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Résumé 

 

Afin de mieux cerner le potentiel thérapeutique de l’activité « reconstructrice » dans le 

domaine du handicap, l’ergothérapie se doit de se munir dans sa démarche clinique, d’outils 

de dépistage ; des paramètres intrinsèques à son paradigme et en interaction cohérente avec 

ceux de la démarche médicale. 

En psychogérontologie un outil évaluant la problématique des handicaps liés au vieillissement 

pathologique est nécessaire, afin de mieux accompagner la personne âgée dans son parcours 

thérapeutique, relié à son projet de vie. Cette démarche se propose de compléter la recherche 

diagnostique prônée par la psychométrie et le panel des bilans médicaux.  

Le Bilan Modulaire d’Ergothérapie (B.M.E.) a été élaboré dans cet état d’esprit et dans le sens 

pratique de développer les différentes modalités du processus de réhabilitation mis en forme 

par cette discipline. 

Les grandes lignes de la démarche validation concernant ce bilan consistent à déterminer ses 

critères de validité et de fiabilité. Une étape de ce travail a été réalisée entre 1995 et 1997. 

Elle a permis d’apporter des corrections méthodologiques en réajustant le protocole de départ. 

La deuxième série du processus de validation s’est déroulée entre 1998 et 1999. 

Les résultats de fiabilité obtenus démontrent d’une bonne fidélité inter juges avec un 

coefficient de Kappa compris entre 0,5 et 0,9 dont 5% des valeurs sont comprises entre 0,5 et 

0,6 ; 13% entre 0,6 et 0,7 ; 34% entre 0,7 et 0,8 et 12% entre 0,8 et 0,9.  Il en va de même 

pour la validité où il est montré une bonne cohérence interne entre les familles de variables. 

 

Mots clé : Bilan – Réhabilitation – Psychogériatrie – Validation 



 3

1 Introduction :   

En matière de réhabilitation, l’approche clinique de la dimension réadaptative est peu 

structurée. Si le besoin de compréhension du sens clinique y est un paramètre récurrent, 

l’organisation d’un programme de soins cohérent et réaliste en devient extrêmement 

complexe du fait de la pluralité et de l’hétérogénéité des facteurs qui l’engendrent. Des 

tentatives de modélisation Colon et al.[5], Forget [10], Robichaud [24]  ont été faites en 

Ergothérapie pour conduire une démarche de soins de réhabilitation coïncidant avec les soins 

médicamenteux. Sørensen [25] avait défendu au Danemark une vision « systémique » et 

« écologique » de l’évaluation Ergothérapique en élaborant un outil d’évaluation dont la 

validation était prévue. 

Le Bilan Modulaire d’Ergothérapie (B.M.E.) est un outil qui mesure les conséquences 

fonctionnelles liées aux problèmes de vieillissement pathologique. Il permet d’identifier et de 

faire interagir les éléments du processus de genèse, d’organisation et d’entretien des 

handicaps, chez la personne âgée présentant une symptomatologie déficitaire prévalente ou  

soupçonnée. 

Le B.M.E. est le pivot d’une démarche d’Ergothérapie dont l’objectif cible est d’organiser de 

manière didactique la dimension « réhabilitation »  d’un mode thérapeutique défendant le 

paradigme du  « soin par l’activité ». Le processus qu’il anime, Kalfat et al. [16], est intégré à 

l’action clinique de la psychogériatrie et vise à optimiser le développement de la personne 

âgée, pour une meilleure qualité de vie dans son environnement réel. Le B.M.E. fait partie de 

ces outils d’évaluation multidimensionnelle, qui appréhende le sens clinique par le truchement 

des interdépendances entre les indicateurs établis. Il fait sien le principe philosophique selon 

lequel « le tout est plus grand que l’ensemble des parties ». Sa mise en forme s’est faite par 

étapes multiples qui ont permis d’affiner le contenu, sans jamais en modifier le concept de 
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base, construit sur l’idée de faire interagir les aptitudes et les performances de la personne 

dans le contexte environnemental défini par le lieu de l’évaluation.  

La validation du B.M.E. s’est imposée dès lors que l’outil donnait satisfaction sur le plan de 

sa pratique. La bonne qualité de ses critères métrologiques et de leur stabilité dans le temps 

représentent un préalable indispensable à l’utilisation de cet outil. Dans la dynamique clinique 

l’intérêt du processus de validation concerne également l’utilisation du B.M.E. à l’intérieur 

d’une démarche structurée, car il convient de s’appliquer à rechercher la place qu’occupe un 

tel bilan dans l’ensemble d’un processus thérapeutique. 

