
 

 
INTERVENIR DANS UN CONTEXTE CULTURELLEMENT DIVERSIFIÉ : 
DES ENJEUX QUI DYNAMISENT LA PRATIQUE DE L’ERGOTHÉRAPIE 

 
 

Formateurs : Daniel Côté, PhD. anthropologue 

Julie Masse erg. M.Sc. 

24 et 31 mars 2017 / 440 $ / Montréal / 8 h 30 - 16 h 30 
 

Plusieurs concepts fondamentaux sont au cœur de la profession d’ergothérapeute, dont l’approche centrée sur le client et la vision 

holistique de la personne dans son environnement. Ces concepts prennent un sens particulier dans un contexte de diversité ethnoculturelle 

et linguistique* où l’ergothérapeute peut être appelé à mettre à profit ses compétences et adapter son offre de service pour tenir compte 

des besoins et des attentes particuliers de certains patients.  Depuis quelques années, les modèles de pratique évoluent d’ailleurs vers une 

conception de plus en plus culturellement sensible de l’occupation et du bien être.   

  

Cet enjeu est d’actualité dans le contexte sociodémographique québécois et plus particulièrement montréalais où plus d’une centaine de 

groupes ethniques se côtoient dans la vie de tous les jours. Dans la clinique, cette diversité peut affecter la relation thérapeutique et 

l’efficacité clinique. Le clinicien est-il le seul redevable de la compétence interculturelle? Les organisations peuvent-elles soutenir une 

pratique clinique sensible à la diversité culturelle et comment? 

  

Divers enjeux cliniques touchant la pratique de l’ergothérapie seront abordés à travers des exercices réflexifs, des mises en situation et des 

études de cas qui seront proposés aux participants sous la forme d’ateliers.  Ces ateliers devront permettre aux ergothérapeutes de tous 

les milieux de pratique, aux gestionnaires ainsi qu’aux intervenants en réadaptation au travail de développer une meilleure compréhension 

de l’impact de la diversité culturelle sur la prestation de services ergothérapiques ainsi que de se familiariser avec des approches simples 

et efficaces pouvant leur permettre d’offrir des soins culturellement adaptés. 

  

Objectifs d’apprentissage: 

  

À la fin de la journée, les participants  

 seront familiarisés à l’impact de la diversité linguistique et culturelle sur la pratique en ergothérapie,  

 seront sensibilisés à l’évolution de l’ergothérapie face à la diversité selon une perspective historique, 

 comprendront mieux l’influence du contexte culturel sur les occupations des individus et sur leurs façons de s’adapter à un problème de 

santé. 

 pourront explorer des moyens permettant à l’ergothérapeute de mieux considérer la diversité linguistique et culturelle, et ce, dans 

différents contextes de pratique.  

 connaitront des ressources de qualité lui permettant de rester à jour et de poursuivre un cheminement professionnel en lien avec l’enjeu 

interculturel. 

  
*La diversité peut prendre plusieurs formes (âge, sexe, langue, religion, orientation sexuelle, race, handicap, etc.)  Bref tous les motifs de discrimination 

reconnus dans nos chartes des droits et libertés (il y a en a13 au total au Québec).  Cette formation met l’accent sur la diversité ethnoculturelle, sans nier les 

autres formes qui, d’ailleurs, peuvent se chevaucher. 
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