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Introduction

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), telle que modifi ée, reconnaît les 
ergothérapeutes comme des professionnels autonomes. La réglementation de la profession exige que les 
ergothérapeutes exercent leur profession conformément à des normes et à des principes reconnus et les 
appliquent uniformément, de manière responsable et intentionnelle, dans le milieu des soins de santé.

Les ergothérapeutes font participer régulièrement du personnel de soutien à des composantes des 
services d’ergothérapie afi n d’optimiser la prestation de ce service.

Les ergothérapeutes peuvent travailler au sein d’une équipe interprofessionnelle comprenant une gamme 
de professionnels de la santé réglementés et non réglementés. Il est donc important de défi nir clairement 
qui fait partie du personnel de soutien en ergothérapie et de mieux comprendre quand du personnel de 
soutien est utilisé pour fournir des services d’ergothérapie. Ceci est important pour bien délimiter les 
lignes de responsabilité de l’ergothérapeute et du personnel de soutien en ergothérapie.

Le but des Normes de supervision du personnel de soutien en ergothérapie est de s’assurer que les ergo-
thérapeutes en Ontario sont au courant des attentes minimales en matière de supervision du personnel 
de soutien en ergothérapie.

Les publications de l’Ordre précisent des paramètres et des normes dont devraient tenir compte tous 
les ergothérapeutes de l’Ontario lorsqu’ils prennent soin de leurs clients et exercent leur profession. 
Ces publications sont élaborées en consultation avec les ergothérapeutes et elles décrivent les attentes 
professionnelles en vigueur. Veuillez prendre note que ces publications peuvent être utilisées par l’Ordre 
ou d’autres organismes pour déterminer si des normes d’exercice et des responsabilités professionnelles 
appropriées ont été maintenues.
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Défi nitions

Aux fi ns de ce document, le terme « personnel de soutien en ergothérapie » est utilisé comme un descripteur 
pour viser le personnel de soutien qui est utilisé pour fournir des services d’ergothérapie pour lesquels 
l’ergothérapeute est responsable. En pratique, le terme « personnel de soutien » est utilisé de façon générique 
pour décrire des personnes qui jouent divers rôles de soutien et d’administration dans le domaine des soins 
de santé – des rôles qui ne font pas nécessairement partie de la prestation des services d’ergothérapie.

Un membre du personnel de soutien en ergothérapie est une personne qui n’est pas inscrite auprès de 
l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario et à qui un ergothérapeute peut assigner (donner la responsabil-
ité) des composantes des services d’ergothérapie. Cette personne travaille sous la direction et la super-
vision d’un ergothérapeute et réalise des tâches jugées faire partie des services globaux d’ergothérapie; 
l’ergothérapeute demeure responsable de la qualité continue des services et du respect de la norme de 
diligence. Les étudiants en ergothérapie et les bénévoles qui aident à fournir des services d’ergothérapie 
ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel de soutien. Toutefois, plusieurs des mêmes 
principes (responsabilité, supervision et communication, tenue des dossiers, consentement éclairé, ges-
tion des risques et sécurité) s’appliquent aux étudiants en ergothérapie et plusieurs peuvent s’appliquer 
aux bénévoles s’ils exécutent des composantes des services d’ergothérapie.

Étant donné que les membres du personnel de soutien ne sont pas réglementés, ils peuvent porter 
plusieurs titres, comme conseiller en réadaptation, travailleur de soutien en réadaptation, assistant en 
réadaptation, thérapeute en réadaptation, aide-physiothérapeute ou aide-ergothérapeute.

Lorsque le personnel de soutien utilise le titre aide-ergothérapeute ou assistant ergothérapeute, l’Ordre 
s’attend à ce que ce titre désigne celui d’assistant de l’ergothérapeute. Le titre assistant de l’ergothérapeute 
renvoie au rôle d’assistant et fait porter la responsabilité sur le professionnel (l’ergothérapeute) plutôt que sur 
le programme ou la profession (l’ergothérapie). Ce titre est également conforme aux résultats d’apprentissage 
communs des assistants ergothérapeutes établis par le ministère de la Formation et des Collèges et Univer-
sités de l’Ontario. (Voir Énoncé de principes : Utilisation du titre, Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario, 
2001, pour plus de détails.)

