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EDITORIAL

Pour cette deuxième édition de la journée de l’Association Réseau Traumatisme Crânien, le groupe
de travail des ergothérapeutes du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC) a
choisi de se consacrer au parcours de soins et de vie des personnes atteintes de lésions cérébrales
acquises.
Pour favoriser une meilleure continuité dans le parcours de la personne, il est nécessaire que tous les
acteurs identifient les différentes structures, leur mission et prennent connaissance des pratiques
professionnelles diverses de façon à répondre à ses besoins et attentes.
Quelle structure, pour quels besoins et à quelle étape du parcours ?
Les professionnels de santé ne peuvent répondre à ces questions que si des liens se créent entre les
structures et les professionnels pour assurer une orientation juste et de qualité aux personnes et à
leur entourage qu’ils accompagnent.
Les grandes phases du parcours des personnes cérébrolésées se déclinent en trois étapes :
-

Les soins en aigu (urgences, réanimation, chirurgie, médecine)
Le transfert en soins de suite et de réadaptation ou au domicile
Le suivi assuré par les structures ambulatoires, les pratiques libérales et le secteur très
diversifié du médico-social.

Nous avons choisi de développer les missions et pratiques de certaines de ces structures : Soins de
Suite et Réadaptation (SSR), Hospitalisation A Domicile (HAD), Equipes Mobiles, Pratique libérale,
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM), Unité d’Evaluation de Réentraînement et d ’Orientation Socio-Professionnelle
(UEROS) et Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) pour se focaliser ainsi sur les
missions de retour et maintien à domicile, de réinsertion sociale et professionnelle mais aussi de
réorientation.
Dans un contexte de santé en mutation, les alternatives à l’hospitalisation prennent une place, de
plus en plus importante. Le virage ambulatoire est en route…
Les professionnels de santé sont amenés à adapter leur pratique qui au-delà d’être centrée sur la
personne tient compte de l’environnement au sens large.
Les actes de la journée de l’Association Réseau Traumatisme Crânien (ARTC) réunissent l’ensemble
des résumés transmis par les intervenants à la fois comme mémoire de leur communication et
comme support de travail ultérieur.
Nous tenons à remercier l’équipe du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)
pour son action et son soutien lors des réunions du groupe de travail ainsi que pour la préparation de
cette journée. Bien entendu, nous souhaitons souligner le dynamisme et l’implication des
professionnels ayant participé activement aux groupes de travail et à la rédaction de ces actes.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment, avec vous, sur un sujet qui nous
4
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mobilise tous. Comment pouvons-nous ensemble améliorer la coordination du parcours pour un
accompagnement de la personne cérébrolésée et de son entourage ?
Très bonne journée !
Emmanuel DUPUIS et Chantal TAILLEFER
Pilotes du groupe de travail
CRFTC
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SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION – CMPR L’ADAPT CHATILLON

Auteurs :
GUERIN Coralie, ergothérapeute, CMPR L’ADAPT Châtillon (92)
MILENKOVIC Manon, ergothérapeute, CMPR L’ADAPT Châtillon (92)

Mots Clés : SSR1 - Situation de handicap – Autonomie – Indépendance – Réadaptation - Réinsertion

Les SSR spécialisés en affections du système nerveux accueillent des personnes nécessitant
un suivi médical après une hospitalisation. Ils ont pour objectifs d'accompagner le retour à domicile
et de réduire les dépendances. L’objectif premier est « la réinsertion globale des malades » 2
répondant à cinq missions distinctes : les soins, la rééducation et la réadaptation, la prévention,
l’éducation thérapeutique et l’accompagnement à la réinsertion. S’il semble évident qu’un patient
bénéficie de soins et de rééducation dans un SSR, l'accompagnement vers la réadaptation et la
réinsertion semblent être moins identifié par les patients. L'accompagnement réadaptatif propose au
patient et à son entourage de mêler à la fois capacités, situation de handicap et environnement de la
personne pour en dégager un projet de vie cohérent et satisfaisant pour tous. L'accompagnement
interprofessionnel dans lequel s'inscrit la pratique ergothérapique vise à amener le patient et sa
famille vers la meilleure qualité de vie possible.
Cette dynamique de réadaptation et de réinsertion semble portée par de nombreux SSR,
parmi lesquels il est possible de compter le CMPR3 L’ADAPT Châtillon. Ce SSR bénéficie, depuis
plusieurs années d’une collaboration entre l'association L'ADAPT4 et celle du réseau COMETE FRANCE
qui ont toutes deux pour valeurs d'inscrire les patients dans une Démarche Précoce d'Insertion. En
effet, « soigner c'est envisager l'avenir dès l'hôpital dans les centres de soins de suite et de
réadaptation. »5
Au CMPR L'ADAPT Châtillon, l'ergothérapeute, comme tous les autres professionnels du
centre, s'inscrit dans cette philosophie de réadaptation et de réinsertion. Il propose d'évaluer les

1

Soins de Suite et de Réadaptation

2

Circulaire DH/EO 4 n°97-841 du 31 décembre 1997 relative aux orientations en matière d’organisation des
soins de suite ou de réadaptation

3

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation

4

L’Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

5

L’Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, Projet associatif de
l’ADAPT [en ligne], < http://www.ladapt.net/projet-associatif.html > février 2015
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capacités du patient et de l'accompagner à retrouver une indépendance et une autonomie dans les
activités de vie quotidienne élémentaires et plus complexes avec pour référence ses habitudes de vie
antérieures. L'ergothérapeute propose de nombreuses actions réadaptatives en milieu urbain,
s'ajoutant aux mises en situation en chambre ou en service d'ergothérapie afin d'accompagner le
patient au plus proche de son projet de vie (retour au domicile, accueil dans une structure externe,
retour à l’emploi…). En effet, la palette des moyens se veut large pour répondre aux objectifs de
réadaptation et de réinsertion : proposer des séjours en appartement thérapeutique pour se mettre
en situation de vie quotidienne afin d'évaluer les besoins d'aides (humaine ou technique) et de suivi
(continuer les soins en hospitalisation complète, passage en hôpital de jour, entamer un suivi en
DPI...), accompagner à la reprise de la conduite automobile (évaluation sur route), orienter vers la
réinsertion sociale et professionnelle (accompagnement interdisciplinaire en collaboration avec la
cellule COMETE-DPI)… Les moyens proposés deviennent alors des moments d'expérimentation, de
questionnements et de prise de conscience de ses capacités et de ses limites où le patient peut
commencer à se projeter dans l'avenir. Ils se placent souvent comme de véritables « tremplins » à la
réinsertion dans la cité.
Si ces moyens spécifiques se révèlent être de réels atouts dans l'accompagnement des
patients, ils possèdent également quelques limites. Ces moyens d'approche écologique sont toujours
influencés par le contexte institutionnel. En effet, les stimulations récurrentes des rééducateurs,
l'environnement facile d'accès, l'inclusion restreinte de la famille facilitatrice ou distractrice ne
permettent pas de reproduire l'environnement exact du patient. Il est donc intéressant de compléter
cet accompagnement réadaptatif par des mises en situation dans l'environnement de vie du patient.
Si les réalités institutionnelles ne permettent pas toujours de se déplacer à plusieurs reprises au
domicile, les mises en situation dans le lieu de vie ont pour avantages de prendre tout de suite du
sens pour le patient et de faciliter le transfert des acquis dans la vie quotidienne. Elles favorisent
également le lien avec l'entourage laissant place à une approche plus systémique. En France, il existe
d'autres structures permettant la poursuite d'un suivi à domicile comme l'HAD6, les SAVS7 et les
SAMSAH8.

