vie quotidienne tout en influençant 

la santé, le bien-être et la qualité de vie. Les ergothérapeutes sont spécialisés dans la 

aux opportunités pour toutes les personnes ayant des problèmes de santé mentale, en 

incluant leur famille et leur entourage.  

 

La philosophie de l'ergothérapie reconnaît que la rémission des symptômes est insuffisante pour le 

rétablissement de troubles de la santé mentale et que les problèmes psychosociaux exercent des 

influences complexes sur les expériences des personnes en matière de rétablissement, de 

participation sociale et de qualité de vie.  

Dans certains territoires, le manque de services de santé mentale est une occasion pour les 

ergothérapeutes d'élargir leurs modèles de pratique et de s'identifier comme des prestataires de 

-ci peuvent être plus 

efficacement sollicités pour une approche de conseil (populationnelle). Les organisations membres de 
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objective pour le développement et la préparation de nouveaux services ou de services élargis en 

ergothérapie.  

de chaque individu, en offrant le choix et la liberté d'action, en promouvant la dignité et le respect, et 

en s'engageant dans une approche de partenariat, tout en évaluant continuellement les progrès pour 

fournir un service réactif avec un objectif approprié.  

 

Une bonne santé mentale permet aux individus de réaliser leur potentiel, de faire face au stress 

normal de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer à la vie de leur communauté². 

Une personne sur quatre dans le monde est touchée par des problèmes de santé mentale et/ou des 

troubles neurologiques au cours de sa vie³ et on estime que près des deux tiers des personnes ayant 

plus, beaucoup souffrent de comorbidités². La détection précoce des besoins non satisfaits en santé 

mentale et physique⁴ peut être effectuée par les ergothérapeutes lorsqu'ils travaillent dans des 

services associés.  

À l'échelle mondiale, la forte prévalence des problèmes de santé mentale affecte de manière 

significative la participation à l'école, au travail, à la famille et aux loisirs qui sont tous importants 

pour l'inclusion et la contribution au tissu socioéconomique des familles et de la communauté.  

La WFOT soutient l'objectif 3 de développement durable des Nations Unies et le plan d'action 2013-

2020 de l'OMS pour la santé mentale⁵  et propose un partenariat pour atteindre les objectifs du plan 

d'action dans le cadre de ses principes transversaux et de ses approches ainsi que la priorisation de 

la santé mentale dans le monde.  

Synthèse et conclusion  

Les ergothérapeutes reconnaissent qu'un problème de santé mentale peut avoir un impact important 

que les besoins occupationnels des personnes sont satisfaits et que leur potentiel est exploité, au 

vité significative et ciblée.  
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