L’objet de cet article est de décrire dans un premier temps sa structure dans le cadre du 

modèle théorique qui a permis sa conception. Nous présenterons ensuite la méthode et les 

résultats de sa validation. 

2 Présentation de l’outil et méthodes de validation :  

2.1 Support théorique : 

Le B.M.E. est un bilan qui allie mesure psychométrique et observation écologique, en les 

confrontant. Il s’inscrit dans cette optique en s’inspirant des travaux de l’école genevoise 

Ajuriaguerra et al [1, 2], développée à partir du modèle Piagétien. Il est également influencé 

par le Modèle de Rendement Occupationnel de l’Association Canadienne des Ergothérapeutes 

[3], ainsi que par le modèle de Classification Internationale des Déficiences, Incapacités et 

Handicaps (CIDIH) décrit par Wood en 1980 [29], puis de sa forme révisée par le Comité 

Québécois CQ/CIDIH, actuellement appelé Réseau International sur le Processus de 

Production des Handicaps (RIPPH), Fougeyrollas [11].  
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L'objectif d’un tel outil répond au besoin d’élaborer du soin, en organisant les domaines 

d’intervention d’une stratégie d’adaptation et/ou réadaptation, de revalorisation et de 

réinsertion. Cet objectif repose sur deux postulats interdépendants :  

Premier postulat : Il existe une relation étroite entre d'une part les aptitudes cognitives, 

motrices et sensorielles, et d'autre part les performances situationnelles exprimées dans les 

actes de la vie quotidienne (AVQ ou ADL), Katz [17], et actes de la vie domestique (AVD) 

ou encore activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ ou IADL), Lawton [18]. Ce 

lien ne suit pas forcément la logique linéaire déficitaire selon laquelle l'expression des 

performances dépend de la quantité des potentialités cognitives, motrices et sensorielles. Ces 

performances semblent dépendre non seulement de la qualité de ces aptitudes ; mais aussi de 

la volition (conation)  qui anime les capacités vicariantes de la personne âgée.  

Deuxième postulat : L’influence de l'environnement, qu’il soit matériel  ou attitudinal, sur 

l'indépendance fonctionnelle et l’autonomie de la personne âgée est déterminante. Cela nous 

oblige à prendre en compte, dans l'élaboration d'un plan d'action réadaptatif, l'ensemble des 

paramètres médicaux, psychologiques, mais également socio-environnementaux, qui précisent 

la notion de milieu thérapeutique.  

Le postulat récurrent, et néanmoins catalyseur de la démarche, est de considérer la vieillesse 

comme n'étant pas un déclin de l'homme, mais un processus adaptant son développement 

permanent. Cette approche ontogénétique défend l’idée selon laquelle la vieillesse est une 

étape de la vie dans laquelle l'être humain traverse des périodes cycliques. Ces cycles lui 

faisant ainsi subir des modifications biologiques, psychologiques et sociales, l'incitant à de 

multiples adaptations à l’environnement physique et socio-affectif dans lequel il évolue, 

Richard et al. [23]. 

Ceci correspond dans le B.M.E. à la possibilité d’établir un lien pratique entre les efficiences - 

déficiences cognitives, motrices et sensorielles, et leur expression en terme d’activités 
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différenciées par des niveaux de traitement distincts sur le plan ontogénétique et 

phylogénétique, Spector et al. [26]. Dans la même idée, le cadre environnemental complète 

l’analyse en considérant le lieu et les attitudes, dans lesquels va baigner l’évaluation. Cette 

ambiance détermine les propres capacités d’une personne qui, à potentialités égales, verra ses 

performances instrumentales exprimées différemment dans un milieu de vie habituel et dans 

une institution nouvelle par exemple. 

En Ergothérapie un outil d’évaluation (ou un ensemble d’outils illustrant une démarche), 

devrait être structuré de manière à échapper à un mode de pensée organiciste, mécaniciste 

donc réductionniste. Celui ci est certes utile dans une autre approche du soin, mais ne peut 

répondre aux objectifs d’un processus complexe, reposant sur  des principes holistiques de la 

démarche de réhabilitation, qui fait l’identité de l’ergothérapie. 

2.2 Présentation et modalités pratiques d’utilisation : 

2.2.1 Description :  

Le B.M.E. est constitué de 4 modules : Le module des fonctions cognitives, le module des 

fonctions motrices et sensorielles, le module des Activités de la Vie Quotidienne (AVQ ou 

ADL) et Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne (AIVQ ou IADL), et le module des 

facteurs environnementaux. Dans le B.M.E. sont évaluées les aptitudes (efficiences - 

déficiences) psychiques, intellectuelles, sensorielles, motrices, et les performances  (capacités 

– incapacités) qui en découlent, chez la personne âgée psycho-dépendante. L'analyse prend 

également en considération les facteurs environnementaux facilitateurs ou obstacles au 

développement de la personne âgée, dans le milieu considéré lors de l'évaluation.  