BIBLIOGRAPHIE
Textes législatifs :
-

Circulaire DH/EO 4 n°97-841 du 31 décembre 1997 relative aux orientations en matière
d’organisation des soins de suite ou de réadaptation

-

Circulaire N°DHOS/O1/2008/305 du 03 octobre 2008 relative au décret n°2008-377 du 17
avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation
Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation

-

6

Hospitalisation A Domicile

7

Services d'Accompagnement à la Vie Sociale

8

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
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-

Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation applicables à
l’activité de soins de suite et de réadaptation

Sites internet :
-

http://www.cometefrance.com/ Association COMETE, La Démarche Précoce d'Insertion [en
ligne], février 2015

-

http://www.ladapt.net/projet-associatif.html L’Association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, Projet associatif de l’ADAPT [en ligne], février
2015
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PRATIQUE DE L’ERGOTHERAPIE DANS LE CADRE DE
L’HOSPITALISATION A DOMICILE DE READAPTATION

Auteurs :
CRAS Olivier, Cadre supérieur de santé kinésithérapeute
LAGREVE Alice, Ergothérapeute
Centre Hospitalier de Saint-Denis, Hôpital Casanova (93)

Mots-clés :

Hospitalisation à domicile de réadaptation - Lieu de vie - Mise en situation écologique
Activités de la vie quotidienne - Interprofessionnalité

PRESENTATION D’UN SERVICE D’HOSPITALISATION A DOMICILE DE READAPTATION
(HAD-R)

L’hospitalisation à domicile (HAD) est une hospitalisation à part entière qui permet d’assurer, au
domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés en associant le
médecin hospitalier, le médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux.
L'HAD concerne les malades, quel que soit leur âge, atteints de pathologies graves aiguës ou
chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés en
établissement de santé. Les soins en HAD se différencient de ceux habituellement dispensés à
domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Le Centre Hospitalier de Saint Denis a ouvert en septembre 2004 un service d’Hospitalisation à
Domicile de Réadaptation (HAD-R) d’une capacité actuelle de 20 lits. Le secteur géographique
couvert comprend la ville de Saint-Denis et les communes avoisinantes.
L’HAD-R assure la continuité des soins le plus souvent suite à une hospitalisation en Soins de Suite et
de Réadaptation (SSR). Le service peut également intervenir auprès de patients sortant directement
des services de court séjour (neurologie, médecine, chirurgie …) en évitant le séjour en SSR. L’équipe
peut aussi intervenir auprès de personnes en situation de handicap déjà sur leur lieu de vie (domicile,
Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes, Maison d’Accueil Spécialisé,
Foyer d’Accueil Médicalisé). Les patients pris en charge sont en général des adultes et des personnes
âgées présentant des pathologies neurologiques, traumatologiques ou orthopédiques.
L’HAD-R permet d’assurer le retour et le maintien à domicile en poursuivant la rééducation et
réadaptation sur le lieu de vie et en optimisant la réinsertion dans l’environnement du patient. Suite
à une hospitalisation, la personne en situation de handicap est fragilisée et davantage confrontée aux
difficultés du quotidien. L’HAD-R permet d’accompagner la prise de conscience des difficultés du
patient et de son entourage et de pallier les différents risques que le retour à domicile peut susciter
9
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(problèmes médicaux, perte d’indépendance …). Les soins incluent les dimensions préventives et
éducatives, psychologiques et sociales tant pour le patient que pour son entourage.
L’équipe pluriprofessionnelle (médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice, infirmiers,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, assistante sociale, psychologue) intervient du
lundi au vendredi au domicile du patient pendant une durée moyenne d’un mois, pouvant être
réajustée en fonction des objectifs. Le patient bénéficie systématiquement d’une séance de
kinésithérapie et/ou d’ergothérapie par jour. La durée des séances est d’environ 45min, variant en
fonction de la fatigabilité ou de l’objectif de la séance.
Lors de la pré-admission, les patients rencontrent en amont le médecin et l’infirmière coordinatrice
en présence de l’entourage afin de définir conjointement le projet personnalisé de soins comprenant
trois volets : clinique, social et psychique. Le médecin traitant participe à cette évaluation et donne
son accord. Les soins de nursing sont réalisés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Le service d’HAD-R travaille en réseau avec les professionnels libéraux, les associations (SSIAD, CLIC
…), la MDPH, les familles, les services d’aide à domicile, les fournisseurs de matériel médical et peut
être amené à rechercher et mettre en place des relais à l’arrêt de la prise en charge.

PRATIQUE DE L’ERGOTHERAPIE
L’ergothérapeute en HAD-R intervient quotidiennement au domicile de la personne cérébro-lésée,
dans son environnement social, familial, architectural. Dans un premier temps, l’ergothérapeute
sécurise le logement (conseils sur des adaptations simples et mises en place d’aides techniques) et
éduque les aidants sur la manutention s’il est nécessaire d’aider la personne à faire ses transferts.
L’entretien initial permet d’évaluer les capacités et de prendre connaissance des habitudes de vie et
des attentes du patient ainsi que celles de son entourage afin de définir les objectifs de prise en
charge.
Intervenir quotidiennement au domicile du patient permet d’être au plus près des difficultés
potentiellement rencontrées. Les mises en situation écologique sont le principal moyen utilisé pour
améliorer l’autonomie et l’indépendance dans la vie quotidienne. Leurs analyses permettent de
débuter ou de poursuivre la rééducation des capacités fonctionnelles et cognitives déficitaires afin
qu’elles soient transférées dans les activités de la vie quotidienne (AVQ). En fonction des demandes,
peuvent être abordées les activités élémentaires de la vie quotidienne, la conduite automobile ou du
fauteuil roulant électrique, les activités de loisirs (jeux, bricolage, jardinage…), l’investissement d’un
rôle social ou le projet professionnel. Cibler des activités signifiantes pour la personne donne sens à
la rééducation et facilite la pérennisation des acquis dans la vie quotidienne.
Il est très important d’associer et d’informer la famille et les aidants sur les capacités du patient pour
éviter la surprotection, favoriser les prises d’initiatives et faciliter la reprise d’autonomie.
Le travail en interprofessionnalité permet aux différents intervenants de travailler en
complémentarité sur un même objectif (ex : gestion médicamenteuse, réalisation des courses dans
les commerces du quartier …).
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Au total, l’HAD-R permet une prise en compte des besoins réels de la personne cérébro-lésée et des
aidants, un travail en milieu écologique avec des objectifs mieux ciblés et un transfert des acquis
optimisé.

BIBLIOGRAPHIE
Textes législatifs :
- Circulaire N° DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile
- Circulaire N° DHOS/O3/2006/506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile
- Circulaire N° DGOS/R4/R3/PF3/2012/106 du 6 mars 2012 relative à l’organisation des filières
régionales de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral
- Circulaire N° DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD)
Rapports :
- Woimant F., Josse L., Hospitalisation à domicile de réadaptation à orientation neurologique : quels
sont les besoins en Ile-de-France ? Enquête de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Ile-deFrance, Avril 2006
- Fery-Lemonnier E., La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en
France : Rapport à Madame la ministre de la santé et des sports, Juin 2009
- Plan d’actions national « accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 », Ministère de la Santé et des
Sports, Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Avril 2010
- Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Octobre 2014
- Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) d’Ile-de-France, Le Volet Hospitalier :
Hospitalisation à Domicile, Soins de Suite et Réadaptation, Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance, version arrêtée 2015
Congrès et communication :
- Sevène M., Blondel P., Woimant F., Accident vasculaire cérébral et hospitalisation à domicile, AVC
et MPR, actualités en 2010 - XXIVème journée ANMSR le 21 mai 2010, Paris
- Sevène M., l’Hospitalisation à Domicile en MPR (HAD-MPR) : son rôle, son champ d’intervention,
son modèle économique, perspectives, 3ème Forum des Pratiques Professionnelles en MPR, CNP–
FEDMER, Corum Montpellier le 4 mars 2015

11

CRFTC – 5 novembre 2015 « Ergothérapie. Du sanitaire au médico-social : missions et pratiques »

EQUIPE MOBILE AVC / NEURO READAPTATION ET REINSERTION EN
ILE-DE-FRANCE

Auteurs :
CROP Sophie, ergothérapeute, équipe mobile AVC/Neuro, hôpital Pitié-Salpêtrière (75).
DAVID Laure, ergothérapeute, équipe mobile AVC/Neuro, hôpital Rothschild (75).

