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Introduction
L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (l’Ordre) croit que le respect et la confiance sont des
valeurs fondamentales pour assurer une bonne pratique. Le Code de déontologie – S’engager à
bien pratiquer (OEO, 2011) décrit les principes clés qui aident les ergothérapeutes à préserver
et à promouvoir ces valeurs, et facilitent la participation significative des clients dans leur milieu.
Le Guide du Code de déontologie discute plus en détail des valeurs et des principes qui définissent
l’exercice de l’ergothérapie et le comportement des ergothérapeutes, et qui constituent le fondement
des règlements, normes et lignes directrices de l’Ordre ainsi que le cadre de réglementation pour
ses programmes de plaintes, de discipline et d’assurance de la qualité.
Lorsqu’une situation suscite un malaise moral, les ergothérapeutes doivent réfléchir à cette
situation de façon systématique. Le Code de déontologie offre un point de départ pour ces
délibérations morales en identifiant les valeurs et les principes se rapportant à l’exercice de la
profession. Lors de situations complexes, le cadre de prise de décisions de l’Ordre (La prise de
décision réfléchie dans la pratique de l’ergothérapie) peut aider les ergothérapeutes à se poser
les bonnes questions et à déterminer s’ils ont besoin de renseignements additionnels pour concevoir
et identifier d’autres options. Aucun outil ou processus ne peut toutefois éliminer complètement la
difficulté de certaines décisions. En suivant un processus de prise de décision réfléchie, les
ergothérapeutes seront plus certains qu’ils ont pris une décision éthique.
Le Code de déontologie et le présent guide mettent l’accent sur la deuxième étape du cadre –
identifier les principes s’appliquant à la situation. Si vous faites face à une situation complexe,
vous serez peut-être incapable de déterminer la bonne réponse appropriée. Le cadre offre une
démarche structurée pour analyser et documenter votre processus de raisonnement.

GUIDE du CODE de DÉONTOLOGIE

2

Principes de bonne pratique
L e resp e c t et l a conf i ance s ont d e s v a l e u rs qu i s ous - te nd e nt l e s pr i nc ip e s d e
l’exercice de l’ergot hérapie :
Pratique axée sur le client
L’ergothérapie se fonde sur le principe du maintien d’une démarche axée sur le client – la pratique
doit être axée sur les besoins, les désirs et les capacités du client en tenant compte de ses priorités,
de son système de soutien et de ses ressources.
Respect de l’autonomie
L’autonomie, ou le principe du respect de l’autonomie, réfère à l’idée qu’une personne capable
(ayant la capacité ou la compétence mentale) peut prendre ses propres décisions concernant sa vie,
compte tenu comme toujours des limites légales. L’autonomie est implicite dans le concept de la
pratique axée sur le client.
Collaboration et communication
Le développement et le maintien des relations thérapeute-client se fondent sur une communication
claire et respectueuse. On considère comme une compétence essentielle pour la pratique de
l’ergothérapie l’utilisation d’un processus de communication qui encourage la compréhension de
toutes les personnes impliquées. Une communication efficace comprend l’établissement d’un processus de rétroaction et l’utilisation appropriée d’une communication verbale, non verbale et écrite.
Honnêteté
L’honnêteté est reconnue par la plupart des gens comme le fait de dire la vérité. L’honnêteté est
généralement accompagnée d’autres vertus, comme l’intégrité et la franchise. Ceci permet d’assurer
que l’honnêteté du thérapeute tient compte des autres principes et des meilleurs intérêts du client.
Justice
La justice est un terme que la plupart des gens comprennent. Être juste et être perçu comme étant
juste sont très importants pour établir un climat de confiance et démontrer le respect.
Obligation de rendre compte
En tant que professionnels réglementés, les ergothérapeutes sont tenus de montrer clairement
qu’ils servent les intérêts du client. L’obligation de rendre compte, c’est la qualité d’un thérapeute
responsable, et capable de rendre compte de ses actions.
Transparence
Une pratique transparente exige une ouverture totale garantissant l’intégrité des relations entre le
thérapeute et le client. Cela exige une communication ouverte et claire ainsi que la participation
d’un client bien informé. Il n’est pas approprié pour un thérapeute de ne pas divulguer certains
renseignements, intentionnellement ou non, si ceux-ci pourraient influer sur la capacité du client
d’être un participant bien informé. Le thérapeute doit établir avec précision la nature et l’étendue
de l’information à partager et avec qui la partager. La transparence ne remplace pas l’obligation de
rendre compte – elle l’appuie.

Ce document ne crée pas de nouvelles obligations; il aide plutôt les ergothérapeutes à mieux
comprendre le Code de déontologie et applique ses valeurs et principes dans la pratique.
GUIDE du CODE de DÉONTOLOGIE

3

Qu’est-ce qu’une bonne pratique?
On s’attend à ce que les ergothérapeutes se servent de leur jugement professionnel et rendent
compte de leurs décisions concernant des clients individuels et l’exercice de l’ergothérapie.
Selon la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les ergothérapeutes sont des
professionnels autonomes. L’autoréglementation de la profession exige que les ergothérapeutes
exercent leur profession conformément au Code de déontologie. Il revient à l’ergothérapeute de
connaître et de respecter les obligations professionnelles décrites dans les publications de l’Ordre.
Chaque domaine d’exercice a ses propres complexités. Lorsqu’un ergothérapeute fait face à une
situation inhabituelle ou qui pose un défi – une situation où les mesures les plus éthiques ne sont pas
immédiatement évidentes, la consultation des principes peut aider à clarifier les options et les attentes.

Reconnaître les problèmes éthiques dans la pratique
Un problème éthique peut d’abord rendre l’ergothérapeute inconfortable. Ce malaise peut être
ressenti émotionnellement, intellectuellement et même viscéralement (certaines personnes ont
même mal au cœur). Un problème éthique qui n’est pas résolu peut vous pousser à éviter certaines
tâches, à hésiter avant d’agir ou à retarder de prendre une décision. Vous pouvez également essayer
de passer complètement à côté du problème en vous disant que vous n’avez pas le temps de traiter
le problème. Même si vous ne ressentez pas ce malaise, il est important de réfléchir à votre pratique
pour déterminer si vous respectez les principes de la pratique éthique.
Un malaise moral est ressenti lorsqu’une situation va à l’encontre de vos valeurs et de votre
conscience. Si vous éprouvez un malaise moral, vous serez peut-être tenté de ne pas donner
suite aux principes de la bonne pratique. Les bons professionnels essaieront toujours de déterminer
et de faire ce qu’il y a de mieux pour leurs clients.
Lorsqu’un thérapeute ressent un malaise moral, la décision à prendre peut être claire, même si parfois
inconfortable. Imaginez que vous administrez un test standardisé à un enfant et que le résultat
est bien en dessous de la moyenne. La mère attend anxieusement de savoir comment son enfant
a performé. Il est normal de se sentir un peu inconfortable de devoir communiquer ces résultats
à la mère. Dans le cadre de cette situation, le malaise moral laisse savoir à l’ergothérapeute que
l’information doit être présentée de façon respectueuse et professionnelle.
Un malaise moral peut également être ressenti si vous savez exactement ce qui doit être fait mais
ne pouvez pas le faire. Imaginez que vous apprenez qu’un client, dont les traitements se terminent
aujourd’hui, travaille pour un ami tout en recevant des prestations d’assurance-chômage. Vous
croyez que ceci n’est pas correct parce que ce pourrait être préjudiciable – cette situation pourrait entraîner des accusations contre le client et compromettre son rétablissement. Par ailleurs, le
client pourrait subir de fortes pressions du point de vue financier ou social pour aller travailler. Vous
comprenez clairement que vous devriez prendre le temps de faire comprendre au client les risques
encourus. Toutefois, parce que vos relations thérapeutiques vont cesser, vous ne pouvez pas l’aider
à prendre une décision réfléchie concernant ses actions.
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Un malaise moral est ressenti lorsque vous avez de la difficulté à choisir entre au moins deux
actions et qu’une seule option ou combinaison d’options ne résout pas tous les problèmes. Dans
une telle situation, vous faites face à part égale à de bonnes et de mauvaises options. Il y a des
raisons morales justifiant une action ou une autre.
Prenez par exemple un ergothérapeute qui reçoit deux acheminements urgents en même temps.
Ils ont tous les deux la même priorité du point de vue clinique mais l’ergothérapeute peut accepter
seulement un acheminement. Il peut tirer à pile ou face pour faire son choix ou donner la priorité à
un principe plutôt qu’à un autre pour prendre sa décision.

