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RESEAU VILLE-HOPITAL : CREER DU LIEN POUR DONNER DU SENS  

 
Cécilia GALBIATI, Ergothérapeute CHU Bicêtre 

Bénédicte PONCHON, Ergothérapeute libéral 
 

 
 
La constitution d’un réseau de santé naît d’une carence et propose de répondre à 
une vraie demande, à la fois des patients et des professionnels de santé :  

- des patients, notamment ceux dont la pathologie ne nécessite pas une prise 
en charge en milieu hospitalier, avec toutefois une coordination sur l’avancée 
des soins  

- des professionnels eux-mêmes qui ressentent dans leur pratique la nécessité 
d’une réorganisation de la coordination entre eux. 

Nous vous présentons, aujourd'hui, le résultat de plusieurs années de travail en 
commun  entre les ergothérapeutes du service de rééducation neurologique 
infantile du Kremlin Bicêtre (centre de référence des troubles des apprentissages), 
et les ergothérapeutes libéraux de la région île-de-France. Nous vous proposons de 
suivre, pas à pas, les étapes et les facteurs qui ont aboutit à sa constitution.  
 
 

I- Historique : les différents partenaires du réseau ville -hôpital 
 

A- La ville :  
 

Le dernier recensement ADELI (2004) dénombre 65 ergothérapeutes libéraux en 
France. Mais tous ne sont pas « recensés », et l’estimation actuelle serait de plus 
de 100 ergothérapeutes. Les premiers libéraux en France ont commencé leurs 
activités officiellement en 1993. Rapidement, on observe l’émergence de libéraux 
indépendants et de cabinets. 
En février 1998, l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (A.N.F.E.) 
crée l’Instance des Ergothérapeutes Libéraux (IEL), afin de garantir un cadre de 
pratique de notre profession (Ethique, gestion de la clientèle, tarifs, …). Et depuis 
décembre 2002, le SYNFEL (Syndicat National Français des Ergothérapeutes 
Libéraux) regroupe des adhérents libéraux. 
L’activité en libéral ressemble beaucoup à celle en salariat : on retrouve les même 
secteurs d’intervention (neurologie, rhumatologie, traumatologie,…), en rééducation, 
réadaptation et réinsertion. La clientèle est constituée d’enfant et d’adulte. Notre 
spécificité est la prise en charge en milieu écologique (domicile, lieu de travail ou de 
loisir, école).  
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En Ile-de-France, un besoin important d’ergothérapeutes libéraux en pédiatrie a 
favorisé leur essor et orienté leur activité. Elles ont été dépendantes d'un besoin 
émanant du centre de référence, qui a sensibilisé et formé les médecins de ville, 
médecins scolaires, hôpitaux, autres libéraux aux troubles des apprentissages.  
Les séances peuvent être prises en charge financièrement par l’Allocation 
d’Education de l'Enfant Handicapé (A.E.E.H.), après décision de la maison 
départementale des personnes handicapées (ex CDES). 
L’ergothérapeute intervient auprès de l’enfant une à deux fois par semaine, souvent 
à l’école ou au domicile ; quelques prises en charge se font également au cabinet. 
Tout au long du suivi, l’ergothérapeute exerce en étroite coopération avec la 
famille, le milieu scolaire et les autres rééducateurs : l'information sur le trouble 
est essentielle et revient souvent à l'ergothérapeute. Des équipes éducatives 
permettent la rencontre des différents intervenants auprès de l’enfant afin de 
coordonner le projet individuel de scolarisation.  
 

B- L’Hôpital :  
 

Le travail en lien avec les ergothérapeutes libéraux était ponctuel, pour quelques 
enfants Infirme Moteur Cérébraux suivis en consultation. En 1999, l’arrivée d’un 
nouveau médecin à la tête de l’Unité de Rééducation neurologique Infantile a 
totalement changé le profil de la consultation et des enfants hospitalisés.  
L’unité est devenue centre de référence des troubles des apprentissages : la 
population venant consulter présente des pathologies développementales : dyslexie, 
dysphasie, dyspraxie, dyscalculie… 
Les ergothérapeutes de l’Unité se sont trouvés dans la nécessité de rechercher de 
nouveaux outils d'évaluation et de rééducation pour répondre aux besoins de ces 
pathologies qui cumulaient  des déficits sur le plan verbal et non-verbal. Il s’agissait 
aussi de prouver que l’ergothérapie avait toute sa place dans la prise en charge de 
ces enfants. C’est un nouveau secteur d’activité pour l’ergothérapie. 
  
A partir de 2001, la population de consultants externes est devenue de plus en plus 
importante avec des diagnostics de dyspraxie développementale posés par le 
médecin et validés par les évaluations, entres autres en ergothérapie.  Ces enfants 
reconnus et identifiés avaient besoin de prise en charge en ville par les 
ergothérapeutes libéraux.   
Nous avons alors recensé nos partenaires possibles et pris contact pour organiser le 
suivi des enfants diagnostiqués à l’hôpital.  
Entre temps, nous avons continué de rechercher des outils d’évaluation pour 
assurer notre crédibilité avec des bilans à la hauteur de ceux de nos collègues (en 
orthophonie, psychomotricité et neuropsychologie). Dans le secteur pédiatrique, il y 
a peu de publications traitant des pathologies développementales type dyspraxie.  
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Notre activité d’évaluation ne cesse d’augmenter et nous sommes toujours dans le 
souci de l’améliorer en affinant au mieux nos outils et en engageant une réflexion 
approfondie. 
Actuellement, les missions de l'ergothérapeute dans l'Unité sont : évaluations, 
rééducation, réadaptations, équipes éducatives, action de formation. 
 

C- Une population commune mais encore méconnue :  
 
La dyslexie est connue depuis longtemps. Par contre la dyspraxie n’est dépistée que 
depuis peu, surtout lorsqu’il n’y a pas d'antécédents neurologiques. Auparavant, les 
enfants étaient orientés essentiellement vers les CMPP et CMP, pris en charge par 
les orthophonistes et les psychomotriciens sans réel diagnostic. 
La dyspraxie est un trouble de la conceptualisation et/ou trouble de la planification 
des tâches apprises, en lien ou non avec l’espace, associé ou non à des troubles 
neurovisuels. 
Ces troubles praxiques développementaux sont maintenant reconnus et pris en 
charge en ergothérapie, notamment afin de pallier les problèmes d'autonomie et 
d'indépendance : adaptations nécessaires pour la poursuite de la scolarité, les 
gestes de la vie quotidienne… 
 

 
II- Vers la constitution d’un réseau ville hôpital :  

 
A- Analyser le besoin :  

 
L’historique met en évidence 3 partenaires essentiels à la constitution de ce 
réseau :  

- L’hôpital, qui réalise des bilans auprès d’une nouvelle population avec une 
nécessité de prise en charge par la suite : vers qui l’orienter ? 

- Les libéraux, qui sont sollicités pour une nouvelle population, sans véritable 
connaissance du diagnostic : vers qui s’informer et se former ? 

- Une population spécifique, présentant des pathologies de développement, 
sans prise en charge coordonnée : vers qui s’orienter ? 

 
Le réseau de Santé  se structure donc progressivement autour d’un facteur 
essentiel : celui de « manque », de « l’insuffisamment pris en charge », de 
« problème non répertorié », d’« attentes insatisfaites ». Des rencontres régulières 
ont permis la formalisation des échanges entre thérapeutes de ville et hospitaliers 
en faveur de cette population spécifique, créant un réseau de soin.  
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B- Créer des liens : 
 

1- Par des groupes de travail :  
 
Depuis 2002, des réunions annuelles se déroulent à l’hôpital. Sont présents les 
ergothérapeutes libéraux de la région Ile-de-France, travaillant en réseau avec 
l’hôpital et les ergothérapeutes du service. Les médecins ainsi que les 
psychomotriciennes interviennent ponctuellement au cours de cette journée, 
validant l’aspect « interdisciplinaire » du réseau. 
 
Thèmes abordés :  
2002 :  Explication et lecture des bilans effectués par l’hôpital. 
2003 :  Présentation d'enfants pris en charge dans le réseau : suivi et lien 

entre ville et hôpital. 
2004 :  - Discussion autour des problèmes rencontrés par les libéraux.  

- Présentation de nouveaux bilans et interprétation.  
- Demande de faire les bilans en libéral,  pour décharger l’hôpital 
(attente de 2 à 4 mois) et accélérer la prise en charge.  

2005 :  Définition d’une trame de bilan en libéral : quels bilans pertinents 
permettent d'aider au diagnostic ? 

2006 :  Intervention sur le graphisme : genèse, évaluation et rééducation   
 
L’évolution de ces réunions est constante par :  

 Un investissement engagé des professionnels pour se former, 
 Un meilleur repérage de cette pathologie encore méconnue, 
 Un intérêt de valider la démarche pour être crédible et se positionner par 

rapport aux autres professionnels 
 
2- Par la formation des libéraux :  
 
Suite à la demande de l’hôpital de réaliser des bilans en milieu libéral, les 
ergothérapeutes libéraux se sont formés individuellement : ils ont été accueillis par 
leurs collègues hospitaliers  lors de passation de bilan. 
Certains libéraux ont également assisté à des rééducations en milieu hospitalier, 
afin d’échanger sur leur pratique. 
 
3- Par des échanges autour du suivi des enfants :  
 
Il existe un lien constant par téléphone, par mail entre l'hôpital et la ville. Par 
ailleurs, les ergothérapeutes hospitaliers peuvent se déplacer à l'école pour les 
équipes éducatives; les ergothérapeutes libéraux peuvent se déplacer vers l’hôpital 
pour la consultation ou la discussion d’un dossier. 
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Annuellement, les enfants bénéficient d'un bilan d'évolution à l'hôpital pour évaluer 
les progrès de l'enfant, et/ou réorienter la prise en charge. 
Les libéraux demandent des bilans à l'hôpital en seconde intention lorsqu'une prise 
en charge n'avance pas ou qu'il y a une incompréhension des difficultés. Depuis que 
les ergothérapeutes réalisent des bilans de première intention, l’hôpital devient le 
centre de référence pour la population spécifique : il acquiert là sa fonction 
première. 
 

Schéma 
 

Enfant 
 
 

Libéral                                                                     hôpital 
En première intention : pour                  En première intention : pour bilan et 

bilan et orienter la PEC                                                            PEC  vers les libéraux 
En seconde intention : pour PEC                     En seconde intention : pour valider ou 

réorienter                
une PEC 

 
 

C- Donner du sens au réseau :  
 
1- Mise en place de protocole :  

 
Un groupe de travail s’est crée en 2004, autour d’un protocole sur l’apprentissage 
du clavier. Les enfants dyspraxiques présentent souvent une dysgraphie, l’un des 
objectifs de rééducation des ergothérapeutes (en ville ou à l’hôpital) est 
l’apprentissage du clavier, comme outil de compensation. Un protocole est 
actuellement mis en place afin d’évaluer la pertinence de la mise sur clavier. 
Ce travail se fait en lien avec les médecins, dans un but de recherche. De plus, des 
étudiants en 2ème année de l'ADERE (projet 3P) sont actuellement sollicités pour 
étalonner une population d’enfants tout venants.  
Il est important d’être dynamique et de favoriser la recherche car les techniques 
d'évaluation et de rééducation progressent notamment auprès de cette population 
encore méconnue. 
 
2- Réseau TAP  

 
Parallèlement s’est constitué un réseau de professionnels de santé libéraux de la 
région Ile de France Sud impliqués dans la prise en charge des troubles des 
apprentissages en lien avec le CHU Bicêtre : le réseau TAP.   
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Il permet de promouvoir la coopération entre professionnels de santé dans le 
domaine des troubles des apprentissages afin de mieux les prendre en charge en 
coordonnant les pratiques et pour la promotion de soins dans la qualité de 
proximité. 
 
 

Ouvertures et conclusion : 
 
 
La création d’un réseau ville-hôpital est l’aboutissement d’une réflexion entre 
professionnels face à une carence dans le système de soins. Il nécessite entre 
autre l’initiative de professionnels engagés. Les intérêts qu’apporte un réseau sont 
nombreux, tant pour la population investie que pour les professionnels :  

 Pour la population définie (ici les enfants dyspraxiques), le réseau est une 
mise en exergue d'une pathologie méconnue. Il propose une nouvelle 
dynamique de recherche sur l’évaluation et la prise en charge ; il s’agit donc 
de créer de nouveaux outils, développer des financements… 

 Pour la profession, le réseau crée de la dynamique, tant en milieu hospitalier 
que libéral. Il encourage et reconnaît l’ergothérapie en libéral. Il permet de 
se faire valoir en tant que thérapeute à part entière et acteur indispensable 
au système de soins proposé. Le réseau est en outre un facteur indispensable 
à la recherche et à la publication. Nous avons effectivement vu qu’il 
nécessitait la formation continue des ergothérapeutes.  

 
La création de ce réseau se confronte néanmoins à des limites : il existe une réelle 
pénurie d’ergothérapeutes en libéral, formés à cette pathologie et répondant sur le 
terrain au système de soins. De même, les centres ressources aptes à évaluer sont 
trop peu nombreux, et présentent un délai d’attente important (entre 4 et 6 mois 
au Kremlin Bicêtre avant un premier rendez-vous). L’évaluation de cette population 
n’est pas encore systématique. 
Par ailleurs, il existe un réel manque d’outil, notamment concernant les évaluations : 
il est nécessaire de créer des tests, avec un étalonnage français et de développer 
les axes de recherche. 
 
Notre pratique doit s'élargir à d'autres pathologies. En effet, les patients peuvent 
bénéficier à leur sortie de l'hôpital d'une évaluation en milieu écologique (V.A.D.). 
Par contre, la réadaptation en milieu écologique n’est pas possible par un 
ergothérapeute salarié institutionnalisé, d'où l'intérêt d'un réseau ville-hôpital. 
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L’ADOLESCENT TRAUMATISE CRANIEN EN MPR : QUELS LIENS ? POUR 
QUELLE INSERTION ? 

 
Emmanuel DUPUIS, Ergothérapeute 

Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) 
Clinique Médicale et Pédagogique Edouard Rist, PARIS 16ème 

 
 

Résumé 

Lors de son séjour en Médecine Physique et de Réadaptation, au delà des soins, 
quelles propositions l’équipe inter-disciplinaire peut-elle offrir à un jeune en 
devenir ? à une famille démunie face à ce traumatisme existentiel ? Comment 
préparer l’insertion de l’adolescent traumatisé crânien ? Si une ébauche de projet 
de vie peut être amorcée, quelle orientation réaliste pouvons-nous suggérer ? 
Le titre « Quels liens ? Pour quelles insertions ? » nous dévoile la complexité 
plurielle d’un retour à une participation sociale de l’adolescent traumatisé crânien. 
Face à des séquelles lourdes de conséquences, quelle insertion peut-être envisagée 
dans une société en quête de performance ? 
Dans tous les cas, dès l’entrée en Médecine Physique et de Réadaptation, anticiper 
ce retour est une nécessité pour minimiser le risque de désinsertion trop souvent 
«prémédité ». 
 
