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Question 1 : Quel est l’objectif de l’ergothérapie en lien avec l’activité humaine et la 
participation sociale ? 

L’objectif de l’ergothérapie est de permettre, restaurer, maintenir la réalisation des 
activités humaines de manière autonome, sécurisée et efficace, et ainsi de prévenir, réduire 
ou supprimer les situations de handicap pour les personnes en tenant compte des habitudes 
de vie et de l’environnement.  
L’activité humaine (ou occupation) est un groupe d’activités culturellement dénommées, qui 
ont une valeur personnelle et socioculturelle et qui sont le support de la participation à la 
société. 
La participation est l’implication d’un individu dans une situation de vie réelle, au regard de sa 
culture, de son âge, de son sexe… Afin de favoriser la participation de la personne dans son 
milieu de vie, il préconise des aides techniques, humaines, animalières et des modifications 
matérielles. 

La participation sociale se fait par le biais de nos activités de vie quotidienne. 
L’ergothérapie permet à la personne de réaliser ses activités de vie quotidienne, ou de 
maintenir celles qui sont encore possibles ou de restaurer des activités qui ne l’étaient plus, 
en tenant compte des habitudes de vie et de l’environnement de la personne. 
L’ergothérapeute peut proposer des aides (techniques, humaines) ou aménagement pour 
favoriser la participation de la personne.  

 

Question 2 :classification selon la CIF différence entre capacités et performance. 

Selon la CIF, la capacité se situe au niveau des limitations d’activités tandis que la performance 
se rapporte plutôt à la participation. 

Selon la CIF, nous pouvons définir la capacité d’une personne comme l’aptitude qu’à cette 
personne à effectuer une tâche ou une action dans un environnement standard et cela sans 
assistance. Il s’agit du fonctionnement le plus élevé que la personne peut avoir dans un 
domaine donné. On ne prend pas en compte l’environnement ordinaire de vie de la personne. 



A contrario, la performance se définit comme ce que fait la personne dans son cadre de vie 
assistances comprises. Selon si l’environnement de la personne est obstacle ou facilitateur, sa 
performance sera plus ou moins affecté et donc il présentera ou non une restriction de 
participation. 

Nous pouvons illustrer ces deux termes en prenant l’exemple d’une personne devenue 
paraplégique suite à un accident de la route. 

Dans un environnement standard et sans assistance, cette personne ne pourra plus se servir 
de ses jambes et ne pourra donc pas marcher. Par contre, si cette personne peut utiliser son 
fauteuil (son aide technique) dans sa maison de plain-pied, il pourra se déplacer. Sa capacité 
sera nulle mais il aura une performance totale dans ses déplacements. 

 

Question 3 : Expliquez pourquoi l’activité de vie quotidienne est plus complexe qu’on ne le 
pense. 

L’activité de vie quotidienne est plus complexe qu’on ne le pense, car elle nécessite de gérer 
des informations sur le plan moteur, sur le plan sensoriel et sur le plan cognitif, mais 
également de prendre en compte les exigences de l’activité et de l’environnement.  

Sur la plan moteur, réaliser une activité demande de gérer parallèlement : l’équilibre, le 
maintien dans position érigée, de gérer des ajustements moteurs dans l’espace  et de 
déclencher des programmes moteurs prédéfinis en fonction de l’intention. 
Sur le plan sensoriel, le cerveau doit percevoir les informations de l’environnement. Ceci peut 
être empêché par divers problèmes : cécité, HLH, perte de sensibilité, anesthésie, diminution 
de l’audition…  
Sur le plan cognitif, il s’agit de mobiliser ses ressources de traitement de l’information : le 
cerveau s’adapte et choisit les meilleures réponses possibles en fonction du contexte et de la 
situation. Pour cela il fait appel à la mémoire procédurale qui stocke les savoir-faire et la  
mémoire du travail qui conserve et actualise informations utiles et nécessaires pendant durée 
de l’activité 
Enfin, les exigences de l’activité et de l’environnement diffèrent en fonction de l’activité 
réalisée. Nos actions sollicitent nos savoir-faire (habiletés) qui s’expriment sur le plan moteur 
et le plan opératoire (plan de nos connaissances et de nos capacités d’action) des habiletés de 
communication peuvent être nécessaires si c’est une situation sociale.  
 

