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Résumé  

La migration est un sujet omniprésent dans l’actualité et qui engendre des modifications de 

l’identité occupationnelle des immigrés. C’est pourquoi les ergothérapeutes ont un rôle à 

jouer auprès de cette population. 

Objectif : Décrire et comprendre de manière précise les rôles et compétences mises en 

place par les ergothérapeutes pour répondre, à leur échelle, aux besoins occupationnels de 

requérants et de déboutés de l’asile dans le cadre de projets communautaires. 

Méthode : En raison d’un manque de littérature consacrée à la prise en charge de la 

population des requérants et déboutés de l’asile en ergothérapie d’une part, et de l’aspect 

novateur que propose l’association étudiée d’autre part, le choix s’est porté sur la réalisation 

d’une étude de type qualitative, descriptive et exploratoire. La récolte de données a été 

effectuée au travers d’une recherche documentaire sur l’association étudiée, d’entretiens 

semi-directifs auprès d’ergothérapeutes et d’observations participantes.  

Résultats : L’étude met en évidence l’importance de la création de ce dispositif afin d’offrir 

une prise en charge plus adaptée aux besoins spécifiques de cette population. Il en ressort 

également que les ergothérapeutes de l’association remplissent leur rôle d’expert en 

habilitation et s’engagent fortement dans le rôle d’agent de changement. Concernant les 

bénéfices potentiellement retirés par les participants, les résultats de l’étude montrent que 

ceux-ci correspondent aux besoins identifiés dans d’autres études, principalement des 

besoins occupationnels et identitaires. 

Conclusion : Les ergothérapeutes ont les compétences et les capacités de permettre aux 

populations issues de la migration de se développer, de trouver une place au sein de la 

communauté et de favoriser leur intégration dans leur pays d’accueil en facilitant leur 

engagement dans des occupations significatives. 

 

Mots-clés : asile – rôles des ergothérapeutes – ergothérapie communautaire – justice 

occupationnelle – déprivation occupationnelle. 
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1 Introduction 

Plusieurs études (Clément, 2012 ; Felder, 2016 ; Morville et Erlandsson, 2013 ; Trimboli et 

Taylor, 2016) décrivent les difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés et requérants 

d’asile (RA) dans leur pays d’accueil. En effet, dès leur arrivée, les RA ne peuvent souvent 

plus exercer leur métier, ont perdu leurs réseaux social et familial et n’ont pas accès, pour 

des raisons juridiques et/ou financières, à l’emploi ainsi qu’à certaines activités. 

Cette population est également confrontée à de nombreux obstacles relatifs à la perte 

d’identité liée au changement d’environnement, aux conditions juridiques d’obtention du droit 

de séjour, à la précarité sociale, professionnelle et économique. Whiteford (2005 et 2010) et 

Hammell (2015), toutes deux ergothérapeutes mettent en évidence que de telles conditions 

environnementales limitent la possibilité de s’engager dans diverses occupations propices et 

significatives. Ce qui contribue à une forme d’injustice occupationnelle. 

Cette situation d’injustice occupationnelle va à l’encontre des valeurs des ergothérapeutes 

pour qui l’occupation et le fait de s’engager dans des activités significatives est un 

déterminant du bien-être et de la santé de chacun (AOTA, 2011 ; CAOT, 1997 ; WFOT, 

2010). De ce fait, chacun devrait avoir le droit d’accéder aux occupations qui lui font sens 

(Wilcock et Townsend, 2000). Or comme le démontrent plusieurs études, l’investissement 

d’activités dépourvues de sens, le manque d’occupation, voire l’inaction, de cette population 

issue de l’asile, durant une longue période, est délétère et néfaste pour leur santé et diminue 

de manière considérable leurs capacités (Burchett et Matheson, 2011 ; Felder, 2016 ; 

Ingvarsson, Egilson et Skaptadottir, 2016 ; Morville et Erlandsson, 2013). 

L’ergothérapeute a, selon certains auteurs et chercheurs en ergothérapie et en sciences de 

l’occupation, un rôle à jouer dans la défense des intérêts des personnes afin que chacun 

puisse avoir l’opportunité de s’engager dans des occupations et de contribuer à la société. 

Cette défense des intérêts fait notamment sens pour des populations vulnérables comme 

celle de la population issue de l’asile (Hammell, 2018 ; Kirsch, 2015). Dans un article rédigé 

par deux ergothérapeutes travaillant dans l’association dans laquelle j’ai enquêté1, ces 

derniers énoncent qu’actuellement en Suisse, en dehors des suivis hospitaliers, peu 

d’interventions de la part d’ergothérapeutes sont proposées à ce type de population et 

qu’encore très peu de littérature traite du sujet des activités des populations issues de l’asile.  

Cette association est, semblerait-il, la seule structure qui propose diverses activités de type 

ergothérapeutique auprès des RA et de déboutés de l’asile afin de favoriser à son échelle 

                                                
1 Pour des raisons d’anonymisation cet article ne sera pas référencé dans l’ensemble de ce travail. 
Par la suite, l’article sera mentionné comme tel : Anonymisé, 2017. 
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une forme de justice occupationnelle. Cette dernière, fondée par un ergothérapeute, œuvre 

afin de répondre aux besoins de santé et aux problématiques occupationnelles d’une partie 

de la population migrante du canton de Vaud, et est donc pionnière dans ce domaine en 

Suisse. Dans un article la présentant cité précédemment, on peut lire qu’il s’agit d’un centre 

d’ergothérapie communautaire sociale formé d’une équipe médico-sociale qui propose des 

activités à but non lucratif à des personnes en situation précaire : des RA, des déboutés de 

l’asile et des réfugiés et des personnes suisses en mesure de réinsertion sociale. L’équipe 

est formée d’une dizaine de personnes dont des travailleurs sociaux ainsi que trois 

ergothérapeutes. Plusieurs activités sont proposées comme la mosaïque, le jardinage, des 

repas communautaires, de la danse et de la boxe (Anonymisé, 2017). 

Ce travail de recherche auprès de cette association a pour but de documenter ces 

interventions et de décrire et comprendre comment celle-ci s’engage et ambitionne de 

répondre aux besoins occupationnels de ses bénéficiaires, plus précisément ceux des RA et 

des déboutés de l’asile.  
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2 Synthèse des écrits scientifiques 

2.1 Politiques de l’asile en Suisse 

La migration est un sujet omniprésent dans l’actualité qui concerne tous les pays et peuples. 

Selon l’organisation internationale pour les migrations (OIM), le terme de migration est défini 

ainsi : « déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit 

dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire » (2019). L’OIM ajoute que « la notion 

de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un 

changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, 

leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des 

personnes déplacées ou déracinées » (2019). Sont exclues de cette définition les personnes 

se déplaçant à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis ou à de la famille, 

d’affaires, de traitement médical ou de pèlerinage religieux (OIM, 2019). Le dernier rapport 

de l’OIM sur l’état de la migration dans le monde estime qu’en 2015, le nombre de migrants 

internationaux dans le monde s’élevait à 244 millions. Ce qui représente 3.3% de la 

population mondiale (OIM, 2018, p.2). 

La migration a longtemps eu pour but principal d’offrir une meilleure qualité de vie à ces 

personnes (travail, se rapprocher de sa famille, études, etc.) mais dorénavant, une grande 

partie de celle-ci est due à des conflits, des persécutions, un manque de sécurité et des 

catastrophes naturelles (OIM, 2018, pp.1 et 15). Ce phénomène est appelé la migration        

« forcée », non volontaire, contrainte et subie en raison des divers facteurs énoncés ci-

dessus. 

C’est le terme de « réfugié » qui caractérise les personnes soumises à la migration forcée. 

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) met d’ailleurs en évidence le fait 

que cette migration forcée connaît actuellement des records en matière de nombre de 

personnes obligées de quitter leur foyer. En effet, en 2019, à travers le monde, 70.8 millions 

de personnes seraient en fuite à cause des raisons citées précédemment. Parmi ces 

personnes, 41.4 millions sont des déplacés internes, 25.9 millions sont des réfugiés et 3.5 

millions sont des demandeurs d’asile (UNHCR, 2019).  

En arrivant en Suisse, chacune de ces personnes dépose une demande d’asile et devient 

ainsi un demandeur d’asile. Le SEM prend ensuite la décision d’entrée en matière ou non 

quant à cette demande. Si les autorités compétentes se positionnent négativement, une 

décision de non-entrée en matière (NEM) est prise. Les différentes raisons de cette décision 

seront décrites ci-après. Au contraire, si la réponse s’avère positive, la personne obtient le 

statut de « requérant d’asile » et obtient le permis « N ».  
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Ce travail porte sur la population des demandeurs d’asile, appelés « requérants d’asile » 

dans la loi suisse ainsi que sur les personnes déboutées de l’asile qui composent une partie 

du public de l’association étudiée. Les autres groupes représentés dans cette dernière sont 

des réfugiés en possession d’un permis de séjour ainsi que des personnes bénéficiant de 

l’aide sociale et d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel. 

Ce sont les termes de requérant d’asile et de déboutés de l’asile qui ont été choisis pour ce 

travail car ils sont utilisés en Suisse dans la Loi sur l’asile (LAsi) (Loi sur l’asile, 2016).  

 

2.1.1 Enjeux des modifications des politiques migratoires 

Afin de comprendre la complexité de l’asile en Suisse à l’heure actuelle, il est intéressant de 

faire un bref historique de son évolution et de ses enjeux au cours des derniers siècles.  

En Suisse, deux visions opposées ont orienté, et orientent toujours, les choix en matière de 

politiques d’asile : une vision humaniste et une vision de contrôle. La première est une vision 

dont l’objectif est d’accueillir les réfugiés cherchant à obtenir l’asile. On pense, par exemple, 

à l’accueil des Huguenots et autres réfugiés protestants après l’interdiction du protestantisme 

au XVI et XVIIème siècle (D’Amato, 2008, p.169) ou encore à l’accélération de 

l’industrialisation qui a permis l’accueil de la main-d’œuvre étrangère et saisonnière ainsi que 

de nombreux étudiants (D’Amato, 2008, p.170 ; Parini et Gianni, 2005, p.194). On peut 

relever à ce propos le fait que durant la deuxième moitié du XXe siècle, la Suisse a 

massivement fait appel à des travailleurs saisonniers, avec des mouvements d’entrouverture 

de la Suisse à l’égard des étrangers. Pour exemple, les initiatives xénophobes des années 

1960 et 1970, qui ont influé sur la mise en place de politiques migratoires plus restrictives à 

l’égard de certaines populations (la politique des trois cercles des années 1990 et celle des 

deux cercles qui prévaut actuellement et qui distingue les ressortissants de l’Union 

européenne et de l’AELE qui sont assujettis aux Accords de libre circulation des personnes 

et les ressortissants des Etats tiers, assujettis à la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEi), 

nettement plus restrictive.  

Pour revenir au contexte de migration forcée, dans le contexte de la guerre froide entre 1947 

et 1991 et en raison d’un besoin de main-d’œuvre, ont été accueillis, en Suisse, des réfugiés 

fuyant le régime communiste. En 1956, par exemple, des milliers de réfugiés hongrois ont 

été accueillis, logés et intégrés de manière définitive dans le pays. Puis en 1968, l’ouverture 

presque totale des frontières a permis aux réfugiés tchèques de s’installer en Suisse (Parini 

et Gianni, 2005, pp.196-201).  
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La seconde vision a pour but de limiter la migration. Elle a débuté suite à la Première Guerre 

mondiale et à l’accueil d’« immigrés de guerre ». L’opinion des Suisses vis-à-vis des 

étrangers se modifie et ceux-ci sont dorénavant qualifiés d’« indésirables » et menaçant 

l’identité nationale. Dès lors, la politique suisse en matière de migration change et va avoir 

plutôt pour but de contrôler les mouvements plutôt que d’assimiler les étrangers (Arlettaz et 

Arlettaz, 2004, pp.11-12). Même si les exemples précédents montrent que la vision 

humaniste a parfois pris le dessus sur cette dernière selon les différentes périodes et 

conjonctures économiques. 

En 1931, c’est toute la régulation de la migration qui est repensée avec l’entrée en vigueur 

de la première police des étrangers en Europe. En Suisse, le premier texte de loi visant la 

régulation de cette migration est la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 

Cette loi a, notamment, créé le permis A, permis saisonnier provisoire, pour la main-d’œuvre 

étrangère afin d’empêcher une sédentarisation de cette population (D’Amato, 2008, p.171). 

Cette politique restrictive a, par la suite, été largement visible à de nombreuses reprises au 

travers des initiatives xénophobes dès les années 1964-1965 (D’Amato, 2008, p.172, Gross, 

2004, p.153 ; Parini et Gianni, 2005, pp.191, 213 et 218). Les discussions sur la migration 

ont depuis longtemps visé à favoriser l’économie suisse. Cela s’est accentué dès le début 

des années 1970 et jusqu’en 1987. La migration est perçue soit comme la migration de 

main-d’œuvre des pays d’Europe ou comme la migration forcée des réfugiés politiques 

(Gross, 2004, p.153). 

Dès lors, l’accueil de requérants extra-européens est restreint avec comme argument 

principal des partis xénophobes : la surpopulation étrangère et le métissage culturel. Des 

personnes fuyant des dictatures militaires proviennent de différentes régions comme 

l’Argentine, le Vietnam, le Cambodge ou encore le Chili (Parini et Gianni, 2005, pp.192-193). 

En 1973, l’accueil de réfugiés chiliens fait d’ailleurs polémique puisque le nombre de ceux-ci 

a été restreint à 200 en raison de la peur des autorités suisses des idées politiques qu’ils 

véhiculaient (Parini et Gianni, 2005, p.205). Dès le début des années 1980, ce sont plutôt les 

citoyens africains fuyant les situations de guerre qui formaient une bonne partie des 

requérants d’asile. 

Ces restrictions se sont ensuite confirmées à travers toutes les modifications et créations de 

lois visant à contrôler l’accueil des populations étrangères : entrée en vigueur de la loi sur 

l’asile (LAsi) en 1981, première révision de celle-ci en 1983, deuxième révision en 1986, 

refonte totale en 1999, entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des personnes 

(ALCP) en 2002, entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (LEtr) en 2008 avec la mise en 
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place des Accords de Schengen et la Convention de Dublin2 (Parini et Gianni, 2005, pp.209-

225). En 2019, la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) a remplacé la LEtr (Etat de Vaud, 

2019). Cette loi met l’accent sur la nécessité d’intégration des étrangers.  

Concernant les personnes issues de l’asile (réfugiés et personnes admises à titre provisoire), 

chaque canton dispose dorénavant d’un programme d’intégration cantonal dans le cadre du 

programme « Agenda Intégration Suisse ». Il a pour but, selon le SEM, « d’apprendre plus 

rapidement une langue nationale et de se préparer à exercer une activité professionnelle » et 

de pouvoir, grâce à cela, diminuer la hausse des coûts de l’aide sociale et améliorer la 

cohésion sociale avec cette population (SEM, 2019a). 

Ainsi les modifications des politiques d’asile, surtout durant le XXème siècle, ont, la plupart 

du temps, été apportées en raison de diverses conjonctures économiques et politiques 

(Office fédéral de la statistique, 2017, p.7). L’accueil de réfugiés en Suisse, que ce soit la 

migration de travail ou la migration forcée, en dépend donc fortement. Une bonne 

conjoncture engendre une ouverture des portes tandis que les crises économiques ont 

tendance à les refermer. Ceci dans le but de préserver et respecter les intérêts économiques 

et moraux du pays. 

Cet accueil dépend également fortement de la provenance de ces personnes. En effet, il 

ressort des études de D’Amato (2008) et de Parini et Gianni (2005) que la provenance 

géographique et culturelle joue un rôle important dans la souplesse ou la rigidité des 

dispositions concernant l’asile. Ceci a été confirmé par les accords d’association avec 

l’Union européenne (Schengen et Dublin) permettant la libre circulation pour les pays 

européens mais une plus grande exigence envers les autres pays. 

Finalement, il apparaît que malgré son image de pays humaniste, née notamment grâce à la 

création de la Croix-Rouge en 1866 (Croix-Rouge suisse, 2018), la Suisse a adopté un 

système fondé sur une politique d’asile de plus en plus restrictive. Une forte baisse du taux 

de réponses positives aux demandes d’asile est observée : 86% de demandes étaient 

acceptées entre 1975 et 1979 contre 46% en 1980, pour arriver à environ 6% entre les 

années 1985 et 1990 (D’Amato, 2008, p.179). Dès lors, ces pourcentages ont fluctué au fil 

des années, il était, par exemple, de près de 26% en 2018 (SEM, 2019e). Pour continuer à 

                                                
2 Ces accords établissent les règles de coopération des Etats européens dans le domaine de la 

migration (justice, police migratoire, visas, asile, etc.). Les accords de Schengen visent principalement 

à simplifier les déplacements des habitants de l’« espace Schengen » en supprimant les contrôles aux 

frontières des Etats de cet espace. La Convention de Dublin, quant à elle, a pour but de sécuriser 

cette zone en traitant et limitant les demandes d’asile et leur procédure à un seul pays (Confédération 

suisse, 2011, p.4). 
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restreindre l’arrivée de réfugiés tout en respectant les accords internationaux, la Suisse a 

créé des permis de séjour provisoires (permis F). Ceux-ci ne permettant pas aux personnes 

de s’installer de manière définitive dans le pays et limitent, voire interdisent les possibilités 

de sédentarisation. Afin de gérer au mieux le nombre fluctuant de demandes, la 

Confédération a opté pour la mise en œuvre d’actions visant à accélérer les procédures 

d’asile, l’exécution des renvois et le retour au pays des personnes. Avec la volonté de garder 

une action humaniste dans ces restrictions, elle a également mis en place un programme 

d’aide au retour dans le but d’augmenter les perspectives d’activités dans le pays d’origine. 

 

2.1.2 Population issue de l’asile et procédure actuelle en Suisse 

Aujourd’hui, selon le SEM, la politique de la Suisse poursuit un objectif clair qui est de 

permettre aux personnes dont les autorités suisses estiment qu’elles ont besoin de 

protection d’être protégées en Suisse, mais également de s’assurer que les autres quittent le 

pays rapidement (SEM, 2018c).  

La procédure d’asile actuelle en Suisse relève de la compétence des autorités fédérales et 

cantonales. Elle est également soumise à différentes bases légales nationales et 

internationales. Au niveau national : la Constitution fédérale de la Confédération suisse, la 

Loi fédérale sur l’asile (LAsi) et l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure. Au niveau 

international, les principes d’application de la procédure dépendent du/de : la Convention 

relative au statut des réfugiés (dite « de Genève ») (1951), le Protocole de New York relatif 

au statut de réfugiés (1967), la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 

(1974), la Convention contre la torture des Nations Unies (1987), la Convention des droits de 

l’enfant (1997) et les accords d’association à Schengen et Dublin (2008) (OSAR, 2018a).  

Selon l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) (2018b), « toute déclaration d’une 

personne étrangère laissant entendre qu’elle demande à la Suisse de la protéger contre des 

persécutions est considérée comme une demande d’asile ». Une demande d’asile est alors 

déposée dans un des six centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) avec tâches 

procédurales et aboutira à une réponse positive, négative ou à un statut de séjour provisoire 

sans octroi de l’asile. En mars 2019, l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’asile 

a engendré des modifications concernant cette procédure d’asile et ceci dans le but de 

l’accélérer. Le SEM prévoit dès lors un délai de 140 jours pour qu’une décision soit prise, à 

l’exception des cas complexes (SEM, 2018b). 

Après le dépôt de la demande, une phase préparatoire commence pour tous les 

demandeurs d’asile où le SEM enregistre formellement cette demande avec la possibilité de 
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bénéficier d’une protection juridique. Une audition sommaire est réalisée dans le but de 

récolter les informations personnelles de la personne, son trajet et un résumé des motifs 

d’asile. Cette phase dure entre dix et vingt et un jours. A la suite de cela, le SEM décide vers 

quelle procédure la personne va être orientée. Trois cas de figure sont possibles : la 

personne entre dans une procédure Dublin donc une décision de NEM, relève d’une 

procédure accélérée ou d’une procédure étendue (EPER, 2019 ; SEM, 2019d). 

La procédure Dublin concerne, comme mentionné précédemment, les personnes dont 

l’entrée en matière sur la demande a été refusée. Le système Dublin, regroupant à ce jour 

32 Etats de l’Union européennes, permet de définir la compétence d’un Etat membre pour 

l’examen d’une demande. C’est-à-dire que si la personne a transité, déposé une demande, 

obtenu un permis ou un VISA de séjour dans un autre Etat de l’espace, alors la demande 

d’asile doit être traitée dans ce pays. Ceci dans le but de faciliter l’examen des demandes, 

que chacune soit traitée et afin d’éviter que plusieurs demandes similaires ne soient faites 

dans différents Etats (OSAR, 2019b). 

L’inscription des données concernant les demandeurs d’asile est enregistrée dans la base 

de données centrale de l’Union européenne : Eurodac (SEM, 2019c). Le SEM fait, par la 

suite, une demande à l’Etat en question afin d’accepter la réadmission du demandeur d’asile 

et en attendant cette réponse, la personne est transférée dans un CFA sans tâches 

procédurales. Si l’Etat accepte directement cette demande et la personne est renvoyée dans 

cet Etat dans le délai des 140 jours (OSAR, 2019d). Environ 40% des demandes aboutiront 

à cette décision selon une estimation du SEM. Si cette procédure ne peut pas être mise en 

place dans le délai précité, la personne est orientée vers une procédure accélérée ou 

étendue (EPER, 2019 ; OSAR, 2019d ; SEM, 2018b). 

Les autres RA entrent dans une phase dite « cadencée » où une seconde audition plus 

détaillée est réalisée afin de questionner les motifs d’asile et l’état personnel du RA. Après 

cette dernière et si le SEM pense pouvoir prendre une décision dans les 140 jours, la 

personne entre dans une procédure accélérée et est attribuée à un CFA sans tâches 

procédurales. Ceci concernerait 32% des demandes selon le SEM. Si la réponse à la 

demande est positive, la personne obtiendra le statut de « réfugié » avec ou sans octroi 

d’asile.  Au sens de l’article 3 de la LAsi, la définition d’un réfugié est la suivante : « sont des 

réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière 

résidence, sont exposées à̀ de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison 

de leur race, de leur religion, de leur nationalité́, de leur appartenance à un groupe social 

déterminé ou de leurs opinions politiques ». Elle recevra alors un livret F ou un permis B, 

sera attribuée à un canton et débutera le programme d’intégration. Le permis B offre la 
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possibilité à la personne de bénéficier d’un regroupement familial, d’accéder au marché du 

travail et à l’aide sociale ordinaire et également de voyager (sauf dans le pays d’origine) 

(OSAR, 2019f). Le livret F est un titre provisoire attribué aux personnes pour lesquelles 

l’exécution du renvoi serait illicite, mettrait en danger la personne ou « serait matériellement 

impossible ». Ce livret à une durée de douze mois renouvelable. Les personnes au bénéfice 

de ce livret peuvent être autorisées par les autorités cantonales à exercer une activité 

lucrative (SEM, 2018a). 