Gérer la détresse morale
La réflexion vous aidera à y voir plus clair. À moins de comprendre la source de votre détresse et
de mettre à profit cette expérience, votre détresse morale peut durer et influer sur votre pratique en
vous poussant à éviter ou à résister à d’autres situations similaires. Si d’autres problèmes éthiques,
conflits et dilemmes surgissent plus tard, votre détresse morale peut empirer et ne pas disparaître,
ce qui mènera à un manque de satisfaction au travail et à un épuisement professionnel.
En plus de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, il est essentiel d’avoir
des stratégies de soutien professionnel pour assurer votre capacité de bien pratiquer. Demandez
l’aide de collègues et de chefs de service pour vous aider à prendre des décisions difficiles. Certains
organismes ont un éthicien ou un autre membre du personnel qui est responsable de traiter les
questions reliées à la qualité et au risque. Un avocat peut être disponible pour vous aider à mieux
comprendre certaines questions critiques et l’Ordre dispose de consultants sur l’exercice de la
profession pour vous aider. Dans certains milieux de travail, l’ergothérapeute devra peut-être faire
un effort réfléchi pour demander un appui. Des liens et groupes professionnels peuvent fournir un
soutien direct et des conseils pour trouver un mentor.

Les principes de la bonne pratique
Les principes décrits dans le Code de déontologie sont la pierre angulaire d’une grande partie
du cadre législatif de l’exercice de l’ergothérapie. Ces principes s’alignent avec les croyances
fondamentales de la profession (Faciliter l’occupation, ACE, 1997; Faciliter l’occupation II, ACE,
2007) et les obligations légales de l’Ordre en Ontario. Des situations ou défis nouveaux pourront
susciter l’adoption d’autres principes. D’énormes stresseurs systémiques, comme un gros désastre,
une pandémie ou des problèmes de main-d’œuvre, pourraient exiger une adoption temporaire de
principes qui n’influent pas normalement sur la pratique de l’ergothérapie.
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Principe

Loi

Ressources de l’Ordre

Pratique axée sur le client
• Interprétation et intention
• Diversité et individualité

Code des droits de la personne (1990)

• Normes sur la prévention et la gestion des 	
conflits d’intérêts

Respect de l’autonomie
• Dignité et valeur

Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé

• Ressources PÉRP   (consentement)

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario

• Compétences essentielles à la pratique 	
pour les ergothérapeutes au Canada

Code des droits de la personne (1990)

• Normes de prévention des mauvais
traitements d’ordre sexuel

Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui
Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé
Loi sur les services à l’enfance et à la
famille (1990)
Loi de 2004 sur la protection des
renseignements personnels sur la santé

• Normes sur les limites professionnelles
• Consentement – Liste de vérification
• Ressources PÉRP sur la protection de la 	
vie privée, le consentement, les limites 	
professionnelles
• Guide à l’intention des ergothérapeutes 	
concernant la Loi sur les services à 	
l’enfance et à la famille

Règlement sur la faute professionnelle

Collaboration
et communication

Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées

• Le modèle de compétence consciente
• Consentement – Liste de vérification

Loi sur les services à l’enfance et à la
famille (1990)
Loi de 2004 sur la protection des
renseignements personnels sur la santé
Règlement sur la faute professionnelle

• Ressources PÉRP sur la communication
• Toutes les normes d’exercice de la
profession (comme les Normes sur les 	
évaluations par des ergothérapeutes, 	
Normes de tenue des dossiers)
• Compétences essentielles à la pratique 	
pour les ergothérapeutes au Canada

Honnêteté

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

• Normes sur la prévention et la gestion des 	
conflits d’intérêts

Règlement sur la faute professionnelle
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Principe

Loi				

Ressources de l’Ordre

Justice
• Équitabilité

Code des droits de la personne (1990)

• Consentement – Liste de vérification

• Équité

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario

• Responsabilités à l’intérieur d’un 		
climat de ressources gérées

Obligation de rendre
compte

Loi de 2004 sur la protection des
renseignements personnels sur la santé

• Le modèle de compétence consciente
• Consentement – Liste de vérification

Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées
Loi sur les services à l’enfance et à la
famille (1990)

• Ressources sur le perfectionnement 	
professionnel
• Ressources sur l’examen et 		
l’évaluation de la compétence

Règlement sur la faute professionnelle
• Ressources PÉRP
• Toutes les normes d’exercice de la 	
profession

