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• Facteurs socioéconomiques; 

• Accès aux services de santé; 

• Ressources disponibles; 

• Culture du milieu; 

• Connaissances et les expériences 

antérieures du milieu concernant 

l’ergothérapie; 

• Besoins des élèves, priorités du 

milieu;  

• Situations exceptionnelles 

affectant le milieu; 

• Portrait des élèves ou groupes 

d’élèves dans l’école.  

 

 

• Connaître/faire connaître les mécanismes 

de pratiques collaboratives; 

• Participation aux tables professionnelles, 

aux rencontres régionales; 

• Élaboration, mise à jour et diffusion du 

cadre de référence régional; 

• Partage des informations nécessaires à la 

prestation de service; 

• Information et explication des rôles 

respectifs; 

• Gestion des communications; 

• Partenariat avec les services éducatifs  

(ex. CAP, COP); 

• Partenariat avec les autres professionnels;  

• Participation au plan d’intervention, PSII; 

• Consultation collaborative. 

 

 

Des exemples : 
 

• Développement des habiletés des élèves; 

• Mise en place de pratiques efficaces 

soutenues par les données probantes par 

les intervenants; 

• Sentiment de compétence des intervenants 

en lien avec l’identification et la mise en 

place de stratégies soutenant l’engagement 

et le rendement occupationnel des élèves*   

• Capacité des intervenants à identifier les 

élèves présentant des défis au niveau 

moteur; 

• Outils d’évaluation (ex. grille GAS); 

• Satisfaction des intervenants scolaires en 

lien avec les besoins identifiés.  

Modèles de pratique : 
o Ergothérapie va à l’école; 

o Partnering For Change; 

o Modèles d’accompagnement; 

o Réadaptation à base communautaire; 

o Modèle canadien du processus de 

pratique; 

o Modèle PEO : 

Personne/environnement/occupation. 
 

PRATIQUES DE L’ERGOTHÉRAPEUTE  
Selon le modèle RAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de situation  

Interventions en sous-groupe de besoins

Dépistage des élèves présentant 
des indices de diffficultés

Accompagnement des enseignants et autres 
intervenants scolaires pour un groupe 

d'élèves ciblés

Rôle-conseil plus spécifique en lien 
avec des problématiques ciblées 

pour un groupe d'élèves

Stratégies universelles bénéfiques à l'ensemble des élèves

Formations pour les intervenants et les parents selon les besoins

Atelier de stimulation en classe

Détection précoce des élèves à risque

Portrait de classe en collaboration avec l'enseignante

Adaptation de l'environnement

Collaboration à des projets spéciaux (corridor actif, cour de récréation, 
salle sensorielle..)

Accueil préscolaire

Rôle-conseil

Pratiques efficaces/probantes 

Régulation, indicateurs de résultats  Pratiques collaboratives 

Niveau 3 

Niveau 2 

Niveau 1 

Le mandat de l’ergothérapeute en milieu scolaire est axé sur les tâches et les activités essentielles à la 
participation scolaire et à la réussite éducative de l’élève. Ces interventions permettront d’aider l’élève à 
améliorer son engagement et son rendement occupationnel. À tous les niveaux, l'intervention peut être faite 
sur l'occupation (alimentation, habillage, découpage, graphomotricité, jeux, utilisation d’un outil 
technologique, etc.), sur l'environnement (mobilier, espace de travail, organisation de la classe, matériel 
scolaire, etc.) et sur la personne (habiletés sensorielles, motrices, perceptuelles, fonctionnelles, etc.). 

 

• Rôle-conseil et consultation 
collaborative pour un élève. 

• Références à l'externe. 
• Liens avec les partenaires. 
• Soutien à l'application des 

recommandations de l'externe, 
vulgarisation des informations aux 
rapports d'évaluation. 

• Participation aux rencontres 
multi/études de cas. 

• Participation aux PI scolaires. 
• Recommandation/recherche de 

matériel et équipements adaptés. 
• Évaluation (exceptionnellement 

lorsque les difficultés persistent). 
 