Mots clés 
 
Adolescent traumatisé crânien – Famille – MPR – Prévention de désinsertion - DPI – 
Réseau 
 
Introduction 
 
Suite aux progrès de la médecine de réanimation, nombreuses sont les personnes 
qui survivent à un traumatisme crânien. Les retentissements seront lourds de 
conséquences sur un être en devenir. C’est un véritable problème de santé publique 
[8]. 
« Traumatisme existentiel », l’adolescent TC et sa famille ont besoin d’être 
accompagnés précocement dans ce changement de parcours de vie. Assurer un 
continuum de prise en charge doit être un principe qui apparaît comme un fil 
conducteur afin d’élaborer un projet de vie réaliste et cohérent. 
En aval des soins aigus, la Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) a aussi pour 
mission de préparer l’insertion du jeune TC. 
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Quels liens ? Pour quelle insertion ? sont des questions essentielles et récurrentes 
pour les professionnels qui assurent l’accompagnement de cette population. 
« Soigner sans s’intéresser au devenir familial, social, scolaire, professionnel ; c’est 
risquer de conduire le patient à une impasse » [17]. 
Dans un contexte de changement du système de santé, les équipes doivent 
s’adapter par la mise en oeuvre de nouvelles pratiques [1]. Prévenir le risque de 
désinsertion ne s’improvise pas ! A travers une expérience de terrain, vous 
découvrirez la pratique d’une équipe qui va jalonner le parcours de l’adolescent et de 
sa famille. 
Quels sont les facteurs favorables à une préparation à l’insertion ? De quels outils 
disposons-nous pour élaborer et pérenniser d’un projet d’insertion au sens large 
(familial, social, scolaire et professionnel) ? 
Dans ce processus d’insertion de l’adolescent TC, quel rôle l’ergothérapeute en MPR 
peut-il jouer ? 
 
1. L’adolescent traumatisé crânien en MPR : une étape tremplin vers l’insertion 
 

Dans le parcours de l’adolescent traumatisé crânien, la MPR est une étape où 
la confrontation à la réalité sera les premiers pas vers une vie différente. Cette 
confrontation peut annoncer de manière implicite le handicap. 
C’est une étape essentielle dans le processus de préparation à l’insertion sociale, 
scolaire ou professionnelle. 
 

1.1. Une rupture des liens et un changement de trajectoire de vie 
 

Pour Françoise Dolto, l’adolescence est une phase de mutation. L’adolescent 
traverse une période de grands changements au niveau de ces 3 dimensions : 
biologique, psychologique et sociale, qui sont de profonds bouleversements 
conditionnant son avenir. 
L’adolescent est un être en devenir qui se cherche et se construit en expérimentant 
la vie au sein de ses pairs. Paradoxalement, l’adolescent est à la fois dans la toute 
puissance afin de tester ses limites et fragile et vulnérable lors de cette 
« mutation ». 
Le traumatise crânien provoque une rupture des liens de manière brutale, 
profonde et irréversible dans toutes les sphères du jeune. Ce changement de 
trajectoire de vie repose sur les retentissements de ce traumatisme, au premier 
abord, d’apparence « invisible ». 
« L’handicap invisible », lié aux séquelles d’ordre cognitif et comportemental, est 
source de difficultés rencontrées au quotidien dans la réalisation d’activités 
courantes mais aussi dans les relations avec l’entourage. 
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Si on se réfère au modèle du fonctionnement et du handicap (CIF) [14], l’adolescent 
se retrouve en situation de handicap par rapport à la participation aux activités qu’il 
avait l’habitude d’effectuer. Le rôle et la place qu’il avait au sein de sa famille et de 
son entourage sont remis en cause. 
Cette onde de choc se propage de manière excentrique en partant du jeune touché 
par ce traumatisme pour s’étendre à son environnement familial, social, 
scolaire/professionnel,… Rien ne sera plus comme avant. Cette rupture des liens et 
ce changement de trajectoire de vie qualifient ce traumatisme de « traumatisme 
existentiel ». 
 

1.2. La MPR dans un contexte de changement de Santé 
 
La circulaire relative aux Soins de Suite ou de Réadaptation (SSR) de décembre 
1997 [7], met en avant un ensemble de fonctions dans le but d’assurer une meilleure 
réinsertion globale des personnes à l’issue d’une hospitalisation. 
Parmi les 5 fonctions qui caractérisent des soins techniques et d’accompagnement 
des SSR, il y a la préparation de la sortie et de la réinsertion. 
 
En septembre 1999, les présidents de toutes les composantes de la Fédération 
Française de Médecine Physique et de Réadaptation (FEDMER) signent 
officiellement une Charte de qualité en Médecine Physique et de Réadaptation. 
Cette charte précise que la MPR participe aux différentes étapes de la 
prévention. A la phase de réinsertion, elle a pour objectif de développer la 
réinsertion sociale et professionnelle selon une démarche dynamique et dans les 
délais les plus courts. Elle se concentre sur les capacités fonctionnelles, 
l’amélioration de l’autonomie et la qualité de vie [11]. 
Maillon dans la filière de soins entre les structures d’amont et d’aval, elle intervient 
comme une passerelle entre le monde sanitaire et le monde social : c’est un tremplin 
vers l’insertion. 
 
La circulaire du 18 juin 2004 [6] établit les principes organisationnels de la prise en 
charge sanitaire, médico-sociale et sociale des traumatisés crânio-cérébraux et des 
traumatisés médullaires. Parmi la  mission des structures de MPR de rééducation, 
réadaptation et réinsertion (3R), la MPR a pour objectif de préparer la réinsertion 
familiale, sociale et scolaire/professionnelle afin de favoriser le développement 
d’un nouveau projet de vie. 
 
Avec une nouvelle politique de santé qui s’oriente de plus en plus vers une diminution 
du temps d’hospitalisation, la MPR doit s’adapter tout en préservant une qualité de 
soins. 
Au delà des contraintes économiques, une efficience des soins est possible par un 
changement de pratique.  
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Ce changement doit s’appuyer sur une démarche de réadaptation et de préparation 
à l’insertion précoce à la fois coordonnée et organisée. 
 
Si l’on se réfère à la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 
santé est « un état de bien être complet physique, mental et social ne se 
caractérisant pas uniquement par l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cet état de 
bien être sous-entend de répondre à une qualité de vie propre à chaque personne. 
L’approche n’est plus d’ordre bio-médical, correspondant à une médecine sanitaire, 
mais d’ordre bio-psycho-social plus adapté à une médecine sociale. 
Alors, comment mettre en œuvre cette pratique de manière concrète auprès des 
jeunes TC et de leur famille ? 
 
2. Prévenir le risque de désinsertion : Comment ? 
 

Au long cours, l’adolescent TC et sa famille doivent être accompagnés afin de 
prévenir le risque de désinsertion. Cette prévention repose sur une préparation à 
l’insertion en tissant des liens au sein de l’institution mais aussi précocement hors 
institution. 

 
2.1. Des liens à tisser dans l’institution 

 
Dans un contexte singulier, la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist, située 
dans Paris, joue le rôle d’une micro-société dans la cité avec des atouts majeurs 
pour un processus d’insertion familiale, sociale et scolaire. Ses atouts reposent sur 
un environnement favorable : humain (équipe multidisciplinaire : médico-technique, 
pédagogique et éducative), une situation géographique (au cœur de la cité) et une 
philosophie de la Fondation Santé des Etudiants de France (soins-études). 
Une annexe pédagogique qui est rattachée à un lycée d’enseignement public 
(Education Nationale) est intégrée dans la clinique. 
• Le lien avec la famille doit être tissé dès la prise en charge en MPR. 
Témoin de l’identité et de la mémoire du jeune TC, la famille est à la fois acteur 
et sujet de soins. Elle doit être accueillie, informée et accompagnée afin d’éviter 
le décalage délétère durant le parcours de son enfant [4] [6]. 
Quand l’état de santé le permet, une préparation à la sortie doit être envisagée 
précocement. La réinsertion sociale commence par les fenêtres thérapeutiques (une 
journée, un week-end,…) puis l’hospitalisation de jour. Cela permet à la famille et à 
l’entourage d’apprécier les aptitudes (capacités/incapacités) mais aussi les 
changements à travers les difficultés rencontrées, afin de préparer la vie post-
hospitalière. 
• Le lien au sein de l’équipe thérapeutique doit être coordonné par le médecin de 
MPR « chef d’orchestre » du projet thérapeutique mais aussi référent du parcours 
du jeune d’après les textes légaux [6]. 
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• Le lien soins-études est possible quand les conditions fonctionnelles du jeune 
sont suffisantes. Dans un premier temps, la reprise scolaire est forcément adaptée 
en fonction du positionnement « patient-élève ». A plus long terme, ce projet 
pédagogique est-il envisageable ? Comment s’effectue t-il ?  
Pour évaluer au mieux les séquelles du « handicap invisible » et son impact en terme 
de retentissements, un lien entre les équipes de mondes différents doit être tissé 
et coordonné pour assurer un suivi soins-études cohérent [2]. Ceci a pour but 
d’élaborer un projet pédagogique réaliste. En effet, la reprise des études est-elle 
réalisée dans un but de remédiation cognitive ? d’accompagnement vers un projet 
scolaire adapté ? 
• Le lien avec l’équipe socio-éducative (éducateurs spécialisés et animateurs) 
permet d’apprécier le comportement du jeune TC en groupe. Lors d’activités 
éducatives, dans et hors institution, le jeune reprend peu à peu une vie sociale en 
groupe.  
C’est un moyen pour le jeune et l’équipe de repérer et de pointer les attitudes plus 
ou moins adaptées en société. Cette prise de conscience des séquelles par la 
confrontation à la réalité n’est pas aussi simple. Ce cheminement est parfois rendu 
difficile par l’anosognosie ou le déni. 
 
Tisser des liens permet de jalonner le parcours du jeune et de donner du sens, afin 
d’éviter l’errance de l’adolescent TC et de sa famille. « La construction d’un projet 
réaliste a une vertu thérapeutique en soi » [17]. Pour cela, il est important de 
s’appuyer sur une démarche structurée, organisée et formalisée. 
La Démarche Précoce d’Insertion (DPI) se définit comme une méthode 
d’organisation de la prise en charge centrée sur l’accompagnement du patient dans 
l’élaboration progressive d’un projet d’Insertion sociale et/ou professionnelle dans 
l’appropriation de ce projet par la personne et dans sa mise en œuvre. C’est l’un des 
aspects de la MPR sur lequel nous pouvons nous appuyer pour préparer l’insertion. 
 
Dans le contexte actuel de santé, cette démarche  est tout à fait pertinente et 
adaptée en reposant sur 2 valeurs qui sont à la fois préventive et économique [9]. 
 

2.2. Des liens à tisser hors institution 
 
En fonction de l’état séquellaire et du pronostic fonctionnel, les chemins d’insertion 
vont être différents. Afin de préserver une continuité dans le parcours du jeune 
TC, il est nécessaire de tisser des liens avec l’extérieur. Pour répondre à l’objectif 
de continuité des soins, la fonction SSR s’inscrit donc à la fois dans une filière de 
soins (organisée et déterminée par la trajectoire du patient, en fonction de son 
état de santé) et dans le réseau de soins (constitué par plusieurs acteurs de santé 
en fonction des besoins du patient) [7]. 
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Ces liens qui vont servir de relais, permettent d’anticiper le risque de 
désinsertion. 
Le Dr Philippe Serrano propose d’organiser du « liant » dans le réseau des 
structures d’aval afin d’éviter soubresauts et pertes d’informations [16]. Tout en 
s’appuyant sur une DPI adaptée à l’adolescent, le travail en réseau est le moyen le 
plus pertinent pour ce suivi au long cours. 
Pour cela, la pratique en réseau doit se développer dans notre démarche en 
réadaptation afin que les différents acteurs puissent travailler ensemble avec une 
pratique centrée sur la personne. Prendre contact avec les acteurs du réseau 
précocement permet de prévenir un risque de désinsertion. 
La formalisation de cette pratique en réseau va permettre une mutualisation des 
compétences humaines et techniques pour une efficacité accrue dans 
l’accompagnement du jeune TC et de sa famille. C’est le but du Centre Ressources 
Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC) de l’hôpital Broussais créé en 2003 [18]. 
Durant la prise en charge en MPR, des liens peuvent être tissés hors institution 
avec le milieu ordinaire ou protégé selon la situation du jeune. Dans tous les cas, il 
est primordial d’accompagner ce jeune car la « légèreté » initiale ne préjuge pas de 
l’évolution ultérieure du patient [6]. 
• Le lien avec le milieu ordinaire peut s’effectuer au niveau associatif, scolaire, 
professionnel…Tenant compte des possibilités et des besoins du jeune, bien 
entendu. 
Prenons l’exemple de la scolarité où le médecin scolaire, s’il est prévenu 
suffisamment tôt, peut préparer le retour en milieu ordinaire du jeune. De même, il 
peut informer l’équipe pédagogique pour l’accueillir. Ce travail peut s’effectuer en 
collaboration avec certains acteurs de MPR à travers un projet d’accueil 
individualisé (PAI). Ceci permet véritablement un accompagnement et un suivi 
personnalisé. Cette démarche va dans le sens de la loi du 11 février 2005 [12] qui 
favorise l’intégration scolaire afin d’optimiser le parcours scolaire. 
• Le lien avec un réseau spécifique à cette population est bien entendu idéal. Mais 
là, pour cette population d’adolescents, il apparaît 2 difficultés majeures : 
quantitative (manque de structures adaptées) et qualitative (spécificité à suivre 
cette population). En effet, en Ile-de-France, une seule structure spécifique 
existe : c’est le centre Ressources de l’hôpital National de Saint-Maurice. 
Les structures telles que les unités d’évaluation de ré-entraînement et d’orientation 
socioprofessionnelle (UEROS), ainsi les nouvelles structures médico-sociales telles 
que les services d’accompagnement médico-social pour les personnes adultes 
handicapées (SAMSAH) ne sont pas adaptées pour cette tranche d’âge. 
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3. Interface entre le sanitaire et le social : l’ergothérapie 
 
Se référant aux sciences humaines, psychologiques, sociales et techniques ; 
l’ergothérapie, profession de santé, se trouve à la frontière comme interface entre 
les différents domaines médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
Elle est un trait d’union qui sert de médiation entre ces différents champs. 
 