Mots clés : Equipe Mobile – Neurologie – Coordination – Réadaptation - Lieu de vie - Réseau
Au moment de la transition hôpital/ville ou plus tard, il n’est pas toujours facile de préciser
les besoins des patients en situation de handicap neurologique, d’identifier les structures adaptées
et de faire du lien entre elles. Cette difficulté a été remarquée lors de la mise en place du plan AVC
2010/2014 et lors du rapport ministériel de juin 2009 : « la fluidité de la filière dépend des liens qui
seront tissés par et entre les acteurs de santé professionnels qui interviennent ou sont susceptibles
d’intervenir aux différentes étapes de la prise en charge ». Dans ce contexte, l’agence régionale de
santé (ARS) d’île de France a financé en décembre 2013 un projet expérimental de huit équipes
mobiles de réadaptation et de réinsertion avec un budget de 100 000 euros/an, renouvelable une
fois pour chacune. Ces équipes sont rattachées à un service de rééducation et interviennent sur un
territoire défini (voir figure 1).

EM PROVINS

Seine et Marne Est

EM BOBIGNY

EM MAGNY en VEXIN
Val d’Oise ouest et
Yvelines nord

EM RAYMOND POINCARE
20 km autour de Versailles

EM VAUGIRARD

EM FERNAND WIDAL

EM PITIE-SALPETRIERE

EM ROTHSCHILD

Figure 1 Territoires couverts en Ile de France et banlieue proche

Multiprofessionnelles et extrahospitalières, elles ont comme premier objectif de faciliter le
retour ou le maintien au domicile d’adultes en situation de handicap neurologique. Elles n’ont pas
vocation de soins ou de rééducation : elles interviennent ponctuellement pour évaluer les besoins
du patient sur son lieu de vie, pour conseiller et aider à la mise en place des préconisations qui en
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découlent. Le second objectif de ces équipes est un retour d’expérimentation auprès de l’ARS afin
d’identifier les manques sur le terrain et l’apport de ce dispositif sur deux ans.
Les équipes mobiles AVC/Neuro de Rothschild et de la Pitié-Salpêtrière ont débuté leur
activité en septembre 2014. Elles ont travaillé ensemble depuis la constitution du projet. Elles se sont
mutualisées et ont mis en place un groupe de travail commun avec les autres équipes mobiles d’île
de France.
Tout professionnel, du secteur sanitaire, médico-social, social ou associatif peut nous
contacter dès lors qu’il évalue une difficulté dans le maintien ou le retour au domicile d’une
personne auprès de qui il travaille. Après analyse de cette demande, le patient et/ou son entourage
sont contactés afin d’affiner leurs attentes. Un ou plusieurs membres de l’équipe (médecin et/ou
assistante sociale et/ou ergothérapeute) interviendra ensuite sur le lieu de vie pour évaluer
concrètement les besoins. Un travail de recherche et de coordination se met alors en place pour
répondre aux préconisations. Une réévaluation de notre intervention auprès du patient est planifiée
à 3 mois de l’intervention. Un compte rendu est communiqué systématiquement au médecin traitant
et aux intervenants concernés.
Le rôle de l’ergothérapeute est primordial dans ces équipes : il analyse les besoins, les
situations de handicap sur le lieu de vie en tenant compte des facteurs environnementaux (barrières
architecturales, vulnérabilité de l’entourage, participation sociale etc…). Cette immersion dans le
quotidien des personnes est un atout majeur pour être au plus près de la réalité de leurs besoins. Il
vise à réduire, compenser les altérations et les limitations d’activité, maintenir l’indépendance,
l’autonomie et l’implication sociale de la personne. Il cherche à favoriser sa participation dans son
milieu de vie par la mise en place de solutions de compensation. Il forme, informe, fait des essais
d’aides techniques. Il oriente vers les structures ou intervenants adaptés à la situation. Nous
illustrerons nos propos avec deux types d’accompagnement.

BIBLIOGRAPHIE
-

-

-

BERNIKIER D., SAUTREAU R., BLONDEAU A., LEYSSENE D., DAVIET J.-C, SALLE J-Y, (2012). Activité
d’une équipe mobile de suivi post AVC, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine , (pp. 2127).
JOURDAN C., (2015). L’équipe mobile de réadaptation et de réinsertion de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière, La lettre du neurologue, Vol XIX-n°3, (pp.74-76).
REILLON M-P, DURUFLE A. (2013). Mise en place d’une équipe mobile de réadaptationréinsertion. Expérience rennaise, Ergothérapies, n°51, (pp.17-22).
SORITA E., CAIRE J-M. (2013). Preuves d’efficacité de l’intervention en milieu ordinaire de vie des
ergothérapeutes sur l’amélioration de l’indépendance dans les activités de vie quotidienne des
patients post-AVC ; Ergothérapies, n°51, (pp.33-40).
Sites internet :
FERRY-LEMONNIER E. (2009). La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux en France : Rapport à Madame La ministre de la santé et des sports, [en ligne],
<http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/AVC_-_rapport_final_-_vf.pdf> mars 2015.
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REEDUCATION ET READAPTATION DE LA PERSONNE CEREBROLESEE :
QUEL ACCOMPAGNEMENT EN LIBERAL ?

Auteur :
RIBAS Céline – Ergothérapeute – Cabinet libéral (84)

Mots clés : Réseau - Opérateur de l’insertion - Capacités cognitives et comportementales -Evaluation
écologique - Pluridisciplinaire

L’insertion socio-professionnelle est un élément indispensable au parcours de soin de la personne
cérébrolésée qui est travaillée en amont lors de la phase d’hospitalisation et qui doit être poursuivie
lors du retour à domicile. Face au manque de place dans les structures d’accompagnement, les
patients et leur entourage familial ou professionnel se tournent vers des soins en libéral. Par ailleurs,
les ergothérapeutes libéraux formés à l’expertise sont régulièrement contactés pour des évaluations
situationnelles dans le cadre de la réparation du dommage corporel.

L’ERGOTHERAPIE EN LIBERAL
Les premières installations régulières d’ergothérapeutes en libéral débutent en 1993. Elles sont
liées au développement du réseau hôpital-ville qui raccourcit le temps d’hospitalisation et aux
avancées législatives en terme d’intégration scolaire en milieu ordinaire des enfants en situation de
handicap.
Depuis le milieu des années 2000, face à l’accroissement des demandes, le nombre
d’ergothérapeutes libéraux n’a cessé d’augmenter (845 ergothérapeutes libéraux inscrits au fichier
ADELI au 1er Janvier 2015) avec cependant une répartition inégale selon les territoires.
Au départ, le cadre de pratique est peu défini : il n’existe pas de codes de déontologie et/ou
d’éthique, ni de nomenclature d’actes. Rapidement, grâce à la création d’instances telles que
l’Instance d’Exercice Libérale (IEL) et du Syndicat National Français des Ergothérapeutes Libéraux
(SYNFEL Ergolib), les ergothérapeutes libéraux se fédèrent pour tendre vers une harmonisation des
pratiques notamment avec la création de la « Charte des ergothérapeutes libéraux » et d’une grille
de tarification commune (qui sera supprimée en 2009 suite à l’intervention de la Répression des
Fraudes).
A ce jour, les actes d’ergothérapie en libéral ne sont toujours pas remboursés par l’assurance
maladie, ce qui reste un frein pour certains patients. Cependant, des prises en charge financières
peuvent être accordées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le
Conseil Général, certaines mutuelles, complémentaires santé ou caisses de retraite mais elles restent
inégalitaires selon les départements.
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La patientèle des ergothérapeutes libéraux a également évolué. Au départ, surtout axée sur des
prises en charge d’enfants en situation de handicap, nous sommes de plus en plus sollicités pour
intervenir auprès d’adultes ou de personnes âgées au plus près de leurs conditions de vie (domicile,
lieu de travail,…). Chaque ergothérapeute peut ainsi choisir ses orientations et sa spécialisation.

