
Création d’un Réseau pour le Développement Durable en Ergothérapie : R2DE 

Nous vivons aujourd'hui une crise écologique majeure. La pression des occupations humaines sur les 

écosystèmes met en péril les ressources naturelles disponibles et la qualité de vie des générations à 

venir. Des études telles que celles du Groupe d'Experts International sur l'Evolution du Climat 

rendent compte des dégradations de l’environnement naturel (IPCC, 2014). Celles-ci ont des effets 

sur l’état de santé des populations, en première ligne des personnes les plus vulnérables. 

En réaction à ces problèmes majeurs, le développement durable, défini en 1987 dans le Rapport Our 

Common Future, est un type de développement qui cherche à répondre aux besoins des générations 

présentes sans compromettre la capacité des générations futures (figure 1) à répondre aux leurs 

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987). Il vise en même temps la 

protection et le renouvellement des ressources naturelles, la qualité des relations et la solidarité 

entre les personnes, la répartition équitable des richesses produites et l’utilisation des ressources 

locales. S’engager dans des voies de développement qui s’appuient sur ces trois piliers est complexe 

car les intérêts environnementaux, sociaux et économiques ne sont pas toujours d’emblée 

convergents. 

 

Fig. 1 : préoccupations climatiques vues par un enfant 

Au niveau international, les ergothérapeutes ne sont pas restés insensibles à cette problématique. La 

Fédération Mondiale des Ergothérapeutes a publié un document de positionnement professionnel 

dans lequel elle affirme qu’"il est essentiel que les ergothérapeutes, dans leurs rôles centrés sur 

l'occupation et la performance occupationnelle, travaillent en tenant compte du développement 

durable tant dans la profession qu'avec les clients et les communautés" (WFOT, 2012). La 



Fédération propose trois axes pour développer des pratiques en ergothérapie visant la durabilité : 

réévaluer les modèles et élargir le raisonnement clinique ; faire évoluer les activités professionnelles 

; permettre et promouvoir la poursuite d'occupations durables chez les bénéficiaires. 

Une recension internationale d’écrits en ergothérapie et en sciences de l’occupation met en évidence 

l’intérêt croissant de la profession pour cette question et l’existence d’initiatives dans ce 

domaine (Samson S., 2015). 

Une enquête réalisée en 2017 auprès d'une quarantaine d'ergothérapeutes français dans le cadre 

d'un mémoire d'initiation à la recherche montre que, pour une large majorité, les répondants 

prennent en compte les principes du développement durable dans leur vie personnelle, mais qu'il 

existe une différence très significative avec leur vie professionnelle (Condé-Ménard I., 2017). Ils sont 

peu informés des politiques de développement durable mises en place dans leurs établissements, si 

elles existent, ou des diverses solutions qui peuvent s'offrir à eux, notamment en matière de 

prolongation de la durée de vie des aides techniques ou autres produits. Ce contraste marqué entre 

valeurs citoyennes et professionnelles n'est pas sans interroger et laisse présager une disposition des 

ergothérapeutes à augmenter la durabilité de leurs pratiques professionnelles. 

C’est dans ce contexte qu’a germée l’idée d’un Réseau pour le Développement Durable en 

Ergothérapie (R2DE) et qu’une première réunion s’est tenue le 2 décembre 2017 au siège de l’ANFE 

(figure 2). 

 

Fig. 2 : Yannick Ung, Hélène Clavreul, Marie Noël, Sarah Thiébaut, Isabelle Condé-Ménard, Claude Dumas 



Les objectifs retenus pour le réseau sont de se former et d’informer la profession, de promouvoir et 

soutenir des pratiques professionnelles visant la durabilité ainsi que des recherches et des 

communications sur le thème. 

Des actions ont déjà été initiées telles que constituer une bibliographie de base, créer un site 

permettant de publier des initiatives, prendre contact avec des organismes impliqués dans le 

développement durable en santé. La prochaine rencontre est prévue en mars. 

Si vous souhaitez être informés des activités de ce nouveau réseau ou vous impliquer dans ses 

actions naissantes, envoyez-nous un message à l’adresse : r2d.ergo@gmail.com   

Sarah Thiébaut Samson et Isabelle Condé-Ménard 
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APPEL POUR RECENSER DES INITIATIVES DURABLES EN ERGOTHERAPIE 

Vous mettez en place des actions pour prolonger la durée de vie des aides techniques, du matériel 

utilisé en ergothérapie, pour faciliter leur accès ? Vous avez des stratégies pour réduire vos dépenses 

d’énergie, votre production de déchets dans le cadre de votre activité professionnelle ? Vous 

développez des moyens pour que des bénéficiaires s’engagent dans des occupations plus durables 

(mobilité, alimentation, jardinage, etc…) ? Vous initiez des actions visant l’utilisation des ressources 

locales et le renforcement des solidarités ? Vous tenez compte des coûts environnementaux dans 

l’aménagement du bâti ? etc. 

Faites-nous part de vos initiatives en témoignant à l’adresse r2d.ergo@gmail.com  

mailto:r2d.ergo@gmail.com