3.1. Un acteur clé dans le processus d’insertion : l’ergothérapeute 
 
Durant le séjour en MPR, l’ergothérapeute va intervenir aux différentes phases 
jusqu’à la préparation à la sortie. Dans le processus d’insertion, celui-ci est un 
acteur clé. Quel rôle ? Quelles missions va t-il avoir ? 
Au sein de la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist, l’équipe d’ergothérapie 
a 2 rôles : le premier, auprès du jeune et de sa famille et le deuxième, au niveau 
institutionnel. 
 
• Auprès du jeune et de sa famille, notre rôle de réadaptateur prend tout son 
sens pour préparer, au mieux, l’insertion du jeune TC. Prévenir le risque de 
désinsertion repose sur une anticipation de notre part pour repérer, précocement, 
les situations de handicap. 
A différents moments du séjour en MPR, nous sommes amenés à rencontrer la 
famille. Dès l’accueil, recevoir la famille nous permet de la mettre acteur de soins. 
Pour nous ergothérapeutes, il est important de comprendre qui était ce jeune ? 
Quelles habitudes avait-il ? Dans quel environnement évoluait-il ? Ceci nous permet 
de mieux apprécier les changements significatifs chez ce jeune en devenir. Pour 
récupérer ces informations pertinentes, il est essentiel que l’ergothérapeute se 
dote d’évaluations adaptées. 
Dans la mise en œuvre de nos nouvelles pratiques, il semble important que nos 
missions de rééducation, réadaptation et réinsertion s’inscrivent précocement de 
manière parallèle et de façon cohérente. 
 En effet, il est difficilement concevable de prévoir une insertion scolaire sans au 
préalable avoir bien avancé sur une insertion familiale et sociale. Même si cette 
insertion n’est pas linéaire avec des retours, des changements de perspectives en 
fonction du cheminement de chacun. 
A cette étape, parmi les missions, il y en a 3 qui se dégagent pour étayer ce 
processus d’insertion. Elles sont l’annonce du handicap, l’accompagnement des 
changements d’habitudes de vie et l’élaboration d’une ébauche de projet de vie.  
Bien entendu, cet accompagnement ne peut se faire qu’en collaboration avec les 
autres professionnels formés et sensibilisés à la problématique du jeune TC. 
L’annonce du handicap [4] ne veut pas dire, à un moment donné, exprimer de manière 
explicite : «  vous êtes handicapé ! ».  
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C’est de manière plus implicite que cette annonce va s’ancrer avec le temps. Pour 
cela, en tant qu’ergothérapeute, nous avons un moyen d’intervention privilégié : c’est 
d’amener le jeune à se confronter à la réalité à travers l’activité ! Quand je parle 
d’activité, je parle d’activité humain. Cette activité correspond à celle que le jeune 
avait l’habitude de pratiquer et qui a du sens pour lui. 
Dans tout les cas, cette annonce du handicap appartient à l’ensemble de l’équipe 
thérapeutique qui sème implicitement cette amorce de changement auprès du jeune 
et de sa famille. Ceux-ci vont se confronter aux difficultés du quotidien, au fur et à 
mesure… chacun à son rythme. 
L’accompagnement dans les changements d’habitudes de vie se fait par la mise en 
expérience. Philippe Meeus [13], ergothérapeute, met l’accent sur l’expérience faite 
PAR le patient. Il nomme cette expérience par le néologisme « expérienciation ». 
Pour lui, l’acteur principal est le patient qui doit faire ses propres expériences afin 
de devenir autonome. 
En pratique, nous créons un « cadre signifiant » afin de mettre le jeune en 
véritables mises en situations réelles des apprentissages. Ces mises en situation se 
passent de « l’intra-muros » vers « l’extra-muros ». Cette dernière est un moyen 
réel pour le jeune et nous, de se confronter et d’apprécier les difficultés face à la 
réalité. Ces mises en situation extérieure peuvent annoncer de manière implicite les 
situations de handicap. Elles préparent le jeune aux éventuelles difficultés 
auxquelles il va se confronter. 
L’élaboration d’une ébauche de projet de vie doit se construire avec le jeune et sa 
famille. L’équipe peut s’appuyer sur une démarche projet qui se décline en fonction 
de l’appétence du jeune, tout en tenant compte de ses aptitudes. N’est-il pas 
préférable de favoriser une insertion sociale réaliste à une insertion 
scolaire/professionnelle hypothétique ? 
 
• Au niveau institutionnel, nous avons un rôle de médiateur dans la clinique au sein 
des différents mondes (médico-technique, éducatif et pédagogique) mais aussi hors 
de l’institution (réseau). 

- Dans la clinique, un lien avec ces 3 mondes permet de situer l’action 
ergothérapique dans une approche holistique du jeune. A travers l’équipe 
thérapeutique, nous avons les éléments pertinents pour connaître les séquelles 
d’ordre cognitif, comportemental… de manière précise. 
 
Le lien soins-études nous permet d’apprécier, très tôt, l’ampleur des difficultés 
rencontrées par le jeune en situation scolaire. L’évaluation et la collaboration avec 
l’équipe des enseignants peuvent être un élément précieux. De même, le lien avec le 
service socio-éducatif permet à l’ergothérapeute d’avoir un regard autre sur 
l’attitude du jeune, dans un contexte plus proche d’une réalité de son âge. Par son 
réseau social, ce service permet de tisser des liens avec l’extérieur. 
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- Hors institution, nous avons la possibilité de tisser des liens avec le milieu 
ordinaire ou protégé, que se soit avec le milieu associatif, scolaire, professionnel… 
Ceci est un élément porteur pour assurer une continuité dans le passage de relais 
avec les structures en aval. Prendre contact avec un collègue ergothérapeute ou un 
autre professionnel décloisonne les différentes interventions et favorise l’approche 
transversale [4]. 
 
Ces liens rendent le système complexe avec 2 difficultés essentielles : la 
compréhension et la coordination entre ces mondes différents. 
 

3.2. L’activité significative : source d’un retour à la participation sociale 
 
Si nous prenons la définition de l’association canadienne des ergothérapeutes [3], 
l’occupation (synonyme d’activité) fait référence à l’ensemble des activités et des 
tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus et les différentes cultures 
donnent un nom, une structure, une valeur et une signification. L’occupation 
comprend tout ce qu’une personne fait pour s’occuper, c’est-à-dire pour prendre 
soin d’elle (soins personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et 
économique de la communauté (productivité). 
 
Cette définition met en évidence la nécessité pour toute personne d’être occupée 
et ne doit pas être comprise dans le sens d’oisiveté ! L’activité devient significative 
pour une personne lorsqu’elle lui permet d’atteindre un but ou un objectif. C’est 
une façon de donner du sens à sa vie. 
Si l’ergothérapeute permet de nouveau à la personne d’interagir sur son 
environnement, à travers une activité (occupation) significative, il lui redonne le 
pouvoir de gouverner sa vie par un retour à la participation sociale. 
Dans notre pratique quotidienne, en tenant compte de l’état fonctionnel du jeune, 
nous rendons possible ce retour à la participation par l’activité, aussi bien dans 
l’institution que hors institution. 
 
Au sein de l’équipe où je pratique, nous avons diversifié notre palette d’intervention 
selon 2 modalités : le type de suivi (individuel et/ou en groupe) et le cadre de 
l’intervention (intra-muros ou extra-muros). En prenant en compte les habitudes 
antérieures de vie exprimées par la famille, nous adaptons nos moyens 
d’intervention. 
En intra-muros, nous amorçons le retour à la pratique d’activités significatives 
telles que l’utilisation du téléphone portable, l’informatique, l’élaboration d’une 
activité ou d’un projet en groupe,… 
En extra-muros, il nous est possible de sortir de la clinique pour reprendre des 
activités courantes comme l’utilisation des transports en commun, l’achat de 
courses dans les magasins, le suivi en stage,… 
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Nos moyens d’intervention s’amplifient ainsi que « l’expérienciation » du jeune par le 
travail en collaboration avec l’équipe socio-éducative et pédagogique. 
L’unité de lieu (soins-études) favorise l’efficience dans l’élaboration du projet 
pédagogique et sa faisabilité. Il est aisé de suivre un jeune en cours avec la 
présence d’un enseignant. 
De même, le travail avec l’équipe socio-éducative permet une synergie des 
compétences. Par exemple, un réseau de stage servant à mettre le jeune en stage 
ergothérapique est un atout supplémentaire pour apprécier son « niveau de 
compétence » en situation concrète. 
 
 

Conclusion 
 
 
L’impact du traumatisme crânien grave ou modéré entraîne de profonds 
bouleversements dans la vie d’une personne et de son entourage. Le traumatisme 
rompt le lien entre le jeune, son environnement et ses habitudes de vie. C’est une 
véritable « pathologie du lien ». 
Afin d’envisager une préparation à l’insertion, une réflexion précoce semble 
essentielle en MPR tout en respectant le rythme et le cheminement du patient. 
En complément des soins, la démarche auprès des jeunes TC demande des apports 
spécifiques : pédagogiques, socio-éducatifs,…liés à l’âge. Assurer un lien précoce 
soins-études est une valeur ajoutée dans le processus d’insertion. 
Cependant, dans un contexte de santé en plein changement, des pratiques nouvelles 
de terrain doivent être mises en oeuvre et formalisées. 
Anticiper le lien sans anticiper le désir du jeune, c’est déjà permettre une 
reconstruction en favorisant l’autonomie. Ceci est une base solide pour l’émergence 
d’un projet de vie. 
 
La démarche précoce d’insertion, adaptée à l’adolescent, peut être une solution pour 
passer de l’implicite à l’explicite de manière concrète et pragmatique. 
En se référant aux textes légaux, l’ergothérapeute développe et met en œuvre des 
pratiques nouvelles en réadaptation. Pour cela, il peut s’appuyer sur la démarche 
précoce d’insertion, afin d’anticiper les situations de handicap. Dans tous les cas, 
assurer une continuité dans le parcours du jeune et sa famille est possible si 
l’ergothérapeute travaille en réseau. Il doit veiller et participer à une prévention de 
désinsertion en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, pour ne pas amener le 
patient à une impasse. 
Amener le jeune à une qualité de vie, c’est lui apporter un mieux-être voir un bien 
être. Quelle insertion ? Pour quelle qualité de vie ? 
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L’HOPITAL DE JOUR DE READAPTATION, UN TREMPLIN POUR 
L’AUTONOMIE 

 
Delphine ALIGON, Frédérique PONCET, ergothérapeutes, 

Service MPR du P. Perrigot, Pitié-Salpêtrière 
 
 
L’Hôpital de Jour (HDJ) de Réadaptation se situe au sein du service de Médecine 
Physique et Réadaptation de l’hôpital Pitié Salpetrière. Il accueille sur un 
programme de 2 mois, un groupe de 4 patients adultes cérébro-lésés. 
 

 Historique  
L’Hôpital de Jour est né en 1988 suite aux observations faites par l’assistante 
sociale du service. En effet elle s’est aperçue qu’à la sortie de l’hospitalisation, les 
patients se retrouvaient dans l’incapacité de travailler et ne se réinvestissaient pas 
dans des activités extérieures. Bien qu’ayant les capacités, ces personnes ne 
sortaient plus de chez elle et étaient très isolées socialement. De plus cet 
isolement dépassait l’individu et touchait aussi l’environnement proche. Le projet de 
sortie devait donc intégrer certes les dimensions médicales que sont la rééducation 
et l’autonomie au domicile, mais aussi les dimensions psychologiques et sociales.  
 
Ainsi, un programme dit de « réadaptation » fut proposé à différents patients, la 
prise en charge se voulait pluridisciplinaire, globale et personnalisée, intégrant les 
différentes dimensions bio-psycho-sociales de l’individu. Pour répondre à 
l’isolement, on proposa une prise en charge en groupe fermé de 4 patients.  
 

 Cadre théorique : 
Aujourd’hui, cette approche globale et pluridisciplinaire est toujours d’actualité. Ce 
qui était pragmatique s’est vu s’enrichir d’expériences et de concepts théoriques, 
notamment avec les programmes de réhabilitation Nord américains de Phoenix, 
Prigatano, et les travaux de Ben Yishay et Diller, [5, 7]. 
Certaines activités ont évoluées, d’autres sont nées de réflexions des patients ou 
des thérapeutes, et de changements au sein de l’équipe. 
L’approche Bio-psycho-sociale  de l’individu est particulièrement pertinente pour la 
prise en charge des personnes cérébro-lésées [9]. 
 
En effet, le cerveau est un système biologique, support des mécanismes sensitivo-
moteurs et cognitifs, des différents apprentissages, des émotions et leurs 
expressions affectives, et comportementales. L’environnement social, familial, voire 
institutionnel est en permanence en interaction avec ces mécanismes. L’ensemble 
s’inscrit dans le temps, l’histoire du sujet ne peut être dissociée de ce qu’il est 
aujourd’hui et de son fonctionnement présent. 
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Les aspects biologiques sont les séquelles de la lésion cérébrale : déficiences et 
incapacités, mais aussi les capacités résiduelles qu’il faudra développer, réorganiser 
pour rendre les tâches performantes. Il est donc nécessaire de les connaître par 
des évaluations préalables. En pratique, nous ne proposons pas ce programme 
d’emblée à des patients qui nous sont totalement inconnus.  
 
Les dimensions psychologiques correspondent à la fois à « la maturation psychique 
que doit accomplir la personne confrontée à une situation nouvelle » Tasseau, [8], 
mais aussi à sa capacité d’effectuer cette maturation, une des difficultés dans le 
travail de deuil pour ces personnes cérébro-lésées tient du fait qu’ils ne possèdent 
pas tous les outils pour élaborer une pensée cohérente et qu’ils n’ont pas toujours 
conscience du handicap. Prigatano et Schacter, 91, [6] distinguent 3 niveaux de 
conscience : Knowledge of : connaissance de l’existence d’un trouble, Knowledge 
with : connaissance des conséquences de ce trouble, Self awareness : conscience de 
soi et son identité personnelle. 
De plus, les patients et la famille, suite à une longue hospitalisation en milieu 
« protégé », n’ont que partiellement conscience de leurs difficultés. Le travail 
d’anticipation que leur demande l’équipe soignante lors de l’hospitalisation reste 
souvent très abstrait jusqu’au moment de leur première confrontation aux 
problèmes quotidien. Les permissions thérapeutiques sont une étape dans cette 
confrontation mais celle-ci reste partielle, l’entourage se rend disponible durant le 
week end et pallie les incapacités. A la sortie, apparaissent de nombreuses 
difficultés qui vont nécessiter de la part de la personne et de son entourage une 
adaptation à ce nouveau mode de vie. 
 