Question 4 : processus d’intervention. (Il ne fallait détailler que deux étapes au choix)  

Le processus d’intervention en ergothérapie se décline en 5 étapes. 

La première étape de ce processus d’intervention est l’évaluation initiale. Cette étape 
vise à obtenir le maximum d’informations sur le client et s)a pathologie afin de le prendre le 
mieux possible en charge. Pour cela, l’ergothérapeute peut aller se renseigner tout d’abord 
auprès du client lui-même par le biais de bilans ou d’entretiens ou auprès de ses proches qui 
sont aussi porteurs d’informations précieuses. L’équipe pluridisciplinaire peut également 



apporter un regard différent sur le client et sa pathologie et nous renseigner lors de cette 
étape. De plus, le dossier médical peut lui aussi nous donner des détails sur la pathologie que 
le client n’a peut être pas évoqué. 

Ce recueil de données permettra de mieux définir les attentes de la personne au cours du 
processus d’intervention, ses habitudes et ses restrictions de participation et limitations 
d’activité actuelles et  les facteurs environnementaux familiaux ou matériels qui seront 
obstacles ou facilitateurs à la prise en charge. Une fois, ces données analysées et synthétisés, 
l’ergothérapeute peut alors élaborer un diagnostic ergothérapique. Celui-ci permet de passer 
à la deuxième étape du processus d’intervention : la détermination des objectifs de la prise 
en charge. 

Lors de cette deuxième étape, l’ergothérapeute choisira selon le diagnostic 
ergothérapique de définir des objectifs qui cibleront par exemple selon la CIF, soit les facteurs 
personnels (on agira ici donc au niveau des déficiences/ des limitations d’activité), soit des 
facteurs environnementaux qui peuvent être obstacles ou facilitateurs, au niveau des facteurs 
de risque, ou au niveau de l’interaction entre l’individu et son environnement, nous ciblerons 
donc l’amélioration de la performance. 

Une fois ces objectifs définis, il faut élaborer les moyens qui seront nécessaires pour 
essayer de les atteindre. Cette troisième étape est la « définition du programme 
d’intervention ». 
Lors de celui-ci, l’ergothérapeute devra planifier le rythme des séances selon les capacités du 
client, le lieu des réalisations selon les objectifs définis (On pourra par exemple faire une 
séance à domicile, si l’objectif est un retour à domicile), et le caractère individuel ou collectif 
de la séance. 

Ensuite, l’ergothérapeute peut mettre en œuvre son projet d’intervention par le biais 
de soins de rééducation, réadaptation, réinsertion… il fera attention lors de cette étape à 
maintenir une bonne relation thérapeutique qui peut influencer le devenir du projet 
d’intervention et en tant que travail en pluridisciplinarité il devra communiquer avec les autres 
professionnels afin de suivre l’évolution du client. 

L’ergothérapeute étant un praticien réflexif, celui-ci doit continuellement adapter ses 
objectifs et son projet d’intervention afin de coller au mieux aux besoins du client qui peuvent 
être en perpétuelle évolution. De plus, cette étape d’évaluation vise à la fin du projet 
d’intervention à voir si les objectifs ont été remplis et a évalué la prestation fournie. 

 

 

 

 

 

 



Etude de cas :  

Question 5.1 :  

Problème de santé : ostéosarcome du genou 

Fonctions et structures corporelles (déficiences) : amputation au tiers inférieur de la cuisse 
gauche 

Activités (limitations) : marcher (il peut marcher sur de petites distances), monter les escaliers 
(impossible sans aide)  

Participation (restrictions) : sortir avec ses amis, se déplacer en fauteuil roulant, marcher avec 
la prothèse (avec ou sans cannes)  on peut dire que sa participation est modérée.  