L’échelle du B.M.E. contient 4 niveaux allant de 1 à 4. Chaque module possède ses propres 

critères.  
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2.2.2 Démarche :  

L’observation programmée est faite dans un contexte définissant un lieu, une attitude, ainsi 

qu’un matériel donnant à ce système de mesure un sens « écologique ». Ceci correspond au 

paradigme même du préfixe « Ergo », sans pour autant en oublier la démarche scientifique 

fondatrice de la connotation « thérapeutique » de l’Ergothérapie.  

L’évaluation se fait en 2 temps : L’analyse situationnelle et les tests standardisés. 

L’analyse situationnelle, en chambre, introduit l’observation selon les critères pré établis de 

l’outil, dans un climat relationnel facilitateur, serein et tolérant.  

Généralement, cette observation précède les tests qui se déroulent dans un bureau, selon les 

critères personnels, professionnels, liés à la personne âgée, ainsi qu’à l’environnement, tous 

décrits dans le protocole de passation.  

Dans une dynamique de soins de réadaptation, une première évaluation est pratiquée dans les 

jours qui suivent l’arrivée de la personne. Cette observation permet d’identifier les besoins et 

les points pouvant déterminer des potentialités supposées d’apprentissage. 

Un programme d’action est alors planifié. Ce programme organise la démarche en orientant 

ses paramètres de choix des objectifs, du mode thérapeutique (champs d’intervention) et de 

temps (date de début, date de fin de soins, durée, fréquence). Il convient au terme du temps 

imparti de valider le programme, en réalisant un deuxième bilan dans les conditions 

similaires, et en comparant ses résultats avec ceux de la première évaluation, Kalfat [13]. 

Cet instrument guide notre connaissance sur la nature désadaptative (problèmes d'acuité 

psychosociale), et/ou pathologique de la phénoménologie observée. En terme 

d'handicapologie cette confrontation entre aptitudes et performances nous aide à comprendre 

la prévalence des constituants des handicaps, et les interactions qui les entretiennent. 

S’ensuivent les caractéristiques sur l’origine et le développement temporaire ou permanent de 

ses situations, qui vont contribuer à nous instruire les formes prédictives du processus de 
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genèse, d’organisation et d’entretien des handicaps. Le raisonnement clinique et l'action qui 

anime cette méthode s'intègrent dans une démarche transdisciplinaire, en favorisant les 

échanges interprofessionnels, Kalfat et al. [16]. 

2.3 Validation :  

2.3.1 Description méthodologique :  

La première étape a consisté à rendre l’outil le plus pratique possible sur le plan de sa 

configuration, de la faisabilité technique des tests, comme du renseignement scientifique des 

résultats. Ce travail a visé à développer le B.M.E., de manière à le rendre le plus proche 

possible de la situation clinique qui a motivé sa création.  Il a fallu ensuite rédiger un 

document décrivant de façon exhaustive le protocole de réalisation des observations 

concernées. Ceci est valable pour les tests ainsi que pour les mises en situations dans les 

activités quotidiennes et activités instrumentales, sans oublier les caractéristiques 

environnementales pouvant interférer dans la qualité de réalisation des activités.  

Puis est venu le temps des enquêtes qui consistent à vérifier les caractéristiques métrologiques 

de cet outil, Kalfat et al. [15].  

« Un instrument peut être plus ou moins fiable selon qu’il approche avec une plus ou moins 

grande précision le phénomène observé, selon ses capacités à séparer plus ou moins finement 

des individus ou des états différents, selon que les résultats obtenus pourront être reproduits 

aussi longtemps que les conditions seront restées identiques" », Colvez et al. [7]. 

Les critères de validation retenus ont été la recherche de la fiabilité par la reproductibilité, et 

celle de la validité.  

La reproductibilité est la propriété qui rend compte de la capacité à fournir des résultats 

semblables lors de mesures répétées dans des conditions identiques (M. Goldberg).  La 

reproductibilité a été entreprise par la recherche de la fidélité inter juges. Cette méthode est 
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définie comme une étude faite par deux enquêteurs différents, observant la même personne. 

Elle permet de mesurer la concordance des cotations entre les deux enquêteurs.  