Transparence

Loi de 2009 sur la présentation d’excuses

• Normes sur la prévention et la gestion 	
des conflits d’intérêts

Règlement sur la faute professionnelle
• Normes de tenue des dossiers, 		
normes d’évaluation
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Respect
a) Pratique axée sur le client
L’ergothérapie se base sur le principe de la pratique axée sur le client. Fondez votre pratique sur
les besoins, les désirs et les capacités de vos clients, en tenant compte de leurs priorités, soutiens
et ressources. La pratique axée sur le client donne à celui-ci le sentiment d’être respecté et favorise
une démarche collaborative.
L’interprétation et l’intention sont définies individuellement et sont essentielles pour motiver et
assurer un sentiment de dignité et de valeur au client.
Un client qui se rétablit d’un accident vasculaire cérébral n’est pas trop concerné par son incapacité
de s’habiller sans aide et son épouse est prête à l’aider. Il tient toutefois à pouvoir lui préparer un
verre de gin et soda tonique vers 16 h tous les jours – une tradition depuis sa retraite. C’est un geste
important pour lui et le fait de pouvoir poursuivre cette tradition est sa priorité dans le cadre de sa
thérapie.
La diversité et l’individualité sont des éléments importants de la pratique axée sur le client. Ils sont
également importants pour les organismes clients, comme les entreprises, les gouvernements et les
établissements.
Le caractère unique d’un client a plusieurs facettes. Il comprend des éléments comme l’âge, la
culture, le sexe, l’identité sexuelle, les croyances religieuses, la sexualité, le statut socio-économique
et les connaissances sur la santé. Ce caractère unique est exprimé dans la spiritualité, les systèmes
de croyance à la santé, les valeurs personnelles et les préférences en matière de mode de vie.
La terminologie peut dépendre des goûts. Certaines personnes préféreront le terme « patient »
tandis que d’autres voudront utiliser l’expression « personne handicapée ». D’autres encore
choisiront l’expression « handicapable ». Pour vous assurer que votre pratique est axée sur le
client, demandez à chacun le terme préféré.
De même, la volonté d’un client d’intégrer la technologie dans sa vie quotidienne est une décision
très individuelle. Certains clients l’acceptent facilement tandis que d’autres n’en veulent pas.
Ce peut être une différence de génération mais il ne faut pas assumer que des clients plus âgés
refuseront nécessairement la nouvelle technologie.
La pratique axée sur le client signifie que l’ergothérapeute doit :
• essayer de voir la personne dans son ensemble et de tenir compte de tous ses antécédents;
• collaborer avec le client ou son mandataire spécial pour établir des buts et un plan de soin;
• surveiller la capacité du client de prendre des décisions de traitement au cours d’une longue 		
période et selon son état de santé puisque cette capacité peut changer;
• éviter de demander ce que le client juge important et nécessaire;
• connaître ses propres valeurs et respecter le fait que les clients peuvent avoir des valeurs
différentes.
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La pratique axée sur le client comprend les mesures suivantes :
• obtenir le consentement éclairé du client pour des évaluations, des traitements et le partage de 		
renseignements personnels sur la santé;
• communiquer de l’information sur les traitements et le plan de traitement d’une manière adaptée 		
aux capacités et au mode de communication préféré du client;
• éviter de juger des priorités du client que vous ne partagez pas.

b) Respect de l’autonomie
Respecter le droit du client de prendre ses propres décisions aide à assurer une pratique axée sur
le client et confère ou renforce un sentiment de dignité chez le client. Le respect de l’autonomie
encourage également le respect de l’ergothérapeute et de sa profession.
Il peut être difficile d’accepter une décision prise par une personne autonome et capable lorsque
cette décision ne correspond pas à ce que vous pensez être le mieux pour votre client. Toutefois, le
respect de l’autonomie du client requiert que l’ergothérapeute respecte les choix du client.
Prenez par exemple un client qui commence à fumer. Même si l’ergothérapeute n’est pas d’accord
avec ce choix, il doit respecter le droit du client de faire ce choix. L’ergothérapeute ne peut toutefois pas éviter certaines conséquences de ce choix. Le client peut, par exemple, devoir aller fumer
en dehors de l’établissement de soins et ce tabagisme peut perturber son utilisation sans danger
d’oxygène.
Lorsqu’un client n’est pas capable de prendre ses propres décisions, l’ergothérapeute doit évaluer
jusqu’à quel point l’autonomie du client peut être respectée et quand un mandataire spécial doit
être consulté, selon l’ordre hiérarchique de la prise de décisions au nom d’autrui.
La dignité est souvent décrite comme un concept imprécis. La plupart des gens peuvent toutefois
reconnaître les situations où leur dignité est compromise ou mal respectée. La dignité est reliée de
près à l’estime, c’est-à-dire au sentiment qu’une personne a de la valeur dans le monde. Certains
comportements affirment la dignité d’un client tandis que d’autres la rabaissent.
Un simple geste, comme discuter de sa fin de semaine avec un collègue pendant une intervention,
peut influer sur un client qui pourrait se sentir dévalorisé ou exclu.
La décision de mettre en contention (retenir) un client, de quelque façon que ce soit, peut affecter
sa dignité – même si c’est seulement la façon dont le client peut être perçu par d’autres personnes.
La manière dont une intervention est mise en œuvre est très importante. Pour maintenir le respect,
faites attention à vos communications non verbales, comme le toucher, le ton de votre voix et vos
expressions.
Le respect de l’autonomie signifie que l’ergothérapeute doit :
• informer le client concernant les services que vous recommandez pour que celui-ci puisse
consentir à ces services ou les refuser;
• accepter les choix du client même quand ils ne correspondent pas aux vôtres;
• agir conformément aux derniers désirs et aux valeurs (lorsque connues) exprimés par le client 		
ainsi que ses meilleurs intérêts, même en traitant avec le mandataire spécial du client.
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Le respect de l’autonomie comprend les mesures suivantes :
• revoir régulièrement le document Consentement – Liste de vérification de l’Ordre;
• œuvrer pour atteindre les buts prioritaires du client plutôt que ceux que l’ergothérapeute trouve
importants;
• respecter le désir du client de ne pas partager certains renseignements avec d’autres personnes;
• veiller à interagir avec le client et à ne pas se laisser distraire par autre chose;
• fonctionner en mettant le client en premier.

c) Collaboration et communication
La collaboration et la communication favorisent une plus grande transparence, encouragent
la confiance et assurent une pratique d’équipe intégrée sans problème. Ces éléments aident
également beaucoup à combler les besoins des clients, à minimiser les erreurs et à maximiser
la confiance dans le processus de traitement.
Une communication claire et respectueuse est importante pour former de bonnes relations
entre le client et le thérapeute. L’utilisation d’un processus de communication qui encourage
une compréhension commune est une compétence essentielle. Une communication efficace
comprend la mise sur pied d’un processus de rétroaction ainsi que l’utilisation appropriée de la
communication verbale, non verbale et écrite.
Exercer la profession en tant que travailleur autonome ou au sein d’une vaste équipe peut créer un
certain isolement. Toutefois, l’ergothérapeute doit toujours établir une collaboration avec ses clients
et ses collègues. Les ergothérapeutes doivent bien travailler avec les autres professionnels pour
respecter les principes de la bonne pratique.
Plusieurs facteurs peuvent rendre la collaboration difficile, y compris des relations complexes avec
le réseau de soutien du client. Quoi qu’il en soit, l’ergothérapeute est responsable de s’assurer que
le client obtient tous les bienfaits possibles des efforts combinés de l’équipe de soins de santé et
qu’un collègue peut poursuivre le plan de soin si l’ergothérapeute ne peut pas continuer le traitement.
La collaboration et la communication signifient que l’ergothérapeute doit :
• maintenir la confidentialité et le caractère sécuritaire de l’information du client;
• travailler avec le mandataire spécial dans le meilleur intérêt du client et pour respecter la loi;
• connaître et satisfaire ses obligations professionnelles lorsqu’il y a un devoir de signaler ou de 		
prévenir;
• partager l’information d’une manière respectueuse et professionnelle;
• améliorer les interventions à long terme en offrant de meilleurs services grâce à la formation de 		
relations respectueuses et collaboratives avec les clients et d’autres personnes;
• réduire les malentendus et les conflits en s’assurant que tout le monde comprend bien chaque 		
étape du processus, quand et comment tout se passera, et qui est responsable de chaque étape.
La collaboration et la communication comprennent les mesures suivantes :
• se mettre d’accord sur un plan de traitement clair avec chaque client et, avec son consentement, 		
travailler avec des collaborateurs appropriés (p. ex. : professionnels, sources d’acheminement, 		
tiers payeurs);
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• garder à jour la documentation en précisant le raisonnement clinique;
• expliquer les implications possibles d’une évaluation (comme des restrictions visant la conduite 		
automobile) et les personnes avec qui les résultats peuvent être partagés;
• aviser chaque client des conclusions, opinions et recommandations découlant de votre évaluation 	
en temps opportun;
• impliquer chaque client en tant que plein participant au processus de prestation des services;
• établir une entente mutuelle du plan de service de l’ergothérapeute avec chaque client ainsi que 		
les membres de la famille et de l’équipe pertinents;
• remarquer les communications non verbales..

