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Quand trois 
mondes se 
rencontrent…

❖ Le monde de la construction

❖ Les services cantonaux

❖ L’ ergothérapie 



L’intervention de 
l’ergo dans les phases 
d’un projet de 
construction.

A quel moment ?

❖ Phase de conception avant le 
concours d’architecture

❖ Phase de conception avant le 
permis de construire : Avant-
projet et Projet de l’ouvrage

❖ Phase de préparation à
l’exécution des travaux : 
Appels d’offres



Le Design universel
et l’inclusion



L’EMS : 

Côtoiement d’une 
dimension 
domestique et d’une 
dimension médicale

❖ Un espace de travail dans 
lequel des résidents vivent ?

❖ Un lieu de vie dans lequel des 
professionnels travaillent ?

❖ Habiter plutôt que se loger



L’ appartement 
avec encadrement

Esthétisme et 
confort versus 
fonctionnalité

❖Un chez soi qui ne doit pas faire
penser à un EMS  

❖ L’ esthétisme et le confort 
comme vecteur d’engagement
occupationnel 



Et la science de 
l’occupation ?

Vision normative 
versus vision 
inclusive 

❖ Une démarche d’ergothérapie 
fondée sur les difficultés 
occupationnelles plutôt que sur 
les dysfonctions corporelles

❖ Une action professionnelle en 
dehors des milieux traditionnels

❖ Deux types de vision qui se 
complètent
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