
•  ERGOTHÉRAPIE  •

Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé réglementés qui appliquent des
pratiques basées sur les données probantes et des soins centrés sur le client pour offrir
des solutions créatives aux défis quotidiens. Les ergothérapeutes peuvent évaluer et
intervenir auprès des individus ou des groupes d'élèves, en plus d’offrir des services
consultatifs au personnel scolaire.

Les enfants d'âge scolaire qui présentent des difficultés de santé mentale peuvent
éprouver des difficultés à fonctionner, à participer et à s'engager dans les tâches
scolaires. (Prior, 2001).

SANTÉ MENTALE EN MILIEU SCOLAIRE
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Les ergothérapeutes peuvent jouer un rôle important en prévention des

hospitalisations en diminuant le stress relié à l’école, en aidant aux jeunes

personnes à s’épanouir dans leurs écoles et leurs communautés, et en appuyant

les transitions.
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Une revue systématique de la littérature en ergothérapie suggère que

l’autorégulation (par exemple, le traitement sensoriel, la régulation émotionnelle,

les fonctions exécutives, le fonctionnement social) s’améliore avec des

interventions cognitives et basées sur l’occupation. (Pfeiffer, Clark, Arbesman,

2018).

  18%
Les ergothérapeutes sont déjà présents dans les écoles mais pourraient offrir des

services en santé mentale axés sur la promotion et l’intervention afin de

maximiser l’utilisation des ressources.

VOICI  À  QUOI  POURRAIENT  RESSEMBLER  LES  SERVICES  D ’ERGOTHÉRAPIE

EN  SANTÉ  MENTALE

Mon travail dans les écoles consiste à accompagner les enseignants au niveau de la conception universelle, suivi par

les habiletés spécifiques concernant l’autorégulation ou les fonctions exécutives pour certains élèves en particulier.

Mon travail dans le domaine de la psychose précoce met l’accent sur l’évaluation du fonctionnement

adaptatif et sur la collaboration avec les clients et leurs familles pour maintenir leur statut fonctionnel.

Dans le cadre des services destinés aux jeunes en transition, les ergothérapeutes appuient le développement

des habiletés de la vie autonome, des compétences vocationnelles et favorisent une transition réussie vers

des environnements d’apprentissage post-secondaires.

En 2015, 18 % des hospitalisations
d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 24
ans au Canada étaient dues à un
trouble de santé mentale (Institut
canadien d’information sur la santé,
2015)

  70%

  39%
Selon une étude récente, 39 % de tous
les élèves de l’Ontario présentent des
symptômes d'anxiété et de dépression
(Centre de toxicomanie et de santé
mentale, 2017).

70 % des problèmes de santé mentale
émergent pendant l’enfance ou
l’adolescence (Commission de la
santé mentale du Canada, 2016)
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Pour en apprendre davantage sur l'ergothérapie,
consultez www.OTOntario.ca

www.osot.on.ca


