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Introduction

L’exercice en libéral, au même titre que l’éthique, sont des sujets d’actualités de
plus en plus analysés.1 L’ergothérapie en libéral est en plein essor, le nombre
d’installation est en constante évolution. Ce domaine de pratique possède des
spécificités qui lui sont propres car le professionnel exerce de façon indépendante. Cet
avantage, peut s’avérer être complexe et provoquer des situations éthiques difficiles à
gérer.
Quant à l’éthique, elle représente une réflexion rationnelle et critique visant à
déterminer ce qui est bien, juste ou vertueux, de faire dans une situation donnée
(Drolet, Carrier, Hunt, Lemoignan, Dubeau, 2015). De nombreux enjeux éthiques
présents au quotidien ont été recensés par des ergothérapeutes. Un enjeu éthique
correspond à une situation lors de laquelle une valeur éthique est menacée. Ainsi, ces
situations sont susceptibles de compromettre une pratique ergothérapique de qualité.
Des moyens (chartes, comités, livres, conférences, …), existent et permettent
d’accompagner et de conseiller les ergothérapeutes lors d’un événement éthique
délicat ou problématique. Cependant, l’utilisation de ces éléments par les
professionnels libéraux en pratique n’est pas connue.
De plus, l’ergothérapeute a des obligations envers le patient et se doit d’être
compétent. Il est donc primordial que sa pratique soit optimale. Ces situations éthiques
peuvent générer une position inconfortable pour ces professionnels, et doivent être
appréhendées de la meilleure des façons pour faciliter leur quotidien ainsi que celui
de leur patient. L’éthique étant une discipline complexe et personnelle, elle n’offre pas
de solutions pour chaque situation. Le fait qu’un professionnel utilise une réflexion
éthique lors d’une problématique permet déjà d’entamer un processus décisionnel
favorisant une bonne intervention. Ainsi, il parait pertinent d’établir un état des lieux de
cette discipline dans ce domaine.

1

Drolet et Maclure, 2016 ; Drolet, 2014 ; Goulet et Drolet, 2017 ; Hudon et al., 2016,
etc.
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Ce mémoire a pour but d’identifier la place de l’éthique pour les ergothérapeutes
libéraux et répondra à la question d’étude suivante :
Quelle relation entretient l’ergothérapie en libéral avec l’éthique ?
Avant de chercher une réponse à cette question, une première partie présentera
les connaissances théoriques sur ce sujet, la justification de la recherche et le cadre
éthique. Suite à cela, la méthodologie de la recherche choisie sera détaillée,
comprenant le choix de la population et de l’outil. La troisième partie sera destinée à
l’analyse des données et à la présentation des résultats. Enfin, avant de conclure, la
discussion viendra répondre à la problématique de départ, tout en indiquant les limites
de l’étude.

6

1. Contexte des thèmes et justification de l’étude
1.1. Ergothérapie et exercice en libéral
1.1.1. Ergothérapie
•

Définition

Selon

l’Association

Nationale

Française

des

Ergothérapeutes

(ANFE) :

« l’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre
l’activité humaine et la santé ».
Pour développer cette définition, un ergothérapeute vise à l’accompagnement de
personnes de tous âges (enfant, adulte, personne âgée), en situation de handicap. Il
réalise à la fois de l’éducation, de la rééducation et de la réadaptation. Concrètement,
un ergothérapeute, évalue les capacités et incapacités d’un patient afin d’identifier les
points forts et les points faibles de celui-ci. Suite à cela il met en place un
accompagnement personnalisé et adapté pour permettre à la personne d’optimiser
toutes ses capacités motrices, cognitives et psychiques afin d’améliorer son autonomie
et son indépendance dans son quotidien.
L’ergothérapeute peut aussi préconiser, concevoir et réaliser des aides techniques
et des orthèses. Il peut également proposer des aménagements du lieu de vie, du
poste de travail ou de toutes les activités de la personne. Il intervient aussi bien en
établissement, qu’au domicile du patient, ou dans des lieux de vies.
Son principal objectif est donc de maintenir, restaurer ou favoriser les capacités
d’une personne, afin qu’elle puisse agir en sécurité, avec la meilleure autonomie et
indépendance possible.
•

Origine et évolution de l’ergothérapie

La naissance de l’ergothérapie « trouve son origine au début du XXème siècle en
Amérique du Nord, grâce aux médecins psychiatres qui développent l’activité comme
une thérapie. » (ANFE, 2017). Nommés « Occupational Therapists », ils étaient
formés par des infirmières, avec pour principe, l’utilisation d’activités pour permettre le
rétablissement. Cependant ce n’est que dans les années 1950 que cette profession
voit le jour en France. Les conséquences de la seconde guerre mondiale, ont permis
le développement de la profession. Aujourd’hui, pour être ergothérapeute en France,
7

il faut tout d’abord être titulaire d’un baccalauréat et ensuite valider son Diplôme d’État,
qui s’obtient en trois ans.
D’un point de vue étymologique, l’ergothérapie vient du « grec “ergon” qui signifie
“activité” et “therapia” qui signifie “soin”. L’ergothérapie se fonde sur le constat que
l’activité est prépondérante et déterminante dans la santé de l’individu » (Dubois,
n.d.).
Depuis sa création, l’ergothérapie a fortement évolué, notamment dû aux
changements sur la notion du handicap. Le regard lors de l’accompagnement, ne se
limite plus qu’à l’observation des capacités et incapacités, mais s’ouvre sur l’évaluation
de l’environnement au sens large de la personne. L’activité se tourne davantage sur
le quotidien et le milieu de vie de la personne qui la réalise. De plus, le nombre de
structures pouvant accueillir des ergothérapeutes ne cessent d’augmenter, ce qui offre
un large choix de lieux d’interventions.

1.1.2. L’ergothérapie en libéral
•

Développement de l’exercice en libéral

L’ergothérapie a vu le jour au début des années 1950. Cependant, ce n’est qu’en
1993 que les premières demandes de prestations d’ergothérapie en libéral
apparaissent. L’exercice libéral « est né du besoin des patients et des structures
médico-sociales de bénéficier d’un soin de ville adapté dans un contexte d’évaluation,
de retour précoce à domicile ou dans un but de maintien en milieu ouvert » (Sourd et
Poulat, 2012).
Le développement de l’ergothérapie en France a permis l’ouverture de différents
lieux d’interventions. Principalement présent en institutions, notamment au sein des
hôpitaux ou des cliniques.
Cette pratique est actuellement en plein essor et devient de plus en plus reconnue.
Selon une étude menée en Janvier 2019, la France comptait 12 765 ergothérapeutes
et parmi eux, 13.2% exercent en libéral, soit 1681 professionnels (ANFE, 2020).
•

La pratique libérale
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La loi du 22 Mars 2012 définit un professionnel exerçant en libéral par « les
personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur
responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer,
dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles,
techniques ou de soins ». L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
intègre et reconnait l’ergothérapie comme une profession libérale.
Outre le Diplôme d’État, si un ergothérapeute souhaite se lancer en libéral,
plusieurs démarches administratives sont demandées, telles que l’enregistrement
auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à la préfecture, l’obtention de son
numéro SIRET ou encore à une souscription d’assurance professionnelle. Suite à cela,
l’ergothérapeute pourra intervenir dans un cabinet, au domicile de la personne, au sein
du lieu de vie tel que dans une école ou une entreprise, et plus généralement, dans
tous les lieux possédant le matériel nécessaire à la nature des actes qu’il pratique, tant
que le respect du secret professionnel est assuré. De nombreux ergothérapeutes
n’exercent pas du libéral à temps plein et cumulent cette activité avec un poste en
institution.
L’évolution de la pratique libérale en ergothérapie sur le territoire français est
notamment due à la présence et au soutien des instances qui représentent cette
profession. L’ANFE a mis en place une instance dédiée aux ergothérapeutes exerçant
en libéral, nommée Instance Exercice Libéral (IEL). Cette instance créée en 1998 a
pour objectif de répondre aux questionnements des ergothérapeutes qui débutent en
libéral. L’IEL souhaite développer l’ergothérapie en libéral. Elle définit l’exercice en
libéral par « toute activité dans laquelle le professionnel ergothérapeute possède une
clientèle après en avoir fait sa création ou son acquisition et d’autre part, par la
justification de son activité par l’URSSAF ou tribunal de commerce » (Bigex et Helaut,
2012). Il existe également depuis 2001 un syndicat des ergothérapeutes libéraux, le
Synfel Ergolib. Ce réseau propose des formations et des conseils à ces professionnels,
notamment lors de leur installation. Le Synfel Ergolib a rédigé une charte de
l’ergothérapie en libéral, indiquant que l’ergothérapeute en libéral « au service du
patient et de la santé publique, exerce sa mission de soins, réadaptation et/ou conseils
dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ».
•

Spécificités de l’ergothérapie en libéral
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Outre la présence de ces instances, l’ergothérapie en libéral possède des
spécificités qui lui sont propres. Un des avantages de cette pratique, est la grande
liberté d’action et d’autonomie qui lui est offerte. L’ergothérapeute a le choix du public
qu’il souhaite accompagner et peut décider d’intervenir uniquement dans les lieux de
vie du patient ou de recevoir dans un cabinet. Il choisit librement le montant de ses
prestations. Cependant, uniquement le temps de travail est rémunéré, les vacances
ne sont donc pas payées et il n’y a pas de majoration pour l’ancienneté (Séraphin et
al., 2012).
De plus, contrairement à d’autres professions libérales, les actes d’ergothérapie en
libéral, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Néanmoins, des aides de
financements sont disponibles selon le type de handicap et l’âge de la personne.
En libéral, l’ergothérapeute doit acquérir son propre matériel, nécessaire à la
réalisation des séances (bilans, aides techniques, ordinateur, jeux, …). Toutes ces
dépenses sont aux frais du professionnel et comprennent aussi la location du local,
des charges, des déplacements, des formations, etc. Ces caractéristiques demandent
donc une réflexion avant de s’installer.
Ainsi, le libéral est un domaine qui nécessite des compétences qui lui sont
spécifiques. Il requiert notamment de l’organisation afin de gérer son planning ainsi
que ses suivis de séances. D’autres compétences telles que la conduite ou la
comptabilité sont également demandées à ces professionnels.
Toutes ces habiletés permettant un travail de qualité, rendent ce domaine exigeant
et complexe.
•