En cas de décision négative, la personne sera renvoyée depuis le CFA dans un délai de 140 

jours. Après ce délai, si la personne n’a pas quitté le pays, elle est exclue du CFA et est 

attribuée au canton en question qui est alors responsable d’exécuter le renvoi. Le RA obtient 

alors le titre de déboutés de l’asile et entre dans le système de l’aide d’urgence. L’aide 

d’urgence garantit le minimum vital à savoir : la nourriture, l’hygiène, les vêtements, les soins 

médicaux ainsi qu’un logement (OSAR, 2019a). Donc par conséquent, ils n’ont pas le droit 

d’exercer une activité lucrative.  

Si selon le SEM, une décision ne peut être prise dans le délai des 140 jours alors la 

personne entre dans une procédure étendue car d’autres investigations (troisième audition, 

par exemple) sont nécessaires. La personne est attribuée à un canton pour la suite de la 

procédure. Ceci représente les derniers 28% des demandes d’asile. Le canton est dès lors 

chargé de l’intégration ou du renvoi de la personne selon la décision (SEM, 2018b).  

Ci-après un schéma réalisé par l’Entraide Protestante Suisse (EPER) résumant, de manière 

simplifiée, la nouvelle procédure d’asile. 
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Figure 1 : Nouvelle procédure d'asile. EPER, 2019, récupéré de 

https://www.eper.ch/information-sur-la-restructuration-de-lasile 

Selon les statistiques en matière d’asile de 2018, l’effectif des personnes relevant du 

domaine de l’asile en Suisse en 2018 s’élevait à 123'379 personnes (57'380 avaient le statut 

de refugié reconnu et 46'657 étaient admises à̀ titre provisoire). Cela représente 1,9 

requérant pour une tranche de 1000 habitants en Suisse, plaçant le pays en-dessus de la 

moyenne européenne qui se situe à 1,2 requérant pour 1000 habitants. Parmi cela, le 

nombre de demandes d’asile enregistrées a été de 15'255. C’est le plus bas enregistré 

depuis 2007. Le nombre de demandes réglées en première instance s’élevait à 26'103 

personnes. Celui des personnes ayant obtenu l’asile était de 6'358 personnes, c’est-à-dire 

25.9% des demandes. Dans 4’745 des cas, une décision de NEM a été́ rendue et 9'174 cas 

se sont soldés par une décision d’admission provisoire. Finalement, ce sont 1'613 personnes 

qui ont quitté le territoire suisse de manière autonome et 3'266 qui ont été rapatriées dans 

leur pays d’origine ou renvoyées dans un Etat tiers (SEM, 2019e). 

 



17 
 

2.2 Problèmes rencontrés par les requérants d’asile 

Les RA rencontrent des problèmes de différentes natures durant leur parcours migratoire et 

par la suite dans leur pays d’accueil. Les principaux problèmes mis en évidence par la 

littérature suisse et dans le monde sont les problèmes qu’engendre la migration sur l’état de 

santé des RA (Fazel, Wheeler et Danesh, 2005 ; Heeren et al., 2012 ; Maier, Schmidt et 

Mueller, 2010 ; Porter et Haslam, 2005) ainsi que les problèmes de manque d’occupation, 

qui sont notamment liés au statut migratoire qui leur est attribué et aux restrictions 

rattachées à ce statut (Burchett et Matheson, 2011 ; Huot, Kelly et Park, 2016 ; Ingvarsson, 

et al., 2016 ; Morville et Erlandsson, 2013 ; Trimboli et Taylor, 2016). 

 

2.2.1 Etat de santé et accès aux soins 

Ce chapitre s’intéresse premièrement à l’état de santé des populations issues de l’asile et 

ainsi qu’aux données dont on dispose à ce sujet en Suisse et dans le monde puis à l’accès 

restreint aux services de santé pour la population des déboutés de l’asile. 

Au niveau national, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mené en 2004 puis en 

2010, deux enquêtes sur la santé de l’ensemble de la population issue de la migration afin 

de connaître leur situation sanitaire, leur comportement de santé ainsi que leur recours au 

système de santé dans le cadre du programme national « Migration et santé ». Ces 

enquêtes, seules représentatives sur la santé des migrants en Suisse, ont notamment pu 

mettre en évidence le fait que les personnes RA possèdent de moins bonnes compétences 

en matière de santé que le reste de la population (suisse et étrangère en dehors de l’asile) et 

que la perception subjective de la santé ainsi que les problèmes de santé ne sont pas perçus 

et identifiés de la même manière selon les origines des RA (OFSP, 2012). Une autre étude 

réalisée dans la policlinique de Bâle auprès de 979 personnes requérantes d’asile met en 

évidence que les principaux problèmes de santé de cette population sont les maladies 

musculo-squelettiques et respiratoires ainsi que les troubles psychiatriques, en particulier la 

dépression et le trouble de stress post-traumatique (PTSD). Elle met également en lumière 

que ce sont des problèmes chroniques et non aigus (Bischoff, Schneider, Denhaerynck et 

Battegay, 2009). Finalement, concernant la Suisse, une étude sur l’état de santé des 

personnes percevant l’aide d’urgence a mis en évidence le fait que sur les 411 prises en 

charge de l’étude, 42% de personnes présentaient au moins deux diagnostics somatiques, 

74% d’entre eux présentaient au moins un trouble psychiatrique et que 72% présentaient à 

la fois un diagnostic somatique et un diagnostic psychiatrique (Clément, 2012, p.3 et 18). 



18 
 

D’autres études ont été menées dans le reste du monde et tirent les conclusions décrites ci-

après. Deux revues systématiques de 2009 et de 2017 sur l’état de santé des populations 

issues de l’asile (RA et réfugiés), dont les pays étudiés sont en majorité européens, mettent 

en évidence la prévalence élevée de troubles mentaux, voire de maladies mentales de cette 

population. Les principales maladies identifiées sont la dépression, les troubles liés à 

l’anxiété et le PTSD (Ryan, Kelly et Kelly, 2009 ; Turrini et al., 2017). D’autres revues 

systématiques montrent que les facteurs de vulnérabilité aux problèmes de santé mentales 

sont omniprésents chez ces personnes et proviennent des expériences de traumatisme pré-

migratoire, du stress et de l’incertitude durant la migration ainsi que des facteurs de stress 

psychologiques, sociaux et émotionnels post-migratoires lors de l’installation dans le pays 

d’accueil. Selon ces études, les facteurs de vulnérabilité peuvent être réduits en adaptant la 

procédure et la politique en matière d’asile ainsi qu’en adaptant la prise en charge 

notamment en matière de communication et de compréhension mutuelle (Kirmayer et al., 

2011 ; Mann et Fazil, 2006 ; Ryan, Kelly et Kelly, 2009). 

Dans la Constitution fédérale, l’article 12 sur le droit d’obtenir de l’aide stipule que : 

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son 

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour 

mener une existence conforme à la dignité humaine. Au niveau cantonal, la constitution 

cantonale vaudoise déclare que « toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à 

l’assistance nécessaire devant la souffrance » (art. 34, al.1). Malgré cela, la politique 

migratoire suisse actuelle, avec sa vision de contrôle en matière d’asile, n’a pas pour 

ambition de réduire ces facteurs de vulnérabilité en particulier pour les personnes déboutées 

de l’asile. En effet, depuis la modification de décembre 2012 de la LAsi, toute personne 

déboutée de l’asile se voit automatiquement exclue de l’aide sociale et ne peut dès lors 

bénéficier que de l’aide d’urgence (art. 82, al.1). Il n’existe pas au niveau fédéral de définition 

légale concernant le contenu de cette aide d’urgence. Cependant,  la Conférence des 

directeurs et directrices des affaires sociales (CDAS) a précisé dans ses 

« Recommandations relatives à l’aide d’urgence destinée aux personnes du domaine de 

l’asile tenues de quitter le pays » que cette aide comprenait les moyens indispensables pour 

survivre à une situation de détresse, à savoir : de la nourriture, l’hébergement dans un 

logement simple (le plus souvent collectif) ainsi qu’une assistance médicale uniquement en 

cas d’urgence (CDAS, 2012, pp.14-15 ; Plate-forme nationale pour les soins de santé aux 

sans-papiers, 2014, p.11).  

Bodenmann et al. (2008, p.2563) ont d’ailleurs mis en évidence, au terme d’un groupe de 

travail interdisciplinaire concernant la vulnérabilité des personnes déboutées de l’asile, que 
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le durcissement des lois « ne fait qu’augmenter l’anxiété de l’incertitude et la stigmatisation 

sociale » et que « de telles souffrances débouchent sur des atteintes majeures de la santé, 

en particulier de la santé mentale ». Une autre étude, réalisée en 2017 dans le canton de 

Genève, met en évidence que les facteurs de crise (passage à l’acte, décompensation, etc.) 

sont fréquemment associés à une évolution négative de la procédure d’asile en raison de 

l’incompréhension de la décision, de la perte d’espoir engendrée et d’une identité sociale 

plus que précaire (Bartolomei, 2017, p.1619).  

 

2.2.2 Manque d’occupation 

La Fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT) déclare que vivre une situation de 

migration a des conséquences directes et indirectes sur les opportunités d’occupation 

significatives et nécessaires à chacun pour répondre à ses besoins, à ses droits et pour 

maintenir sa santé. Elle affirme également que ces opportunités ne devraient pas dépendre 

d’un statut légal. En effet, ce parcours cause la plupart du temps des perturbations, voire une 

rupture dans toutes les occupations précédemment investies par la personne. Ceci de 

manière parfois temporaire mais très souvent à long terme également (WFOT, 2014, p.1).  

Dans la littérature existante sur la thématique, ces opportunités d’occupation ne sont que 

très difficilement accessibles pour cette population. Et ce, principalement en raison de 

restrictions juridiques en lien avec leur statut de séjour. Cette thématique a été étudiée par 

plusieurs chercheurs du domaine de l’ergothérapie dans le monde dont voici les conclusions 

principales. 

L’article de Steindl, Winding et Runge (2008, pp.36-42) rapporte l’expérience de femmes 

vivant dans des camps de réfugiés en Autriche. Ces femmes mentionnent le fait que leurs 

occupations quotidiennes perdent tout leur sens du fait des restrictions et du manque 

d’alternatives subies dans ce camp. Leurs buts personnels sont entravés par une perte du 

pouvoir de prise de décisions, une perte des relations avec leur famille et proches et une 

perte d’intimité. Morville et al. décrivent que les réfugiés vivant dans des camps, au 

Danemark, passent une grande partie de leur journée à ne rien faire ou à investir des 

activités avec un potentiel minimal de sens et d’engagement. Ce manque d’engagement a 

pour conséquence un niveau très bas de satisfaction dans la réalisation des activités de la 

vie quotidienne (Morville et al., 2015). Whiteford, dans son étude sur les réfugiés du Kosovo 

en Australie (2016), décrit que cette perte d’habitudes de vie et de routines engendre une 

perte d’identité de la personne migrante. A savoir qu’elle n’est plus aux yeux de sa terre 
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d’accueil qu’un simple réfugié et dépend également complètement des autres pour vivre 

(organisations d’aide, gouvernement, etc.) (Whiteford, 2016).  

Dans une autre étude sur la même population qui visait à approfondir le sujet de la « carence 

occupationnelle » (2005, p.72), Whiteford tire comme conclusions qu’une fois l’expérience du 

camp de réfugiés passée et après s’être installés dans un nouveau pays d’accueil, 

l’établissement d’une nouvelle routine, dans un nouvel environnement, a été l’un des 

problèmes les plus importants pour les réfugiés. Un autre problème limitant les occupations 

mentionnées est le manque de familiarité avec les mœurs sociales, les lois, les structures, la 

monnaie et les institutions sociales du pays d’accueil. La langue est également un problème 

mis en évidence par tous les participants de son étude et celle-ci favorise le sentiment de se 

sentir aliéné et engendre de la frustration. Le manque d’appartenance sociale et l'absence 

d’occupation à visée sociale contribuent également au sentiment d’isolement et de solitude. 

Ces éléments concernant les barrières de la langue ont également été mis en évidence dans 

d’autres études (Bischoff et Denhaerynck, 2010 ; Mitchell, 2008 ; Mitschke et al., 2011). 

Finalement, plusieurs études montrent que le temps passé dans un travail rémunéré est un 

aspect important pour les réfugiés et que le fait de pouvoir travailler est un facteur permettant 

une meilleure considération de leur propre niveau de santé, de bien-être et de 

rétablissement (Felder, 2016 ; Lintner et Elsen, 2018 ; Mollica, 2008 ; Wood et al., 2019). 

Concernant la Suisse, l’OFSP, dans son rapport sur la santé des migrantes et des migrants 

en Suisse (2012, p.7), présente dans son résumé que « l’absence d’activité professionnelle, 

le manque de soutien social et la barrière de la langue constituent des facteurs de risque 

[pour la santé] ». Or c’est exactement ce que vivent les RA en arrivant dans leur pays 

d’accueil. Felder est une sociologue suisse, spécialiste des questions de parcours 

migratoire. Elle a publié un ouvrage en 2016 traitant des trajectoires migratoires singulières 

des demandeurs d’asile, à travers leurs activités. Selon ses propos, la législation suisse ne 

permet aux RA d’exercer une activité rémunérée qu’après trois voire six mois de séjour et 

cette autorisation n’est pas automatique et pratiquement toujours restreinte, par les autorités 

cantonales, aux secteurs manquant de main-d’œuvre comme ceux de la restauration, de 

l’hôtellerie, du nettoyage ou encore de la construction (Felder, 2016, pp.71-72 ; OSAR, 2014, 

p.17). Si ceux-ci sont déboutés de la procédure d’asile, donc que leur demande reçoit un 

refus définitif, ils n’ont plus le droit de travailler (art. 43, al. 2 LAsi). N’ayant plus de revenu, ils 

ne perçoivent plus l’aide sociale et sont donc totalement dépourvus d’activité et maintenus à 

l’écart de la société (Felder, 2016, p.23). L’accès à la formation et à l’enseignement public ou 

privé est également restreint par les conditions générales d’admission ainsi que par leur 

financement (Felder, 2016, p.123). 
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Les RA ont le droit, en plus d’un logement et de l’affiliation à l’assurance maladie obligatoire, 

à une petite aide financière par mois (aide inférieure à celle de l’aide sociale) et ceci doit 

couvrir tous les besoins journaliers : nourriture, articles de toilettes, téléphone, vêtements, 

transports (OSAR, 2014, p.16). En effet, cette aide consiste souvent en prestations sous 

forme de bons en nature, barquette de nourriture, par exemple, et rarement en espèce. 

Le quotidien des RA est également soumis à des contraintes administratives en lien avec 

leur statut. Par exemple, les RA en attente d’une décision vivent dans des CFA et sont 

soumis à un quotidien très strict : hébergements dans des dortoirs communs ou des 

chambres familiales, sorties limitées et sur demande, heures de repas et de repos fixes 

(Felder, 2016, p.22 ; SEM, 2019f). Après l’attribution au canton, un contrôle administratif 

strict leur est imposé, parfois quotidiennement. C’est l’un des dispositifs d’incitation au départ 

qui a été mis en place. Depuis mars 2019, les mesures d’aide au retour sont entrées en 

vigueur. Elles ont pour but le retour et la réintégration des personnes dans leur pays 

d’origine ou de provenance par le biais, notamment, d’entretiens auprès des services-

conseils en vue du retour (CVR), des programmes spécifiques à la situation du pays 

d’origine ou encore le financement de projet d’« aide structurelle » directement sur place afin 

de contribuer au développement du pays (SEM, 2019b). 

Dans le canton de Vaud, l’aide d’urgence est renouvelée tous les 15 jours auprès du Service 

de la population (SPOP) (Etat de Vaud, 2018). Le fait de s’y rendre leur permet de toucher 

leur argent et de conserver leur place dans un logement (Clément, 2012, p.7). Ces 

contraintes administratives limitent ainsi l’engagement dans d’autres occupations 

puisqu’elles demandent beaucoup de temps aux RA. 

 

2.3 Ergothérapie et population issue de l’asile 

Plusieurs études ont été publiées sur le rôle des ergothérapeutes auprès de la population 

des RA. L’article de Yau (1997, p.1) auprès de réfugiés vietnamiens et cambodgiens après la 

guerre du Vietnam conclut que les ergothérapeutes peuvent aider ces personnes en 

améliorant leur qualité de vie et en leur permettant de contribuer à la société. Les 

conclusions de cette revue systématique mettent en évidence que les ergothérapeutes ont 

eu comme finalités, après cette guerre, d’offrir des occasions d’exercer des occupations 

humaines appropriées (entretien du ménage et des finances, réinvestissement d’un emploi 

et de loisirs, suivi thérapeutique en lien avec la maladie mentale), d’établir des relations 

sociales plus satisfaisantes, de faciliter l’expression de « pulsions » émotionnelles de 

manière saines (activités créatrices, football, karaoké), de permettre une transition et une 
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adaptation en douceur dans le nouvel environnement et de les aider à adopter de nouveaux 

rôles occupationnels.  

Ces finalités peuvent être mises en lien avec les besoins identifiés par les RA en Australie 

dans l’étude de Trimboli et Taylor (2016, pp.434-435) qui sont les suivants : avoir un travail 

(pour l’argent, pour socialiser, pratiquer la langue du pays, améliorer l’estime de soi), avoir 

quelque chose à faire et des routines et habitudes dans le but de prévenir l’ennui et les idées 

négatives, s’investir dans des activités « engageantes » perçues positivement comme 

l’apprentissage de la langue du pays d’accueil, la scolarisation, le bénévolat, faire du sport, 

créer un sentiment d’appartenance en pouvant s’engager dans des activités culturellement 

signifiantes (chant, danse, cuisine, etc.), recevoir du soutien du pays d’accueil pour réaliser 

des activités quotidiennes (transports en commun, se rendre dans les magasins, etc.). Cet 

article finit par définir les rôles des ergothérapeutes avec cette population comme étant : 

l’amélioration de la santé mentale, le sentiment de bien-être et la confiance dans la 

réalisation de tâches peu familières, la facilitation de l’engagement dans des occupations, 

l’éducation thérapeutique et la promotion à la santé dans le but de responsabiliser les 

personnes aux problématiques de santé physique et mentale qu’ils sont susceptibles de 

rencontrer et, finalement, l’expression des émotions à travers une médiation comme l’art ou 

le théâtre. 

Dans l’étude de Suleman et Whiteford (2013, pp.201-207), les conclusions mettent en avant 

que les ergothérapeutes ont un rôle à jouer auprès de RA s’installant dans le pays d’accueil 

après avoir séjourné dans des camps pour réfugiés. Le rôle principal étant de faciliter les 

transitions et adaptations occupationnelles après une période plutôt marquée par le manque 

d’occupation à l’intérieur des camps. Ce nouveau statut demande aux RA d’acquérir de 

nouvelles compétences afin de se réapproprier leurs occupations quotidiennes et de se 

reconstruire une identité dans un nouveau contexte sociopolitique. 

En Suisse, très peu de suivis en ergothérapie sont proposés à cette population et il n’existe 

que peu voire pas de littérature à ce sujet. Cependant, un mémoire de Maîtrise en médecine 

réalisé auprès d’une population de RA déboutés conclut que bénéficier d’activités et de 

projets locaux à court ou moyen terme permettrait aux migrants de développer leurs propres 

ressources mais également de limiter les facteurs de stress, d’anxiété et de décompensation 

(Clément, 2012). Il semblerait que les besoins des RA puissent s’assimiler à ceux identifiés 

dans l’article de Trimboli, à savoir de pouvoir favoriser, de manière générale, leur 

engagement dans des occupations.  
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2.3.1 Ergothérapie et occupation 

L'ergothérapie est, selon la fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT), « une 

profession qui s'intéresse à promouvoir la santé et le bien-être de ses clients à travers 

l'occupation. Le but principal de l'ergothérapie est la participation des personnes dans leurs 

activités de la vie quotidienne. Les ergothérapeutes obtiennent ce résultat en permettant à 

des personnes ou des communautés d’améliorer leur capacité à s’engager dans des 

occupations qu’ils souhaitent, dont ils ont besoin ou qu’ils sont censés accomplir ou en 

modifiant l’occupation ou l’environnement pour favoriser leur engagement occupationnel3» 

(WFOT, 2012). 

L’occupation est un concept central, l’objet d’intérêt principal ainsi que le domaine de 

compétences privilégié des ergothérapeutes et des sciences de l’occupation qui se sont 

développées à partir de la fin des années 1980 dans les pays anglophones (Australie, Etats-

Unis, Angleterre et Canada) (Pierce, 2016). En effet, la plupart des modèles conceptuels du 

métier mettent l’accent sur le lien existant entre la santé des personnes et leurs occupations 

que ce soit dans une perspective individuelle ou collective (Dubois et al., 2017). Ainsi, 

l’ergothérapeute est incité à centrer son intervention sur ces occupations, c’est-à-dire à 

raisonner en gardant comme point de mire la réalisation des activités de travail, de loisir et 

de vie quotidienne que la personne réalise dans un contexte temporel, physique et socio-

culturel (Dubois et al., 2017 ; Kielhofner, 2008). 

Le Cadre Conceptuel du Groupe de Terminologie (CCTE) de l’European Network of 

Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) définit l’occupation comme un 

« groupe d’activités, culturellement dénommé, qui a une valeur personnelle et socioculturelle 

et qui est le support à la participation à la société » (Meyer, 2012, p.80). Elle peut appartenir 

à trois domaines de performance occupationnelle : les soins personnels (prendre soin de 

soi), la productivité (contribuer à l’édifice social et économique de la société) et les loisirs (se 

divertir) (Law, Polatajko, Baptiste et Townsend, 2002). 

Selon Felder, ce sont les activités, respectivement les occupations pour les ergothérapeutes, 

qui permettent aux personnes de « faire l’expérience concrète du monde, et de s’y 

positionner » (Felder, 2016, p.11). Ainsi, à travers elles, la personne peut créer des liens 

avec les autres mais également avec le monde des choses et des idées.  

Finalement, selon Townsend et Polatajko (2013, p.22), l’occupation est définie comme « une 

activité ou un ensemble d’activités réalisés avec constance et régularité qui apportent une 

structure à laquelle les individus et une culture accordent une valeur et une signifiance ». 
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Cette définition souligne une composante essentielle de l’occupation : elle structure le 

quotidien des personnes leur donnant ainsi des opportunités d’exercer des rôles sociaux. 

Ces rôles assumés ou attribués concourent à une grande partie de la structure et de la forme 

des routines quotidiennes de chacun. Ainsi le fait de s’engager dans des occupations amène 

la personne à performer et exercer différents rôles (parent, collègue, étudiant, malade, etc.) 

qui façonnent son identité (Kielhofner, 2008). 

