L’ergothérapie

Définition (Ministère de la Santé)
L’ergothérapeute, notamment par l’organisation d’activités d’artisanat, de jeu, d’expression, de la vie
quotidienne, de loisirs ou de travail, contribue aux « traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d’activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer
ou d’acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. »

L’ergothérapeute est


Un professionnel de santé



Titulaire d’un Diplôme d’Etat



Un rééducateur (structures médicales)



Un conseiller technique en aménagement du domicile, et en aide technique



Un expert en diagnostic du handicap
Surtout en institution, parfois en libéral

Population concernée


Plus de 60 ans (relatif)



En situation de handicap



Demandeuse



Remplissant les critères d’intervention de l’ergothérapeute

Sa mission
Intervenir auprès des bénéficiaires concernés afin de leur proposer une prise en charge personnalisée,
adaptée à leur projet de vie, en s’intégrant à un projet de soins, tout en prenant en compte du projet
familial.

Ses objectifs



Améliorer l’autonomie du bénéficiaire



Accroitre ses conditions de confort et de sécurité



Prévenir les chutes et/ou situations à risque



Soulager la famille



Faciliter le travail des intervenants

Bénéficiaire

Ergothérapeute

Famille


Assurer le lien entre ces intervenants

Ses moyens

Présent au CICOGE, le vendredi matin, le travail en amont est le suivant :


Informer et diffuser



Centrer les demandes de diagnostic



Prendre contact avec l’intéressé, la famille ou l’intervenant extérieur



Fixer un rendez-vous en cas d’intervention



Effectuer une visite à domicile

Lors de la visite à domicile
Réaliser un bilan diagnostic Ergo
Proposer des solutions d’aménagement et/ou d’équipement en aide-techniques (AT)
Conseiller et orienter vers les professionnels
En aval
Réaliser un compte-rendu de visite à domicile (VAD)
Faire une éventuelle mise en route
Contrôler la réalisation de l’objectif

Personnel

Quelques situations types
Situation n°1
Madame L. , 77 ans, vit seule dans un appartement à Dieppe. Elle est autonome dans les actes de la vie
quotidienne, elle conduit et se débrouille seule. Elle bénéficie d’une aide pour le ménage. Elle porte une
prothèse totale de hanches depuis 3 mois. Sa salle de bain est équipée d’une baignoire, d’un lavabo et d’un
WC. Depuis son opération, elle ne peut plus monter dans sa baignoire et réalise sa toilette au lavabo. Elle
a glissé la semaine dernière dans la salle de bain, elle a peur de retomber mais continue sa toilette au lavabo
et ne veut pas bénéficier d’une aide humaine.
Sa fille contacte le CLIC qui l’oriente vers le CICOGE. L’ergothérapeute est informé et prend contact
avec sa fille qui l’informe de la situation. Ils conviennent d’un rendez-vous pour réaliser une visite à domicile. Un bilan d’autonomie de Madame L. et de son environnement est réalisé et des conseils d’aménagement de la salle de bain sont donnés.
Solution proposée

Mode d’utilisation

Situation n°2
Monsieur P. vit avec son épouse dans une maison à Puys. Il est atteint de la maladie de Parkinson depuis
5 ans. Il est dépendant dans les actes de la vie quotidienne et se déplace en déambulateur. Il bénéficie des
services de l’OPAD pour la toilette, l’habillage. Sa femme l’aide pour le reste : transferts, déplacements,
repas, etc… Il marche de moins en moins bien à l’extérieur, et son épouse est très fatiguée, bien que très
volontaire. Les trois marches extérieures sont de plus en plus difficiles à franchir. La chambre est au rezde-chaussée mais la salle de bain n’est pas accessible. Ils ne sortent presque plus. Ils sont propriétaires et
l’aspect financier n’est pas un obstacle.

Solutions proposées

Bilan des actions menées depuis 1er Septembre 2008


5 mois… 76 heures…. 2 semaines d’heures de travail à temps plein



5 demandes de diagnostic ergo (14/10 - 30/10 - 28/11 - 5/12 - 9/01)



4 visites à domicile



1 contre visite



4 projets proposés



1 dossier abandonné (décès)



1 attente de visite prévue le 30/01/2009

Types d’interventions
Aménagement de domicile avec modification du bâti
Aménagement de domicile avec agrandissement architectural
Aménagement intérieur avec conseils en aide-technique
Ré-orientation de la prise en charge des objectifs thérapeutiques
Quelques instantanés

