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La Journée mondiale de l’ergothérapie a été introduite en 2010 par la Fédération
mondiale (WFOT). Il s’agit d’une manifestation annuelle qui sert à célébrer et à
promouvoir l’ergothérapie. Dans le monde entier, l’attention est attirée sur
l’efficacité de l’ergothérapie et ce qui peut être réalisé grâce à elle.
Le 27 octobre, nous fêterons à nouveau la Journée mondiale de l’ergothérapie. Après
la manifestation couronnée de succès de l’année passée à Berne, une grande
motivation est perceptible pour fêter activement cette journée particulière. Lors de
la Journée mondiale de cette année, une attention spécifique sera accordée au thème
prioritaire de l’année : les TDA(H). Nous nous en réjouissons.
Après l’organisation de plusieurs manifestations pour la Journée mondiale de
l’ergothérapie, que ce soit par les sections ou par le groupe de projet en charge de cet
évènement, nous avons, cette année, la possibilité de reprendre les idées existantes. Afin
de permettre à votre section de se livrer à quelques préparatifs dans l’attente de la
manifestation, ces idées sont mentionnées ci-après.
Emblème : L’emblème (le tampon « ergothérapie ») peut être imprimé à tous les
endroits souhaités. Il est possible de se procurer l’emblème, que cela soit au format
électronique ou sous la forme d’un véritable tampon, auprès du secrétariat de l’ASE.
Protège-selle : Celui-ci peut être muni d’un slogan, d’un mot-clé ou d’un emblème et
protéger la selle du vélo contre la pluie.
Stand d’information : Un stand sur lequel sont par exemple présentés des moyens
auxiliaires peut être tenu à l’occasion de la Journée de l’ergothérapie pour expliquer
notre travail.
Apéritif : Dans la section, dans le cabinet, voire dans une clinique, un apéritif festif peut
être proposé.
Journée portes ouvertes : En lien avec le thème prioritaire de l’année 2017 des
TDA(H), il est possible d’organiser des journées portes ouvertes dans les cabinets
d’ergothérapie et d’expliquer au niveau régional en quoi consiste notre travail.
Cartes postales : Des cartes postales existantes ou créées pour l’occasion peuvent être
distribuées aux passantes, aux clients, mais aussi aux médecins, ou encore dans des
restaurants. Cette année spécialement, la carte postale en rapport avec le thème
prioritaire de l’année, les TDA(H), est mise à disposition.
Roll-ups : En rapport avec les cartes postales existantes pour les thèmes prioritaires de
l’année de la démence, des maladies chroniques et des TDA(H), des roll-ups ont été créés,
qui peuvent être empruntés au secrétariat de l’ASE. Nous vous rappelons qu’il est
important de s’y prendre suffisamment tôt pour les réserver, car leur nombre est limité.

Bannière : Auprès du secrétariat de l’ASE toujours, il est possible de réserver et
d’emprunter une bannière sur laquelle est imprimé en grand l’emblème de
l’ergothérapie (le tampon).
Marathon : Le t-shirt « ergothérapie » peut être porté pendant la course de façon à
attirer l’attention des concurrentes et des fans. Il peut être commandé au secrétariat de
l’ASE.
Intervention à la radio : Par ce canal, une dédicace spéciale à l’occasion de la Journée
mondiale, voire un petit reportage sur notre profession, touche un large public. Il est
même possible d’organiser une « flashmob » à la radio en invitant les membres des
sections à faire un maximum de demandes de chansons par des ergothérapeutes à une
heure donnée (p. ex. : heure saluti).
Film : Un film peut être tourné ou une séance collective de cinéma peut être organisée
au sein de la section pour fêter l’événement.
Communiqué de presse : Il est possible d’attirer l’attention des médias sur les actions
en cours, de façon à les amener peut-être à rédiger pour la presse locale un article à ce
sujet. Il est aussi possible d’envoyer aux médias une « people story » en lien avec la
Journée mondiale de l’ergothérapie.
Débat public : L’organisation d’un débat public permet à des gens de se réunir pour
discuter de thèmes d’actualité.
Chasse au trésor : Cette activité pourrait être proposée à l’occasion de la Journée
mondiale, soit au public, soit entre ergothérapeutes.
Stand de marché : La présence sur un marché ou une foire renforce la notoriété de la
profession. Elle offre en outre la possibilité de marquer un temps d’arrêt, de parler de
son travail aux autres et de répondre à des questions.
Ballons : Ceux-ci peuvent être imprimés et distribués ou accrochés.
Objets de la vie courante : La distribution d’objets de la vie courante avec des slogans
correspondants sur l’ergothérapie permet d’appréhender la profession par les différents
sens.
Visite d’une école : Une ergothérapeute peut rendre visite à un jardin d’enfants ou une
école et y proposer une activité en tant que pense-bête sur l’ergothérapie.
Flyers : Les flyers dont dispose l’ASE sur l’ergothérapie en pédiatrie, en psychiatrie, en
neurologie etc. peuvent être utilisés et distribués aux gens à l’occasion de la Journée
mondiale.
WFOT : Chaque année, la Fédération mondiale met à disposition du matériel
spécialement adapté pour la Journée mondiale. Profitez-en ! Pour de plus amples
informations, adressez-vous aux délégué-e-s WFOT de l’ASE.
Pour qu’une action puisse être réalisée avec succès, il est recommandé de prévoir
suffisamment de temps pour les préparatifs. De bonnes expériences ont été faites avec
les groupes de projet spécialement mis sur pied pour la Journée mondiale.
Si vous avez des questions sur l’une de ces idées ou que vous
avez besoin de certains documents pour les
mettre en œuvre, n’hésitez pas à vous
adresser au secrétariat de l’ASE.