L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Pour ma part, après une année d’exercice libéral, face à des demandes émanant d’entreprises par
l’intermédiaire des Missions Handicap, j’ai choisi d’orienter une partie de ma pratique vers la
réinsertion professionnelle, notamment pour des patients présentant des troubles multiples
(moteur, sensitif, cognitif, comportementaux,…) ; c’est ainsi que j’ai été amenée à suivre des
personnes traumatisées crâniennes. Ces personnes ont déjà bénéficié d’une rééducation intensive et
d’une prise en charge pluridisciplinaire en Centre de rééducation et de réadaptation ayant permis
l’acquisition d’une autonomie suffisante pour rentrer à leur domicile et même reprendre le travail.
Cependant les séquelles cognitives et comportementales restent, bien souvent, au premier plan et
freinent la réinsertion socio-professionnelle (difficultés à réaliser des tâches complexes et à
transférer leurs acquis, problèmes relationnels,…). Une rééducation écologique centrée sur l’activité
professionnelle est indispensable ; elle doit être précoce et structurée (MJ Durand 2010).
L’intervention de l’ergothérapeute se fait sous le contrôle du médecin du travail et en lien avec celuici ; il est pris en charge par la Mission Handicap de l’entreprise.

L’EXPERTISE
Parallèlement, j’ai passé un Diplôme Universitaire de Réparation Juridique du Dommage Corporel ce
qui m’amène à réaliser des interventions de conseils à des victimes à la demande d’avocats, pour
évaluer les besoins de la personne accidentée dans sa vie quotidienne, ses capacités et ses
incapacités et de la mettre en situation dans un contexte écologique. L’évaluation portera sur la
réalisation des activités de la vie quotidienne des plus simples aux plus complexes (se déplacer,
préparer un repas, manger, gérer un budget,…) et donne lieu à la rédaction d’un rapport descriptif
complet accompagné de préconisations de compensations (matérielles, architecturales, humaines,
animalières ou modification des habitudes de vie) qui aideront la personne à pallier ses difficultés
tout au long de sa vie.

Face aux nouveaux défis de la société notamment en matière d’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, l’accompagnement écologique des personnes cérébrolésées sur
le lieu de travail se développe. Grâce à des études menées au Québec, où cette réadaptation fait déjà
l’objet de nombreuses recherches, il est possible de développer un modèle d’intervention précis qui
guide l’intervention de l’ergothérapeute. Il me semble cependant qu’il serait intéressant de mener
des études sur ce thème en France afin de montrer les effets de la méthode proposée sur l’activité
professionnelle et sa portée en matière de participation sociale.

BIBLIOGRAPHIE
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DURAND M.J. et al, (2010), Retour au travail après une absence pour un problème de santé
mentale – Conception, implantation et évolution d’un programme intégré des pratiques de
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Sites internet :
-

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des
territoires/sites/default/files/seriestat168_janv%202012.pdf
http://www.anfe.fr/nos-partenaires/12-l-anfe/ce-que-fait-l-anfe/14-notre-histoire
http://www.anfe.fr/demographie
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ENQUETE MENEE AUPRES DE L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS
MEDICO-SOCIAUX
Auteur :
Elsa CARON, Coordinatrice handicap cognitif – Pathologies neurologiques acquises, Pôle Handicap
Neurologique Ile de France, Département de Médecine Physique et Réadaptation du Pr PRADATDIEHL , Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix

RÉGION : ILE DE FRANCE
DÉLAI DE RÉALISATION : SEPTEMBRE 2012/MARS 2013
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS : 515

 Enquête adressée par courrier en AR/LR sous forme de questionnaire (cf. annexe), entre
Septembre 2012 et Mars 2013.
 Etablissements concernés : tous les établissements médico-sociaux de la région Ile-de-France
(départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95), soit 515 établissements : MAS, FAM, ESAT,
CAJ/ accueils de jour, SAVS, SAMSAH, Foyers de vie.
Il a été choisi un traitement des données à partir du nombre de personnes présentant une lésion
cérébrale acquise adulte (CLA). Ainsi 2 catégories ont été extraites :
 Les Etablissements Médico-Sociaux (EMS) accueillant entre 1 et 4 CLA
 Les EMS accueillant 5 CLA et plus. Au sein de cette catégorie, ont été isolés les EMS recevant
15 CLA et plus.

LIMITES DE L’ETUDE :
Réalisée en 2013, cette étude ne tient pas compte :
 De l’ouverture prochaine d’établissements (notamment dans le 94 et le 77) dédiés à cette
population présentant une atteinte neurologique.
 De l’ouverture de deux établissements parisiens en 2013 : Ste Geneviève – Paris 14ème et
Robert Doisneau – Paris 19ème

TOTAL RÉPONSES : 462 (soit 90 % des établissements)
Sans prétendre à l’exhaustivité, il est remarquable de constater que la quasi-totalité des
établissements franciliens a participé à cette enquête.
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Pour ce qui concerne spécifiquement l’accueil des personnes présentant une lésion cérébrale
acquise adulte (CLA) :
=>246 EMS reçoivent au moins 1 personne cérébro-lésée adulte (CLA), soit 53 % de l’ensemble des
EMS franciliens (N=462).

REPARTITION DES CLA DANS UN EMS FRANCILIEN

Accueillant des CLA

246 EMS soit 53 %

N’accueillant pas de CLA

216 EMS soit 47 %

Parmi ces 246 établissements et services :
 120 reçoivent entre 1 à 4 personnes CLA
Correspondant à 49 % des établissements recevant des CLA
Et 26 % de l’ensemble des EMS d’IDF (120/462)
 126 en accueillent 5 et plus
Soit 51 % des établissements recevant des CLA
Au sein de ces EMS accueillant 5 CLA et plus, 28 d’entre eux reçoivent au moins 15 CLA et plus.

REPARTITION DES 28 ETS MS FRANCILIENS EN FONCTION DU NOMBRE DE CLA
ACCUEILLIS

Nbre de personnes

Ets

Entre 1 et 4 CLA

49%

Entre 5 et 14 CLA

40%

> 14 CLA

11%
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Le nombre total de bénéficiaires CLA est de 1708 personnes :
 261 personnes (14.6%) sont dans des établissements accueillant moins de 5 CLA
 1447 personnes (85.4%) sont dans des établissements accueillant au moins 5 CLA.
Ce total de 1708 personnes représente 18.7% de 9 168 places autorisées.

REPARTITION DES ETS MS ET DES PERSONNES PRESENTANT UNE CLA

 85% CLA dans des établissements accueillant plus de 5 CLA
 40% des CLA (671 personnes) sont dans des établissements de plus de 15 CLA (soit 11% des
établissements IDF)
Causes :
 24% Traumatisme crânien
 19% Vasculaire
 22% Anoxie
 11% Encéphalite
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REPARTITION DES ETABLISSEMENTS AYANT REPONDU (462)

Types d’établissements

Nbre

%

FAM

81

17,5

MAS

87

19

CAJ

17

3,6

APPARTEMENT

09

2

FOYER D'HEBERGEMENT

93

20

SAVS

05

1

FOYER DE VIE

67

14,5

ESAT

09

2

FOYER

53

11,5

FOYER OCCUPATIONNEL

12

2,5

FOYER DE JOUR

14

3

CITL

09

2

CAJM

03

0,5

SAMSAH

03

0,5

Total

462

100
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REPARTITION DES CLA DANS LES 31 ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
ACCUEILLANT AU MOINS 15 CLA

Modalités
de prise en charge

Types d’établissements
Nbre total d’Ets
prenant en
charge au moins
15 CLA

Nombre de
places
autorisées

HC

SR

AJ

FAM

9

494

176

4

22

MAS

11

472

239

4

7

(CAJ, CAJM, CITL)

3

46

0

0

88

SAMSAH SAVS

2

35

0

0

35

FOYERS

4

168

87

4

0

ESAT

2

80

15

0

40

31

1 295

517

12

192

Accueil de jour

TOTAL

= 721

7% des établissements soit 31/ 446 accueillent 42% des CLA soit 721/1708.
543 personnes (81%) bénéficient d’un hébergement encadré et accompagné (MAS, FAM, foyer)
témoignant de la dépendance importante de ces personnes.
Ces EMS accueillent majoritairement TC, AVC et anoxies (85,9% de la population en EMS). Majorité
de TC (37,4%)

