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ED n°4 – UE14 

Vendredi 27 mars 2020 - Fait par Maé et Suzanne 
 

Cours de M. SUREAUX-Processus d’intervention & M. BELIO-Politiques publiques.  

Processus d’intervention  

• les ergothérapeutes agissent au niveau de :  

- La personne en utilisant des mises en situation dans les activités de la vie quotidienne, dans ses 
occupations.  

- L'environnement, pour qu'il soit facilitateur ou accessible pour la personne.  

→ L'intervention d'un ergothérapeute a pour but d'améliorer la qualité de vie de la personne, en lui 
permettant d'être acteur de sa prise en charge. La participation active de la personne favorise 
l'indépendance et l'autonomie.  

→ Cela permet de lutter contre les déficiences, les limitations d'activités (incapacités) et les restrictions 
de participation (désavantages).  

• les 5 étapes du processus d’intervention :  

1) évaluation initiale : → Recueil 
d'informations sur le patient  
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Étape très importante, qui nous permet de recueillir pleins d’informations sur le patient, ce qui 
va déterminer comment on va prendre en charge celui-ci. L’ergothérapeute pour récupérer ces 
informations va utiliser :  

- Dossier médical : il comporte un grand nombre d’informations sur le patient et sa pathologie. Mais il faut 
faire attention ! Le dossier médical peut être mal rempli ou peut ne pas être à jour. L’ergothérapeute doit 
tenir compte des informations du dossier tout en faisant sa propre analyse sur le patient. Toutes les 
informations du dossier tout en faisant sa propre analyse sur le patient. Toutes les informations du dossier 
ne seront pas utiles pour un ergothérapeute.  

- Entretiens avec :  
- le patient : c’est le premier contact que l’on va avoir avec lui, on va pouvoir y recueillir pleins 

d’informations en l’observant et en discutant avec lui. Cet entretient permet d’instaurer une relation de 
confiance entre les deux. Pendant ces entretiens on va pouvoir constater ses difficultés, ses envies...  

- l'entourage : les proches du patient donnent des informations supplémentaires, comme 
comment il vit sa pathologie, quelles sont ses habitudes de vie, comment est organisé sa maison... Cela 
nous permet de voir aussi comment la famille vit la situation.  

- les professionnels de santé : on travaille en pluridisciplinarité, en collaboration avec les kinés, 
les infirmières, les aides-soignants, les médecins... Chacun a une vision différente du patient, et ils vont 
nous apporter d’autres informations que l’on peut ne pas avoir.  

- Bilans : ils vont être quantitatifs (ex : les bilans articulaires, musculaires) et qualitatifs (ex : demander à 
quelle intensité le patient ressent sa douleur).  

Avec ces trois outils, l’ergothérapeute va recueillir les attentes, les souhaits de la personne. Il 
va aller chercher les informations sur les habitudes de vie du patient, sa motivation. Il va quantifier ses 
capacités.  

2) détermination des objectifs à atteindre  
En accord avec le patient, fixe les objectifs de prise en charge tout en prenant en compte :  

- Les facteurs de risques au niveau de la prévention primaire (ex : prévention des escarres), 
secondaire (éviter les complications), tertiaire (éducation thérapeutique)  

- Les facteurs personnels : réduire les difficultés et les déficiences du patient en cherchant des 
possibilités de compensation propre à la personne.  

- Les facteurs environnementaux : modification de l’environnement matériel et architectural (ex : pente 
à la place des marches, agrandissement d’une porte ou d’une salle de bain)  

- L’interaction individu/environnement : permettre au patient de retrouver un environnement 
accessible et adapté à lui pour qu’il puisse reprendre ces activités.  

→ Les objectifs doivent être hiérarchisés en fonction des priorités du patient.  

Selon la théorie du Flow :  
- si les objectifs définis sont trop simples pour le patient, il s’ennuiera et n’aura aucune 

motivation à venir aux séances. 
- au contraire si les objectifs sont trop élevés, il sera en échec et il ne voudra pas continuer 

ses séances.  
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3) définition et planification du programme d’intervention  

L'ergothérapeute va planifier la prise en charge, durée de la séance, fréquence des séances ( 
1 fois par semaine ou plus, le matin, l’après- midi...), le lieu ( à domicile, en centre de rééducation, mise en 
situation écologique), la nature des séances ( individuelles ou collectives).  