La dimension sociale : 
 Comportement : il est la « partie émergée de l’iceberg cognitif ». Nos 
actions, notre comportement en société, sont issus de mécanismes cognitifs 
complexes qui vont avoir pour but de réaliser nos intentions tout en nous adaptant à 
notre environnement et à ses règles plus ou moins explicites. Nos expériences, ainsi 
que leur vécu jouent un rôle important dans notre appréhension du monde et notre 
adaptation. Suite à une lésion cérébrale, la personne peut changer radicalement de 
personnalité et de comportement, c’est le cas célèbre de Phinéas Gage décrit et 
analysé par Damasio[4], dans « l’Erreur de Descartes ». Les émotions peuvent être 
perturbées, ce qui aura une répercussion sur le comportement. Dans sa théorie du 
marquage somatique, Damasio, explique comment une perturbation des émotions, en 
l’occurrence une absence de réaction émotionnelle, peut perturber de manière 
négative nos actions alors que le jugement explicite reste préservé. Ainsi, nos 
émotions nous aideraient à nous adapter à notre environnement en inhibant 
certaines réactions. 
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 Modification des rôles dans la famille, de fait durant la longue absence liée à 
l’hospitalisation et les difficultés quotidiennes rencontrées (« je ne peux plus faire 
les courses » ou, « c’était moi qui faisais les comptes », etc…). Certains membres de 
la famille ont une « surcharge » de responsabilités auxquelles ils n’étaient pas 
préparés, ils peuvent aussi devenir soutien pour les autres membres de la famille. 
L’isolement social de la famille peut être lié en partie au manque de disponibilité, au 
handicap lui-même (moteur et/ou cognitivo-comportemental) mais également à 
l’image que la société porte sur le handicap. 
 
 Accompagnement de la famille : rencontre hors des murs de l’hôpital lors de 
la visite à domicile, quelques temps après la sortie. Elle favorise une relation 
privilégiée car le patient livre ses priorités par rapport à un vécu, les demandes 
sont concrètes, et peuvent parfois aboutirent à la résolution de certains problèmes. 
L’HDJ « allège » aussi la famille en proposant une prise en charge de 5 journées par 
semaine. Chaque personne fait son activité hebdomadaire et retrouve un rythme de 
vie. Le soir la famille se retrouve pour partager son vécu de la journée. 
 
 Partage d’expériences entre les familles : dans notre structure, il n’existe 
pas de groupe de parole organisé pour les familles. Cependant, certaines familles se 
connaissent depuis l’hospitalisation et partagent un vécu, une expérience valorisante 
autre que celle vécue durant l’hospitalisation.  
 
 Aspect socio professionnel : il est présent mais constitue une autre étape qui 
souvent aura lieu hors des murs de l’hôpital et nécessite du temps. L’HDJ en deux 
mois ne peut qu’enclencher des moyens (ex : gestion des rendez-vous,du budget…) 
pour cette réinsertion sociale et/ou professionnelle. Le parcours est long et 
s’inscrit dans un temps propre à chacun, il se compte parfois en années. 
 
 Environnement : urbain, à Paris, en province, en campagne… Notre 
intervention se fait plus fréquemment sur Paris ou en proche banlieue mais l’HDJ a 
parfois permis un réentraînement à l’effort pour des patients qui par exemple 
retournaient vivre en province. 
 
 Les ressources financières : L’HDJ permet parfois de retravailler la gestions 
des ressources financières avec le patient dans son environnement (géographique et 
familial) 
 
A ces interactions complexes telles que la santé, la personne, son cadre de vie au 
sens large, s’ajoute l’histoire du patient tant passée que ses projets et aspirations 
de vie future. 
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En réponse à cette vision globale, la réadaptation est intégrée dans un projet 
thérapeutique d’ensemble indissociable de l’évolution psychodynamique du patient et 
de son cadre de vie. Elle doit donc être précédée d’évaluations analytiques pour bien 
analyser « ce qui fonctionne », « ce qui ne fonctionne pas » et être suivie de ces 
mêmes évaluations pour estimer de façon objective les progrès. 
 
L’HDJ de réadaptation associe 

• Une prise en charge globale avec un transfert de ce qui est acquis en 
rééducation dans les activités quotidiennes : passage d’une activité contrôlée 
à une activité ouverte, complexe, avec des processus automatiques qui 
doivent être adaptés à la tâche.      

• Un réentraînement des fonctions préservées (motrice et/ou cognitive) 
• Une réorganisation qui permet à des modules altérés d’être supplée par des 

modules conservés. 
 

 Quand ? 
L’HDJ de réadaptation s’inscrit dans le projet de retour et d’accompagnement au 
domicile. Il doit aider à la mise en place de nouveaux projets et doit rester une 
étape dans le processus de réadaptation au long cours. 
Le projet d’HDJ se prépare souvent en concomitance avec le projet de sortie. Pour 
que la personne bénéficie entièrement de ce programme il est nécessaire que le 
retour à domicile soit organisé et fonctionnel (coordination entre les aides 
humaines, implication de l’entourage, existence de moyens financiers). 
Le patient, son entourage et l’équipe doivent être prêts à s’inscrire dans un 
processus de réadaptation qui devient prioritaire sur la rééducation. On peut donc 
repousser de plusieurs mois l’entrée en HDJ de réadaptation si on considère que la 
priorité à un instant « T » est à la rééducation intensive du langage ou à la prise en 
charge orthopédique par exemple, ou tout simplement parce que le patient n’est pas 
prêt et n’a pas une réelle demande.  
Comme nous le disions précédemment, une évaluation complète des capacités et 
incapacités est nécessaire avant toute prise en charge en HDJ de réadaptation. Elle 
permet de mettre en place des objectifs précis, pour le patient et pour l’équipe. 
 

 Le groupe, pourquoi ? 
Selon Prigatano, Klonoff et Ben Yishay [7], la prise en charge en groupe présente 
différents intérêts. 
Le groupe, sur le plan psychodynamique, joue un rôle miroir, le patient peut 
s’identifier en partie, aux difficultés rencontrées par les autres patients, ou s’en 
différencier. On remarque souvent une cohésion et une entre-aide mutuelle entre 
les patients quelque soit le niveau de similitude de leur difficulté. 
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Le groupe est aussi le siège d’interrelations, il entre en jeu dans le processus 
d’insertion sociale. Il amène les personnes à créer quelque chose en respectant les 
différences. Dans toutes les situations, il implique une communication entre les 
personnes avec les difficultés de communication qu’elles soient phasiques ou 
d’origine frontale. 
Enfin le groupe peut permettre de résoudre un des problème institutionnel celui du  
manque de personnel  
 

 Organisation 
Le programme est défini sur 2 mois pour 3 à 4 patients adultes cérébro-lésés. 
Chaque membre de l’équipe de MPR peut présenter un patient lors des réunions 
mensuelles. L’équipe décide alors si le moment semble opportun pour le patient de 
participer à ce programme. La proposition de l’HDJ est faite au patient soit par le 
médecin, soit par l’équipe, et le plus souvent par les ergothérapeutes qui le suivent 
déjà en rééducation individuelle. L’admission est confirmée médicalement lors d’une 
réunion d’inclusion en présence de toute l’équipe.  Un contrat implicite est passé 
avec le patient pour qu’il s’engage à suivre durant les 2 mois le programme de l’HDJ. 
Une prescription est médicale est faite pour les séances de rééducation et les 
activités de réadaptation. 
 

 Les pré-requis : 
• Un état médical stabilisé 
• Un projet lié à l’autonomie, travaillé avec l’équipe (augmentation périmètre de 

marche, orientation dans le métro, organisation du temps, gestion du 
quotidien) et l’entourage 

• Une autonomie dans les ADL (activities of daily living) : toilette, habillage, 
prise de repas (avec aide ou sans, temps, sécurité) 

• Un périmètre de déambulation et une cadence suffisants pour pouvoir 
prendre les transports en commun, marche en sécurité 

• La gestion d’un planning maîtrisée ou travaillée en rééducation  et savoir 
s’orienter seul dans le service (orientation temporo-spatiale). 

• Une fatigabilité non gênante pour suivre le rythme de 5 journées par semaine 
• Avoir un domicile, habiter Paris ou la proche banlieue,  

 
 

 Choix du groupe 
Si cela est possible, on favorise des groupes de 4 personnes homogènes sur le plan 
de l’âge, du niveau socioculturel, et médical. Nous n’avons pas de critères précis 
dans ce choix,  nous avons aussi été parfois très surpris par la dynamique de 
certains groupes hétérogènes. 
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 Objectifs : 
• Accompagner le patient dans son retour et vécu au domicile 
• Passage de ADL (Activity of Daily Living) à  IADL (Instrumental Activity of 

Daily Living): l’activité n’est plus considérée isolément, mais dans la 
réalisation d’un but plus complexe, par exemple il ne suffit plus d’être 
autonome pour faire sa toilette, s’habiller, prendre son petit déjeuner le 
matin, il faut être prêt pour l’arrivée des ambulanciers, ce qui implique 
anticipation, organisation, gestion du temps et prise en compte des 
contraintes familiales, domestiques etc... 

• Permettre au patient de sortir du domicile 
 
l’HDJ favorise l’autonomie et la resocialisation par : 

• Des mises en situation de Vie Quotidienne en institution, à l’extérieur et 
dans le cadre de vie de la personne 

• Des incitations aux prises d’initiative 
• Une vie relationnelle grâce aux activités de groupe et aux repas pris 

ensemble 
• Une communication qui s’instaure au sein du groupe et avec des thérapeutes 

référents 
 

 Les outils 
L’HDJ associe une prise en charge transdisciplinaire pour les activités, et 
pluridisciplinaire pour la rééducation 

 
L’équipe est constituée : 

• IDE coordinatrice : 1er interlocuteur auprès du patient, gère les planning, 
RDV médicaux, repas, prise et suivi des traitements, soins, participe à 
différentes activités 

• Kinésithérapie : pour la rééducation de la marche, le développement des 
capacités fonctionnelles des membres inférieurs et  supérieurs ; leur 
rééducation est à visée fonctionnelle enrichie des observations faites lors 
des sorties, activités sportives et autres activités. 

• Orthophonie : communication à visée fonctionnelle et rééducation plus 
analytique du langage, calcul, vision, audition, attention, mémoire… 

• Physiothérapie : traitement antalgique et anti-inflammatoire 
• Ergothérapie: proposition d’une prise en charge « classique », associée à un 

suivi davantage tourné vers l’extérieur et le groupe. 
• Service social : il constitue le lien entre l’hôpital et la vie extérieure, il 

accompagne le patient et ses proches confrontés au handicap lors du retour à 
domicile.  Il propose une aide dans les démarches administratives, et avec 
l’ergothérapeute il coordonne les équipes ou aides intervenants au domicile. 

 



 

 - 29 - 

• Médecins : chaque patient est suivi par un médecin référent qu’il voit une fois 
par mois, au minimum, pour un suivi médical, pour définir la suite de la prise 
en charge et l’orientation des projets de vie 

• Psychologue et psychologue en neuropsychologie : certains patients sont 
suivis régulièrement en entretien individuel par la psychologue clinicienne. 
Pour les personnes présentant des troubles cognitifs, des évaluations 
neuropsychologiques sont réalisées. 

 
Réunion hebdomadaire d’1h pour l’équipe paramédicale 
Réunion mensuelle de l’équipe médicale, paramédicale et sociale. 
 

 Organisation d’une semaine type : 
 
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
Rééducation Cuisine ou 

journal 
Rééducation Rééducation Rééducation 

- Relaxation 
- Expression 
ou groupe 
de parole 

 
Rééducation 

Sport, 
piscine 

Sortie Repos ou 
RDV 

 
 Les séances individuelles  

Prescrites par le médecin, elles se font tous les matins sauf le mardi,  
kinésithérapie au rythme de 2 à 4 fois par semaine  
ergothérapie : 3 fois par semaine 
orthophonie : jusqu’à 4 fois par semaine pour un patient aphasique 
physiothérapie : selon les douleurs 
entretien individuel avec la psychologue clinicienne si besoin 
 

 Les activités de groupe  
Elles sont animées par différents thérapeutes en fonction de leur sensibilité, de 
leur identité professionnelle. Lors de ces activités, les thérapeutes ne portent pas 
de blouse. 
  

• Atelier expression : il est animé par une orthophoniste et un aide 
soignant. L’objectif est de reprendre du plaisir à communiquer dans des situations 
de sketchs, des jeux d’improvisation ou des jeux autour de la communication. Les 
thérapeutes participent à ces jeux, se mettent aussi en scène. Ces exercices, outre 
des capacités de communication, requièrent des capacités de génération d’idées, de 
construction et d’adaptation. 
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Les observations recueillies concernent la qualité d’expression dans un contexte 
donné, de compréhension, la capacité à respecter un thème, un rôle, le plaisir et le 
comportement au sein du groupe. 
 

• Groupe de parole : animée par une psychologue clinicienne ou la 
neuropsychologue selon les groupes. Il donne aux patients un espace de parole 
autour de leur vécu en réadaptation, le retour à domicile. 

• Relaxation : animée par une kinésithérapeute, il aide à la prise de 
conscience du corps, à l’ouverture et la détente physique et psychique. 

• Cuisine : animée par un ergothérapeute et un aide soignant. Les patients 
choisissent leur menu la séance précédente. Ils doivent prendre en compte les 
goûts de chacun, les régimes particuliers, se mettre d’accord pour proposer un 
menu équilibré, à cela s’ajoutent des contraintes de budget, et temporelles. Chacun 
est responsable d’un plat. Le patient peut faire une recette connue, simple ou plus 
élaborée, nous essayons de lui faire pratiquer ces 3 niveaux de complexité. Pour 
chaque séance un patient est responsable des courses, elles seront faites lors de la 
sortie le jeudi précédent l’activité. Lors de l’activité, les observations et les aides  
peuvent être très variées selon la problématique des patients. Elles concernent les 
aspects moteurs, l’utilisation adaptée, ou sous utilisation de la main hémiparétique, 
l’utilisation spontanée des aides techniques mises à disposition, les déplacements 
avec ou sans port de charge, la sécurité, et tous les aspects cognitifs. Si le groupe 
favorise l’entre aide, la convivialité, il peut être aussi distracteur (par ex. 
interpellations)                       
 

• Groupe Journal : animé par un ergothérapeute et un aide soignant. Les 
patients doivent construire chacun un article en fonction de leurs intérêt et de 
leurs possibilités afin de réaliser un journal. Ceux-ci seront regrouper au dernier 
groupe de la session Les patients doivent s’organiser pour pouvoir terminer à temps, 
cela passe par : trouver une idée, rechercher de la documentations si besoin 
(bibliothèque, internet…), réaliser une planification de leur article, écrire, taper 
l’article et en faire la mise en page. Nous essayons de favoriser les échanges de 
savoir-faire et l’entraide. Peu de séances de groupe sont consacrées au journal, les 
patients doivent donc prendre l’initiative de travailler seuls. 
 

