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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 工 
DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIEIIES AVEC L'OMS 

1. Titre de l'Organisation 

World Federation of Occupational Therapists 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

2. Adresse du Siège 

c/o Liverpool School of Occupational Therapy 
Victoria Road 
Huyton 
Near Liverpool 
England 

• ‘‘ . • 

. j . Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

963 Avenue Road. 
Toronto 
Canada 

斗. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

1 Renseignements communiqués par l'Organisation qui présente la demande 
les 22.7.58 (voir en annexe le texte de la lettre d'accompagnement) et 19. 

1. Membres des organisations affiliées 
9 200 appr 

2. Individuels 
421 
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b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents, ou 
par des organisations affiliées ？ 

La Fédération reçoit des adhérents des deux catégories. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles. 

• i 

The Australian Association of Occupational Therapists 250 membres 

The Canadian Association of Occupational Therapy 500 и 

The Danish Association of Occupational Therapists 275 ” 

The Joint Council of Associations of Occupational Therapists 

in Great Britain 2331 

The All India Occupational Therapists' Association 6j 

Association of Occupational Therapists in Israel 65 

The New Zealand Registered Occupational Therapist Asscn, Inc. 112 " 

The South African Association of Occupational Therapists ... 75 n 

The Association of Occupational Therapy, Sweden 177 

American Occupational Therapy Association 5262 “ 

The Norwegian Association of Occupational Therapy 60 ‘‘ 

The Occupational Therapy Association of the Federal Republic ，， 

of West Germany 2 5 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc, 

indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

1. Organisations affiliées 

Dans chaque Etat souverain, une organisation professionnelle natio 
nale d'ergothérapeutes répondant aux normes fixées par la Fédération 
peut être affiliée à la Fédération (un Etat souverain est défini comme 
1'organisme gouvernemental qui jouit des droits d'ambassade et de 
consulat). 

Nombre de membres 

2. Membres individuels 

a) Membres individuels simples : ergothérapeutes, membres qualifiés 

d'une organisation affiliée. Ces membres individuels sont éligiblee 

comme membres de comités. 

Nombre de membres 杠 
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b) Membres souscripteurs individuels s ergothérapeutes, membres qualifiés 
d'une organisation affiliée ou ergothérapeutes exerçant dans des pays où 
n'existe pas d'organisation nationale d'ergothérapeutes. Ces membres reçoi-
vent tous les rapports et peuvent assister à toutes les réunions publiques 
de ia Fédération.. Ils sont éligibles comme membres de comités. 

Nombre de membres 57 

Buts généraux de l'Organisation 

Remplir le rôle d'organisation internationale officielle en vue de 
promouvoir 1*ergothérapie; organiser dêa oongfèe internationaux. 

Quelles sont les fonctions de l'Organisation ？ . 

a) Fonction principale 

Coordonner le développement de l'ergothérapie dans les pays où cette 
thérapeutique est déjà organisée; promouvoir son développement dans les pays 
où elle est encore inconnue ou peu utilisée. 

b) Fonotions secondaires 

Promouvoir la coopération internationale parmi les associations d'ergo-

thérapeutes, les ergothérapeutes, ainsi qu'entre eux et les autres groupes 

professionnels connexes. 

Maintenir le niveau moral de la profession, faire progresser la prati-

que et les normes de l'ergothérapie. 

Promouvoir les normes reconnues sur le plan international pour la for-

mation des ergothérapeutes. 

Faciliter l'échange international et le placement âe thérapeutes et 

d'étudiants. 

Faciliter l'échange de renseignements et de publications, promouvoir 

la recherche. 

a) L'Organisation nreoonlse-t-el^ certaines mesures ou méthpdes sanl^ 
taires spéciales ？ Dans l'affirmative, lesquelles ？ 

L'Organisation préconise le recours à l'ergothérapie со«ше moyen de 

réadaptation et la coordination de l'ergothérapie avec d autres 

traitements• 
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b) L*Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines 

formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ pans 1'affir-
mative indiquer lesquelles. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom 
de tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
de l'Organisation ? . . 

Un représentant officiellement désigné a autorité pour parler, au nom 
de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
de l'Ôrganisation, en particulier sur 1'ergothérapie comme mesure de traite-
ment, sur la formation professionnelle des ergothérapeutes, sur les méthodes 
d'organisation d'une éoole de formation professionnelle des ergothérapeute s, 
sur les méthodes d'organisation d'un département d'ergothérapie. 

• 

9. En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement ацх travaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes désire tout particulièrement 
travailler en contact étroit avec l'Organisation mondiale de la Santé afin 
de pouvoir utiliser 1'ensemble des connaissances de ses organisations affi-
liées et de ses membres individuels au profit des soins et de la réhabilita-
tion des malades dans le monde entier. Elle estime que, faute de liaison 
étroite avec l'Organisation mondiale de la Santé, de nombreuses occasiens 
précieuses pourraient se perdre et que des doubles emplois et, par consé-
quent, un gaspillage des efforts pourraient se produire. 

