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La propreté de la copie et l’orthographe

1) Donnez la définition du handicap
 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subi dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

 

2) Donnez la définition de l’ergothérapie

« L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière 
sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient réduit ou supprime les situations de handicap pour les 
personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement.

 

3) Donnez la définition d’une activité signifiante et significative en les illustrant avec un 
exemple approprié   (2 points)

 
Activité signifiante : activité qui a du sens pour la personne.
Activité significative : activité qui a du sens pour la société.
Une activité peut être à la fois signifiante et significative

 

4) Quels sont les éléments au centre d
 

Les éléments centraux sont : Personne, Environnement et Activité.
L’environnement est constitué de : 
Environnement humain : contexte social autour d’une personne (famille, amis…).
Environnement matériel : contexte matériel autour d’une personne (maison, escalier…).
Environnement facilitateur : favorise l’indépendance qu’il soit matériel ou humain
Environnement obstacle : diminue l’indépendance qu’il soit matériel ou humain.
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l’orthographe seront pris en compte dans la notation

handicap   (3 points) 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subi dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 

urs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

onnez la définition de l’ergothérapie   (3 points) 
 

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière 
ée, autonome et efficace. Elle prévient réduit ou supprime les situations de handicap pour les 

personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement.
Référentiel de 2010 relatif au DE d’ergothérapie

la définition d’une activité signifiante et significative en les illustrant avec un 
(2 points) 

: activité qui a du sens pour la personne. 
: activité qui a du sens pour la société. 

Une activité peut être à la fois signifiante et significative 

Quels sont les éléments au centre du modèle PEO et définissez le «

Personne, Environnement et Activité. 

contexte social autour d’une personne (famille, amis…).
contexte matériel autour d’une personne (maison, escalier…).

favorise l’indépendance qu’il soit matériel ou humain
diminue l’indépendance qu’il soit matériel ou humain.
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seront pris en compte dans la notation. 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subi dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 

cognitives, psychiques, d’un 

L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines de manière 
ée, autonome et efficace. Elle prévient réduit ou supprime les situations de handicap pour les 

personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement. » 
Référentiel de 2010 relatif au DE d’ergothérapie 

la définition d’une activité signifiante et significative en les illustrant avec un 

u modèle PEO et définissez le « E »   (2 points) 

contexte social autour d’une personne (famille, amis…). 
contexte matériel autour d’une personne (maison, escalier…). 

favorise l’indépendance qu’il soit matériel ou humain. 
diminue l’indépendance qu’il soit matériel ou humain. 
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5) Quelle est la différence entre l’activité comme but et l’activité comme moyen ?   (2 points) 
 
L’activité comme but va être une activité nécessaire pour la personne dans sa vie quotidienne tandis 
que l’activité comme moyen va être une activité permettant la rééducation. Avec une activité comme 
moyen, on cherche pendant sa réalisation une amélioration de l’indépendance et/ou de l’autonomie. 

 

6) Etude de cas  
M. G, 40 ans, gaucher, est tailleur de pierre. Ce monsieur a été victime d’un accident. Un gros bloc de 
pierre lui est tombé sur le pied alors qu’il rénovait un château, destiné à accueillir le gala 2020/2021 de 
l’école d’ergothérapie de Bdx. Nous observons chez M. G, une fracture du 5e métatarse gauche. 
Il a été hospitalisé auprès d’une équipe pluridisciplinaire et en ressort avec une botte de marche 
protectrice et des béquilles. Cependant, des douleurs persistent. 
M. G est marié, et a 4 grands enfants. Il vit dans un appartement, au dernier étage, sans ascenseur. 
M. G est dans un club de jeux société, et il aime les balades sur la plage avec sa compagne. De plus, il 
aime jouer à la pétanque et aller manger au restaurant avec ses amis. 

 
6.1 ) Illustrez les 6 composantes de la CIF à l’aide de la situation de Mr G.   (4,5 points) 
 
Problème de santé : accident dû à chute de pierre 
Déficience : Fracture du 5e métatarse 
Limitation d’activité : Marcher, courir, sauter, monter des escalier, conduire… 
Restriction de participation : Tailler des pierres, jouer à la pétanque, se déplacer pour se déplacer 
jusqu’à son club de jeux, jusqu’au restaurant, se balader sur la plage avec sa compagne 
Facteurs environnementaux : 

 Aide de sa femme -> facilitateur 
 4 grands enfants : aide de ses enfants -> facilitateur 
 Appartement au dernier étage sans ascenseur : escalier -> obstacle 

Facteurs personnels : Homme, 40 ans, gaucher, tailleur de pierre, marié, père,  participe à un club de 
jeux, passionné de balades sur la plage et de pétanque.  
 
 
6.2) Définissez le concept de personne du modèle PEO et donnez des exemples à l’aide de la 
situation de monsieur G.   (3,5 points) 
 
Le concept de personne du modèle PEO est composé de l’autonomie, de l’indépendance et de 
la capacité. 
 
Autonomie : capacité à choisir, à gérer ses liens de dépendance. (≠ hétéronomie) 
Ex : Mr G. a choisi de faire parti d’un club de jeux de société. 

Indépendance : capacité à réaliser seul les actes de la vie quotidienne. (≠ dépendance) 
Ex : Mr G. est capable de manger seul  

Capacité : aptitude qu’à une personne à effectuer une tâche ou une action dans un environnement 
standard et sans aucune assistance.  
Ex : Mr G. peut monter les escaliers. 