De plus, tout membre du personnel de soutien peut être :

• une personne qui a satisfait toutes les exigences d’un programme d’études postsecondaires conçu   
 pour inculquer au participant les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires   
 pour aider un ergothérapeute à fournir des traitements d’ergothérapie (comme un assistant de   
 l’ergothérapeute ou un assistant du physiothérapeute); ou
• une personne qui a obtenu une formation pratique reliée à l’ergothérapie ou qui peut détenir un 
 certifi cat ou un diplôme dans une discipline du domaine de la santé, comme la psychologie, la 
 kinésiologie,  l’éducation de la petite enfance, etc.

Lorsqu’il ne participe pas directement à la prestation de soins en ergothérapie, le membre du per-
sonnel de soutien peut :

• être un travailleur de soutien pour un autre professionnel de la santé réglementé;
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• travailler de façon autonome sur des tâches/fonctions avec le client (par exemple le membre du   
 personnel de soutien peut animer un groupe dans le cadre d’un programme de l’organisation qui   
 ne fait pas partie du programme d’ergothérapie);
• réaliser des tâches administratives.

De plus, le personnel de soutien qui exécute des tâches recommandées à la suite de consultations ergo-
thérapeutiques ne joue pas le rôle de personnel de soutien en ergothérapie (voir la défi nition ci-dessous 
du terme « consultation »). La mise en œuvre de ces recommandations (comme des démarches, tech-
niques, etc.) n’est pas jugée faire partie de la prestation d’un service d’ergothérapie continu mais plutôt 
découler d’une consultation ergothérapeutique. Par exemple, un ergothérapeute peut consulter une 
assistant du professeur sur des techniques appropriées de positionnement et de transfert que l’assistant 
du professeur peut utiliser en travaillant avec un étudiant en classe. L’assistant du professeur ne serait pas 
jugé faire partie du personnel de soutien en ergothérapie.

Il est important de reconnaître que lorsque l’ergothérapeute participe à une consultation, il n’est pas 
professionnellement responsable des activités que la personne implantera suite a ses recommandations. 
L’ergothérapeute reste toutefois responsable de la qualité de la consultation fournie. Les ergothérapeutes 
doivent bien faire la distinction entre des situations auxquelles participe du personnel de soutien et la 
mise en œuvre de recommandations faites dans le cadre d’une consultation. Les exigences de supervision 
ne peuvent pas être contournées simplement parce que l’ergothérapeute décide qu’il a seulement fourni 
une consultation.

Par « assigner », on désigne le fait de donner à du personnel de soutien la responsabilité de l’exécution 
de certains aspects des services d’ergothérapie qui ne sont pas des actes autorisés selon la défi nition qu’en 
donne la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR).

La « consultation » désigne l’action de fournir des recommandations éclairées, un enseignement et/
ou une formation, ou de faciliter la résolution de problèmes concernant une question précise avec 
un autre fournisseur de soins, un groupe de personnes ou des organismes, dans un délai déterminé. 
L’ergothérapeute consultant n’assigne pas de composantes des services d’ergothérapie et n’a pas la respon-
sabilité continue de superviser la qualité de la prestation du service du fournisseur (modifi é à partir du 
document Lignes directrices concernant la supervision des composantes des services d’ergothérapie assignées 
à des personnes autres que des ergothérapeutes, Association canadienne des ergothérapeutes, 2003).

Les composantes des services d’ergothérapie font référence à des activités d’ergothérapie comme 
l’évaluation, le traitement, la formation, la consultation, etc.

