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Définition de l’ergothérapie 

 L 'ergothérapeute est un professionnel de santé  

qui fonde sa pratique sur le lien  

entre l'activité humaine et la santé. 

 

 La profession d'ergothérapeute  

(occupational therapist)  

est réglementée par le Code de la Santé Publique  

(L4331-1 et R4331-1)  

et nécessite une formation de 3 ans  

fixée par le Ministère chargé de la Santé. 



L'objectif de l'ergothérapie  

maintenir, restaurer et permettre les activités 
humaines  

 de manière sécurisée, autonome et efficace.  

 prévient, réduit ou supprime les situations de 
handicap en tenant compte  

des habitudes de vie des personnes  

de leur environnement matériel et humain.  



Agir sur les liens étroits entre: 

la personne  

l'activité  

le contexte dans lequel elle est réalisée 

 

Explorer l’histoire de vie du patient à travers la sphère: 

du travail  

des loisirs   

des soins personnels 

 

Obtenir une compréhension vaste et détaillée de:  

l’histoire de vie de la personne   

de l’impact  de  la maladie/qualité de vie. 

 



INTERVENTION SUR: 
 

 les effets physiques d'une lésion ou d'une maladie  

 les facteurs psychosociaux et environnementaux  

 des capacités /incapacités  
 

COMMENT? 
 entrevues   

 évaluations  

 mises en situations concrètes  
  

AVQ : 
 effectuer ses soins personnels 

 se déplacer, communiquer, se divertir 

 travailler, étudier 

 réaliser toutes les tâches de la vie quotidienne 

 être en lien avec sa famille et les autres /relations sociales 
 



 

 

 Description de l’environnement  

(aidants naturels, professionnels, aménagements) 

 Précisions sur le contexte 
(installations/déroulement/durée de l’activité) 

Mises en situation si possible 

 

 

 



La démarche d’ergothérapie: 
 

 Beaucoup de similitudes avec la démarche d’éducation 
thérapeutique. 

 

 Selon l’OMS, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
vise à “aider les patients à acquérir ou maintenir 
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une maladie chronique.” 

 Elle accorde une place prépondérante au patient 
en tant qu’acteur de sa santé.  

 

 





 Y a-t-il un écart entre les capacités de la personne
 et les exigences de l’activité? 

 

 

 

 

 

Quels facteurs sont en cause dans l’écart identifié?
  

Quels sont les facteurs modifiables présentant le 
meilleur potentiel pour réduire l’écart?  

 



Synthèse des évaluations 
puis analyse: 

 Identifier les difficultés,  

 Faire le point sur les moyens de compensations 
et les adaptations déjà mises en place,  

 Favoriser une récupération optimale des 
capacités fonctionnelles physiques et 
psychiques,  

 Accompagner le patient dans l’adaptation à ses 
limites et son potentiel.  



Spécificité  de la chronicité ? 
 

 Travailler sur la prise de conscience: 

 

des postures  

de l’impact de ses attitudes  

de l’environnement,  

du pouvoir d’action du sujet. 

 

 

 entraine une modification du niveau d’activité, 

 demande de changer ses habitudes de vie 

 implique de choisir de nouvelles activités 

 prévention. 
 

 



Analyse du comportement 
 

- Mouvements qui contribuent à la persistance de 
la douleur?  

-Choix des  positions antalgiques ? 

 

- Comportements inappropriés : 

Inactivité: 

/ peur-évitement,  

/ catastrophisme.  

L’hyper activité ! 

 



 Mises en situation  

-> Amélioration du niveau fonctionnel 

-> Développer des stratégies 

 

 

 Modifications de l’environnement  

aides techniques  

aménagement du poste de travail  

réaménagement des AVQ 

 

 Nouveau projet/critères de qualité de vie 

 occupations signifiantes et plaisantes 

 motivation  

 



Cadre de la consultation 
d’ergothérapie au CETD 
 

 

 Entretien semi-structuré (Environ 1h) 

 Présentation de l’ergothérapie 

 3 activités signifiantes 

 Remise à distance d’une fiche de préconisations 

 



 
 
« Citez 3 activités de vie quotidienne 
qui vous posent problème » 

 

 

 

 

 

 Exemples: 

 

 Difficulté à écrire/à tenir les objets. 