Un lien direct existe, selon les ergothérapeutes, entre l’occupation et la santé de chaque 

personne (Townsend et Polatajko, 2013) et celle-ci est fortement influencée par « la capacité 

de la personne à choisir et diriger ses occupations quotidiennes » (Meyer, 2007, p.20). En 

effet, une vie occupationnelle remplie et variée permettrait de maintenir, voire d’améliorer la 

santé et le sentiment de bien-être si elle permet aux personnes d’être créatives et de 

s’engager physiquement, mentalement et socialement dans celles-ci (Christiansen et 

Townsend, 2010 ; Creek et Hughes, 2008 ; Law, Steinwender, Leclair, 1998 ; Stadnyk, 

Townsend et Wilcock, 2010 ; Wilcock, 1993).  

Toutes ces définitions de l’occupation illustrent un cadre de référence pratique dans le 

domaine de l’ergothérapie décrit depuis 1999 par Ann Wilcock : « Doing-Being-Becoming » 

que l’on peut traduire par « Faire, être et devenir ». Ces trois notions permettent à la 

personne de s’investir dans des occupations, d’interagir avec les autres, de développer et 

façonner son identité et ses propres rôles, de penser, de se remettre en question, redéfinir et 

transformer ses valeurs et priorités, etc. Tout cela dans le but d’améliorer, de favoriser ou 

maintenir sa santé et son bien-être en s’engageant dans ce processus (Wilcock, 1999). 

Les études portant sur l’occupation ont plutôt eu tendance à se concentrer sur ses effets 

positifs et sur ses bénéfices sur la santé (Kiepek, Beagan, Rudman et Phelan, 2019).  Or 

cette vision positive prônée par les ergothérapeutes n’est cependant pas valable pour un 

grand nombre de personnes. Hammell (2009, p.17) met, par exemple, en évidence le fait 

que « la majorité de la population mondiale n’a que peu de choix ou de contrôle sur sa vie ou 

peu de possibilité d’exercer sa volonté pour influer sur sa vie » et que « les occupations 

quotidiennes de la majorité des gens [...] sont associées à un travail ingrat et sans relâche, à 

une pauvreté écrasante, à des risques élevés de blessures, à la maladie et à une mort 

prématurée ». Ainsi, l’occupation n’est pas forcément bénéfique pour la santé et le sens qui 

lui est attribué peut également se rapporter à des sentiments négatifs comme la peur, 

l'humiliation ou encore la frustration. 

En Suisse, les RA sont très souvent confrontés à un manque d’occupations significatives et 

sont souvent amenés à devoir investir des occupations peu bénéfiques voire délétères pour 
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leur santé. En particulier dans le domaine du travail puisqu’ils sont confrontés à l’absence 

d’emploi ou alors à des emplois précaires, peu rémunérés, à temps partiel, sur appel, 

pénibles, etc. (Felder, 2016).  

Ces deux visions différentes des occupations et du sens qu’elles prennent dans le quotidien 

des individus amène à se questionner sur deux notions très discutées en ergothérapie et en 

sciences de l’occupation à savoir la « justice occupationnelle » et la « déprivation 

occupationnelle » qui est un exemple fréquent d’injustice occupationnelle. 

 

2.3.2 Justice occupationnelle 

Comme vu précédemment, les êtres humains sont des êtres occupationnels. Leur existence 

dépend donc des possibilités et des ressources disponibles pour s’investir dans des 

occupations significatives visant à la participation sociale ainsi qu’au maintien de la santé et 

du bien-être de la personne et de sa communauté (Hammell, 2008, p.62 ; Townsend et 

Wilcock, 2004, p.75). Respecter, promouvoir et permettre l’accès équitable à ces droits 

concourent à une forme de justice occupationnelle pour chaque individu. 

Ce concept, même s’il n’est pas énoncé en tant que tel, est présent notamment dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et dans certaines déclarations de 

l’OMS. On peut supposer que plusieurs articles de la DUDH renvoient, de manière implicite, 

à cette notion de justice occupationnelle. Ces articles traitent des droits « au travail et au 

libre choix de son travail », « au repos et aux loisirs », à « un niveau de vie suffisant pour 

assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille », à l’« éducation » et à « prendre part 

librement à la vie culturelle de la communauté », par exemple (ONU, 1948). En matière de 

santé, l’OMS définit que pour « jouir du meilleur état de santé possible », des critères 

sociaux favorables doivent être réunis pour que chacun ait la possibilité d’accéder aux 

services de santé, des conditions de travail sans risque, des logements appropriés et une 

alimentation nutritive. Cela comprend donc la satisfaction des besoins de base, mais 

également l’accès à des conditions « occupationnelles » et environnementales saines (OMS, 

2017). La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 

créée par l’OMS poursuit ces objectifs et a, quant à elle, pour but la description des états de 

santé qui peuvent dépendre de fonctions organiques, de structures anatomiques, de 

déficiences mais également des restrictions de participation et des facteurs 

environnementaux (OMS, 2001, pp.3-10). 

Ces droits sont les mêmes énoncés par les auteurs en ergothérapie et en sciences de 

l’occupation, à savoir que chacun a le droit d’exercer ses capacités pour promouvoir et 
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soutenir sa santé et sa qualité de vie (Durocher, Gibson et Rappolt, 2014 ; Hammell, 2008 ; 

Stadnyk et al., 2010). La WFOT s’est d’ailleurs appliquée à mettre en relation la DUDH, 

l’activité humaine et la participation au travers de principes et stratégies d’action. Le premier 

principe étant que « les êtres humains ont le droit de participer à̀ une variété d’activités leur 

permettant de s’épanouir, de développer leur potentiel et d’éprouver de la satisfaction en 

harmonie avec leur culture et leurs croyances » et le second que « les êtres humains ont le 

droit d’être encouragés à̀ participer à̀ des activités et, en s’engageant dans une activité́, 

d’être inclus et valorisés comme membres à part entière de leur famille, de leur communauté́ 

et de leur société́ » (WFOT, 2006). 

Un autre exemple de résultat de recherche est l’article de Towsend et Wilcock (2004, p.75), 

traitant de la justice occupationnelle et la pratique centrée sur le client. Cet article suggère 

quatre droits occupationnels qui sont les suivants : « l’attribution d’un sens et 

l’enrichissement à travers l’occupation : la participation à une gamme d’occupations 

favorisant la santé et l’intégration sociale ; la possibilité́ de faire des choix et de participer à la 

prise de décisions dans la vie quotidienne et le droit d’avoir des privilèges égaux pour 

s’engager à̀ divers degrés dans des occupations ». 

Selon Durocher (2017, p.9), les individus devraient donc pouvoir choisir les occupations pour 

lesquelles ils ont un intérêt, pour lesquels ils pensent ou aimeraient développer des 

compétences et/ou avec lesquelles ils souhaitent être associés. Ils devraient, à contrario, 

pouvoir éviter celles qu’ils trouvent fastidieuses, ennuyeuses, pénibles ou qui les 

empêcheraient de réussir4. Or comme l’ont démontré plusieurs auteurs, ces possibilités 

d’accès dépendent des contextes sociaux, institutionnels et politiques (Kirsh, 2015 ; Van 

Bruggen, 2017 ; Whiteford et al., 2017). Elles sont entravées, pour un grand nombre de 

personnes, par ces différents contextes comme le montrent Townsend et Marval (2013, 

pp.219-221) qui mettent en lumière les six principaux groupes de personnes à risques : les 

personnes en situation de handicap, les personnes en situation de précarité/pauvreté, les 

personnes en situation de « catastrophe » (guerre, réfugiés, etc.), les personnes âgées, les 

personnes incarcérées et les personnes qui diffèrent de la norme (classe sociale, genre, 

race, religion, orientation sexuelle, etc.).  

C’est pourquoi, selon Kirsh (2015, p.E1), les ergothérapeutes devraient « être plus engagés 

socialement et politiquement ». Ceci en rétablissant « l’équilibre entre l’intervention auprès 

d’individu dont la vie occupationnelle a été interrompue et la remise en question des 

systèmes et structures qui empêchent ces mêmes individus d’aller de l’avant ». Des actions 

revendicatrices en faveur des possibilités et droits occupationnels, comme par exemple la 
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remise en question de la structure de la société et des politiques sociales, permettraient ainsi 

de favoriser cette justice occupationnelle (Kirsh, 2015, p.E2 et E6). Selon Kirsh (2015, p.E7), 

pour que cette défense soit efficace, il faut « établir des bases sur lesquelles il sera possible 

d’élaborer une action collaborative coordonnées, de même que des stratégies sur lesquelles 

s’appuyer ». 

C’est ce à quoi ce sont attelés Townsend et Whiteford en développant et en publiant le 

Participatory Occupational Justice Framework (POJF), en 2005, basé sur leurs expériences 

auprès de populations de différents contextes sociopolitiques. Le but de ce cadre de 

référence étant de permettre aux ergothérapeutes qui travaillent avec des personnes 

victimes d’injustices occupationnelles de développer une réflexion épistémologique des 

phénomènes rencontrés par leurs clients/patients (Whiteford et al., 2017, p.163 ; Whiteford, 

Jones, Rahal et Suleman, 2018, p.497). L’élaboration et la mise en place de plan d’action 

collaboratif et centré sur la justice, plutôt que de prescrire une intervention, permettrait : 

d’éliminer les causes des injustices, de renforcer l’inclusion sociale et de tenir davantage 

compte de la complexité de la vie quotidienne des gens (Farias, Laliberte Rudman, 

Magalhaes, 2016 ; Whiteford et al., 2018). 

Finalement, la WFOT (2014) a publié une prise de position concernant la migration forcée. 

Elle met en évidence la même conclusion que Kirsh, à savoir que les ergothérapeutes 

doivent s’engager de manière critique et constructive dans le contexte sociopolitique des 

personnes qui ont migré. Pour intervenir de manière individuelle auprès de cette population, 

les ergothérapeutes ont des compétences qui leur permettent de favoriser l’engagement de 

ces personnes dans des occupations en lien avec l’accès à l’emploi, l’accès à la collectivité, 

la gestion de l’argent et du logement ou encore le maintien des différents rôles et de la 

culture dans un nouveau contexte, par exemple. Selon la WFOT (2014), cet engagement 

permettrait de réduire des effets négatifs de la migration autant pour la personne migrante 

que pour sa communauté d’accueil. Au niveau collectif, les ergothérapeutes peuvent utiliser 

leurs compétences afin de renégocier « les conditions, attitudes, politiques et relations sous-

jacentes » qui engendrent et soutiennent les injustices occupationnelles (WFOT, 2014). 

 

2.3.3 Déprivation occupationnelle 

Le postulat de base de l’ergothérapie et des sciences de l’occupation est que les limitations 

d’accès aux possibilités et ressources qui permettent la participation aux occupations 

culturellement définies, significatives ou qui améliorent la santé constitue une injustice 

(Townsend, 2004, p.75). Ces limitations sont intrinsèquement liées à des dynamiques de 
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pouvoir, politiques et aux normes sociales (Kirsch, 2015 ; Morville et Erlandsson, 2017 ; 

Wilcock et Townsend, 2000), mais également lié à la barrière de la langue, aux différences 

culturelles et/ou religieuses (Wilcock, 1998). Ces barrières peuvent prendre diverses formes 

et renvoient à différents concepts dans la littérature. Ces concepts ont été synthétisés par 

Durocher dans un article et sont les suivants : aliénation occupationnelle (devoir participer à 

des occupations dépourvues de sens ou d’utilité pour les personnes), apartheid 

occupationnel (refus ou permission de participer à une occupation significative en fonction de 

caractéristiques personnelles), déséquilibre occupationnel (avoir trop ou pas assez 

d’occupations), marginalisation occupationnelle (personnes n’ayant pas le pouvoir d’exercer 

un choix occupationnel), perturbation/interruption occupationnelle (retarder ou interrompre la 

continuité dans la vie quotidienne provoquant un désordre dans les occupations), ou encore 

déprivation occupationnelle qui sera décrit plus en détail dans ce travail5 (Durocher, 2017, 

pp.10-12). 

La déprivation occupationnelle est décrite dans la littérature comme un processus au cours 

duquel la personne (ou un groupe de personnes) est empêchée/exclue/interdite de pouvoir 

s’engager de manière optimale dans des occupations (sociales, culturelles et personnelles) 

en raison de facteurs externes à elle-même et dont elle n’a pas le contrôle (Morville et 

Erlandsson, 2017 ; Whiteford, 1997 ; Whiteford, 2000 ; Whiteford, 2005). Selon Whiteford 

(1997, p.126), c’est un processus qui, contrairement à la perturbation/interruption 

occupationnelle, dure dans le temps. Toujours selon Whiteford, notre voix et notre 

représentation dans la société sont représentatives de notre participation dans celle-ci. Or 

les personnes victimes de déprivation ne représentent souvent pas des voix légitimes dû à la 

leur marginalité. Leur participation sociale en devient donc également illégitime (Whiteford, 

2000). Ce qui provoque souvent une modification de l’identité de la personne qui n’est plus 

perçue comme positive : perte de rôles, de routines en lien avec ces rôles, du sentiment 

d’être une personne capable et qui compte (Morville et Erlandsson, 2017).  

Selon la WFOT ainsi que l’association australienne d’ergothérapie (OTA), la population des 

réfugiés et des RA a été identifiée comme l’une des plus à risque de vivre une situation de 

déprivation occupationnelle (Trimboli et Taylor, 2016, pp.434-435). La migration forcée 

causant, la plupart du temps, une perturbation à long terme du rendement occupationnel et 

de la participation sociale nécessaire à chacun pour répondre à ses besoins occupationnels 

(WFOT, 2014).  

Cette situation de déprivation occupationnelle est vécue à différents moments du parcours 

migratoire des RA. Tout d’abord, c’est une situation qu’ils peuvent déjà vivre avant d’arriver 
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dans leur pays d’accueil en raison, par exemple, d’aliénation, de persécution de 

marginalisation, de dynamique politique ou de changements de relation de pouvoir dans leur 

pays d’origine (Smith, 2017 ; Townsend et Wilcock, 2004). Par la suite, lorsqu’ils se trouvent 

dans le pays d’accueil, ils peuvent également vivre des situations de déprivation 

occupationnelle, notamment du fait qu’ils passent souvent des mois, voire des années, dans 

les centres d’hébergement, ce qui limite les opportunités de poursuivre des occupations 

précédemment investies ou d’en développer de nouvelles. Ils décrivent leurs vies comme 

étant interrompue, en attente ou déviée de la trajectoire (Morville et Erlandsson, 2017). Mais 

également, en raison de la perte de la plupart des choses qui leur étaient jusqu’à lors 

familières. Le quotidien devient alors un ensemble d’activités non-structurées dans un 

environnement restreint avec peu d’alternatives et concourant simplement à la survie 

(Steindl et al., 2008 ; Whiteford, 2005 ; Whiteford, 2016). Ainsi la déprivation occupationnelle 

est un processus qui se produit au fil du temps et du parcours migratoire. 

 

2.3.4 Différents rôles endossés par les ergothérapeutes 

Plusieurs auteurs et associations de professionnels se sont attachés à identifier, définir et 

décrire les principaux rôles professionnels exercés par les ergothérapeutes d’aujourd’hui. Ils 

en ont établi des listes comme c’est le cas de l’Association canadienne des ergothérapeutes 

(ACE) dont la liste constitue aujourd’hui une référence en la matière dans le monde de 

l’ergothérapie. Ces rôles ont pour but principal de permettre aux ergothérapeutes de pouvoir 

influencer directement ou indirectement les occupations dans lesquelles les clients 

s’engagent (Durocher, 2017, p.8). 

Selon l’ACE, l’exercice de cette profession exige que les ergothérapeutes utilisent des 

compétences et habiletés associées aux sept rôles suivants : expert en habilitation de 

l’occupation, communicateur, collaborateur, gestionnaire de la pratique, agent de 

changement, praticien érudit et professionnel. Le rôle d’expert en habilitation de l’occupation 

est le rôle pivot qui permet à l’ergothérapeute, en lien avec les autres rôles, de s’appuyer sur 

ses compétences pour utiliser efficacement l’occupation comme moyen et résultat de 

l’intervention en ergothérapie (ACE, 2012, pp.1-3). La figure 2 ci-après illustre ce rôle pivot 

ainsi que les six rôles complémentaires. 
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Figure 2 : Les différents rôles de l’ergothérapeute selon l’ACE. Association canadienne des 

ergothérapeutes. (2012). Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada. Récupéré de 

https://www.usherbrooke.ca/readaptation/fileadmin/sites/readaptation/documents/PDF 

 

L’ACE définit qu’à titre d’expert en habilitation de l’occupation, les ergothérapeutes « utilisent 

des processus fondés sur les faits scientifiques qui sont centrés sur l’occupation – 

notamment les soins personnels, les activités productives et les loisirs – comme moyen 

d’intervention et comme résultat » (ACE, 2012, p.2). Ce sont des prestations en lien avec les 

connaissances sur l’occupation, le rendement occupationnel, la participation occupationnelle 

et des interventions fondées sur l’habilitation qui vont être utilisées lors d’une prise en charge 

ergothérapeutique.  Ce rôle met également à contribution les compétences des autres rôles 

cités précédemment et qui vont être décrites ci-après.  

Le deuxième rôle essentiel à un ergothérapeute selon l’ACE est le rôle d’agent de 

changement. Les ergothérapeutes « usent de leur expertise et de leur influence pour 

promouvoir l’occupation, le rendement occupationnel et la participation occupationnelle » 
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(ACE, 2012, p.3). Ils travaillent à l’apport de changements positifs pour améliorer les 

programmes, les services et la société par des modifications des systèmes de santé et 

autres systèmes. Ce rôle est important en ergothérapie, notamment lorsqu’il s’agit 

d’intervenir auprès de populations défavorisées ou en situation précaire comme peuvent 

l’être les populations issues de l’asile. La revendication des droits en matière d’occupation 

est un sujet dans lequel les ergothérapeutes ont une responsabilité particulière.  

Le rôle de communicateur met en évidence l’importance de la relation entre le professionnel 

et le client mais également avec les fournisseurs de services et avec la collectivité. La 

communication peut être orale, écrite, non-verbale et électronique. L’ergothérapeute a pour 

rôle de faciliter cette communication. Ce rôle est également mis à contribution lors de 

médiation, de négociation ou de sensibilisation avec les autres professionnels de la santé, 

l’entourage du client et/ou le client lui-même (ACE, 2012, pp.2-3). Des compétences en 

matière de communication semblent essentielles dans un contexte de travail avec une 

population issue de la migration. En effet, la majeure partie d’entre eux ne parlent pas 

français. Il est donc nécessaire aux ergothérapeutes de pouvoir adapter leur mode de 

communication afin de transmettre des informations simples et compréhensibles par chacun. 

Afin de favoriser une approche centrée sur les besoins de la personne en matière 

d’occupation, l’ergothérapeute se doit d’adopter un rôle de collaborateur. Cette collaboration 

est également inter- et intraprofessionnelle en partageant son expertise en matière 

d’occupation (ACE, 2012, p.3). L’ergothérapeute peut également adopter ce rôle lorsqu’il 

travaille avec des collectivités dans le but de faciliter, améliorer ou permettre l’engagement 

dans des occupations pour chacun. 

Gestionnaire de la pratique est le rôle qui demande à l’ergothérapeute de gérer son temps, 

d’établir des priorités et de favoriser la gestion efficace de la pratique. Cette organisation 

comprend la gestion des prises en charge mais également le retour sur les apports de ces 

dernières à la population mais surtout aux bailleurs de fonds, à savoir les assurances. Par ce 

rôle, l’ergothérapeute doit être à l’écoute de ses besoins personnels et professionnels dans 

la réalisation de ses activités quotidiennes de praticien et également développer des 

compétences pour la supervision, le soutien et l’encadrement des autres professionnels qui 

l’entourent (ACE, 2012, p.3).  

Le rôle de praticien érudit demande à l’ergothérapeute d’incorporer une évaluation critique, 

une réflexion sur ses prises en charge et également une amélioration de la qualité de sa 

pratique quotidienne ainsi que l’apprentissage tout au long de son parcours professionnel. 

L’ergothérapeute base donc son intervention sur les meilleures données probantes issues de 

la recherche et de ses connaissances fondées sur l’expérience. Il facilite aussi 
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l’apprentissage « des clients, des membres d’équipes et aussi d’autres intervenants » (ACE, 

2012, p.3).  

Finalement, en adoptant et en s’engageant à observer un code déontologique et des normes 

de conduite personnelle, l’ergothérapeute adopte ainsi un rôle de professionnel. Le profil de 

pratique de l’ACE invite les ergothérapeutes à s’engager à « faire preuve de compétence, à 

adopter des attitudes et comportements appropriés, à faire preuve d’intégrité́ et d’altruisme, 

à prendre en compte la diversité́ et l’injustice et à veiller à̀ leur bien-être personnel, à la 

recherche critique et aux biens collectifs au sein de leur domaine » (ACE, 2012, p.3).  

Sylvie Meyer, professeure à l’EESP, a établi sa propre liste des rôles en utilisant ses 

compétences et son expertise dans le domaine des concepts centraux en ergothérapie et 

des sciences de l’occupation. Cette liste nous a été présentée dans le cadre du module 

« Concept, histoires et démarches » de notre formation. Cette liste s’appuie principalement 

sur les dix habiletés clés en ergothérapie selon Townsend et al. (2013, pp.132-153) mais 

également des rôles qu’elle a pu identifier de son expertise et qui sont propres au contexte 

de pratique de l’ergothérapie en Suisse (Meyer, communication personnelle, 12 mars 2019). 

Cette liste se compose de 16 rôles qui sont les suivants : adaptateur, évaluateur, 

soutien/coach, technicien, concepteur, gestionnaire, consultant, conseiller, enseignant, 

communicateur, collaborateur, promoteur de la santé, défenseur (advocacy), émancipateur 

(empowerment), professionnel et chercheur. La définition de chacun de ses rôles est 

disponible à la fin de ce travail (annexe 1). 

Afin d’avoir une vision plus complète des rôles attendus et endossés par les ergothérapeutes 

j’ai fait le choix de comparer ces deux listes. La figure 3 ci-après illustre la mise en 

perspective de ces deux listes à travers l’ajout des rôles de Meyer au schéma des rôles de 

l’ACE, ceci permettant de démontrer que la totalité des rôles énumérés par Meyer sont bien 

des déclinaisons des rôles plus généraux de l’ACE. 
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Figure 3 : Mise en perspective des rôles selon l'ACE et selon Sylvie Meyer. Figure 

personnelle. 2018. 

