CRFTC
GROUPE DE TRAVAIL
« ERGOTHERAPIE »
Réunion du 7 octobre 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
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
• THIEBAULT Delphine, chargée de formation

Participants
• BAUT Liliane, ergothérapeute, FAM Sainte-Geneviève (75)
• BORONAT Bryan, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92)
• BOSSE Marlène, ergothérapeute, FAM ADEP - CICL Rueil-Malmaison (92)
• CANIZARES Céline, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
• COINAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute - SAMSAH CL Garches
• CROP Sophie, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75)
• FURRER Edwige, ergothérapeute, CH Saint Jean de Dieu Paris (75)
• GAMAIN Camille, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92)
• LEMAIRE Marion, ergothérapeute, HAD-R Sainte-Anne (75)
• LOUBERAND Daphné, ergothérapeute, Clinique du Bourget SSR (93)
• MIGUET Arthur, étudiant ergothérapeute, équipe mobile en rééducation en réadaptation, LADAPT Hauts-de-Seine (92)
• REY Christelle, ergothérapeute-coordinatrice de parcours cérébro-lésé, Antenne UEROS Coubert (77)

• SIGNOR Muriel, ergothérapeute, Centre hospitalier Saint-Denis - Service HAD-MPR (93)
• VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)
• VIEVILLE Arsène, étudiant ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)
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ORDRE DU JOUR
1. Echange d’informations sur l’actualité
2. Agenda prévisionnel des réunions en 2020
3. Retour de la réunion « Diagnostic en ergothérapie » du 17/06/19

4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
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1. Echange d’informations sur l’actualité
Evènements
❑ Formations et manifestations à venir
▪

Voir le site du CRFTC

❑ 32ème Congrès francophone « Expériences en ergothérapie » :
▪ 10 et 11 octobre 2019 – La Grande Motte

❑ Congrès de la SOFMER
▪ 17 au 19 octobre 2019 - Bordeaux

❑ Journée Mondiale de l’Ergothérapie
▪

27 octobre 2019

❑ Forum de la SNLF « Neuropsychologie clinique et technologies »
▪

Du lundi 2 décembre au jeudi 5 décembre 2019

Info
❑ Un poste d’ergothérapeute à pourvoir
▪

Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94)
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2. Agenda prévisionnel des réunions 2019
2019
18 février

17 juin

7 oct.

2 déc.

Groupe ergo

Groupe ergo

Retour
« Diagnostic en ergothérapie »

Retour MDPH
Nouvelles Technologies

Préparation séminaire 2020 :
Approche collaborative

Groupe ergo
Diagnostic
en ergothérapie

Groupe ergo
Présentation méthode CO-OP
Préparation séminaire 2020 :
Approche collaborative
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2. Agenda prévisionnel des réunions 2020

Thèmes retenus en 2019 par le groupe
Un souhait du groupe est exprimé sur le fait d’approfondir les sujets
abordés.
➢ Nouvelles technologies : poursuite du travail engagé par l’équipe du
CSO Bobigny

➢ Conduite automobile : Primo-conducteur ou reprise de la conduite
➢ Parentalité et famille
➢ Accompagnement à la vie autonome

➢ Réinsertion/formation professionnelle
➢ Cognition sociale
➢ Accompagnement EVC / EPR

➢ Méthode CO-OP : Thème retenu pour 2019
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2. Agenda prévisionnel des réunions 2020
2020
24 février

8 juin

1er oct.

? sept.

Groupe ergo

Groupe ergo

Retour
« Méthode CO-OP »

Retour
conduite automobile
et cérébro-lésion
Préparation du séminaire

Préparation séminaire 2020 :
Approche collaborative

? déc.

Groupe ergo
???