(Données extraites de l’enquête et de la cartographie)
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TRACHEOTOMIE ET GASTROSTOMIE DANS LES 246 ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT
DES CLA

 28 établissements accueillent des trachéotomisés soit
86 personnes trachéotomisées
 60 établissements accueillent des gastrostomisés soit
139 personnes gastrostomisées
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES

Auteur :
JAMAIN-MAURY Marine, ergothérapeute, SAMSAH9 La Note Bleue (75), FCES

Mots clés : Accompagnement - Lieu de vie - Personne cérébro-lésée - SAMSAH

Les SAMSAH régis par le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, enrichissent l’offre d’accompagnement
dans le parcours des personnes adultes en situation de handicap.
De façon générale, la vocation d’un SAMSAH est de « contribuer à la réalisation du projet de vie de
personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté [...] comportant des prestations de
soins» (Art. D. 312-155-5 et 9) ; ceci, au sein des lieux de vie de la personne : du domicile à la cité.
L’article D. 312-155-7 prévoit que les équipes mettent « en œuvre tout ou partie des prestations
suivantes :
- L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
- L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils
personnalisés ;
- Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
- Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie
et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
- Le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
- Un appui et accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou
favorisant le maintien de cette insertion ;
- Le suivi éducatif et psychologique. »
Un SAMSAH se distingue des SAVS10 par les prestations de soins précisées à l’article D. 312-155-11 :
« - La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un
accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ;

9

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

10

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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- Un accompagnement et suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire,
universitaire et professionnel. »

Ces services sont plus ou moins spécialisés ; celui de La Note Bleue l’est dans l’accompagnement de
personnes adultes souffrant de lésions cérébrales acquises. La lésion cérébrale, par les troubles
cognitifs et comportementaux, modifie notamment les aptitudes de la personne à s’adapter au
changement et à gérer son rapport à l’environnement. L’ensemble des sphères familiale, sociale,
relationnelle, affective et professionnelle peut être perturbé. Par la complexité des situations de
handicap rencontrées, certaines personnes cérébro-lésées ont besoin d’un accompagnement global
chez elle et dans la cité, tel que les SAMSAH le proposent11.

Au sein d’un SAMSAH, les professionnels exercent dans un cadre qui modifie leurs repères habituels.
En effet, ils accompagnent la personne chez elle, à domicile, dans son environnement. Ils ont besoin
d’être capable d’« internaliser [...] [leur] cadre de travail » et doivent « être malléables pour [...]
[s’]adapter aux situations sans cesse inédites qui s’offrent à [...] [eux] »12.
Quand les personnes ouvrent leur porte, c’est le début d’une rencontre qui touche à l’intime dans
laquelle les professionnels cherchent à avoir « un esprit d’ouverture totale sur la diversité de
l’autre »13. Prendre le temps et se donner du temps pour la rencontre est essentiel afin d’établir une
relation basée sur la confiance et l’authenticité.

Pour l’ergothérapeute, ce temps est aussi celui de l’évaluation : une étape charnière et complexe. Il
évalue la réalisation des habitudes de vie de la personne dans son environnement. Au SAMSAH La
Note Bleue, les compétences de l’ergothérapeute sont, à cet instant, indispensables à la mise en
œuvre d’une des prestations, prévue par le décret : « évaluation des besoins et des capacités
d’autonomie » . La MCRO, Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel, en premier entretien,
amène la personne à identifier les problèmes occupationnels qu’elle rencontre et l’importance qu’ils
ont pour elle. C'est-à-dire les occupations qu’elle « veut réaliser ou devrait réaliser, mais [qu’elle]
n’arrive pas à réaliser ou ne réalise pas à sa propre satisfaction »14. L’administration du Profil des
Activités de la Vie Quotidienne, par ses « mise[s] en situation et [...] entrevues semi-structurées avec
la personne souffrant d’un traumatisme crânien et avec une personne significative [...] guide

11

Sous réserve d’une décision d’orientation par la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées.

12

Maraquin, C. (2015). Handicap : les pratiques professionnelles au domicile. Paris : Dunod. P. 169

13

Legendre, B. (2013) Intervenir dans la cité et accompagner avec éthique ? Journées Européennes et
Francophones d’Ergothérapie, P. 30
14

Law, M. et al. (2014). La Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel. Ottawa : CAOT Publications ACE.
P. 4
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l’ergothérapeute à identifier la présence ou non d’une situation de handicap dans l’accomplissement
des activités de la vie quotidienne »15.
A la sortie de l’hospitalisation ou à distance de la lésion cérébrale, les SAMSAH offrent aux personnes
un accompagnement complet qui favorise une meilleure qualité de vie ; et ce, dans leurs lieux de vie.
En quoi l’expertise de l’ergothérapeute, par ces évaluations, participe à l’élaboration et la mise en
œuvre du projet personnalisé d’accompagnement de la personne et avec l’équipe
interprofessionnelle16 du SAMSAH ? Quelles connaissances apportent l’évaluation en ergothérapie à
l’équipe pour mieux accompagner la personne dans la réalisation de ses habitudes de vie ? Comment
l’ergothérapeute du SAMSAH participe-t-il à la coordination du parcours de soin de la personne
cérébro-lésée ? Nous aborderons les réponses à ces questions lors de la présentation orale.
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Equipe pouvant être composée de médecin, psychologue et professionnels du champ paramédical et socioéducatif.
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L’ERGOTHERAPIE EN FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE POUR ADULTES
CEREBRO-LESES

Auteur :
VISIVE Hélène, Ergothérapeute,
Adef-Résidences. (78)

Mots clés :

Foyer

d'Accueil Médicalisé

« La Maison des

Aulnes »

Lieu de vie collectif - Personnes cérébro-lésées - Projet d’Accompagnement
Personnalisé - Ergothérapie et équipement - Ergothérapie et Réadaptation du
fonctionnement social

