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1) Donner la définition du handicap d’après la loi de 2005 : 

 Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant.  

2) La loi de 2005 découle d’une autre loi, énoncer les différents axes, et expliciter 
trois des ses axes :  

 Elle fait évoluer la loi cadre du 30 juin 1975. Cette loi est pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté. Elle comporte 8 axes : 

1. Accueil des personnes handicapées :  
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a pour mission l’accueil, 
l’information, l’accompagnement, l’orientation, le conseil, l’attribution des droits ainsi que la 
sensibilisation de tous les citoyens au handicap.  

2. La compensation : 
prestation pour les besoins en aide humaine, techniques, animalières, aménagement du 
logement et/ou du véhicule, formulé par la personne en fonction du projet de vie.  

3. Les ressources :  
instauration de 2 nouveaux compléments à l’Allocation Adulte Handicapés (AAH) : le 
complément de ressource et la majoration pour la vie autonome. D’autres moyens sont 
mis en place afin d’augmenter et faciliter le niveau de vie des personnes handicapées.  

4. La scolarité : 
droit d’être inscrit en milieu ordinaire pour les enfants ou adolescents en situation de 
handicap et dans l’école la plus proche de leur domicile. Il pourra être accueilli dans un 
autre établissement, en fonction du projet d’intervention.  

5. L’emploi : 
obligation d’emploi d’au moins 6% de personnes handicapées pour les entreprises de plus 
de 20 salariés sinon des sanctions seront mises en place.  

6. L’accessibilité : 
obligation de rendre tous les établissements et les transports accueillant du public, 
accessibles avant le 1er janvier 2015. Ce délai a été prolongé.  

7. La citoyenneté : 
question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle ainsi que l’accessibilité des 
bureaux de vote. Des cours sur le handicap seront faits pendant les cours d’éducation 
civique à l’école primaire et au collège.  

8. Divers : 
Reconnaissance de la langue des signes française comme une langue à part entière, les 
critères d’attribution de la carte de stationnement, une nouvelle dénomination de carte 
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station debout pénible, la majoration pour parents isolés d’enfants handicapés, l’accès aux 
lieux ouverts au public pour les chiens guides d’aveugles.  

3) Donner les différentes étapes d’intervention de l’ergothérapeute. 

• Accompagner et stimuler la récupération : 
- Approche centrée sur la déficience : 
Un travail analytique est fait, il est tourné directement sur l’altération des structures et 
fonctions organiques. Avec une stimulation fréquente, en utilisant les activités de la vie 
quotidienne.  
 → Fonctions et structures corporelles (déficiences) 
- Approche centrée sur le fonctionnel : 
Exercices visant à l’amélioration fonctionnelle pour atteindre un comportement habituel. 
Pour ainsi réduire les limitations d’activité. 
 → Activités (limitations) 

• Apprendre de nouveaux savoir-faire 
- Approche centrée sur la compensation : 
On se base sur les interactions qui existent entre la personne, ses activités et son 
environnement.  
 → Participation (restriction) 
 → Facteurs environnementaux 
- Approche centrée sur l’éducation : 
C’est un moyen qui vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.  
 → Facteurs personnels 

4) Kielhofner a élaborer un modèle spécifique à l’ergothérapie pour mettre en 
évidence toutes les interactions de manières bidirectionnelles. Ce modèle est 
constitué de trois dimensions qui constituent la personne, donner la définition de 
l’être en utilisant l’étude de cas. 

 Le modèle de l’Occupation Humaine de Kielhofner est un modèle systémique et 
spécifique à l’ergo, il évoque la complexité de l’occupation humaine lorsque celle-ci est 
contextualisée dans VQ. Le fonctionnement humain est caractérisé par “l’être”, “l’agir,” et 
“le devenir” en interaction dans l’environnement de la personne. 
 Chaque personne a une conscience d’elle même qui peut être bien précises mais 
qui peut être perturbée par des phénomènes pathologiques. C’est ce qui ce passe avec 
Juliette. Elle avait l’habitude de faire de la gym, de jouer avec ses frères, de faire ses soins 
perso… Elle avait des rôles de collégienne, de soeur… Cela est regroupé dans 
l’habituation. À cause de son accident elle va devoir solliciter des capacités non 
habituelles qui est la capacité de performance. Cela va avoir un impact sur la volition, qui 
s’apparente à la motivation. Cette force peut pousser Juliette à faire quelque chose, mais il 
faut qu’elle ait confiance en elle et qu’elle est conscience de ses capacités. Pour l’instant 
Juliette a des incapacités qui peuvent envoyer dans sa vision une image négative donc 
affecter sa motivation et encore plus sa confiance en soi. Cette volition contient les centres 
d’intérêts, les valeurs et causalité personnelle. Elle a la capacité dans l’absolue de 
reprendre sa vie mais elle ne se sent pas “comme avant” : malgré ses capacités Juliette 
n’a pas confiance en elle. Elle a l’impression d’avoir perdue le contrôle sur sa vie donc sa 
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volition peut chuter. Ce qui se traduit par son insatisfaction et le fait qu’elle ne veuille pas 
sortir. 
 L’ergothérapeute peut s’appuyer sur des activités comme moyen thérapeutique 
(rééducation) car il va solliciter sa motivation. Il engage la personne à mobiliser ses 
capacités de performance et envoyer des feed-back positif sur sa volition. 
 L’expression progressive permettra de créer de nouvelles habitudes, de développer 
ses capacités de performance et reprendre confiance en elle. 