Parmi ces rôles, certains sont ainsi présents dans chacune des listes, comme les rôles de 

communicateur, de professionnel et de collaborateur. La comparaison de ces deux listes 

permet de s’apercevoir qu’elles mentionnent des rôles similaires mais nommés 

différemment : la liste de Meyer détaille de manière plus précise des fonctions associées à 

certains rôles. Ceci vaut notamment pour les rôles de chercheur, consultant et évaluateur, 

qui peuvent être regroupés dans le rôle de praticien érudit. Le rôle d’agent de changement 

définit par l’ACE est décliné par Meyer par l’éventail de fonctions suivant : adaptateur, 

émancipateur, promoteur de la santé, défenseur, concepteur, enseignant et conseiller. Il 

semble que d’après Meyer, la notion de « changement » que l’on retrouve dans le rôle 

d’agent de changement de l’ACE, est déclinée selon les différents contextes où peuvent 

intervenir les ergothérapeutes : l’adaptation de l’environnement et des activités, 

renforcement du pouvoir d’agir de la personne, le maintien de la santé et du bien-être des 
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populations, la revendication de droits pour des personnes en situation occupationnelle 

défavorable, la conception de nouvelle intervention, etc. 

3 Méthodologie 

3.1 Problématique 

L’occupation est, en ergothérapie et en sciences de l’occupation, un concept central pour 

l’homme et faisant partie intégrale de son développement et de son maintien salutaire. Selon 

différents auteurs et associations d’ergothérapeutes (CAOT, 1997 ; Townsend et Polatajko, 

2013 ; WFOT, 2005), l’occupation est donc directement en lien avec la santé des personnes. 

La population des RA, en raison de différents facteurs politique, économique et social est 

confrontée à des problèmes occupationnels comme l’injustice occupationnelle. 

En effet, ne pas pouvoir exercer son propre métier sur le territoire suisse, ne pas avoir 

certains droits, comme travailler les premiers mois ou seulement dans de mauvaises 

conditions, contribue à la précarité du RA qui arrive dans son nouveau pays d’accueil. Le 

manque de moyens financiers est aussi un facteur qui prive le RA d’avoir accès à la mobilité 

et pour ce fait, d’accéder à certaines activités contribuant à la participation à la vie sociale. 

Les réfugiés, de manière générale, disent pouvoir mieux surmonter leurs conditions de vie 

difficiles en pratiquant activement des occupations. Selon plusieurs auteurs (Adrian, 2013 ; 

Felder, 2016 ; Steindl et al., 2008), ces occupations leur permettent également de retrouver 

plus de stabilité dans leur identité. Offrir la possibilité d’avoir une occupation significative à 

cette population devrait donc faire partie intégrante de l’intervention des ergothérapeutes. Or, 

jusqu’à maintenant, peu d’attention a été portée sur la relation entre les occupations, la santé 

et le bien-être des réfugiés et des RA dans la littérature. Ce n’est pas étonnant selon 

Trimboli et Taylor (2016, p.434) car c’est un domaine de pratique émergent en ergothérapie. 

En Suisse, un groupe de travail, dont font partie les ergothérapeutes de l’association, a été 

créé par l’Association suisse des ergothérapeutes (ASE). Celui-ci s’appelle « Ergothérapie 

dans l’aide aux réfugiés en Suisse ». C’est un début mais le sujet est encore peu investigué. 

Selon deux professionnels de l’association en question, celle-ci permet aux bénéficiaires de 

s’impliquer dans des activités significatives dans la communauté et dans ses ateliers, 

d’investir un espace relationnel et physique ainsi que de reconstruire une certaine identité. 

C’est ce qu’ils mettent en avant mais ceci n’est que leur point de vue (Article anonymisé, 

2017). D’où l’intérêt d’interroger les professionnels sur les rôles et compétences qu’ils 

utilisent en tant qu’ergothérapeute, sur la manière dont est pensé leur programme mais 

également sur la manière dont les bénéficiaires le perçoivent. Il serait aussi intéressant de 
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mettre en évidence comment les ergothérapeutes ambitionnent, à leur échelle, d’intervenir 

sur les problèmes de déprivation occupationnelle de leurs participants. 

3.2 But et questions de recherche 

Cette association étant pionnière dans le domaine de la prise en charge ergothérapeutique 

de RA et déboutés de l’asile en Suisse, il semble intéressant d’investiguer le travail 

spécifique de ces ergothérapeutes. Le but de ce travail est donc de décrire et de comprendre 

de manière précise les rôles et compétences mises en place par les ergothérapeutes pour 

répondre, à leur échelle, aux besoins occupationnels de ces bénéficiaires, à savoir des 

requérants et des déboutés de l’asile.  

Par conséquent, la question principale de ce travail de recherche est la suivante :  

- Quelle prise en charge est mise en place par les ergothérapeutes afin de répondre, à 

leur échelle, aux besoins occupationnels des requérants et des déboutés de l’asile ? 

Les sous-questions de la problématique sont les suivantes : 

- Quel est le fonctionnement et quels sont les buts généraux et objectifs spécifiques 

proposés par les ergothérapeutes dans le dispositif que propose l’association ?  

- Quels sont les rôles et compétences utilisés par les ergothérapeutes au quotidien ? 

- Quels sont les bénéfices que les professionnels s’attendent que les requérants 

d’asile retirent de leur participation à l’association ? 

 

3.3 Type d’étude 

Du fait du manque de littérature sur la prise en charge de la population des requérants 

d’asile en ergothérapie ainsi que l’aspect novateur que propose cette association, une étude 

de type qualitative, descriptive et exploratoire a été choisie.  

Une approche qualitative préconise comme méthodes de récolte de données les entretiens, 

la recherche documentaire, les approches narratives ou encore l’observation participante 

dans le but comprendre, décrire et interpréter des milieux et des phénomènes tels qu’ils 

existent (Fortin et Gagnon, 2016, pp.19-20 et p.31 ; Kivits, Balard, Fournier et Winance, 

2016, p.23 ; Paillé et Mucchielli, 2016, p.13). 
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Une étude descriptive et exploratoire est également importante lorsqu’il s’agit de « générer 

des idées sur des phénomènes peu connus » (Fortin et Gagnon, 2016, p.16), ce qui est le 

cas de la prise en charge d’une population de RA et de déboutés de l’asile par des 

ergothérapeutes dans le contexte particulier de cette association. 

Ce travail s’inscrit également dans un design phénoménologique puisque « les expériences 

décrites par les participants sont interprétées à la lumière de leur théorie » (Fawcett et 

Garity, 2009 cité dans Fortin et Gagnon, 2016, p.34). Dans ce travail, des pistes de 

compréhension et d’interprétation des rôles et compétences des ergothérapeutes sont 

proposées après l’analyse des entretiens et des observations.  

 

3.4 Population de l’étude 

La population concernée par les entretiens est uniquement représentée par les deux 

ergothérapeutes travaillant au sein de l’association au moment de l’étude, un ergothérapeute 

par lieu (lieu 1, lieu 2 et lieu 3). Le point de vue d’une étudiante ayant eu le statut de stagiaire 

sur le lieu 2 a également été sollicité au travers d’un entretien. 

Lors des observations, toute personne présente au moment de celles-ci a été prise en 

compte sans critère d’exclusion. Ces observations ont eu lieu sur les lieux 2 et 3.  

Le contact avec la population a été possible principalement car la demande d’étude a 

directement été faite par les ergothérapeutes de l’association.  

 

3.5 Méthode de collecte de données 

La récolte de données a été réalisée au travers de trois outils : une recherche documentaire, 

des entretiens semi-directifs et des observations participantes. 

Avant de se rendre sur le terrain, toutes les informations disponibles sur l’association ont été 

récoltées à l’aide de la littérature, des rapports d’activité de l’association et de leur site 

internet. Cette recherche documentaire a pour but de mieux comprendre le fonctionnement 

et le contexte dans lequel l’association évolue.  

Par la suite, trois entretiens ont été réalisés. Ces entretiens étaient semi-directifs avec des 

questions ouvertes dans le but de structurer celui-ci mais également de permettre aux 

ergothérapeutes de répondre de manière plus spontanée.  



37 
 

Un premier entretien (E1) a été réalisé uniquement auprès du fondateur de l’association, afin 

de mieux comprendre la structure et le fonctionnement de l’association. Cet entretien à visée 

exploratoire a été réalisé à l’aide d’un guide d’entretien regroupant les thèmes et les sous-

thèmes à aborder à savoir : l’historique de l’association et son fonctionnement actuel 

(population, financement, collaboration, professionnels, etc.) (annexe 2).  

Deux autres entretiens ont été réalisés auprès de l’autre ergothérapeute (E2) et d’une 

ancienne stagiaire en ergothérapie (E3) dans le but de comprendre le travail quotidien de 

ceux-ci, les compétences et rôles qu’ils pensent utiliser au quotidien ainsi que les bénéfices 

qu’ils pensent apporter. Deux guides d’entretien différents ont été réalisés pour ces 

entretiens dans le but de faciliter la compréhension des questions à l’étudiante qui réalisait 

alors son tout premier stage en ergothérapie (annexe 3 et 4).  

Les guides d’entretien ont été inspirés de l’entretien dit « exploratoire » dans le but de poser 

des questions descriptives et en encourageant les participants à décrire ce qu’ils font et 

perçoivent (Vermersch, 2010). L’organisation des guides a été inspirée de la structure 

proposée par Tétreault et Guillez (2014, pp.224-231 et pp.521-525). La liste des rôles des 

ergothérapeutes selon Sylvie Meyer a été énumérée durant l’entretien afin d’étoffer la 

réponse des participants. 

Les entretiens ont duré entre une heure et une heure trente et se sont déroulés entre le 12 

mars 2018 et le 11 avril 2018. Les entretiens ont été enregistrés afin d’éviter la perte 

d’informations.  

Finalement, deux observations participantes (O1 et O2) ont été faites afin d’illustrer les 

propos des entretiens par l’observation des ergothérapeutes mais également des 

participants. Ces observations ont eu lieu en mai et juin 2018. Lors des observations, les 

participants observés n’ont pas été informés de ce qui allait être observé afin d’éviter, au 

mieux, des modifications de comportement (Arborio et Fournier, 2015, p.30 et 32).  Aucune 

prise de notes n’a été réalisée pendant les observations afin d’éviter une assimilation à 

quelconque démarche concernant leur procédure d’asile. Durant les observations, des 

questions ont été posées aux participants afin d’« obtenir des commentaires sur leur 

pratique » (Arborio et Fournier, 2015, p.40). 
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3.6 Méthode d’analyse de données 

Chaque entretien a été, dans un premier temps, retranscrit dans son intégralité. Par la suite, 

une analyse thématique a été effectuée pour identifier les thèmes et sous-thèmes entretien 

par entretien. Une pré-catégorisation des thèmes concernant les rôles a été faite puisque 

ceux-ci provenaient d’une liste exhaustive. Puis une analyse comparative a été effectuée, 

dans la mesure du possible (puisque ceux-ci ne traitaient pas complétement des mêmes 

questions), entre les entretiens afin de mettre en évidence les concepts communs. Cela a 

permis de hiérarchiser les thèmes principaux et secondaires. L’analyse thématique a pour 

but la « mise en œuvre de modèles explicatifs de pratiques ou de représentations » ainsi que 

de prendre en considération l’entier des informations (Bardin, 2007, pp.40-42 ; Blanchet et 

Gotman, 2010, pp.96-99). Un tri, des choix et une organisation des données ont été faits 

dans le but de répondre au mieux aux questions de recherche. Les résultats ont ensuite été 

décrits et interprétés dans le but de pouvoir faire des liens avec les éléments théoriques 

abordés précédemment. 

Les observations ont été rédigées sous forme de texte libre directement après les avoir 

réalisées. Des extraits d’observation ont par la suite été sélectionnés afin d’illustrer les 

différents concepts de l’étude. 

 

3.7 Considérations éthiques 

Un formulaire de consentement a été établi puis signé par les interviewés après avoir pris 

connaissance de ces informations et avoir accepté de participer à l’étude (annexes 5 et 6). 

Les noms de l’association, des interviewés ou des bénéficiaires n’apparaissent à aucun 

endroit dans ce travail afin de garantir, au mieux, la confidentialité et l’anonymat des 

participants. 

Par choix, aucun entretien n’a été directement réalisé avec des requérants ou déboutés de 

l’asile principalement pour des raisons éthiques. En effet, durant la procédure d’asile, les 

requérants sont soumis à de nombreux entretiens afin de vérifier la validité de leurs propos 

et de prouver leur qualité de réfugié. Il semblait peu pertinent de leur faire revivre 

potentiellement une situation de stress avec un entretien. Ce choix a également été fait car 

aucune des questions de recherche ne concerne directement les bénéficiaires. Une étude 

leur donnant la parole pourrait leur apporter une forme de reconnaissance mais demanderait 

d’autres considérations éthiques comme, par exemple, celles présentées dans l’article de 

Kiepek et al. (2019, pp.341-353). 
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Toutes les données ont été anonymisées afin de garantir la confidentialité et le respect de la 

vie privée des intervenants, surtout des bénéficiaires de l’association. En effet, il paraissait 

essentiel de préserver leur intimité et leur parcours de vie complexe et parfois difficile. Le 

respect de la dignité humaine, de l’intégrité physique psychologique et/ou culturelle étant 

primordial (Fortin, 2010, p.101). 

Le stockage des données a été réalisé en prenant toutes les précautions nécessaires au 

respect de la confidentialité. Les enregistrements, les retranscriptions et les formulaires de 

consentement signés seront détruits une fois le travail terminé. 
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4 Résultats 

4.1 Présentation de l’association 

Afin de comprendre qu’elles sont les compétences et rôles mis en place par les 

ergothérapeutes dans la prise en charge d’une population de RA et de déboutés de l’asile, il 

semble pertinent de comprendre dans quel contexte s’est créée et évolue l’association dans 

laquelle ces ergothérapeutes travaillent. Les sources exploitées ici reposent sur les 

documents écrits sur l’association (statuts et site internet) ainsi que sur l’entretien mené avec 

le fondateur de l’association. 

 

4.1.1 Ses origines 

Il s’agit d’une association à but non-lucratif qui a vu le jour en 2011. Elle a été créée par un 

ergothérapeute. Le constat de départ était que la prise en charge de la population de RA et 

des déboutés de l’asile n’était pas adaptée à leurs besoins. Selon le fondateur de 

l’association, cette dernière se résout bien souvent à une longue liste de médicaments et à 

une visite hebdomadaire chez un médecin psychiatre ou un psychologue, ces deux solutions 

ne résolvant pas les problèmes de base de la population qu’il énonce comme étant le 

manque d’occupation, de respect et de considération. En effet, il décrit que l’on n’attend rien 

de ces personnes-là et que l’on ne sait pas combien de temps leur séjour va durer. 

« Tu vas raconter tes problèmes chez le psy pendant une heure et à la fin, on te 

dit : « Oui, je vois que tu n’as toujours pas de travail, toujours pas d’avenir, toujours 

pas de famille, t’es toujours torturé, ben, on se voit la semaine prochaine ! » (E1). 

Concernant l’ergothérapie, une prise en charge « traditionnelle » en Suisse est, la plupart du 

temps, équivalente à une voire deux heures de thérapie. Or selon le fondateur de 

l’association, cette population a justement un problème de vide et d’inaction. 

« Très vite je me suis dit que ça n’avait aucun sens parce que les populations 

auxquelles je m’adressais avaient justement un problème avec le temps et que c’est 

pas une heure de thérapie par semaine qui amène quoique ce soit à la population » 

(E1). 

Le dispositif de base de l’association proposait alors à ses bénéficiaires de venir une heure 

par semaine en alternance, chacun reprenant le travail où la personne de la séance 

précédente s’était arrêtée. Mais cette organisation ne leur permettait pas de s’inscrire dans 

une réalité et dans une continuité. C’est pourquoi le temps d’accueil a rapidement augmenté 
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passant d’une heure par semaine à un accueil de 10 heures à 17 heures du lundi au jeudi 

pour tous. 

Une réflexion a été faite dès le départ par le fondateur de l’association quant au choix de 

l’activité qui allait être proposée. En effet, pour lui, l’activité devait « être accessible pour 

tous, amener au participant un sentiment de valorisation, laisser une trace de qualité, être un 

pont entre l’individu et la société et être modulable » (site de l’association). L’activité de 

réalisation de fresques en mosaïque remplissait donc tous ces critères. La réversibilité de 

l’activité est également importante car elle permet de ne pas mettre en échec le bénéficiaire 

puisqu’à chaque moment le projet peut être modifié. De plus, cette activité a, selon les 

professionnels de l’association, une grande portée symbolique : « réorganiser un matériau 

cassé pour en faire une œuvre d’art, c’est aussi se reconstruire » (site de l’association). 

 

4.1.2 Son but et ses objectifs 

Les objectifs généraux de l’association sont définis par deux articles de ses statuts. Ceux-ci 

ont été réalisés par l’Assemblée de Comité puis adoptés par l’Assemblée générale de 

l’association le 24 mai 2016. C’est-à-dire que ce sont des objectifs généraux qui n’ont pas 

été pensés et approuvés uniquement par des ergothérapeutes. L’article 5 de ces statuts dit 

que « l’association a pour but de favoriser l’intégration de personnes marginalisées par des 

activités manuelles, artistiques et valorisantes au service de la communauté. ». L’article 

suivant donne plus de précisions sur cet objectif général  

« Art. 6 : Elle poursuit les objectifs suivants : 

- Amener dans le cadre de ses activités, un bénéfice psychologique, physique et 

social aux participants ; 

- Offrir une activité valorisante ; 

- Participer à la réinsertion socio-professionnelle, à la prévention et à l’intégration ; 

- Participer à la lutte contre le sentiment d’insécurité en créant une œuvre collective 

interculturelle et intergénérationnelle dans l’espace public ; 

- Proposer aux habitants de s’approprier leurs espaces communs ; 

- Collaborer avec les acteurs locaux. Ce réseau peut comprendre des partenaires 

associatifs, institutionnels et privés. » (statuts de l’Association X). 

Ce sont des objectifs généraux mais ceux-ci sont applicables à chaque bénéficiaire. En effet, 

selon les ergothérapeutes de l’association, il ne serait pas pertinent de fixer des objectifs à 
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chaque prise en charge premièrement car le temps leur fait défaut et ensuite parce que ces 

objectifs ne refléteraient pas la réalité des situations complexes que vivent ces personnes. 

L’envie des ergothérapeutes est également d’instaurer une certaine égalité avec les 

bénéficiaires. Ce n’est donc pas le thérapeute qui sait, qui organise le suivi, qui pose les 

objectifs de manière claire mais bien le bénéficiaire qui investit le contexte particulier et 

thérapeutique de l’association selon ses besoins et envies en harmonie avec son identité 

culturelle. Selon les termes d’un des ergothérapeutes, la finalité de l’intervention est la 

suivante : 

« Que la personne puisse avoir une possibilité d’occupation/activité, de lui 

redonner/donner du pouvoir dans un contexte défini, de trouver des ressources et en 

développer, d’être en lien avec d’autres personnes et d’améliorer sa qualité de vie » 

(E2). 

 

4.1.3 Son fonctionnement 

Les demandes de prises en charge sont principalement adressées par les personnes du 

réseau des populations migrantes, à savoir les cabinets de psychothérapie et médicaux, les 

unités hospitalières comme la PMU, mais également les services infirmier de l’EVAM qui 

relayent les situations problématiques aux psychologues et psychiatres. L’article rédigé par 

les deux ergothérapeutes (Anonymisé, 2017) met en évidence que « ces professionnels sont 

souvent démunis face à la déprivation occupationnelle de leurs clients et limités dans les 

possibilités d’action pour améliorer leur situation socio-sanitaire. ». 

A leur arrivée dans l’association, peu de choses sont demandées aux participants. Le but 

des professionnels n’étant pas de les confronter à un nouvel « interrogatoire » mais plutôt de 

leur permettre de se mettre en action rapidement. Un entretien court est la plupart du temps 

réalisé par un professionnel afin d’obtenir des informations de base comme : le nom, le 

prénom, la nationalité et le type de permis de la personne. Si ce premier entretien est réalisé 

par un ergothérapeute, celui-ci va tenter de dégager un profil occupationnel sommaire passé 

et présent de la personne afin d’essayer de faire des liens avec la structure et les possibilités 

proposées par l’association. L’ergothérapeute cherchera également à savoir quel est le 

soutien de la personne à l’extérieur de l’association. Ceci dans le but d’orienter la prise en 

charge et le regard de celui-ci sur ce que vient chercher la personne dans l’association. 

Concernant le financement, plusieurs sources de financement permettent à l’association de 

fonctionner. Tout d’abord, une grande partie de celui-ci provient des prestations 

d’ergothérapie remboursées par l’assurance maladie, à savoir une facturation forfaitaire 
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d’une séance par semaine par bénéficiaire. Les mesures de réinsertion sociale, citées en 

introduction, apportent à l’association un financement cantonal. Les propriétaires des murs, 

que ce soit des privés ou des organismes publiques, payent également le travail réalisé. Des 

productions de mosaïques réalisées lorsque l’association n’a pas de chantier sont également 

mises en vente lors de vente aux enchères notamment. Finalement, la Loterie romande 

octroie annuellement une somme d’argent à l’association.  

Aujourd’hui, la réalisation de fresque en mosaïque sur les chantiers ou dans les ateliers reste 

l’activité principale de l’association bien que d’autres activités y soient proposée comme du 

jardinage, des repas communautaires, des activités sportives, etc. L’ambition future du 

fondateur étant de pouvoir mettre en place de nouvelles activités avec les mêmes principes : 

collectivité, ressources de chacun mise à contribution pour un projet que l’on peut montrer à 

l’extérieur de l’association. Il pense notamment à la musique de rue. 

L’association atteint ainsi de plus en plus de notoriété. En effet, la reconnaissance des 

bienfaits de l’association après de cette population a été faite auprès des nombreux 

médecins prescripteurs. Lors d’une observation (O1), un des ergothérapeutes parle 

d’environ 70 médecins prescripteurs. Il ajoute que ceux-ci se sont rendus compte que « c’est 

mieux un petit peu d’activité que trop de médicaments ». Dans l’article de la Gazette n° 281, 

9 novembre 2017, la secrétaire générale adjointe du Département de la santé et de l’action 

sociale (DSAS) dit que : « C’est une manière originale et innovante de faire de l’insertion, et 

c’est un résultat qui reste. C’est extrêmement valorisant pour les participants de pouvoir 

ensuite montrer le résultat de leur travail. » 

 

4.2 Les rôles des ergothérapeutes au sein de l’association 

Dans le but de répondre à la sous-question de recherche concernant les rôles et les 

compétences qui les sous-tendent, j’ai fait le choix de me référer à la liste élaborée par 

Sylvie Meyer car, comme expliqué précédemment, celle-ci offre plus de précision quant aux 

différents rôles que peuvent endosser les ergothérapeutes. Lors de l’analyse des entretiens, 

chaque rôle a été traité comme un sous-thème des entretiens. J’ai choisi de ne présenter 

dans ce travail, que les rôles les plus décrits par les participants et donc qui, par conséquent, 

s’avèrent être les plus pertinents par rapport aux questions de recherche.  