Un Foyer d'Accueil Médicalisé ou FAM, est un lieu de vie collectif, médicalisé. Anciennement Foyer à
double tarification (FDT), les FAM ont été institués par une circulaire en 1986, puis ont intégré le
code de l’action sociale et des familles dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Ils sont financés
conjointement par l’assurance maladie pour les prestations relatives aux soins et par le conseil
général pour les prestations relatives à l’hébergement et l’accompagnement à la vie sociale.
Le FAM pour adultes cérébro-lésés "La Maison des Aulnes" dépend du groupe Adef-Résidences,
association qui gère depuis 1992 des établissements médico-sociaux (EPHAD, MAS, FAM, Foyer de
Vie). "La Maison des Aulnes", a une capacité d'accueil de 40 places en hébergement permanent, 2
places en accueil temporaire et 5 places en accueil à la journée.
Ce foyer se situe à Maule, une petite ville des Yvelines (78) entre Mantes la Jolie et Versailles, la
construction date de 2006.
Nous accueillons des adultes, traumatisés crâniens et victimes de lésions cérébrales acquises dont le
handicap moyen et sévère n'impose pas de soins lourds ni de rééducation intensive. L'objectif
principal pour la personne accueillie, appelé résident, est de construire un nouveau projet de vie. Le
séjour en FAM se situe dans le parcours de la personne cérébro-lésée soit dès la sortie de
rééducation, donc sur un temps relativement proche de l’accident avec ce que ça comporte de
possibilité et d’espoir de récupération et aussi avec une confrontation aux limites de cette
récupération de la part de la personne cérébro-lésée et des proches. Ce séjour en FAM se situe pour
d’autres, comme un lieu de vie plus étayant et sécurisant que le lieu de vie individuel duquel ils
proviennent.
Les conditions d'admission sont : avoir la notification “orientation en FAM” de la CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), transmettre un dossier d'admission
complété, avoir reçu l'accord de la Direction à l'issue de la visite de pré-admission qui a lieu dans
l'établissement.
L'établissement assure des prestations et des services, administratifs et liés à l’hébergement. Les
chambres avec une salle de bain et WC sont individuelles. Elles sont regroupées par 10 et forment
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une unité de vie avec un espace commun pour les repas. Des salles de soins, d'activités sportives, de
détentes, de loisirs, et un grand parc arboré et fleuri avec jardin potager sont situés dans un
environnement protégé et sécurisé.
Les professionnels auprès des résidents sont répartis en 3 groupes. Une équipe soignante : 1
médecin généraliste, présent sur site 2 X 4h/ sem , un médecin psychiatre 3h/sem , 2 Infirmières, 1
Psychomotricienne, 1 Ergothérapeute, 1 Masso-Kinésithérapeute, 1 Psychologue spécialisée en
Neuropsychologie et 1 Psychologue. Cette équipe se réunit une fois par semaine. Un autre groupe
est l’équipe Educative : 4 Educatrices spécialisées, coordonnatrice de chaque Unité de Vie, référente
des résidents de l'Unité et de résidents en Accueil de jour. L’équipe éducative est l’interlocuteur
privilégié des proches et des Tuteurs ou Curateurs. La coordination entre l'équipe médicaleparamédicale et l’équipe éducative se fait en réunion hebdomadaire animée par la chef de Service.
Le troisième groupe est constitué des Professionnels Assistants de vie : Aide Médico Psychologique,
Aide-Soignant, Auxiliaire de Vie. Au quotidien, ces professionnels sont les tierces personnes de
suppléance, de stimulation et de surveillance bienveillante des résidents. La nuit, une équipe de 2
professionnels, Auxiliaire de Vie et Aide-Soignante, est présente sur le site.
Ces 3 groupes se rencontrent quotidiennement 1 X / jr, en réunion de transmission de milieu de
journée et plus ponctuellement lors de réunion à thème.
Le résident est aidé suivant ses difficultés pour accomplir ou pour initier l’action en ce qui concerne
les soins personnels (se brosser les dents, prendre ses médicaments...) ; pour effectuer des tâches
domiciliaires : débarrasser sa table, utiliser le lave-linge, cuisiner et pour les tâches dites
communautaires : se rendre au magazin, utiliser sa boite mail, suivre dépenses... De plus, sont
proposées des activités de Loisirs et de socialisation (Partage des cultures, Peinture, Jeu de société,
Salle de gym...) Les activités sont déterminées par le résident lui-même et par l’éducatrice qui est le
garant du Projet d’Accompagnement Personnalisé (= PAP) Les Paramédicaux et la Psychologue
programment leur accompagnement suivant les besoins.

Ma pratique de l’Ergothérapie en Foyer d’Accueil Médicalisé date de l’ouverture du FAM “La Maison
des Aulnes” en 2007.
Les missions générales de l’Ergothérapeute, comme pour chaque fonction dans l’établissement, sont
définies dans la fiche de fonction référencée par l’Association. Que les déficits soient sur le plan
physique, cognitif ou comportemental, l’Ergothérapeute s’interroge sur l’accessibilité de
l’environnement proche : aménagement de la chambre, installation au repas, propositions d’aidestechniques. L’accompagnement ergothérapique du résident suit la chronologie de l’accueil de la
personne. La première phase est l’accueil et les évaluations : rassurer, favoriser la prise de repères
spatio-temporels, observer, effectuer des bilans (bilan des gestes fonctionnels, Profil des AVQ...). En
fin de période d’essais, l’Ergothérapeute donne son avis sur la faisabilité de l’accueil permanent et
propose des axes de travail. Au cours du séjour, les accompagnements en ergothérapie, sont tournés
vers le plan moteur : maintien de l’état orthopédique et cutané du membre supérieur hémiplégique,
favoriser l’aisance du geste et favoriser les déplacements en toute sécurité et prévenir les chutes.
D’autre part, les accompagnements en Ergothérapie sont tournés vers la participation sociale :
utiliser son téléphone, respecter ses rendez-vous, sortir à l’extérieur du Foyer, prendre les transports
en commun…
28

CRFTC – 5 novembre 2015 « Ergothérapie. Du sanitaire au médico-social : missions et pratiques »
Une réunion de synthèse pluridisciplinaire annuelle a lieu, accompagnée de l’écriture du Projet
d’Accompagnement Personnalisé. L’Ergothérapeute est impliquée lors de cette réunion et fait un
compte-rendu écrit dans le PAP.
Lors d’un projet de sortie du foyer, l’Ergothérapeute évalue l’accessibilité du futur domicile, fait des
préconisations et évalue aussi les besoins en aides-humaines. Avec l’Educatrice référente et la
Direction, l’Ergothérapeute rencontre l’entourage et la structure relais telle que SAMSAH, SAVS, CAJ.
Une partie de mon temps est consacré aussi à la recherche, à la formation, à l’information :
Recherche pour l’équipement et l’aménagement de l’établissement, recherche pour l’équipement
des résidents, encadrement de stagiaires, suivi de mémoire de fin d’Etude en Ergothérapie, équipe
référente Bientraitance, colloques et journée de formation.
En conclusion, le FAM pour adultes cérébro-lésés, « La Maison des Aulnes » est un lieu de vie
collectif médicalisé, pour un séjour d’une durée pouvant aller de quelques semaines à plusieurs
années. Les 47 résidents présentent des déficits et des projets de vie très divers ce qui rend les
missions de l’Ergothérapeute très variées et très riches. On peut schématiser les actions de
l’Ergothérapeute sur 2 axes : actions auprès des professionnels et de l’entourage, pour former et
informer ; et actions auprès des résidents. Les actes d’Ergothérapie auprès des résidents sont
surtout de la réadaptation, mais aussi de la prévention des dégradations. La réadaptation touche
aussi bien le plan moteur que le plan cognitivo-comportemental.
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UEROS : 2 FONCTIONNEMENTS EN ILE DE FRANCE

Auteurs :
MANTEL Julie, Ergothérapeute, UEROS l’ADAPT17 d’Evry (91)
REY Christelle, Ergothérapeute, Antenne UEROS Est Ile de France, UEROS Francilienne UGECAM18 (77)

Mots Clés :

Personnes cérébro lésées – Evaluation – Orientation – Accompagnement –
Réinsertion socio-professionnelle – Suivi

DEFINITION ET CADRE LEGISLATIF
Les UEROS sont nées du constat relatif au manque de structures adaptées à la prise en charge des
personnes victimes de lésions cérébrales acquises19.
Les circulaires20 ouvrent droit à la création de places médico-sociales nouvelles pour personnes
cérébro-lésées afin de structurer leur prise en charge. A partir de là, une dizaine d’unités
expérimentales s’implantent sur le territoire pendant une douzaine d’années.
L’existence des UEROS est confortée par le décret21 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement de ces structures et s’inscrit dans le parcours de prise en charge des patients
cérébro-lésés après la phase d’hospitalisation et de rééducation.
C’est donc un dispositif médico-social s’adressant à toute personne à partir de 16 ans dont le
handicap résulte d’une lésion cérébrale acquise et qui souhaite s’impliquer dans une démarche de
réinsertion sociale et/ou professionnelle.
L’UEROS est chargée de garantir la continuité d’accompagnement entre les différents secteurs et ses
missions sont donc :
- L’accueil, l’information et le conseil
- L’évaluation approfondie des potentialités
- L’orientation
- L’accompagnement sur le projet d’insertion sociale ou socio-professionnelle
- Le suivi et l’accompagnement

17

Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

18

Union pour la Gestion des Caisses d’Assurance Maladie

19

Rapport LEBEAU, 1995

20

DAS/DE/DSS N°96-428 du 5 juillet 1996 et DAS 98-13 du 12 janvier 1998

21

n°2009-299 du 17 mars 2009
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De par leur création expérimentale au départ, elles ont souvent été rattachées à des structures
existantes (le plus souvent à des CRP : Centre de Rééducation Professionnelle) et ont pris des formes
parfois différentes des fonctionnements en antennes ou des fonctionnements sur site unique. De
même, les professionnels qui interviennent sont de base identique : médecin, neuropsychologue,
psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, chargés d’insertion… mais nous pouvons noter
quelques différences selon les sites.
A ce jour, une trentaine d’UEROS est répartie sur le territoire.
En Ile de France se trouvent : - Une UEROS avec 4 antennes et 1 lieu de stage
- Une UEROS avec un site unique

Fig 1. Répartition des UEROS en Ile de France

FONCTIONNEMENT EN ANTENNES
La grande spécificité de l’organisation en Antennes est l’accès sur simple demande de la personne ou
de l’un des acteurs de santé ou proches de la personne cérébro-lésée au plus près de son lieu
d’habitation.
L’objectif est donc une évaluation courte de la demande et si besoin de la personne et de ses
capacités afin de proposer une première orientation adaptée en en assurant le suivi.
Le rôle de l’ergothérapeute s’inscrit alors dans un travail pluri professionnel individualisé et
systémique d’évaluation spécifique cognitivo comportementale et d’accompagnement vers les soins,
les moyens de compensations, les structures médico sociales, le travail et/ou les loisirs.