Pourquoi

restreindre

cette

enquête

seulement

à

l’exercice

de

l’ergothérapie en libéral ?
Les évènements comprenant des situations éthiques sont innombrables. Il est donc
difficile de s’intéresser à tous les types de pratiques lorsque l’on parle d’éthique. De
plus, il est important de cibler un domaine car les situations et réflexions éthiques
diffèrent fortement.
La notion d’éthique fait partie de la définition d’un professionnel libéral : « personne
exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous sa responsabilité, une
activité de nature généralement civile, ayant pour l’objet d’assurer, dans l’intérêt du
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client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de
soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées dans
le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle ». Cette
intégration, met en avant l’importance de cette discipline lors de la pratique libérale.
L’ergothérapie en libéral possède des caractéristiques qui lui sont propres. Ainsi,
cette pratique rencontre des problématiques différentes de celles observées dans les
autres domaines. En effet, étant donné que le professionnel est indépendant, il
pratique comme il le souhaite. Cette grande liberté d’exercice qui est offerte en libéral,
demande de nombreuses compétences pour exercer correctement. L’absence de
cadre institutionnel peut s’avérer être délicate et laisser place à des manquements
éthiques, ou à l’oubli de certaines valeurs professionnelles. De par sa situation,
l’ergothérapeute libéral va être confronté à des situations demandant une réflexion
éthique et sera souvent seul pour la gérer. Il est donc intéressant d’analyser ce
domaine car il offre de nouvelles situations et réflexions éthiques.
Enfin, dans le cadre de cette étude, une contrainte de temps est à prendre en
compte. En effet, l’enquête qui se mène sur une courte durée, limite les possibilités de
recherche. Cependant il pourrait être intéressant de mener cette enquête sur
l’ensemble des domaines de l’ergothérapie.

1.2. Éthique et ergothérapie
1.2.1. L’éthique
•

Qu’est-ce que l’éthique ?

On trouve une multitude de définitions de l’éthique, ce qui en fait une discipline
complexe et abstraite. Selon Drolet, « l’éthique est une branche de la philosophie qui
s’intéresse entre autres aux valeurs, aux vertus, aux principes et aux normes du vivreensemble afin d’orienter d’une manière souhaitable la conduite humaine, de même
que celle des groupes, des institutions et des organisations. De fait, l’éthique cherche
à guider l’action humaine pour le mieux-être de l’humanité » (2014).
Autrement dit, l’éthique cherche à améliorer les conduites humaines en guidant les
réflexions, dans le but de déterminer la meilleure façon d’agir face à une situation. Elle
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fournit un ensemble de principes qui servent de point de référence pour déterminer
une réponse appropriée. « L’éthique vise donc à la bonne conduite, l’action juste ou le
comportement exemplaire. » (Drolet, 2014). C’est un sujet sensible, car la frontière
entre la morale (devoir faire), l’éthique (pouvoir faire) et les valeurs personnelles
(conception des choses) n'est pas toujours évidente.
Drolet et Maclure (2016) ont différencié deux formes d’éthique, l’éthique normative
et l’éthique descriptive. L’éthique normative correspond à l’étude des comportements
que devraient mettre en œuvre des individus ou des institutions. L’éthique descriptive
quant à elle s’intéresse à la description d’un phénomène sans réaliser d’études, afin
de comprendre une situation. En fonction du sujet de recherche choisi, l’investigateur
utilise majoritairement de l’éthique normative ou descriptive.
L’éthique est employée à orienter un individu ou un groupe dans la société. Bien
qu’étroitement liés, il est important de différencier l’éthique, du droit, de la déontologie
ou de la morale. Contrairement à ces disciplines, l’éthique ne provient pas de textes,
de normes, de lois ou de croyances. Elle découle d’une philosophie, d’arguments
détaillés, réfléchis par des penseurs qui étudient le bien, les valeurs, les vertus et la
justice.
Cependant, il n’y a aucune certitude et assurance que la solution choisie soit bonne
pour tout et tous. Il n’existe pas de règles précises à suivre pour toutes les situations.
L’absence de solution universelle représente une des limites de cette discipline, car
l’éthique correspond à une démarche personnelle. L’éthique propose seulement des
repères permettant d’aider la réflexion et la décision. Si la proposition d’intervention
n’est pas suivie, il n’y aura aucune sanction directe de la part de l’autorité publique.
L’éthique est singulière, c’est une relation avec notre propre conscience.
•

L’éthique, est-elle présente partout et pour tous ?

Comme l’explique Drolet (2014), l’éthique est présente sur les décisions et les
actions de la vie quotidienne en général, c’est-à-dire sur les choix que l’on prend et les
comportements que l’on adopte tous les jours, à la fois dans sa vie personnelle, dans
sa vie professionnelle et dans sa vie citoyenne, qui ont des conséquences sur des
personnes. Dès lors qu’elles atteignent d’autres êtres humains, dans le présent ou le
futur, ces conduites ont des implications éthiques.
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Les situations possibles sont multiples, diverses, et par conséquent uniques. Cela
signifie que n’importe quelle situation est vécue différemment selon le professionnel.
Chacun réagit suivant son expérience, ses connaissances, sa situation psychologique
et émotionnelle présente et en général selon le contexte. La réaction d’une personne
ou d’un groupe d’individu, qui amène à une situation d’enjeu éthique dépend donc de
nombreux facteurs. L’éthique est là pour proposer le meilleur comportement à adopter
lors d’une situation.
Le terme d’enjeu est fréquemment utilisé lorsque l’on parle de l’éthique. Un enjeu
éthique est une situation lors de laquelle une valeur éthique est susceptible d’être
bafouée (Drolet et Maclure, 2016). Selon le cadre conceptuel de Swisher et ses
collaborateurs, les enjeux éthiques se divisent en 4 types.

Figure 1 : Schéma présentant les 4 types d’enjeux éthiques
Goulet et Drolet (2017) ont défini chacun de ces types. Selon elles, « le “dilemme
éthique” correspond à une situation au sein de laquelle le professionnel hésite entre
deux valeurs éthiques mutuellement exclusives, le confrontant ainsi à un choix
déchirant. La “détresse éthique” se présente lorsqu’un professionnel connait l’action
devant être réalisée pour actualiser une valeur, mais rencontre une ou plusieurs
barrières l’empêchant d’actualiser celle-ci et en ressent une certaine détresse
psychologique. La “tentation éthique” implique un choix entre une valeur éthique et un
intérêt personnel ou organisationnel, et où le professionnel peut être tenté d’opter pour
cet intérêt en raison des bénéfices personnels ou organisationnels qu’il retire de cette
option. Enfin, le “silence éthique” correspond à une situation où une valeur est bafouée,
mais personne n’aborde la situation pour diverses raisons ».
Ce modèle permet de présenter la diversité de situations comprenant un enjeu
éthique et la complexité de ces situations. En effet, selon le type d’enjeu éthique
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rencontré, les causes et surtout les conséquences seront différentes pour les
personnes impliquées. Par conséquent il est nécessaire de bien différencier le type
d’enjeu éthique, afin d’identifier la source de la problématique qui a mené à cette
situation.
Afin de gérer ce type d’enjeu, une compétence éthique est nécessaire. Celle-ci
correspond à la capacité d’identifier un problème éthique, d’adapter sa réflexion et
d’entamer un processus décisionnel avant l’intervention.
Il existe quatre principes éthiques principaux qui sont la bienfaisance, la nonmalfaisance, la justice et le respect de l’autonomie. Ces principes font partie du cadre
de référence pour la réflexion éthique (ERERC, n.d.). Il est important de les respecter
afin de guider l’action face à un conflit de valeurs.
•

La réflexion éthique

Quand et comment entamer une réflexion éthique ? La démarche de réflexion
éthique provient souvent d’une situation provoquée par un malaise, un malentendu ou
de la perplexité d’une personne. La réflexion débute par un questionnement et va
essayer de donner du sens aux évènements. Cette démarche sera attentive au respect
des valeurs humaines de tous les protagonistes (comité d’éthique clinique, 2009). La
réflexion éthique ne résoudra pas toutes les situations mais elle permettra de désigner
l’action la mieux adaptée.
L’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) a rédigé les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles. Elle considère l’éthique, comme étant « une réflexion qui
vise à déterminer le « bien agir » en tenant compte des contraintes relatives à des
situations déterminées. ». L’agence indique que « la réflexion éthique émerge d’un
questionnement pouvant provenir des professionnels, des personnes accompagnées
ou de leur entourage. Collective, elle associe une pluralité de points de vue (usagers
ou représentants d’usagers, proches, professionnels, personnes ressources...) et elle
est déclenchée par des situations concrètes et singulières où entrent en contradiction
des valeurs ou principes d’intervention d’égale légitimité. » (HAS, 2010).
Mais, quelle est l’utilité d’une réflexion éthique ? « La réflexion éthique permet de
prendre des décisions les plus justes possibles. Elle aide les professionnels à analyser
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et à clarifier la complexité d’une situation au regard des systèmes de valeur de chacun,
aussi bien en amont de la prise de décision que lors de l’évaluation a posteriori de la
situation. Elle donne du sens aux pratiques et à leur évolution, et les interroge
régulièrement à l’aune des principes d’action qui ont été définis. Elle a également un
impact sur les décisions stratégiques, dans le cadre notamment de l’élaboration ou de
la révision des projets d’établissements ou de services. Elle renforce les relations de
confiance entre les différents acteurs. En impulsant un échange collégial sur des
questions de fond, c’est un vecteur de construction et de cohésion des équipes. ».

1.2.2. Lien entre l’éthique et l’ergothérapie
•

La place de l’éthique en ergothérapie

Tout ergothérapeute, quel que soit son lieu d’exercice et la population avec laquelle
il intervient, se doit de respecter des exigences légales, déontologiques,
professionnelles et éthiques.
Comme décrit précédemment, la notion d’éthique est présente dès lors qu’une
action est entreprise, elle est donc présente à plusieurs niveaux. Par conséquent,
chaque ergothérapeute, au même titre que les autres professionnels de santé, se
trouve constamment confronté à un problème d’ordre éthique dans sa pratique. Cela
peut être dû à un manque de temps, un souci d’organisation, une mauvaise entente
avec la structure ou la famille, etc. Cette discipline est fondamentale à l’ergothérapeute
afin d’assurer un accompagnement de qualité. L’éthique est de plus en plus présente
dans notre quotidien. Cette présence est due à l’évolution des connaissances et à la
complexification de la pratique en ergothérapie.
Sur

le

terrain,

les

situations

d’enjeux

éthiques

sont

quotidiennes.

