
L'ergothérapie est un métier que je connaissais très peu, malgré des études de
médecine détaillées et très complètes. Pourtant, je juge qu’il est fondamental de
connaître les objectifs et les rôles des différents corps de métier dans le domaine de
la santé. En effet, l’interprofessionnalité est un élément fondamental dans ce
domaine et il est nécessaire de renforcer la communication, la compréhension et
l’échange entre professionnels de la santé. La prise en charge des patients, ainsi que
la collaboration professionnelle n’en seront que optimisés. 
J’ai eu la chance de découvrir la profession d’ergothérapeute pédiatrique dans un
cabinet de groupe. Mon objectif était de comprendre le rôle de l’ergothérapeute, son
approche et son lien avec d’autres professions de la santé. Ainsi, j’ai pu apprendre
quelle place occupe l’ergothérapie dans le vaste réseau de soins, ainsi que les défis
auxquels est confronté ce métier. L’échange avec les ergothérapeutes m’a permis de
réaliser à quel point la collaboration et l’échange avec d’autres professionnels de la
santé est cruciale. Chaque professionnel acquiert un point de vue différent de
chaque patient, et l’aborde d’une manière différente. Ceci représente une véritable
richesse qu’il s’agit de mettre en commun entre professionnels de la santé et de
discuter afin de garantir une prise en charge optimale et personnalisée de chaque
patient. Le patient étant entouré par divers professionnels, la collaboration entre
ceux-ci s’avère d’autant plus importante puisque chacune et chacun bénéficie du
travail de l’autre. En effet, l’échange permet d’apprendre de ses collègues et
d’adopter des points de vue nouveaux: on évite ainsi les erreurs et les malentendus,
encore trop fréquents dans le monde médical. 
Cette journée m’aura convaincu d’approfondir les échanges interdisciplinaires lors
de ma pratique médicale future, et d’être à l’écoute de collègues issus d’autres
disciplines. L’ouverture d’esprit est importante et permet à chaque professionnel de
la santé de se sentir écouté et compris, garantissant ainsi un meilleur environnement
de travail et consolidant une excellente prise en charge du patient. 

                      Étudiante en médecine, 
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