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Les défis écologiques en santé et en 

ergothérapie



• Commençons par un QUIZ sur 
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Des défis écologiques globaux

- Augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 

réchauffement de l’atmosphère

- Pollution, acidification et réchauffement des océans

- Pollution de l’eau douce, disparition des zones humides

- Dégradation des terres, désertification, déforestation

- Appauvrissement de la biodiversité, déclin des effectifs des 

espèces, notamment des pollinisateurs

- Changement climatique : recul des glaces, élévation du niveau 

des mers, modification des extrêmes climatiques

(International Energy Agency, 2018 ; ONU, 2018, 2019 ; GIEC 2014, 2018)



Santé environnementale et santé humaine

► L’état de l’environnement a des conséquences sur la santé des

populations : émergences et occurrences de maladies, de

handicaps et de décès.

La pollution de l’atmosphère est la principale cause de décès, de

maladie et de déplacements dans le monde.

► Les populations en situation défavorisée sont les plus exposées,

particulièrement les femmes et les enfants dans les pays en

développement.

(ONU, 2019)



L’empreinte des activités humaines

► La responsabilité des activités humaines menées dans le

monde entier est bien établie

► Elles reposent sur l’extraction et l’utilisation de combustibles 

fossiles, sur l’utilisation de terres, sur la consommation de 

ressources qui dépassent la capacité de récupération des 

écosystèmes.

(ONU, 2019 ; GIEC, 2014, 2018)



L’empreinte des activités des professionnels 

de santé

Un paradoxe : L’empreinte environnementale des soins de santé 

est forte.

En s’efforçant de maintenir la santé des êtres humains, les soins 

de santé dégradent les conditions nécessaires à cette santé.

(C2DS, 2012, 2015 ; Health Care without Harm, 2019) 



L’empreinte mondiale des soins de santé

Les soins de santé ont une empreinte climatique équivalente à 
4.4% des émissions globales de gaz à effet de serre.

S’ils étaient un pays, il serait le cinquième plus gros émetteur 
de la planète.

Les plus gros contributeurs : les Etats-Unis, la Chine, l’Union 
Européenne.

D’où viennent ces émissions ?
17% : émissions directes des établissements de santé
12% : production d’énergie nécessaire au fonctionnement
71% : chaîne de support (production, transport, mise à disposition, 
des produits et services)

(HCWH, 2019)



L’empreinte des soins de santé en France

Exemple de l’hôpital :
Grand consommateur d’énergie : 12% de la consommation du 
secteur tertiaire en France. Bâtiments énergivores (climatisation, 
chauffage).

Grand consommateur de produits : les achats hospitaliers sont 
égaux aux achats de l’État dans leur ensemble = 17 milliards. 
Empreinte de ces achats très importante.

Grand producteur de déchets liquides et solides : une journée en 
MCO génère entre 0.75 et 11.83kg de déchets, pertes alimentaires 
importantes

Grand utilisateur de transports : patients, employés, 
marchandises entrantes  et déchets sortants. 

(C2DS, 2012, 2015)



L’empreinte des activités en ergothérapie

Nous consommons des ressources matérielles pour conduire nos 
interventions, communiquer, se déplacer, mettre en œuvre des 
mesures d’hygiène et de sécurité etc...

Nous orientons les personnes vers la consommation de produits 
(aides techniques, aménagements des logements, domotisation 
etc...) ou de services (aides humaines, etc.)

Nous accompagnons les personnes dans des changements 
d’habitudes de vie plus ou moins consommatrices de ressources 
(se déplacer, s’alimenter, se loger)



La philosophie de l’ergothérapie et 

l’environnement

Au fondement du paradigme occupationnel actuel nous :

• sommes centrés sur les clients et les occupations

• agissons sur l’environnement en le maîtrisant et modifiant 

selon les besoins de la personne 

=> vision anthropocentrique et instrumentale de 

l’environnement au service des bénéfices, des besoins et des 

désirs des êtres humains

(Simo et Cardona, 2005 ; Simo Algado, 2011 ; Thiébaut, 2018 ; 

Thiébaut Samson, Drolet, Tremblay, Ung, 2019)



Qu’est-ce que l’écoresponsabilité ?



Le développement durable

1987 Our Common Future (Rapport Bruntland)

C'est un développement qui répond aux besoins des 

générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. 

