
L'ergothérapie dans les écoles de l'Ontario:
Favoriser la performance et la participation des élèves 

La Fédération mondiale des ergothérapeutes déclare que l'éducation est un « droit primordial et non négociable » pour tous les enfants,1 tandis que la 
Commission ontarienne des droits de la personne déclare que la réalisation de son potentiel éducatif influe sur la capacité d'une personne à participer de 
manière significative à la société.2 Les ergothérapeutes aident les enfants à réaliser leur potentiel en collaborant avec les éducateurs et les familles afin de 

concevoir des environnements inclusifs et éliminer les obstacles à la performance et à la participation de tous les élèves. 

Services d'ergothérapie intégrés et échelonnées selon les besoins dans les écoles Focus des ergothérapeutes en milieu scolaire

Les ergothérapeutes ont les compétences pour analyser 
l'interaction dynamique entre les élèves, les environnements et 
les occupations scolaires afin de permettre une participation et 
un engagement réussis.3

Bénéfique pour tous: Les ergothérapeutes soutiennent les salles de classes, les 
écoles et les initiatives du conseil scolaire qui bénéficient à TOUS LES ÉLÈVES. 
En appliquant les principes de la conception universelle de l'apprentissage et 
de la différenciation pédagogique, les ergothérapeutes et les éducateurs 
collaborent pour soutenir le développement des compétences et des stratégies 
nécessaires à l'apprentissage des élèves et à leur accès au curriculum.4,5,6

Nécessaire pour certains: Les ergothérapeutes collaborent avec les éducateurs et les 
familles pour soutenir les élèves qui ont besoin d'interventions différenciées, plus ciblées 
et spécifiques, pour favoriser le développement des compétences et des stratégies 
nécessaires à l'apprentissage chez l'élève ainsi que l'accès au curriculum. La réponse de 
l'élève à l'intervention est suivie de près et les stratégies sont ajustées au besoin. Grâce à 
la collaboration avec les éducateurs et les familles, les élèves qui ont besoin d'un soutien 
plus intensif et individualisé sont ciblés.4,5,6

Essentiel pour peu: Les ergothérapeutes fournissent des évaluations spécifiques à l'élève et des 
interventions plus intensives et individualisées pour soutenir sa participation et son accès au 
curriculum. Ces interventions peuvent être réalisées en 1:1, en groupes, par le biais d'un médiateur 
thérapeutique ou d'un accompagnement des parents.4,5,6
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Avantages des services d'ergothérapie intégrés et échelonnées selon les besoins dans les écoles 

�

� Amélioration de la sécurité et du 
bien-être des élèves et des éducateurs

Identification précoce, intervention 
opportune et prévention de l’émergence 
de besoins additionnels

�

� Prestation de services harmonisée et adaptée 
aux besoins offerte à tous les paliers, avec 
accès aux services à n’importe quel palier

Renforcement mutuel des capacités des théra-
peutes, des éducateurs, des élèves et des familles

�

� Amélioration de l'équité et de l'accès 
des éducateurs, des élèves et des 
familles aux services d'ergothérapie

Union des ressources de la commu-
nauté, de la famille et de l'école

�

� Disponibilité pour soutenir les 
transitions des élèves

Des services qui répondent aux 
besoins des élèves, des familles et 
de l'école.

- Salle de classe
- Bibliothèque
- Terrain de jeux
- Sorties éducatives
- Transport scolaire

- Soins personnels
- Productivité
- Loisirs
- Social

Élèves

Occupations
scolaires

Environnements

- Leurs points forts
  et leurs besoins
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