GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES » »
Groupe 1
« Evaluations ergothérapiques »

Mercredi 26 novembre 2012
14h – 17h
Participants présents :







COQUARD Alexia, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92)
JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92)
MANTEL Julie, ergothérapeute, FAM Pierrefitte (93)
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC
TAILLEFER Chantal, cadre de santé, pilote du groupe, IFE de Créteil (94)
MANDELI Julie, étudiante en ergothérapie

ORDRE DU JOUR
1. Point sur les communications pour le colloque d’octobre 2013
2. Point sur le groupe de travail : analyse d’activité
3. Divers

COMPTE-RENDU

1. Divers
 Réactualisation du listing de Jonathan concernant les ergothérapeutes du groupe
 Alexia Coquard nous fait part de son souhait de quitter le groupe, son activité
professionnelle ne lui permettant plus de participer au groupe. Elle pense être
remplacée par quelqu’un de son équipe
2. Point à propos du colloque d’octobre 2013
 La date
La date du mardi 22 octobre 2013 parait trop proche (2 jours après) du congrès de la
SOFMER. Nous proposons le jeudi 3 octobre.
 Le programme
Anne-Marie Caire doit nous confirmer son engagement concernant la communication
sur la transdisciplinarité. Elle doit contacter Madame Laura Simsolo, psychologue et
Madame Adeline Hougron, psychomotricienne et nous donnera une réponse avant le 5
décembre.
La présentation, analyse d’activité est annulée. Par contre ce thème sera abordé lors de
la communication présentée par le groupe évaluation.
Gaëlle Jegousse est prête à assurer la présentation qui sera rédigée par le groupe
constitué aujourd’hui d’Anne-Marie Caire, Gaëlle Jegousse, Julie Mantel et Chantal
Taillefer. Le groupe complet répondra aux questions.
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 Le lieu
Le choix du G.H. de La Pitié-Salpêtrière est intéressant avec la proposition d’un
auditorium payant (nous sommes en attente des tarifs) et d’un amphithéâtre gratuit.
3. Point sur l’analyse d’activité
 Echanges à propos d’articles sur le sujet
 Le mémoire de recherche de Marie-Chantal Morel « Analyse d’activité et
problématisation en ergothérapie » Gaëlle en fera une synthèse au groupe
lors de notre prochaine réunion
 Divers écrits proposés par des ergonomes, Anne-Marie se propose pour les
résumer
 Divers articles à propos des activités signifiantes et significatives, Julie nous
parlera de cette approche
 Echanges à propos de l’évaluation en ergothérapie au travers de l’analyse d’une mise
en situation d’activité pour une personne cérébrolésée
 L’évaluation se fait en lien avec une sémiologie et ses répercussions que
l’ergothérapeute doit connaitre
 L’évaluation nécessite une bonne connaissance des exigences de l’activité qui
doit être adaptée
 L’évaluation nécessite une bonne connaissance de la personne et de ses
habitudes de vie, afin de donner du sens et déboucher sur une coconstruction de sens (ergothérapeute/personne)
 Des questions se posent :
Une évaluation pour quel destinataire : la personne, sa famille, son médecin,
les partenaires de la rééducation, d’autres professionnels, la MDPH…
Une évaluation avec quelle activité ? Connue et voulue par la personne ?
Inconnue et imposée ? Doit-elle être un espace de créativité ? Implique-elle
l’envie, le désir de la personne cérébrolésée (qui en manque parfois) ?
Une évaluation dans quel contexte environnemental ? La structure d’accueil,
le lieu de vie, de travail, la ville…
Une évaluation pour quoi faire ? Pour des transmissions, une orientation, une
évaluation des besoins en vue de compensation, pour mettre en évidence les
capacités préservées vers une ouverture des possibles…
Une évaluation avec quels outils ? Une grille d’observation, un recueil
descriptif brut ?...
Une évaluation complémentaire, spécifique, singulière, concrète au travers
d’une réalisation effective d’une activité dont les résultats sont parfois
différents de ceux des neuropsychologues et orthophonistes et plus
compréhensibles pour la personne, la famille.
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Une évaluation qui nécessite des échanges, un partage avec les autres
professionnels (interdisciplinarité).

Prochaine réunion prévue le lundi 18 février de 14h à 17h au CRFTC

Ordre du jour :
1. Résumé des articles
2. Analyse d’activités dans le cadre d’une évaluation : suite
3. Préparation du colloque

Chantal Taillefer
Pilote groupe 1 (Evaluations)
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