Avant de présenter ces différents rôles, il semble intéressant de présenter un rôle que les 

trois personnes interviewées ont décrit spontanément et qui n’apparait dans aucune des 

deux listes. C’est le rôle de « facilitateur du quotidien » ou « facilitateur d’activité ».  
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 « Ils [les rôles] sont assez vastes, si je résume c’est : rendre l’activité possible, 

 faciliter le développement des rôles et des ressources de la personne. » (E2) 

Cette dénomination propre aux ergothérapeutes de l’association peut être assimilée au rôle 

d’expert en habilitation de l’occupation selon l’ACE. Ce rôle est au centre de la pratique de 

l’ergothérapeute puisque ce dernier utilise ses connaissances en matière d’occupation, de 

rendement occupationnel et de participation occupationnelle pour fonder ses interventions.  

« L’analyse ergothérapeutique. C’est d’analyser les activités, la situation et puis de 

voir comment est-ce que je peux adapter le contexte. Comment est-ce que je peux 

être en lien avec telle ou telle personne de l’équipe ou des bénéficiaires pour pouvoir 

essayer d’amener quelque chose de plus […] et de plus centrer sur les activités qu’on 

propose. C’est toujours par compétence. De se dire que la personne est capable de 

faire ça, du coup, on peut l’intégrer là-dedans. » (E2) 

Ce même interviewé illustre ce rôle en décrivant une journée de travail type sur l’un des 

chantiers : 

« Au quotidien, j’amenais les gens sur place, je travaillais avec eux sur place, je 

m’intéressais à eux, j’amenais le matériel quand il y avait besoin de matériel, j’allais 

en acheter avec eux et je favorisais le fait d’intégrer de nouvelles personnes. » (E2) 

Au sein de l’association, ce rôle est prépondérant puisqu’il permet, comme dit 

précédemment, de faciliter l’activité mais également de permettre d’autres activités à 

l’extérieur grâce au partage d’adresses et d’astuces ainsi qu’à l’abonnement de transports 

publiques délivrés par l’EVAM en participant aux activités de l’association. L’ACE met en 

évidence que le rôle d’expert en habilitation de l’occupation regroupe un ensemble de 

compétences associés à d’autres rôles qui sont les suivants : communicateur, collaborateur, 

gestionnaire de la pratique, agent de changement, praticien érudit et professionnel. Après 

analyse des résultats, trois de ces rôles sont prédominants : agent de changement, 

communicateur et finalement gestionnaire de la pratique. Afin d’améliorer la compréhension 

des résultats et de l’adapter au contexte de pratique de l’ergothérapie en Suisse, d’autres 

rôles décrits par Sylvie Meyer ont été ajoutés aux rôles de l’ACE. Pour le rôle d’agent de 

changement, seront développés les rôles de concepteur, d’émancipateur et de défenseur et 

promoteur de la santé. Le rôle de communicateur sera décrit avec un approfondissement sur 

le rôle de soutien qui est très présent au sein de l’association. 
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4.2.1 Concepteur 

Le dispositif de l’association a vu le jour grâce un ergothérapeute qui a totalement investi le 

rôle de concepteur. Ce rôle n’a pas été clairement énoncé comme tel durant les entretiens 

ou les observations mais transparait grâce à l’historique de l’association. En effet, le 

fondateur de l’association a créé, conçu et réalisé un programme novateur personnalisé 

après avoir identifié les difficultés occupationnelles réelles de la population des RA. Un 

ergothérapeute, durant l’entretien, illustre la situation de cette population : 

« Elles n’ont pas besoin ou envie d’un suivi thérapeutique. Est-ce qu’elles sont 

vraiment malades ? On peut se poser la question. Elles souffrent, effectivement. Ça 

c’est clair. Mais pour beaucoup en tout cas, un ergothérapeute ça veut rien dire. Et de 

faire tout un travail d’explication ou bien de compréhension, c’est, à mon avis, pas 

utile dans la plupart des cas. Il faut juste qu’ils comprennent qu’il y a une possibilité 

d’activité. » (E2) 

L’association n’aurait pas été la même chose sans la compréhension de la situation réelle de 

cette population. Par cette association, cet ergothérapeute a voulu faciliter, voire simplement 

permettre un engagement occupationnel et une participation dans un contexte précis à ces 

personnes. Ce rôle de concepteur demande un travail d’imagination, d’audace, de création 

et de faire preuve d’innovation et ce grâce à un raisonnement professionnel basé sur 

l’importance d’être occupé pour une population confrontée à l’inaction. Et ce, dans le but 

d’améliorer leur santé, leur bien-être, leur qualité de vie mais également avec le souci de leur 

offrir une prise en charge plus éthique. Dans l’article écrit par les ergothérapeutes de 

l’association, il est mis en évidence le fait que les professionnels qui entourent cette 

population de RA sont souvent démunis face à la déprivation occupationnelle et le peu de 

possibilités d’améliorer leur situation socio-sanitaire. Le dispositif qu’ils proposent offre donc 

la possibilité de s’impliquer dans des activités significatives dans des espaces publics et 

dans les ateliers. 

Le rôle de concepteur est toujours présent aujourd’hui car c’est notamment la vision de 

l’ergothérapeute qui fait évoluer le dispositif, qui l’oriente, l’adapte, l’ajuste, etc. Pour 

améliorer la compréhension et l’évaluation des enjeux spécifiques de l’association, un des 

ergothérapeutes a également réalisé un CAS en conception et direction de programme 

d’insertion (CDPI).  

Le rôle de concepteur demande ainsi une grande part de gestion au quotidien. Le rôle de 

gestionnaire sera développé dans les pages suivantes. 
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4.2.2 Emancipateur 

Le rôle d’émancipateur est un rôle déterminant au sein de l’association. En effet, il a pour but 

d’offrir aux bénéficiaires des moyens d’autodétermination et de renforcer, dans un contexte 

défini et dans la mesure du possible, le pouvoir de ceux-ci. Cette autodétermination est 

possible de différentes manières qui sont décrites ci-dessous.  

Tout d’abord, elle passe par l’implication des bénéficiaires dans le « faire ». L’ergothérapeute 

dans son rôle d’émancipateur va chercher tout d’abord à mettre en confiance la personne 

dans le dispositif de l’association à travers un entretien, par la présentation des lieux et des 

activités mais également parfois en mettant la personne en contact avec une personne de 

même origine ou de même culture. Ceci dans le but de permettre à la personne de 

rapidement s’engager et se mettre en action. Il aide par la suite le bénéficiaire à s’adapter en 

identifiant d’éventuelles difficultés ou en proposant d’autres possibilités d’activités.  

L’autodétermination est également favorisée par les ergothérapeutes en permettant à la 

personne de répondre elle-même à ses propres besoins. Il semble qu’un des besoins 

principaux de cette population est le besoin de faire des choix et de prendre des décisions. 

Ce besoin est possible premièrement grâce à l’organisation générale de l’association qui 

n’impose pas de directives concernant l’investissement des bénéficiaires dans l’association 

si ce n’est d’être présent au moins une heure par semaine dans les locaux.  

« Cette manière de faire favorise le développement d’occupations au sein même de 

la structure et permet à la personne de se positionner comme experte de sa situation, 

situation à laquelle elle n’est pas souvent confrontée puisque son statut ne lui permet 

que rarement. » (Anonymisé, 2017)  

Une certaine liberté d’action est ainsi favorisée pour que la personne puisse avoir le 

sentiment de gérer son quotidien. Certaines personnes participent à des programmes 

d’occupation. D’autres, notamment à l’aide d’urgence, doivent se rendre à telle ou telle heure 

de la journée dans leur centre d’hébergement pour signer une feuille de présence. Ainsi, la 

flexibilité du dispositif permet d’éviter des contraintes supplémentaires. De la même manière, 

si ce n’est pas en raison d’un changement de statut ou d’un renvoi, c’est la personne elle-

même qui décide de ne plus participer au dispositif. 

Les capacités décisionnelles sont également permises par la possibilité de choisir dans 

quelle activité la personne souhaite s’investir, à quelle fréquence et à quel degré 

d’implication. A ce niveau-là, l’ergothérapeute a parfois le devoir de motiver et encourager 

les bénéficiaires pour, par exemple, que le repas soit fait ou que le chantier soit fini dans les 

délais impartis. Au travers d’une activité, il arrive régulièrement que certaines personnes 
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prennent un rôle spécifique. Un ergothérapeute raconte, durant l’entretien, qu’un bénéficiaire 

avait le besoin de beaucoup s’investir dans l’association et de retrouver un rôle. Ce monsieur 

était patron d’une entreprise de platerie dans son pays et a donc pris une grande place dans 

le déménagement récent dans les nouveaux locaux. Pour optimiser au maximum le potentiel 

de cet homme, l’ergothérapeute a proposé de mettre à contribution ses compétences 

professionnelles précédentes. C’est ainsi qu’il a pris le rôle de gestionnaire du projet de 

rénovation du local ainsi que du matériel et était également responsable de faire différents 

téléphones aux collaborateurs. 

Il arrive parfois que les personnes ne trouvent pas de sens aux activités proposées. 

L’ergothérapeute a pour but d’orienter la personne vers un autre dispositif quand ce genre de 

situation arrive ou alors, comme dans la situation ci-après, d’être réceptif et ouvert à d’autres 

besoins : 

« Y’a un monsieur qui est là, c’est lui au final qui a adapté son activité : il vient une 

fois par semaine et il lave les toilettes. C’est vraiment le monsieur qui est là deux 

heures avant l’ouverture et il va laver les toilettes. Et il est tout content, enfin, c’est sa 

part. Chacun, au final, trouve un peu sa place de manière très différente. » (E3) 

Un point important est également la volonté qu’ont les ergothérapeutes de casser l’asymétrie 

dans la relation de pouvoir entre thérapeute et patient et de créer ainsi un partage de 

pouvoir. Ainsi, ils favorisent au maximum la prise de décision et l’investissement des lieux 

par les bénéficiaires selon leur choix, envies et besoins. A plusieurs reprises lors des 

observations, un ergothérapeute a répété que son travail était « inexistant » puisque ce sont 

les bénéficiaires qui forment et font avancer l’association. Il arrive d’ailleurs souvent que les 

professionnels ne soient pas présents dans les locaux à certains moments de la journée, ce 

qui n’empêche aucunement l’association de fonctionner. Durant une observation (O1), 

l’ergothérapeute en question n’étant pas encore là au moment de mon arrivée. Deux 

bénéficiaires se sont présentés à moi. L’un d’eux m’a expliqué qu’il avait noté sur le tableau 

à l’entrée ce qu’il fallait faire jour après jour pour que les travaux avancent de manière 

optimale. Les deux ont ensuite discuté ensemble puis m’ont demandé mon avis concernant 

la démarche à entreprendre pour remettre en état un mur infiltré d’eau.  

Un autre exemple est le repas de midi qui est complétement dépendant de l’implication des 

bénéficiaires. Lors de cette même observation, nous nous sommes déplacés du lieu 3 au 

lieu 2 pour le repas. En arrivant, tout était déjà prêt. Des personnes faisaient la queue pour 

se servir à manger, d’autres s’occupaient du service. Sur la table se trouvaient un mélange 

de plats typiques des pays des bénéficiaires ainsi que des mets suisses. 
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Ces deux exemples illustrent l’importance et la présence du partage de cultures, 

connaissances et compétences entre les bénéficiaires. Un ergothérapeute explique 

cependant que souvent, lorsqu’il est présent, il doit se mettre en retrait pour que les choses 

se fassent d’elles-mêmes et non pas par son impulsion.  

Cette volonté d’autonomisation tend même à augmenter. En effet, les nouveaux locaux vont 

totalement être aménagés par les bénéficiaires. Une anecdote lors d’une observation (O2) 

prouve cet investissement des lieux par les bénéficiaires : un grand carré blanc avait été 

peint sur un des murs. Il s’est avéré que celui-ci avait été peint en urgence afin de pouvoir 

projeter les matchs de la coupe du monde. 

Une dernière forme de partage de pouvoir est le fait que dans l’avenir, les ergothérapeutes 

envisagent que l’engagement des futurs professionnels ne soit pas fait par la direction mais 

par les bénéficiaires eux-mêmes puisque ce sont eux qui vont travailler directement avec ces 

personnes. 

Une dernière facette du rôle d’émancipateur est le fait de susciter la projection de possibilités 

et d’espoir, dans la mesure très limitée du possible. A savoir que les ergothérapeutes 

souhaitent permettre aux personnes d’avancer dans leur parcours migratoire en leur 

fournissant, par exemple, des attestations de travail ou même des CDD pour après pouvoir 

montrer aux autorités qu’ils s’investissent dans le pays, qu’ils ont travaillé et qu’ils ont une 

volonté de s’intégrer. 

 

4.2.3 Défenseur et promoteur de la santé  

A travers ce dispositif, les ergothérapeutes ont un grand rôle de promoteur et de défenseur 

de la santé en ayant développé et en faisant fonctionner un dispositif et une intervention 

orientés vers un maintien de la santé et du bien-être de la population des RA. Ce n’est pas 

un rôle qui a été énoncé et discuté durant les entretiens ou les observations mais cela 

semble aller de soi que les ergothérapeutes défendent les intérêts de cette population en 

situation de déprivation occupationnelle. 

Pour pouvoir continuer à faire évoluer la situation, à soulever les aspects critiques de la prise 

en charge générale des RA en Suisse et à faire pression auprès du réseau qui entoure ces 

personnes, les ergothérapeutes s’attèlent à se faire voir et connaître ainsi qu’à maintenir leur 

propre réseau.  

Pour ce faire, les ergothérapeutes promeuvent et font connaître leur point de vue au travers 

de cours qu’ils donnent dans les écoles d’ergothérapie de Suisse mais aussi en France 
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notamment. De par l’aspect novateur de leur dispositif, ils sont également sollicités et 

participent volontiers aux discussions sur la thématique de la migration notamment au 

colloque avec l’Unité de soins aux migrants (USMI) de la policlinique médicale universitaire 

(PMU). Durant une observation (O1), un ergothérapeute explique notamment que le réseau 

de santé et migration (Résami) organise quatre fois par année des lunchs conférences où ils 

ont dernièrement présenté leur association. Ils font également partie du groupe de travail de 

l’ASE « Ergothérapie dans l’aide aux réfugiés en Suisse ». 

Un des ergothérapeutes passe également beaucoup de temps à contacter et visiter les 

centres d’accueil pour migrants mais également la PMU afin de se faire (re)connaître, surtout 

pour ne pas se faire oublier et aussi de réexpliquer et redéfinir les objectifs et la population 

cible accueillie. En effet, celui-ci a mentionné à plusieurs reprises le fait que les 

professionnels autour de cette population ont tendance à changer souvent et que sans le 

rappel de qui ils sont, ils pourraient vite être oubliés. La visibilité est également possible 

grâce aux publications dans les journaux, à leur article publié dans une revue scientifique, à 

leur site internet, aux calendriers qu’ils créent et déposent lors de leurs visites et tout 

simplement grâce à leurs fresques d’envergure. 

Le maintien des droits de cette population semble être un combat de tous les jours pour les 

professionnels de l’association et en particulier pour les ergothérapeutes qui semblent 

investir beaucoup dans cette promotion qui demande courage, audace et persévérance. 

 

4.2.4 Gestionnaire  

Le rôle de gestionnaire n’a pas forcément été perçu par les ergothérapeutes comme étant le 

fait d’organiser son travail, de remplir des dossiers, de rédiger des courriers, de facturer ses 

prestations ou d’utiliser une démarche professionnelle comme on pourrait le rencontrer dans 

d’autres services d’ergothérapie. Ce rôle est plutôt investi pour leur permettre d’avoir une 

gestion et une vision globale du temps, du matériel mais aussi de l’organisation et du 

fonctionnement de l’association.  

« Gérer que le repas soit fait, que les gens qui sont là puissent se mettre en route. » 

(E2) 

Cette même personne qui s’exprime dans cette citation a dû interrompre l’entretien à 

plusieurs reprises car différents bénéficiaires avaient besoin de son avis et ses directives 

pour se mettre en action. Même si le but est de favoriser l’émancipation et 

l’autodétermination, il arrive souvent que le thérapeute conseille et oriente la décision finale 

des bénéficiaires. Il n’a pas pu être mis en évidence si, pour les bénéficiaires, cela avait lieu 
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en raison d’un besoin de validation, de la représentation du thérapeute « qui sait » ou si 

c’était une habitude en lien avec une impossibilité de prendre des décisions comme souvent 

vécu dans d’autres situations. 

Durant l’un des chantiers, un ergothérapeute décrit son rôle de gestionnaire : 

« C’était la mise en place du chantier, voir qui peut faire quoi, qui a les compétences 

de mosaïquer tel ou tel personnage, permettre que ça se fasse, corriger aussi parfois, 

orienter et en même temps, regarder que l’on puisse manger pour 20 personnes. » 

(E2) 

La gestion du bon fonctionnement du dispositif demande un effort aux ergothérapeutes de 

déterminer quelles sont les ressources requises pour telle ou telle activité mais également 

quelles en sont les limites et les contraintes. Ceci dans le but que chacun puisse s’investir 

dans le projet collectif en même temps et selon ses capacités et compétences.  

Pour finir, un aspect de gestion endossé par les ergothérapeutes est le fait de permettre à 

chaque participant une bonne intégrité en étant intégré et respecté pour sa personnalité, ses 

croyances, sa religion, etc. Lors d’une observation (O1), une discussion entre un 

ergothérapeute et un bénéficiaire très engagé dans l’association m’a permis de comprendre 

l’importance du rôle de gestionnaire dans cette situation précise. La discussion portait sur 

l’installation des sanitaires dans les nouveaux locaux. Le bénéficiaire a proposé d'installer 

deux toilettes traditionnelles. L’ergothérapeute, quant à lui, a pris en considération toutes les 

populations susceptibles d’être accueillies dans ces locaux. Il a expliqué au bénéficiaire qu’il 

faudra en fait des toilettes « européennes » pour chaque genre mais également des toilettes 

avec un robinet dans le but de respecter certaines pratiques religieuses, des toilettes 

adaptées aux personnes en situation de handicap et pour finir une douche. Au-delà de 

l’aspect d’intégrité des bénéficiaires, cet exemple montre également l’importance de la 

gestion des normes de sécurité et d’hygiène auxquelles sont contraints les collectifs. 

 

4.2.5 Communicateur 

Le rôle de communicateur est primordial au sein de l’association, d’une part avec les 

bénéficiaires mais également entre les professionnels et avec le grand réseau et les 

collaborateurs qui gravitent autour de l’association. Un ergothérapeute verbalise durant 

l’entretien que c’est un rôle important : 

« Avec les bénéficiaires et les professionnels : faire en sorte qu’au niveau relationnel, 

ça se passe bien. Je suis un peu une sorte de liant entre l’équipe et les personnes, 
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entre les personnes entre elles. C’est un rôle que je prends beaucoup. Socialisation, 

mettre en lien, communiquer, c’est beaucoup ça. » (E2) 

Pour pouvoir communiquer de manière efficace et afin de développer une relation 

empathique et une alliance thérapeutique, l’ergothérapeute se doit d’être compréhensif, 

respectueux, honnête et doit pouvoir s’adapter rapidement. Il doit aussi faire preuve de 

compétences interculturelles notamment pour se sentir à l’aise avec les différences 

culturelles et avoir des attitudes et des comportements d’ouverture à la différence. Cela 

passe par l’utilisation d’un langage simple et compréhensible, l’utilisation d’une langue plus 

répandue comme l’anglais ou alors par le fait de faire des entretiens à plusieurs. Afin de 

mieux accueillir une nouvelle personne et comprendre sa problématique, il n’est pas rare que 

l’ergothérapeute fasse appel à une personne parlant la même langue pour faire office de 

traducteur. Lors d’une observation (O2), une dame d’origine serbe s’est présentée dans les 

nouveaux locaux de l’association. Cette dame ne parlait pas un mot de français. Sans la 

présence d’un compatriote, il n’aurait pas été possible pour l’ergothérapeute de savoir que 

cette personne n’avait pas de permis de séjour mais qu’une procédure était en cours, qu’elle 

avait subi des violences en Suisse et qu’elle avait porté plainte pour cela, qu’elle était 

économiste dans son pays d’origine et qu’elle souhaiterait faire de l’administratif au sein de 

l’association. Sans les entretiens partagés, la compréhension de la situation de cette dame 

aurait été plus compliquée et aurait manqué d’informations qui auraient pu orienter la prise 

en charge. 

La communication entre professionnels est également importante. Un ergothérapeute décrit 

notamment qu’il fait le lien entre l’atelier et les chantiers afin de permettre aux informations 

de circuler. C’est un échange d’informations plutôt pratique en lien avec l’organisation des 

projets dans le but que ceux-ci avancent au mieux. Ces échanges informels d’information 

concernant les différents sites se passent également par de courts moments de discussion 

lorsqu’ils se retrouvent à un même endroit mais également par téléphone et message. Des 

colloques d’équipe, où les bénéficiaires sont les bienvenus, sont également organisés 

ponctuellement toujours dans le but de favoriser le bon fonctionnement et la bonne 

organisation de l’atelier et des chantiers mais pas sur la « réflexion profonde autour de 

situation » comme mentionne l’un des interviewés. Il explique cela par le fait que ce serait 

impossible de faire cela en raison du nombre important de bénéficiaires et également parce 

l’association est répartie sur plusieurs sites, ce qui rend difficile le partage d’informations 

entre professionnels à propos de quelqu’un qui pourrait potentiellement n’être connu que par 

l’un ou l’autre des professionnels.  
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Il y a cependant des colloques qui sont mis en place toute les deux semaines pour les 

personnes qui sont en mesure de réinsertion. Ces colloques ont été instaurés suite à des 

demandes du Service de Prévoyance et d'Aide Sociales (SPAS) dans le but de normaliser et 

de répondre aux objectifs de la prise en charge de ce type de population. Ces colloques ont 

pour but le partage de situation en lien avec ces personnes. 

Finalement, comme dit précédemment dans le rôle de défenseur, la communication grâce à 

la participation à de nombreux réseaux, conférences et au maintien des collaborations avec 

d’autres professionnels, associations ou partenaires permet d’offrir une certaine pérennité à 

l’association. Le fondateur a donné une liste exhaustive de ces collaborations : l’EVAM, les 

centres sociaux régionaux (CSR), les médecins, les hôpitaux psychiatriques, l’ASE, 

différentes écoles d’ergothérapie, la PMU, Sport’ouvert, une association qui livre des 

légumes gratuitement, etc. Ce réseau doit être entretenu et sans cette communication et les 

compétences relationnelles qui en découlent, cela ne serait pas possible. Chaque année, 

l’association réalise également un calendrier qu’elle distribue à tous les collaborateurs afin 

de se faire une publicité. Lors d’une observation (O1), un ergothérapeute me propose d’en 

distribuer à l’école l’année prochaine. Cette anecdote illustre l’importance que les 

professionnels accordent au fait de toujours saisir des opportunités de se faire connaître. 