Confiance
a) Honnêteté
L’honnêteté est le meilleur moyen d’instiller la confiance. Elle réduit les risques de malentendus et
aide les ergothérapeutes à éviter la détresse morale.
L’honnêteté côtoie d’autres vertus, comme l’intégrité et la franchise. Ces vertus permettent d’assurer
que l’honnêteté de l’ergothérapeute s’enligne avec les autres principes et vise les meilleurs intérêts
du client.
L’honnêteté repose sur la sincérité. Il est possible de faire une déclaration honnête sans être complètement sincère. Par exemple, en disant à un membre du personnel que quelqu’un a questionné
son aptitude professionnelle sans mentionner que c’est vous ou votre chef de service, vous n’êtes
pas tout à fait sincère. Lorsque vous êtes sincère, vous n’induisez personne en erreur, de quelque
façon que ce soit. Vous pouvez être tenté de tromper quelque peu une personne lorsque vous vous
sentez inconfortable ou que vous trouvez qu’il est trop difficile d’être sincère mais sachez qu’une
petite tromperie, même si vous êtes bien intentionné, endommage le climat de confiance qui est
essentiel à une bonne pratique.
Le partenaire d’une cliente met beaucoup d’espoir dans les bienfaits possibles d’un programme
thérapeutique intensif. Il est bien d’être positif mais l’ergothérapeute ne devrait pas fournir de faux
espoirs.
Imaginez que le mandataire spécial d’un client vous demande de dissoudre le médicament du client
dans un verre de jus parce que ce client devient énervé lorsqu’il voit les pilules. L’équipe est prête
à accepter cette demande mais vous ne vous sentez pas confortable avec cette option. Discutez du
fait que ceci vous semble un peu malhonnête et que vous devriez passer outre aux principes de la
bonne pratique seulement lorsque cela est vraiment nécessaire.
L’honnêteté signifie que l’ergothérapeute doit :
• reconnaître quand ses valeurs entrent en conflit avec les choix du client et s’assurer que le conflit 	
n’affecte pas sa pratique;
• partager l’information associée au devoir de signaler;
• être franc avec tout le monde, y compris les clients, les tiers payeurs, les superviseurs et les
collègues.
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L’honnêteté comprend les mesures suivantes :
• discuter du risque de dépasser les limites professionnelles avec un client et dresser un plan pour 		
résoudre cette situation, ce qui peut comprendre le transfert du client à un autre ergothérapeute;
• aviser lorsque l’on est incapable d’exercer sa profession;
• ne pas rester silencieux lorsque l’on ressent de la détresse morale après un incident ou lorsqu’un 		
plan de traitement ne respecte pas les valeurs essentielles de la pratique d’ergothérapie.

b) Justice
La justice favorise la transparence et la confiance. Tout en rendant les soins de santé et les
soins communautaires plus équitables, la justice réduit également la détresse morale pour
l’ergothérapeute et ses clients.
Dans le contexte de la bonne pratique, la justice ne comprend pas seulement la notion de justice
légale (exercer sa profession conformément à la loi) mais également l’idée de faire de bons choix
moraux. Les problèmes qui surgissent dans la pratique peuvent être résolus avec justice.
Une clinique de services externes a plusieurs clients qui ne se présentent pas toujours à leur rendez-vous. Ceci se traduit par du temps perdu et l’impossibilité pour d’autres clients d’obtenir les
soins dont ils ont besoin. Vous pourriez adopter la politique selon laquelle un client ne peut plus
obtenir de rendez-vous après avoir manqué trois rendez-vous. Cette politique ne va peut-être pas
à l’encontre de la loi mais elle peut causer un malaise parce que certains clients peuvent avoir de
bonnes raisons pour manquer leur rendez-vous. Il pourrait être possible et juste d’offrir des journées
sans rendez-vous à la clinique pour que ces clients puissent recevoir la thérapie requise.
L’équité dans la pratique de l’ergothérapie concerne la distribution équitable des services. Elle
élargit le concept de justice pour englober la justice sociale ou distributive. L’équité sous-entend que
tous les cas sont traités équitablement. Ceci peut poser des défis parce qu’il est difficile de comparer les gens ainsi que leurs besoins et leurs contextes. Une pratique équitable s’assure toutefois que
l’on tient compte des besoins de tous lors de la répartition des ressources à des particuliers.
Par exemple, cela peut prendre du temps pour trouver un interprète pour aider une personne
sourde mais cet effort permet de s’assurer que le client n’est pas marginalisé et reçoit les mêmes
services que les autres clients.
Vous pouvez parfois avoir une relation très complexe avec un client et/ou le réseau de soutien d’un
client. Ceci peut être dû à un conflit de personnalité ou à une différence de valeurs, mais cela peut
être également dû à un client qui vous fait sentir inconfortable. Vous pouvez, par exemple, ne pas
vous sentir confortable avec un client qui a des relations insultantes ou coléreuses avec sa famille.
Il ne serait pas acceptable que vous portiez moins d’attention à ce client puisqu’il mérite les mêmes
soins thérapeutiques qu’un client qui a des valeurs et un style de communication ressemblant plus
aux vôtres.
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La justice signifie que l’ergothérapeute doit :
• répartir son temps et ses services entre les clients sans préjugés et en toute neutralité;
• fournir des services à tous les clients, conformément aux lois, règlements, normes et lignes
directrices;
• encourager une pratique sécuritaire, responsable et efficace.
La justice comprend les mesures suivantes :
• identifier tous les intervenants impliqués dans la prestation de soins d’un client et traiter tout
intérêt divergent de ceux-ci;
• assurer les acheminements en temps opportun;
• superviser le travail de son personnel de façon équitable et sans préjugé;
• faire tout son possible pour tenir compte des préférences et besoins spéciaux de toutes les
personnes avec qui on collabore et à qui on fournit des services;
• se renseigner sur les facteurs qui peuvent présenter des obstacles à la prestation de services 		
équitables et faire tous les efforts possibles pour les éliminer ou les minimiser.

c) Obligation de rendre compte
En tant que professionnels réglementés, les ergothérapeutes doivent démontrer clairement qu’ils
visent les meilleurs intérêts de chaque client. Ils doivent rendre compte de leurs actions et les
justifier. L’obligation de rendre compte favorise une pratique de qualité et maintient la confiance du
public dans la profession.
Rédiger et signer de la documentation sont des gestes qui vont de pair avec l’obligation de rendre
compte. Respecter des engagements – que ce soit la communication avec un client ou un collègue
en temps opportun, l’élaboration d’évaluations ou de rapports, ou une explication de votre retard à
un rendez-vous – montre que vous rendez compte de vos actions.
L’obligation de rendre compte signifie que l’ergothérapeute doit :
• placer les meilleurs intérêts de ses clients au centre de sa pratique;
• assurer sa compétence et définir sa sphère de compétence;
• rester au courant des lois, règlements, normes, politiques et preuves actuelles concernant les 		
services offerts;
• s’assurer que ses clients reçoivent les services promis et qu’ils sont acheminés vers la personne 		
appropriée s’il ne peut pas offrir les services requis.
L’obligation de rendre compte comprend les mesures suivantes :
• être responsable de ses actions;
• reconnaître des situations qui nécessitent l’utilisation de son jugement clinique pour résoudre un 		
problème éthique et/ou relatif à la pratique;
• satisfaire tout devoir légal de signaler;
• reconnaître ses responsabilités concernant l’attribution de tâches et l’acceptation de tâches
attribuées en s’assurant que ces tâches font partie du champ d’application de la personne
assignée;
• participer à des activités de perfectionnement professionnel après avoir identifié activement l’aide 		
et les ressources requises pour demeurer entièrement compétent pour fournir des services de 		
qualité;