Groupe ergo

Séminaire 2020

Conduite automobile
et cérébro-lésion

Approche collaborative :
Partenariats avec l’ergothérapie

Préparation séminaire 2020 :
Approche collaborative
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3. Retour de la réunion « Diagnostic en ergothérapie » du 17/06/19
Commentaires et éléments de réflexion ?
▪ Ce n’est pas :
▪ Un exercice purement conceptuel

▪ Une synthèse des évaluations

▪ C’est :
▪ Un mandat
▪ Permettre la structuration et la formalisation de notre pensée à
travers une feuille d’intervention en ergothérapie
→ Aspect pratique appliqué à l’intervention
▪ Rechercher un cohérence pour nous et nos partenaires
▪ Différentes parties :
▪ Descriptive (différentes échelles de l’agir)
▪ Aspects objectifs ou subjectifs, domaines d’occupations et la
sévérité

▪ Explicative
▪ Facteur déterminant un état occupationnel et précise les forces et
8
les ressources

3. Retour de la réunion « Diagnostic en ergothérapie »
❑

Les diagnostics posés et présentés par :
▪ 1ère situation : Patient cérébrolésé en SSR
• Camille GAMAIN, LADAPT Hauts-de-Seine CSSR

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

▪ 3ème situation : Usager en SAMSAH
• Caroline COINAUD-DREVILLE, SAMSAH 92 Garches
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3.

Retour de la réunion « Diagnostic en ergothérapie »

❑

Commentaires complémentaires
✓ Importance de la structuration du diagnostic en ergothérapie en se référant à un modèle
a)

Partie descriptive (domaines, aspects, gravité)
▪ Problèmes : participation occupationnelle, performance occupationnelle et habiletés
occupationnelles

b) Partie explicative
▪ Composantes : personne et environnement
▪ Identifier les facteurs déterminant l’état occupationnel
▪ Déterminer les forces et les ressources

✓ Importance des critères de sévérité : probable, léger, faible, modéré, marqué, important,
massif, sévère, complet…
✓ Formalisation d’après des outils dévaluation avec éléments factuels
✓ Vigilance sur les adjectifs utilisés (superlatif) dans le diagnostic ergothérapique

✓ Réflexions et échanges sur l’introduction du terme « diagnostic en ergothérapie » dans le
dossier de l’usager (patient, résident, bénéficiaire, …) et la posture de l’ergothérapeute
✓ Le diagnostic en ergothérapie : une aide pour hiérarchiser et structurer le plan d’intervention ?
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4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
❑ « Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie » (1/10/20)

➢ Définir le programme de la journée
➢ Intervenants

➢ Modalités
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4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
❑ « Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie » (1/10/20)
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4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
❑ « Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie » (1/10/20)

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.

Autres sujets ?

Qui ?

13

4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
❑ « Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie » (1/10/20)

Déroulé de la journée
Matinée

Après-midi

9h00 – 9h30 : Accueil

13h30 – 14h15 : Intervention 4

9h30 – 9h45 : Présentation de la journée

14h15 – 15h00 : Intervention 5

9h45 – 10h30 : Intervention 1

15h00 – 15h15 : Pause

10h30 – 11h15 : Intervention 2

15h15 – 16h00 : Intervention 6

11h15 – 11h30 : Pause

16h00 – 16h15 : Conclusion

11h30 – 12h15 : Intervention 3
30’ Présentation – 10’ Questions – 5’ Intermède
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4. Préparation de la « Journée d’ergothérapie » - Séminaire 2020
« Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie » (1/10/20)

❑ Les attentes pour le 2/12/19
➢

Intervenants : Proposer un titre
Intervenants pressentis

Bryan BORONAT

Marion LEMAIRE

Céline CANIZARES

Christelle REY

Sophie CROP

Hélène VISIVE

Floriane LAURENT et Camille GAMAIN

➢

Comité de lecture : Se positionner en tant que membre du groupe ainsi
que sur le choix de la forme des supports écrits
▪ A réfléchir individuellement pour la prochaine réunion

➢

Co-pilotes : Etablir un guide pour le comité de lecture
▪

Chantal TAILLEFER et Emmanuel DUPUIS
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Prochaine réunion
Lundi 2 décembre 2019
9h30 – 12h30

Ordre du jour
❑ Echange d’informations sur l’actualité
❑ Présentation méthode CO-OP – Hélène LEBRAULT

❑ Préparation séminaire 2020
▪ « Approche collaborative : Partenariats avec l’ergothérapie »

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