Par contre, il a été observé que cette communication ne passe quasiment que par le mode 

oral. Très peu de moyens sont mis en œuvre pour l’instant afin d’employer l’écrit comme 

ressources pour favoriser une communication efficace, notamment pour le suivi des 

bénéficiaires. Cela peut arriver de manière ponctuelle quand un médecin demande un 

rapport sur l’un ou l’autre des bénéficiaires. Encore une fois, les ergothérapeutes décrivent 

un problème de temps et un nombre trop important de participants pour pouvoir élaborer un 

dispositif qui permettrait éventuellement un meilleur suivi des prises en charge.  

 

4.2.6 Soutien 

Le rôle de soutien est omniprésent dans l’accompagnement des bénéficiaires que ce soit au 

niveau émotionnel, financier, de l’activité ou simplement par le fait d’être présent pour eux. 

Une personne interviewée a, par exemple, mis en comparaison le travail de l’ergothérapeute 

et celui du maître socio-professionnel (MSP) :  

« [Prénom de l’ergothérapeute], il va être plus au contact de la personne de manière 

individuelle, avoir des entretiens, des moments individuels dans la journée. Pour 

chercher un soutien, c’est vraiment vers lui qu’ils vont se retourner. [Prénom du 

MSP], il a cet aspect « technicien », il s’y connait. Il va enrôler tout le monde dans le 
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projet. Il connaît pas forcément les noms de tout le monde. Il voit l’équipe qui est là, 

une vision de groupe. » (E3) 

Ainsi par sa présence et le temps accordé à des entretiens, l’ergothérapeute soutient les 

bénéficiaires dans leurs choix mais également aussi dans sa progression dans le dispositif et 

dans son parcours migratoire en général. La plupart du temps, il utilise l’écoute active, les 

conseils ainsi que les encouragements comme moyens thérapeutiques afin de soutenir la 

personne et pour permettre et pour, par la suite, maintenir l’engagement occupationnel. 

Lors du premier entretien, l’ergothérapeute cherche notamment à dégager un profil 

occupationnel sommaire de la personne qui va ensuite lui permettre de découvrir les 

motivations et les désirs personnels de la personne à participer à l’association. Tous les 

moyens thérapeutiques décrits précédemment permettent également de maintenir cette 

motivation lorsque la situation se complique ou lorsque la personne va moins bien. Il semble 

également important que ces désirs et motivations soient connus de l’ergothérapeute afin de 

pouvoir offrir aux bénéficiaires une possibilité d’action qui concorde avec leur personnalité. 

La congruence entre être et action me semble être un élément clé du bien-être. Chose 

difficile pour une population de RA soumise à des restrictions de droits, d’activités, etc. 

Les ergothérapeutes visent également à soutenir l’intégrité de la personne en lui permettant 

d’être elle-même, de maintenir ses valeurs et ses croyances notamment. Des choses 

simples sont mises en place comme le respect des routines alimentaires ou religieuses, par 

exemple.  

Ce type de soutien était particulièrement visible lors des observations. En effet, les 

ergothérapeutes adoptent une certaine bienveillance envers les bénéficiaires et valorisent 

spontanément les actions faites au sein de l’association mais également en dehors avec une 

volonté de mettre en évidence les forces et les ressources des personnes. Un 

ergothérapeute a également mis en évidence lors d’une observation (O1) que le simple fait 

de sa présence est un soutien pour de nombreux bénéficiaires car cela les sécurise et les 

rassure de l’avoir pour pouvoir poser des questions et avancer sur leur projet sereinement. 

Ce soutien est également présent pour des éléments extérieurs comme par exemple, une 

aide concernant le parcours d’asile ou pour appuyer des demandes à faire à l’EVAM. Durant 

un repas lors d’une observation (O1), plusieurs bénéficiaires sont venus vers les 

professionnels pour leur demander des conseils, des clarifications sur des lettres qu’ils ne 

comprenaient pas, un numéro de téléphone, etc. Pour illustrer ce soutien dans la procédure 

d’asile, une des personnes interviewées explique, durant l’entretien, la situation d’un 

bénéficiaire qui a été renvoyé par vol spécial le jour précédent l’entretien.  
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« La police vient, le prend au foyer, il est emprisonné trois mois et puis le vol. […] Et 

là, notre travail, il a été d’appuyer, d’être le lien et de savoir de quoi il avait 

 besoin. Moi, j’ai eu contact avec l’amie avec qui il était en procédure de mariage pour 

savoir qu’est-ce qu’on pouvait faire. Il y a quelqu’un de l’équipe qui est allé 

 chercher des affaires et qui les a amenées là où il était emprisonné. […] On reste 

 en lien quand même, mais ce n’est pas pris en compte dans les projets. » (E2) 

Le soutien auprès de cette population semble aller au-delà du dispositif même de 

l’association. Durant une autre observation (O1), un ergothérapeute est également allé 

changer le moteur de la voiture d’un bénéficiaire. Ça n’entre pas non plus dans le champ 

d’action habituel des ergothérapeutes mais cela permet, par contre, une meilleure possibilité 

d’action et d’engagement dans d’autres activités à l’extérieur du dispositif. Ces deux 

exemples renforcent ainsi le rôle de défenseur expliqué précédemment mais questionnent 

également sur les limites de l’intervention, limites étant d’ailleurs difficilement explicitées par 

les ergothérapeutes. 

 

4.3 Bénéfices attendus par les professionnels  

De par l’organisation du dispositif, notamment l’accueil d’un grand nombre de personnes, et 

la diversité culturelle et de langues de la population accueillie, les bénéfices attendus par les 

ergothérapeutes sont de sources variées. Il semble difficile de les résumer ou les généraliser 

tant ceux-ci sont nombreux, variés et souvent peu explicités clairement par les bénéficiaires. 

Un des ergothérapeutes donne l’exemple d’une femme pour qui il a voulu interrompre la 

prise en charge ne voyant pas de bénéfices concrets apportés à celle-ci :  

« J’avais l’impression qu’elle venait à minima pour l’argent et que le reste ça lui 

servait à rien, voire même elle tirait la gueule. Ce n’était pas très agréable. Je voulais 

arrêter la prise en charge et là, j’ai le psy qui me téléphone et qui me dit : « Mais vous 

êtes fou ? La seule place où elle est bien, c’est chez vous. Parce que le reste du 

temps, elle pleure. Il ne faut absolument pas qu’elle arrête parce qu’elle a beaucoup 

subi, elle a déjà dit qu’elle voulait se suicider. ». Même quand ça ne te paraît pas 

juste, des fois c’est hyper important. » (E1) 

Dans le discours des interviewés, le fait de ne pas savoir quels sont les réels bénéfices 

apportés apparait souvent. Ce qui est une certitude pour eux, c’est que du moment que ces 

personnes participent, c’est qu’elles y trouvent au moins un bénéfice. Pour ce faire, les 

ergothérapeutes misent sur l’accueil de ces bénéficiaires dans un cadre dit « bienveillant, 
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sécurisant, non jugeant et familial ». Deux citations illustrent cependant, de manière 

générale, ce que les interviewés pensent être les bénéfices principaux apportés : 

« J’ai l’impression que ça peut permettre à ces gens d’avoir une meilleure stabilité 

dans leur vie, un endroit où ils peuvent avoir un espace de liberté où ils peuvent être 

bien accueillis et faire quelque chose. Faire quelque chose, pas juste faire une 

activité en soi mais prendre part à cette communauté. » (E3) 

 

« Faire un projet, prendre une place faire quelque chose, se sentir utile. Je pense que 

pour beaucoup, c’est déjà énorme. » (E2) 

Ces deux citations résument et englobent les catégories de bénéfices illustrés ci-après. En 

effet, il ressort des entretiens et des observations quatre catégories de bénéfices : le 

sentiment de sécurité, la possibilité de se (re)connecter à son identité, le sentiment 

d’appartenance ainsi que la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Ces catégories n’ont 

pas été clairement explicitées en tant que telles par les interviewés mais sous-entendues 

durant les entretiens ou perceptibles lors des observations. 

 

4.3.1 Sécurité 

Plusieurs sortes de sécurité ressortent des entretiens et des observations : une sorte de 

sécurité financière, une sécurité dans les transports publics, la possibilité de pouvoir manger 

à sa faim, un sentiment de stabilité dans un parcours migratoire incertain. 

Pour sa participation, un bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 125 francs par mois d’indemnités 

en fonction de leur taux de participation. Les ergothérapeutes de l’association justifient leur 

décision de rémunérer les participants dans leur article : « l’aide d’urgence (moins de dix 

francs par jour) et les prestations d’ordre financières octroyées aux personnes demandeuses 

d’asile et refugiées ne sont pas suffisantes pour pouvoir dignement répondre aux 

problématiques occupationnelles auxquelles elles sont confrontées. ». C’est, par 

conséquent, un montant non-négligeable notamment pour les personnes à l’aide d’urgence 

puisque c’est le seul argent que celles-ci peuvent gagner. En effet, à titre de rappel, une 

personne à l’aide d’urgence ne peut pas travailler. De plus, le catalogue de prestations ne 

leur octroie que des prestations en nature ou sous forme de prestations pécuniaires 

journalières en bons qu’elles ne peuvent dépenser que dans leur centre d’hébergement. 

C’est également un plus pour les RA qui, quant à eux, bénéficient d’une assistance 

financière de l’EVAM entre 12 et 15.10 francs par jour et par personne. Grâce à cette 
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indemnité qu’offre l’association, les personnes peuvent principalement envoyer de l’argent à 

leur famille dans le pays d’accueil mais également s’acheter des choses pour eux et parfois 

permettre l’émergence d’activités annexes souvent plus significatives pour la personne. Par 

exemple, un ergothérapeute dit souvent donner l’adresse de SPort’ouverte, une association 

qui propose des activités sportives et de plein air à petits prix pour des personnes en 

difficultés sociales notamment. 

Une attestation de présence est délivrée aux bénéficiaires de l’association. Grâce à celle-ci, 

l’EVAM offre un abonnement de transports publics aux participants. En effet, c’est une 

mesure qui a été discutée et fixée entre l’association et l’EVAM. Cet abonnement aux 

transports publics est en règle générale octroyé aux personnes qui suivent des cours, qui 

sont en préformation, formation ou stage. Il permet une sécurité dans les transports à des 

personnes qui sont fréquemment soumises à des contrôles dans les lieux publics. Elle leur 

apporte une petite légitimité dans le pays d’accueil.  

Les repas sont normalement préparés par le personnel d’encadrement des centres d’accueil. 

Quand les bénéficiaires participent aux activités de l’association, ils ne peuvent pas 

bénéficier de ce repas. Par contre, les matinées à l’association s’organisent autour de la 

confection d’un repas collectif pour l’ensemble des personnes présentes. Ce repas offre une 

sécurité à la personne puisqu’elle n’a pas à s’acheter à manger. De plus, dans la mesure du 

possible, elle peut permettre à la personne de respecter ses habitudes alimentaires 

culturelles, chose qui n’est pas prises en compte dans les centres d’accueil.  

Finalement, le dispositif de l’association ouvert du lundi au jeudi de 10 heures à 16 heures 

offre à la personne un lieu d’accueil structuré et stable à des personnes en manque de 

repères, de routines et d’habitudes dans le pays d’accueil. 

 

4.3.2 Maintenir, adapter, se (re)connecter avec son identité  

De manière générale, l’identité des personnes issues de la migration change souvent à 

cause de facteurs extérieurs à eux-mêmes. En portant le statut de « migrant », la personne 

endosse toutes les représentations qui lui sont associées et se retrouve face à des 

restrictions concernant ses droits et donc une restriction de sa capacité d’agir. De plus, la 

perte de rôles, de routines, et d’habitudes de vie précédemment investis rendent également 

difficiles le maintien de l’identité de la personne. Un des ergothérapeutes, en reprenant les 

propos de Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute, décrit cette situation 

comme un « espace congelé ». L’ergothérapeute dit qu’il y a un avant, une situation actuelle 

« où il n’y a rien », un avenir incertain et que cette période d’inaction ou de déprivation 
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occupationnelle peut durer des dizaines d’années. La personne se voit presque contrainte à 

s’adapter à ce qui lui est imposé et il parait alors difficile de se reconstruire, de s’identifier et 

de s’investir dans son nouveau pays d’accueil. Une étape importante dans l’intégration est 

de se détacher de cette étiquette de « migrant », qui plus est de « migrant malade » car ils 

ne peuvent participer qu’en passant par un médecin prescripteur. Cette étape est possible 

en permettant à la personne de redevenir une personne à part entière avec des intérêts 

propres, des compétences, des envies, des choses à partager et à donner, etc. 

Ce dispositif cherche à pouvoir offrir à la personne, dans un contexte précis, une possibilité 

de renouer avec son identité. En ayant fréquenté à plusieurs reprises les bénéficiaires et 

professionnels de l’association, il semble évident que cette reprise de contact avec soi ne 

serait pas possible sans la grande confiance présente à chaque instant. Confiance tout 

d’abord que les professionnels ont envers les bénéficiaires mais également envers la 

pérennité de la vie du collectif. Il revient souvent dans le discours des interviewés également 

une envie de redonner confiance aux bénéficiaires. Cette confiance offre une certaine 

légitimité à ses personnes qui en manquent. 

« Le partage autour d’un truc avec des gens dont la révolte est palpable : je veux 

exister, j’ai le droit d’exister, je peux donner même si je n’ai rien, même si je parle pas 

la langue. […] C’est ton lieu, tu peux t’investir sur le mur, tu t’appropries l’espace, tu 

t’appropries ton droit d’exister. » (E1) 

Renouer avec son identité passe également par le fait de pouvoir librement faire des choix 

par et pour soi-même. Cela reste des choix minimes comme le choix de s’y rendre ou non, 

de rester la journée entière ou moins, de s’investir dans une activité ou une autre, etc. 

« Je pense que cette liberté est très importante, c’est un aspect clé. Pour beaucoup, il 

y a cette pression constante, que ce soit en lien avec la procédure, avec les 

impossibilités de travail, la précarité présente, les blessures en lien avec le parcours 

migratoire. Donc le fait de pouvoir permettre à la personne de prendre une place et 

sans forcément d’obligation, c’est une chose qui est déjà thérapeutique en soi. » (E2) 

Le dernier point mis en avant par tous les interviewés est le fait de retrouver une certaine 

estime de soi par la valorisation du travail accompli et par la détermination de vouloir 

s’intégrer. Par l’activité, la personne a la possibilité de montrer ses compétences, voire 

parfois un certain talent. Durant une observation (O1), un bénéficiaire verbalisait être fier 

d’être repassé sur l’un des chantiers et que les sécuritas l’aient reconnu. Le fait de travailler 

sur des projets collectifs permet également à certaines personnes peut-être moins habiles 

avec la mosaïque de se sentir tout de même valorisées et intégrées dans le projet : 
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« Le bénéfice d’être valorisé, c’est aussi le fait de voir un résultat incroyable et de 

savoir que t’as pu y participer. » (E1) 

Lors d’une observation (O1), un participant a tenu à montrer des photos du travail qu’il a 

réalisé sur divers chantiers. Ces photos montraient deux personnages différents mais 

également lui posant fier devant ses personnages sur la fresque finale du bâtiment. En 

montrant toutes ces photos, ce monsieur décrivait toute la chronologie, le processus pour 

faire ces mosaïques ainsi que le temps investi pour cette activité. Tout cela avec une 

certaine fierté remplie d’humilité renforcée par mes félicitations. C’était aussi un moyen pour 

monsieur de renouer avec ses compétences car il a fait les Beaux-Arts dans son pays 

d’origine. Un autre participant m’a fait part de l’importance de participer à l’association grâce 

à laquelle il a pu investir de nouveaux rôles comme celui d’interprète pour les personnes 

serbes ne parlant pas français. Il considère également son activité dans l’association comme 

un travail. 

La compétence et le fait de montrer ses capacités au grand public permettent également, à 

petite échelle, un changement d’image de ces personnes souvent stigmatisées. En effet, 

dans un autre contexte, cette vision négative disparait puisqu’un nouveau rôle est offert à 

ces personnes. Ce changement de rôle et d’image leur donne souvent, selon les 

ergothérapeutes, une envie de bien faire, de faire attention, de donner son maximum. Durant 

un des chantiers, par exemple, les employés du bâtiment ainsi que le personnel de sécurité 

ont d’abord été réticents à l’arrivée de ces personnes puis petit à petit, avec l’avancée du 

projet se sont rendu compte de l’efficacité du travail fourni et ont pu valoriser à de 

nombreuses reprises le travail effectué. 

 

4.3.3 Sentiment d’appartenance 

Le dispositif que propose cette association permet à ses bénéficiaires d’expérimenter un 

sentiment d’appartenance dans un pays où les possibilités d’intégration sont restreintes. 

Cette intégration est favorisée par la volonté des professionnels d’incorporer les choix 

culturels, sociaux ou autres de ses bénéficiaires. Durant les entretiens et les observations, 

les personnes présentes parlaient très souvent du fait que ce lieu est un endroit favorisant le 

partage, les échanges, la convivialité, etc. Certains bénéficiaires ont décrit l’association et les 

autres bénéficiaires comme étant leur famille. Les observations ont également mis en 

évidence le fait de se créer une sorte de mémoire collective en se remémorant les souvenirs 

et anecdotes de moments passés ensemble. 
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La participation aux activités permet également souvent de rencontrer des personnes du 

même pays d’origine. Cette mise en contact est décrite par les ergothérapeutes comme un 

soutien important. Un ergothérapeute décrit, par exemple, que la gestion des situations 

problématiques se résout plus facilement grâce à l’aide d’un pair : 

« Je n’aurai pas forcément autant d’impact auprès d’une personne qui a tout à fait 

une autre vision des choses, qui n’a pas les mêmes origines, le même mode de 

fonctionnement alors que son pote soudanais va tout de suite pouvoir comprendre et 

agir par rapport à la situation. » (E1) 

Un réseau se crée ainsi par le biais de l’association. Déjà parfois avant même d’y participer 

car il arrive souvent que de nouvelles personnes arrivent dans l’association par le biais de 

personnes qui y participent déjà. Ce réseau continue durant leur participation grâce au 

soutien apporté par les pairs et au partage d’astuces ou autres en lien avec la procédure 

d’asile. Durant les entretiens, les ergothérapeutes ont décrit que c’était un de leur objectif de 

pouvoir créer des liens et de la solidarité entre les personnes. Le sentiment de se sentir 

soutenu et appartenant à un groupe semble un bénéfice souvent présent chez les 

bénéficiaires. Durant les observations, beaucoup de bienveillance, d’entraide, de partage, de 

rires et d’écoute ont été observés. Cela permet peut-être à ces personnes de se sentir moins 

seule dans ce parcours d’asile et donne en quelque sorte de l’espoir et du courage. 

Les projets de fresque en mosaïque dans les villes de Suisse romande permettent 

également de faire ressentir un sentiment d’appartenance à la communauté suisse. En effet, 

une partie des projets est réalisée au sein même de la population, voire même avec la 

population. Durant les entretiens, un ergothérapeute a notamment parlé du premier projet de 

l’association qui a été réalisé dans une école et avec la collaboration de celle-ci. Ce sont les 

enfants qui ont réalisé les dessins puis les bénéficiaires qui ont posé les mosaïques sur les 

murs. Ceci ouvre une porte d’entrée à une insertion dans leur nouvel environnement social 

et permet parfois une déstigmatisation et un changement d’image du reste de la population 

sur les personnes RA. Les bénéficiaires ont également verbalisé se sentir utile grâce aux 

projets. Ce qui leur permet à une petite échelle de contribuer à la société.  

 

4.3.4 « Faire quelque chose » 

L’association offre un accueil du lundi au jeudi de dix heures à seize heures. Les 

bénéficiaires ont ainsi potentiellement quatre jours dans la semaine où ils ont une possibilité 

d’occupation. Même au-delà des heures d’ouverture, ce dispositif permet à ses bénéficiaires 

de retrouver un rythme dans leur journée et de se mettre en activité puisque les bénéficiaires 
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doivent tout d’abord se rendre jusqu’à l’un des sites de l’association. Suivant le centre ou le 

foyer, ils peuvent donc venir de loin. Les trajets occupent également une partie de la journée. 

L’organisation de son temps permet de se remobiliser, d’effectuer des choix et de déployer 

des intentions. Surtout pour des personnes qui, d’après les ergothérapeutes interviewés, ont 

parfois tendance à rester dans leur appartement ou dans leur centre.  

Le fait de « faire quelque chose » permet aussi aux bénéficiaires de se désengager des 

préoccupations en lien avec le contexte de migration et les interrogations qui en découlent. 

Ce en proposant des activités focalisantes comme la mosaïque ou la cuisine ou encore par 

les échanges avec les autres personnes présentes. 

« Et du coup, elle fait cette image et elle est tellement concentrée. Elle passe deux 

heures, deux heures dessus. Elle met les écouteurs. Et après, elle vient manger. Elle 

reprend deux heures l’après-midi. Elle fait ça deux fois par semaine. Et pour elle, 

c’est comme un sas en fait. Elle dit : « Mais moi, quand je fais ça, je pense à plus rien 

d’autre. ». C’est comme ça qu’elle a, elle, investit le lieu, l’activité. » (E1) 

Les attestations de présences fournies par l’association permettent aux bénéficiaires 

d’obtenir un abonnement de transport public auprès de l’EVAM. Cette mesure permet 

souvent, selon les ergothérapeutes, de favoriser la possibilité de mobilité et d’accéder à de 

nouvelles occupations. Ceci est aussi possible grâce à l’argent qui est donné aux 

bénéficiaires. Les ergothérapeutes ont donné différents exemples de nouvelles occupations 

investies comme par exemple, la participation aux activités de Sport’ouvert, la possibilité de 

contracter un abonnement de fitness ou encore l’accès à des formations à l’Ecole Club 

Migros. Un ergothérapeute parlait également de l’importance d’avoir un vrai rapport à 

l’activité. Il part du principe que si une personne travaille, elle mérite un salaire et qu’elle peut 

utiliser cet argent pour s’investir dans d’autres activités qui ont peut-être plus de sens. Cela 

apporte, selon lui, un sentiment de normalité à la personne. 

