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Appel d’articles : Les valeurs en ergothérapie, représentées par les approches globale, centrée sur le client et 
axée sur la justice, peuvent être difficile à réaliser dans la pratique, lorsque nous faisons face à des situations 
conflictuelles. Les décisions éthiques sont souvent complexes, car elles mettent en jeu nos valeurs personnelles 
et professionnelles, de même que celles de nos collègues et organisations affiliées.  Nous devons prendre 
en compte nos obligations et limites lorsque nous décidons le moment où il faut, par exemple, faire un 
signalement obligatoire, déterminer les clients qui obtiendront des services en priorités ou garder une attitude 
respectueuse pendant des interactions difficiles avec des clients ou des collègues.  La tâche qui consiste à 
déterminer les mesures à prendre peut être multidimensionnelle. Pour ce numéro thématique, nous sommes à 
la recherche d’articles divers traitant des dimensions éthiques de l’ergothérapie, en vue d’outiller nos collègues 
ergothérapeutes qui rencontrent des situations complexes dans leur pratique.    

Les soumissions peuvent comporter de 300 à 1500 mots (y compris les références). Nous sommes à la 
recherche d’un large éventail d’articles explorant les dimensions éthiques de l’ergothérapie. Ces articles 
peuvent être des histoires de cas, des suggestions pour la pratique ou des réflexions sur une large gamme 
d’enjeux éthiques, notamment :

• La tension entre la pratique centrée sur le client et ce que nous croyons être la ‘meilleure chose à faire’; 

• Défendre nos valeurs professionnelles alors qu’elles entrent en conflit avec nos valeurs personnelles;

• Réagir aux actions des autres lorsque nous considérons qu’elles sont ‘inadéquates’; 

• Répartir adéquatement des ressources limitées (y compris nos propres heures de travail);

Nous accueillerons avec enthousiasme les soumissions des ergothérapeutes, des enseignants, des étudiants, 
des superviseurs de stage et autres.

Pour plus d’informations, contactez Flora To-Miles : otnow@caot.ca 
Association canadienne des ergothérapeutes  •  www.caot.ca