APPLICATION DES NORMES DE SUPERVISION DU PERSONNEL DE SOUTIEN EN ERGOTHÉRAPIE

• Les normes suivantes décrivent les attentes minimales pour les ergothérapeutes qui assignent des   
 composantes des services d’ergothérapie à du personnel de soutien.
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• Les indicateurs du rendement énumérés en dessous de chaque norme décrivent des 
 comportements plus précis qui démontrent que la norme a été respectée.
• On ne s’attend pas à ce que tous les indicateurs du rendement soient toujours évidents mais ils 
 doivent être démontrés si cela est nécessaire.
• On s’attend à ce que les ergothérapeutes utilisent toujours leur jugement clinique pour 
 déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins de leurs clients, conformément aux   
 normes de leur profession.
• On s’attend également à ce que les ergothérapeutes puissent expliquer de façon acceptable toute  
 variation de la norme.

APERÇU DES NORMES DE SUPERVISION DU PERSONNEL DE SOUTIEN EN ERGOTHÉRAPIE

Norme 1.  Imputabilité
Norme 2.  Supervision et communication
Norme 3.  Tenue des dossiers
Norme 4.  Consentement éclairé
Norme 5.  Gestion des risques et sécurité

 

1.  Imputabilité

L’ergothérapeute sera entièrement responsable de toutes les composantes des services d’ergothérapie 
assignées à un membre du personnel de soutien en ergothérapie.

Généralement, l’ergothérapeute ne devrait pas assigner les composantes suivantes du service 
d’ergothérapie à un membre du personnel de soutien :

• références/détermination du besoin d’obtenir des services d’ergothérapie;
• initiations des services d’ergothérapie;
• aspects de l’évaluation nécessitant un jugement clinique (le membre du personnel de soutien peut  
 participer à la collecte de données simples ou brutes qui seront utilisées par l’ergothérapeute 
 pendant l’évaluation);
• interprétation des résultats de l’évaluation;
• planifi cation de l’intervention et identifi cation/modifi cation d’une intervention au-delà   
 des limites établies par l’ergothérapeute qui responsable;
• intervention nécessitant une analyse et une synthèse continues pour surveiller de près et orienter  
 les progrès du client;
• communication (écrite ou verbale) des recommandations, opinions et résultats de    
 l’ergothérapeute;
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• décision de donner son congé à un client et planifi cation connexe au congé;
• actes autorisés qui ont été délégués à l’ergothérapeute superviseur par un autre professionnel, ou actes   
 autorisés qui font partie du champ d’application de l’ergothérapie (comme l’acupuncture et la 
 psychothérapie);
• composantes des services d’ergothérapie que l’ergothérapeute ne peut pas diriger avec entière 
 compétence.

L’ergothérapeute ne peut pas être responsable de problèmes de gestion du rendement et de tâches admin-
istratives reliés à un membre du personnel de soutien; la responsabilité dans ce domaine est générale-
ment déterminée par l’organisation.

L’ergothérapeute n’est pas professionnellement responsable de la prestation des composantes des services 
par du personnel de soutien dans les circonstances suivantes :

• Le membre du personnel de soutien réalise consciemment des composantes des services    
 d’ergothérapie qui ne lui ont pas été spécifi quement assignées par l’ergothérapeute ou qui sont à   
 l’extérieur des paramètres de soins établis par l’ergothérapeute. Toutefois, l’ergothérapeute est 
 responsable de fournir un niveau de supervision adéquat. Si l’ergothérapeute identifi e une telle 
 situation, il doit intervenir de façon appropriée, y compris adopter des mesures pour empêcher que   
 cela se reproduise.
• L’ergothérapeute off re des services de consultation. Par exemple, il fournit des conseils à une aide à la   
 formation, un préposé aux services de soutien à la personne, un membre de la famille, etc. 

Norme 1

L’ergothérapeute sera professionnellement imputable en s’assurant que des soins sécuritaires et per-
sonnel responsables sont fournis au client pour toutes les composantes des services d’ergothérapie 
qu’il assigne spécifi quement à des membres du personnel de soutien en ergothérapie.

