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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) Donner la définition de la performance. 

 

 La performance est ce que la personne fait dans son cadre de vie habituel, dans son environnement 

réel qu’elle connaît, assistance comprise (par exemple, se déplacer en fauteuil roulant). 

 

3) Donner la définition de la capacité. 

 

 La capacité est l’aptitude à effectuer une tâche ou une action dans un environnement standard et sans 

aucune assistance. 

 

4) Schématiser le modèle de la CIF et définir ses composantes. 

 

 Le modèle de la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé) a été 

élaboré en 2001 par l’OMS. C’est un modèle systémique, c’est-à-dire que toutes ses composantes interagissent 

entre elles : le problème de santé (trouble ou maladie), la fonction organique et les structures anatomiques 

(déficiences), l’activité (limitation), la participation (restriction), les facteurs environnementaux et les facteurs 

personnels. 

 La déficience reflète un problème dans la fonction organique au niveau des structures anatomiques se 

caractérisant par un écart à la norme. 
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 La limitation d’activité représente les difficultés que peut avoir une personne à réaliser une tâche ou 

une autre action (ex. marcher). Elle s’apparente à la capacité. 

 La participation est l’implication de la personne dans une situation de la vie réelle en tenant compte de 

l’environnement. Elle s’apparente à la performance. 

 Les facteurs environnementaux sont les environnements sociaux, physiques et attitudinaux dans 

lesquels vivent les personnes et qui leur offrent des possibilités différentes selon s’ils sont obstacles ou 

facilitateurs. 

 Les facteurs personnels englobent le mode de vie d’une personne, ses antécédents, son niveau de vie, 

ses habitudes... 

 

5) Kielhofner a élaboré un modèle spécifique à l’ergothérapie pour mettre en évidence 

toutes les interactions de manière bidirectionnelle. Ce modèle est constitué de trois 

dimensions qui constituent la personne. Donner la définition de l'Être. 

 

L’être est le vécu subjectif de la personne, c’est la conscience qu’a la personne d’elle-même. Il 

comprend l’habituation (habitudes de vie et rôles), la volition (intérêts, valeurs et causalité personnelle) et la 

capacité de performance. 

Les habitudes de vie assurent la survie et l’épanouissement d’une personne dans la société tout au long 

de son existence. Elles sont reliées aux activités personnelles, de loisirs et de productivité. C’est une activité 

courante ou un rôle social valorisé par la personne ou son contexte socioculturel, selon ses caractéristiques. 

Les rôles nous placent dans la société. Ils influencent nos choix car de nos rôles découlent nos actions. 

Une même personne peut avoir plusieurs rôles (mère, sœur, fille, employée…). 

La volition est la force qui nous pousse à agir, une motivation. 

Les intérêts sont ce que la personne aime, a envie de faire (ex. manger, faire du sport…). 

Les valeurs sont ce que la personne considère comme important et significatif, ce qui l’amène à 

s’engager dans quelque chose qui lui tient à cœur (ex. valeurs de la famille, de l’amitié, du partage, du travail…). 

La causalité personnelle est ce que la personne a appris par son expérience sur sa capacité à avoir un 

certain contrôle sur son environnement (garder le contrôle face à une situation difficile car on a confiance en nos 

capacités). Elle peut être bonne ou mauvaise. 

Les capacités de performance sont les ressources sur lesquelles on peut s’appuyer pour faire face à un 

évènement inhabituel afin d’adapter notre comportement : elles sont théoriques car si la personne n’en a pas 

conscience, elle ne les mobilisera pas et ne s’engagera pas dans l’activité. 

 

6) Donner la définition de l’environnement selon le MOH et complétez-la à l’aide d’un 

exemple. 

 

 L'environnement, propre à chacun, a trois dimensions : physique (ex. habiter à la campagne), 

matérielle (ex. nos repères, notre environnement familier), et humaine (ex. vivre en famille). 

Prenons l’exemple de Monsieur M. Il habite à la campagne, c’est son environnement physique. La décoration de 

la maison de Monsieur M, la façon dont il l’a aménagée, font partie de son environnement matériel. Enfin, il vit 

avec sa femme et leur chien, cela correspond à son environnement humain. 

 

7) Citer et détailler les interventions en ergothérapie. 

 

Selon le schéma de Fisher, il existe 4 approches en ergothérapie : 

 

 Tout d’abord, l’ergothérapeute peut accompagner et stimuler la récupération selon deux approches : 

une approche centrée sur la déficience et une autre centrée sur le fonctionnel. L’approche centrée sur la 

déficience est portée sur les fonctions et structures corporelles. C’est un travail analytique qui cible 

l’amélioration d’un déficit. On peut ici lutter contre les douleurs ou les cicatrices. L’approche centrée sur le 

fonctionnel permet de mobiliser les parties du corps pour atteindre une amélioration fonctionnelle et une 
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récupération dans les activités de la vie quotidienne, et ainsi réduire les limitations d’activité. Ici, on peut 

mobiliser une articulation pour permettre de retrouver une amplitude articulaire. 

 

 Ensuite, l’ergothérapeute peut apprendre de nouveaux savoir-faire avec une approche centrée sur la 

compensation et une autre centre sur l’éducation. L’approche centrée sur la compensation permet d’améliorer 

la performance du patient grâce à des solutions compensatoires. On se base sur l’interaction Personne - Activité 

- Environnement. On peut retrouver ici l’utilisation d’aides techniques ou l’aménagement de l’environnement. 

L’approche centrée sur l’éducation permet d’augmenter l’autonomie du patient au travers d’une éducation 

thérapeutique. Ici, on peut donner des conseils ou apprendre à utiliser une aide technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


