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Dans	un	contexte	de	crise	écologique	majeure	
liée	 aux	 retombées	 des	 occupa4ons	 humaines	
sur	 les	 écosystèmes	 et	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
géné ra4ons	 à	 ven i r,	 i l	 impor te	 aux	
ergothérapeutes	 de	 s'inscrire	 dans	 une	
démarche	de	durabilité.	
		
L'ergothérapeute	fonde	son	exercice	sur	 le	 lien	
entre	l’ac4vité	humaine	et	la	santé.	Il	porte	une	
aCen4on	par4culière	à	l’adapta6on	réciproque	
entre	les	personnes	et	leurs	environnements.	

Dans	 ceCe	 perspec4ve,	 l’ergothérapeute	 vise	
un	équilibre	adapta4f	entre	les	écosystèmes,	les	
personne	 et	 ses	 occupa4ons.	 Ainsi,	 les	
personnes	 u4l isatr ices	 de	 serv ice	 en	
ergothérapie	 sont	 accompagnées	 à	 concré4ser	
leur	 projet	 de	 vie	 en	 tenant	 compte	 du	
développement	durable	favorable	à	leur	santé.

Le	Réseau	pour	le	Développement	Durable	
en	Ergothérapie	(R2DE)	est	un	réseau	créé	

en	 2017	 dans	 le	 but	 d'informer	 les	
ergothérapeutes,	 de	 promouvoir	 des	
pra6ques	 professionnelles	 durables	 et	 de	
soutenir	 des	 recherches	 sur	 ceCe	
théma4que.	 Le	 R2DE	 tente	 de	 relever	 le	

défi	de	créer	une	communauté	de	pra6que	
visant	la	durabilité	ainsi	que	de	développer	
des	 supports	 de	 communica6on	 liés	 au	
développement	durable	en	ergothérapie.

L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  
E N  E R G O T H E R A P I E

APPEL POUR RECENSER DES INITIATIVES 
DURABLES EN ERGOTHERAPIE

Vous	meCez	en	place	des	ac4ons	pour	prolonger	
la	durée	de	vie	des	aides	techniques,	du	matériel	
u4lisé	en	ergothérapie	?	Vous	avez	des	stratégies	
pour	 réduire	 vos	 dépenses	 d’énergie,	 votre	
produc4on	 de	 déchets	 dans	 le	 cadre	 de	 votre	
ac4vité	 professionnelle?	 Vous	 développez	 des	
moyens	 pour	 que	 des	 bénéficiaires	 s’engagent	
dans	 des	 occupa4ons	 plus	 durables	 (mobilité,	
alimenta4on,	 jardinage,	 etc.)	 ?	 Vous	 ini4ez	 des	
ac4ons	 visant	 l’u4lisa4on	des	 ressources	 locales	
et	 le	 renforcement	 des	 solidarités	 ?	 Vous	 tenez	
compte	 des	 coûts	 environnementaux	 dans	
l’aménagement	du	bâ4	?		

Faites-nous part de vos initiatives en 
témoignant à l’adresse 
r2d.ergo@gmail.com
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En	 réac4on	 aux	 problèmes	 écologiques,	 le	

développement	 durable	 est	 un	 type	 de	

développement	 qui	 cherche	 à	 répondre	 aux	

besoins	 des	 généra4ons	 présentes	 sans	

compromeCre	 la	 capacité	 des	 généra4ons	

futures	 à	 répondre	 aux	 leurs	 (Commission	

mondiale	 sur	 l ’environnement	 et	 le	

développement,	1987).		

Il	 vise	 en	 même	 temps	 la	 protec4on	 et	 le	

renouvellement	 des	 ressources	 naturelles,	 la	

qualité	des	rela6ons	et	 la	solidarité	entre	 les	

personnes,	 la	 répar66on	 équitable	 des	

richesses	 produites	 et	 l’u6lisa6on	 des	

ressources	locales.

LE	DEVELOPPEMENT	DURABLE

LA DURABILITÉ EN ERGOTHERAPIE

La	Fédéra6on	Mondiale	des	Ergothérapeutes	a	publié	un	document	de	posi4onnement	professionnel	dans	lequel	

elle	affirme	qu’’il	est	essen4el	que	les	ergothérapeutes,	dans	leurs	rôles	centrés	sur	l’occupa4on	et	la	performance	

occupa4onnelle,	travaillent	en	tenant	compte	du	développement	durable	tant	dans	la	profession	qu’avec	les	clients	

et	 les	 communautés”;	 (WFOT,	 2012).	 La	 Fédéra4on	 propose	 trois	 axes	 pour	 développer	 des	 pra4ques	 en	

ergothérapie	visant	la	durabilité	:		

(1) réévaluer	les	modèles	et	élargir	le	raisonnement	clinique	;		

(2) faire	évoluer	les	ac6vités	professionnelles	;		

(3) permeVre	et	promouvoir	la	poursuite	d’occupa6ons	durables	chez	les	bénéficiaires.
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