10. Personnes responsables (Indiquer le nom et les fonctions de oes personnes, 
notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général, ainsi que des princi-
paux administrateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs 
rétribués. Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à l'Organi-
sation Internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux 
rattachés à celle-ci) 

Présidente : 
1ère Vice-Présidente î 
2ème Vice-Présidente : 

Secrétaire Trésorière s 
Secrétaire Trésorière 

adjointe t 

Miss Clare Эраскшад, M.S., O.T.R. (USA) 
Miss Dulcie Goode, A.A.O.T. (Australie) 
Miss Grizel MacCarel, M.B.E., A.O.T. 

(Grande-Bretagne) 
Mrs T. Cardwell, O.T.Re;g (Canada) 

Mrs Glyn Owens, T.M.A.O.T., O.T.R. (Grande-Bretagne) 

Nombre de fonctionnaires supérieurs rétribués : aucun 
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11. Structure 

a) Organismes directeurs tels que conférence> conseil de direction, 
comité exécutif 

Conseil composé des représentants des organisations affiliées à raison 
d'un délégué élu et de deux suppléants élus par chaque organisation affiliée; 
ces représentants doivent être des ergothérapeutes, membres qualifiés de 
Inorganisation nationale。С7est parmi les membres de ce Conseil que sont 
choisis les membres et présidents des comités permanents. Le Comité exécutif, 
composé du Président, des deux Vice-Présidents, du Secrétaire Trésorier et 
du Secrétaire Trésorier adjointj dirige les affaires de la Fédération mon-
diale des Ergothérapeutes conformément à la politique et suivant les direc-
tives du Conseil. Le Conseil examine les candidatures et élit les membres; 
il examine les pouvoirs des délégués et des suppléants; il fixe la politique 
financière générale; il institue les comités qu'il juge nécessaires. 

b) Préquence des réunions de ces organismes, mentionner la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d'eux 

Le Conseil siège tous les deux ans. La session actuelle se tient avant 
le deuxième .congrès international à Copenhague du 11 au 16 août 1958. 

La dernière session du Conseil a eu lieu à Philadelphie (USA) du 15 au 
19 ©ctobre 1956. 

La session antérieure avait eu lieu pendant le premier congrès interna» 
tional de la Fédération & Edimbourg, les samedi 1Л, dimanche 15, mardi 17 et 
Jeudi 19 août 195^> 

Le Conseil peut être convoqué en session spéciale à la demande des trois 
quarts des organisations affiliées, à condition que celles-oi s'engagent à 
envoyer des représentants. 

c) Mode de votation 

Le délégué et les suppléants d'une organisation peuvent assister à toutes 
les séances et exprimer leur avis, mais chaque organisation ne dispose que 
d fun vote. S'il est présent^ c'est le délégué qui vote,. 

d) A^Ilatlon^à d 1 autres organisations,, notamment à des organisations 

internationales 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes est affiliée à la "Conference 
of World Organizations- Interested in the Handicapped" (C.W.O.I.H.) 
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12. Finances (Budget et sources de revenus : Indiquer la proportion des recettes 
qui proviennent des cotisations des membres) 

Les relevés financiers (1952/5斗，195^/56 et 1956/58) sont conservés par 

le Secrétariat. 

13. Historique 

Réunion officieuse à Stockholm pendant l'été de 1951 

Commission préparatoire à Liverpool en avril 1952 

Session du Conseil et CcHigrès à Edimbourg en août 195杯(Affiliation à la 

C.W.O.I.H.) 

Session du Conseil к -Philadelphie du 15 au 19 octobre 1956 

(Publication de documents depuis 1958) 

Réunions du Conseil et Congrès à Copenhague, août 1958 

Adoption d'une déclaration indiquant les fonctions de 1'ergothérapeutique 
Elaboration d'une déclaration spécifiant les qualifications d'un 

conseiller expert 
Admission de deux nouvelles organisations affiliées : 

"The Norwegian Association of Occupational Therapy" 
"The Occupational Therapy Association of the Federal Republic of 

West Germany" 

Approbation du programme d,études pour la formation des ergothérapeutes 
aux Pays-Bas л 

Approbation provisoire dans 1'attente des amendements qui doivent etre 
apportés aux statuts de l'Association des ergothérapeutes des 
Pays-Bas. Invitation à envoyer des représentants de l'Association des 
ergothérapeutes des Pays-Bas à la session du Conseil de la Fédération 
mondiale des Ergothérapeutes en Australie ？tu cours de l'année I960. 

14. Activités (Exposé des travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

1. Etablissement de normes internationales minimums concernant la formaticm 

des ergothérapeutes. 

2. Cixjgrfes internaticaïaux (Programmes conservés par le Secrétariat). 

5. Facilitation des échanges de personnel. 



EB23/ÍÍGO/2 
Page 7 

ше assistance accrue en vue de la création, ¿e nouvelles écoles pour la 
formation des ergothérapeutes. Dix écoles se sont ouvertes depuis 1956 (à 
l'heure actuelle, il existe 62 écoles) dans des pays tels que la Nigeria, 
l'Egypte, le Brésil, le Portugal, l'Union Sud-Africaine et l'Inde. On envisage 
d'ouvrir d'autres écoles en Yougoslavie, en Pologne, au Guatemala, en Argentine 
au Mexique et en Autriche. 

