CRFTC
GROUPE DE TRAVAIL
« ERGOTHERAPIE »
Réunion du 17 juin 2019

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)
Pavillon Leriche – Porte 11 – 8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris
Co-pilotes du groupe : Chantal TAILLEFER - Emmanuel DUPUIS
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Participants présents
Présentation « Diagnostic en ergothérapie »
• THIEBAUT Sarah, coordinatrice pédagogique - IFE ADERE Paris
• COINAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute - SAMSAH CL Garches
• GAMAIN Camille, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
• VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)

Pilotes du groupe
• TAILLEFER Chantal, ergothérapeute, consultante (Formation, évaluations situationnelles)
• DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)

Equipe du CRFTC
• CHARANTON James, directeur ARTC
• FIGUEIREDO Sandrine, documentaliste CRFTC
• THIBAULT Delphine, Chargée de la formation et de la Communication

Participants
• ASSOGBA Aude, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75)
• ALIGON Delphine, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
• BAUT Liliane, ergothérapeute, FAM Sainte-Geneviève (75)
• BOSSE Marlène, ergothérapeute, FAM ADEP - CICL Rueil-Malmaison (92)
• CANIZARES Céline, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
• CROP Sophie, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75)
• DEGAND Elsa, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75)
• GAUTHIER Esmelralda, responsable pédagogique IFE Créteil
• JOSSE Marine, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
• LAURENT Floriane, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)
• PERON Anaëlle, ergothérapeute-coordinatrice, LADAPT Hauts-de-Seine - équipe mobile en rééducation et en réadaptation
• POULAT Sophie, ergothérapeute, Arepsha CRESP Saint-Etienne (42)
• POREE Amandine, ergothérapeute
• SALOMON Margot, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93)
• SOL Emeline, , étudiante ergothérapeute
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ORDRE DU JOUR
1. Echanges d’information sur l’actualité
2. Journée d’Ergothérapie - Automne 2020

3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
4. Agenda prévisionnel des réunions en 2019

3

1. Echanges d’information sur l’actualité
❑ 10ème journée d’Ergothérapie de Garches – 6 juin 2019
Thème : Comment les ergothérapeutes s’approprient dans leur pratique,
les concepts développés par la science de l’occupation ?

❑ Publication : Activité physique et affection de longue durée

❑ Formations et manifestations à venir
▪ Voir site du CRFTC

▪ « Conduite et Handicap » Comète FAIR – 21 juin 2019
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2. Journée d’Ergothérapie – Automne 2020
•

Résultats du sondage auprès du groupe ergothérapie
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2. Journée d’Ergothérapie – Automne 2020
•

Résultats du sondage (Réponses : 14 personnes)

Question 1
Souhaiteriez-vous qu’une journée dédiée à l’ergothérapie
soit organisée en octobre 2020 par le CRFTC ?

100% OUI
Question 2
Souhaiteriez-vous vous engager dans son organisation ?
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2. Journée d’Ergothérapie - Automne 2020
Question 3
Souhaiteriez-vous assurer une présentation ?

CRFTC
Journée
d’Ergothérapie
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2. Journée d’Ergothérapie - Automne 2020
Question 4
Si oui, cela concernerait quel sujet ?

6 sujets proposés
1.

Intervention des ergothérapeutes au sein des équipes mobiles de réadaptation
➢ Sujet différent selon le thème de la journée et les autres sujets proposés

2.

Impact sur la participation sociale (travail et loisirs) chez la personne cérébrolésée suivie en HDJ
➢ Evaluation du profil occupationnel afin de rétablir l’équilibre occupationnel

3.

Besoin de coordination de parcours de la personne cérébrolésée à partir d’un antenne UEROS

4.

Intervention sur les lieux de vie pour les personnes cérébrolésées enfant et adultes

5.

Prise en charge des patients avec troubles somatoformes

6.

Amélioration de la participation occupationnelle dans le domaine du lien social chez la personne
aphasique.
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2. Journée d’Ergothérapie - Automne 2020
•

Définir le thème de la journée d’ergothérapie

•

Thèmes des 2 dernières journées d’Ergothérapie

2013

2015
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2. Journée d’Ergothérapie - Automne 2020
•

Suite au sondage et aux échanges au sein du groupe ergo,
l’organisation d’une journée en ergothérapie est actée pour le
1er octobre 2020.