Indicateurs du rendement

L’ergothérapeute :

1.1 possédera la compétence clinique pour exécuter toutes les composantes des services    
 d’ergothérapie assignées à un membre du personnel de soutien;

1.2 comprendra et respectera les limites, responsabilités et imputabilité associées aux tâches qu’il   
 assigne à un membre du personnel de soutien;

1.3 sera responsable de la décision d’assigner des composantes des services à un membre du   
 personnel de soutien en ergothérapie et s’assurera du caractère approprié des composantes   
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 assignées en examinant soigneusement l’état du client, les facteurs environnementaux    
 connexes et le niveau de compétence du membre du personnel de soutien pour être sûr que les  
 soins du client ne sont pas compromis;

1.4 précisera les composantes des services d’ergothérapie assignées à un membre du personnel de   
 soutien;

1.5 surveillera les composantes des services d’ergothérapie assignées à un membre du personnel 
 de soutien, les démarches de traitement utilisées par ce membre ainsi que la compréhension et   
 le suivi du membre en la matière;

1.6 assumera la responsabilité d’évaluer et de faciliter la compétence actuelle et continue du 
 membre du personnel de soutien pour qu’il réalise les composantes des services d’ergothérapie  
 qui lui sont assignées de manière sécuritaire et responsable;

1.7 surveillera les progrès et les réactions du client face aux composantes des services    
 d’ergothérapie qui sont assignées à un membre du personnel de soutien;

1.8 sera responsable de communiquer les opinions ou recommandations pertinentes en matière   
 d’ergothérapie au client ou à sa famille ainsi qu’aux autres membres de l’équipe;

1.9 se conformera aux lois et règlements relatifs à l’utilisation de personnel de soutien en 
 ergothérapie (actes autorisés, obtention du consentement, etc.).

2. Supervision et communication

L’ergothérapeute fournira une supervision suffi  sante à un membre du personnel de soutien en ergothérapie 
pour réaliser les tâches assignées. Ceci comprend la supervision de la qualité et de la quantité de travail 
eff ectué par le membre pour s’assurer que les résultats attendus du service sont atteints. Le degré de su-
pervision fourni par l’ergothérapeute dépend de divers facteurs, y compris le lieu de pratique, la clientèle 
specifi que, la nature des tâches assignées à un membre, le milieu physique, le niveau de connaissances, 
compétences et jugement requis de l’ergothérapeute ainsi que le niveau de compétence du membre du 
personnel de soutien en ergothérapie. De plus, il existe plusieurs méthodes de supervision, y compris 
l’examen du dossier clinique, l’observation des interventions, des rencontres formelles et informelles, etc.

Norme 2

L’ergothérapeute s’assurera que le membre du personnel de soutien en ergothérapie est supervisé 
adéquatement.
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Indicateurs du rendement

L’ergothérapeute :

2.1 déterminera et appliquera de façon systématique une méthode de supervision et de 
 communication appropriée à un membre du personnel de soutien pour toutes les 
 composantes des services d’ergothérapie assignées. Une prise de décisions fondée sur des 
 principes peut faciliter ce processus (voir l’arbre de décision à la fi n du document);

2.2 aura un processus en vigueur pour superviser et communiquer avec le membre du personnel   
 de soutien en ergothérapie lorsque l’ergothérapeute n’est pas physiquement présent ou 
 disponible (p. ex. : l’ergothérapeute est à un autre lieu de travail, en vacances ou malade, ou il a  
 démissionné);

 2.2.1 dans certaines circonstances, comme lorsqu’un client est stable du point de vue 
  médical, il peut être approprié pour le membre du personnel de soutien en 
  ergothérapie de continuer à fournir les soins et pour l’ergothérapeute de superviser à   
  distance (comme lorsque l’ergothérapeute n’est pas sur les lieux, qu’il s’est absenté à   
  court terme pour des vacances ou un cours, etc.); bien que l’ergothérapeute qui a   
  assigné les tâches continue d’être responsable, un autre professionnel de la santé peut   
  être identifi é comme ressource si le membre du personnel de soutien a besoin de   
  consulter quelqu’un en cas d’urgence ou d’imprévu;

 2.2.2 il faut cesser d’assigner des tâches à un membre du personnel de soutien en 
  ergothérapie si l’ergothérapeute a démissionné ou s’il sera absent pendant une longue   
  période de temps sans que la charge de travail soit redistribuée, ou si l’état du client   
  devient instable du point de vue médical.

