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1) Donner la définition de qualité de vie (2 pts)  
 
La qualité de vie est définie selon l’OMS comme la perception qu’à 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. 
 

2) Citer et décrire brièvement les exigences des activités de la vie quotidienne (5 pts) 
 
– Sur le plan sensoriel = Notre cerveau intègre les informations issues de l’environnement. 
Cet environnement est perçu par nos différents sens. 
 
– Sur le plan cognitif = Mobilisation des ressources pour traiter les infos. 
2 types de mémoire --> procédurale (stocke les savoir-faire) et de travail (conserve et actualise 
les informations). 
 
– Sur le plan moteur = Le cerveau doit déclencher un programme moteur prédéfini pour 
traiter l’ensemble de mouvements en parallèles de façon coordonnée. Pendant la réalisation, 
il opère des micro-ajustements. 
 
– Exigence de l’activité = Elle peut être + ou - complexe et habituelle. 
 
– Exigence de l’environnement = Il peut être obstacle ou facilitateur. 
 
 
 

3) Expliquer à l’aide de vos connaissances et d’un exemple la différence entre 
l’autonomie et l’indépendance (2 pts) 

 
L’autonomie est la capacité à choisir, à gérer ses liens de dépendance alors que 
l’indépendance c’est la capacité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne. En effet 
une personne tétraplégique sera autonome pour choisir la couleur du pull qu’elle à envie 
de porter mais sera dépendante d’une aide humaine par exemple pour l’aider à mettre 
son joli pull 
 



 
Etude de cas 
 
Mr. Rémi, 20 ans, gaucher, est danseur de pôle dance. Lors d'une représentation, sa 
partenaire Clara lui tombe dessus. Cette chute avec ce poids lui a brisé le poignet gauche. 
Après ce lourd accident (LOL), Mister Rémi est hospitalisé et on a dû lui opérer l'épaule gauche 
avec immobilisation pendant 8 semaines de cette dernière, en plus du plâtre au poignet. Après 
consolidation de son poignet, un traitement de kinésithérapie et ergothérapie est prescrit. 
Rémi a perdu en amplitude articulaire au niveau de l'épaule et il présente une diminution de 
la force de préhension. Mister Rémi est un étudiant épanoui, vivant seul dans un appartement 
au deuxième étage. Il sort souvent et adore danser la tecktonik en boîte et twerker sur les 
murs avec sa partenaire de danse (Clara). Il aime également préparer tout un tas de petits 
plats pour ses amis et notamment la croziflette. Depuis son accident, Clara est venue vivre 
avec lui pour l'aider dans ses activités de la vie quotidienne (c'est la moindre des choses vus 
que c'est son gros cul qui lui a fait ça), et son copain est très présent, également. Depuis son 
accident, il a appris à twerker sans le mur, et adore se faire inviter au restaurant (étant donné 
que ni son copain, ni sa pote aime cuisiner). Heureusement, il n'a plus de douleur grâce à la 
prise en charge paramédicale, aujourd'hui. 
 
5.1) Décrivez l'Être selon Mr Rémi (6 pts) 
 
L'Être est une composante du modèle de l’occupation humaine (MOH), crée par kielhofner en 
1980. L'être est défini comme le vécu subjectif de la personne, c’est la conscience qu’à la 
personne a d’elle-même.  
 

Mr Rémi est un étudiant, un fils, un frère, ce sont ces rôles, c’est ce qui le place dans 
la société. Il a l’habitude de danser sur une barre de pole dance avec son amie Clara et de 
twerker sur les murs ce sont ces habitudes de vie. Ceci va définir l’habituation de Mr Rémi.  
 
Mr Rémi aime danser la tecktonik et cuisiner et faire la fête ce sont ses intérêts. Il a des 
valeurs, ce qu’il considère comme significatif comme la valeur de l’amitié qui l’amène à sortir 
avec ses amis. Sa causalité personnelle est bonne car il a appris à faire de nouvelle chose 
comme twerker sans le mur. Ceci va représenter sa volition. 
 
Afin d’améliorer sa capacité de performance l’ergo va pouvoir lui faire prendre conscience 
qu’il peut mobiliser d’autre capacité comme par exemple utiliser sa main droite pour se 
brosser les dents par exemple. 
 
 5.2) Quelles sont les interventions en ergothérapie et les expliquer selon Mr Rémi (4 Pts) 



 
Dans la première approche, l’ergothérapeute accompagne et stimule dans la 

récupération. Il va pouvoir se centrer sur les déficiences en luttant contre la douleur ou les 
limitation des amplitudes articulaire de Mr Rémi par exemple. L’ergothérapeute pourra 
ensuite se centrer sur le fonctionnel, en cherchant à mobiliser une articulation pour viser une 
amélioration fonctionnelle.  Ces deux approches vont permettre la rééducation afin de réduire 
les déficiences.  
 

La seconde approche de l’ergothérapeute vise à apprendre de nouveaux savoir-faire. 
L’une des approches est centrée sur la compensation pour permettre la réalisation des 
activité mais de manière différentes comme twerker sans le mur pour Mr. Rémi.  
L’autre approches est centrée sur l’éducation. L’éducation thérapeutique est importante pour 
Mr Rémi à apprendre à se laver sans mouiller le plâtre afin d’éviter un risque d’infection sous 
le plâtre.  
 
Question bonus : Que veut dire CIF et CIH et donnez leur date ? (1 point) 
 
CIF : Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (OMS, 2001) 
CIH : Classification international du Handicap (1980) 
 


