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Question 1 : Expliquez le but de l’intervention de l’ergothérapeute. (3 points) 

- 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 son indépendance et son autonomie. 

- Cela permet de lutter contre les déficiences, les limitations d’activités (incapacités), et les restrictions de 
participations (désavantages). 

Petit rappel :  

Les ergothérapeutes agissent au niveau de : 

- La personne : en utilisant des mises en situations dans la vie quotidienne, dans ses occupations. 

- L’environnement : pour qu’il soit facilitateur et accessible pour la personne. 

Question 2 : Donnez le définition du projet de vie. (3 points) 

Direction qu’une personne prend pour sa propre existence. C’est l’expression de l’autonomie de la personne. 

La maladie et le handicap viennent perturber le projet de vie de la personne et celui de sa famille. 

L’ergothérapeute et l’équipe pluridisciplinaire accompagnent la personne dans le processus de changement. 

Question 3 : Quelles sont les différences entre la loi de 1975 et celle de 2005 ? (3 points) 

Loi du 30 juin 1975 : Elle est l’une des premières lois en faveur des personnes handicapées. Cette loi ne 
définit pas 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. 
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Elle 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 

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). 

Question 4 : Donnez les étapes du processus d’intervention, décrivez-en deux. ( 6 points )  

1) Évaluation initiale 

—>  Recueil d’informations sur le patient 

Étape très importante, qui nous permet de recueillir pleins d’informations sur le patient. Elle 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 ne seront pas utiles pour un ergothérapeute. 

- Entretiens avec : 

  oLe 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... 

  o 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. 

  o 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’ergothérapie 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. 
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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. 

3) Définition et programmation du programme d’intervention 

4) Mise en œuvre de l’intervention 

5) Évaluation intermédiaire ou finale 

Etude de cas :  

M. F a 62 ans, droitier et est passionné de peinture et de cyclisme. Anciennement pilote de ligne, il est 

actuellement retraité. Dans les suites d’un AVC sylvien gauche profond, M. F est en hospitalisation complète 

en SSR. Il présente une hémiplégie droite avec spasticité, des troubles des fonctions exécutives associés à des 

difficultés dans la communication (lire, parler).  

M. F se déplace en fauteuil roulant et fait quelques pas en kinésithérapie entre les barres parallèles. 

Son quotidien et ses occupations sont perturbés par ses déficiences. M. F a du mal à articuler et à trouver ses 

mots. Il a également de sévères difficultés à acquérir de nouvelles connaissances ou à retenir de nouvelles 

informations. Ses loisirs sont pour le moment mis en suspens et la communication avec ses proches et 

compliquée. 
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Question 5 : Citez les différents facteurs de risque et illustrez les avec le cas de M.F. (3 points) 

Il existe des facteurs de risque 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. 

Pour M.F, après sa rééducation et suivant sa récupération, on pourra chercher des solutions de compensation 
pour la peinture, le vélo, mais également pour la communication et sa mémoire. Le but étant que son 
environnement lui soit accessible et qu’il puisse continuer de réaliser ses activités signifiantes et 
significatives.  

Question 6 : D’après vous, les déficiences de M. F le situeraient dans quel/s type/s de handicap ? (2 
points) 

Handicap moteur : ici monsieur présente une hémiplégie droite avec spasticité, et il se déplace en fauteuil 
roulant car il éprouve de grandes difficultés pour marcher.  

Handicap cognitif : Troubles des fonctions exécutives, troubles de communication, troubles de la mémoire 
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