L’accord inter juges est évalué à l’aide du coefficient Kappa, Fermanian [9]. Ce coefficient 

permet d’estimer avec précision et sans faux optimisme, l’accord existant entre les juges. Il 

est utilisé lors d’une cotation qualitative et se définit de la manière suivante :  

Kappa = Po – Pc   

     1 - Pc 

Po = Concordance observée. 

Pc = Concordance attendue sous l’hypothèse d’indépendance des cotations. 

L’accord inter juges est parfait lorsque kappa = 1 

On considère cet accord comme mauvais pour kappa < 0,50 (annexe 1) 

La validité est définie comme l’aptitude d’une méthode à fournir une mesure exacte de ce 

qu’elle a pour objet de mesurer, Leclerc [19]. Nous nous sommes intéressés à la validité de 

structure (ou de construit). Il s’agit de l’adéquation de l’instrument aux concepts retenus pour 

appréhender le domaine pris en compte, qui est apprécié par la notion de cohérence interne de 

l’instrument, Colvez et al. [7]. 

Nous avons ensuite calculé la cohérence interne de chaque dimension par le biais du 

coefficient de Cronbach. Ce coefficient a comme particularité de donner une idée de la 

fiabilité de l’instrument que l’on teste.   

Il est basé sur le principe suivant : La note X = tau + error 

Avec :   X : note attribuée à l’item 

  Tau : true score (score vrai) 

  Error : erreur (effet juge) 

Une mesure est crédible si elle reflète plus le score vrai que l’erreur. 

Ainsi :   α 
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Si alpha = 0, alors les items n’ont rien en communs  

Si alpha = 1, alors les items mesurent tous la même chose  

2.3.2 Population étudiée et échantillonnage  :  

La population était composée de 43 personnes, âgées de 63 à 98 ans, toutes hospitalisées dans 

un service de Soins de Suite et Réadaptation. 

Les critères d’exclusion concernaient les paramètres psycho-comportementaux et physiques 

extrêmes. Ceux qui placent la personne âgée dans un contexte de non-stabilité des facteurs de 

dépendance physique et psychique ; comme une personne qui ne peut ni communiquer, ni se 

déplacer du tout, ni comprendre ou accepter les situations d’évaluation. 

2.3.3 Investigation :  

Les personnes ont été évaluées par des enquêteurs qui sont étudiants - stagiaires en 

ergothérapie. Une formation pratique précise à l’utilisation du B.M.E. a systématiquement 

précédé les enquêtes. Elle a duré 15 jours. 

Dans 4 périodes différentes, s’écoulant de janvier 1998 en juillet 1999, 5 groupes de 2 

étudiants (paire) ont évalué respectivement 8, 8, 10, 9, 8 personnes âgées. Dans la même 

paire, les enquêteurs alternaient leur ordre d’intervention. 

La période d’observation a été menée sous contrôle permanent, de manière simultanée mais 

séparée, aussi bien pendant les mises en situation de la vie quotidienne que durant les tests. 

Les 2 étudiants observaient la même situation et cotaient les résultats de manière strictement 

séparée. Aucun échange n’était possible entre eux. Parmi les deux enquêteurs une personne 

était déterminée pour la réalisation concrète du bilan, avec les paramètres relationnels exigés, 

l’autre était observateur. La réalisation du bilan se faisait après information de la personne sur 

le sujet et accord du patient concerné.  



Figure 3 - Etude de la cohérence interne par le coefficient a de Cronbach:   
Modules cognitif, moteur et sensoriel
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Figure 2 - Etude de reproductibilité entre enquêteurs par le coefficient Kappa :
Modules AVQ, / AIVQ et facteurs environnementaux
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Figure 1 - Etude de reproductibilité entre enquêteurs par le coefficient Kappa  :
Modules Cognitif, Moteur et Sensoriel
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Figure 4 - Etude de la cohérence interne par le coefficient a de Cronbach :  
Modules AVQ / AIVQ et Facteurs Environnementaux
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2.3.4 Résultats :  

2.3.4.1 Reproductibilité :  

Les résultats visualisés dans les figures 1 et 2 situent le coefficient de Kappa 0,56 <x<1. 

Sur les 91 variables concernées voici la distribution globale :  

• 79 variables sont distribuées en 2 catégories ici représentées :  

 Module de mises en situation aux AVQ et AIVQ et module des facteurs 

environnementaux. 46 valeurs sont concernées. Leur Kappa respectif est compris 

entre (0,56 <x<0,90). 

 Tests : Module cognitif, module moteur et sensoriel. 33 valeurs sont concernées. 

Leurs coefficients Kappa respectifs sont compris entre (0,70 <x<1). 

• 12 variables n’ont pas de Kappa, pour des raisons techniques liées par exemple à 

l’absence d’une des deux cotations. 