• Activités loisirs et piscine : animé par deux kinésithérapeutes, un aide 
soignant et une infirmière coordinatrice. L’objectif pour les patients est la 
réappropriation de leur corps dans une activité inhabituelle depuis leur lésion 
cérébrale. La piscine publique offre un milieu écologique où le patient est confronté 
au sol mouillé, aux escaliers, aux regards des autres…. 



 

 - 31 - 

• Sorties : elles peuvent être individuelles ou en groupe, y participent 2 
ergothérapeutes, l’aide soignant et l’infirmière coordinatrice. 
La première sortie, décidée par les ergothérapeutes, permet d’évaluer le périmètre 
de marche, la cadence et la fatigabilité. Elle permet également de se rendre compte 
de la conscience du patient sur ses capacités et incapacités.. Ensuite, nous 
proposons une séance pour organiser les autres sorties. Les patients doivent donc, 
tenir compte de leurs capacités motrices et cognitives, des contraintes spatio-
temporelles, du budget, horaires et  dates d’exposition, des sorties « imposées » 
(retour à domicile et courses) et pouvoir effectuer des choix en fonction de leurs 
intérêts. Il est aussi possible de leur proposer des sorties en groupe, ce qui ajoute 
des contraintes dans la préparation des sorties. 
 
LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccoonncceerrnneenntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn    ddee  llaa  ssoorrttiiee,,  llaa  ssééccuurriittéé  lloorrss  ddeess  
ddééppllaacceemmeennttss,,  llaa  ccaaddeennccee  eett  llaa  ffaattiiggaabbiilliittéé,,  ll’’oorriieennttaattiioonn  ddaannss  llaa  rruuee  eett  ddaannss  lleess  
ttrraannssppoorrttss,,  llaa  ggeessttiioonn  dduu  tteemmppss,,  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt..    
 
Au quotidien, nous sommes confrontés au fait que l’HDJ de réadaptation n’a et n’est 
pas une structure indépendante du service d’hospitalisation classique. 
Dans ce cadre commun, les patients bénéficient d’un suivi proche et rassurant dans 
lequel les thérapeutes sont tous connus mais où il est aussi parfois difficile de 
prendre de la distance par rapport à la prise en charge précédente. De ce fait, les 
patients ont parfois du mal à mettre la priorité sur le programme de réadaptation. 
L’HDJ dans sa transdisciplinarité nécessite une équipe stable, se connaissant bien 
pour pouvoir reconnaître et utiliser de façon complémentaire les savoir-faire et les 
savoir-être de chacun. 
 
 
Cette expérience devient, pour le patient, un tremplin pour une nouvelle autonomie. 
Elle permet une transition entre une hospitalisation longue, qui a constitué une 
rupture avec des habitudes de vie, et le retour au domicile plus « définitif ». Le 
contrat passé avec le patient lors de l’HDJ lui permet de s’engager dans sa 
réadaptation et l’aide à passer à « autre chose ». L’HDJ s’inscrit dans un nouveau 
projet de vie plus ou moins avancé, qui permet à un moment donné de montrer au 
patient qu’il peut être acteur de sa vie, à son domicile comme à l’extérieur. 
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ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AGEE DANS SON PROJET DE VIE. 
EXPERIENCE D’ERGOTHERAPEUTE AU SEIN DE CLIC DU MAINE ET LOIRE 

 
Marie AUBURGAN, Ergothérapeute, CLIC Equip’âge, Châlonnes sur Loire. 

Céline COASNE, Manuel ROCHARD, Ergothérapeutes, CLIC Loire Authion, Beaufort 
en Vallée 

 
 

La loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 , dite de rénovation de l’action sociale et 
médico-sociale, introduit trois grands principes de référence : la territorialisation 
de l’action sociale, la place centrale des usagers dans les actions (“ respect des 
droits et libertés individuelles ”), l’évaluation de la qualité des activités. Du coup, 
elle consacre, comme pivot des dispositifs en faveur des personnes âgées, les 
Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). 

 
Par ailleurs, de nouveaux besoins apparaissent, en particulier chez les 

personnes de 80 ans et au-delà, population parmi laquelle, la part des individus 
souffrant d’incapacités augmente progressivement avec l’âge . Une démarche  
d’action sociale et médico-sociale, dite de qualité, doit être précédée d’une 
évaluation globale des situations individuellement vécues ; évaluation à laquelle les 
ergothérapeutes sont amenés à participer. 

Ici, l’objectif est de démontrer la pertinence de l’action spécifiques des 
ergothérapeutes dans les services médico-sociaux dédiés aux personnes de 60 ans 
et plus.  

Après une description des CLIC, nous aborderons la place que nous occupons 
dans ces dispositifs et quelques perspectives de développement de cette activité. 

 
Présentation des Centres Locaux d’Information et de Coordination 

Définition 
   
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont des 

dispositifs locaux de coordination gérontologique. Ils constituent des guichets 
uniques d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation 
destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leur entourage. Ils assurent un 
rôle d’observatoire local.  

Ils mettent à disposition du public toutes les informations susceptibles d’aider 
les personnes âgées dans leur vie quotidienne.  Ils évaluent les situations au cas 
par cas et coordonnent les professionnels intervenant autour de la personne.  

Ils mettent en place un plan d’aide le plus proche possible des besoins, des 
capacités des personnes âgées et de leur projet  de vie. De plus, ils connaissent les 
moyens d’action rapidement mobilisables, pour les situations d’urgence. 
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Ils assurent un rôle d’observatoire local.  

 
Ils mettent à disposition du public toutes les informations susceptibles d’aider 

les personnes âgées dans leur vie quotidienne.  Ils évaluent les situations au cas 
par cas et coordonnent les professionnels intervenant autour de la personne. Ils 
mettent en place un plan d’aide le plus proche possible des besoins, des capacités 
des personnes âgées et de leur projet  de vie. De plus, ils connaissent les moyens 
d’action rapidement mobilisables, pour les situations d’urgence. 

 
Missions 
 

Les missions du CLIC sont fixées par les différents niveaux de labellisation : 
 

 Label niveau 1 : 
 

 Il correspond aux missions d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et 
de soutien aux familles. 

Il doit disposer à la fois d’information sur les aides et prestations 
disponibles ainsi que les dossiers de demande nécessaires à leur obtention et 
l’orientation de la personne âgée vers le dispositif d’offre de services appropriés. 

Le lieu unique et les bénéfices pour les usagers en termes de meilleure 
information et de circuits raccourcis en sont les aboutissements. 

 
 Label niveau 2 : 

 
 Il prolonge le niveau 1 par les missions d’évaluation des besoins et 
l’élaboration du plan d’aide personnalisé en concertation avec la personne âgée 
et son entourage. 

Il contribue à repérer les besoins des personnes âgées, individuels ou 
collectifs, à détecter les situations de crise et de rupture, et à les anticiper chaque 
fois que possible. 

Il développe un volet spécifique d’aide aux aidants naturels.  
 

 Label niveau 3 : 
 
 Il prolonge le niveau 2 par les missions de mise en œuvre, de suivi et 
d’adaptation du plan d’aide personnalisé. Il aide à la construction des dossiers de 
prise en charge. Il permet d’actionner les services de soins infirmiers à domicile,  
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les services d’aide ménagère, l’accueil de jour, le portage des repas, les aides 
techniques, les services de transport, de menus travaux… 

Le partenariat avec les établissements sanitaires et médico-sociaux est 
formalisé par convention. 

 
Action sociale et médico-sociale  

 
Définition 
 

L’action sociale et médico-sociale relève d’une mission d’intérêt général et 
d’utilité sociale. Elle entend promouvoir « l’autonomie et la protection des 
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, la prévention des 
exclusions et la correction de ses effets ».  

 
Les financements 
 

A titre expérimental, en 2000, les 25 dispositifs pilotes ont été financés par 
l’assurance maladie. Après avoir impulsé la création des  1000 premiers CLIC à 
partir de 2001, l’Etat s’est désengagé progressivement dès 2002. 

Au 1er Janvier 2005, les départements (les conseils généraux) relayent l’Etat 
et perçoivent une compensation financière de ce dernier. D’autres financeurs telle 
que les communes, les caisses de retraite… complètent le budget des CLIC.  

L’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) finance actuellement les postes 
de professionnels paramédicaux, tels que les ergothérapeutes, souvent mis à 
disposition d’établissements de soins (hôpital local, EHPAD). 

 
Les partenaires 
 

L’action sociale et médico-sociale est intégrée au marché économique des 
services, dans lequel la « concurrence est libre et non faussée » entre des 
« services non économiques sans effets sur le commerce »  et des « sociétés ou 
services du secteur privé à but lucratif ». 

En coopération, interviennent différents acteurs, les professionnels du 
secteur médical et paramédical (professionnels libéraux et services de soins 
infirmiers), des instances de décisions publics ou para publiques chargées très 
localement de la mise en place d’actions ciblées (Conseil général, comité d’expansion, 
CCAS…), des « sociétés ou services apportant à domicile une assistance dans les 
actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » 
(associations, sociétés privées), établissements d’accueil et d’hébergement (public, 
privés à bout lucratif ou non), les revendeurs de matériel médicaux… 
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Le rôle de l’Ergothérapeute 
 

Pourquoi un ergothérapeute en CLIC ? 
Au cours du vieillissement, la personne âgée est confrontée à de nouvelles 

limites, physiques et/ou psychiques, pouvant entraîner une perte d’autonomie.  
Nous participons à l’évaluation des possibilités de maintien à domicile, par une 

vision globale de la personne (incapacités et capacités restantes), de son 
environnement et des situations de handicap rencontrées. Pour cela, une évaluation 
attentive des besoins de la personne, de sa famille, des intervenants du domicile, 
est nécessaire. Nous préconisons des moyens de compensations adaptés (aides 
techniques, aménagements architecturaux spécifiques…) et une information auprès 
des aidants familiaux et professionnels (conseils d’installation, de manutention). 

Nos interventions s’inscrivent bien dans les missions du CLIC et permettent 
d’apporter un autre regard sur la personne âgée au sein de son environnement. Nous 
proposons des alternatives aux entrées en institutions et permettons ainsi le 
maintien à domicile, dans des conditions adaptées et sécurisantes.  

 
Les Actions au sein des CLIC 
 

Les actions individuelles  
 

L’ergothérapeute accompagne la personne âgée vers un retour à l’autonomie, en 
lui permettant de formuler ses choix de vie. Dans sa relation duelle avec la 
personne âgée, il interroge son désir, ses besoins, prend en compte sa demande 
ainsi que celle de l’entourage. Il l’accompagne dans une démarche projective. 

Trois circonstances d’intervention sont décrites : le retour à domicile en sortie 
d’hospitalisation, le maintien au domicile, l’institutionnalisation. 

 
• Le retour à domicile en sortie d’hospitalisation 

Au cours de l’hospitalisation, la prise en charge pluridisciplinaire permet 
d’accompagner la personne dans son projet vie. A l’issue d’une réunion de synthèse, 
entre les différents professionnels, la personne et sa famille, un plan d’aide est 
proposé. Ainsi à la sortie, nous pouvons réaliser une visite de suivi pour évaluer voire 
réadapter les aides et aménagements proposés et prévenir un ré-hospitalisation.  

Ce lien avec l’hôpital local assure une continuité dans la prise en charge. Nous 
remarquons souvent un décalage entre les capacités fonctionnelles de la personne 
en milieu hospitalier et celles du domicile. En effet, de nouveaux besoins émergent 
souvent à la sortie d’hospitalisation : la personne âgée n’étant pas forcement prête 
à entendre et à accepter les aides proposées (ex : aménagement du logement, mise 
en place d’une aide techniques…). D’où l’intérêt d’un suivi extra-hospitalier. 
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• Le maintien à domicile : 
Généralement, nous intervenons à la demande du coordinateur, sur signalement 

de la personne, de son entourage ou d’un professionnel (médecin, aide à domicile, 
travailleur social…). L’objectif est ici d’évaluer la situation au niveau médico-social. 

 
La prise en charge du nouveau plan d’aide concerne, selon l’évaluation du Groupe 

Iso Ressource (GIR) : 
 Pour les GIR 1 à 4, le Conseil Général, par l’attribution de l’Allocation 
Personnalisée pour l’Autonomie (APA) : les modalités d’évaluation des 
besoins et du plan d’aide personnalisé sont du ressort des équipes médico-
sociales du Pôle Action Gérontologique.  Le CLIC est sollicité pour 
coordonner les différents intervenants et le suivi du plan d’aide. 

 Pour les GIR 5 et 6, la caisse de retraite : les modalités d’évaluation des 
besoins et de mise en place du plan d’aide personnalisé est du ressort des 
équipes médico-sociales correspondantes. Le CLIC intervient pour la 
coordination des intervenants et le suivi du plan d’aide. 

 
• L’institutionnalisation : 

Même si les actions participant au maintien à domicile se sont beaucoup 
développées ces dernières années, tant au niveau des aides financières, que 
humaines et matérielles, l’entrée en institution est parfois inévitable.  

Nous participons à l’évaluation des risques encourus dans certaines situations 
de maintien à domicile. Ainsi, l’entrée en institution est réalisée de manière la plus 
appropriée pour la personne âgée. 

Nous proposons également l’adaptation de l’environnement du nouveau lieu de 
vie, un bilan des capacités de la personne aux équipes soignantes, pour maintenir 
l’autonomie de la personne en institution. 

 
Les actions collectives 
 

Les CLIC sont un des promoteurs locaux d’actions collectives. Pour exemple, 
citons deux actions : 

 
- Création d’ateliers de stimulation cognitive (ou Ateliers mémoires) : 

Ces moments de rencontre et d’échanges visent à apporter des informations au 
sujet du vieillissement cérébral et des répercussions sur les fonctions cognitives. 
Ils permettent d’aborder les principes de prévention. Les populations visées sont 
les personnes retraitées vivant à leur domicile et maintenant des activités 
socioculturelles (ex : adhésion à un Club du 3ème Age), des résidents de foyers 
logements ou de maison de retraites. 
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Les objectifs sont respectivement de dédramatiser les petits oublis (différence 
entre le vieillissement normal et celui pathologique), de promouvoir l’activité au sens 
large dans les établissements d’hébergement. 
 

- Réunions visant l’amélioration de l’articulation entre les intervenants de 
l’intra hospitalier et ceux de l’extra hospitalier : 

Ces rencontres visent la reconnaissance mutuelle des différents acteurs, le 
partage d’expériences et de ressenti. Il est prévu à terme de formaliser les 
procédures de préparation du projet de vie, par anticipation, dès la période 
d’hospitalisation (interventions du cadre de santé et de l’assistante sociale de 
l’hôpital en lien avec l’entourage de la personne et des aidants) et celle des 
dispositifs de suivi de situation (intervention du CLIC pour réévaluer les besoins et 
coordonner l’action des autres intervenants).  