Malheureusement, aucune réponse n’est clairement apportée pour aider les
professionnels lors de ces situations, bien que ces enjeux éthiques puissent nuire à la
pratique professionnelle des ergothérapeutes.
Lors de son exercice, l’ergothérapeute prend des décisions et entreprend des
actions dans l’objectif de répondre à des questionnements. Ces questionnements
peuvent être liés à des enjeux éthiques et peuvent confronter plusieurs avis et valeurs.
Voici des exemples de situations éthiques : comment expliquer à un patient qu’il ne
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pourra plus exercer sa profession ? Cet exemple de situation montre le
questionnement sur l’attitude à adopter et la difficulté de la décision à prendre. Ou
encore, un service possède qu’un seul fauteuil roulant pour cinq personnes, comment
faire ? qui choisir ? Ce questionnement présente une dimension éthique. Lors de cette
situation, l’ergothérapeute doit avoir une réflexion avant d’agir. Cette décision
impactera la suite de l’accompagnement, ainsi que la suite du quotidien de la
personne. Dans ces cas-là, la réflexion éthique est nécessaire afin de bien construire
sa pensée et de prendre la meilleure décision.
Le statut de professionnel implique une responsabilité de l’ergothérapeute à l’égard
des patients. Lors de questionnements, le patient attend une proposition de sa part.
L’action qu’entreprendra le professionnel, qu’elle soit juste ou mauvaise relèvera d’une
décision. Si la réflexion éthique est mal appréhendée, cela peut d’une part entraver la
relation avec le patient et d’autre part avoir des conséquences sur son moral. Il est
donc important que ces professionnels soient en mesure d’identifier, d’analyser et de
gérer les situations éthiques.
Des auteurs canadiens ont rédigé des articles au sujet de l’enseignement de
l’éthique lors de la formation en ergothérapie (Hudon et al., 2014, 2017). Une première
étude s’est intéressée à la place de l’éthique dans les programmes de formation en
ergothérapie au Canada. L’objectif était de comprendre la manière dont l’éthique est
intégrée dans le programme. Un second article a souhaité identifier les contenus
prioritaires à couvrir dans l'enseignement de l'éthique. Il a notamment exploré les
méthodes d'enseignement et d'évaluation de cette discipline pour les étudiants en
ergothérapie.
Ces deux études mettent en évidence la nécessité de mieux préparer les
étudiants au sujet de l’éthique lors de leur formation. Le manque de cadre éthique a
également été ciblé car il faciliterait les enseignants à mieux encadrer et améliorer
leurs programmes d'enseignement. Les auteurs de ces articles souhaiteraient la mise
en place de lignes directrices et d’exigences précises pour la place de l’éthique dans
les programmes d’ergothérapie.
Aux vues des difficultés rapportées pour enseigner l’éthique, il serait intéressant
d’interroger les ergothérapeutes Français afin de savoir si leur formation à l’éthique
leur a semblé suffisante pour leur pratique professionnelle.
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•

Moyens existants et permettant de lier l’éthique à cette pratique

Dans la littérature, des études et articles mettent en avant les spécificités de la
pratique libérale, comprenant les avantages et inconvénients. Goulet et Drolet (2017)
ont notamment rédigé un article recensant les enjeux éthiques qui engendrent des
problématiques lors de la pratique libérale. Dans cet article, il n’y a pas de solution
présentée pour faire face à ces enjeux car il n’existe pas de réponses établies pour
résoudre toutes les situations. Après de nombreuses recherches, il n’y a pas d’études
qui se sont intéressées à identifier les moyens existants permettant de soutenir ces
ergothérapeutes.
Ce constat amène la réflexion sur les différents éléments, outils ou dispositifs mis
à disposition pour accompagner ces professionnels à adopter des comportements
éthiques.
La question qui s’est posée alors est : quels moyens existent pour conseiller et
aider les ergothérapeutes à faire face à des situations/questionnements éthiques ?
Malgré l’absence d’études à ce sujet, des recherches personnelles ont permis
d’identifier certains éléments. On retrouve notamment des codes éthiques ou des
chartes. Ces documents définissent ce qui est considéré comme étant une conduite
acceptable et un comportement correct. Ils sont le reflet des valeurs adoptées par un
groupe. Ces valeurs sont généralement organisées en une série de principes de base
qui définissent les normes de comportement attendues des membres dans
l’accomplissement de leurs fonctions (code d’éthique du PNCE, n.d.). Outre ces
éléments, des comités, des conférences, des livres, des formations ou encore des
diplômes s’intéressant à la discipline de l’éthique ont été identifiés.
Voici une présentation de plusieurs moyens sur lesquels les ergothérapeutes
peuvent s’appuyer lors d’un questionnement d’ordre éthique.
Au niveau international, la fédération mondiale des ergothérapeutes ou World
Federation of Occupational Therapists (WFOT) présente la conduite professionnelle
des ergothérapeutes. Elle a établi un code d’éthique professionnelle (Annexe I)
indiquant les engagements et les responsabilités à tenir lorsqu’on est un
ergothérapeute.
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Dans le même registre, on trouve le code international d’éthique pour les
professionnels de santé au travail. Il est instauré par la Commission Internationale de
Santé au Travail (CIST). Celui-ci détaille les missions et obligations des professionnels
de la santé au travail.
En France, il existe le comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la
santé. Ce comité s’occupe de répondre aux problèmes éthiques liés au domaine de la
médecine, de la biologie et de la santé.
L’ANFE a créée plusieurs comités. Parmi eux, « le Comité d’Éthique et
d’Exercice a pour mission de promouvoir la responsabilité des professionnels et la
qualité des bonnes pratiques » (ANFE, 2020).
Lors de la formation au diplôme d’ergothérapeute, des cours sur l’éthique sont
intégrés au programme. Ils permettent de présenter succinctement la définition, le
développement, les repères, et les principes de l’éthique.
En ce qui concerne les formations, des diplômes d’état, ou diplôme universitaire
sont disponibles au sujet de l’éthique. On peut identifier « éthique et pratiques de la
santé et des soins », « éthique et société », « réflexion éthique et philosophique pour
le soins ». Ces diplômes permettent de devenir davantage qualifié dans cette discipline
et d’appréhender plus facilement chaque situation.
Récemment, des webinaires organisés par des ergothérapeutes ont émergé. Un
webinaire vient de l’association des mots web et séminaire. Cela correspond à toutes
les formes de réunions interactives, généralement réalisées via internet. Parmi elles,
le sujet de l’éthique est apparu à plusieurs reprises avec par exemple un nommé
« éthique et ergothérapie », ou encore « éthique et prise en charge de la personne
Alzheimer ». Lors de ces réunions, des temps d’échanges sont prévus afin d’exposer
des situations problématiques rencontrées en pratique.
Précédemment, la littérature a été mise en avant en citant plusieurs articles rédigés
sur ces thématiques. On trouve aussi, des livres et notamment celui de Marie-Josée
Drolet, intitulé « de l’éthique à l’ergothérapie », proposant des pistes aux
ergothérapeutes pour aborder des situations qui soulèvent des enjeux éthiques.
Ces éléments sont destinés aux professionnels de la santé ou aux
ergothérapeutes, mais aucun d’eux n’est spécialement dédié aux ergothérapeutes
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libéraux. Concernant l’exercice en libéral, l’ANFE (Annexe II) et le Synfel Ergolib
(Annexe III) ont rédigé des chartes développant les devoirs et obligations de ces
professionnels, ainsi que les possibilités de cette pratique (mode d’exercice,
rémunération, lieu d’exercice).
Cette présentation non exhaustive permet d’observer que des éléments sont mis
en place et sont disponibles pour les ergothérapeutes libéraux. Des moyens existent
pour aborder des situations éthiques avec plus d’aisance et de confiance. Mais, estce que ces éléments sont connus par ces professionnels et si oui, est-ce qu’ils sont
utilisés, si besoin en pratique ?

1.2.3. Enquête exploratoire
Au début de cette étude, une enquête exploratoire a été effectuée à destination
des ergothérapeutes libéraux. À ce moment-là, seulement des lectures sur ces thèmes
avaient été réalisées mais aucun questionnement en émergeait. Cette enquête avait
pour objectif d’apprendre les spécificités du libéral et d’observer les problématiques
rencontrées dans la pratique. L’intention de cette enquête était également d’identifier
un questionnement présent sur le terrain.
Afin de réaliser ce recueil de données, un questionnaire via Google Forms a été
confectionné, composé de sept questions (Annexe IV). Le questionnaire a été transmis
par le biais des réseaux sociaux ainsi que par mail.
Trente ergothérapeutes ont répondu. Ces professionnels pratiquent tous en libéral
avec des profils et des expériences variables. Le grand nombre de réponses met en
avant l’intérêt porté sur cette pratique. Parmi ces questions, l’une d’elle était destinée
à connaître les valeurs professionnelles et éthiques de cette pratique et d’apprendre
si celles-ci sont présentes dans leur quotidien. Les réponses ne sont pas semblables
mais il en résulte que ce domaine requiert constamment de multiples valeurs et
compétences. Ces ergothérapeutes ont soulevé la complexité rencontrée lors de
certaines situations, qui sont propres à ce domaine. Mais, ce qui ressort
majoritairement lors de cette question, est la difficulté d’émettre une définition de
l’éthique pour ces professionnels. Ce manque de réponses a orienté la suite de mes
recherches sur la thématique de l’éthique.
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Afin d’appuyer la présence de l’éthique dans la pratique libérale, un appel
téléphonique a été effectué. Cet échange réalisé avec une ergothérapeute libérale a
permis de confirmer la présence de situations problématiques d’ordre éthique sur le
terrain.
La littérature ainsi que l’enquête exploratoire confirment la présence de lien entre
les deux thématiques de l’étude.

1.3. Question de recherche
Les connaissances théoriques, accompagnées des éléments recueillis dans la
littérature ainsi qu’auprès des ergothérapeutes libéraux, ont mis en évidence la
conscience de la présence de problématiques éthiques, ainsi que leur confrontation
au quotidien. En effet, l’éthique est présente lors de chaque décision et action du
thérapeute. Une mauvaise utilisation de cette discipline peut engendrer des
conséquences négatives pour les patients ainsi que pour les professionnels.
Par conséquent, une réflexion éthique de qualité est nécessaire afin de travailler
dans de bonnes conditions et de favoriser un bon accompagnement. Pour faciliter
cette réflexion, des moyens existent. Cependant, aucune étude ne s’est intéressée sur
la connaissance de ces éléments ainsi que sur leur utilisation de la part des
ergothérapeutes libéraux.
Afin d’étudier les liens qui unissent l’éthique à cette pratique, ce mémoire de
recherche s’intéressera à la question suivante :
Quelle relation entretient l’ergothérapie en libéral avec l’éthique ?
Compte tenu des études menées ainsi que des retours des professionnels sur
ces thématiques, nous pouvons émettre l’hypothèse que l’éthique semble mal
comprise et utilisée par les ergothérapeutes libéraux lors de leur pratique. L’étude va
donc tenter de confirmer cette hypothèse en répondant à la question de recherche.