3. Tenue des dossiers

On s’attend à ce que les ergothérapeutes respectent les Normes de tenue des dossiers de l’Ordre. 
L’organisme peut aussi avoir ses propres politiques de tenue des dossiers. Si un membre du person-
nel de soutien en ergothérapie est supposé documenter sa prestation de composantes des services 
d’ergothérapie, l’ergothérapeute devrait communiquer ses attentes concernant cette documentation au 
membre. Celui-ci serait avisé que les attentes en matière de documentation doivent respecter les Normes 
de tenue des dossiers. Par exemple, le membre du personnel de soutien en ergothérapie devrait probable-
ment documenter la date, la durée de l’intervention et les tâches réalisées, et il devrait apposer sa signa-
ture aux endroits appropriés.
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Norme 3

L’ergothérapeute s’assurera que les composantes des services d’ergothérapie assignées à un membre 
du personnel de soutien en ergothérapie sont documentées conformément aux attentes du service 
d’ergothérapie, du programme, de l’organisme et des Normes de tenue des dossiers (OEO, 2008).

Indicateurs du rendement

L’ergothérapeute :

3.1 documentera les composantes des services d’ergothérapie qui sont assignées à un membre du   
 personnel de soutien en ergothérapie en précisant le nom au complet du membre, son titre de   
 poste, les buts visés et les composantes qui seront assignées, les détails des modalités/démarches   
 qui seront utilisées ainsi que la fréquence de la participation (si le membre du personnel   
 de soutien en ergothérapie provient d’une entreprise indépendante, le nom de l’entreprise   
 devrait également être inclus);

3.2 s’assurera que le membre du personnel de soutien en ergothérapie est avisé de toute attente   
 reliée à la tenue des dossiers, en tenant compte des questions médicales légales, de l’exactitude   
 clinique, des besoins d’évaluation du programme ainsi que des attentes du service    
 d’ergothérapie, du programme, de l’organisme et des Normes de tenue des dossiers (OEO, 2008);

3.3 examinera régulièrement les notes au dossier faites par le membre du personnel de soutien en   
 ergothérapie dans le cadre de son plan de supervision afi n de rendre compte des    
 composantes des services d’ergothérapie;

3.4 documentera la révision des notes dans les dossiers.

4. Consentement éclairé

Norme 4

L’ergothérapeute s’assurera qu’il se conforme aux Normes de consentement (OEO, 2008) lorsqu’il 
assigne des composantes des services d’ergothérapie à un membre du personnel de soutien en 
ergothérapie.
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Indicateurs du rendement

L’ergothérapeute :

4.1 s’assurera que le client comprend le statut professionnel du membre du personnel de soutien   
 en ergothérapie ainsi que la relation entre l’ergothérapeute et le membre aux fi ns de bien   
 identifi er les rôles et responsabilités de chacun en ce qui concerne l’évaluation, la réévaluation   
 et la progression du plan de traitement ergothérapeutique;

4.2 communiquera de manière transparente la structure de facturation lors de l’obtention du 
 consentement en ce qui concerne la participation du membre du personnel de soutien en   
 ergothérapie;

4.3 obtiendra et documentera le consentement éclairé du client en ce qui concerne la 
 participation d’un membre du personnel de soutien dans la prestation de composantes 
 assignées du service d’ergothérapie;

4.4 s’assurera que le membre du personnel de soutien en ergothérapie comprend l’importance et   
 la façon de confi rmer le consentement du client pour la prestation initiale et continue    
 de composantes assignées du service d’ergothérapie, tel que décrit dans les Normes de    
 consentement (OEO, 2008).

5. Gestion des risques et sécurité 

La gestion des risques est le processus visant à minimiser les risques courus par un organisme ou une 
personne en formulant des systèmes pour identifi er et analyser les risques possibles afi n de prévenir les 
accidents, blessures et autres situations indésirables, et en essayant de traiter les événements et incidents 
qui se produisent d’une manière qui minimise leurs répercussions et leurs coûts. Un des avantages d’une 
gestion effi  cace des risques est que vous pouvez éviter ou minimiser les responsabilités fi nancières.