Durant un entretien, un ergothérapeute a mentionné le fait que la participation aux projets de 

fresque peut parfois nourrir l’espoir de trouver un travail par la suite du fait d’avoir participé à 

un travail pratique. Durant les observations, plusieurs participants ont également fait part du 

fait qu’ils considéraient cette activité comme étant une activité de productivité et cela en 

parlant des activités investies dans l’association comme étant leur travail. Les 

ergothérapeutes proposent également de contracter pour certains bénéficiaires des contrats 

à durée déterminée (CDD) dans le but d’appuyer les demandes d’asile en prouvant que la 

personne s’est intégrée et a trouvé du travail. Les ergothérapeutes n’ont cependant pas été 

questionnés sur les conditions d’octroi de ces CDD et sur l’efficacité de ces démarches sur la 

procédure d’asile. 
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5 Discussion 

Ce travail porte sur l’intervention d’ergothérapeutes auprès d’une population de requérants 

d’asile et de déboutés d’asile faisant partie d’un programme d’ergothérapie communautaire. 

Comme dit précédemment, peu d’études, surtout en Suisse, ont approfondi ce sujet et, au 

moment de débuter ce présent travail de bachelor, un seul autre travail de bachelor a été 

réalisé auprès de cette association qui existe depuis 2011. Les résultats obtenus permettent 

de répondre aux trois sous-questions de recherche ainsi qu’à la question principale de 

recherche qui vise à documenter, décrire et comprendre de quelle manière les 

ergothérapeutes répondent, à leur échelle, aux besoins occupationnels de cette population.  

Au niveau du fonctionnement, des buts et objectifs de l’association, l’étude met en évidence 

l’importance de la création de ce dispositif afin d’offrir une prise en charge un peu plus 

adaptée aux besoins spécifiques de cette population. Cette association semble avoir réussi à 

offrir une réponse à certains des besoins identifiés plus haut dans la recension des écrits, 

notamment : le besoin d’argent, de se socialiser, de pratiquer la langue, d’améliorer l’estime 

de soi, d’avoir « quelque chose à faire », des routines et habitudes de vie dans le but de 

prévenir l’ennui et les idées négatives, de s’investir dans des activités significatives perçues 

positivement et de créer un sentiment d’appartenance, par exemple. 

Les rôles et compétences exercés par les ergothérapeutes sont très largement décrits et 

illustrés dans cette étude. Il en ressort que les ergothérapeutes de l’association remplissent 

leur rôle d’expert en habilitation et s’engagent fortement dans le rôle d’agent de changement 

en s’investissant, en plus de l’association, dans la formation des étudiants mais également 

dans des groupes de travail, des colloques et des réseaux concernant la migration.  

Certains rôles n’ont pas été traités dans ce travail mais restent cependant très importants, 

notamment le rôle d’adaptateur qui fait partie intégrante du quotidien de tous les 

ergothérapeutes. Au cours des entretiens, les ergothérapeutes de l’association ont illustré à 

quel point ce rôle est important. Premièrement, il a pour but une amélioration continue du 

dispositif. Deuxièmement, les ergothérapeutes doivent être attentifs à chaque situation afin 

d’adapter le contexte et l’activité aux besoins de la personne. Ils ne proposent pas le même 

genre d’activité si la personne participe à l’association pour un besoin de soutien social ou 

pour se focaliser sur autre chose que les pensées négatives. Troisièmement, l’adaptation de 

la communication est indispensable dans ce contexte à cause des langues différentes 

notamment. 

Finalement, concernant les bénéfices potentiellement retirés par les participants, les 

résultats de l’étude montrent que ces bénéfices, même s’ils n’ont pas toujours été validés par 
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les bénéficiaires de l’association, sont similaires aux besoins identifiés dans d’autres études 

(Burchett et Matheson, 2011 ; Huot, Kelly et Park, 2016 ; Ingvarsson, et al., 2016 ; Morville et 

Erlandsson, 2013; Trimboli et Taylor, 2016). Pouvoir vaincre l’inaction, par exemple. Et 

surtout le fait de pouvoir, à son échelle, permettre à la personne de réinvestir des rôles, des 

routines en lien avec ses rôles et un sentiment d’être une personne capable et qui compte. 

L’aspect novateur de l’association et le peu de documentation existant sur celle-ci ainsi que 

sur la prise en charge en ergothérapie de la population des requérants d’asile et des 

déboutés de l’asile ont suscité beaucoup de questionnements tout au long de l’étude. 

Quelques-uns d’entre eux vont être brièvement explicités dans cette discussion. Pour finir, 

les forces et limites de l’étude vont être présentées. 

 

5.1 Visibilité et compréhension du rôle d’ergothérapeute auprès de la 

population 

Même si le premier cours d’ergothérapie en Suisse date de 1951 (Dubochet et Fragnière, 

1979), ce métier et son panel d’intervention restent méconnus et peu compris du grand 

public ainsi que des autres professionnels de la santé et du social. De plus, il n’existe que 

peu de littérature en français dans le domaine de l’ergothérapie comme le mentionne Meyer 

(2007, p.12). Ce manque de visibilité et cette méconnaissance du métier peuvent engendrer 

des problèmes de compréhension des rôles et compétences des ergothérapeutes surtout 

dans un domaine émergent comme celui de cette étude. 

Dans le cadre de l’association, les rôles et compétences des ergothérapeutes mais 

également des autres professionnels ne sont pas définis. Il n’existe pas de cahier des 

charges. Pour les interviewés, il est même difficile de différencier ce qui relève du domaine 

de l’ergothérapie, du domaine du social ou si ces deux domaines partagent de mêmes 

compétences. Une des personnes dit même qu’il faut avoir une sensibilité et des réflexions 

d’ergothérapeutes mais que son travail est principalement un travail de travailleur social. A 

un autre moment de cette étude, cette même personne à tout de même mentionné le fait 

qu’ils devraient être plus consciencieux et qu’il serait bien que chacun sache qui fait quoi et 

pourquoi. 

Les ergothérapeutes ne trouvent, en outre, pas pertinent d’expliquer ce qu’est l’ergothérapie 

aux bénéficiaires. Leur rôle est de leur faire comprendre qu’il y a une possibilité d’activité et 

ils estiment que cela est intégré rapidement du moment que les personnes comprennent qu’il 

y a cette possibilité. Cela peut être problématique notamment quand les attentes des 

bénéficiaires ne correspondent pas aux objectifs de l’association. Elles alimentent souvent 
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l’espoir de pouvoir, grâce à l’association, trouver un travail ou gagner plus d’argent s’ils 

s’investissent plus que la normale. Il semble alors tout de même nécessaire que des 

explications ou clarifications sur les buts, objectifs et sur ce qu’ils peuvent s’attendre ou non 

de leur participation leur soient données. 

C’est une des raisons qui ont poussé les ergothérapeutes à demander la réalisation de ce 

travail. En effet, ceux-ci ont mis en avant le fait qu’ils sont plutôt dans le « faire » et qu’il 

manque une base théorique solide qui permettrait une meilleure justification de leur 

intervention ainsi que de définir les champs d’intervention de chacun.  

 

5.2 Investissement et implication des thérapeutes dans la prise en charge 

Durant cette étude, à de nombreuses reprises, des questions concernant les limites et les 

risques de la prise en charge se sont posées.  

En effet, il s’est avéré que les professionnels étaient très investis dans leur travail. Parfois 

même, dans certaines situations, au-delà des buts et objectifs présentés par l’association 

dans ses statuts. En questionnant les ergothérapeutes sur les limites de leur prise en charge 

(capacité d’accueil du dispositif, limites personnelles et professionnelles, champs 

d’intervention, par exemple), aucune réponse claire n’a pu être donnée. Le seul point qui a 

été mentionné par un des ergothérapeutes est la limite de la capacité d’accueil. Durant une 

observation (O2), cet ergothérapeute a mentionné le fait qu’il n’y avait pas assez de 

professionnels pour gérer tout le monde mais qu’ils manquaient d’argent pour pouvoir en 

engager de nouveaux.  

Les ergothérapeutes n’ont pas pu durant l’entretien identifier les limites professionnelles et 

personnelles. Selon eux, elles varient selon les situations. Cela pose la question de 

l’épuisement professionnel et du risque éventuel de burn-out. Il serait intéressant de pouvoir 

investiguer ces questions et se demander, dans un contexte comme celui-là, quelles sont les 

limites personnelles mais également les limites de l’expertise professionnelle de 

l’ergothérapeute ainsi que les éléments qui peuvent être mis en place afin d’éviter une 

situation d’épuisement professionnel.  

Un autre élément mentionné par les ergothérapeutes qui illustre les limites de la prise en 

charge est le sentiment d’impuissance ressenti à de nombreuses reprises, voire 

quotidiennement. Le contraste entre tout ce qui émerge du dispositif et le fait que les 

ergothérapeutes ne peuvent pas avoir d’impact sur le devenir de la personne a été décrit 

comme difficile à accepter et à vivre au quotidien pour les interviewés. L’injustice vécue par 

les bénéficiaires, qu’elle soit occupationnelle ou non, concoure également à ce sentiment 
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d’impuissance. Celui-ci peut également être exacerbé quand des problèmes de langue 

interviennent. Les ergothérapeutes ont décrit se sentir impuissants face aux parcours 

souvent traumatiques des bénéficiaires et face à leur souffrance. Celle-ci ne peut être 

ignorée et est souvent omniprésente. Les ergothérapeutes doivent donc trouver un moyen 

de s’en distancer puisqu’ils n’ont pas d’emprise sur la cause de ces problèmes. 

Le Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (CAPPI) à Genève a, par 

exemple, en raison de la recrudescence des besoins en termes de santé mentale des 

requérants d’asile, adapté sa prise en charge de cette population. Des postes avec des 

spécialisations dans le domaine de la migration et un espace de supervision ont été créés 

pour réduire les risques de burn-out et d’épuisement, (Bartolomei et al., 2017). La mise en 

place de cette supervision pourrait être une adaptation possible afin de diminuer les risques 

de burnout et d’épuisement et permettrait de susciter des réflexions autour de la gestion du 

sentiment d’impuissance, des conflits des valeurs et de l’exposition importante aux récits 

traumatiques, par exemple. 

Finalement, concernant les rôles de défenseur et promoteur de la santé, des questions se 

posent entre l’éthique personnelle, l’éthique professionnelle et les forces étatiques. Les 

valeurs personnelles des ergothérapeutes de l’association tendent à favoriser le respect de 

l’autre en cultivant la solidarité, la dignité et la liberté de ces bénéficiaires. Comme vu dans la 

recension des écrits, respecter, promouvoir et permettre l’accès équitable aux droits 

occupationnels est l’un des rôles de l’ergothérapeute. Selon l’ASE, cela fait partie du code 

déontologique des ergothérapeutes (ASE, 2018). Mais comment faire valoir ce droit quand 

des lois et règlements étatiques l’interdisent ou le limitent ? Des questions se posent sur 

l’équilibre entre l’éthique personnelle, professionnelle et les forces étatiques. La difficulté 

pour l’ergothérapeute est de trouver la juste place entre ces notions éthiques et les 

limitations étatiques. 

 

5.3 Prise en charge globale non-adaptée à la population 

Les possibilités d’intervention sur la déprivation occupationnelle des requérants d’asile et 

déboutés de l’asile ne se résument souvent qu’au dispositif de l’association. L’octroi d’un 

abonnement de bus par l’EVAM et la rémunération monétaire peuvent faciliter 

l’investissement de nouvelles occupations mais cela reste limité (peu d’argent, contraintes du 

statut et des procédures qui en découlent, par exemple). En effet, le dispositif ne permet, par 

exemple, que très rarement un accès au monde du travail et cela ne concerne souvent que 

les personnes ayant obtenu un permis B donc bénéficiant du statut de réfugié. De plus, selon 
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les ergothérapeutes, le dispositif de l’association ne permet l’intégration de ces personnes 

dans leur pays d’accueil que dans une moindre mesure. Comme mentionné précédemment, 

les bénéficiaires entrent en contact avec la population suisse par le biais des chantiers dans 

les lieux publics mais cela ne perdure pas dans le temps. 

Ce dispositif propose un accueil du lundi au jeudi de 10 heures à 16 heures. Une facturation 

forfaitaire d’une séance par semaine par bénéficiaire est facturée. La plupart du temps, la 

prise en charge (PEC) en ergothérapie se limite à 4x9 séances. Au-delà de cela, les 

assurances peuvent décider de ne plus rembourser cette PEC ou peuvent demander un 

rapport aux ergothérapeutes et/ou aux médecins qui justifie de la poursuite du traitement. 

D’après les interviewés, leur choix et celui des médecins se porte plutôt sur le fait de « faire 

une pause » dans la PEC avant de reprendre une série de 4x9 séances. Pendant cette 

pause, les bénéficiaires ne peuvent donc plus participer au projet collectif. Cette coupure 

n’est donc pas une solution puisqu’elle fait vivre une nouvelle perturbation/interruption 

occupationnelle qui interrompt la continuité dans la vie quotidienne de la personne et qui 

peut provoquer un désordre dans ses occupations. 

Comme le mentionnent Bartolomei et al. (2017), ces dernières années, une recrudescence 

importante des demandes de PEC de cette population est apparue dans le domaine de la 

santé mentale. Or comme répété à plusieurs reprises dans cette étude, les dispositifs 

accueillant la population des requérants d’asile et des déboutés de l’asile sont rares. Cette 

association arrive d’ailleurs à sa capacité d’accueil maximale et manque de professionnels. 

Les ergothérapeutes ont ainsi une place à prendre dans ce domaine.  

Au niveau individuel, collectif ou même au niveau des politiques (comme le propose Kirsch, 

2015, p.E6), les ergothérapeutes peuvent intervenir et revendiquer leurs rôles pour favoriser 

la transition dans le pays d’accueil de la personne. Cette démarche nécessite de créer de 

nouvelles approches novatrices comme celle de cette association. Le modèle POJF, décrit 

précédemment, qui vise à combattre les injustices occupationnelles en élaborant des projets 

collectifs est une piste à explorer pour développer de nouvelles interventions auprès de cette 

population en Suisse. L’article de Whiteford et al. (2018) présente trois études de cas 

utilisant ce modèle. L’une d’entre elles présente une collaboration entre une association non-

gouvernementale et des ergothérapeutes. Leur but étant à travers ce projet de favoriser 

l’intégration des réfugiés dans leur pays d’accueil. Ils ont ainsi conçu un programme de 

formation sur trois jours permettant de leur offrir une « boîte à outils » pour ne pas seulement 

survivre ce nouvel environnement mais également de s’y épanouir. Il serait intéressant de 

voir dans quelle mesure ce genre d’approche peut-être intégrer dans le contexte de la 
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Suisse, peut-être par exemple, en intégrant les ergothérapeutes au programme « Agenda 

Intégration Suisse ».  

 

5.4 Forces et limites de l’étude  

Les forces de cette étude sont, tout d’abord, un accès au terrain facilité car ce sont les 

ergothérapeutes de l’association qui ont proposé qu’un travail de bachelor soit réalisé sur 

leur dispositif. De plus, durant les entretiens et les observations, les professionnels et 

bénéficiaires ont montré un réel intérêt et une envie de partage sur la thématique, ce qui a 

facilité la récolte des données. Finalement, ce travail offre une contribution à la littérature en 

matière d’ergothérapie communautaire en s’intéressant à un sujet d’actualité et novateur 

dans le domaine de la migration. 

Concernant les limites, quelques éléments manquants ou qui auraient pu être réalisés 

différemment concernant la méthodologie ont certainement engendré des biais. Ces 

éléments sont présentés ci-dessous. 

Tout d’abord, les rôles énoncés par les ergothérapeutes n’ont pas été identifiés de manière 

inductive puisque la liste des rôles leur a été montrée ou énumérée. De ce fait, les 

interviewés ne se sont pas basés sur leur expérience ou des faits particuliers pour définir 

leurs différents rôles mais ils les ont illustrés à partir de cette liste prédéfinie.  

De plus, des difficultés ont été rencontrées durant les entretiens. Certaines questions n’ont 

pas été assez approfondies car les interviewés déviaient parfois de la question de base en 

apportant une quantité de détails et d’exemples pour illustrer leurs propos. Il a parfois été 

difficile de réorienter les interviewés sur la question de base car le but était de permettre aux 

ergothérapeutes de répondre de manière spontanée. Couper leurs discours aurait peut-être 

eu pour conséquence de trop diriger leurs réponses ou de créer le sentiment de ne pas être 

écouté. Aussi, les interventions d’autres professionnels ou bénéficiaires ont provoqué de 

nombreuses coupures qui ont raccourci le temps d’entretien.  

Enfin, le recueil de données sur le thème des bénéfices rencontrés par les participants est 

limité et peu généralisable. Ce recueil provient de l’avis des ergothérapeutes sur le sujet 

durant les entretiens et des propos des bénéficiaires entendus lors des observations. Ces 

données ne représentent peut-être donc qu’une petite part d’une réalité plus vaste 

puisqu’elles ne proviennent que dans une moindre mesure directement des intéressés. 
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6 Conclusion 

Le but de ce travail était de documenter et de comprendre la prise en charge mise en place 

par les ergothérapeutes afin de répondre, à leur échelle, aux besoins occupationnels d’une 

partie de leurs bénéficiaires, à savoir des requérants et des déboutés de l’asile. 

L’ergothérapie contemporaine tend à se centrer davantage sur l’occupation. La pratique 

dans l’environnement physique, social, culturel et institutionnel réel de la personne est en 

pleine expansion. De ce fait, les ergothérapeutes ont la possibilité d’investir de nouveaux 

rôles, de développer et de créer de nouveaux champs professionnels contribuant au 

développement de leur métier. Les observations et résultats de cette étude s’inscrivent dans 

cette évolution de la profession : en effet, l’étude a mis en évidence que la réalisation d’une 

activité qui a du sens dans un contexte défini favorise l’engagement et l’émancipation au 

sein de l’association. 

Les résultats ont mis en évidence que le dispositif et l’organisation même de l’association 

ainsi que l’investissement professionnel et personnel des ergothérapeutes permet à cette 

population de prendre une place dans cette communauté qu’est l’association, d’investir un 

lieu et une activité offrant ainsi une forme de justice occupationnelle. Cette participation à 

l’association semble offrir une place juste et équitable à ces personnes souvent en perte 

identitaire en lien avec leur statut et leur parcours migratoire. Malheureusement, cela ne 

résout que les problèmes de déprivation occupationnelle « journalière » de la personne et 

cela n’a presque pas, voire pas d’impact sur la situation globale de la personne. En effet, la 

participation et l’investissement dans l’association n’a pas d’impact sur les décisions prises 

par le SEM concernant la procédure d’asile.  

Il ressort également de cette étude que les ergothérapeutes ont un rôle, voire une 

responsabilité, dans la revendication du droit pour tous de participer à des occupations qui 

ont du sens et qui contribue à la santé et au bien-être. Cette revendication a jusqu’à 

maintenant souvent été faite dans le cadre de prise en charge individuelle mais très peu 

dans le contexte de collectivité. Il serait intéressant que les ergothérapeutes suisses 

endossent ce rôle d’agent de changement en s’investissant à plus grande échelle auprès de 

groupe de personnes ou de population afin de créer des changements à des niveaux 

institutionnels, économiques et politiques. 

Ces conclusions mettent en lumière que les ergothérapeutes doivent sortir de leur place 

traditionnelle de celui qui traite une personne dans un but de réhabilitation ou de 

rééducation. Dans le cadre de la migration, les ergothérapeutes ont les compétences et les 

capacités de permettre à ces personnes de se développer et de s’intégrer dans le pays 
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d’accueil grâce à l’engagement dans des occupations. Par exemple, ils pourraient travailler 

avec la personne sur l’apprentissage de la langue, d’éléments culturels propres au pays 

d’accueil, sur la découverte du nouvel environnement physique, social et politique de la 

personne et ce, indépendamment que la personne présente ou non une maladie ou un 

handicap.  

Cette étude a été réalisée dans un contexte très particulier qui est celui d’une association et 

de plus, dans un domaine encore peu investi par les ergothérapeutes. Les résultats ne sont 

donc pas généralisables. En ce sens, il serait intéressant d’effectuer une étude à plus grande 

échelle en Suisse ou alors auprès d’autres organismes, associations, etc. qui emploient des 

ergothérapeutes travaillant avec cette population. 

De même, cette étude porte principalement sur le travail des ergothérapeutes avec quelques 

illustrations du point de vue des bénéficiaires grâce aux observations. Il serait intéressant de 

réaliser une étude similaire dans le même contexte afin d’avoir une vision plus complète des 

bénéfices perçus par ceux-ci. 
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8 Annexes 

8.1 Annexe 1 : Mise en perspective de deux listes de rôles 

 

Mise en perspective des deux listes de rôles cités dans le chapitre 2.3.4  

Rôle ACE Rôle de S.Meyer Définition de S.Meyer 

Agent de changement  Adaptateur « Adapter l’environnement, adapter les 

activités de manière à ce que le ou la 

client-e puisse effectuer ses activités 

et se servir de son environnement. » 

 Emancipateur « Offrir et reconnaître aux client-e-s ou 

aux groupements d’usagers des 

moyens d’autodétermination, renforcer 

le pouvoir des client-e-s. » 

 Promoteur de la santé « Développer des interventions 

orientées vers le maintien de la santé 

et le bien-être des populations. » 

 Défenseur « Défendre vis-à-vis des tiers les 

intérêts de l’usager, revendiquer des 

droits pour des personnes en situation 

occupationnelle défavorable, élaborer 

des directives de pratique. » 

 Concepteur « Concevoir l’intervention ou des 

dispositifs facilitant l’engagement 

occupationnel et la participation, 

mettre en œuvre des évidences 

scientifiques et des modèles 

d’intervention, concevoir des projets 

ou des programmes d’intervention, 

raisonner, être un-e praticien-ne 

réflexif-ive. » 
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 Enseignant « Définir des dispositifs 

d’apprentissage, enseigner diverses 

techniques de facilitation ou 

d’adaptation aux client-e-s, aux 

professionnel-le-s, aux proches, 

contribuer à la formation des 

ergothérapeutes. » 

 Conseiller « Conseiller le ou la client-e, ses 

proches ou des tiers sur 

l’aménagement des occupations ou de 

l’environnement, faire des 

recommandations. » 

Communicateur Soutien/coach « Soutenir le ou la client-e dans ses 

choix, encadrer la progression des 

acquisitions et des démarches du ou 

de la client-e. » 

Collaborateur Collaborateur  « Collaborer avec le ou la client-e (et 

ses proches) à l’élaboration des 

objectifs, à la réalisation et à 

l’évaluation de l’intervention, partager 

son pouvoir et son savoir, négocier ; 

collaborer dans l’équipe 

d’ergothérapeutes, coopérer avec 

d’autres professions, travailler de 

manière interdisciplinaire ou en 

réseau, coordonner ses interventions 

avec celles des autres. » 

Gestionnaire de la 

pratique 

Gestionnaire « Organiser son travail, remplir des 

dossiers, rédiger des courriers et des 

demandes, comptabiliser et facturer 

des prestations, gérer et commander 

du matériel, gérer du personnel 
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auxiliaire ou des étudiant-e-s. » 

 Technicien « Adapter et arranger l’environnement 

matériel, fabriquer et modifier des 

aides techniques, fabriquer et adapter 

des moyens techniques d’intervention, 

des jeux, des objets usuels. » 

Praticien érudit Chercheur « Participer à des activités de 

production de connaissance. » 

 Consultant « Consulter des tiers à propos de ses 

actions ou de ses interventions et agir 

comme consultant auprès des 

autorités ou des divers organismes en 

matière de prestations d’ergothérapie 

ou d’évaluation de l’environnement ou 

de performances occupationnelles, 

expertiser. » 

 Evaluateur « Evaluer des performances 

occupationnelles, des habiletés, des 

aspects de l’environnement de 

manière à pouvoir définir l’intervention 

et mesurer ses résultats, ou encore 

renseigner des tiers. » 

Professionnel Professionnel « Promouvoir les intérêts de sa 

profession dans le système de santé, 

s’impliquer dans le développement de 

l’ergothérapie ou de la science de 

l’occupation, agir en tant que 

professionnel-le responsable sur les 

plans éthiques et économiques. » 
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8.2 Annexe 2 : Guide d’entretien avec le fondateur de l’association 

Guide d’entretien avec XXX 

1. Introduction 

Bonjour et bienvenue. Nous vous remercions du temps que vous nous consacrez pour cet 

entretien. 