STAGE UEROS
Pour effectuer un stage UEROS, la personne doit bénéficier d’une orientation UEROS par la MDPH de
son département. Le décret du 17 mars 2009 précise que le stage se déroule pendant 6 mois de
manière fractionnable.
Le parcours de stage se déroule en plusieurs phases ajustables en fonction des individus. Dans un
premier temps, la personne bénéficie d’une évaluation pluriprofessionnelle (médicale, sociale,
neuropsychologique, psychopathologique, des activités de la vie quotidienne, mise en situations
professionnelles et créatives). Elle est amenée à réfléchir aux différentes mises en situation qu’elle a
expérimentées afin de proposer les objectifs qu’elle souhaite approfondir pendant le stage UEROS.
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Dans un deuxième temps, la phase dite de « réentrainement » est constituée d’ateliers en groupe et
en individuel en lien avec les activités instrumentales de la vie quotidienne et professionnelle : atelier
administratif, échange de savoirs, communication, créativité, élaboration d’un projet de sortie, bilan
personnel et professionnel, atelier tertiaire et/ou technique, activités physiques, etc. Toutes ces
activités permettent à la personne de vivre des expériences, elles ont pour objectifs de l’aider à
identifier ses capacités et faire émerger des envies, des désirs. En parallèle et dans la continuité,
l’équipe et en particulier les chargés d’insertion accompagnent la phase de « projet ».
Cette configuration permet d’accompagner la personne dans le processus d’identification de ses
capacités et restrictions de participation à travers les différents ateliers, de l’aider à mettre en place
des stratégies de compensation en lien avec ses intérêts personnels afin qu’elle puisse acquérir une
meilleure autonomie dans le quotidien et/ou la vie professionnelle.
Une des spécificités du stage UEROS est l’effet de groupe, les ateliers favorisent les échanges et
permettent d’aborder la communication, réguler certains comportements et ainsi, de travailler les
relations dans la société. La possibilité d’effectuer des expériences professionnelles (stages en
entreprise) amène la personne à réfléchir, à élaborer un projet adapté.
De plus, les activités culturelles et sportives stimulent la participation sociale et toujours dans une
dynamique d’évaluation et d’orientation, permettent de donner des outils de recherche et d’aide à
l’implication dans la cité.
Le rôle de l’ergothérapeute s’inclut dans un travail pluri professionnel, spécifiquement par rapport à
l’identification, la mise en place et l’acquisition de stratégies de compensation dans les actes
élaborés de la vie quotidienne et professionnelle. Il intervient dans les phases d’évaluation
(évaluation cognitivo-comportementale en situations complexes proches de la vie quotidienne), de
réentrainement (en groupe et individuel selon les besoins) et de projet de vie.

CONCLUSION
Il existe deux types de fonctionnement UEROS : avec ou sans Antenne en amont.
Elles sont, dans tous les cas, composées d’équipes pluridisciplinaires et accompagnent des personnes
victimes d’une lésion cérébrale acquise, dans un parcours de réinsertion socioprofessionnelle.
Nous observons une disparité de moyens, chaque UEROS a donc un fonctionnement propre mais des
objectifs similaires.

Les UEROS sont spécialisées dans la réadaptation des personnes présentant des séquelles cognitivocomportementales :
-

les évaluations en amont permettent d’identifier les besoins et orienter

-

le stage en UEROS permet d’élaborer un projet socio professionnel adapté

-

le suivi d’optimiser l’insertion.
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Fig 2. Parcours en UEROS
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LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)

Auteur :
PETRISOT Sylvie, éducatrice spécialisée, ESAT Orange Epicée COUBERT (77), UGECAMIF.
Mots clés :

Personnes cérébro lésées-Etablissement et service d’aide par le travail-Travail
protégé-Accompagnement médico-social-éducatif

CADRE LEGISLATIF ET LES MISSIONS
1. Historique des ESAT :
Dans les années 50, les associations de parents se créent, elles proposent alors des espaces de répit
pour les familles, les bénévoles s’organisent. Puis ces associations se structurent obtiennent des
subventions et développent des prises en charge pour les enfants. Ceux-ci deviennent adultes, en
âge et capacité de travailler, alors dans le début des années 60 les premiers CAT voient le jour.
Au fil des 5 dernières décennies ces établissements se développent, se spécialisent sur des
pathologies particulières. Aujourd’hui nous comptons 1400 ESAT pour 119 000 places de prise en
charge, représentant un budget de 1,5 milliard d’euros.
2. Références législatives :
Si les années 60 ont vu la création des établissements, c’est dans les années 70 qu’apparaissent les
premiers textes législatifs (loi n°75-534 du 31 décembre 1975 et la circulaire 60-AS du 8 décembre
1978). Ils fixent un cadre très large et apportent peu d’indication sur le fonctionnement quotidien du
CAT (Centre d’Aide par le Travail). Il faudra attendre les années 2000 pour voir évoluer la
réglementation avec les lois n°2002-02 du 02 janvier 2002 et n°2005-102 du 11 février 2005.
Si le cadre législatif laissait une grande marge de manœuvre (et parfois trop laissant apparaitre des
dérives), nous sommes passés d’une période avec peu de réglementation à une période avec une
réglementation abondante. Ce ne sont pas moins de 135 décrets et arrêtés dont une dizaine pour les
ESAT (Etablissement et Service d’ Aide par le Travail) issus de la loi 2005-102.
Le cadre est posé : le CAT devenu ESAT est conforté dans son statut d’établissement médico- social
(contrairement aux Ateliers Protégés qui deviennent des Entreprises Adaptées et basculent dans le
milieu ordinaire de travail). Outre les outils applicables dans toute structure médico-sociale (loi 200202) la réforme apportera aux travailleurs handicapés d’ESAT des droits complémentaires comme une
rémunération garantie, le maintien de salaire ou subrogation en cas d’arrêt de travail, un droit à
congés, l’application de la durée légale de travail de 35 heures.
3. La mission d’un ESAT :
L’ESAT est un lieu d’insertion sociale et professionnelle pour des personnes en situation de handicap
reconnues travailleurs handicapés et orientées par la MDPH (Maison départementale des Personnes
Handicapées) qui ne peuvent momentanément ou durablement exercer une activité professionnelle
en milieu ordinaire de travail. Sa double mission, souvent antagonique, consiste à proposer des
activités à caractère professionnel, adaptées à la problématique de santé individuelle et garantir
l’insertion sociale de chaque personne. Ce double enjeu, à la fois économique et social, induit la
singularité des ESAT dans le secteur médico-social. Avec les mêmes enjeux économiques qu’une
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entreprise du milieu ordinaire, l’ESAT doit garantir l’intégrité physique, psychique et morale de
chaque personne pour permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté.