Définir le programme d’intervention c’est définir les moyens que va utiliser l’ergothérapeute pour 
que le patient atteigne ses objectifs. Les moyens peuvent être : mises en place d’orthèses, éducation 
thérapeutique, préconisation d’aides techniques, adaptation du domicile, séance de rééducation et de mise 
en situation écologique, ...  

 
Mise en situation écologique (MES) : interaction dynamique entre la personne et son environnement 
humain et matériel. C’est une situation réelle de la vie courante avec des comportements habituels.  

4) mise en œuvre de l’intervention  

Une fois ces étapes faites, les séances peuvent commencer. L’ergothérapeute analyse chaque 
séance et chaque activité afin d’ajuster continuellement la prise en charge du patient.  

La relation thérapeutique est très importante pour pouvoir communiquer entre le patient, sa 
famille et les professionnels.  

5) évaluation intermédiaire ou finale  

Des évaluations sont faites continuellement pour permettre de réajuster les objectifs et les 
moyens mis en place, envisager un éventuel changement de service, ou mettre fin à la prise en charge. 
Une comparaison avec l’évaluation initiale permet d’avoir une idée de l’évolution du patient. Ces 
évaluations permettent de constater la satisfaction du patient et de son entourage, ainsi que de la 
prestation fournie par l'ergothérapeute.  

• Lieux d’exercices : 
• Hôpitaux généraux et spécialisés 
• Centres de réadaptation 
• Les établissements médico-sociaux 

Mais également en dehors des institutions comme au domicile du patient, ou en libéral. Il 
intervient auprès de tous types de population (enfants, adultes...), et tous types de handicap (moteur, 
cognitifs...).  

Histoire des Pô publiques :  

Il y a une évolution du terme « handicapés ». Au moyen-âge, on ne parlait pas de personnes 
handicapées mais de « lépreux, infirmes, estropiés », c’était les pauvres.  

Au 17e siècle, les hôpitaux deviennent des lieux d’enfermement pour ces personnes 
considérées comme « incapables » de travailler.  

C’est lors de la révolution française de 1789 qu’aura lieu la première obligation de politiques 
publiques, où ils instaurent une obligation de la société à l’égard des personnes infirmes ou invalides.  
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AU 20e SIÈCLE, 4 APPROCHES 
HISTORIQUES SONT DIFFÉRENCIÉES 

:  

CONSÉQUENCES : 

Les accidentés du travail Mise en place d’une obligation de réparation financière 

Les anciens combattants et 
victimes de guerre 

Mise en place d’une obligation de réparation financière 

L’assurance invalidité Revenu de substitution aux salariés en cas d’invalidité 
par le mécanisme assurantiel 

L’aide médicale gratuite (AMG) : 
prise en charge gratuite des frais 
de soins et de rééducation 

Solidarité de la nation envers toutes les personnes 
handicapées, même si elles n’ont jamais eu accès 
l’emploi 

 
 
 

• loi du 30 juin 1975, loi-cadre :  
 

Elle est l’une des premières lois en faveur des personnes handicapées. Cette loi ne définit par 
le handicap mais le pose comme une obligation nationale. Ainsi cette loi permet le droit à la compensation 
des conséquences du handicap, notamment sur les principes de prévention, de prestation financières, 
d’intégration, d’éducation, de travail et d’hébergement.  

Cette loi du 30 juin 1975 est complétée par deux autres lois :  
- 1987 : principe d’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés par les entreprises  
- 1991 : principe d’accessibilité pour lieux de vie, lieux de travail et ERP (Établissement 

Recevant du Public → ex : poste, commerce, banque...)  

Pour rappel, la CIH date de 1980. La CIF date de 2001.  

La loi de 2002 poursuit le travail du droit à la compensation des conséquences du handicap 
établie dans la loi de 1975.  

