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Définitions des Soft Skills & Life Skills

Les mots clé des soft skills

• Toutes compétences transversales de type relationnelles qui sont reconnues
comme des outils essentiels pour atteindre des objectifs individuels en milieu
de travail. Le terme est complémentaire au «Hard skills», ce qui indique les
compétences techniques
• Qualités désirables pour certaines formes d‘emplois, qui ne dépendent pas
d’un savoir acquis. Elles incluent le bon sens, l’habilité à travailler avec autrui
et une attitude flexible et positive.
• Elles sont des compétences/capacités qui nous permettent d'acquérir un
comportement polyvalent et positif, par lequel nous pouvons répondre
efficacement aux exigences et aux défis de la vie quotidienne (WHO).

Compétences souhaitables à atteindre
Compétences intra personnelles: motivation, autonomie,
créativité, esprit d'innovation, proactivité, flexibilité,
responsabilité envers l’apprentissage personnel, attitude
autocritique et consciente par rapport à l’approche relationnel
centré sur le client/ personne, gestion de sa propre sphère
émotionnelle et critique ....
Compétences interpersonnelles: relation avec le
client/personne (accueillir, empathie, capacité d'écoute ,
capacité d'adaptation, autocritique constructive... ); relation et
travaille avec des collègues (collaboration, le travail d'équipe,
offrir de l'aide, exprimer le propre points de vue avec respect,
s’impliquer ... ); leadership (débrouillardise , responsabilité,
adaptabilité, compétitivité, être créatif et innovant,
persévérance, constance, ténacité, ... )
Autres compétences: communication (verbale, non
verbale, para-verbale et écrite), organisation, gestion du
changement, gestion et tolérance au stress, éthique de
travail, estime de soi, ...

Être, appartenir, devenir , l’importance des soft skills pour l’ergothérapeute et pour le patient
Être une personne avec toute ses potentialité,
ressources et problématiques qui peut utiliser ses
fonctionnalités motrices, sensorielles, perceptivomoteurs, cognitives, psychoaffectives, sociales,
culturelles et spirituelles au
Appartenir à un milieu de vie physique, social,
familial, institutionnel, section professionnelle, qui
permet de expliquer, et réaliser mieux ses
propres compétences et son Être.

Devenir une personne qui peut utiliser toutes ses compétences au mieux,
de façon indépendante, en plaine autonomie et capable de rejoindre un état
de flow et qualité de vie dans un bienêtre psycho-physique et spirituel.
 Un ergothérapeute responsable , membre actif d’une équipe et une
association professionnelle pour se développer continuellement en tant
que professionnel que personnel
 Une personne (client) qui peut vivre sa maladie comme occasion de
développement dans toutes ses compétences professionnelle et
personnelle

Dans une relation thérapeutique: l’ergothérapeute facilite, favorise, permet, met dans les conditions la personne /cliente de expliciter,
découvrir, rejoindre et agir ses propres soft skills utiles dans la vie quotidienne à fin de exalter au mieux les compétences techniques (les
hard skills) nécessaires dans la pratique professionnelle et occupationnelle.
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