Norme 5

Lorsqu’il assigne des composantes des services d’ergothérapie, l’ergothérapeute utilisera des stratégies 
de gestion des risques pour minimiser les risques ou la possibilité de risques de préjudice pour le cli-
ent, le membre du personnel de soutien en ergothérapie et d’autres personnes.
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Indicateurs du rendement

L’ergothérapeute :

5.1 identifi era, gérera et communiquera les risques pour chaque client qui sont posés par les 
 composantes des services d’ergothérapie assignées à un membre du personnel de soutien en   
 ergothérapie;

5.2 évaluera les connaissances, les compétences, les habiletés et les attitudes du membre du 
 personnel de soutien en ergothérapie pour chaque client dont des soins lui sont assignés;

5.3 discutera avec des personnes intéressées des risques et des bienfaits associés à la décision   
 d’assigner des composantes des services d’ergothérapie à des membres du personnel de soutien,   
 selon les besoins, pour évaluer la sécurité et la qualité des soins prodigués aux clients    
 (les personnes intéressées peuvent comprendre le superviseur, l’employeur, le client ou    
 sa famille, d’autres membres de l’équipe, d’autres organismes, etc.);

5.4 favorisera un milieu de travail sécuritaire;

5.5 s’assurera qu’il existe un système permettant de signaler et de corriger des pratiques non sécuritaires.

Références législatives :

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Références de l’Ordre :

Normes de consentement (OEO, 2008)

Normes de tenue des dossiers (OEO, 2008)

Lignes directrices de pratique – Personnel de soutien (OEO, 2004)

Utilisation des titres (OEO, 2001)

Autres références :

Le personnel auxiliaire en ergothérapie, Association canadienne des ergothérapeutes (avril 2007)

Première note documentaire, Association canadienne des ergothérapeutes (décembre 2008)

Guide sur la norme d’exercice professionnel : Physiothérapeutes ayant recours à du personnel de soutien 
travaillant dans le domaine de la physiothérapie, Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario (2009)

Norme d’exercice professionnel : Physiothérapeutes ayant recours à du personnel de soutien travaillant dans 
le domaine de la physiothérapie (janvier 2008)
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EXEMPLES DE PRATIQUE

Exemple 1
Hilda, une ergothérapeute communautaire travaillant avec une cliente, détermine (d’après le plan de 
traitement) que la fréquence/durée des services d’ergothérapie sera d’une fois par semaine pendant 8 
semaines. Au cours de cette période, Hilda apprend que la cliente a embauché à titre privé une assistante 
de l’ergothérapeute pour l’aider à réaliser plusieurs tâches quotidiennes. L’assistante de ergothérapeute 
(qui utilise le titre assistante de l’ergothérapeute) prévoit travailler avec la cliente pendant une période de 
temps indéterminée. Hilda sait que l’assistante de l’ergothérapeute n’est pas réglementée et qu’elle n’est pas 
non plus supervisée par un autre ergothérapeute ou professionnel de la santé réglementé. Ceci préoccupe 
Hilda car elle ne connaît pas cette assistante de l’ergothérapeute et elle ne comprend pas son propre rôle 
en matière de supervision. Quelle est la responsabilité de Hilda dans cette situation?

Discussion :
Il est important de réaliser que le titre assistante de l’ergothérapeute n’est pas un titre protégé et qu’il 
peut donc être utilisé par n’importe qui, quelle que soit leur formation, leur expérience ou leur asso-
ciation avec un ergothérapeute. Hilda n’est donc pas responsable de l’utilisation du titre assistante de 
l’ergothérapeute par une personne non réglementée.

Bien que l’Ordre n’ait pas adopté une position pour cette situation en particulier, le jugement clinique et 
les pratiques optimales de l’ergothérapeute recommandent ce qui suit :

1. Pour assurer la transparence du processus, Hilda devrait prendre le temps d’éduquer la famille sur   
 la prestation de services d’ergothérapie par un ergothérapeute réglementé par rapport à la réalisation   
 d’activités qui font partie du champ d’application de l’ergothérapie mais sont eff ectuées par du 
 personnel de soutien non réglementé, comme une assistante de l’ergothérapeute pouvant être formée   
 ou non formée.