1.4. Cadre éthique
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Afin de mener à bien cette étude, un cadre éthique est essentiel. Pour cela, des
règles éthiques doivent être respectées.
Dans le cadre de cette enquête, les données sont protégées par un processus
d’anonymisation. Des mesures ont été prises pour permettre de conserver la
confidentialité des participants. Pour cela, aucun nom n’apparait. Les participants sont
indiqués par des numéros. Par conséquent, les données sont seulement utilisées pour
l’analyse des réponses.
De plus, selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
« les données personnelles ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans les
fichiers informatiques : une durée de conservation doit donc être déterminée en
fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte des données ». Ainsi, le fichier sera
détruit à la fin de cette étude.
Toutes ces règles éthiques, ont été présentées au comité éthique de la recherche
de l’Université Clermont Auvergne. Suite à la soumission du formulaire, le comité a
émis un avis favorable et a validé la réalisation de cette étude (Annexe V).
Enfin, cet écrit respecte des règles formelles conforment aux travaux de
recherches. La rédaction de ce mémoire s’appuie sur les normes de publications de
l’APA.
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2. Méthodologie de la recherche
Lors d’un mémoire d’initiation à la recherche, l’étape de la méthodologie est
essentielle. En effet, celle-ci définie précisément la population ciblée, ainsi que la
démarche utilisée pour mener à bien l’étude.

2.1.

Choix de la méthode

L’objectif de cette recherche, est tout d’abord, d’identifier la place de l’éthique dans
la pratique des ergothérapeutes libéraux. Mais aussi, de voir si cette discipline est bien
assimilée et interprétée avec pour but d’observer si l’éthique est une notion qui est utile
dans leur quotidien. Pour cela, cette étude nécessite de recueillir un maximum de
retour de la part d’ergothérapeutes en libéral afin de comprendre leur relation vis-à-vis
de l’éthique.
Par conséquent, l’utilisation d’un questionnaire a été choisi afin de permettre de
recueillir les données. « La collecte de données par l’utilisation d’un questionnaire est
une méthode de recherche très utilisée en réadaptation. Le questionnaire peut servir
à atteindre plusieurs objectifs, et ce, en fonction des objectifs visés. Il sert
principalement à standardiser un recueil de données précises et souvent
quantifiables » (Tétreault, Blais-Michaud, 2014). Le questionnaire facilite l’obtention
d’un grand nombre de réponses. Cette raison justifie le choix de la méthode utilisée.

2.2.
•

Choix de la population

Population choisie

Comme détaillé précédemment, cette étude est réalisée à destination des
ergothérapeutes libéraux. Ce domaine qui m’attire spécialement, est encore peu
étudié malgré toutes les libertés qu’il offre. Cette dernière, rend la pratique de l’éthique
plus complexe. Ce sont ces raisons qui ont poussé à interroger cette population.
L’étude cible uniquement le domaine du libéral car la durée de la recherche est trop
courte pour s’intéresser à l’ensemble des ergothérapeutes.
Suite au choix de restreindre seulement à cette population, une nouvelle question
est apparue : ouvrir l’étude aux ergothérapeutes libéraux étranger, ou se limiter aux
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ergothérapeutes exerçants sur le sol français ? Pour des raisons d’organisation et de
facilité, le choix d’inclure uniquement les ergothérapeutes libéraux exerçants sur le
territoire français métropolitain a été préféré.
Enfin,

une

dernière

interrogation

s’est

posée :

sélectionner

tous

les

ergothérapeutes libéraux sans distinction, ou ne questionner que les ergothérapeutes
qui exercent exclusivement en libéral en excluant les ergothérapeutes qui partagent
une autre activité ? Pour cette question, le choix a été de garder tous les
ergothérapeutes libéraux sans distinction.
En résumé, les critères d’inclusion sont : être un ergothérapeute exerçant en libéral
(exclusivement ou en complément du salariat) en France métropolitaine.
Les critères d’exclusions, s’adressent aux personnes qui ne répondent pas aux
critères d’inclusion détaillés précédemment, ainsi qu’aux participants n’ayant pas
complété le questionnaire dans sa totalité.
•

Recrutement

Le recrutement des participants est effectué à l’aide de l’ANFE. En effet, l’ANFE
propose sur son site internet, un annuaire des ergothérapeutes libéraux français. Sur
celui-ci, il est possible de faire une recherche géographique, afin d’identifier les
professionnels présents sur un département.
Ainsi, les contacts de 235 ergothérapeutes libéraux ont été récupérés sur le site.
L’objectif est d’avoir un panel de participants avec des profils différents. La sélection
des mails est faite avec des professionnels venant de toute la France métropolitaine.
Parmi les participants, les ergothérapeutes exercent aussi bien dans un milieu urbain
que rural. La stratégie d’échantillonnage utilisée suit une étude de cohorte car les
participants partagent un attribut en commun, qui est l’exercice de l’ergothérapie en
libéral.
Le choix de contacter 235 professionnels permet d’obtenir un nombre de réponses
conséquent et donc d’avoir des résultats des plus représentatif possible.

2.3.

L’outil et son utilisation
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Afin de récolter les données nécessaires pour répondre à la question de recherche,
un questionnaire (Annexe VI) a été élaboré via un site en ligne : dragn survey. Le
questionnaire est composé de 21 questions, comprenant à la fois des questions
ouvertes (questions à court et à long développement) et fermées (questions
dichotomiques = oui/non, questions à choix multiples, échelles d’attitude). Toutes les
questions ne sont pas obligatoires. Suivant la réponse sélectionnée, le participant est
dirigé vers une question spécifique.
L’utilisation de cet outil apporte de nombreux avantages. En effet, le remplissage
d’un questionnaire n’est pas soumis à une contrainte de temps. Cela permet au
participant de prendre le temps qu’il souhaite pour répondre. Le caractère anonyme
du questionnaire réconforte la personne et la met dans de meilleures conditions pour
répondre aux questions.
De plus, les questionnaires apportent des résultats immédiats, car il n’y a pas
besoin de retranscrire un échange. Ceci permet de questionner un grand nombre de
personnes en peu de temps (environ dix minutes pour être complété). Tous ces
avantages sont utiles, compte tenu du peu de temps dédié à l’étude.
La diffusion du questionnaire est faite via mail. Le choix d’envoyer uniquement par
mail plutôt que par l’intermédiaire des réseaux sociaux permet d’atteindre des
personnes de tous âges. En effet, les réseaux sociaux sont majoritairement utilisés
par une population jeune et l’objectif est d’avoir une population hétérogène, afin que
le choix des participants ne soit pas un biais de l’étude. Un texte était inclus dans les
mails, pour expliquer la démarche, ainsi que le sujet de l’étude. L’ensemble des
participants ont été contactés en même temps pour analyser les réponses rapidement.

2.4.

Mode d’analyse des données

Les 235 professionnels contactés proviennent de toute la France, hormis les
territoires d’outre-mer. Parmi eux, 89 ont répondu. Cependant, après une analyse des
réponses, seulement 40 questionnaires sont exploitables. L’analyse des données se
basera sur ces derniers.
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En ce qui concerne les mails envoyés, des participants n’ont pas répondu à la
globalité du questionnaire. Par conséquent leurs réponses ne seront pas
comptabilisées.
Une analyse se déroule en plusieurs étapes et dépend du type de réponses. En
effet, elle diffère entre les données quantitatives et qualitatives. Le questionnaire
comprend 10 questions quantitatives et 6 questions qualitatives.

2.4.1. Données quantitatives
Concernant les données quantitatives, une approche statistique inférentielle a été
utilisée : les résultats sont représentés sur un graphique, afin d’avoir une
représentation visuelle. Il s’accompagne du calcul de la moyenne et de l’écart-type.
L’écart-type représente la dispersion et la variabilité des réponses autour de la
moyenne, et donne l’homogénéité des valeurs.
Le logiciel « Excel » a été sollicité afin de traiter les données puis d’élaborer les
graphiques et tableaux.

2.4.2. Données qualitatives
L’analyse se trouve plus complexe pour les données qualitatives. Elle nécessite
dans un premier temps, plusieurs lectures afin de classer et grouper les réponses en
catégories et items. Dans un second temps, de nouvelles lectures sont essentielles
pour ressortir des résultats interprétables.
Suite à cela, les fréquences (en %) des réponses de l’effectif sont calculées et
permettront l’analyse des résultats.
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3. Résultats
L’analyse des résultats met en avant les données recueillies. Lors de celle-ci, il est
important de filtrer les réponses nécessaires à l’étude. Cette étape sera interprétée
dans les parties suivantes et permettra d’apporter des réponses à la problématique
posée. Auparavant, les résultats du questionnaire seront détaillés dans cette partie.
•

Depuis combien d’années êtes-vous diplômé ?

Les réponses possibles variaient entre 1 an et 50 ans. L’ergothérapeute le plus
récemment diplômé a 1 an de pratique. Tandis que le participant le plus expérimenté,
est diplômé depuis 40 ans. En ce qui concerne les 40 participants, l’obtention de leur
diplôme date, en moyenne de 13,5 +11,2 ans.
•

Depuis quand exercez-vous en libéral ?

Comme observé dans la figure 2, 40 % des ergothérapeutes exercent en libéral
depuis 3 à 10 années ; 35% pratiquent dans ce domaine depuis 1 à 3 ans ; et
seulement une minorité de participants est en libéral depuis moins de 1 an (10 %) ou
à l’inverse, depuis plus de 10 ans (15 %).

