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Cours de E. SORITA. 

La propreté de la copie et l’orthographe seront pris en compte. 

 1) Sans détailler les différentes dimensions, définissez brièvement le modèle de 
l’occupation humaine.  (2 points) 

 Kielhofner a créé le MOH en 1980. C’est un modèle systémique qui est spécifique à l’ergothérapie. En 
effet sa dimension subjective prend en compte la complexité de l’individu dans un environnement unique. On y 
retrouve 3 dimensions constituant la personne : l’Être, l’Agir et le Devenir. Ce modèle se centre sur la personne 
et sur l’occupation/activité.  

 2) Définissez la participation selon la CIF. (2 points) 

La participation correspond à l’implication d’une personne dans une situation de vie réelle, en prenant en compte 
l’environnement. Elle s’apparente à la performance.  

 3) Quel est le but de l’éducation thérapeutique ?  ( 2 points) 

L’ET a pour but de rendre le patient acteur de sa propre situation en favorisant son autonomie dans la gestion de 
la maladie.  

Elle concerne le patient mais également son entourage.  
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 4) Remplissez les 6 phases cachées en jaune.  ( 4 points) 

 

  

  

 5) Etude de cas. 

 Mr. Z, 45 ans, droitier, est conducteur d'autobus. Il vit avec sa femme et leurs 12 enfants dans une maison 
de campagne à étage. Il adore faire de l'escalade et de la pétanque. C'est un père très impliqué dans la vie de 
ses enfants, et il apprécie beaucoup les amener et assister à  leurs entraînements quand ils en ont. Il se charge 
de la cuisine tous les week-end, et il fait toujours beaucoup à manger pour faire plaisir à toute sa famille.  
 Lors d'un tournoi de pétanque, qu'il affectionne particulièrement, Mr. Z a glissé sur le cochonnet, ce qui lui 
a valu une fracture du poignet droit. Après cet accident, Mr Z. subi une opération pour réduire la fracture, et est 
immobilisé (plâtre) pendant 6 semaines. 
 Une fois le poignet consolidé, le médecin de Mr. Z lui prescrit un suivi en kinésithérapie et en ergothérapie. 
Il a perdu en amplitude articulaire au niveau du poignet et présente une diminution de la force de préhension.  
 Ses enfants et sa femme sont très  présents pour lui et l'aident dans ses activités quand il en a besoin. Il a 
appris à  jouer à la pétanque avec le bras gauche, et pointe encore mieux qu'avant. Il est aussi très content que 
ses enfants lui fassent à manger. Aujourd'hui il n'a plus de douleurs. 
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 5.1 ) Quelles sont les différentes interventions en ergothérapie? Illustrez-les avec le cas 
de Mr. Z.  ( 5 points) 

Attention à bien rédiger DES PHRASES. 

- Accompagner et stimuler la récupération ( = Rééducation) 

- Approche centrée sur la déficience : travail sur les douleurs de monsieur 

- Approche centrée sur le fonctionnel : travail sur l’amplitude articulaire du poignet. 

-  Apprendre de nouveaux savoir faire ( = Réadaptation ) 

- Approche centrée sur la compensation : utilisation de la main gauche 

- Approche centrée sur l’éducation thérapeutique : exercices analytiques à faire chez lui 

 5.2 ) Décrivez l’être selon Mr. Z.  ( 5 points) 

Attention à bien rédiger DES PHRASES. 

- Habituation :  

- Habitudes de vie : faire de la pétanque et de l’escalade, faire à manger le week-end, accompagner ses 
enfants au sport…  

- Volition : 

- Intérêts : cuisine, pétanque, escalade 

- Valeurs : valeur du partage, valeur de la famille 

- Causalité personnelle : bonne. 

- Capacité de performance :  

- a appris à se servir de son bras gauche.  

 /  3 3