 Sortir de la baignoire 

 Transfert voiture 

 

 
 

 



Exercices d’auto rééducation 

• préhensions globales et fines 
• dissociation main interne et externe 
• Positionnement 
• Observation des postures 
• Progressivité  



 Essai de certaines AT lors de la consultation, 

 Lien avec prestataires pour essai en magasin. 



Aides techniques à l’écriture 



Attelles de repos et de fonction 





Siège de baignoire pivotant 

Banc de transfert 
douche/baignoire 





Conclusion de la séance  
avec le patient. 

 
 

 Que pensez vous pouvoir retenir et mettre en place au 
quotidien? 

 

 Possibilité d’un 2eme RDV pour poursuivre les 
évaluations 

 

 Envoi de la fiche de préconisations 

 

 Contact tel ou mail pour faire le point à distance avec 
le patient 

 

 Contact avec le kiné 

 

 

 





 



Questionnements  

 La consultation d’1heure suffit-elle ? 

 Les pistes de réflexion sont-elles poursuivies ? 

 Faudrait-il un suivi régulier ? 

Mises en situation limitées en CETD. 

 Intérêt de la Visite à Domicile ? 



II-Exemple d’utilisation de l’ergothérapie  
dans la rééducation des SDRC  
par Thérapie Miroir (protocole ALGOMIR) 
   

 

 

 

 Le patient réalise un mouvement défini de la main saine devant un 
miroir  

 Il observe le reflet de sa main saine dans le miroir  

 La main douloureuse est cachée derrière ce miroir  

 Le cerveau a donc l'illusion de voir deux mains normales. 

 



ALGOMIR: 

 Etude randomisée multicentrique 

 Groupe kiné  /  Groupe kiné +thérapie miroir 

 Réalisation de 3 séances (de 6 exercices) par jour 

 5 jours par semaine 

 8 séances d’accompagnement sur les 2 premiers mois 

 Auto rééducation  sur les 2 mois suivants. 

 



 Bilan articulaire  
Bilan fonctionnel: bilan mono manuel et bi-manuel 
Echelles patient  (NPSI, DASH , HAD-anxiété dépression , TAMPA-

kinésiophobie, Dramatisation, PGIC-amélioration subjective ) 

 Visite inclusion/ séance ETP sur l’algo/support à 
manipuler 

douleur aigue/chronique 

Signes cliniques /perceptions 

Explication thérapie miroir 

 Visite à 2 mois  

 Visite de fin d’étude à 4 mois 

Déroulement: 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Auto rééducation: Patient se prend en charge 

 / acteur 

 

 Accompagnement du soignant indispensable  

    pour assurer un suivi: 

  / aide 

 / compréhension 

 /motivation  

 

 



Conclusion: 

 

 

L’ergothérapie  

= 

 un maillon de la chaine  

au cœur des diverses disciplines du 
CETD 



- Objectifs de la kinésithérapie groupale 
pour les patients douloureux chroniques 
 
 
- Pourquoi associer ergothérapie et 
kinésithérapie? 
 
 

III - Complémentarité  
 Ergothérapie et Kinésithérapie  
 dans les prises en charge groupales  



- Groupes ETP lombalgie 
 
 
- Essai de 2 dispositifs kiné/ergo: soit 
commun soit séparé 
1 session d’1H30 ou 2 sessions de 1H 
 
-6 patients maximum 
 
 
 
 

Dispositif de soin 



- Présentation des interventants 
-explication ergo/kiné et de la séance 
 
« Qu’est-ce qui vous gêne dans votre 
vie quotidienne? » 
 
 
-Kiné: voilà ce que vous pouvez faire? 
Ergo: qu’est-ce qu’on peut faire pour 
adaptation de l’environnement? 
 
-Fiche d’aides techniques en fin de 
séance 
 
 
 
 
 



 1- sortir du lit ? 
 Kiné : éviter les torsions 



  1- sortir du lit ? 
 ergo -> barre de redressement de lit, potence 



 Kiné : -installation assise 

-Mouvements assis 

 



 

 Ergo:-coussin 

-sièges accoudoirs  

-siège assis debout 

-position à l’ordinateur 



 Kiné: protéger le dos, prendre des appuis 

 

 



 Ergo: -pince à long manche 

-chausse pied, enfile chaussette, enfile culotte 

-Activités de ménage : manches téléscopiques, pelle à long 
manche 

 



CONCLUSION 

 Très bonne interaction pendant les séances de groupe 

 

 Complémentarité évidente entre les deux professions 

 




