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 M. M, 67 ans, est électricien à la retraite et vit avec sa femme encore en activité 
professionnelle dans une maison de plain-pied au cœur d’un village. Ils ont deux enfants, 
chacun marié et habitant dans la région, et qu’ils voient régulièrement avec leur conjoints 
et enfants. M. M a été victime d’une chute ayant entrainé une fracture du col du fémur 
gauche, opérée avec mise en place d’une prothèse de hanche le 01/03/2017. Depuis sa 
sortie du service de chirurgie, il bénéficie d’une prise en charge en kinésithérapie en 
libéral. A huit semaines de son opération, le chirurgien note une bonne récupération : M. M 
ne présente pas de douleur et marche sans aide technique. Cependant, M. M trouve qu’il 
n’est plus aussi endurant qu’avant l’opération. Il se plaint de ne pas pouvoir mener toutes 
ses activités au quotidien comme il le faisait avant, en particulier concernant les activités 
d’entretien de la maison ou du jardin. Il dit être déçu de l’opération car il pensait reprendre 
ses habitudes plus rapidement et plus facilement.  

1 – Définissez la santé et illustrez là à l’aide de l’étude de cas. 

 La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. (OMS, 1948).  
 La santé est le résultat de la satisfaction des besoins de survie et de sécurité, du 
maintien des capacités physiques, cognitives, mentales et sociales, entrainées et 
équilibrées à travers l’activité. (Ann Wilcock).  

→ opérée ; d’une prise en charge en kinésithérapie ; bonne récupération ; Il se plaint de 
ne pas pouvoir mener toutes ses activités au quotidien comme il le faisait avant ; activités 
d’entretien de la maison ou du jardin. 

2 – Définissez la qualité de vie et illustrez là à l’aide de l’étude de cas. 

 La qualité de vie est 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 normes, ses attentes et ses inquiétudes. C’est un sentiment subjectif de 
bien-être physique, psychologique et social. (OMS)  

 Il se plaint de ne pas pouvoir mener toutes ses activités au quotidien comme il le 
faisait avant, en particulier concernant les activités d’entretien de la maison ou du jardin. Il 
dit être déçu de l’opération car il pensait reprendre ses habitudes plus rapidement et plus 
facilement.  

3 – Illustrez les 6 composantes de la CIF à l’aide de l’étude de cas. 

 Le handicap selon la CIF (OMS 2001) : : constitue un handicap 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 ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.  
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- Les facteurs personnels : cadre de vie, mode de vie, habitudes, éducation reçu, origine 
social, profession, niveau d’instruction. 

→ M. M, 67 ans ; à la retraite et vit avec sa femme ; maison ; les activités d’entretien de la 
maison ou du jardin 

- Les facteurs environnementaux : environnement physique, environnement humain, 
environnement attitudinal/politique dans lequel on évolue. L’environnement peut être 
facilitateur ou obstacle et le travail de l’ergothérapeute sera de trouver dans quelles 
situations il va être facilitateur et/ou obstacle.  

→ femme ; maison de plain-pied au cœur d’un village ; deux enfants ; habitant dans la 
région ; enfants ; prise en charge en kinésithérapie 

- problème de santé : 

→ chute ayant entrainé une fracture du col du fémur gauche 

- fonctions et structures corporelles (déficience) : 

→ prothèse de hanche ; une bonne récupération ; pas de douleur 

- Les limitations d’activités correspondent aux difficultés rencontrées pour mener une 
activité (ex : marcher). Selon l’environnement (terrain plat, varié, avec ou sans marche) la 
participation variera, la participation correspond donc aux problèmes rencontrés dans une 
situation réelle. .  

→ Pour les activités on retrouve la marche, les transferts, s’allonger, s’assoir, se lever, se 
sécher, s’habiller, se baisser, On peut imaginer qu’il réalise ces activités dans un 
environnement standard et sans aide.  

- participation (restriction) : 

→ marche sans aide technique ; mener toutes ses activités au quotidien comme il le faisait 
avant ; déçu. 

- Capacité : aptitude qu’a une personne à effectuer une tache ou une action dans 
environnement standard et sans aucune assistance.  

- Performance : ce que la personne fait dans son cadre de vie habituel (assistance 
comprise).  
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LES CONCEPTS CLÉS



4 – Illustrez les 4 approches en ergothérapie à l’aide de l’étude de cas. 
 

 Dans le cas de M.M l’approche centrée sur la déficience va être le suivi de 
l’évolution de la douleur, l’amplitude articulaire avec la prothèse de hanche et la force 
musculaire.  
 Dans l’approche centrée sur le fonctionnel on va faire attention au travail sur les 
transferts, aux mouvements tenant compte des contre-indications.  
 Pour l’approche centrée sur la compensation M.M aura besoin d’aides techniques 
pour compenser les mouvements interdits.  
 Dans l’approche centrée sur l’éducation pour M. M on va avoir une éducation 
thérapeutique pour prévenir les problèmes (luxation de la prothèse) engendrée par des 
mouvements interdits. On va viser une modification des habitudes de vie, et donc on agit 
sur les facteurs personnels.  

5 – Illustrez la dimension de l’être dans le MOH à l’aide de l’étude de cas.  
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INTERVENTIONS EN ERGOTHÉRAPIE

LA DIMENSION DE L’ÊTRE DANS LE MOH



 Le MOH est un modèle spécifique à l’ergothérapie, créé par Kielhofner en 1980. Ce 
modèle est systémique et prend en compte l’interaction de l’individu avec son 
environnement, L’être correspond au vécu subjectif de la personne.  
 M.M est insatisfait par l’opération : il pensait pouvoir reprendre ses habitudes plus 
rapidement. Il est démotivé (atteinte de la volition) car il ne maitrise plus totalement son 
environnement (atteinte causalité personnelle) et ne peut plus réaliser autant d’activités 
qu’avant en lien avec ses centres d’intérêt.  
 Dans le cas de M. M qui avait l’habitude de réaliser de nombreuses activités dans 
le cadre de sa retraite, on remarque que ses habitudes de vie sont perturbées. On 
retrouve une appréciation de l’habituation qui est négative car M. M est déçu, la reprise de 
ses habitudes est effectuée de manière insatisfaisante.  
 La prothèse de hanche permet des capacités de performance mais qui ne sont pas 
encore entrainées, ce qui entraîne une perturbation des habiletés. On a donc une perte 
dans la réalisation des habitudes, une perte dans les rôles (rôle d’entretenir la maison, de 
grand père, père, mari...). La façon de vivre cela est marquée par une perception négative 
qui peut entrainer un cercle vicieux autour d’une démotivation, c’est marqué par la volition 
qui est affecté par la déception de M. M.  
 On pourra donc proposer des mises en situations pour permettre l’entraînement de 
ces capacités dans les activités qui ont du sens pour lui pour permettre une reprises plus 
satisfaisante des habitudes de vie qui vont permettre d’avoir un vécu plus positif et donc 
une volition améliorée.  

Conclusion : 
 La santé est la satisfaction des besoins primaires et des capacités physiques, 
psychiques, cognitives et sociales, elles-mêmes équilibrées par l’activité. L’activité a un 
sens particulier en ergothérapie : « occupation », moyen et but, c’est le potentiel 
thérapeutique. L’ergothérapeute travaille en pluridisciplinarité pour favoriser le 
fonctionnement en vie quotidienne. L’ergothérapeute intervient pour accompagner et 
stimuler la récupération, ou aller vers des compensations pour favoriser la participation. 
Ainsi, il agit sur différentes composantes : de la personne, de l’activité/occupation et de 
l’environnement.  
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