5. до Deuxième Congrès mondial (11-16 août 1958) ont assisté plus de 
700 représentants venant de 31 pays, notamment des pays suivants t Union 
Sud-Africaine, Ghana, Libéria, Singapour, Nouvelle-Zélande, Australie, Inde, 
Israël, Portugal, Pologne, Autriche et Yougoslavie. La Hongrie était repré-
sentée par le Dr Steven Rozsahegyi, Médecin-Chef de l'Institut d Hygiène 
industrielle de Budapest. Le Professeur N. Grashchenkov représentait lf Minis-
tère de la Santé de l'URSS et M. Ionesco Biy©r Carus de Bucarest représentait 
la Roumanie. Le président du Congrès était le Dr Joks ^andsen du Danemark. 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes est désireuse de se rendre 
utile à tous les pays où l'expansion industrielle est prochaine, ce qui rendra 
indi^ïensable l'adoption rapide de prooédée de réadaptation. 

Publications1 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes n'édite pas encore de publica-

tion régulière. 

"Proceedings of the First International Congress" (Délibérations du 

premier Congrès mondial) 

«Establishment of a Program for the Education of Occupational Therapists" 

(Etablissement d'un programme de formation des ergotherapeutes) 

"Organization of an Occupational Therapy Department" (Organisation d'un 

département d'ergothérapeutes 

Documentât1on 

La documentation suivante a été reçue i 

1¿ Constitution (3 exemplaires en anglais 

2 Délibération du Premier Congrès mondial (anglais) 

Etablissement d'un programme de formation des ergothérapeutes (anglais) 

(5 exemplaires) 
4. organisation d'un département d'ergothérapie (3 exemplaires en anglais) 

1 Conservé par le Secrétariat 
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5. Programme du Premier Congrès mondial (16-21 août 195^) 

6. Programme du Deuxième Congrès mondial (août 1958) 

7. Dépliant d'Information sur la Fédération racaidiale des Ergothérapeutes 

8. Foncticms de l'Ergothérapie (feuillet d'information) 

9. Rapport préliminaire sur les normes minimums de formation profession-
’ nelle (anglais) 

10. Rapport financier (1952/5^) 

11. Rapport - financier (195V56) 

12. Revenus et dépenses (1954/56) 

13. ,Rapport finanoier/Revenus et dépenses (1956/58) - 3 exemplaires 
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WORID FEDERATION OF OCCUPATICSiAL THERAPISTS 
L.S.O.T. Victoria Road, Huyton, near Liverpool 

England 

Réf. ACO/ÏOM 
22nd July, 1958 

Monsieur le Directeur général 
de 1,Organisation mondiale de la Santé 

Monsieur le Directeur général, 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes désire renouveler sa demande 
en vue d'être reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé à titre d'organisa-
tion non gouvernementale. 

La Fédération mondiale des Ergothérapeutes est la seule organisation 
internationale de cette nature; par ses organisations affiliées, elle Jouit de 
l'appui de la grande majorité des ergothérapeutes dans le monde entier. 

Le S organisations affiliées sont les associations nationales des ergo-
thérapeutes des pays ci-après t Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, 
Grande-Bretagne, Inde, Israël, Nouvelle-Zélande, Union Sud-Africaine, Suède. 

En outre, l'admission dans la Fédération des Associaticsis nationales 
¿'Ergothérapeutes d'Allemagne, de Hollande et de Norvège est en cours d'examen. 

La Fédération s'occupe de toutes les questions touchant aux travaux de 
1'ergothérapeute; elle s'intéresse donc aux soins, au traitement et à la réadapta-
tion de tous ceux qui souffrent d'une forme quelconque de blessure, de maladie ou 
d'invalidité physique ou mentale. 

Nous n'ignorons pas que les pays où l'ergothérapie a été récemment intro-
duite, ainsi que les pays qui souhaitent l'organiser chez eux, ent besoin d'avis 
et d'aide qualifiés, et nous sommes convaincus que la Fédération est l'organisme 
le plus apte à fournir cette aide. 

Etant donné que l'expansion de la profession est rapide et que de nou-
velles écoles de formation professionnelle pour les ergothérapeutes sont en projet 
o u en cours d'organisation dans de nombreuses parties du monde, la Federation est 
extrêmement désireuse d'aider à ce développement en rendant accessibles toutes les 
connaissances dont elle dispose par l'intermédiaire de ses m e m b r e s . Elle est for-
tement convaincue que le meilleur moyen de fournir cette aide est d établir des 
relations avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

j'espère que la documentation ci-jointe vous suffira. Au cas où vous 
désireriez des renseignements complémentaires, Je vous les fournirais avec plaisir. 
Du 5 au 18 août, il conviendrait de m»adresser les communications à 1 Hotel Egmont 
à Copenhague (Danemark). 

Veuillez agréer, Monsieur le Direoteur général, etc... 

(signée) 
La Secrétaire-Trôsorière 

P.J. 