GUIDE du CODE de DÉONTOLOGIE

13

• aviser tous les clients et toutes les sources d’acheminement des services appropriés qui peuvent 		
ne pas être disponibles, compte tenu du niveau de financement;
• cesser de fournir des services seulement après avoir consulté le client;
• traiter de façon appropriée les fautes professionnelles commises par d’autres professionnels de la 		
santé.

d) Transparence
Pour assurer l’intégrité de la relation client-thérapeute, l’ergothérapeute doit communiquer d’une
manière claire, ouverte et détaillée. Il n’est pas approprié de ne pas partager des renseignements
qui pourraient influer sur la capacité d’un client de participer de façon éclairée. La transparence ne
remplace pas l’obligation de rendre compte – elle l’appuie.
En évitant tout malentendu concernant le champ d’application, la compétence, les plans de traitement et les attentes, la transparence réduit le risque de conflit. Elle aide à solidifier l’intégrité morale
en encourageant une relation thérapeutique pleine de confiance.
Lorsque la transparence guide les interactions de l’ergothérapeute et devient un point central de sa
pratique, elle se lie étroitement à l’identité professionnelle de l’ergothérapeute. Un ergothérapeute
intègre fera constamment de bons choix, même s’il pourrait avoir un avantage personnel à faire un
choix différent.
Exercer la profession d’une manière transparente appropriée peut parfois exiger une pensée réfléchie. C’est une bonne pratique que de réfléchir soigneusement à ce que signifie un consentement
éclairé dans chaque situation donnée et d’informer chaque client de tous les résultats possibles
d’une évaluation ou d’une intervention. Demandez-vous ce qu’une personne raisonnable voudrait
savoir ou quels renseignements aideront un client à accepter ou à refuser une option de façon plus
éclairée. Lorsque l’ergothérapeute fait une évaluation au nom d’un tiers payeur, renseignez-vous sur
les avantages qui sont affectés. L’intégrité pousse l’ergothérapeute à faire ce qui est moralement acceptable, même quand cela prend plus d’effort.
Si un ergothérapeute commet une erreur, la meilleure façon de préserver la confiance dans la
relation client-thérapeute est de faire preuve de transparence en admettant l’erreur, même si cette
erreur n’aurait pas été remarquée. Admettre la responsabilité d’une erreur peut causer de l’anxiété
mais une divulgation immédiate et des excuses sont ce que le client et les membres de sa famille
désirent et méritent. Laissez votre intégrité – votre respect des valeurs et des principes de la bonne
pratique – vous guider vers la bonne décision.
La transparence signifie que l’ergothérapeute est :
• ouvert, professionnel et objectif;
• au courant de la possibilité d’attentes et d’intérêts divergents du client, d’autres intervenants et 		
de l’ergothérapeute même;
• attentif aux attentes d’un client en s’assurant que ces attentes sont raisonnables et justifiées;
• conscient qu’il ne doit pas mal représenter son rôle et ses compétences à un client;
• prêt à assurer que les clients et les intervenants pertinents comprennent bien les services offerts 		
et les résultats attendus.
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La transparence comprend les mesures suivantes :
• présenter sur demande ses titres de compétence en ergothérapie;
• reconnaître ses limites concernant ses compétences et son champ d’application par rapport
aux besoins d’un client;
• divulguer clairement et entièrement les coûts de services;
• prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la publicité et les médias présentent de 		
l’information exacte et appropriée qui identifie clairement ses titres de compétence en ergothérapie, 	
les services offerts et les coûts chargés, conformément aux règlements et normes de l’Ordre.

Exemples de bonne pratique
La résolution des scénarios suivants fait ressortir des comportements qui sont guidés par les
principes d’une bonne pratique. Bien que ces scénarios présentent des situations cliniques,
les mêmes principes s’appliquent dans les domaines de l’éducation, de la recherche et d’autres
milieux de l’ergothérapie.

Amita et sa mère
Vous travaillez comme ergothérapeute dans un centre pour adolescents et vous aidez à organiser
une fête d’Halloween pour tous les jeunes. Une semaine avant la fête, vous rencontrez la mère
d’une des adolescentes au centre d’achat et elle vous avise qu’Anita a été punie et ne pourra pas
assister à la fête. Le soir de la fête, Anita (15 ans) arrive au centre avec deux amies.
Lorsque le client est un adolescent, le problème central est souvent le principe de respect de
l’autonomie ou de l’autonomie émergente. Dans le présent exemple, vous voulez bien identifier
qui est vraiment votre client et à qui vous devez rendre compte.
Certaines questions sont immédiatement soulevées : Allez-vous partager avec Anita la conversation
que vous avez eue avec sa mère? Allez-vous dire à la mère d’Anita que sa fille a assisté à la fête?
Si c’est le cas, allez-vous avertir Anita de votre intention et/ou obligation?
Vos réponses dépendront de ce que vous savez sur Anita et de votre relation avec celle-ci et avec
sa mère. Si vous connaissez bien Anita, vous aurez peut-être une raison de choisir une action plutôt
qu’une autre. Si Anita est une nouvelle cliente, votre décision pourrait être plus difficile.
Les principes d’honnêteté et de transparence peuvent entrer directement en conflit avec les
principes de respect de l’autonomie et de pratique axée sur le client. Vous devez réfléchir à ce qui
constitue la meilleure action. Vous déciderez probablement d’adopter une démarche collaborative
pour démontrer votre respect envers Anita et envers sa mère.