•

Les membres du groupe ergo seront sollicités par mail très
prochainement afin de proposer un thème pour cette « journée
d’ergothérapie ».

•

Un retour sera effectuée au plus tard pour le 29 juin 2019 auprès de
l’équipe du CRFTC afin que le thème soit publié dans le catalogue
de formation 2020

•

Le 7 octobre, une partie de la réunion sera consacrée à construire
cette journée avec les membres du groupe afin de :
➢ Définir le thème de manière plus précise
➢ Co-construite le programme et les intervenants
➢ Convenir des modalités d’organisation (temps de présentation par
intervenant, actes de la journée à rédiger, lieu...)
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3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
•

10h00 - Présentation du « Diagnostic en ergothérapie »
• Sarah THIEBAUT, IFE ADERE et temps d'échanges

•

10h30 - Pause

•

10h45 - 1ère situation : Patient cérébrolésé en SSR
• Camille GAMAIN, LADAPT Hauts-de-Seine CSSR

•

11h15 - 2ème situation : Résident en Foyer d'Accueil Médicalisé
• Hélène VISIVE, La Maison des Aulnes FAM

•

11h45 - 3ème situation : Usager en SAMSAH
• Caroline COINAUD-DREVILLE, SAMSAH 92 Garches
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3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
Présentation du « Diagnostic en ergothérapie »
• Sarah THIEBAUT, IFE ADERE
• Temps d'échanges
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LE DIAGNOSTIC EN
ERGOTHÉRAPIE
THIEBAUT SAMSON Sarah
DEA E.F., IFE ADERE

Position consensuelle
validée par :

INTRODUCTION
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L’ENONCE
DIAGNOSTIQUE
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La formulation de l'énoncé diagnostique est une étape
du processus d'intervention qui résulte de la
démarche d'évaluation et précède la démarche
d'intervention
Son écriture s’insère dans un écrit professionnel plus
large (compte rendu d’évaluation, dossier de
l’usager…)

Ecriture des résultats
d’évaluation

ECRITURE DE
L'ENONCE
DIAGNOSTIQUE

Ecriture
des objectifs
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Grille d’évaluation de la qualité d’un énoncé

▪

Pertinence

▪

Types d’information

▪

Organisation des informations

▪

Degré d’atteinte

▪

Argumentation

▪

Jugement professionnel

▪

Clarté et compréhension

▪

Responsabilité
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Partie descriptive

Résumé de la
structure de
l’énoncé
diagnostique

▪

Il précise les problèmes présents ou potentiels relatif à l’état
occupationnel à différentes échelles de l’agir.

▪

Différents aspects, objectifs ou subjectifs, peuvent être étudiés
: satisfaction, efficacité, effort, dépendance, cohérence avec les
rôles sociaux, engagement, sécurité, équilibre, etc…

▪

Les domaines d’occupations concernés sont indiqués, par
exemple soins personnels, activités productives, de loisirs,
repos…

▪

La sévérité des problèmes occupationnels est appréciée :
probable, léger, faible, modéré, marqué, important, massif,
sévère, complet…
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Partie explicative

Résumé de la
structure de
l’énoncé
diagnostique

▪

Il identifie les facteurs qui déterminent cet état
occupationnel qui sont importants à prendre en
compte au regard de l’intervention à venir

▪

Il détermine les forces et les ressources des
composants du système, dans le but de concevoir et
d’élaborer un meilleur système en regard de
l’atteinte des objectifs
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M.O.H.

Structure de l’énoncé diagnostique selon le Modèle
de l’Occupation Humaine (Kielhofner, 2008)
Problème de participation
occupationnelle

Partie descriptive

Problème de performance
occupationnelle

Domaines
Aspects
Gravité

Problèmes d’habiletés
occupationnelles
Composantes :
de la personne
de l’environnement
de la tâche limitant la participation
Partie explicative

Ressources et opportunités relevant
de la personne
de l’environnement
de la tâche
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M.C.R.E.O.

