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

Lundi 10 février 2014
9h30-12h30
Participants du groupe 1 :


CAIRE Anne-Marie, CAJM La Note Bleue (75)



CEBRON DE LISLE Agathe, ergothérapeute, CICL Puteaux (92) excusée



COISNAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute, SAMSAH (92)



JEGOUSSE Gaëlle, ergothérapeute, Rééducation Neurologique, Netter-Garches (92)



MANTEL Julie, ergothérapeute, FAM Pierrefitte (93)



MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC



MILENKOVIC Manon, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Chatillon (92)



PAYET CHEVALLIER Delphine, ergothérapeute, CSSR du Bourget (93) excusée, a quitté l’IDF




RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G.CLEMENCEAU (92)
TAILLEFER Chantal, cadre de santé, IFE de Créteil (94) - Pilote du groupe

Le groupe est ouvert à tout nouveau volontaire intéressé par le thème.

ORDRE DU JOUR
1. Point : où en sommes-nous?
2. Propositions pour poursuivre le travail sur l’analyse d’activité : réaliser une grille d’observation de
Mises En Situation d’Activités, outils existants (une grille présentée par Manon Milenkovic du
CMPR de Chatillon et autres grilles…)
3. Programmer des ateliers thématiques autour de la présentation d’outils d’évaluation (Le PAAC, Le
TEM, l’EF2E, Le PAVQ…) en septembre et novembre 2014
4. Divers : agenda réunion groupe ergothérapie 2014, participation au groupe cognition sociale

COMPTE-RENDU
En début de réunion, chaque participant se présente afin d’accueillir Manon Milenkovic, ergothérapeute à
L’ADAPT de Chatillon.
L’objet de la réunion est de définir le ou les objectifs de notre groupe de travail selon les souhaits des
participants en ce qui concerne l’évaluation des personnes cérébrolésées en ergothérapie.
Plusieurs propositions étaient listées au point 2 de l’ordre du jour.
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1. Projets autour de l’analyse d’activité

-

Manon Milenkovic nous présente un outil créé au CMPR de Chatillon s’adressant aux personnes
accueillies dans les appartements du secteur C.
Il s’agit d’un outil d’évaluation des activités de la vie quotidienne élémentaires et élaborées avec une
approche pluri professionnelle.
Certains membres du groupe s’interrogent sur le lien qui est fait avec les habitudes de vie de la
personne mais aussi les dossiers MDPH dans le cadre d’une demande de financement en aide
humaine ou technique.

-

Anne Marie Caire nous fait part d’une étude menée depuis juillet 2013, à la MAS Clément Wurtz et
dont l’objectif est de créer un outil en collaboration avec Laura Simsolo, psychologue. Cet outil a
pour objet d’évaluer le syndrome dysexécutif, cognitivo-comportemental, chez des personnes
cérébrolésées avec une atteinte sévère et ayant intégré une structure médico-sociale. Elle
souhaiterait pouvoir nous présenter cet outil en cours d’année.

-

Chantal Taillefer propose une grille descriptive et non exhaustive des répercussions des troubles
cognitifs et comportementaux sur les activités élémentaires de vie quotidienne ainsi que les activités
instrumentales de vie quotidienne. Le but étant de savoir si cela présente un intérêt de la compléter
afin de constituer un guide pour les professionnels qui pratiquent les mises en situation d’activité
dans le cadre des évaluations ergothérapiques.
2. Programmer des ateliers thématiques autour de la présentation d’outils d’évaluation

Un calendrier est proposé pour la présentation d’outils validés sur l’année 2014.
L’idée est de présenter un outil puis de prévoir une heure d’échanges minimum à propos de ce dernier.
-

Le profil des AVQ serait présenté par Gaëlle Jégousse et Mélanie Freyder, le lundi 29 septembre
2014 de 9h30 à 12h30 au CRFTC

-

L’EF2E serait présenté par Chantal Taillefer le lundi 17 novembre 2014 de 9h30 à 12h30 au CRFTC

-

L’outil d’Anne-Marie et Laura serait présenté la deuxième semaine de décembre 2014 à la MAS

-

Gaëlle propose de présenter également Le TEM et le RBMT lors d’une même réunion dont la date
reste encore à déterminer

3. Divers

Agenda réunions groupe ergothérapie 2014
-

Christelle Rey et Estelle Berthomme présenteront l’UEROS et l’ESAT hors les murs le jeudi 20
mars de 9h30 à 12h30, à l’UGECAM de Coubert, le lieu reste à confirmer

-

Nelly Rabbat-Alloux confirme sa présentation d’une structure EVC/EPR le lundi 2 juin 2014 de
9h30 à 12h30 dans les locaux du CRFTC. Cette présentation sera précédée d’un COPIL
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Chantal Taillefer fait part de la possibilité d’intégrer le groupe de cognition sociale piloté par des
Psychologues en s’adressant à Monsieur James Charenton.
Le Forum de la SNLF aura pour thème cette année « la prise en charge des TC », il doit se
dérouler du 1er au 4 décembre 2014 (à suivre).
Jonathan Marie demande aux personnes présentes de mettre à jour le tableau de présentation des
structures quand c’est nécessaire et de prendre contact avec lui pour les modifications.
Trois communications de la journée du 3 octobre 2013 ont été retenues pour la journée de Garches
du 5 juin 2014 : L’évaluation ergothérapique et cérébrolésion, Le MCRO, Le PAAC.

CONCLUSION
Il a été décidé d’un commun accord de focaliser le travail du groupe 1 sur le partage des savoirs à propos
des outils existants avant de vraiment penser à créer un autre outil.

Merci aux participantes pour leur présence et implication.

Chantal Taillefer Pilote groupe 1 (Evaluations en ergothérapie)
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