2. Bien que Hilda ne soit pas responsable des activités qu’elle n’a pas assignées à l’assistante de    
 l’ergothérapeute, une approche coopérative est recommandée pour mieux desservir les intérêts 
 de la cliente.

Exemple 2
Le Centre de santé St-Vincent essaie de raccourcir la durée du séjour de ses patients en fournissant des 
services d’ergothérapie sept jours par semaine au lieu du traditionnel cinq jours par semaine. Pour at-
teindre ce but, il a embauché du personnel de soutien supplémentaire afi n de fournir des composantes 
des services d’ergothérapie pendant la fi n de semaine lorsque les ergothérapeutes habituels sont absents. 
Est-ce qu’un assistante de l’ergothérapeute peut fournir des services d’ergothérapie en l’absence d’un 
ergothérapeute et qui est responsable de ces services?

Discussion :
Le personnel de soutien peut fournir des composantes des services d’ergothérapie si celles-ci sont as-
signées par un ergothérapeute. De plus, un membre du personnel de soutien peut continuer à prodiguer 
des soins en l’absence d’un ergothérapeute (comme pendant les fi ns de semaine, etc.) dans certaines 
circonstances, comme si l’état du client est stable du point de vue médical et si un autre professionnel de 
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la santé compétent bien identifi é peut être consulté par le personnel de soutien en cas d’urgence. Il est im-
portant de comprendre que même si un autre professionnel de la santé compétent a été identifi é pour une 
consultation en cas d’urgence, l’ergothérapeute continue d’être responsable des composantes des services 
d’ergothérapie assignées au personnel de soutien. Pour cette raison, l’ergothérapeute doit se servir de son 
jugement clinique pour déterminer quelles composantes des services d’ergothérapie peuvent être assignées 
sans danger à du personnel de soutien pour un client donné afi n de fournir des services d’ergothérapie 
sept jours par semaine. Ceci est couvert par l’indicateur 2.2.1 de la norme 2 (Supervision et communica-
tion). L’arbre de décision ci-après peut également être utilisé pour aider à prendre cette décision.

Pour obtenir d’autres exemples de pratique et de l’information pratique additionnelle sur la supervision 
du personnel de soutien en ergothérapie, consultez le module d’apprentissage en ligne sur le personnel 
de soutien qui se trouve sur le site Web de l’Ordre.

ANNEX A : L’ARBRE DE DÉCISION

Facteurs à tenir compte :

Facteurs du client (stabilité et complexité de 
l’état ou de ses problèmes, y compris les aspects 
physique, mental et social, la prévisibilité du 
changement de son état, sa capacité de diriger 
ses soins et de communiquer ses besoins)

Compétence du personnel de soutien (p. ex. 
connaissance et expérience relative à la tâche, 
type de client et environnement; relation de 
travail avec le thérapeute)

Facteurs environnementaux (disponibilité des 
ressources, degré d’autonomie ou d’isolement)

Tâches ou composantes des services 
d’ergothérapie assignées (p. ex. compétence 
technique requise, formation avancée, risque de 
préjudice lié à l’intervention)

Cet arbre de décision vise à aider les membres à 
déterminer le niveau de supervision requis pour le 
personnel de soutien. L’arbre de décision se veut un 
guide et ne doit pas être la seule source de détermi-
nation des ratios superviseur-personnel de soutien.

L’arbre de décision illustre des points importants 
à prendre en considération pouvant infl uencer la 
prise de décisions.

NonOui

NonOui

Oui Non

Oui Non

Compte tenu des facteurs, l’assignation de tâches est-elle 
appropriée dans cette situation?

Ne pas assigner

Ne pas assigner

Ne pas assigner

Ne pas assigner

Compte tenu des facteurs, la quantité de supervision requise pour 
appuyer cette assignation de tâches est-elle disponible et accessible?

Le personnel de soutien reconnaît-il qu’il est responsable 
devant l’ergothérapeute?

Le client a-t-il été informé et a-t-il donné son consentement?

Assigner
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