Structure de l’énoncé diagnostique selon le Modèle
Canadien du rendement et de l’engagement
occupationnnel (Townsend et Polatajko, 2013)
Problème d'engagement et
de rendement occupationnel

Partie descriptive

Problème d'activités, de
tâches, d'actions, de
mouvements volontaires et
de processus mentaux

Domaines
Aspects
Gravité

Composantes :
de la personne
de l’environnement
de l'activité limitant la participation
Partie explicative

Ressources et opportunités relevant
de la personne
de l’environnement
de l'activité
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C.I.F.

Traduction selon la Classification Internationale du
Fonctionnement et de la Santé (OMS, 2001)

Restrictions de participation

Partie descriptive

Limitations d’activité

Domaines
Aspects
Gravité

Déficiences des structures
anatomiques ou des fonctions
organiques
Obstacles personnels
ou liés à l’environnement
Partie explicative

Ressources relevant
de la personne
de l’environnement
de l’activité
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P.P.H.

Traduction selon le Processus de Production du
Handicap - 2 (Fougeyrollas, 2010)

Situations de handicap

Partie descriptive

(Incapacités)

Domaines
Aspects
Gravité

Incapacités
Obstacles liés à l’identité
personnelle ou à l’environnement

Partie explicative

Ressources relevant
de la personne
de l’environnement
de l’activité
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EN PRATIQUE
24
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Evaluations et diagnostic ergothérapique

Outils d’évaluation
(MCRO, MHAVIE, Check list
CIF, AMPS, MOHOST…)

Niveau descriptif

Outils d’évaluation
(ERFC, Purdue Peg Board,
EVA, MOHOST…)

Niveau explicatif

Pour conclure
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Une identité consolidée et un chemin à
poursuivre…
▪

L'ergothérapeute : un professionnel de l’occupation humaine et de la
participation, dans la dynamique du processus vécu par les personnes ellesmêmes.

▪

Un chemin à poursuivre : Quelles conséquences sur le processus d’intervention
?
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3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
1ère situation : Patient cérébrolésé en SSR
• Camille GAMAIN, LADAPT Hauts-de-Seine CSSR
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3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
2ème situation : Résident en Foyer d'Accueil Médicalisé
• Hélène VISIVE, La Maison des Aulnes FAM
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3. Diagnostic en ergothérapie auprès des personnes
cérébrolésées à différentes étapes du parcours
3ème situation : Usager en SAMSAH
• Caroline COINAUD-DREVILLE, SAMSAH 92 Garches
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4. Agenda prévisionnel des réunions 2019
2019
18 février

17 juin

7 oct.

Groupe ergo

Groupe ergo

Retour MDPH
Nouvelles Technologies

Préparation
« journée d’ergothérapie 2020 »
Retour
« Diagnostic en ergothérapie »

2 déc.

Groupe ergo

Groupe ergo

Diagnostic
en ergothérapie

Présentation
méthode CO-OP
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4. Agenda prévisionnel des réunions 2019

RÉUNIONS

Février

Juin

Oct.

Déc.

THÈMES
Retour MDPH
Nouvelles Technologies
• Edwige FURRER et Floriane LAURENT

Diagnostic en ergothérapie
• Sarah THIEBAUT
• Camille GAMAIN, Hélène VISIVE, Caroline DREVILLE

• Préparation journée ergothérapie – Automne
2020
• Retour Diagnostic en ergothérapie

Présentation méthode CO-OP
Retour d’expériences méthode CO-OP

Lundi 18/02
9H30-12H30
Lundi 17/06
9H30-12H30
Lundi 07/10
9H30-12H30
Lundi 02/12
9H30-12H30
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Prochaine réunion

Lundi 7 octobre 2019
9h30 – 12h30

Ordre du jour
❑ Echanges d’information sur l’actualité
❑ Préparation de la « Journée d’ergothérapie » – Automne 2020
❑ Retour de la réunion « Diagnostic en ergothérapie » du 17/06/19

Lieu
CRFTC - 8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche
75014 PARIS
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