2.3.4.2 Validité : Figures 3 et 4 

Tests : Les familles d’items ont un coefficient alpha situé entre 0,65 et 0,87 

Mise en situations : Les familles d’item ont un coefficient alpha situé entre 0,69 et 0,93. 

Facteurs environnementaux : alpha = 0,9  

3. Discussion : 

3.1 Sur les résultats : 
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Ses résultats nous indiquent le bon niveau de l’accord inter juges, ce qui valide l’utilisation du 

B.M.E.. De plus les résultats du coefficient de Cronbach étant relativement bons, on peut dire 

que les familles de variables ont une bonne cohérence interne. 

Dans la première étape de sa validation, Kalfat et al. [15], même si les critères de fiabilité 

n’étaient pas suffisamment pertinents, ceux relatifs à la validité ont montré un bon niveau de 

cohérence interne des familles d’items (0,7<C< 0,9). L’analyse hiérarchique a montré une 

bonne discrimination des groupes de variables ; témoignant du fait que celles-ci ne mesurent 

pas la même chose, et qu’il n’y a donc pas d’effet de redondance dans ce type d’observation. 

3.2 Sur la méthode : 

L’analyse de la validité sur critère consiste à comparer le phénomène mesuré par l’échelle à 

un critère extérieur pris comme référence. Cette étude n’a pu être réalisée car elle nécessitait 

l’utilisation d’un outil similaire au B.M.E. qui n’existait pas à ce moment là.  

Pour la reproductibilité la recherche de la fidélité inter juges a été préférée à l’épreuve test-

retest, démarche par laquelle un seul enquêteur observe la même personne dans deux temps 

différents. La confrontation  de point de vue entre deux personnes semble plus pertinente pour 

juger de la qualité intrinsèque d’un tel instrument ; compte tenu de la part de subjectivité 

inhérente à la mesure du comportement, notamment dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne. 

La discussion autour des résultats non suffisamment concluants de la première étude menée 

entre 1995 et 1997, nous a poussé à modifier l’échelle tout en adaptant certains items et 

critères dans le cadre de la validité de contenu (concerne la pertinence et la représentativité 

des items). La prise en compte des fluctuations des performances cliniques, et son importance 

dans le contexte du vieillissement, nous a poussés à modifier également la stratégie des 
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enquêtes. La formation des enquêteurs à l’utilisation du B.M.E. est devenue une condition de 

base de réalisation des enquêtes. 

La mesure des paramètres cognitifs en psychogériatrie est confrontée à une interprétation 

aléatoire du but et du sens de l’évaluation de la part de la personne âgée démente. Pour cette 

raison comme pour des raisons culturelles, l’usage de la fiche de consentement, utilisée lors 

de la première étude, Kalfat et al. [15], a été abandonné. Les personnes âgées à qui l’on 

demandait dans la première étape de validation de signer un papier étaient beaucoup plus 

méfiantes. Il était noté, par ailleurs, une attitude d’inhibition qui rendait la relation plus 

difficile à gérer. Alors qu’une attitude d’information et d’explication préalable s’avérait 

efficace. Le consentement éclairé lorsque dans le cas présent passait par une information 

formelle mais non soumise à une signature améliore les conditions de relation avec la 

personne tout en respectant l’éthique. 

4. Conclusion :  

Le B.M.E. est un outil qui aide à structurer une démarche clinique de réhabilitation en 

ergothérapie, dans le contexte du handicap lié au vieillissement. Il optimise le programme 

d’intervention transdisciplinaire en psychogériatrie et psychogérontologie. Un protocole de 

passation décrit les modalités de son fonctionnement. Son apprentissage s’effectue dans les 

instituts d’Ergothérapie et sous forme de formation continue.  

Un club d’utilisateurs du B.M.E. est en train de se mettre en place. Il va permettre d’animer 

des échanges pratiques entre les professionnels sur l’utilisation de l’outil. Ces interactions 

pourront également renseigner la démarche de réhabilitation qu’initie et que supporte le 

B.M.E., en favorisant un processus évolutif axé sur la qualité.  
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Annexes :  

Tableau 1 - Degré d’accord et valeurs du coefficient de Kappa (x) selon Fermanian (9) 

Accord X 

Très bon > 0,81 

Bon 0,80 – 0,61 

Modéré 0,60 – 0,41 

Médiocre 0,40 – 0,21 

Mauvais 0,20 – 0 

Très mauvais < 0 
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Information pratique :  

Un modèle de B.M.E. ainsi qu’un protocole de passation ont été édités pour diffusion aux 

professionnels intéressés (s’adresser à l’auteur). 
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