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Processus d’intervention           
en ergothérapie

Hadj KALFAT
ASM 11300 Limoux
Courriel : hkalfat@ASM11.fr

UE 3.5 S1  Diagnostic et processus 
d’intervention en ergothérapie

OBJECTIFS
• Utiliser une démarche d’intervention et un 

raisonnement clinique en ergothérapie
• Poser un diagnostic en ergothérapie
• Utiliser des outils de traçabilité de la démarche 

ergothérapique
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STRATÉGIE DE 
RÉHABILITATION
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Réhabilitation

Réhabiliter

• Rétablir, remettre en bon état physique ou mental
• Rétablir quelqu'un dans l'estime, dans la considération 

d'autrui. 
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Réhabiliter

• Adapter - Réadapter : 

Réaccoutumer à des conditions normales d'existence 
quelqu'un, dont le comportement a été troublé par 

un traumatisme psychique ou physiologique. 
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Réhabiliter

• Valoriser - Revaloriser : 

Mettre en valeur, présenter de façon plus 
avantageuse, accorder une importance plus grande 

à quelqu'un. 
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Réhabiliter

• Insérer - Réinsérer :

Introduire dans la vie sociale, communautaire, de 
telle sorte que la personne y trouve sa place en 

tant que partie intégrante.
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Nouveau Processus ?

Processus thérapeutique en Ergothérapie

ANALYSE des BESOINS
Évaluation formative : 
- Aptitudes résiduelles (cognitives, motrices et sensorielles) : BME, MMS
- Performances (AIVQ et AVQ) en situation de la personne : BME
- Perception des besoins par la personne et de sa motivation : MCRO
- Habitat et mode de vie de la personne : Module en cours de développement
- Besoins des aidants : Échelle de Zarit,

VALIDATION
Évaluation sommative
Résultats de processus

PROGRAMME
Fréquence, Durée, Dates

PLAN THÉRAPEUTIQUE

Objectifs 
Champs d’interventions

Synthèse d’évaluation 
� Diagnostic ergo
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Raisonnement clinique en Ergothérapie

Objectifs centrés 
sur la Personne

et/ou 
l’Environnement

P : Adaptation ou réadaptation
• Techniques cognitives et gestuelles s’appuient sur les aptitudes et performances résiduelles
• Cherchent à développer les stratégies compensatoires 

E : Physique et attitudinal (patient/aidant)
• Motivation à réaliser les activités
• Conseils sur l’habitat (sécurité et accessibilité)
• Conseils sur mode de vie (sécurité et préservation du niveau d’activité)
• Éducation thérapeutique

Objectifs centrés 
sur 

l’Environnement

Efficiences
Déficiences

« Défavorable » « Favorable »
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ANALYSE DES BESOINS
• Évaluation psycho sociale :

– Mode de vie : Entretien avec la famille

– Perception des besoins en activités : Outils type MCRO

– Habitat et mode de vie : Expertise de l’habitat et mode de vie

• Évaluation clinique
– Référentiel de handicaps : Bilan global

– Observations ciblées : Bilans fonctionnels ou psychologiques
(cognition, motricité, sensorialité, dépression, activité, etc.)
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DIAGNOSTIC en Ergothérapie

• Présentation de la personne
• Lien entre aptitudes cognitives, motrices, 

sensorielles et  AIVQ/AVQ
– Dépendance
– Autonomie

• Habitat
• Mode de vie
• Besoins de l'aidant
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PLAN THÉRAPEUTIQUE

OBJECTIFS
• A long terme (Rétablir, maintenir, accroître le 

fonctionnement ; prévenir le dysfonctionnement) :

• A court terme (capacités à réaliser une activité) : 
– Adaptation / Réadaptation
– Valorisation / Revalorisation
– Insertion / Réinsertion
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Référentiel de compétences en ergothérapie
• Evaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de

l’ergothérapie
• Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et

d’aménagement de l’environnement
• Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de

réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie
• Concevoir, réaliser, adapter et préconiser les orthèses et les aides techniques
• Elaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie

et en santé publique
• Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie
• Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle
• Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
• Former et informer
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• Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic
ergothérapique

• Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation,
réinsertion et réhabilitation sociale

• Réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques et
d’assistances technologiques

• Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs
personnes, de l’entourage et des institutions

• Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement
• Organisation, coordination des activités en santé et traitement de

l’information
• Gestion des ressources
• Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherches
• Formation et information des professionnels et des futurs professionnels

Référentiel d’activités en ergothérapie

CHAMPS D'INTERVENTIONS

Réadaptation comportementale
Activation cognitive et sensori motrice (RO +++)
Activités de relation et de création (Validation - Réminiscence +++,  RO ++)
Réacquisition ou maintien de l'identité et du rôle social (famille)

Facilitation sensorielle
Réadaptation gestuelle
Adaptation aux actes de la vie courante 
Application d'appareillages et d'aides techniques 
Actions sur l'environnement 
Autres
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PROGRAMME
• Fréquence : Nombre de fois par semaine

• Durée : Nombre de semaines

• Début : Semaine du …

• Fin : Semaine du …

• Validation : Semaine du ...
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VALIDATION
• Refaire les bilans initiaux
• Procéder à une interprétation comparative des résultats
• Annoncer les résultats obtenus (Résultats de processus)
• Établir le lien avec les activités utilisées concrètement 

dans la vie de tous les jours
• Procéder à la rédaction d’une synthèse et/ou d’un 

compte rendu.
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