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Comment l’ergothérapie 
m’aidera-t-elle pendant 

mon séjour? 
 

 

Références pour plus d’information 
sur l’ergothérapie 

 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 

 

www.oeq.org 

 

Association canadienne des ergothérapeutes 

 

www.caot.ca 

www.otworks.ca 

 

Association américaine d’ergothérapie 

 

www.aota.org 

www.promoteot.org 

 

Ergothérapie 
Unité de santé mentale et dépendance 

Unité interne - Psychiatrie (3B) 

Hôpital général juif 

Pavillon B, Local B-339 

3755 chemin de la Côte Ste-Catherine 

Montréal, Québec, Canada 

H3T 1E2 

Tél: 514-340-8222 
Postes 26628, 26629 & 26630 

Votre ergothérapeute vous 

aidera à établir des buts. Vous 

les travaillerez en participant 

aux activités d’ergothérapie. 

Nom du patient: ____________ 

Ergothérapeute: ____________ 

Date:____________ 

Buts en ergothérapie: _______ 

_________________________

_________________________

_________________________

___ 

Date: ____________ 

Buts en ergothérapie: _______ 

_________________________

_________________________

_________________________

___ 
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L’ergothérapie peut vous aider à 

développer des nouvelles stratégies 

et habiletés lorsque vous 

rencontrez des difficultés de santé 

mentale (dépression, anxiété, 

schizophrénie, trouble bipolaire) qui 

interfèrent avec vos activités 

quotidiennes, comme prendre soin 

de vous-même ou de votre famille, 

participer à un travail rémunéré ou 

non rémunéré, aller à l’école, ou 

participer à des activités de loisir. 

L’ergothérapie peut vous aider à 

établir des buts et à identifier vos 

forces et difficultés, afin de vous 

permettre de participer à des 

activités significatives et à 

maintenir un équilibre dans vos 

activités. 

 

Services offerts en 
ergothérapie à l’Unité de 

santé mentale et 
dépendance de 

l’Hôpital général juif  

Séance d’ergothérapie 

Les lundis, mardis et jeudis, les 

séances d’ergothérapie vous 

invitent à travailler sur les objectifs 

que vous avez identifiés avec votre 

ergothérapeute. Ceci est fait en 

utilisant des activités créatives, des 

exercices intellectuels, des activités 

sociales et des projets 

thérapeutiques divers. 

 

Groupe de loisirs L’ergothérapie promeut autant la 

santé physique que mentale. Nous 

vous proposons donc un groupe 

d’exercice une fois par semaine les 

mercredis. 

 

Groupe d’exercice 

Les activités de tous les jours 

n’incluent pas seulement le travail 

et les responsabilités. C’est 

pourquoi les ergothérapeutes vous 

proposent un groupe de loisirs afin 

d’avoir du plaisir et vous divertir 
avec les autres patients. 

L’ergothérapie est un domaine des 

soins de la santé, qui permet aux 

personnes de tous âges et 

d’incapacités variées (physiques, 

mentales et émotionnelles) de 

fonctionner le mieux possible dans 

toutes les sphères de leur vie.  En 

effet, l’ergothérapie s’intéresse aux 

activités de soins personnels 

(habillage, hygiène, alimentation, 

lessive), à la productivité (travail 

rémunéré, bénévolat, études) et 

aux loisirs. L’ergothérapie a pour 

but d’aider les personnes à 

développer ou à regagner les 

habiletés nécessaires pour mener 

une vie autonome et satisfaisante 

en s’engageant des activités 

significatives. 

 

Qu’est que  
l’ergothérapie ? 

Veuillez noter que l’horaire des 

activités est écrit au tableau dans la 

salle d’activité, chaque jour. 

L’Ergothérapie et  
la santé mentale 

Ce groupe offre, à tous les patients 

de l’unité, l’opportunité de se 

rencontrer régulièrement (les 

lundis, mercredis et vendredis), de 

partager de l’information ou des 

préoccupations, et de poser des 

questions sur votre séjour à 

l’hôpital. 

 

Rencontre communautaire 

Deux fois par semaine, les 

groupes de discussion offrent de 

l’information sur de nombreux 

sujets et donnent l’opportunité de 

mettre en pratique différentes 

habiletés importantes pour votre 

vie quotidienne. Les sujets 

proposés incluent l’équilibre 

occupationnel – c’est-à-dire 

l’équilibre dans les activités 

quotidiennes, la gestion du 

stress, l'assertivité, la prise de 

décision efficace, et plus encore. 

Chaque semaine, un sujet 

différent est proposé, pour vous 

permettre de pratiquer ces 

différentes stratégies et habiletés 

afin de vous préparer à votre 

congé de l'hôpital. Pour explorer 

le sujet choisi, le groupe utilise 

différentes approches, y compris 

la réflexion individuelle, les 

activités interactives, le partage, 

la résolution de problèmes et le 

jeu de rôles. 

 

Groupe de discussion 


