Janvier 2020

Message de la présidente
Bienvenus en 2020. J’espère que vous avez passé de paisibles vacances de fin d’année et que
vous avez hâte de découvrir tout ce que cette année 2020 a à offrir.
La fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT) a régulièrement rendu compte de nos
larges et différentes activités entreprises en 2019 à travers de nombreux moyens de
communication –le bulletin trimestriel, le nouveau site internet de WFOT (rubrique
‘Nouvelles’), Facebook, Twitter, YouTube et emails. Je vous encourage à consulter le site de
WFOT www.wfot.org afin d’accéder à toutes ces options de communications mises à
disposition des membres. Vous pouvez également accéder à notre revue internationale
évaluée par les pairs – le bulletin de WFOT; et rejoignez l’OTION (Occupational Therapy
International Online Network) qui est un forum en ligne permettant de communiquer avec
des collègues à travers le monde.
Le 27 octobre 2019 s’est avéré être une autre Journée Mondiale de L’ergothérapie réussie.
Des activités de célébration ont eu lieu dans le monde, et ont été publiées sur les réseaux
sociaux. WFOT a eu le plaisir de fournir à ses membres des documents promotionnels
pouvant être utilisés lors de la célébration de notre merveilleuse profession. « Améliorer la
santé et le bien-être dans le monde » a été un thème inspirateur pour la Journée Mondiale
de L’ergothérapie.
WFOT continue à représenter et plaider la cause de notre profession au niveau international,
et ce, avec des organisations clés telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et
plusieurs autres représentants internationaux de groupes professionnels. Nous sommes
focalisés sur la transmission des résultats concernant l’ergothérapie, les ergothérapeutes,
nos clients, les individus vulnérables et les communautés.
Les résultats de ces activités ont inclus la garantie que les perspectives ergothérapiques ont
été fournies aux responsables politiques concernant des problématiques importantes :
• La rééducation – indicateurs internationaux ; services et éducation ; interventions.
• Les produits et les caractéristiques de produits des aides techniques prioritaires.
• Informatiques de la santé ; santé digitale.
• Couverture maladie universelle ; urgences et services de traumatologie ; prévention
du sur-diagnostic et de la surmédicalisation.
• Santé publique ; santé mentale ; les droits de l’Homme ; les services scolaires ; la
vaccination.
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WFOT est également engagée à fournir des ressources à ses membres pour les renseigner
sur la pratique au niveau mondial. Les ressources délivrées en 2019 sont disponibles et
téléchargeables gratuitement sur le site www.wfot.org.
Nouvelle déclaration de principes
• Ergothérapie et aides techniques
• Ergothérapie et pratique centrée sur la communauté
• Ergothérapie et rééducation
• Rôle des organisations professionnelles à superviser la pratique
• Ergothérapie et santé mentale
• Ergothérapie, conduite et déplacements communautaires
• Ergothérapie et obésité chez l’enfant et l’adolescent
• Ergothérapie et les droits de l’Homme (révisés)
Publications
• Le manuel de ressources de WFOT : Ergothérapie pour personnes réfugiées
• Les indicateurs globaux de l’utilisation des aides techniques par les ergothérapeutes
– rapport de l’enquête globale menée par la WFOT
• Article de développement de WFOT– résultats de l’enquête sur les aides techniques
de 2017
WFOT est engagée à soutenir la profession auprès de ses états membres et des autres pays.
Des visites en Chine, au Royaume-Uni, Ghana, Rwanda et en Nouvelle-Zélande ont fourni des
occasions pour les membres de l’équipe exécutive d’appuyer ces collègues afin de
promouvoir le développement de la pratique ergothérapique et de l’éducation aux niveaux
gouvernemental et local.
J’espère que vous convenez que 2019 a été, encore, un accomplissement des plus grands
pour WFOT. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont supporté et inspiré WFOT. J’ai hâte
de perpétuer ces accomplissements et de créer de nouvelles opportunités pour WFOT et
pour la profession en 2020. Je vous encourage tous également à être inspirés, à partager et à
contribuer à l’enthousiasme de WFOT en 2020.
En vous adressant mes meilleurs vœux pour une année 2020 dans la santé, la joie et la
réussite.
Marilyn Pattison
Présidente
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