Temps d'exercice en libéral

6

4

14
16

- de 1 an
entre 3 et 10 ans

entre 1 et 3 ans
+ de 10 ans

Figure 2 : Camembert illustrant l’ancienneté d’exercice en libéral
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•

Vous exercez :

La répartition entre les ergothérapeutes qui pratiquent exclusivement en libéral et
ceux ayant une activité mixte a peu de différence. En effet, 55 % sont des
ergothérapeutes avec une pratique exclusivement libérale. Les autres participants ont
une activité mixte.
Répartition des participants selon le mode d'exercice

18
22

Exclusivement en libéral

Activité mixte (libéral / salariat)

Figure 3 : Camembert représentant la répartition des participants selon le mode
d’exercice

•

Comment

définiriez-vous

l’éthique

en

lien

avec

votre

pratique

professionnelle ?
Parmi les 40 participants, 11 n’ont pas su répondre à cette question, ce qui équivaut
à 27 %. Pour certains la question était trop vague, pour d’autres, l’éthique est une
notion trop difficile à définir.
Dans les autres réponses, des sujets similaires ont été évoqués par les
ergothérapeutes. Selon 14 personnes, l’éthique correspond au respect des valeurs et
principes moraux. Pour 12 participants, l’éthique se définie autour du patient, en le
respectant, en le mettant au centre de l’accompagnement et en considérant chaque
patient comme une personne unique. On identifie également 5 réponses, associant
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cette discipline au respect des droits, des règles et de la législation. Un des participants
définie l’éthique comme étant le respect de bonnes conduites à suivre. Enfin 3
personnes ont indiqué que l’éthique se rapporte à la bienveillance.
Sur les 29 ergothérapeutes ayant répondu à cette question, 21 ont utilisé le terme
de « respect » dans leur définition.

•

Pouvez-vous citer des principes éthiques ?

Plusieurs réponses étaient acceptées. Les réponses sont différentes, mais des
principes communs ont été cités.
12,5 % des participants, n’ont pas su donner de principes éthiques. Parmi les 35
autres ergothérapeutes, 20 d’entre eux (soit 57 %), ont à nouveau mis en avant le
respect comme étant un principe éthique. La bienveillance a été mentionnée 12 fois
(soit 34 %). Les notions du secret professionnel et de la confidentialité, apparaissent
10 fois (soit 29 %). Le principe de justice et d’équité est également présent dans 29 %
des réponses. L’autonomie et le non-jugement, représentent 23 % des principes
évoqués. Enfin, 4 personnes pensent que le consentement est un principe éthique, ce
qui équivaut à 11 % des répondants.

•

Cours (formation) sur l’éthique

Sur les 40 participants, 47,5 % ont bénéficié de cours ou de formations sur
l’éthique, lors de leur formation au Diplôme d’État d’ergothérapie. Cependant, 52,5 %
n’ont pas eu cette opportunité, et n’ont pas assisté à des cours au sujet de cette
discipline.
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Participants ayant assisté à des cours au sujet de l'éthique lors de la
formation au Diplôme d’Etat d’ergothérapie
25
20
15
10

19

21

5
0

Oui

Non

Figure 4 : Histogramme représentant la participation à des cours sur l’éthique lors
du Diplôme d’État d’ergothérapeute

•

Quels thèmes/sujets ont été abordés ?

Parmi les ergothérapeutes ayant bénéficié de cours sur l’éthique, 89 %, ont indiqué
la confidentialité comme étant le thème le plus abordé pendant la formation au Diplôme
d’État d’ergothérapie. Pour 84 % le sujet des droits de la personne a été évoqué. Près
de 74 % rapportent avoir eu les thèmes de la bienfaisance et du respect de
l’autonomie. Environ 60 % des participants ont vu la notion de la non-malveillance, du
consentement éclairé et de la dignité au sein des enseignements de l’éthique. Enfin,
seulement 37 % et 31 % ont abordé la bioéthique ainsi que la justice.
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Thèmes/sujets abordés lors des cours destinés à l'éthique
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figure 5 : Comparaison des thèmes/sujets abordés lors des cours destinés à
l’enseignement de l’éthique

•

La formation destinée à l’éthique vous semble-t-elle suffisante pour votre
pratique professionnelle ?

Près de la moitié des participants (47 %), indiquent avoir eu une formation destinée
à l’éthique insuffisante, contre 32 %, pour lesquels, la formation semble suffisante. 21
% ont préféré ne pas se prononcer sur cette question.
Suffisance de la formation destinée à l’éthique pour la pratique
professionnelle
10
9
8
7
6
5

9

4
3

6

2

4

1
0

Oui

Non

Ne se prononce pas
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Figure 6 : Histogramme représentant la suffisance de la place de l’éthique dans le
programme d’ergothérapie

•

Selon-vous, l'utilisation d'une réflexion éthique dans votre pratique estelle importante :

La majorité des ergothérapeutes libéraux, sont d’accord pour dire qu’appliquer une
réflexion éthique au sein de leur pratique professionnelle est important. Plus
précisément, pour 55 %, cela est très important et pour 45 %, cela est important. Les
5 % restant, pensent que l’utilisation d’une réflexion éthique est peu importante.

Degré d'importance de l'utilisation d'une réflexion éthique
dans la pratique
2

16

Très importante

22

Importante

Peu importante

Pas importante

Figure 7 : Camembert comparant le degré d’importance quant à l’utilisation d’une
réflexion éthique

•

Précisez pourquoi :

Selon 31 % des participants, l’utilisation d’une réflexion éthique donne lieu à
l’exercice d’une pratique juste et respectueuse, garantissant une qualité des soins. 14
% pensent que cela permet de respecter les attentes du patient. Pour le même nombre
de personnes, la réflexion éthique place le patient au centre de l’accompagnement.
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On note 14 % des participants justifiant qu’une réflexion éthique apporte des réponses
à des interrogations et permet de se sortir de situations complexes. Pour 5 personnes,
soit 14 % de l’effectif, une réflexion éthique est particulièrement importante en libéral,
car ils disent se retrouver livré à eux-mêmes. Certains (9 %), argumentent l’importance
de son utilisation, afin de permettre une réflexion commune face à une situation. Pour
d’autres (9 %), cela permet de connaître les droits, les devoirs et les limitent de chacun.
Les 9 derniers pour cent, n’ont pas donné de précisions.

•

Lors d’un questionnement dans votre pratique, vous devez prendre des
décisions, utilisez-vous une réflexion éthique ?

69 % des personnes interrogées indiquent utiliser une réflexion éthique lors d’une
prise de décision. Aucun des participants a répondu « non » à cette question.
Toutefois, 21 % ont souhaité ne pas se prononcer.

Utilisation d'une réflexion éthique lors d'une prise de décision
en pratique
30

25
20
15

27

10
13

5
0

Oui

Non

Ne se prononce pas

Figure 8 : Comparaison de l’utilisation d’une réflexion éthique en pratique

•

Connaissez-vous ces éléments/outils/dispositifs qui permettent de faire le
lien entre votre pratique et l’éthique ?
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85 %, n’ont pas la connaissance de moyens permettant de faire le lien entre leur
pratique et l’éthique. Seulement, 15 % d’entre eux, relatent avoir une connaissance
d’éléments, outils ou dispositifs.

Connaissance des éléments/outils/dispositifs qui font le lien
entre la pratique et l’éthique
35
30
25
20
34

15
10
5
6
0

Oui

Non

Figure 9 : Histogramme représentant la connaissance des moyens existants et
permettant de faire le lien entre l’éthique et l’ergothérapie en libéral

•

Pouvez-vous en citer ?

Peu d’éléments ont été cités par les personnes qui ont répondu « oui » à la question
précédente. La charte du SYNFEL Ergolib a été mentionnée. Des comités d’éthiques
présents dans des établissements, ainsi qu’un comité national d’éthique, sont
rapportés par les participants.

•

Est-ce que ces éléments vous sont utiles en pratique ?

Parmi ces 6 participants, la moitié considèrent que les moyens qui lient
l’ergothérapie en libéral à l’éthique, sont utiles. L’autre moitié des participants préfère
ne pas se prononcer.
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Utilité de ces éléments en pratique
3.5
3

2.5
2
1.5

3

3

1
0.5
0

Oui

Non

Ne se prononce pas

Figure 10 : Histogramme représentant l’utilité des moyens lors de la pratique
professionnelle

•

Précisez (pourquoi et dans quelles situations ?) :

Un des ergothérapeutes utilise des éléments lors d’une prise en soin difficile. Un
autre participant s’appuie sur des moyens lorsqu’il y a des questions de libertés qui
sont mises en jeu. Enfin, une troisième personne s’y réfère afin de savoir ce qu’il peut
mettre dans un site internet, pour faire sa publicité ou encore pour échanger sur les
relations avec les autres ergothérapeutes libéraux.

•

Succinctement, pouvez-vous présenter une situation en lien avec
l’éthique ?

Hormis, 8 personnes qui n’ont pas présenté d’exemple, toutes les situations
décrites sont différentes. Les participants ont des expériences qui leurs sont propres.
Ainsi les situations vécues sont uniques. Néanmoins, des thèmes apparaissent à
plusieurs reprises.
Parmi les situations en lien avec l’éthique, les plus fréquentes sont provoquées par
la famille ou l’entourage. L’aspect financier est la deuxième situation citée. Des
situations dues à la religion ou à une culture différente sont aussi présentées. Enfin,
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on peut identifier des questionnements éthiques liés à des aides techniques ou à de
la contention. Certains exemples détaillés, sont malheureusement trop vagues pour
permettre d’affirmer un lien avec l’éthique.
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4. Discussion
Précédemment, les résultats ont été exposé. Il est maintenant nécessaire de faire
le lien entre ces données et la question de recherche, afin d’apporter des réponses ou
des pistes d’études complémentaires. Par ailleurs, lors de cette partie, les résultats
seront analysés, en associant les questions selon les thèmes qu’elles abordent. Puis,
pour clôturer la discussion, une synthèse rapportera les réponses à la problématique
de départ.

4.1. L’analyse des résultats
4.1.1. Analyse des questions portant sur les participants interrogés
Il y a 40 années de séparation entre la personne ayant le diplôme le plus ancien
de celle diplômée le plus récemment. Cet écart d’âge et donc d’expérience peut avoir
un impact sur les réponses au questionnaire. La moyenne d’années écoulées depuis
le diplôme est de 13,5 avec un écart-type de 11,2. Cela signifie que l’échantillon est
composé d’ergothérapeutes avec une ancienneté très variable.
En ce qui concerne l’expérience dans le libéral, une grande partie exerce depuis
peu de temps dans ce domaine. Au total, 45 % sont installés en libéral depuis moins
de 3 ans. 40 % possèdent quelques années d’ancienneté, en exerçant depuis 3 à 10
ans et, seulement 15 % ont une grande expérience du libéral car ils sont présents
depuis plus de 10 ans.
Une nouvelle fois, ces écarts d’années sont susceptibles d’apporter des réponses
différentes. En effet, le vécu, ainsi que le nombre de confrontation à des situations
éthiques ne sont pas les mêmes. Mais aussi, la formation destinée à l’éthique diffère,
car l’enseignement a évolué durant les dernières années. Certains ergothérapeutes
n’ont pas eu de cours dédiés à l’éthique lors de leur formation.
Enfin, il a été choisi d’inclure tous les ergothérapeutes libéraux, sans distinguer
ceux qui exercent exclusivement en libéral, de ceux qui exercent une activité mixte
(libéral/salariat). Au sein de l’échantillon, la répartition selon le mode d’exercice est
proche de la parité. 55 % sont exclusivement en libéral. Tandis que 45 % sont
ergothérapeutes en salariat, en complément du libéral.
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Ainsi, les participants de l’étude ont des profils différents. Cette notion est à prendre
en considération, car le fait d’avoir un échantillon hétérogène permet d’avoir une
représentation la plus juste possible de la réalité.