5) Donner la définition de la qualité de vie. 

 La perception qu’a l’individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de sa 
culture et du système de valeur dans lequel il vit et est en relation avec ses objectifs, ses 
attentes, ses normes et ses inquiétudes. (selon l’OMS)  

6) Démontrer la différence entre significatif et signifiant, en l’illustrant avec un 
exemple de l’étude de cas. 

 Ce qui est signifiant est une activité qui a du sens pour la personne. Alors que ce 
qui est significatif est une activité qui a du sens pour la société. Par exemple, pour Juliette 
ce qui a du sens pour elle est de se laver correctement les cheveux, alors que ce qui a du 
sens dans la société où elle est c’est les réseaux sociaux. 
7) D’après les étapes du processus d’intervention, énoncer les et illustrer la 
rencontre avec Juliette. 

 1. Evaluation initiale  
= Recueil d'informations sur le patient  
- Dossier médical : beaucoup d’informations mais pas toutes utiles. Dans le cas de 
Juliette, son dossier médical doit être rempli par les médecins, les infirmières… Il doit avoir 
des informations qui ne sont pas a jour ou qui n’ont pas d’utilité pour l’ergothérapeute. 
- Entretiens avec : 
 - le patient : prise de connaissance des difficultés, besoins, habitudes de vie, envies 
installation d'une relation de confiance. Avec Juliette, on peut lui demander plus 
d’information sur ses projets, ce qui lui tient à coeur… 
 - l'entourage : famille, amis pouvant apporter des précisions. On peut s’entretenir 
avec ses parents et/ou ses frères sur ses attentes et ses anciennes habitudes…   
 - les professionnels de santé : équipe pluridisciplinaire. Lors des réunions il est 
possible de s’entretenir avec l’équipe pour avoir ses progrès, ses humeurs… 
- Bilans : quantitatif & qualitatif. On peut réaliser des bilans musculaires ou/et des bilans 
ergothérapies. 
 
 2. Détermination des objectifs à atteindre  

 3. Définition et planification du programme d'intervention  

 4. Mise en œuvre de l'intervention  

 5. Evaluation intermédiaire ou finale 
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Etude de cas : 
 Juliette, 12 ans, droitière, a été gravement brûlée au cou et au membre supérieur 
droit suite à un accident domestique il y a quatre mois. Elle est la benjamine d’une fratrie 
de trois, est en classe de 5ème et fait de la gym à un bon niveau (entrainement 4 fois par 
semaine). Actuellement, Juliette est hospitalisée dans un service de rééducation 
pédiatrique spécialisé dans lequel un enseignant lui permet de poursuivre sa scolarité. Elle 
entretient des contacts réguliers avec ses amis du collège via les réseaux sociaux. Juliette 
est aujourd’hui indépendante pour les actes essentiels de la vie même s’il persiste de 
légères douleurs, des limitations articulaires de l’épaule droite entrainant des difficultés 
dans la mobilisation de cette articulation, qu’elle compense aisément lors des activités de 
soins personnels. Elle garde à ce jour au niveau du cou des cicatrices hypertrophiques 
(épaisses et boursouflées).  
 Les équipes médicale et paramédicale constatent globalement une bonne 
récupération et envisagent une sortie du centre prochainement. Juliette n’est pas satisfaite 
de cette proposition. Dans l’absolu, elle est en capacité de reprendre ses activités 
domestiques et son activité scolaire au collège (excepté le sport), mais elle ne se sent pas 
encore « comme avant ». Elle sait qu’elle ne peut pas encore reprendre la gym.  


