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Question 1: 

Sur quelle loi se fonde la pratique en ergothérapie? Et quels sont ses aspects principaux? (4 points)

L'ergothérapie se fonde sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté. 

Cette loi donne pour la première fois, une 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, cognitives, psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant.

Elle comporte 8 axes : Accueil des personnes handicapées, La compensation, Les ressources, La scolarité, 
L’emploi, L’accessibilité, La citoyenneté, Divers. 

Question 2: 

Argumenter en quoi la qualité de vie est subjective. (2 points)

La Qualité de vie est 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. (Selon l’OMS)

Elle est donc subjective car c'est la perception que la personne a d'elle même. Une même activité peut être 
vu pas de la même manière par deux personnes différentes. 

La qualité de vie est singulière, car les objectifs, attentes, inquiétudes mais aussi les valeurs sont propres à 
chacun. 

Elle est complexe, fluctuante, et dépend de l’environnement propre, ce dernier point explique également 
en quoi la qualité de vie est subjective. 

Question 3:

Expliquer le lien entre activité humaine et santé. (2 points)
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Ann Wilcock (ergothérapeute, 1998, 2006) : La santé est le résultat de la satisfaction des besoins de survie 
et de sécurité, du maintien des capacités physiques, cognitives, mentales et sociales, entraînées et équilibrées à 
travers l’activité. Il faut donc prendre en compte les activités significatives et signifiantes.

On peut également parler de l'idée de potentiel thérapeutique d'une activité quand celle-ci est utilisée 
comme moyen. L'activité va devenir support à l'amélioration de la santé dans une finalité occupationnelle. 

Question 4: 

Quels sont les 3 modèles les plus utilisés en ergothérapie. Donnez une chose qui peuvent les différencier de 
chacun. (3 points)

Le PEO, le MOH et la CIF sont des modèles utilisés en ergothérapie. 

Le MOH est un modèle spécifique à l'ergothérapie, créé par Kielhofner en 1980. 

Le PEO met plus l'accent sur la qualité de vie de la personne, qui se trouve au centre de ce modèle.

La CIF vient faire la différence entre activités et participation. 

(Non exhaustif)

Etude de cas: 

Olivier, 16 ans, a présenté un ostéosarcome du genou (cancer de l’os) qui a nécessité une amputation au 
tiers inférieur de la cuisse gauche pour améliorer le pronostic vital. Actuellement, Olivier bénéficie d’une prise en 
charge pluridisciplinaire en rééducation dans un service spécialisé. Olivier est appareillé avec une prothèse qui lui 
permet de marcher sur de courtes distances sans cannes et sur de longue distance avec cannes. 

Il apprend actuellement à monter les marches d’escaliers. Olivier ne peut pas rentrer les weekends au 
domicile parental, habitant au 2eme étage sans ascenseur. La prothèse ne se voit pas sous un pantalon, or Olivier 
ne veut pas sortir avec ses amis en dehors du service alors qu’il a, dans l’absolu, la capacité. Il a exprimé sa 
difficulté à affronter le regard d’autrui. Auparavant, il aimait beaucoup sortir avec ses amis du lycée. 

Question 5: 

Illustrez le cas de Olivier avec l'Être du MOH. (5 points)

L’être : vécu subjectif que la personne a d'elle-même. 

Chaque personne a une conscience d’elle-même qui peut être assez précise mais qui peut être aussi 
perturbée par des phénomènes pathologiques. C’est ce qui se passe chez Olivier. Du fait de l’âge de Olivier on 
peut imaginer que ses habitudes de vies et ses rôles, étaient/sont surtout par rapport aux relations sociales, mais 
ils sont clairement perturbées depuis maladie. Il avait l’habitude de sortir en extérieur avec ses amis et de faire ses
soins personnels d’une certaine façon. Il avait également des rôles sociaux, comme être lycéen et fils.

A cause de son amputation, il va devoir solliciter des capacités appelées les capacités de performance, 
qui sont des ressources sur lesquelles il va devoir s’appuyer pour faire face aux nouvelles activités. En effet, il va 
devoir se doucher et s’habiller assis ou en appuie unipodal. Cela va pouvoir avoir un impact sur la volition, qui 
s’apparente à la motivation et qui est une force qui peut pousser Olivier à faire quelque chose. En effet, Cette 
volition contient les centres d’intérêts, les valeurs et la causalité personnelle d’Olivier. Nous voyons ici qu’il a 
dans l’absolu les capacités pour « reprendre ses activités domestiques et son activité scolaire » mais il ne se sent 
pas encore prêt et a peur « du regard des autres ». Cela montre qu’Olivier n’a pas encore confiance en ses 
capacités, ce qui est représenté par sa causalité personnelle, et peut entrainer une diminution de la volition. 
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Olivier n’arrive plus à faire certaines choses comme avant, et refuse certaines activités. La perte de ses activités 
provoque baisse motivation, confiance et donc une peur de l'extérieur.

- Habituation :

– Habitudes de vie : Avant : aller au lycée, sortir en extérieur avec ses amis...

Mtn : jouer au babyfoot, regarder la télé, dormir, manger

– Volition :

- Intérêts : sport, baby-foot, voir ses amis

- Valeurs : valeur du partage, valeur de la famille, valeur de l'amitié

- Causalité personnelle : mauvaise.

– Capacité de performance :

Olivier doit travailler de nouvelles capacités de performances comme l'appui unipodal, notamment pour 
des activités comme la douche ou certains transferts où il ne peut pas avoir sa prothèse. Cependant Olivier, n'a pas
encore confiance en ses capacités de performance. 

Question 6: 

Quelles interventions en ergothérapie pourraient lui être proposées? Donnez des exemples. (4 points)

L'ergothérapeute va pouvoir venir accompagner et stimuler la récupération ( = Rééducation). Cela en 
utilisant un approche centrée sur la déficience, par exemple on travaillant sur les cicatrices du moignon de Olivier.
Il peut aussi utiliser un approche centrée sur le fonctionnel : on va pouvoir travailler avec Olivier son équilibre 
unipodal. 

L'ergothérapeute peut également apprendre au patient de nouveaux savoir faire ( = Réadaptation ). 
L'ergothérapeute va pouvoir proposer un approche centrée sur la compensation utilisation et entrainement avec la 
prothèse sur de long trajet ou la canne anglaise. Il peut également être proposé une approche centrée sur 
l’éducation thérapeutique, en apprenant à Olivier comment nettoyer sa prothèse pour éviter des complications. 
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Défoncez touuut !!!