4.1.2. Analyse des questions concernant la définition de l’éthique
Un des objectifs de l’étude est d’identifier la place de l’éthique pour les
ergothérapeutes libéraux. Pour cela, il est nécessaire de savoir si cette discipline est
bien définie pour ces professionnels.
29 participants ont essayé de définir l’éthique (Annexe VII). Malgré des sujets
similaires évoqués, chacun a donné une définition différente. En outre, 11 personnes
n’ont pas su répondre à la question. Ce constat met en avant la difficulté de définir
cette discipline.
Comme indiqué auparavant, la définition de l’éthique est complexe et abstraite, car
il n’existe pas de définition universelle. Pour rappel, selon Drolet, « l’éthique est une
branche de la philosophie qui s’intéresse entre autres aux valeurs, aux vertus, aux
principes et aux normes du vivre-ensemble afin d’orienter d’une manière souhaitable
la conduite humaine, de même que celle des groupes, des institutions et des
organisations. De fait, l’éthique cherche à guider l’action humaine pour le mieux-être
de l’humanité » (2014).
Certains participants ont bien compris cette notion, ce qui offre des réponses
intéressantes. Voici deux exemples de définition de participants : « je dirais l’ensemble
des principes et valeurs qui dicte notre façon d’être et de faire avec les autres » et
« principes moraux ou valeurs professionnelles qui orientent et motivent nos actions
auprès des personnes qui font appel à nos services ».
D’autres ergothérapeutes ont développé des réponses en utilisant des principes
pour définir l’éthique tel que la bienveillance, l’autonomie, ou autres. Les principes
éthiques formalisent les valeurs qui guident nos actions. Ils permettent de mettre des
mots sur chaque décision. Les principes cités dans les réponses, permettent donc
d’apporter une partie de la définition de l’éthique.
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Néanmoins, des participants ont donné des réponses ne définissant pas l’éthique
et confondent avec d’autres discipline, comme le droit, la déontologie ou autres. 5
d’entre eux, l’associent notamment avec le respect des droits, des règles et de la
législation. Or, en éthique, il n’y a pas de règles à suivre. Précédemment, il a été
démontré, que l’éthique peut aller à l’encontre de la loi suivant la situation.
Ensuite, le terme de respect a été évoqué à 21 reprises, ce qui représente un peu
plus de la moitié des personnes. Lorsque l’on parle de respect, c’est quand on accorde
de la considération ou de la valeur envers quelqu’un ou quelque chose. Ainsi, on
comprend que l’éthique est une notion importante pour ces professionnels et que le
respect de l’éthique est essentiel dans leur pratique.
Cependant, au sein de l’échantillon, la définition de l’éthique n’est pas très bien
assimilée. Le nombre de réponses cohérentes est faible. On retrouve des confusions
avec d’autres disciplines. Par ailleurs, un professionnel libéral sur quatre, n’a pas
réussi à proposer de réponses.
Dans le domaine de la santé, l’éthique est régulièrement mise en avant. Que ce
soit pour définir une profession, pour présenter les conduites à tenir, par le biais de
chartes, etc. Ainsi, tous les professionnels sont confrontés à cette notion dans leur
pratique. Mais, en l’occurrence, on se rend compte, que bon nombre d’entre eux n’ont
pas connaissance de la réelle signification de ce terme.
En éthique, les principes constituent une base pour guider les actions. Ils
permettent de comprendre cette discipline mais ils sont surtout utiles et pertinents pour
appréhender une situation.
Une question était destinée à observer la connaissance de ces principes. Les
participants ont donné de nombreuses réponses. Les principaux principes cités sont :
le respect, la bienveillance, la confidentialité, le secret professionnel, la justice, l’équité,
l’autonomie, le non-jugement et le consentement. Malgré 5 personnes n’ayant pas
répondus, la grande majorité des réponses données correspondent à des principes
éthiques.
Face à ces deux questions s’intéressant à la connaissance de l’éthique par ces
professionnels, un constat ambivalent est observable. En effet, les participants ont eu
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des difficultés à définir l’éthique, toutefois, ils ont proposé des principes se rapportant
à cette discipline. En définitif, il peut être retenu que l’éthique est loin d’être totalement
assimilé mais que des principes liés à cette discipline sont bien identifiés par les
ergothérapeutes libéraux.

4.1.3. Analyse des questions portant sur l’enseignement de l’éthique lors de
la formation
Pour comprendre ce qu’est l’éthique et comment s’en servir, il est important d’avoir
assisté à des cours, ou participé à des formations. De nos jours, lors du Diplôme d’État
d’ergothérapeute, une unité d‘enseignement est consacrée à l’éthique. Cependant
cette place dans l’enseignement n’a pas toujours été présente.
En effet, un peu plus de la moitié des participants de l’étude, n’ont pas bénéficié de
cours sur l’éthique lors de leur formation en ergothérapie. Sans y être familiarisé, il est
difficile d’assimiler cette notion et de l’utiliser au quotidien. Cette observation, renvoie
à la question précédente qui s’intéressait à la définition de l’éthique. Un lien peut être
établi entre les difficultés pour définir l’éthique et l’absence de formation pour certains
professionnels.
De plus, l’échantillon de l’étude possède une majorité de participants diplômé
récemment. Ceci permet de comprendre que l’enseignement de l’éthique est présent
depuis peu d’années dans la formation d’ergothérapeute.
En ce qui concerne les 19 participants ayant bénéficié de cours au sujet de
l’éthique, ils indiquent avoir abordés de nombreux thèmes lors de leur formation. Ces
thèmes reprennent les bases, ainsi que les sujets les plus traités et discutés dans cette
discipline. L’objectif de cette question était d’identifier les sujets principalement
présents dans l’enseignement de l’éthique aux ergothérapeutes.
À nouveau, une corrélation peut être réalisée entre cette question et celle
précédente. Les participants semblent avoir une bonne connaissance des principes
éthiques. On apprend ici que de nombreux thèmes sont abordés au cours de leur
formation. Les thèmes indiqués par les participants représentent en grande partie, des
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principes éthiques. Par conséquent, la connaissance des principes éthiques provient
sûrement de leur présence dans l’enseignement au diplôme d’ergothérapeute.
Enfin, l’étude s’est intéressée à la place de l’enseignement de l’éthique dans le
programme d’ergothérapie. La visée de cette question, se destine à apprendre si la
formation à l’éthique est suffisante selon eux, pour leur pratique professionnelle. Seuls
les participants qui ont bénéficié d’une formation à cette discipline avaient la possibilité
de répondre. Les réponses ne sont pas unanimes. Pour autant, une majorité se
dessine (9 personnes) et tend à dire que la formation n’est pas suffisante. À l’inverse,
pour 6 participants, la place de l’éthique dans l’enseignement en ergothérapie
convient. Enfin, 4 personnes n’ont pas souhaité se prononcer.
Cette seule question, ne permet pas d’émettre une conclusion sur la suffisance de
la

place

de

l’éthique

dans

les

programmes

d’ergothérapie.

Des

études

complémentaires seraient nécessaires. Cependant, on compte 9 participants sur un
total de 19, soit presque la moitié, qui pensent que la place de l’éthique est trop faible
au sein de la formation. Ainsi, l’hypothèse que l’enseignement n’est pas suffisant pour
préparer les ergothérapeutes qui pratiquent en libéral, peut être émise.

4.1.4. Analyse des questions concernant l’utilisation d’une réflexion éthique
en pratique
La réflexion éthique permet de se demander, ou est-ce que je fais le moins de
tord avec le plus de bénéfice. Son objectif est de définir les valeurs qui justifient
rationnellement les actes. Elle détermine les bonnes raisons d’agir pour que ce soit
acceptable par l’ensemble des personnes touchés par la décision. Ainsi, elle aide à la
prise de décision pour prendre la plus adapté à la situation. Pour cela elle répond à
des questions comme : quelle est la meilleure décision éthique dans ces
circonstances ?
À l’exception de 2 personnes, le reste des participants de l’étude ont au
minimum répondu que l’utilisation d’une réflexion éthique est importante. Ainsi, il est
possible d’admettre que les participants ont conscience de l’importance d’utiliser une
réflexion éthique en pratique.
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Mais, selon eux, pourquoi est-ce important d’avoir cette réflexion dans la
pratique d’ergothérapeute en libéral ?
Plusieurs justifications à cette utilisation ont été développés (Annexe VII). Des
ergothérapeutes justifient en indiquant qu’une réflexion éthique facilite l’exercice d’une
pratique juste et respectueuse. Une des réponses illustre cela : « j’imagine que cela
peut être un garde barrière à des pratiques controversées, garant d’un maintien de
soins de qualité et de protection pour les patients et pour notre profession ». La
réflexion éthique détermine l’action la plus juste à entreprendre, par conséquent cette
justification coïncide.
D’autres professionnels l’associent au patient et pensent qu’elle permet de
respecter ses attentes et de le placer au centre de l’accompagnement. La réflexion
éthique met en avant le choix de la valeur la plus importante dans une situation. Ainsi,
cette justification est cohérente, car un professionnel de santé a pour devoir de
répondre aux besoins des patients (dans la mesure du possible) et de le rendre acteur
de ses soins, ce qui le situe au centre de l’accompagnement.
Ensuite, 5 ergothérapeutes ont justifié l’importance de cette réflexion dans la
pratique libérale car ils disent être « livrés à eux-mêmes », « seuls ». En effet, le
professionnel libéral est indépendant et ne possède pas de hiérarchie. Ainsi, il exerce
sans surveillance. Comme évoqué auparavant, cette liberté possède