Facteurs environnementaux : il habite au 2e étage sans ascenseur (environnement physique) 
ses parents et ses amis (environnement humain) 

Facteurs personnels : Olivier a 16 ans, il a peur du regard d’autrui, auparavant il aimait sortir 
avec ses amis  

Question 5.2 :  

L’ergothérapeute peut accompagner et stimuler la récupération. Tout d’abord il peut avoir 
une approche centrée sur la déficience : préparer le moignon pour la prothèse, faire du 
renforcement musculaire… On situe cela au niveau des déficiences dans la CIF.  
Ensuite il peut avoir une approche centrée sur le fonctionnel : faire un travail des transferts 
avec un appui monopodal par exemple. On situe cela au niveau des activités dans la CIF. 

Ensuite, il peut apprendre au patient de nouveaux savoirs faire. Dans un premier temps il 
peut utiliser une démarche centrée sur la compensation : entrainer Olivier dans diverses 
mises en situations, l’entrainer à utiliser sa prothèse dans des situations de vie réelle. On situe 
cela au niveau de la participation dans la CIF (ces séances de MES vont permettre à Olivier 
d’accroitre sa participation), mais également au niveau des facteurs personnels par des mises 
en situations progressives et des échanges et au niveau des facteurs environnementaux en 
informant l’entourage, en réalisant les MES dans un cadre familier et/ou avec peu ou pas 
d’obstacles.  
Enfin il peut avoir une approche centrée sur l’éducation : il peut proposer à Olivier des 
séances pour apprendre à entretenir la prothèse ou pour prévenir les problèmes cutanés.  

Question 5.3 

L’être correspond à ce qui relève du vécu subjectif de la personne, chaque être humain a 
conscience de lui-même il peut avoir une conscience assez précise, mais qui peut être 
perturbé par le handicap c’est le fait d’Olivier.  Suite à son amputation, Olivier peut avoir la 
sensation de ne plus pouvoir réaliser ses activités comme avant et de perdre le contrôle sur son 
environnement. Cela va donc affecter sa causalité personnelle. De ce fait, ce sentiment de perte 
de contrôle peut émousser sa volition et sa volonté de s’engager dans des activités qui 
comptent pour lui. 



Nous avons l’habitude de mener certaines activités au quotidien qui peuvent être 
surentrainées, des activités qui sortent de ses activités peuvent être nécessaires, mais 
nécessited’adapter son comportement en s’appuyant sur des ressources : les capacités de 
performances. Elles sont plus ou moins efficaces selon les activités que l’on a l’habitude de 
faire. Olivier avec sa prothèse aura surement à réaliser différemment ses activités. 

Dans le cas d’olivier, faire face au handicap, même avec la présence de la prothèse nécessite 
des ressources : ses capacités de performance. La prothèse modifie sa proprioception, 
nécessite un renforcement musculaire. 

La motivation peut être un catalyseur à l’entrainement, notamment de ces capacités de 
performance, en lien avec un objectif précis : pour améliorer une activité particulière. 

Dans le MOH, la motivation se nomme volition, et est largement influencée par des influences 
positives ou négatives que le sujet aura eues. 

Il faudra du temps pour retrouver de bonnes sensations avec sa prothèse. Il va falloir qu’il 
s’adapte, même si cela semble être des activités basiques. Il n’a pas encore bien confiance en 
lui et ces capacités motrices, on peut dire que la volition est perturbé, selon ses premières 
impressions sur son environnement avec la prothèse vont lui entrainer des difficultés ou pas. 

Il peut avoir peur avec ses amis que la prothèse se détache, de ne pas jouer comme avant. Il 
met déjà beaucoup d’efforts dans la rééducation, qui dit dehors, dit environnement différents 
pas familier, il ne se sent pas encore de s’adapter.  

Olivier est âgé de 16 ans, l’essentiel des activités pour un jeune de 16 ans, est tourné vers les 
interactions sociales, il a un enjeu très fort à faire des activités tournées vers l’extérieur. C’est 
SES exigences pas celle des rééducateurs. Il pense aussi à son regard que l’on peut avoir sur 
lui. Ses exigences viennent de son regard à lui. Il faut qu’il s’accepte. Il va falloir qu’il fasse un 
travail sur lui-même. L’amputation a créé « une perte » dans la réalisation des activités, qui 
crée une rupture dans les habitudes qui peut entrainer un cercle vicieux entrainant une perte 
de confiance et la peur de l’extérieur. 

 