Se démarque d’une conception moderne du progrès humain

qui repose sur la maîtrise et la consommation illimitée des

ressources naturelles.

(Commission Mondiale sur l’Environnement et le développement, 1987)



L’écoresponsabilité

3 piliers du développement durable :

- environnemental 

= ECORESPONSABILITE

- social

- économique

(Arnaud et al., 2012)



L’écoresponsabilité, valeur des 

ergothérapeutes français

Une valeur retenue dans le répertoire des valeurs de 

ergothérapeutes français :

ECORESPONSABILITE : La prise en compte des écosystèmes et 
l’utilisation réfléchie des ressources naturelles et matérielles.

(Désormeaux-Moreau & Drolet, 2019)



Proposition d’un paradigme écosystémique 

occupationnel pour l’ergothérapie

✔ Considérer les besoins occupationnels et le bien-être des 

générations présentes et à venir dans un souci de justice 

occupationnelle intergénérationnelle

✔ Considérer les interdépendances entre les écosystèmes et 

les personnes par l’entremise des occupations, et les 

interconnexions entre les occupations à l’échelon personnel, 

local et global

(Aoyama, 2014 ; Blijlevens, 2010 ; Dennis et al., 2015 ; Do Rozario, 1997 ; Dorsey et Miller, 

2013 ; Drolet, Thiébaut Samson, Ung, 2019 ; Drolet et al., 2020 ;  Hocking et Kroksmark, 2013 ; 

Hooker, 1972 ; Hudson et Aoyama, 2008, 2011 ; Ikiugu et al., 2015 ; Jenkin et al., 2016 ;  Jonas, 

1979 ; Persson et Erlandsson, 2002, 2014 ; Rushford et Thomas, 2011, 2016 ; Simo Algado et 

Townsend, 2015 ; Simo Algado, 2011 ; Simo Algado et Cardona, 2005 ; Thiébaut Samson et al., 

2019 ; Ung et al., 2019 ; Wagman, 2014a, 2014b ; Whittaker, 2012 ; Wilcock, 2006)



Proposition d’un paradigme écosystémique 

occupationnel pour l’ergothérapie

✔ Rechercher un équilibre adaptatif entre la préservation des 

occupations humaines et la protection des écosystèmes pour 

que l’empreinte des occupations s’insère dans le 

fonctionnement durable des écosystèmes ;

✔ Soutenir un pouvoir d’agir éco-responsable personnel et 

communautaire.

(Aoyama, 2014 ; Blijlevens, 2010 ; Dennis et al., 2015 ; Do Rozario, 1997 ; Dorsey et Miller, 

2013 ; Drolet, Thiébaut Samson, Ung, 2019 ; Drolet et al., 2020 ;  Hocking et Kroksmark, 2013 ; 

Hooker, 1972 ; Hudson et Aoyama, 2008, 2011 ; Ikiugu et al., 2015 ; Jenkin et al., 2016 ;  Jonas, 

1979 ; Persson et Erlandsson, 2002, 2014 ; Rushford et Thomas, 2011, 2016 ; Simo Algado et 

Townsend, 2015 ; Simo Algado, 2011 ; Simo Algado et Cardona, 2005 ; Thiébaut Samson et al., 

2019 ; Ung et al., 2019 ; Wagman, 2014a, 2014b ; Whittaker, 2012 ; Wilcock, 2006)



Qu’est-ce qu’une pratique écoresponsable ?



Une pratique encouragée par la WFOT

2012 : Positionnement en faveur d’une     

pratique durable en ergothérapie 

2018 : Principes directeurs pour une pratique 

et une éducation durable en ergothérapie

2020 : Outil Stratégique d’Evaluation de la 

Qualité en ergothérapie (indicateur de 

durabilité)

Une pratique qui concerne tous les 

ergothérapeutes !