ses

inconvénients. Lors de questionnement, il n’a pas de soutien direct pour lui donner de
réponses. À cet égard, la réflexion éthique permet de prendre la meilleure décision
lors d’une situation.
Certains participants précisent parfaitement l’utilisation d’une réflexion éthique.
Selon eux, elle permet d’apporter des réponses à des interrogations et de résoudre
des situations complexes. Étant donné que l’objectif de cette réflexion est de motiver
les bonnes raisons d’agir, elle facilite forcément la résolution de problèmes.
La réflexion éthique détermine des actions réalisables et acceptables par la
société et par les personnes ou groupes qui seront impactés par la décision. En
conséquence, des participants argumentent son importance, afin de permettre une
réflexion commune lors d’une situation.
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Enfin, l’importance d’utiliser une réflexion éthique a été expliquée par des
participants, afin de connaître les droits, devoirs et limites de chacun. L’utilisation de
cette réflexion n’a pas cet objectif de prime à bord, mais compte tenu qu’elle détermine
des raisons d’agir acceptable en société et que la société est influencée par les droits,
devoirs et limites de chacun, cette réponse peut avoir du sens.
Les participants ont développé des réponses correspondantes à ce que la
littérature rédige sur la réflexion éthique. Aux vues des données apportées par les
ergothérapeutes, la réflexion éthique paraît primordiale pour garantir un maintien
d’exercice de qualité et de protection pour les patients mais également pour ces
professionnels indépendants. Cette réflexion est d’autant plus importante pour les
ergothérapeutes libéraux, souvent esseulés dans leur pratique.
Maintenant, que ces professionnels ont justifié l’importance d’utiliser une
réflexion éthique, il semble logique d’interroger si lors d’un questionnement, cette
réflexion est réellement mise en œuvre.
Sur les 40 participants, 27 indiquent utiliser une réflexion éthique lors d’une
prise de décision. Malheureusement, 13 autres personnes n’ont pas souhaité se
prononcer. Cependant, on peut noter qu’aucun des ergothérapeutes interrogés n’a
répondu « non » à cette question.
En conséquence, il apparaît que les ergothérapeutes libéraux emploient une
réflexion éthique dans leur pratique.

4.1.5. Analyse des questions portant sur les moyens qui existent pour faire
le lien entre la pratique professionnelle en ergothérapie et l’éthique
L’ergothérapeute libéral est souvent seul lorsqu’il intervient. Toutes les situations
vécues au quotidien ne sont pas évidentes. Certaines d’entre elles sous-tendent une
question éthique. Si une aide était présente pour résoudre et donc diminuer ces
situations, la pratique professionnelle serait améliorée et faciliterait un meilleur
accompagnement.
Actuellement, des aides existent déjà à travers différents moyens (conférences,
groupes de paroles, livres, chartes, comités, etc). Cependant, aucune étude ne s’est
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intéressée à la connaissance de ces éléments par les ergothérapeutes en libéral. Or,
ces moyens permettent de faire le lien entre la pratique et l’éthique.
Ainsi, seulement 15 % des participants de l’étude, soit 6 personnes, ont
consciences que des éléments existent. Cette question met en avant, la
méconnaissance des ergothérapeutes libéraux à l’égard de ces moyens. Plusieurs
interrogations émergent face à cette observation et notamment : est-ce que la question
était trop vague ou n’ont-ils réellement pas connaissance d’éléments ?
Une nouvelle fois, des études complémentaires seraient nécessaires pour affirmer
cette réponse. Néanmoins, il est envisageable que les moyens existants et permettant
de faire le lien entre l’éthique et la pratique libérale soient encore peu identifiés par ces
professionnels.
La charte du SYNFEL Ergolib, des comités d’éthiques présents dans des
établissements, ainsi qu’un comité national d’éthique, sont les seuls éléments
rapportés par les participants (Annexe VII). En effet, comme indiqué précédemment,
la charte du syndicat des ergothérapeutes libéraux précise le cadre de pratique et a
pour objectif de définir et conseiller les conditions de l’exercice libéral de
l’ergothérapeute. Quant aux comités d’éthiques, ils ont pour mission de promouvoir la
qualité des bonnes pratiques et de répondre aux problèmes éthiques. Ainsi, ces
moyens sont des exemples d’éléments faisant lien entre la pratique et l’éthique.
Parmi les 6 participants ayant connaissance de ces aides, la moitié les considère
utiles en pratique, tandis que le reste ne s’est pas prononcé. Les situations dans
lesquelles ces éléments sont utilisés par ces participants sont différentes mais sont
toutes légitimes.

4.1.6. Exemple de situations en lien avec l’éthique
La dernière question du questionnaire était totalement ouverte, souhaitant recueillir
le récit d’expériences propres vécues. Le but était d’observer si les situations éthiques
rencontrées étaient semblables ou non, pour ces professionnels.
Ainsi, les participants ont apporté des réponses différentes et uniques (Annexe VII).
Ces observations sont logiques compte tenu des dires précédents. En effet, il a été
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détaillé que les situations éthiques étaient innombrables et que par conséquent, il
n’existait pas de solution universelle. Des thèmes sont apparus à plusieurs reprises,
mais le contenu de chaque situation variait, car les acteurs et le contexte différaient.

4.1.7. Synthèse des résultats
Le questionnaire utilisé comprend plusieurs questions abordant des thématiques
différentes en lien avec l’éthique et l’ergothérapie en libéral.
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux de cette discipline dans ce
domaine. 40 personnes ont participé à cette enquête, ce qui représente un échantillon
conséquent. Des profils différents sont présents, tous ont une activité libérale avec une
ancienneté plus ou moins récente.
L’éthique est une notion intégrée dans le quotidien de ces professionnels de santé.
Or, bon nombre d’entre eux possèdent une mauvaise définition de ce terme. À
contrario, les ergothérapeutes libéraux ont facilement évoqué des principes éthiques.
Cette observation amène à un constat ambivalent, car les principes permettent de
comprendre et d’utiliser l’éthique. Ainsi, il peut être retenu que la majorité de ces
professionnels ont du mal à définir l’éthique mais qu’ils identifient bien des principes
liés à cette discipline.
En ce qui concerne l’enseignement de l’éthique, on comprend que sa place dans
les programmes d’ergothérapie est récente. Malgré cela, de nombreux thèmes sont
abordés lors de cet enseignement. Pourtant, une petite majorité des participants
suggèrent que l’éthique représente une partie insuffisante dans la formation
d’ergothérapeute.
A posteriori, l’utilité d’employer une réflexion éthique a été démontré à plusieurs
reprises. L’importance de cette réflexion semble bien assimilée par ces professionnels.
Les justifications apportées concernant son importance sont cohérentes. La plupart
des ergothérapeutes libéraux indiquent utiliser une réflexion éthique lors de prises de
décisions.
Cependant, la réflexion éthique n’est pas évidente pour chacun et pour chaque
situation. En effet, certaines situations éthiques sont difficiles à résoudre. Pour aider
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ces professionnels, des moyens autres que la réflexion éthique existent. Or on se rend
compte que peu d’ergothérapeutes ont conscience de l’existence de ces éléments.
Enfin, comme l’illustre tous les exemples cités de situations vécues en lien avec
l’éthique, chacune des situations est unique et les scénarios sont multiples. Ainsi, la
connaissance de moyens permettant d’aider ces professionnels à résoudre ces
problématiques, améliorerait les conditions de pratique pour les ergothérapeutes
libéraux.

4.2. Réponse à la question de recherche
La question de recherche de cette étude est : quelle relation entretient
l’ergothérapie en libéral avec l’éthique ? L’objectif étant d’identifier la place de l’éthique
dans la pratique professionnelle d’ergothérapeute en libéral.
Le lien entre ces deux thématiques a été démontré à plusieurs reprises. Il n’y a pas
de doute pour dire que l’éthique est omniprésente dans le quotidien de
l’ergothérapeute en libéral. Pourtant, ces professionnels présentent des lacunes face
à cette discipline bien qu’ils semblent avoir conscience de l’importance de la maîtriser.
Depuis peu, l’éthique a une place dans le programme de formation
d’ergothérapeute et possède une unité d’enseignement qui lui est dédiée. Cette
présence met une nouvelle fois en avant le lien entre ces thématiques. Néanmoins,
des participants ont souligné que sa place est encore trop faible pour préparer à la
pratique professionnelle en libéral.
Dans l’ensemble, les ergothérapeutes libéraux ont eu une bonne notion au sujet
de la réflexion éthique. Ils l’utilisent en pratique et ont conscience de son importance.
Le point le plus marquant se trouve dans les éléments qui créent un lien entre ces
professionnels et l’éthique. En effet, ce qui ressort de cette enquête est la
méconnaissance des ergothérapeutes libéraux au sujet des moyens qui existent pour
les aider en cas de questionnements éthiques. Ces moyens qui permettent d’entretenir
la relation entre ces deux sujets sont très peu connus et identifiés.
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L’utilisation du questionnaire a permis de recueillir le point de vue de ces
professionnels au sujet de l’éthique. Il avait déjà été mis en avant que des
questionnements éthiques pouvaient provoquer des situations inconfortables et avoir
un impact sur la prise en charge ergothérapique en libéral. Cette enquête a pointé
certains points faibles dans la relation. Bien que des études complémentaires soient
évidentes et nécessaires pour émettre des conclusions, il parait évident que ces
professionnels ne soient pas à l’aise avec cette discipline.
Cet état des lieux, permet tout de même d’indiquer des points à travailler pour
faciliter l’exercice libéral de l’ergothérapie. La promotion des différents moyens
(conférences, comités, livres, …) permettant le lien, ou l’augmentation de la place
prévue pour l’éthique dans le programme de formation en ergothérapie sont
notamment des pistes à étudier.

4.3. Limites et biais de l’étude
Cette partie est une remise en question de mon mémoire. Elle est nécessaire et
permet d’avoir une prise de recul sur le travail effectué, afin de faire émerger des pistes
d’amélioration.
4.3.1. Critiques relatives à la population interrogée
J’ai fait le choix d’interroger tous les ergothérapeutes libéraux sans distinction. En
prenant cette décision, l’étude a intégré des professionnels avec une activité mixte,
(libéral/salariat). Cependant, il se peut que l’activité salariale ait influencé les
professionnels concernés lors des réponses au questionnaire. En effet, le libéral et le
salariat représente deux pratiques différentes, particulièrement au sujet de l’éthique.
Ainsi, une étude comparative du point de vue des ergothérapeutes libéraux et des
ergothérapeutes en salariat au sujet de l’éthique permettrait de voir si ce choix s’avère
être un biais ou non.