La loi du 11 février 2005 définit l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. De plus, c’est la première à définir le handicap, et à 
donner les missions de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Les huit axes 
de cette loi sont : l’accueil des personnes handicapées, le droit de compensation, les ressources, 
la scolarité, l’emploi, l’accessibilité, la citoyenneté, divers... On est passé d’un principe 
d’intégration du handicap (loi de 1975) à une notion d’inclusion, d’égalité de traitement, et 
d’accessibilité (loi de 2005).  

 
Les limites de cette loi sont qu’elle ne définit pas tous les termes reliés au handicap, par exemple 

des limitations d’activités et les restrictions de participations, si les différents types de handicap.  
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• les différents types de handicap :  

- moteur :  
Résulte de toute atteinte de la capacité de tout ou partie du corps à se mouvoir, réduisant 

l'indépendance de la personne et nécessitant parfois le besoin de recourir à une aide extérieure pour 
l'accomplissement des actes de la vie quotidienne.  

 
- sensoriel :  

Résulte d'une atteinte d'un ou plusieurs sens. Les plus connus, ouvrant droit à compensation, 
sont les atteintes de la vue et de l'ouïe. Des séquelles de traumatismes crâniens peuvent aussi altérer 
l'odorat (anosmie) et en répercussion, le goût.  

 
- mental :  

Il implique la déficience du développement intellectuel mesurée par rapport à ce qui est 
considéré, dans une société donnée, comme un développement intellectuel "normal" en fonction de l'âge 
réel de la personne. Le développement insuffisant des capacités mentales entraîne l'impossibilité d'un 
apprentissage normal et d'une réaction appropriée aux circonstances de la vie quotidienne.  

- psychique :  
Résulte d'une maladie de la pensée ou de la personnalité dont les symptômes, 

essentiellement comportementaux, causent une profonde souffrance au malade et font obstacle à son 
intégration sociale. La difficulté à concentrer son attention, l'angoisse, les pensées obsessionnelles par 
exemple, peuvent l'empêcher d'accomplir une tâche, d'effectuer un travail alors même qu'il aurait par 
ailleurs, les compétences requises (il n’a pas de déficience intellectuelle). A la différence du handicap 
mental, une thérapie adaptée peut permettre de réduire, parfois même de guérir la perturbation des 
facultés mentales. Exemples : schizophrénies, névroses, troubles bipolaires...  

- cognitif :  
Est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions cognitives : troubles de l’attention, de 

la mémoire, de l’adaptation au changement, du langage, des identifications perceptives (gnosies) et des 
gestes (praxies). Le handicap cognitif n’implique pas de déficience intellectuelle mais des difficultés à 
mobiliser ses capacités.  

- polyhandicap :  
C'est un handicap grave à expressions multiples, dans lequel une déficience mentale sévère et 

une déficience motrice sont associées à la même cause, entraînant une restriction extrême de 
l'autonomie.  
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Étude de cas :  

Léax 21 ans, a subi une amputation au tiers inférieur de la cuisse droite suite à un accident de 
vélo. Elle est actuellement en Soins de suite de réadaptation (SSR) à la Tour de Gassies à Bruges 
où elle bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire.   

Léax est appareillée d’une prothèse depuis peu, elle apprend à s’en servir. Actuellement, elle est 
capable de rester debout environ 5 minutes et de marcher sur de courtes distances, mais elle est 
très fatigable. À la maison elle se déplace avec un fauteuil roulant manuel.   

Elle habite dans un bel appartement au 3e étage (avec ascenseur) avec son chéri. Léax est très 
proche de ses amis et de sa famille et peut compter sur eux.     

Étudiante, elle passe ses jeudis soir avec ses amis pour faire les meilleurs picolos caliente et 
danser comme une folle sur le dance floor. Elle adore faire du vélo avec son père. Léax est très 
motivée dans sa prise en charge afin de pouvoir réaliser de nouveaux ses activités préférées.  

Questions :  

1) En quoi le premier entretien de Léax peut être faussé ?  

2) Quels sont les différents facteurs de risques ?  

3) D’après vous, Léax serait dans quelle catégorie de handicap ?  

4) De quel type d’aides pourrait avoir besoin Léax ?  
 
 
 