 
Les limites 
 

Le territoire géographique 
 

Le territoire de chaque CLIC est définit au niveau départemental et selon le 
schéma gérontologique. Localement, le soutien et la collaboration des communes, 
des CCAS sont recherchés, pour développer des actions collectives et 
individuelles (recherche de subventions publiques…). 

Concernant les limites géographiques des CLIC, plusieurs solutions existent : 
• L’appel à un ergothérapeute libéral, 
• Un bilan d’autonomie en institution,  
• L’intervention de professionnels de l’adaptation de l’habitat 

(conseillère en économie sociale et familiale, assistante sociale) pour 
certaines caisses de sécurité sociale, 

• L’intervention ponctuelle d’ergothérapeute mis à disposition par des 
établissements pour des personnes suivies en interne. 

 
L’absence de prescription 
 

Selon le décret d’actes, l’ergothérapeute doit intervenir sur prescription 
médicale. Or dans le cadre des CLIC, nos actes sont régis par les demandes des 
usagers, de leurs proches, des coordinateurs, des aides à domicile et parfois des 
médecins.  

Nos interventions ne sont pas payantes. Il n’existe pas de prise en charge 
financière de nos actes hormis les financements de nos postes. De plus, nos actes 
ne sont pas couverts, du fait de l’absence de prescription.  
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Nos actes professionnels ne sont pas directement reconnus  par des 
organismes financeurs (sécurité sociale, mutuelles, assurances). Toutefois, nous 
rendons compte de nos interventions, dans la mesure du possible, à chaque 
partenaire pour promouvoir notre profession.  

 
L’ergothérapie en libéral 
 

Si les demandes outrepassent nos fiches de poste ou sont en dehors de notre 
territoire, nous passons le relais aux ergothérapeutes libéraux de notre 
département en informant l’usager de notre passation et l’ergothérapeute de la 
situation. 

Toutefois, nos champs d’intervention se limitent à quelques activités  
précitées (aides techniques, habitat…) et à des suivis individuels de personnes 
âgées en situation de handicap. 

Dans les CLIC, nos prestations, c'est-à-dire les préconisations, sont 
gratuites pour l’usager, alors que l’intervention d’un professionnel libéral 
(déplacement, évaluation, prise en charge…) représente un coût financier. La prise 
en charge de ces actes est à recherchée, au  cas par cas ; certaines prestations 
sociale, telles que l’ADAPA, peuvent couvrir partiellement les frais.  

 
Des pratiques ergothérapiques différentes 
 

Tous les CLIC ne sont pas dotés des mêmes moyens : 
• Les coordinatrices ont des formations différentes : Assistante 

sociale, psychologue, Conseillère en Economie Sociale et Familiale… 
• Tous les CLIC n’ont pas le niveau III : les ergothérapeutes sont 

généralement sollicités une fois que le CLIC a intégré la 
compensation du handicap, comme moyen d’action supplémentaire. 

• Les ergothérapeutes sont mis à disposition sur des temps différents 
pour des missions globalement similaires mais pouvant s’étoffer 
d’activités parfois différentes selon les choix d’orientation du CLIC. 

En tant qu’ergothérapeutes, il nous semble essentiel d’harmoniser nos 
pratiques. Pour se faire, nous disposons d’un logiciel informatique commun dans 
lesquels sont inscrites nos interventions respectives mais qui dispose, également 
d’outils d’évaluation validés. De plus, nous nous réunissons régulièrement entre 
ergothérapeutes de CLIC, pour mettre en place des projets communs (plaquettes, 
outils d’évaluation, fiche d’information…). Nous essayons ainsi de nous inscrire dans 
une démarche qualité en rapport avec la spécificité de nos postes et des CLIC. 
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Les perspectives de développement : 
 
 Actuellement, coexistent deux dispositifs d’accompagnement des personnes 
dans leurs projets de vie, selon qu’elles soient : 

• âgées de moins de 60 ans ou reconnues en situation de handicap avant 60 ans, 
• ou âgées de plus de 60 ans et en situation de dépendance. 

 
Démographie actuelle 

 
Dans les faits, on constate : 

 le vieillissement de la population française, c'est-à-dire l’augmentation 
de la part des seniors par rapport à la population globale. 

 l’augmentation de l’espérance de vie de la population française et des 
personnes  reconnues en situation de handicap avant 6O ans. 

 l’aggravation des incapacités en lien avec le vieillissement, d’autant plus 
chez les personnes reconnues en situation de handicap avant l’âge de 60 ans 

De plus, la barrière administrative de l’âge entraîne  une discontinuité dans la 
prise en charge au sein des établissements (ex : Foyer d’Accueil Médicalisé ou 
Centre d’Aide par le Travail).  
 
Vers la “ suppression de la barrière des âges ”  
 

Il est prévu, dans la loi du 11 Février 2005, loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, de supprimer 
dans un horizon à cinq ans, toute distinction en matière de compensation et d’aide 
sociale à l’hébergement, entre personnes handicapées en fonction de l’âge. 

Dans son rapport transmis à l’actuel ministre de tutelle, le sénateur Paul 
BLANC avance quelques hypothèses d’évolution, pour mettre fin à cette « barrière 
de l’âge » administrative : 

 Le rapprochement des MDPH et des CLIC, ces derniers pouvant 
constitués des antennes locales. Quelques atouts sont l’implantation locale 
existante et  à venir des CLIC, la reconnaissance des professionnels et des 
élus… 

 L’évolution des référentiels et des grilles d’évaluation 
 L’harmonisation des prestations de prise en charge et des tarifs 
 L’évolution des sources de financement. 

 
Les perspectives de développement de l’ergothérapie 

Le rôle de l’ergothérapeute parait primordial dans le processus de 
réhabilitation des personnes vieillissantes en situation de handicap.  
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En effet, nos actions sont centrées sur cette démarche de réadaptation et de 
réinsertion en lien avec un lieu de vie et un milieu social et familial favorable. C’est 
pourquoi, dans la mesure où l’action des CLIC de notre département est pérennisée 
pour 15 ans et que les postes d’ergothérapeutes au sein des CLIC se développent, 
nous espérons continuer à promouvoir notre profession et développer le lien avec 
l’activité libérale. Toutefois, les financements de ces postes sont renouvelés chaque 
année et ne permettent pas d’assurer la permanence de nos interventions à long 
terme. 
 
 

Conclusion 
 
 

Nos interventions auprès des personnes âgées dépendantes et personnes en 
situation de handicap vieillissantes contribuent au processus de réhabilitation : 
c'est-à-dire de rééducation (hospitalier), de réadaptation et de réinsertion. Nos 
actions s’inscrivent dans celles des dispositifs d’évaluation et de coordination.  

Nos expériences respectives rencontrent la satisfaction des usagers et celles 
de nos collaborateurs, car nos actions constituent une plus-value en matière de 
prestation de service.  
 La profession a tout à gagner à s’investir dans le secteur de l’action sociale et 
médico-sociale. Ceci pour au moins deux raisons non hiérarchisées : 

• Nous faisons le lien direct avec la cité, dans notre prise en charge  
« d’individus bio, psycho, sociaux et politiques ». On rapproche notre pratique 
des principes de  réalité, d’un point de vie économique et social, politique (au 
sens large du terme). 

• Cette activité est source de profits en ce qui concerne l’amélioration de 
notre reconnaissance sociale auprès du grand public, des instances 
décisionnelles… 

Nous ne prétendons pas pouvoir répondre à tous les besoins de prise en charge. 
A ce titre, nous tentons de promouvoir l’ergothérapie auprès des personnes et de 
leur entourage mais également auprès des professionnels afférents au maintien à 
domicile. Dans ce cadre, nous espérons faire émerger des besoins croissant et 
renforcer nos liens avec les ergothérapeutes libéraux mais aussi avec les 
ergothérapeutes déjà inscrits en établissement. 

Conscients des limites de nos actes et de la croissance des besoins au sein de 
la population vieillissante, nous souhaitons contribuer au développement de notre 
profession et pouvoir ouvrir d’autres portes à nos collègues. 
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EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE EN ERGOTHERAPIE AU SEIN D’UNE UEROS 
 

Christelle REY et Sophie PELLE, Ergothérapeutes, UEROS Coubert. 
 
 
Auprès d'un public spécifique, les personnes cérébro lésées, la création des UEROS 
est à la fois récente et singulière. 
L'UEROS Francilienne intervient actuellement au sein d'un réseau de partenaires 
dans l'objectif d'évaluer, d'orienter et d'accompagner les personnes cérébro lésées. 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, les ergothérapeutes sont amenés à intervenir 
à plusieurs niveaux dans le processus de réadaptation: l'évaluation, le réentraînement 
et l'accompagnement. 
Des outils et des procédures ont été mis en place mais la singularité de chaque cas 
demande une adaptation et une individualisation de chaque prise en charge. 
Au travers de notre expérience de 5 ans maintenant, il paraissait intéressant de vous 
faire un petit rappel sur les UEROS et pouvoir vous présenter notre UEROS 
Francilienne et plus précisément l'intervention des ergothérapeutes au niveau de 
l'évaluation dans un premier temps et dans un contexte de réentraînement et 
d'accompagnement dans un second temps. 
 
 
LES UEROS 
 
Mises en place après la publication des «circulaires Bauduret » de 1996 et 1998 dans 
le champ médico social et adossées à une structure de pré orientation, elles visent à 
« préciser et améliorer les modalités d’accueil des populations cérébro lésées dans le 
domaine médico-social afin de favoriser une réelle réinsertion sociale et 
professionnelle ». 
Les unités installées sur l’ensemble du territoire n’ont pas de fonctionnement 
identique mais des points communs au niveau des professionnels concernés et des 
missions: 
- Réaliser une évaluation complète du handicap et de son retentissement familial et 
socio professionnel 
- Favoriser l’émergence d’un projet social ou professionnel et préparer un parcours 
« sur mesure » et réaliste 
- Développer les capacités du stagiaire par des entraînements adéquats 
- Concrétiser en situation réelle le projet 
- Assurer un accompagnement et un suivi 
Au cours de la phase de réadaptation, c’est l’accès à un parcours et à un 
accompagnement vers un nouveau projet de vie. 
Cela s’adresse à tout adulte souffrant d’un traumatisme crânien ou d’une autre lésion 
cérébrale acquise souhaitant s’impliquer dans une démarche de réinsertion. 
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Réparties de façon inégale sur le territoire, malgré un objectif commun, chacune 
d'entre elles possède une équipe pluridisciplinaire et un mode de fonctionnement 
singulier. 
Notre UEROS Francilienne est composée de 4 antennes (Pitié Salpêtrière, Garches, 
Bouffémont, Coubert) et d’un lieu de stage (Coubert). 
Nous sommes 2 ergothérapeutes au sein de cette UEROS : une sur l’antenne 
d’évaluation situationnelle de coubert et l’autre sur cette même antenne et 
également sur le stage. 
 
 
EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE EN ERGOTHERAPIE 
 
1- Evaluation 
 
 Présentation de l’équipe de l’antenne d’évaluation situationnelle 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de deux médecins, une 
neuropsychologue, une psychologue, une assistante sociale, une aide soignante, et 
deux conseillers en insertion moniteurs d'ateliers, nous sommes deux 
ergothérapeutes à intervenir (1,5 ETP). 
Les patients reçus au cours de cette phase sont le plus fréquemment à distance de 
leur "accident" et sont évalués sur 4 semaines (en hospitalisation de semaine) afin de 
faire un point sur leur situation et leur proposer des objectifs adaptés à leurs 
difficultés et à leur position dans leur parcours de réadaptation et de réinsertion. 
 
Nous nous sommes réparties, de façon non rigide, l'évaluation des patients en 
dissociant d'une part l'évaluation des actes complexes de vie quotidienne et d'autre 
part l'évaluation des capacités cognitives au sein de taches en vue d'une réinsertion 
sociale et/ou professionnelle. 
 
 Le cadre 
Ils sont hébergés en chambre simple ou double et prennent leurs repas au sein d'un 
self commun. Ils doivent être un minimum autonome dans les actes élémentaires de la 
vie quotidienne de part ce mode d'hébergement car l’aide soignante ne peut 
intervenir que ponctuellement et comme un soutien et une aide partielle. 
Chaque patient possède un planning de semaine personnalisé, modifié chaque semaine. 
A ce niveau là un travail est fait dans l'utilisation de l'agenda et en général la gestion 
du temps et des RDV. 
Les prises en charges sont effectives de 9h à 17h avec des temps libres où ils ont la 
possibilité de se reposer et de réaliser un certain nombre de taches de recherches 
demandées. 
L'une des ergothérapeutes est leur "référente" pendant le séjour et rassemble les 
informations au fil du séjour. 
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Elle est en relation avec les familles et les partenaires extérieurs (structures, 
rééducateurs...). 
A la fin des évaluation l'ergothérapeute rencontre souvent les familles avec un ou 
deux autres membres de l'équipe suivant la problématique, afin d'échanger, expliquer 
et répondre aux questions. 
L'équipe reste à disposition des patients après leur sortie pour toute demande et 
suit en entretien réguliers (6 mois) un bon nombre d'entres eux qui sont réorientés 
en rééducation. 
 
 Les actes complexes de la vie quotidienne 
Dans tout ce qui est orientation temporo spatiale et gestion des RDV, un travail 
important est nécessaire pour permettre la réalisation de l'évaluation: suivant les 
difficultés un plan, la mise en place de sonneries de téléphone ou de réveil, la mise de 
couleurs, l'incitation et l'accompagnement sont utilisés; par les ergothérapeutes et 
le reste de l'équipe en soutien. 
Plus précisément, l’évaluation s’oriente sur l’autonomie dans les différents actes 
simples (recensement concernant l’aide matériel et humaine) et complexes de la vie 
quotidienne et comporte des mises en situations écologiques sur l’extérieur ainsi 
que l’exploitation de supports écrits (également écologiques) pour les évaluations à 
l’intérieur. Les patients sont pris en charge en individuel et en groupe. 
 