(WFOT, 2012, 2018, 2020)



L’ergothérapeute éco-responsable :

● En s’appuyant sur les principes éthiques décrits plus haut, il 
élargit son raisonnement professionnel : 

○ Analyse la durabilité écologique de la performance 
occupationnelle en plus des critères habituels

○ Analyse les facteurs qui déterminent la durabilité 
écologique de la performance

Instruments d’analyse en cours d’expérimentation dans des IFE français



L’ergothérapeute éco-responsable :

● Développe et promeut des occupations :

○ qui consomment moins d’énergie, d’eau et de matières 
premières 

○ qui s’appuient sur le réemploi, le reconditionnement, le 
recyclage, la mutualisation des biens

○ qui génèrent moins de déchets et de polluants

Plaquette d’information sur les pratiques éco-responsables en 
rééducation-réadaptation à partir de l’enquête de Porte, Cornec, Voisin, 2020 
: https://7ae1e2a1-4fac-4415-b643-
ada6fdd55d02.filesusr.com/ugd/b0c9db_c733f64ba1c143fe816d5f21073ca48d
.pdf

https://7ae1e2a1-4fac-4415-b643-ada6fdd55d02.filesusr.com/ugd/b0c9db_c733f64ba1c143fe816d5f21073ca48d.pdf


Des exemples de pratiques 
écoresponsables pour maintenir les 
conditions d’hygiène :

Utilisation de produits éco-labellisés pour le 
nettoyage des surfaces.

Nettoyage des fauteuils roulants à la vapeur 
sèche

Utilisation de lingettes microfibres humides 
pour le nettoyage, lavées à 60°

Protection des mousses de positionnement 
avec du film alimentaire 



Des exemples de pratiques 
écoresponsables relevant de l’économie 
circulaire :

Plateformes et services d’économie 
circulaire des aides techniques

Mutualisation de matériel de rééducation, 
testothèque

Vide-placard, Boutique solidaire

Ateliers créatifs, fabrication de jeux à partir 
de matériaux de récupération

Mise en place du tri des déchets d’activités 
de santé selon les 5 flux 



L’ergothérapeute éco-responsable :

● Développe et promeut des occupations :
○ qui favorisent le lien direct avec les espaces naturels
○ qui préservent et restaurent les écosystèmes locaux

Jardin partagé, biologique, thérapeutique
Cabinet dans une ferme
Balades thérapeutiques en forêt

● Soutient la réflexion et l’implication collective pour 
accompagner le changement dans les modes de vie

Modules de formation au développement durable auprès de résidents
Green lifestyle-redesign (Dieterle)



Vers des éco-occupations

Des occupations significatives et durables (Aoyama, 2014 ; Wilcock, 

2006), mono-tâches et collaboratives, en rupture avec un rythme 

effrené, qui ne nuisent pas aux autres êtres vivants, qui mettent 

l’accent sur l’être et la contemplation (Persson et Erlandsson, 2002, 

2014). 

Des occupations qui s’adaptent à la culture et aux ressources du 

contexte local (Hocking et Kroksmark, 2013 ; Hudson et Aoyama, 

2008).

Des occupations choisies dans l’intention consciente de maintenir 

l’équilibre local et global des écosystèmes en même temps que de 

répondre à des besoins ou des désirs individuels (Ung et al., 2020).



Les enjeux d’une pratique écoresponsable 

pour les ergothérapeutes



Les ergothérapeutes, agents de changement

En tant que “spécialistes de l’habilitation à l’occupation”:

- En modifiant leurs propres activités professionnelles

- En cherchant à accroître un pouvoir responsable des 

personnes, des communautés et des décideurs

Droits occupationnels, justice occupationnelle 

intergénérationnelle, reconstruction occupationnelle 

(Turcotte & Drolet, 2020)



Ouvertures et questionnements

Est-ce bien du ressort des ergothérapeutes, ne s’agit-il pas 

seulement d’une intention citoyenne ?

Les ergothérapeutes ont-ils une légitimité dans ce champs ?

De quels outils disposent les ergothérapeutes pour devenir 

agents de changement ?

(Beaudoin, 2018 ; ACE, 2012 ; Townsend et Polatajko, 2007 ; Téchené, 2019)



Pour aller plus loin

Des référentiels du développement durable : 
► Les 17 ODD de l’ONU
► La RSE / RSO : norme ISO 26000 = traduction pour les établissements de santé 
par le C2DS et l’AFNOR
► La certification V2020 des établissements de santé 
► Label Très Haute Qualité Sociale et Environnemental pour les établissements de 
santé (PNN)
► Label Développement Durable des Etablissements d’Enseignement Supérieur 
(CIRSES)

Invitation à contribution : 
►Les membres du R2DE identifient, conçoivent, expérimentent des outils 
pour l’ergothérapie : n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : r2de@anfe.fr

mailto:r2de@anfe.fr
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