Sécurité de Ron dans son fauteuil roulant
Vous travaillez dans un hôpital et traitez Ron – un client qui a eu un accident vasculaire cérébral
avec une hémiplégie résultante. Ron passe la plus grande partie de sa journée dans un fauteuil
roulant et ne peut pas se transférer par lui-même sans danger. S’il est laissé sans surveillance, il
essaie de se lever et tombe. Après avoir examiné toutes les options possibles pour aider Ron à
ésoudre son problème de sécurité, vous déterminez qu’il a besoin d’une ceinture de sécurité et d’un
plateau à genoux. Le médecin a déjà rédigé une ordonnance pour un dispositif de contention.
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Pour déterminer le meilleur plan d’action, vous devez d’abord identifier les principes éthiques qui
sont impliqués. Ici, le principe du respect de l’autonomie entre en conflit avec votre sentiment que
vous devez rendre compte.
Chaque fois qu’un dispositif de contention est utilisé, il peut limiter l’autonomie de la personne
parce qu’il l’empêche de bouger librement. Limiter l’autonomie d’un client peut toutefois être une
mesure responsable et justifiable. Si vous décidez d’utiliser un dispositif de contention, minimisez
la perte d’autonomie vécue par le client. Dans la présente situation, la sécurité de Ron et son bienêtre peuvent être plus importants que son autonomie.
Déterminez le niveau d’autonomie visé en évaluant la capacité de Ron de comprendre et d’accepter
le besoin d’un dispositif de contention. Certains clients sont capables de consentir à l’utilisation
d’un tel dispositif mais Ron peut ne pas être sensibilisé aux risques associés à ses tentatives de se
lever de son fauteuil roulant. S’il ne comprend pas bien les risques, il n’est pas capable de choisir
d’affronter ces risques. Dans une telle situation, la loi exige que les professionnels de la santé
obtiennent un consentement ou un refus d’un mandataire spécial approprié.
En tant qu’ergothérapeute, vous êtes responsable de connaître les lois qui régissent l’utilisation de
dispositifs de contention ainsi que toute politique et procédure de l’hôpital à cet effet. Les politiques
et procédures de l’hôpital sont un élément important de l’obligation de rendre compte puisque
l’imposition de restrictions sur la liberté d’un client pose un plus grand degré de responsabilité.
La Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades et les
politiques et procédures qui l’appuient encouragent une utilisation juste et équitable des dispositifs
de contention et assure que la contention n’est pas utilisée seulement pour des raisons pratiques.

Suicide de Siri
Vous travaillez comme ergothérapeute dans un programme de jour à l’intention de personnes qui
ont de graves problèmes mentaux. Ce service offre un programme axé sur des activités de groupe
structurées, et plusieurs des clients se rencontrent en dehors du programme. Lorsque vous arrivez
au travail un matin, le chef du programme vous informe que Siri, une cliente qui participe
régulièrement au programme depuis plusieurs semaines, s’est suicidée le soir précédent.
Il vous avise également que quelques-uns des clients sont au courant de la situation.
Bien que vous ayez un devoir de respecter la dignité de Siri, plusieurs de vos responsabilités professionnelles envers elle ont pris fin avec son décès – quoique que vous deviez continuer à assurer la
confidentialité de ses renseignements personnels sur la santé.
Vous ressentirez probablement un devoir immédiat de fournir un soutien à vos clients. Vous
devriez toutefois prendre le temps de vérifier si le programme a une politique ou une procédure qui
entre en vigueur dans une telle situation. Demandez-vous quelles sont vos limites en matière de
counseling lié à une crise ou à un deuil et quelles autres ressources peuvent être disponibles. Il est
facile d’outrepasser vos compétences dans ce genre de situations très émotives. Vous pourriez aussi
vouloir révéler plus d’information que ce qui est permis. Vous serez vous-même en deuil. Comment
ceci influera-t-il sur votre capacité de soutenir vos clients?
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En vous posant ces questions, vous respecterez les principes relatifs à l’honnêteté, à la transparence
et à l’obligation de rendre compte.

Suspension de Joni
En tant que chef d’une équipe d’ergothérapeutes, vous venez d’apprendre que Joni – une des
membres de l’équipe – a été suspendue de ses fonctions en attendant les résultats d’une enquête
menée à la suite d’une plainte que vous avez reçue d’un collègue. On vous a averti de ne pas divulguer
à l’équipe toute information à ce sujet, sauf le fait que Joni ne viendra pas travailler pendant un
certain temps. Il devient toutefois évident, quelques heures plus tard, que l’équipe est au courant de
ce qui s’est passé.
En tant que chef de l’équipe, vous avez une responsabilité et une obligation de rendre compte à
Joni et aux autres membres de l’équipe qui sont, fondamentalement, vos clients. L’organisme est
également votre client et vous êtes responsable de respecter ses politiques et procédures.
Le respect de la confidentialité limite tout détail que vous pouvez révéler. Étant donné que vos
services sont axés sur le client, cette situation pose un conflit. Vous voulez respecter la vie privée de
Joni en ne divulguant pas certains renseignements mais vous ne voulez pas perturber la confiance
des membres de votre équipe en n’étant pas honnête et transparent. De même, les procédures de
l’organisme peuvent restreindre vos communications avec Joni. Comme toujours, le contexte
orientera les problèmes d’éthique.
Un conflit peut être minimisé en communiquant ouvertement au sujet du processus qui a été entamé
et pourquoi des restrictions s’appliquent sur l’information qui peut être divulguée. L’exploration
de la nature possiblement dommageable de renseignements non vérifiés peut aider à contrôler la
tendance naturelle des gens à vouloir comprendre ce qui s’est passé. Vous pourriez demander à
l’équipe de collaborer en essayant de restreindre leur désir inné de tout savoir et d’expliquer ce qui
est difficile à comprendre. Sans compromettre votre respect de la vie privée de Joni, il peut être
possible de discuter des craintes éprouvées par les membres de l’équipe – par exemple, ils peuvent
avoir peur d’être eux aussi suspendus.
Vous devez également continuer de combler les attentes de votre poste de dirigeant au sein de
l’organisme. Si vous croyez que les procédures actuelles ne démontrent pas adéquatement une
pratique axée sur le client, vous pourriez avoir une obligation morale de demander à ce qu’elles
soient révisées.

La prise de décision réfléchie dans la bonne pratique
Le Code de déontologie éclaire et appuie le processus de prise de décision réfléchie. La résolution du
scénario suivant est expliquée en se servant des huit étapes du cadre de prise de décision réfléchie
de l’Ordre.
Vous êtes un ergothérapeute qui travaille dans une collectivité et vous avez reçu un acheminement
pour évaluer Thom (72 ans) qui est à l’hôpital après avoir eu un infarctus du myocarde. Vous devez
évaluer son cas et proposer un programme adapté pour le soutenir dans son retour à la maison.
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Thom demeure avec son épouse, Elana, qui a 67 ans. Au cours de l’évaluation, vous remarquez
qu’il a des troubles visuels. Vous effectuez un examen de la vue et déterminez qu’il souffre
effectivement de troubles de la vue.
Vous avisez Thom des résultats de son examen visuel et déclarez qu’il ne devrait pas conduire
et qu’en prenant le volant, il représente un danger pour lui-même, pour son épouse et pour son
entourage en général. Thom vous assure que sa vision est bonne et qu’il n’a absolument aucune
difficulté à conduire. Il ajoute que son médecin sait qu’il conduit, qu’il n’en est pas inquiet et que
vous ne devriez pas vous inquiéter non plus.
Thom déclare qu’il a hâte de pouvoir conduire son épouse qui fait du bénévolat dans un centre de
soins palliatifs une fois par semaine. Il explique qu’il s’agit d’un trajet de dix minutes aller et dix
minutes retour. Elena ne conduit pas et son poste de bénévole est devenu très important pour elle
depuis qu’elle a pris sa retraite il y a deux ans. Vous sortez de l’évaluation mal à l’aise et incertain
de ce que vous devriez faire.

1re étape : Présenter la situation
Vous avez identifié des troubles visuels au cours de l’évaluation du rendement fonctionnel général
du client. En outre, vous avez constaté que celui-ci pratique une activité (la conduite) que vous
jugez dangereuse pour lui, son épouse et d’autres gens.
Vous ne savez pas vraiment si vous avez une obligation légale de rapporter cette situation et si vous
pourriez être tenu responsable dans le cas où Thom causerait un accident.
La détresse morale que vous ressentez est due au fait que vous ne savez pas si vous devriez
prendre des mesures pour donner suite à vos inquiétudes en matière de sécurité. Si vous devez
passer à l’action, que devez-vous faire?