PRESENTATION ESAT L’ORANGE EPICEE
Introduction :
Situé à Coubert (77170), en plein cœur de la Seine et Marne, l’ESAT l’Orange Epicée bénéficie d’un
agrément de 65 places pour accueillir des personnes victimes d’une lésion cérébrale. Il ouvre ses
portes en octobre 2006 et se développe autour des métiers de la restauration et des espaces verts.
Il atteindra sa phase de maturité en 2013. En effet, le retour à l’emploi des personnes victimes de
lésions cérébrales s’avère complexe. Suite à leur accident de santé, elles s’éloignent progressivement
du marché du travail. Les expériences en ESAT accueillant un public différent sont souvent
infructueuses. Bénéficiant d’une équipe de 12 professionnels, l’ESAT l’Orange Epicée accueille 69
personnes (avec aménagement de temps de travail pour les personnes les plus fragiles) et développe
aujourd’hui 5 espaces de travail : une cafétéria en secteur hospitalier, un self en production directe,
l’entretien des espaces verts, la production maraichère et plus récemment le nettoyage industriel de
locaux. L’ESAT complète son offre de prise en charge en proposant des détachements en milieu
ordinaire de travail aux personnes qui ont le souhait de vivre l’expérience en ESAT comme une
passerelle. En concordance avec ses activités professionnelles, l’ESAT développe des activités de
soutien. Elles consistent à développer les compétences, l’autonomie, et plus largement la découverte
et l’ouverture sur l’extérieur. (Développer à l’oral, PSC1, prévention santé, formation professionnelle
HACCP, conduite autoportée, VAE, groupe parole, sport, piscine, théâtre, djembé, accompagnement
soins, etc….).
Spécificité de l’accompagnement à l’ESAT l’Orange Epicée
Afin de garantir sa spécificité, 80% des personnes accueillies sont porteuses d’une lésion cérébrale.
L’ESAT depuis son ouverture et tout au long de son évolution, a développé des activités dans une
logique de métiers pour garantir son attractivité et proposer une formation qualifiante à travers le
dispositif de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Cette perspective permet de mettre au premier plan le facteur de motivation, de tenir compte de
l’unicité de chaque personne, de trouver les moyens de compensation au cas par cas et garantir dans
le temps l’employabilité et facilite le cas échéant les changements d’affectation professionnelle.
Pour tenir compte de la singularité des personnes victimes de lésions cérébrales, le parcours de
chaque personne est pris en compte, mais ce sont les perspectives d’avenir qui sont mises en avant.
Les évolutions dans le travail sont valorisées dans les bilans de projets individuels. Les personnes
bénéficient d’une aide pour percevoir et comprendre les séquelles de leur problématique de santé.
La projection dans l’avenir est un leitmotiv qui aide la personne à faire le deuil de sa vie antérieure.
Les soutiens proposés tiennent compte des besoins individuels, ils permettent de reprendre
confiance en soi, de développer l’autonomie et concourent à l’épanouissement.
Le rôle de l’Educatrice spécialisée :
L’éducatrice spécialisée s’inscrit dans un travail transversal dans la structure pour garantir la
spécificité de l’accompagnement cité ci-dessus. Ainsi, elle développe les partenariats nécessaires
pour permettre à chaque personne de s’épanouir dans son poste de travail. Elle étaye l’ensemble des
paramètres extérieurs au travail pour que chaque travailleur puisse mobiliser l’ensemble de ses
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facultés sur son travail. Elle identifie et intervient auprès des différents partenaires pour garantir à
chaque personne une adéquation optimale entre vie sociale et cadre professionnel (établissements
sanitaires, réseau UEROS, foyer d’hébergement Daniel Cuenot, prescripteur, adresseurs).
Elle gère l’organisation des évaluations professionnelles, propose des dossiers d’admission à la
direction et organise les programmes de soutien.
Elle intervient auprès des moniteurs d’atelier pour garantir le suivi des projets individuels.
Conclusion :

Après huit années de fonctionnement, l’ESAT l’Orange Epicée apporte une réponse concrète sur le
champ de l’insertion professionnelle pour les personnes cérébrolésées. Il permet de développer les
capacités individuelles dans un cadre adapté. Il propose une solution alternative entre une prise en
charge occupationnelle et les exigences du milieu ordinaire. Aujourd’hui à effectif complet, l’ESAT
l’Orange Epicée se mobilise pour augmenter sa capacité d’accueil et répondre au mieux aux besoins
des personnes cérébrolésées.

36

CRFTC – 5 novembre 2015 « Ergothérapie. Du sanitaire au médico-social : missions et pratiques »

INTERVENANT(E)S

CARON Elsa, coordinatrice Handicap cognitif – Pathologies neurologiques
acquises, Pôle Handicap Neurologique Ile de France, Département de Médecine Physique et
Réadaptation du Pr PRADAT-DIEHL, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix,
elsa.caron@aphp.fr

CRAS Olivier, cadre supérieur de santé kinésithérapeute, Centre Hospitalier
de Saint-Denis, Hôpital Casanova (93), olivier.cras@ch-stdenis.fr

CROP Sophie, ergothérapeute, équipe mobile AVC/Neuro, hôpital PitiéSalpêtrière (75), sophie.crop@aphp.fr

DUPUIS Emmanuel, responsable de réadaptation, L’ADAPT CMPR Châtillon
(92), dupuis.emmanuel@ladapt.net

37

CRFTC – 5 novembre 2015 « Ergothérapie. Du sanitaire au médico-social : missions et pratiques »

GUERIN Coralie, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92),
guerin.coralie@ladapt.net

LAGREVE Alice, ergothérapeute, Centre Hospitalier de Saint-Denis, Hôpital
Casanova (93)

DAVID Laure, ergothérapeute, équipe mobile AVC/Neuro, hôpital Rothschild
(75), laure.david@orth.aphp.fr

MANTEL Julie, ergothérapeute, UEROS L’ADAPT d’Evry (91),
mantel.julie@ladapt.net

MILENKOVIC Manon, ergothérapeute, L’ADAPT CMPR Châtillon (92),
milenkovic.manon@ladapt.net
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JAMAIN-MAURY Marine, ergothérapeute, SAMSAH La Note Bleue (75), FCES,
mariejamain.ergo@gmail.com

PETRISOT Sylvie, éducatrice spécialisée, ESAT Orange Epicée COUBERT (77),
UGECAMIF, spetrisot@ugecamidf.fr

REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Est Ile de France, UEROS
Francilienne UGECAM (77), crey@ugecamidf.fr

RIBAS Céline, ergothérapeute, Cabinet libéral (84), celine.ribas@orange.fr

TAILLEFER Chantal, cadre de santé, ergothérapeute, I.F.E. Université Paris Est
Créteil, chantaltaillefer@orange.fr
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VISIVE Hélène, ergothérapeute, Foyer d'Accueil Médicalisé « La Maison des
Aulnes » Adef-Résidences. (78), lnetavisive@hotmail.com
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L’Association Réseau Traumatisme Crânien
Ile-de-France

(ARTC)

Cette association loi 1901, créée le 8 mars 2003, regroupe des professionnels des
secteurs sanitaire, médico-social, social et des représentants des familles de
traumatisés crâniens. Son objectif principal est d’optimiser la prise en charge et
l’accompagnement des patients et personnes présentant une cérébrolésion
acquise, par la mise en place d’actions de coordination, de formation, de recherche
et de prévention vers les professionnels pour valoriser et développer leurs
compétences.
 L’ARTC IdF veille au déploiement d’outils sanitaires et médico-sociaux qui
garantissent le meilleur parcours de santé, de vie des personnes.
 L’ARTC IdF gère, depuis plus de 13 ans, le Centre Ressources Francilien du
Traumatisme Crânien qui organise une journée annuelle autour de thèmes
d’actualité qui vous concernent.
Le Président de l’ARTC

Bulletin à renvoyer à :
ARTC Ile-de-France
Pavillon Leriche
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris

Adhésion individuelle :

15 €

Renouvellement d’adhésion
Don :

Fax : 01 45 41Adhésion
09 61 établissement
Tél : 01 56 53 :69 90
150 €


 

Mail : crftc@crftc.org
Nouvelle adhésion



Montant : ……………..€



Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................
Etablissement : ................................................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Service : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
CP : ..................... Ville : ...............................................................................................................................
Tél : …. …. …. …. ….

Mail : .. ……......

41

