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Communiqué de la WFOT concernant les 

des ergothérapeutes (révisées en 2016) en 
lien avec la pandémie de COVID-19 
 

COVID-19 a un impact important sur la santé, le bien-être et globalement 

sur la vie des individus, familles et communautés du monde entier1.  La population a besoin de 

comprendre, ajuster et compenser leurs activités quotidiennes afin de participer à leurs occupations 

pratique, sa recherche et sa formation, afin de mettre en place les modifications nécessaires à 

-être. 

La situation actuelle entraîne une restriction des contacts directs entre personnes. Les ressources en 

 à travers des plateformes en ligne et les 

chercheurs adaptent leurs méthodologies, leur recrutement et leurs interventions, afin de poursuivre 

leurs investigations. 

Les normes minimales de la fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT : World Federation of 

 

Les stages en milieu professionnel font partie intégrante des normes minimales et  ont une place 

-faire et un raisonnement professionnel, mais 

aussi un comportement et une attitude professionnels, dans le but de se mettre au niveau des 
2. 

Les normes minimales préconisent un minimum de 1000 heures de stage pour mettre en place une 

 (individuel, groupe ou 

communauté, institution, agence ou gouvernement). 

les 1000 heures de stage. Les environnements des lieux de stages professionnels diffèrent dans le 

monde et vont aussi dépendre du contexte et des ressources locaux, mais aussi des opportunités dans 

réalisées dans des domaines spécifiques. On part du principe que tous les ergothérapeutes ont une 
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approche biopsychosociale avec leurs clients, indépendamment de leur diagnostic ou du lieu 

 

La pandémie de COVID-19 a obligé les ergothérapeutes à développer de nouvelles pratiques 

innovantes 

 puissent démontrer leurs 

connaissances de base, savoir-

des besoins de la société. 

ergothérape

1000 heures de pratique exigées. De nombreux programmes utilisent les mises en situations comme 

 ont recours aux études de 

asée sur les preuves et les conditions dans lesquelles elles se 

déroulent. 

Nous encourageons les enseignants, les étudiants et les diplômés à profiter de ces circonstances 

créatives, avec le 

contexte spécifique de chaque client, comme le font actuellement tous les ergothérapeutes. 

 

Ressource supplémentaire : 

techniques altern -19. Le forum se trouve 

sur le Occupational Therapy International Online Network (OTION) : https://wfot.link/covid19educators 
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