2e étape : Identifier les principes s’appliquant à la situation
Selon le Code de déontologie et le présent guide, les principes suivants sont jugés pertinents.

Principes mettant l’accent sur le respect
Pratique axée sur le client. Conduire son épouse au centre de soins palliatifs aide Thom à se sentir utile.
Respect de l’autonomie. Thom ne croit pas que sa conduite constitue un problème pour lui et son
médecin ne semble pas inquiet. Le trajet est court et habituel. Thom semble croire que cela fait
partie de son rôle d’époux. Toutefois, Thom ne tient pas compte de votre évaluation qui indique qu’il
ne peut peut-être pas conduire sans danger.
Votre autonomie personnelle et professionnelle mérite également d’être respectée, et votre rôle
professionnel peut entraîner certaines obligations légales et morales.
La question du respect de l’autonomie est liée à l’obtention du consentement. Aviez-vous avisé
Thom que le test d’acuité visuelle pourrait mettre en question sa capacité de conduire?
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Collaboration et communication. Vous essayez de collaborer avec votre client et vous avez
communiqué vos inquiétudes. Thom a communiqué sa perception et dénie le problème. La
communication a été partiellement réussie – vous avez avisé Thom de vos inquiétudes. Vous ne
l’avez pas toutefois convaincu de la gravité des résultats.
Pour assurer une pratique interprofessionnelle de qualité, vous devez vous demander quel membre
de l’équipe de soins de santé est le plus approprié pour discuter de ce problème. Vous devez
également savoir comment procéder sans passer outre aux questions de l’obtention du consentement
et du respect de la confidentialité.

Principes mettant l’accent sur la confiance
Dans la présente situation, les principes qui encouragent la confiance entrent en conflit.
Honnêteté. Vous avez été ouvert et franc avec Thom concernant vos inquiétudes et vous devez
continuer d’être franc. Dans certaines situations, comme celle-ci, le fait de partager votre détresse
morale peut encourager l’honnêteté et la confiance.
Justice. Pour déterminer si vous faites preuve de justice, demandez-vous si vous traitez la situation
de Thom comme toute autre situation similaire d’une autre personne. Si un autre client avait accepté
votre évaluation, vous vous attendriez à ce qu’il cesse de conduire. Y a-t-il quelque chose de spécial
dans la situation de Thom qui vous pousse à être plus tolérant? Est-ce que sa résistance est tellement forte qu’elle vous fait oublier vos inquiétudes en matière de sécurité ainsi que toute obligation
morale ou légale?
Obligation de rendre compte. Ce principe peut être une importante source de votre détresse morale.
Vous êtes maintenant au courant d’une situation que vous jugez être un risque pour la sécurité
de Thom et d’autres personnes. Vous pourriez être légalement responsable si vous avez un devoir
d’avertir. Même si vous n’avez pas un devoir légal, vous pourriez avoir un devoir moral.
Transparence. Bien que le principe de transparence soit généralement relié à un conflit d’intérêts, la
transparence se rapporte à un conflit de principes dans le présent scénario. Si vous décidez de faire
quelque chose, il faut que vous divulguiez vos plans à Thom. Tant que vos actions sont légalement
correctes, vous n’avez pas vraiment à vous inquiéter de répercussions professionnelles. Il est toutefois important de songer aux répercussions sur votre relation professionnelle avec Thom. De plus, si
Thom ne vous fait plus autant confiance, ceci peut influer sur ses interactions futures avec d’autres
professionnels de la santé.
Un processus minutieux d’obtention d’un consentement éclairé devrait précéder toute évaluation
subséquente. Thom a toutefois le droit de refuser toute évaluation subséquente.

3e étape : Déterminer les ressources nécessaires pour faciliter la prise de décisions
Le cadre de réglementation de l’ergothérapie a plusieurs couches. Ses principes sont reliés de
manière essentielle aux normes et aux lignes directrices de l’Ordre qui gouvernent la pratique.
Le cadre existe en tandem avec les lois et les règlements qui régissent la pratique.
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En commençant par la couche légale, il y a un certain nombre de facteurs pertinents dont il faut
tenir compte. Le Code de la route exige seulement que les médecins et optométristes signalent
leurs inquiétudes concernant des conducteurs. Vous n’avez donc pas un devoir légal de signaler le
problème de Thom.
Vous pouvez décider d’aviser le médecin de Thom de vos résultats pour que celui-ci signale le
problème. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé présente
toutefois le problème de la confidentialité. Vous devez vérifier si vous avez légalement le droit de
partager les renseignements personnels sur la santé de Thom avec son médecin. Si vous en avez le
droit, allez-vous discuter de votre plan d’action avec Thom ou allez-vous simplement aller de l’avant
en invoquant votre privilège professionnel? Comment la transparence de votre démarche va-t-elle
influer sur les résultats, le cas échéant?
Une disposition du common law est le devoir d’avertir, qui tient compte de la portée et de la
probabilité des risques. Si les risques sont suffisants, le devoir d’avertir fournit l’autorisation légale
de divulguer l’information.
Les normes de l’Ordre sur le consentement et l’évaluation fournissent des renseignements
additionnels pour vous aider dans cette situation. Par exemple, alors que vos services ont été
retenus pour fournir un soutien au retour au domicile, vous n’avez pas obtenu un consentement
lié à la conduite sécuritaire.

4e étape : Déterminer s’il faut des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements
Il est facile de laisser vos inquiétudes concernant les risques éclipser d’autres facteurs importants.
Par exemple, l’outil que vous avez utilisé pour évaluer la vision est utile initialement mais ce n’est
pas un outil spécialisé. N’oubliez pas votre propre champ d’application – votre connaissance de
l’outil utilisé et votre expérience dans son utilisation et son interprétation. Serait-il raisonnable de
proposer une évaluation plus approfondie? Y a-t-il quelque chose de différent dans la situation de
Thom, par rapport à d’autres situations similaires?
Les étapes mentionnées ci-dessus peuvent être difficiles à réaliser. Il faut bien comprendre comment les principes s’appliquent et quelles ressources sont pertinentes. En sollicitant l’avis d’autres
personnes, y compris des collègues, des chefs de service ou l’Ordre, il vous sera plus facile de bien
réaliser ces étapes.

