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Objectifs de la 
présentation

 Améliorer votre compréhension de ce qu’est
l’ergothérapie

 Décrire les clientèles qui pourraient bénéficier des 
services d’un ergothérapeute en GMF

 Comprendre le rôle de l’ergothérapeute pour chacune 
de ces clientèles en GMF

 Décrire les facilitateurs et les obstacles à l’intégration 



Qu’est-ce que 
l’ergothérapie?



Qu’est-ce que 
l’occupation

 Avant de comprendre ce qu’est l’ergothérapie, il faut comprendre
ce qu’est l’occupation et la place qu’elle occuppe dans la santé, le 
bien-être et la qualité de vie des personnes de tous âges

L’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 dans sa vie quotidienne, comme le fait de voir 
à ses soins personnels, de jouir de la vie et de contribuer au 
tissu social de la société. L’occupation est l’objet d’expertise 
et le médium thérapeutique de l’ergothérapie (ACE, 2002). 



Que fait l’ergothérapeute ?

Évaluation des aptitudes 
physiques, 

cognitives perceptuelles et 
psychologiques de la 

personne

Exigences de l’activité
Capacité de la personne à 
participer/s’engager dans 

ses activités

Évaluation des 
caractéristiques de 

l’environnement



But de l’ergothérapie: Améliorer la participation sociale



Types d’interventions de l’ergothérapeute

Développer les aptitudes physiques, 
cognitives et psychologiques par un 
programme d’activités graduées

Adapter/modifier l’environnement
afin de respecter les aptitudes de 
la personne

Adapter/modifier la façon de 
réaliser ses activités afin de 
respecter ses aptitudes



• Multiples clientèles
• Enfants
• Adultes
• Personnes âgées

• Multiples problématiques
• Santé physique
• Santé mentale

• Multiples objectifs des interventions
• Participation dans ses activités quotidiennes
• Participation dans des activités de loisirs et dans la communauté
• Participation à des activités productives soit le travail ou le bénévolat
• Évaluation de la capacité à conduire un véhicule, évaluation de l’aptitude

Multiples rôles de l’ergothérapeute



Distinction entre le rôle de l’ergothérapeute,                                     
du physiothérapeute et du kinésiologue

Guides d’intégration des professionnels en GMF, MSSSQ 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/


 M. Lacombe est atteint de maux de dos chroniques associés à une atteinte neurologique
et de MPOC. Il est suivi par l’équipe interprofessionnelle de son GMF.

Illustration des rôles

Gestion de la douleur
Amélioration de la 

mobilité lombaire, de 
l’équilibre, de la force 

des membres
inférieurs

Amélioration de la 
condition physique et 

adoption de saines
habitudes de vie

Participation optimale dans 
ses activités quotidiennes

par l’amélioration des 
aptitudes physiques et 

mentales et l’adaptation de 
l’environnement et de 

l’horaire occupationnel

PHYSIOTHÉRAPEUTE KINÉSIOLOGUE

ERGOTHÉRAPEUTE

INFIRMIÈRE

NUTRITIONNISTE

TRAVAILLEUR SOCIALPHARMACIEN

MÉDECIN



Rôles de 
l’ergothérapeute en
GMF



Résultats
d’une étude 
qualitative sur 
le rôle de 
l’ergo en GMF

 Étude qualitative descriptive

 Recrutement de 6 médecins de famille, travaillant en 
GMF, qui connaissaient bien l’ergothérapie

 Entrevue téléphonique ou en personne

 Transcription des verbatims

 Analyse des données selon l’approche d’analyse 
thématique



Clientèles qui 
pourraient 
bénéficier des 
services 
d’ergothérapie en 
GMF et rôles de 
l’ergothérapeute 
en lien avec ces 
clientèles selon la 
perspective des 
médecins



Clientèles qui 
pourraient 
bénéficier des 
services 
d’ergothérapie en 
GMF et rôles de 
l’ergothérapeute 
en lien avec ces 
clientèles selon la 
perspective des 
médecins



Avantages 
associés à 
l’intégration des 
ergothérapeutes 
en GMF

 Amélioration globale de l’offre des services offerts

 Meilleur accès aux soins en temps opportun

 Importance et apport de la vision globale de l’ergothérapeute

 Amélioration de la santé et de la qualité de vie du patient

« Bien, entre autres, par rapport à la qualité de vie. Tu sais, on est dans 
un modèle beaucoup d’interventionnisme, et puis de guérison, mais la 
réalité, c’est qu’on ne guérit pas tout le temps à part des infections 
aigues. Donc je pense que d’avoir un ergo dans l’équipe, ça va vraiment 
aider le patient à avoir une meilleure qualité de vie. »

«Tu sais, si on y trouve des trucs dans sa routine, dans sa vie, y 
pourrait être mieux, bien, y va peut-être moins venir nous voir pour 
avoir besoin de pilules. Fait que ça, je pense, c’est quelque chose de 
positif ».



Obstacles à l’intégration
des ergothérapeutes et 
stratégies à mettre en
oeuvre 





Stratégies pour 
favoriser 
l’intégration des 
ergothérapeutes 
en GMF

 Promotion de l’efficacité de l’ergothérapie en soins 
de première ligne

 Choix politique orienté vers le maintien à domicile 

 Clarification du rôle de l’ergothérapeute au sein du 
GMF 

 Influence sociale positive et l’utilisation de modèles 
d’intégration existants et efficaces 

 Intégration des ergothérapeutes en GMF 
universitaire



Conclusion

Ergothérapeute en GMF 

 Peut soutenir les médecins dans les prises de 
décision qui ont des enjeux légaux en amenant des 
données objectives sur les capacités fonctionnelles
du patient
 Retour au travail
 Capacité à conduire un véhicule

 Peut prévenir le déclin des capacités fonctionnelles
 Enfants ayant un retard de développement
 Personnes âgées avec pertes cognitives
 Personnes avec troubles de santé mentale

 Peut favoriser l’autogestion et la participation 
sociale
 Toutes clientèles vivant avec une maladie chronique
 Toutes personnes vivant un déséquilibre dans son 

quotidien
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