L’entretien que nous réalisons se passe dans le cadre de notre travail de Bachelor. Il vise à 

comprendre de manière précise comment l’association X s’engage à répondre aux besoins 

occupationnels de ses bénéficiaires, plus précisément ceux des requérants d’asile. 

Lors de cet entretien nous souhaiterions que vous nous racontiez l’histoire de l’association 

ainsi que son fonctionnement actuel. Un deuxième entretien est envisagé avec votre accord 

et selon vos disponibilités afin d’aborder les questions sur la spécificité du travail des 

ergothérapeutes au sein de votre association.  

Nous avons devant nous un document avec les différents thèmes que nous souhaitons 

aborder. Il servira de fil rouge à la discussion. 

Chacune de nous aura un rôle différent durant cet entretien. Elena mènera l'interview et Julie 

s’occupera de vérifier le fil rouge de la discussion et au besoin de poser des questions de 

relance. Nous avons prévu que cet entretien dure environ 1h, grand maximum 1h30.  

Nous souhaitons vous transmettre encore quelques informations concernant le contenu du 

formulaire de consentement. Le but de ce formulaire de consentement est de valider votre 

participation à l’étude, concernant la confidentialité, le respect de l'anonymat, la possibilité 

d’interrompre l’entretien et votre accord pour l’utilisation des données pour notre travail de 

Bachelor. Nous vous proposons de consacrer quelques instants afin que nous puissions les 

trois ensemble le passer en revue et avec votre accord, le dater et le signer.  

Si cela vous convient, cet entretien sera enregistré afin que nous puissions le retranscrire 

par la suite et ne pas oublier d’information.  

2. Questions selon les différents thèmes 

Historique de l’association X :  

Pourriez-vous nous raconter l’histoire de la création de l’association X ? 

● Quand ? 

● Qui ? 

● Où ? 
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● Motivations personnelles 

● En réponse à quels besoins avez-vous créé cette association ? 

● Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette population ? Expérience 

précédente ? 

● Justification des deux sites (agrandissement, chronologie des sites ?)  

● Quels sont les éventuels changements ou adaptations qui ont eu lieu depuis le début 

de la création de l’association X ? 

● En quoi cette association est-elle selon vous pionnière dans le domaine ? 

Fonctionnement actuel aujourd’hui 

Population de bénéficiaires :  

Pourriez-vous nous raconter comment un bénéficiaire arrive et s’intègre au sein de 

votre association, peut-être à l’aide d’un ou deux exemples différents ?  

● Demande de prise en charge ? Comment ? Par qui ? 

● Cabinet de psychothérapie et médecine générale / Unités hospitalières / EVAM) 

● Conditions pour pouvoir participer aux projets ? 

● Premier rendez-vous ? 

● Consignes/explications données sur l’association et son fonctionnement ? 

● Comment la personne s’intègre aux projets ? 

● Autonomie dans l’activité ? 

● Combien de fois vient-il par semaine ? Pour quelle durée ? 

● Comment la fin de l’intervention se passe-t-elle ? 

● Y’a-t-il des différences entre les sites de X et Y ? Si oui, lesquelles et pourquoi selon 

vous ? 

● La plus grande partie de la population fréquentant l’association est requérante d’asile. 

Pouvez-vous nous expliquer plus spécifiquement quels sont les différents types de 

permis ? Cela a-t-il des impacts sur la prise en charge ? Si oui, lesquels ? 

● Avez-vous connaissance des problèmes de santé ou pathologies des bénéficiaires ? 

Si oui, comment sont-ils pris en compte dans la prise en charge ? 

● Combien de personnes l’association peut-elle accueillir ? 
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Fonctionnement actuel : pourriez-vous nous raconter comment l’association 

fonctionne aujourd’hui du point de vue de son financement et de sa collaboration avec 

les partenaires du réseau ? 

● Qui sont les acteurs qui financent l’association ? Quelles prestations financent-ils 

(prise en charge ergo/mosaïque/etc.) ? Comment vous êtes-vous faits connaître par 

ce réseau ? 

● Quels sont les autres partenaires de l’association X ? 

○ Autres associations 

○ Mosaïque 

○ Repas 

Professionnels : pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y a une majorité 

d’ergothérapeutes qui travaillent au sein de l’association ? 

● Quels sont les professionnels qui travaillent à X ? 

● Qu’est-ce que les ergothérapeutes apportent de spécifique auprès de cette 

population ? 

● Qu’est-ce qui différencie les ergothérapeutes des autres professionnels (ET, AS, ou 

des maîtres socioprofessionnels) travaillant à X ? 

● En quoi ces professions sont-elles complémentaires ? 

 

3. Conclusion 

Nous arrivons au terme de l’entretien.  

● Pensez-vous que nous ayons fait le tour de la question concernant l’histoire et le 

fonctionnement actuel de l’association X ? Aimeriez-vous ajouter quelque chose ? 

● Pourrions-nous vous contacter par la suite au cas où il nous manquait l’une ou l’autre 

information concernant les thèmes abordés aujourd’hui ? 

 

Nous vous remercions de votre participation à cet entretien. Pour terminer, nous aimerions 

également vous demandez si vous seriez d’accord de participer à un second entretien qui 

aura pour but, celui-ci, de comprendre les rôles et les apports pour les bénéficiaires des 

ergothérapeutes au sein de l’association ? 
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8.3 Annexe 3 : Guide d’entretien de l’étudiante interviewée 

Guide d’entretien avec XXX 

1. Introduction 

Bonjour et bienvenue. Nous te remercions du temps que tu nous consacres pour cet 

entretien. 

L’entretien que nous réalisons se passe dans le cadre de notre travail de Bachelor. Il vise à 

comprendre de manière précise comment X s’engage à répondre aux besoins 

occupationnels de ses bénéficiaires, plus précisément ceux des requérants d’asile. 

Lors de cet entretien nous souhaiterions que tu nous expliques comment tu as vécu ce 

premier stage au sein de l’association X ainsi que ta compréhension des spécificités de la 

profession d’ergothérapeute durant la réalisation des projets de fresque en mosaïque 

communautaires. 

Nous avons devant nous un document avec les différents thèmes que nous souhaitons 

aborder. Il servira de fil rouge à la discussion. 

Chacune de nous aura un rôle différent durant cet entretien. Julie mènera l'interview et Elena 

s’occupera de vérifier le fil rouge de la discussion et au besoin de poser des questions de 

relance. Nous avons prévu que cet entretien dure environ 1h, grand maximum 1h30.  

Nous souhaitons te transmettre encore quelques informations concernant le contenu du 

formulaire de consentement. Le but de ce formulaire de consentement est de valider ta 

participation à l’étude. Il concerne également des éléments concernant la confidentialité, le 

respect de l'anonymat, la possibilité d’interrompre l’entretien et ton accord pour l’utilisation 

des données pour notre travail de Bachelor. Nous te proposons de consacrer quelques 

instants afin que nous puissions les trois ensemble le passer en revue et avec ton accord, le 

dater et le signer.  

Si cela te convient, cet entretien sera enregistré afin que nous puissions le retranscrire par la 

suite et ne pas oublier d’informations. 

 

2. Questions 

Qu’est-ce que l’ergothérapie 

● Quelle est ta compréhension générale de l’ergothérapie après ce premier stage à X ? 

● Quelles sont les compétences et ressources nécessaires à un ergothérapeute pour 

travailler à X ?  
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○ Habiletés sociales et éducatives ? 

○ Compréhension des aspects culturels ? 

○ Autonomie ? 

○ Raisonnement éthique ? 

○ Gestion de projet ? 

● Quels sont les rôles des ergothérapeutes dans cette prise en charge ? 

○ Listes des différents rôles des ergothérapeutes : adaptateur, évaluateur, 

soutien/coach, technicien, concepteur, gestionnaire, consultant, conseiller, 

enseignant, communicateur, collaborateur, promoteur de la santé, défenseur 

(advocacy), émancipateur (empowerment), professionnel et chercheur. 

● Quels outils as-tu mis en place pour comprendre la profession ? 

● Quels ont été les difficultés de ton stage selon toi ? 

○ Lien avec l’école ? 

○ Ethique ? 

● Comment le processus de l’ergothérapie est intégré au sein des projets de fresque 

en mosaïque selon toi ?  

○ Evaluation initiale/formative 

■ Choix des modèles de référence, recueil de données, problèmes, 

synthèse des problèmes. 

○ Planification du traitement  

■ Plan, finalité, buts, objectifs généraux et spécifiques, genre d’activités, 

etc. 

○ Exécution du traitement 

■ Choix de l’activité, adaptation de l’activité, déroulement des séances. 

○ Evaluation sommative 

■ Recueil des données, interprétation des données 

● As-tu dû faire des recherches complémentaires pour pouvoir comprendre les liens 

entre l’ergothérapie et ton lieu de stage ? 
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○ Si oui, lesquelles ? Qu’est-ce qu’elles t’ont apportées comme informations 

complémentaires ? 

 

Quotidien de l’association 

● Peux-tu nous raconter une journée type de stage à X ? 

○ Que faisais-tu ? 

○ Que faisaient les ergothérapeutes durant cette journée ? 

○ Comment s’organisaient les bénéficiaires ? 

● Quel cadre est mis en place pour accueillir les participants ? 

 

Bénéfices pour les participants 

● Quels sont, selon toi ou selon ce que tu as pu partager avec les bénéficiaires, les 

apports de la participation à ces projets pour les personnes requérantes d’asile ? 

○ Socialisation ? Contact avec la communauté ? Intégration ? 

○ Reconstruction identitaire ? 

○ Dégagement des préoccupations personnelles ? Passer le temps ? 

○ Espoir ? 

○ Impact sur d’autres activités ? Accès à d’autres occupations ? 

○ Augmentation de la capacité d’action ? 

○ Création de nouvelles routines hebdomadaires ? 

● En deux mois et demi de stage, as-tu pu observer des changements chez les 

bénéficiaires ? 

○ Comportement ? 

○ Motivation/participation ? 

○ Rôle ? 

○ Développement de nouvelles habiletés ? 

■ Lesquelles ? Physiques, sociales, cognitives. 
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3. Conclusion 

Nous arrivons au terme de l’entretien.  

● Penses-tu que nous ayons fait le tour de la question concernant ton expérience du 

stage dans cette association ? Aimerais-tu ajouter quelque chose ? 

● Pourrait-on te contacter par la suite au cas où il nous manquait l’une ou l’autre 

information concernant les thèmes abordés aujourd’hui ? 

 

Nous te remercions de ta participation à cet entretien et nous te souhaitons nos meilleurs 

vœux de réussite pour la suite de ta formation d’ergothérapeute. 
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8.4 Annexe 4 : Guide d’entretien avec le second ergothérapeute 

 

Guide d’entretien XXX 

1. Introduction 

Bonjour et bienvenue. Nous te remercions du temps que tu nous consacres pour cet 

entretien. 

L’entretien que nous réalisons se déroule dans le cadre de notre travail de Bachelor. Il vise à 

comprendre de manière précise comment X s’engage à répondre aux besoins 

occupationnels de ses bénéficiaires, plus précisément ceux des requérants d’asile. Cet 

entretien a pour but de pour but de comprendre comment les ergothérapeutes de 

l’association cherchent à répondre aux besoins occupationnels de leurs bénéficiaires de 

façon générale, puis plus précisément par le biais de la mise en œuvre du projet collectif de 

fresque en mosaïque. Nous avons devant nous un document avec les différents thèmes que 

nous souhaitons aborder. Il servira de fil rouge à la discussion. 

Chacune de nous aura un rôle différent durant cet entretien. Julie mènera l'interview et Elena 

s’occupera de vérifier le fil rouge de la discussion et au besoin de questions de relance. 

Nous avons prévu que cet entretien dure environ 1h, grand maximum 1h30. 

Nous souhaitons te transmettre encore quelques informations concernant le contenu du 

formulaire de consentement. Le but de ce formulaire de consentement est de valider ta 

participation à l’étude. Il concerne également des éléments de confidentialité, respect de 

l'anonymat, possibilité d’interrompre l’entretien et ton accord pour l’utilisation des données 

pour notre travail de Bachelor. Nous te proposons de consacrer quelques instants afin que 

nous puissions les trois ensemble le passer en revue et avec ton accord, le dater et le 

signer.  

Si cela te convient, cet entretien sera enregistré afin que nous puissions le retranscrire par la 

suite et ne pas oublier d’informations.  

 

2. Questions selon les différents thèmes  

Arrivée dans l’association 

Pourrais-tu nous raconter comment tu en es venu à travailler à X ? 

● Quelles ont été tes motivations personnelles pour rejoindre cette association ? 
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● Qu’est-ce qui t’as amené à t’intéresser à cette population ? 

● Comment se sont déroulées tes premières expériences à X ? 

 

Exercice de l’ergothérapie 

● Quels sont la finalité et les buts généraux proposés par les ergothérapeutes de 

l’association lors de projet collectif de fresque en mosaïque ? 

○ Sont-ils en lien avec la déprivation occupationnelle ? 

○ Ou avec la participation sociale / intégration ? 

○ Ou avec la réduction des symptômes de la maladie ? 

 

● Quels sont les objectifs spécifiques fixés dans ce type de prise en charge ? 

○ Sont-ils individualisés ou sont-ils les mêmes pour tous les participants ? 

 

● Avez-vous connaissance des problèmes de santé ou pathologies des bénéficiaires ?  

○ Si oui, comment sont-ils pris en compte dans la prise en charge ? 

● Quelle méthodologie d’intervention est mise en place par les professionnels durant le 

projet pour répondre à vos buts et objectifs ? 

○ Evaluation ? 

○ Outil de mesure ? 

○ Satisfaction du participant ? 

● Comment le processus de l’ergothérapie est-il intégré au sein des projets de fresque 

en mosaïque ? Peux-tu l’illustrer avec une situation en particulier ? 

○ Evaluation initiale/formative 

■ Choix des modèles de référence, recueil de données, problèmes, 

synthèse des problèmes. 

■ Elaboration du profil occupationnel. 

○ Planification du traitement  

■ Plan, finalité, buts, objectifs généraux et spécifiques, genre d’activités, 

etc. 
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○ Exécution du traitement 

■ Choix de l’activité, adaptation de l’activité, déroulement des séances. 

○ Evaluation sommative 

■ Recueil des données, interprétation des données 

 

● Quels sont les obstacles et limites dans les prises en charge ? 

○ Comment l’ergothérapeute gère-t-il les situations complexes vécues par les 

participants ? 

 

● Dans votre article, vous décrivez l’association comme ressemblant à un centre 

d’accueil. Peux-tu nous décrire de quelle manière vous accueillez les bénéficiaires ? 

Quelle est la spécificité de l’ergothérapeute dans cet accueil ? 

 

● Dans ce même article, vous dites que vous axez prioritairement votre action 

thérapeutique sur les facteurs sociaux. Peux-tu nous en dire plus ? 

 

Rôles des ergothérapeutes 

● Quel est ou quels sont, selon toi, le rôle ou les rôles spécifique(s) les plus importants 

des ergothérapeutes dans ce processus et pourquoi ? 

○ Listes des différents rôles des ergothérapeutes : adaptateur, évaluateur, 

soutien/coach, technicien, concepteur, gestionnaire, consultant, conseiller, 

enseignant, communicateur, collaborateur, promoteur de la santé, défenseur 

(advocacy), émancipateur (empowerment), professionnel et chercheur. 

○ En quoi se différencient-ils des autres professionnels ? (AS, maître 

socioprofessionnels, etc.) 

 

● Quelles sont les compétences et ressources nécessaires que tu mobilises, en tant 

qu’ergothérapeute, dans ton travail à X ?  

○ Habiletés sociales et éducatives ? 

○ Compréhension des aspects culturels ? 
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○ Autonomie ? 

○ Raisonnement éthique ? 

○ Gestion de projet ? 

 

Organisation d’un chantier 

 

Peux-tu nous raconter comment s’est déroulée la réalisation, du début à la fin, d’un 

des projets de fresque en mosaïque ?  

● Quel cadre est mis en place pour accueillir les participants ? 

● Comment s’organise la dynamique des projets ? 

○ Qui dessine la fresque ? 

○ Qui fait la mosaïque ? 

○ Qui prépare le chantier ? 

○ Qui gère le matériel ? 

● Comment l’ergothérapeute intervient-il au quotidien dans cette organisation ? 

● Comment les personnes communiquent-elles entre elles (participants et 

professionnels confondus) ? 

○ Comment faites-vous, en tant qu’ergothérapeutes pour faciliter la 

communication entre les participants ? 

● Comment le renvoi éventuel des bénéficiaires est-il pris en compte dans le projet ? 

● Peux-tu nous expliquer pourquoi et de quelle manière les personnes sont 

rémunérées ? 

○ Quels sont les limites ?  

 

Bénéfices et limites de l’intervention auprès des bénéficiaires 

● En quoi cette activité est-elle bénéfique, selon toi, pour les participants ? 
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● Quels sont, selon toi ou selon les échanges avec les participants, les bénéfices de la 

participation à ces projets de fresque en mosaïque communautaire pour les 

bénéficiaires ? 

○ Socialisation ? Contact avec la communauté ? Intégration ? 

○ Reconstruction identitaire ? 

○ Dégagement des préoccupations personnelles ? Passer le temps ? 

○ Espoir ? 

○ Impact sur d’autres activités ? Accès à d’autres occupations ? 

○ Augmentation de la capacité d’action ? 

○ Création de nouvelles routines hebdomadaires ? 

● Peux-tu, de manière générale, observer et objectiver des changements chez les 

bénéficiaires depuis leur arrivée à X ? Si oui, lesquels ?  

○ Comportement ? 

○ Motivation/participation ? 

○ Rôle ? 

○ Amélioration sur le plan salutaire ? 

○ Développement de nouvelles habiletés ? 

■ Lesquelles ? Physiques, sociales, cognitives ? 

 

3. Conclusion 

Nous arrivons au terme de l’entretien.  

●  Penses-tu que nous ayons fait le tour de la question concernant les objectifs et le 

travail des ergothérapeutes de l’association X ? Aimeriez-vous ajouter quelque chose 

?   

● Pourrions-nous te contacter par la suite au cas où il nous manquerait l’une ou l’autre 

information concernant les thèmes abordés aujourd’hui ? Nous te remercions de ta 

participation à cet entretien.  

 

Nous te remercions de ta participation à cet entretien. 
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8.5 Annexe 5 : Formulaire de consentement 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Les interviewers : Elena Espinosa (elena.espinosa@eesp.ch) et Julie Holzer 

(julie.holzer@eesp.ch) étudiantes en 3ème année à l’eesp Bachelor of sciences HES-SO, 

filière ergothérapie. 

Travail de Bachelor : Notre travail de Bachelor vise à comprendre de manière précise 

comment Embellimur s’engage à répondre aux besoins occupationnels de ses bénéficiaires, 

plus précisément ceux des requérants d’asile.  

Contexte de l’entretien : Cet entretien semi-directif auprès de X, fondateur de l’association 

X a pour but de comprendre l’histoire et le fonctionnement de l’association.  

La durée prévue de cet entretien est de 1h00. L’entretien est enregistré sur magnétophone. 

Son enregistrement audio sera détruit après sa retranscription.  

Par la présente, nous nous engageons à : 

- Détruire le matériel audio après la retranscription de l’entretien 

- Respecter l’anonymat des informations relatives aux bénéficiaires de l’association et 

à tout autre tiers (partenaires, collègues, etc.).  

- Respecter le droit du participant à interrompre l’entretien et/ou à quitter la recherche 

en tout temps et sans condition 

- Partager les données finales du travail de Bachelor après sa défense par oral 

(présentation à la défense ou dans un autre cadre à définir) ou par écrit (envoi du 

Travail de Bachelor)  

Date……………………………….Signature…………………………………………………...…. 

Date……………………………….Signature………………………………………………...……. 

Le participant  

Je, soussigné(e)......................................., consens librement à participer à ce travail de 

Bachelor en toutes connaissances de cause. 

Date………………………………...Signature…………………………………........................... 
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8.6 Annexe 6 : Formulaire de consentement 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Les interviewers : Elena Espinosa (elena.espinosa@eesp.ch) et Julie Holzer 

(julie.holzer@eesp.ch) étudiantes en 3ème année à l’eesp Bachelor of sciences HES-SO, 

filière ergothérapie. 

Travail de Bachelor : Notre travail de Bachelor vise à comprendre de manière précise 

comment l’association X s’engage à répondre aux besoins occupationnels de ses 

bénéficiaires, plus précisément ceux des requérants d’asile.  

Contexte de l’entretien : Cet entretien semi-directif auprès d’X, ergothérapeute à 

l’association X a pour but de comprendre les spécificités de la profession d’ergothérapeute 

au sein de l’association X. 

La durée prévue de cet entretien est de 1h00. L’entretien est enregistré sur magnétophone. 

Son enregistrement audio sera détruit après sa retranscription. 

Par la présente, nous nous engageons à : 

- Détruire le matériel audio après la retranscription de l’entretien 

- Respecter l’anonymat des informations relatives aux bénéficiaires de l’association et 

à tout autre tiers (partenaires, collègues, etc.).  

- Respecter le droit du participant à interrompre l’entretien et/ou à quitter la recherche 

en tout temps et sans condition 

- Partager les données finales du travail de Bachelor après sa défense par oral 

(présentation à la défense ou dans un autre cadre à définir) ou par écrit (envoi du 

Travail de Bachelor).  

 

Date……………………………….Signature………………………………………………...…... 

Date……………………………….Signature……………………………………………...……… 

Le participant  

Je, soussigné......................................., consens librement à participer à ce travail de 

Bachelor en toutes connaissances de cause. 

Date………………………………. Signature…………………………………............................... 