4.3.2. Critiques relatives au protocole de distribution de l’outil
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La distribution du questionnaire a été réalisée par mail. Les adresses ont été
récupérées sur le site de l’ANFE. J’avais à ma disposition seulement le nom, le prénom
et le département d’exercice. Étant donné que l’étude est anonyme, je ne connais pas
exactement le profil des participants. Cette part d’inconnue, laisse une place au
hasard. En effet, bien que l’échantillon semble hétérogène, il se peut que les
participants présentent des similitudes et qu’elles aient influencé leurs réponses.
L’étude serait potentiellement différente si l’ensemble des ergothérapeutes libéraux
exerçaient à la campagne ou dans la ville, ou bien si tous accompagnaient seulement
des enfants ou des personnes âgées. Ces facteurs dépendant du hasard, peuvent
influencer les réponses et représentent une limite de cette recherche.

4.3.3. Critiques relatives à l’outil
Les avantages du questionnaire ont été détaillés auparavant. Toutefois, des
inconvénients sont présents autour de cet outil.
Le questionnaire était à remplir en ligne, sans surveillance. Aucune contrainte de
temps n’était présente. Par conséquent, il se peut que certains participants se soient
aidé d’internet pour répondre aux questions. Cette aide, représente un biais de l’étude.
D’autre part, il est possible que des questions n’étaient pas assez précises, ou mal
formulées. On observe que 89 personnes ont répondu au questionnaire mais que
seulement 40 l’ont complété entièrement. Ce constat peut donc provenir du manque
de compréhension face à certaines questions.

4.3.4. Critiques relatives à l’analyse des données
L’interprétation des résultats comporte une part de subjectivité. Malgré avoir
essayé de faire en sorte d’être le plus juste possible, l’analyse des réponses oblige
une subjectivité. Pour exemple, les potentielles corrélations proposées relèvent de
mon interprétation et il est probable qu’une autre personne pense différemment. C’est
la raison pour laquelle il a été rappelé à plusieurs reprises que des études
additionnelles doivent être menées pour affirmer les résultats de cette recherche.
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4.4. Perspectives futures
Cette étude s’est intéressée à plusieurs aspects de l’éthique dans l’exercice libéral
de l’ergothérapie. Il a été questionné : la définition de l’éthique, sa place dans le
programme de formation d’ergothérapie, la réflexion éthique, les moyens qui
permettent de faire le lien entre l’éthique et l’ergothérapie en libéral, ainsi que des
exemples de situations vécues. Pour chacun des aspects, peu de questions ont été
posées (maximum 3). Ces questions permettent d’émettre un jugement ou une
hypothèse, mais elles sont insuffisantes pour conclure avec certitude. Par conséquent,
des études complémentaires sont indispensables pour confirmer les éléments relevés
dans les réponses.
Des questions de recherches telles que « la place de l’enseignement de l’éthique,
est-elle suffisante dans le programme d’ergothérapie ? » ou encore « est-ce que
l’ergothérapeute libéral a conscience de l’existence de moyens permettant de
l’accompagner au-devant de situations/questionnements éthiques ? », pourraient
compléter cette étude et valider ou non les observations.
De plus, il serait pertinent de comparer la perception de l’éthique entre les
ergothérapeutes libéraux et ceux en salariat. Cette étude pourrait mettre en avant les
différentes situations éthiques rencontrées dans chaque domaine et les solutions pour
les résoudre.
Enfin, dans un deuxième temps, une recherche complémentaire élargissant le
questionnement de cette relation, sur d’autres pays serait intéressante. La
comparaison permettrait de pointer les points faibles selon les pays et donc de
s’appuyer sur ce qui est mis en place dans les autres, afin de pallier certaines lacunes.

4.5. Bilan personnel
Ce mémoire a été ma première expérience scientifique. J’ai pu m’initier à la
méthodologie de recherche et me sensibiliser à la démarche scientifique.
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De plus, étant donné que l’ergothérapie est une profession encore peu connue et
reconnue, les mémoires permettent de mettre davantage en avant notre profession.
C’est lors de cette étude que je me suis rendu compte de l’importance de ces
recherches.
D’un point de vue personnel, ce mémoire a pu solidifier des compétences telles
que l’organisation, l’analyse, ou encore la rédaction. Il m’a permis de développer un
esprit critique mais surtout une envie de me documenter. Auparavant, je n’avais pas
conscience des ressources disponibles à ma disposition. Par la suite, je souhaite
poursuivre mes lectures d’articles scientifiques et m’y référerai lors d’un
questionnement. Cette prise de conscience me donne l’opportunité d’ouvrir mon esprit
vers de nouveaux domaines de l’ergothérapie.
Enfin, cette recherche va impacter ma pratique future. En effet, j’envisage de mettre
en place des groupes de discussions dans la structure ou j’exercerais. Ces groupes
se réuniraient pour aborder les questionnements éthiques vécues par chaque
professionnel, afin de débattre et de réfléchir à des propositions.
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Conclusion

Les évolutions récentes du métier d’ergothérapeute et du nombre d’installation en
libéral, avec l’augmentation des champs d’interventions, forcent à réflexion.
Ce domaine de pratique offre une grande liberté et laisse le professionnel en totale
indépendance. Cette spécificité attire de nombreux ergothérapeutes, mais face à une
situation délicate, il n’y a pas de hiérarchie à qui se référer. Ainsi, l’exercice en libéral
est une pratique qui expose à de fréquentes situations d’ordre éthique. L’éthique étant
une démarche personnelle, elle ne propose pas de solutions universelles. Par
conséquent, une mauvaise utilisation de cette discipline peut donner lieu à la prise de
décisions inadaptées et provoquer des désagréments dans l’accompagnement en
ergothérapie. Ce mémoire d’initiation à la recherche a souhaité observer la perception
des ergothérapeutes libéraux au sujet de l’éthique en répondant à la question de
recherche : quelle relation entretient l’ergothérapie en libéral avec l’éthique ? Cette
problématique fait suite à un constat identifié dans la littérature ainsi que sur le terrain.
En effet, des articles, mais également des professionnels contactés ont mis en avant
les situations éthiques difficiles à gérer, vécues au quotidien. Aux vues de ces
observations, une hypothèse a été émise : l’éthique semble mal interprétée et utilisée
par les ergothérapeutes libéraux lors de leur pratique quotidienne.
Pour répondre à cette question et admettre ou non cette hypothèse, 40
ergothérapeutes exerçant en libéral ont participé en répondant à un questionnaire.
L’analyse des données recueillies montre les points faibles et les ressources de cette
relation.
Finalement, bien que l’éthique soit omniprésente dans le quotidien de ces
professionnels, il apparaît des difficultés à maîtriser cette discipline. L’importance de
respecter l’éthique ainsi que d’utiliser une réflexion éthique, lors de la pratique en
ergothérapie, est bien assimilée. Cependant, on observe une méconnaissance de la
réelle signification de l’éthique, mais également des moyens présents pour aider ces
professionnels lors de questionnements d’ordre éthique. De plus, des ergothérapeutes
libéraux, ont indiqué que l’enseignement de l’éthique dans les programmes était
insuffisant pour préparer au monde professionnel.
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Les résultats permettent en partie de confirmer l’hypothèse de départ. Bien que des
notions soient présentes au sujet de l’éthique, elles restent encore trop faibles. Des
études complémentaires sont nécessaires pour compléter cette recherche, mais il
parait évident que des ajustements soient essentiels pour faciliter la prise de décision
dans le quotidien des ergothérapeutes en libéral.
L’état des lieux réalisé par ce mémoire d’initiation à la recherche a permis de
répondre à plusieurs questions mais en a aussi ouvert sur d’autres. Les pistes de
recherche futures évoquées ne sont pas exhaustives, il est possible d’imaginer de
nombreuses études entre ces deux thématiques et ce mémoire pourrait servir de base.
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Abstract
Introduction : Ethics is a rational and critical reflection to determine what is right, just
or virtuous to do in a given situation. In recent years, ethics has become an integral
part of private occupational therapy practice. Indeed, the private occupational
therapist is an independent professional. This freedom exposes her to many ethical
situations. A good mastery of this discipline is essential to guarantee a quality practice.
Therefore, the aim of this dissertation was to observe the perception of ethics
by private occupational therapists and thus to make an assessment of the relationship
between these two themes.
Method : A questionnaire was used to obtain a sample of 40 participants. All of them
were private occupational therapists. A quantitative and qualitative analysis of the data
was then carried out.
Results : Numerous subjects were questioned : the definition of ethics, its place in the
occupational therapy curriculum, ethical reflection, as well as the means that link these
two themes. The responses showed that occupational therapists in private practice are
not sufficiently aware and prepared to use ethics in practice.
Conclusion : Further studies are needed to confirm the observations. Nevertheless,
the results allowed us to target the weak points in the relationship and to indicate those
that need to be worked on to facilitate the private practice of occupational therapy.
Key words : occupational therapy in private practice, ethics, state of the art,
relationship

Résumé
Introduction : L’éthique représente une réflexion rationnelle et critique visant à
déterminer ce qu’il est bien, juste ou vertueux, de faire dans une situation
donnée. Depuis quelques années, l’éthique est omniprésente dans la pratique libérale
de l’ergothérapie. En effet, l’ergothérapeute libéral est un professionnel
indépendant. Cette liberté l’expose à de nombreuses situations éthiques. Une bonne
maîtrise de cette discipline est primordiale pour garantir une pratique de qualité. De ce
fait, le but de ce mémoire était d’observer la perception de l’éthique par les
ergothérapeutes libéraux et ainsi d’établir un état des lieux de la relation entre ces
deux thématiques.
Méthode : La méthode choisie s’est portée sur un questionnaire et a permis d’obtenir
un échantillon de 40 participants. Tous sont des ergothérapeutes libéraux. Une
analyse quantitative et qualitative des données a ensuite été effectuée.
Résultats : De nombreux sujets ont été questionnés : la définition de l’éthique, sa place
dans le programme d’enseignement d’ergothérapie, la réflexion éthique, ainsi que les
moyens qui lient ces 2 thématiques. Les réponses montrent que les ergothérapeutes
libéraux ne sont pas assez sensibilisés et préparés pour utiliser l’éthique en pratique.
Conclusion : Des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer les
observations. Néanmoins, les résultats ont permis de cibler les points faibles de la
relation et d’indiquer ceux à travailler pour faciliter l’exercice libéral de l’ergothérapie.
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