5e étape : Cerner les choix possibles
Après avoir bien réfléchi à la situation, identifiez vos options. Si vous énumérez le plus d’options
possibles, vous serez peut-être capable de dresser un plan d’action qui intègre un certain nombre
de ces options. Voici quatre options suggérées :
1. Ne vous arrêtez pas au problème de la conduite sécuritaire et concentrez-vous plutôt sur la crise
cardiaque de Thom.
• Remplissez-vous vos obligations professionnelles et morales?
• Est-ce que cette démarche plus simple favorise un sentiment de confiance dans vos capacités 		
professionnelles et la profession d’ergothérapeute?
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• Pouvez-vous justifier moralement votre choix de placer le principe du respect de l’autonomie 		
devant votre responsabilité de gérer le risque en matière de sécurité?
2. Communiquez vos inquiétudes à une personne qui a l’autorité de faire quelque chose. Ceci
pourrait être le médecin de Thom, son épouse Elena, d’autres membres de la famille, la police
ou le ministère des Transports.
• Est-ce que ce choix respecte les principes de collaboration, d’honnêteté, de transparence et de 		
confidentialité?
• Comment allez-vous informer d’autres personnes? Allez-vous essayer d’obtenir le consentement 		
de Thom?
• Si Thom n’accorde pas son consentement, allez-vous continuer sans celui-ci?
3. Mentionnez encore une fois vos inquiétudes à Thom et aidez-le à comprendre comment ses
troubles visuels peuvent affecter sa capacité de conduire. Cette option met l’accent sur le
respect de l’autonomie et la collaboration.
• Avez-vous songé au fait que Thom peut être incapable, aux termes de la Loi de 1996 sur le 		
consentement aux soins de santé? En mentionnant à nouveau vos inquiétudes et vos résultats, 		
vous fournissez de l’information essentielle pour que Thom puisse choisir, par lui-même, d’arrêter 	
de conduire. Si Thom ne peut pas comprendre et évaluer les risques, il peut être incapable de 		
prendre une décision.
• Avez-vous discuté avec Thom d’autres options pour le transport d’Elena, à part la conduite auto-		
mobile de Thom?
• Est-il possible que le risque posé par la conduite de Thom ne soit pas assez grave pour justifier 		
d’autres actions? Sa conduite sur un chemin familier pourrait être acceptable.
• Avez-vous demandé à Thom s’il a consulté son médecin au sujet de son acuité visuelle?
4. Acheminez Thom à un autre service ou une autre ressource pour évaluer son acuité visuelle de
façon plus approfondie, comme un centre d’évaluation de la conduite, un optométriste, un
ophtalmologiste ou le médecin de Thom. Cette option permet de continuer à traiter le problème
et offre d’autres preuves pour appuyer vos résultats ou la conviction de Thom que sa conduite
n’est pas dangereuse.
• Êtes-vous prêt à faire preuve de transparence concernant votre désir d’acheminement? Cette 		
démarche exige le consentement de Thom et pourrait démontrer à quel point cette situation vous 		
inquiète. Elle pourrait introduire un compromis collaboratif – vous serez tous les deux liés aux 		
résultats d’une évaluation plus approfondie.
• Est-ce que cette démarche reflète une pratique axée sur le client et le respect de l’autonomie de 		
Thom? Si c’est le cas, ceci encouragera le sentiment de confiance dans votre relation.

6e étape : Choisir la meilleure option
Après avoir évalué les options disponibles, offrez à Thom un plan qui peut intégrer plusieurs des
options identifiées. Voici certaines étapes qui pourraient ensuite être mises en œuvre :
• Mentionnez encore une fois vos inquiétudes en précisant que vous comprenez bien l’impact que 		
la perte du permis de conduire de Thom aura sur sa vie.
• Décrivez comment les troubles visuels de Thom peuvent affecter sa conduite, en l’aidant à bien 		
comprendre comment ces troubles peuvent affecter même des activités de conduite minimales. 		
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Pour concrétiser ces risques, discutez comment sa conduite peut affecter les membres de 		
sa famille et la collectivité.
• Suggérez un acheminement pour confirmer ou réfuter vos résultats. Cette mesure vous obligera 		
tous les deux à accepter les résultats de l’évaluation plus spécialisée.
• Offrez à Thom la possibilité de discuter d’options autres que la conduite qui lui permettrait de 		
rester impliqué dans les activités bénévoles d’Elena et de continuer à assumer son rôle d’époux.
Si vous croyez que vous devez agir unilatéralement, il est important que les discussions ci-dessus
soient honnêtes et transparentes.

7e étape : Passer à l’action
La bonne ou meilleure action doit être mise en œuvre de la bonne façon. La manière dont vous
agirez peut beaucoup influer sur les résultats.
Une action qui ne respecte pas l’autonomie du client cause de la détresse à toutes les parties
impliquées. Il arrive parfois que cela soit la seule décision qui puisse être justifiée du point de
vue éthique et moral. Avant de décider de votre plan d’action, analysez bien votre décision et
documentez votre analyse.

8e étape : Évaluer la décision
Si vous décidez de limiter l’autonomie de Thom en dépit de ses désirs, il pourra avoir de la difficulté
à apprécier les mérites de vos actions. Demandez à Thom ce qu’il pense de vos actions. En partageant la détresse de Thom vis-à-vis le fait qu’il ne peut plus conduire, vous démontrez que vous le
respectez et que vous êtes prêt à rendre compte de vos actions.
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Annexe A : Un bon processus assure une bonne pratique
Les énoncés suivants visent à mettre en évidence certains éléments essentiels de l’exercice de
l’ergothérapie qui favorisent les valeurs de respect et de confiance en appliquant les principes
éthiques décrits dans le Code de déontologie.
Sélection préliminaire
1. Je précise les paramètres de l’acheminement 	
avec la source d’acheminement et le client, 	
assurant la collaboration dès le début.
2. J’examine ma compétence professionnelle 	
par rapport à la portée du cas qui m’a été 	
acheminé.
3. Je pense à tout conflit d’intérêts potentiel, y 	
compris les conflits perçus.

6. Au besoin, je réfère mon client vers d’autres 	
services conformément à la pratique axée 	
sur le client et en faisant preuve de 		
respect de l’autonomie et de collaboration.

Début du service

Renvoi (congé)
1. Je communique mes conclusions à chaque 	
client en tant que partenaire collaborateur.
2. Je demande le consentement du client avant 	
de communiquer mes conclusions à d’autres 	
personnes.

1. Je communique avec tous les collaborateurs 	
et intervenants pour préciser mon rôle. Je 	
suis transparent lorsque je discute des
conflits d’intérêts possibles.
2. Je suis honnête concernant mon champ 	
d’application, mes compétences et les limites 	
possibles de mes ressources.
3. Je respecte l’autonomie de mon client en 	
m’assurant que je possède son consentement 	
éclairé.

Documentation
1. Mes dossiers reflètent fidèlement mon 		
interaction avec chaque client, y compris 	
toute limitation.
2. Mes dossiers incluent la justification de mes 	
recommandations et actions.
3. Je divulgue mes rapports avec le
consentement du client en respectant son 	
autonomie.

Évaluation et intervention
1. Je peux justifier toutes mes interventions. 	
Lorsque cela est approprié, je communique 	
ma justification pour démontrer ma
collaboration et ma pratique axée sur le client.
2. J’essaie de fonder mes interventions sur la 	
preuve actuelle et les pratiques exemplaires.
3. Je respecte l’autonomie de mon client en 	
communiquant suffisamment de
renseignements pour qu’il puisse toujours 	
fournir un consentement éclairé.
4. J’exécute seulement les actes autorisés
qui m’ont été délégués de façon appropriée.
5. Je délègue uniquement les activités que 	
quelqu’un d’autre est en mesure d’accomplir.
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Administration
1. J’informe chaque client de tous les frais
applicables avant de fournir le service
(transparence).
2. J’inclus uniquement des renseignements
factuels et vérifiables lorsque je fais de la 	
publicité pour mes services (honnêteté et 	
confiance).
3. Je veille à ce que mon matériel soit
sécuritaire et 	entretenu conformément aux 	
consignes du 	fabricant (obligation de rendre 	
compte).
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