Les évaluations réalisées sont : 
-  Un entretien individuel sur les activités de vie quotidienne concernant la gestion 
des actes simples (habillage, toilette, élaboration des repas), la gestion des actes 
complexes (budget et administratif), l’autonomie dans l’environnement familial et 
social, ainsi que l’autonomie dans les déplacements, un questionnaire d’évaluation sur 
le retentissement des séquelles cognitives et/ou motrices sur l’autonomie dans 
l’environnement familial et social. 
- Des bilans préalables à l’intérieur, concernant l’autonomie dans les déplacements, 
l’autonomie administrative et financière  et l’organisation pratique du quotidien. 
- Une épreuve écologique réalisée sur l’extérieur, en individuel correspondant à 
l’adaptation du test des errances multiples. Une restitution des informations et 
documents, fiche d’auto-évaluation est remise suite à la sortie avec les 
renseignements obtenus, les stratégies utilisées et les difficultés rencontrées. 
Cette épreuve permet d’observer et d’évaluer le patient en le confrontant à un 
nouvel environnement, de mettre en évidence ses capacités d’adaptation face aux 
divers facteurs environnementaux. Cette évaluation écologique participe à 
l’évaluation de l’ensemble de fonctions exécutives. 
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 Les évaluations cognitives 
Dans un bon nombre de cas, les patients arrivent en évaluation avec des attentes en 
désaccord avec leurs réelles capacités. Pour pouvoir d'une part se rendre compte de 
la réalité de leurs difficultés et leurs capacités de compensation et d'autres part 
obtenir des éléments concrets pour aider le patient à avancer dans la reconnaissance 
de ses troubles, la réalisation d'activités pratiques apparaît indispensable. 
 
Dans ces objectifs il a été mis en place en ergothérapie: 
- une activité individuelle pratique: le cartonnage, avec la réalisation d'un objet 3D en 
carton qui permet d'évaluer les capacités d'abstraction, d'élaboration, d'orientation 
spatiale, de mémorisation, d'organisation...entre autres, une grille est mise en place. 
- une activité individuelle en groupe, théorique: le groupe journal, qui permet 
d'évaluer le comportement en groupe, la concentration, l'organisation, la fatigabilité, 
la gestion d'une tache choisie..., une grille est également mise en place. 
- une activité de groupe pratique: le groupe cuisine, qui est ici utilisé non pas au point 
de vue de l'autonomie mais dans le cadre posé elle est utilisée pour évaluer les 
capacités de travail en groupe, en équipe (comportement, tolérance à la frustration, 
adaptabilité, organisation...). 
Selon les profils des patients certaines activités ne seront pas effectuées ou bien 
seront adaptées. 
 
2- Réentraînement, accompagnement 
 
 Présentation du stage et de l’équipe d’accompagnement  
L’équipe de réinsertion socio-professionnelle se compose : d’un médecin, d’une 
psychologue, d’une coordinatrice administrative, de trois formatrices, de deux 
animateurs, d’une assistante sociale, d’un neuropsychologue et d’un ergothérapeute 
(0.5 ETP). 
Nous recevons jusqu’à 20 stagiaires répartis sur 2 groupes décalés. 
Les stagiaires ont la possibilité d’être hébergés sur place. Les stagiaires doivent 
toutefois être indépendants dans les actes simples de vie quotidienne, car 
l’accompagnement n’est plus assuré après 17h. 
 
Le stage UEROS se déroule, selon les cas, sur une période de 15 à 18 semaines. Le 
parcours des stagiaires à l’UEROS est individualisé, en fonction des attentes, des 
capacités et des objectifs fixés à l’entrée du stage. 
Lors du stage l’ensemble de l’équipe tente de répondre aux objectifs suivants : 
- faire le point sur les potentialités, capacités, motivations et difficultés ou 
contraintes du stagiaires (médicales, sociales…). 
- élaborer en collaboration un programme de réentraînement à la vie sociale, à 
l’apprentissage (reprise de scolarité, formation), au travail. 
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- construire un projet d’insertion dans l’environnement social et/ou professionnel. 
Les objectifs prennent en compte les aptitudes physiques, cognitives, 
relationnelles, les goûts, les motivations, l’environnement familial et les ressources 
financières du stagiaire. 
 
 L’intervention de l’ergothérapeute au cours du stage UEROS 
L’intervention se fait sur deux jours par semaine. 
Les objectifs lors de la phase de réentraînement sont : 
- de vérifier les capacités, les incapacités et/ou déficiences, et proposer des outils 
de compensation. 
- d’élaborer des mises en situation « écologiques » individualisées ou collectives afin 
de confronter et de faire prendre conscience au stagiaire de ses capacités et 
incapacités. 
Cette confrontation va permettre l’apprentissage de stratégies mais aussi la mise 
en place d’outils de compensation (transfert dans les activités de vie quotidienne). 
- d’accompagner le stagiaire dans la mise en place d’un projet de réinsertion 
socioculturel et/ou professionnel adapté à la personne ainsi qu’à son environnement. 
 
Le suivi en ergothérapie est individualisé et s’organise en fonction des 
capacités/incapacités, du projet et des attentes du stagiaire. 
 Il débute par un entretien individuel avec chaque stagiaire permettant de mettre 
en place un réentraînement des activités de vie quotidienne correspondant aux 
attentes et difficultés du stagiaire. 
- Des mises en situation de vie quotidienne sont proposées avec entre autres une 
évaluation sur l’autonomie dans les transports en commun et la réalisation de repas. 
- La visite au domicile du stagiaire  afin d’évaluer l’accessibilité au domicile et la 
gestion du matériel courant, ainsi que l’organisation du quotidien (proposition d’aides 
techniques si nécessaire). 
- Divers ateliers de réentraînement cognitif en groupe   
A l’issue de ces ateliers de réentraînement cognitif des fiches de conseils pratiques 
et de techniques de compensation sont remises aux stagiaires, afin de favoriser son 
autonomie dans les activités de vie quotidienne. 
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CONCLUSION 
 
 
Dans la prise en charge de cette pathologie spécifique, l’adaptabilité est nécessaire 
et il reste encore très difficile de systématiser des procédures. 
Par ailleurs, les UEROS permettent de répondre ponctuellement et partiellement 
aux attentes et aux besoins des personnes accueillies. Nous constatons en effet 
l’intérêt mais le manque de structures relais tant au niveau de l’accompagnement à 
la rééducation qu’au niveau de la finalisation des projets élaborés au cours de notre 
prise en charge. 
Ainsi, pour poursuivre l’accompagnement sur l’extérieur avant comme après le stage 
UEROS, un projet de création de SAMSAH sur l’île de France est en court. 
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LE ROLE DE L’ERGOTHERAPEUTE A L’UEROS DE NANCY (54) 
 

Emmanuelle FIDRY, Eva XENARD, Ergothérapeutes, Institut Régional de 
Réadaptation de Nancy 

 
 
 L’UEROS de Nancy a ouvert ses portes en 1998, sur application de la 
circulaire du 4 Juillet 1996, concernant la réinsertion des personnes cérébrolésées. 
 
 L’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin chef du centre 
de réadaptation, comprend un coordonnateur ergothérapeute, un médecin 
psychiatre, une psychologue, un ergonome chargé d’insertion professionnelle, d’une 
assistante sociale, une secrétaire et une ergothérapeute. Sa particularité est de 
bénéficier du plateau technique de réadaptation fonctionnelle et  professionnelle 
du Centre de Nancy. Les partenaires de l’équipe Ueros sont nombreux : 
kinésithérapeutes, professeurs de gymnastique, moniteurs d’ateliers, formateurs 
professionnels pour adultes, animateur, infirmières et viennent enrichir les 
synthèses de leurs observations dans un contexte ciblé. 
 
 Les personnes accueillies (nommées « stagiaires ») se trouvent à distance 
d’une lésion cérébrale acquise ou congénitale, et qui pour des raisons diverses, sont 
en rupture avec le monde professionnel et/ou leur environnement social. Sur 
demande de la MDPH, nous recevons les stagiaires pour une période de 3 à 6 mois. 
Notre capacité d’accueil est de 7 stagiaires à la fois. 
 
 Nous verrons que l’ergothérapeute à un rôle essentiel dans cette unité du 
fait de sa fonction d’évaluateur, de son approche pragmatique sur le terrain, et 
surtout de par sa présence continue tout au long de la semaine (seule profession à 
temps plein). L’organisation de cette structure permet une grande disponibilité due 
au petit nombre de stagiaires ; les prises en charge sont souvent individuelles. 
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 Le stage se décompose selon 3 phases : 
 
 

PHASE D’ EVALUATION 
 
 Elle dure environ 3 semaines et permet d’évaluer les capacités physiques, 
fonctionnelles, cognitives et comportementales de la personne. 
 Notre présentation aborde en particulier l’autonomie, l’aspect cognitif, 
comportemental; l’évaluation des capacités physiques étant non spécifique à l’Ueros. 
 
 L’autonomie :à travers l’observation ,les mises en situation et différents 
entretien avec la personne et ses proches, nous évaluons au plus près l’autonomie au 
sens large, c'est-à-dire les capacités mais aussi la manière dont elle sont utilisées 
.(MIF,DANEL)La visite au domicile de la personne est toujours primordiale. 
 
 L’attention : au travers de tests papier-crayon tels que les barrages (H, 
zazoo, comparaison de listes), nous recherchons les capacités en terme d’attention 
soutenue, divisée ou sélective. L’observation ciblée lors des prises en charge en 
individuel ou en groupe, nous renseignera également sur le seuil de distractibilité. 
 
 Les fonctions exécutives : notre évaluation se fait ici grâce à des outils dit 
« papier-crayon » tels que  l’arrangement ou la génération de scripts, les 6 tests de 
la BADS (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome). A travers  le 
Route Finding Test et/ou le Test des Errances Multiples,  nous évaluons les 
capacités en situation concrète et réelle. A ce jour, nous sommes en train de lister 
un programme de trois réalisations faites en ergothérapie fonctionnelle, de 
difficulté croissante avec une cotation par une grille d’observation et un 
questionnaire post-test. 
  
 Le comportement : une observation attentive de la personne, des relations 
qu’elle tisse avec les autres stagiaires ou membres de l’équipe mais aussi les 
capacités d’adaptation qu’elle développe en individuel ou en situation de travail en 
groupe nous aide à cerner au mieux là où les troubles du comportement peuvent 
devenir handicapant. 
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PHASE DE REENTRAINEMENT DES CAPACITES 
 
 Cette deuxième période débute une fois les évaluations terminées. Sa durée 
est variable selon chacun, mais se situe entre la 3e semaine et la 8e semaine. 
L’accent est mis sur les mises en situation individuelle et en groupe, selon un emploi 
du temps personnalisé et évolutif pour chaque stagiaire. L’emploi du temps est 
réétudié chaque semaine. 
 
 L’ergothérapie fonctionnelle reste un outil indispensable, qui permet souvent 
de confirmer des troubles attentionnels, mnésiques, exécutifs, spatiaux…, de 
prendre conscience de certains troubles physiques (équilibre, endurance à la station 
debout, sous utilisation d’un membre…), et d’observer les éventuels troubles du 
comportement dans un contexte « de travail ».De plus,  les activités, réalisées dans 
un environnement bruyant avec des contraintes multi factorielles(autres personnes 
, matériel à partager etc…)permet de redynamiser les  capacités et de travailler 
ensuite ,en entretien, sur d’éventuelles souffrances liées aux difficultés de 
comportement par exemple. 
 
 L’autonomie sera travaillée si nécessaire avec une multitude de moyens, allant 
des simulations de scénarios sur papier jusqu’à la mise en place d’activités 
domestiques grandeur nature (ménage, entretien de la chambre, courses, 
préparation de repas, déplacements en ville à pieds ou en transports en commun 
etc…) 
  
 Les sorties proposées ont aussi une fonction d’ouverture vers l’extérieur 
(visite d’une radio locale, cinéma, bibliothèque), et pour certaines, il s’agit 
d’entraînement dans des situations concrètes (se repérer en ville, s’orienter dans 
une gare, faire une demande par téléphone). Ces activités sont adaptées aux 
besoins réels du stagiaire, et se rapprochent le plus possible du cadre de vie de la 
personne. 
 
 Le travail de groupe est utilisé deux à quatre fois pas semaine et permet 
entre autre de redynamiser les capacités d’adaptation comportementale de manière 
très pointue. Différents supports sont à notre disposition : le groupe social (en 
collaboration avec l’assistante sociale), le groupe cheval (activité mise en place dans 
un centre équestre -EQUIT’AIDE- spécialisé dans l’accueil des personnes en 
difficultés), le groupe jeu ou encore le groupe de stimulation cognitive. 
 
 A la fin de chaque activité de groupe,  est demandé une autoévaluation de la 
satisfaction qui a pour but de comparer les impressions du stagiaire avec  les 
difficultés observées par les animateurs des groupes. 
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VALIDATION DU PROJET 
 
 
 C’est la dernière phase ; elle peut se terminer à la fin des 3 mois, mais elle 
peut aussi être reconduite en fonction des objectifs atteints ou d’une nouvelle 
orientation. 
 Dans le cadre d’une réinsertion sociale, la visite à domicile permet d’affiner 
les besoins du stagiaire et de son entourage ; en ergothérapie, les mises en 
situations personnalisées seront plus fréquentes et nécessiteront un travail 
individuel, tout en conservant les moments de socialisation. 
 
 Avec l’avancée d’un projet professionnel défini, le stagiaire réalisera des 
mises en situations avec les moniteurs d’ateliers et ergothérapeutes du secteur 
professionnel. 

 
 En parallèle, l’ergothérapeute doit participer à la mise en place de relais 
locaux qui seront des partenaires indispensables aux stagiaires, après la fin de 
leurs stages. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 
 L’objectif de l’ergothérapeute à l’UEROS est triple : évaluation – 
entraînement – validation du projet de vie chez les patients cérébro lésés se 
trouvant à distance de leur accident. Notre action s’inscrit dans la mission première 
de l’Ueros qui est en fait  de redonner confiance au patient, en prenant conscience 
des ses capacités et incapacités, de les stimuler et de proposer une nouvelle 
dynamique de vie. Avec un recul de presque 10 ans, nous sommes toutefois bien 
conscient que cet élan n’est viable qu’avec la reprise du projet par des relais locaux 
et avec  un environnement humain stable. 
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LA REINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PRECOCE  
-LE RESEAU COMETE FRANCE - 

 
Anne-Laure BRARD, ergothérapeute, Natacha MANSON, ergonome, 

 Dr D’APOLITO, Pr AMEILLE, Unité de pathologie professionnelle et de santé au 
travail, cellule Comète France, Hôpital Raymond Poincaré, Garches 

 
 
Mots clés :  
outil référent, réseau, environnement, réinsertion sociale, projet de vie 
 
 

Les personnes en situation de handicap aspirent, comme tout le monde, à choisir 
leur lieu de résidence, à organiser leur propre vie. Et cela devrait leur être possible 
sans plus de contraintes que pour quiconque. Nous sommes tous concernés et 
confrontés dans nos pratiques, à la notion de réadaptation, quelle que soit l’origine 
de la déficience. Il va s’en dire qu’en fonction de la pathologie, de l’âge…, les axes 
de travail seront différents. Mais nous gardons tous le même objectif : l’ouverture 
(ou le maintien) vers le monde extérieur, l’optimisation d’une autonomie, 
indispensable au quotidien. Et il paraît indispensable d’intervenir le plus tôt possible 
autour du projet de vie des personnes, pour améliorer et favoriser le plus 
« rapidement » possible, le retour à une vie citoyenne à laquelle tout un chacun a 
droit. Dans cette dynamique, réduire les délais, travailler en réseau sont quelques 
points forts à développer. L’ergothérapeute, au sein d’une cellule de 
réadaptation/réinsertion, a un rôle important et peut être un ou le « pilier 
référent » qui va coordonner, animer, accompagner la concrétisation du projet de 
chacun. 
 

Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, leur 
permettre d’avoir une participation effective à la vie sociale et les mettre au milieu 
d’un dispositif tel que les MDPH(1), voici les grands axes de la nouvelle loi du 11 
février 2005. 
 
 Effectivement depuis plusieurs années, les mentalités semblent vouloir 
évoluer et la notion de Handicap également. Auparavant perçu comme « une 
conséquence sociale directe et attribuable aux déficiences et aux incapacités », on 
parle dorénavant de « résultat situationnel issu de l’interaction entre deux 
dimensions causales, à savoir les caractéristiques de la personne et celles de son 
environnement. » [1] 
 

                                                 
(1) Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. 
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 D’après le processus de production de handicap (PPH), il y a « situation de 
handicap » lorsqu’il y a perturbation de la participation sociale d’un individu. La 
notion de participation sociale est déterminée à la fois par les facteurs propres à 
l’individu, mais également et surtout, par l’environnement. L’environnement, ici, ne se 
résume pas uniquement au terme de Bâti, mais de manière plus générale, il regroupe 
les dimensions sociales ou physiques à la base de notre société. Celui-ci peut être 
soit « facilitateur » soit « obstacle ».  
C’est ce que la MQE, mesure de la qualité de l’environnement, (de Fougeyrollas) 
essaie de mettre en avant : l’objectif étant d’évaluer l’influence de l’environnement 
sur la participation sociale d’une personne ou d’une population spécifique, en relation 
avec ses capacités, ses limites et d’autres caractéristiques personnelles.[1] 
En tant que ergothérapeutes, il nous faut donc agir à la fois sur les facteurs 
personnels, mais également et en parallèle, sur l’Environnement de la personne.  
 
Le temps : donnée fondamentale. 
 

La phase de réadaptation, à savoir l’ensemble des mesures destinées à 
l’insertion des personnes handicapées, doit se faire le plus précocement possible et 
pour de multiples raisons. Prenons par exemple la notion de délais, que ce soit pour 
un aménagement de domicile, de véhicule ou bien pour une reprise professionnelle, 
ceux-ci peuvent être très longs (selon les préconisations un an voire plus pour un 
aménagement de domicile).  
Or le temps est une donnée fondamentale pour les personnes en situation de 
handicap, hospitalisée ou non, tant sur le plan médical, que social ou professionnel. Il 
est parfois synonyme de découragement et de démotivation.  
 
 Favoriser l’accompagnement des patients, dès la phase d’hospitalisation, vers 
une réintégration socioprofessionnelle de qualité, en les aidant à se « re-ouvrir » 
vers le monde extérieur paraît, à mon sens, essentiel.  
Pour ce faire, proposer des entretiens réguliers, individualisés ou réalisés 
conjointement avec les services médico-sociaux ou les aidants naturels, permet aux 
personnes de se sentir véritablement acteurs de leur parcours d’insertion. 
 

 
Il s’agit là d’un des principes fondateurs de l’association nationale « Comète 

France » qui a pour but de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle en milieu 
ordinaire des personnes handicapées hospitalisées (handicaps essentiellement 
moteurs) : l’objectif est d’apporter un accompagnement précoce et pluridisciplinaire 
autour de la problématique du travail.  
Fin 2005, plusieurs équipes « Comète » sont implantées à travers toute la France ; 
chacune de ces cellules est rattachée à un centre de médecine physique et 
réadaptation. 
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Le pari lancé par les cellules de réinsertion précoce telles que les équipes de 
« Comète France » est d’essayer de gagner du temps, de réduire les délais entre le 
jour de « l’accident » et celui de la réinsertion professionnelle, sachant qu’il n’est 
pas rare de voir une durée de plusieurs années s’écouler entre les deux.  

 
Bien sûr au préalable d’une reprise professionnelle, processus à part entière 

d’une réintégration sociale , il est indispensable pour ces personnes de ré-investir 
progressivement le monde extérieur et leurs sphères privées (familles, loisirs, 
habitudes de vie…). 
 
Problématiques rencontrées 
 
 Réadapter en parallèle de rééduquer est fondamental. Mais il est vrai que 
cela soulève quelques questions, notamment d’ordre psychologique. La première 
problématique, et pas la moindre, est liée à la phase de deuil. Effectivement, il 
paraît paradoxal de vouloir commencer un processus de réadaptation et de 
réinsertion professionnelle, alors que la personne se trouve en pleine phase 
d’acceptation de sa nouvelle identité. Mais c’est un avantage pour l’équipe de 
réinsertion que d’être directement implantée au sein du service de rééducation. 
Cela facilite l’échange d’informations avec les équipes soignantes et de rééducation 
et permet ainsi à l’équipe de suite d’intervenir au moment le plus judicieux, à 
supposer qu’il y en ait un ! Il est vrai également que dans certains cas, aborder la 
question du Projet de Vie au sens large, peut entraîner un déclic qui a permis par la 
suite, un meilleur investissement du suivi. 
 

La deuxième problématique concerne, cette fois, les membres de l’équipe de 
réinsertion. Ils doivent laisser à la personne le temps de faire ce deuil. L’expérience 
montre que dans le cas contraire, dans le cas où les démarches sont trop rapides et 
faites principalement par l’équipe pluridisciplinaire, le projet est très souvent voué 
à l’échec.  

Je le répète car il s’agit d’une notion importante mais, la personne doit rester 
l’acteur principal de sa réinsertion et sa motivation en être le moteur, que ce soit 
dans le domaine de la sphère privée ou professionnelle. L’équipe doit encourager la 
personne à se responsabiliser de nouveau, pour réorganiser au mieux sa vie. 
 
place de l’ergothérapeute 
 

La place de l’ergothérapeute, dans ce cadre d’intervention, est d’accompagner la 
personne et son entourage autour d’un projet, de la ré-organisation de sa sphère 
quotidienne dans un premier temps, puis professionnelle par la suite via 
l’aménagement du poste de travail (en binôme avec un ergonome).  
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Le projet essaiera de tenir compte, au mieux, des différents éléments de son 
environnement tels que la situation familiale, financière, temporelle, 
professionnelle… . Il doit être le plus cohérent et le plus fiable possible. Mais avant 
tout, il doit respecter les souhaits de la personne handicapée. Les aspects concrets 
du travail de l’ergothérapeute en réadaptation consiste, principalement, en l’étude 
de la fonctionnalité d’une cuisine, d’une salle de bain,…, jusqu’à l’aménagement total 
d’un appartement ou d’une maison, en passant par la transformation d’une voiture ou 
l’étude d’un parcours urbain pour aller faire les courses, l’acquisition d’aides 
techniques… . Tout cela pour aboutir à une réadaptation voulue, construite par la 
personne.  

 Les partenaires de ce projet sont multiples tant en interne qu’en externe. 
Souvent, l’ergothérapeute se trouve être l’interface entre la personne et tous ces 
intervenants. 

Afin d’aboutir à un projet valide, prenant en compte l’ensemble des contraintes 
et arriver à un plan de financement unique et cohérent, une collaboration entre 
institutions et réseau de ville (architecte, entrepreneurs, revendeurs, organismes 
financeurs…) est indispensable. La constitution d’un réseau de confiance est 
fastidieuse mais plus que nécessaire et mérite que les professionnels de la santé y 
consacrent du temps. 
 

La personne est souvent disposée plus rapidement à réfléchir sur la 
problématique du logement que sur celle du travail, car se pose la question du 
retour à domicile.  

 
L’ergothérapeute peut donc être amené à intervenir en amont pour 

accompagner la personne et son entourage dans les différentes démarches liées à 
l’organisation du quotidien et notamment répondre aux questions d’accessibilité ou 
plutôt d’inaccessibilité. A ce moment, le lien avec les équipes du plateau technique 
(assistantes sociales, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins, 
psychologues…) est encore une fois impératif : échange d’informations sur les 
capacités fonctionnelles, sur les progrès à espérer, la motivation de la personne, 
son état psychologique…  

 
La dynamique apportée 
 
 Les intérêts des cellules de réinsertion socioprofessionnelles précoces sont 
multiples : 

 Sensibiliser les différents partenaires internes à la problématique de l’après 
hospitalisation. 

 Obtenir en amont les informations médicales et autres, nécessaires aux 
différentes préconisations, à la constitution de dossiers… 



 

 - 58 - 

 anticiper les difficultés avant la sortie et pouvoir travailler ce qui peut l’être 
en situation écologique : en kinésithérapie et en ergothérapie (transferts….) 

 aider la famille à préparer la sortie en les aidant à organiser le quotidien et 
ce, en lien avec les équipes pluridisciplinaires des plateaux techniques. 

 Réduire les délais. 
 « Soutenir » les différentes équipes dans leur démarche d’accompagnement 

car il y a la notion de long terme qui entre en jeu, dans la mesure où les 
personnes peuvent être suivies après leur sortie. 

  « Soutenir » les familles dans leurs démarches, que ce soit par rapport aux 
choix des aides techniques (essais en situations écologiques autant de fois 
que nécessaire et/ou possible), aménagement de domicile, accompagnement 
lors de prospections de nouveaux logements, montage de dossiers financiers, 
démarches liées à la réinsertion professionnelle (organisation de visites de 
pré-reprise…). 

 
 
 
Avec la création des MDPH en janvier 2006, la notion de compensation ne tient 

plus compte uniquement du handicap, mais de façon plus globale, du projet de vie de 
la personne handicapée.  

 
Nous avons donc un rôle important à jouer, nous, ergothérapeutes techniciens de 

la compensation, dans l’accompagnement de ces personnes. 
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L’INSERTION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES AU SEIN DE LA 
CITE, VERS UNE PRATIQUE DE RESEAU…  
« DES METIERS TOUJOURS A TISSER » 

 
Eva LARBOURLETTE, Ergothérapeute, CLIC La Passerelle Lorient 

Hélène CORLAY, Ergothérapeute, Gwenaëlle ROPERH, Assistante Sociale, CMRFF 
Kerpape 

 
 
 
 
L’objet de cette communication vise à présenter un exemple de travail en réseau. 
Il s’agira dans un premier temps de décrire le paysage actuel du réseau ville-
hôpital, et de montrer les spécificités de 2 ACTEURS, LE CLIC*  de Lorient 
(champs médico-social) et le CMRRF* de Kerpape (champs sanitaire). 
 
Un support filmé sera présenté pour illustrer le parcours d’insertion sociale d’une 
personne handicapée dans la cité et mettre en avant la complémentarité des 
acteurs du réseau et la nécessité d’un travail de coordination pour un 
accompagnement global et de proximité de la personne handicapée. 
 
Enfin, une réflexion sera proposée autour de l’articulation avec les structures 
nouvellement en place (MDA*/MDPH*) et des projets à venir (SAMSAH*). 
 
 
Face au handicap, au vieillissement, à la maladie, notre objectif est de favoriser le 
retour et le maintien de la personne dans son milieu de vie. L’accompagnement de la 
personne se fait dans toutes les dimensions, sociale, familiale, professionnelle et 
implique l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire.  
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Paysage actuel du « réseau » ville hôpital 
 
 

 « M.D.A. 56 » 
   
 Habitat et aides techniques                Suivi social 

- OPHLM - ergothérapeutes libéraux - Services sociaux  
- PACT-ARIM - revendeurs de matériel            polyvalents  
- ALCAT 56  - Services sociaux 

spécialisés 
  

  
  
  
  
 Suivi medico-social 

- Samsah (projet) 
- Structure d’accueil de jour spécialisée 

  
  
  
 Soins à domicile                      Aides humaines 

- médecins référents                                      - AIPSH 
- para-médicaux                                      - CCAS 
- services de soins à domicile                              - Associations 
- services de psychiatrie ambulatoire  
- hospitalisation à domicile  

   
 Service d’Insertion du                                Centre Local d’Information 

 CMRRF                                   et de Coordination 
     
  
  
  

  
  

 
 

 Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelle de Kerpape 

 
 

                   Soins de Suite et de Réadaptation Polyvalents  
 

 Centre Hospitalier Bretagne Sud 
 

 Centre Hospitalier Spécialisé Charcot 
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Ce tableau résume la diversité du paysage actuel sur le Pays de Lorient. 
 
Il souligne la complexité de l’organisation d’un retour et maintien à domicile au 
travers de la multitude de partenaires impliqués, de métiers, et de spécificités 
différentes.  
Les actions menées nécessitent à la fois un travail concerté et coordonné, mais 
aussi de cultiver des liens entre les professionnels qui soient efficaces et 
durables, dans l’objectif d’un maintien à domicile de qualité. 
 
On reviendra en conclusion sur les questions que soulèvent ces constats après avoir 
présenté un exemple de partenariat entre 2 acteurs de notre réseau. 
 
 
I- Présentation des spécificités de deux acteurs du réseau local et de leurs 
complémentarités 
 
 

1. Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
LA PASSERELLE  LORIENT 

 
La Passerelle - CCAS  
 
Lieu unique de regroupement de services en direction des personnes âgées et des 
personnes handicapées : 
 
• Centre Local d’Information et de Coordination 
• Service de Soins A Domicile 
• Service d’aide à domicile prestataire et mandataire  
• Service d’animation 
• Service d’aide sociale   
• Service de portage de repas à domicile  
• Direction des foyers logements du CCAS 
• Service d’auxiliaires de vie 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
 
Structure créée en 2000 et intégrée au CCAS  
 
● Population concernée : 
personnes âgées 
personnes en situation de handicap 
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● Equipe : 
 une chargée de missions 

      deux ergothérapeutes 
      deux adjoints administratifs 
      un agent administratif 
      un agent d’accueil 
 

● Territoire d’intervention : la Ville de Lorient 
 

● Intervention : 
Visite à domicile pour  évaluation globale à domicile à la demande de la personne 
âgée ou handicapée elle-même ou de sa famille, des professionnels intervenants 
au domicile (médecin traitant, travailleurs sociaux et para-médicaux…), des 
structures sanitaires. 

 
● Missions : 
écoute et information 
évaluation globale 
élaboration du plan d’aide 
coordination et suivi  
 
Il est le support d’une coordination entre les acteurs médico-sociaux. 
 

Un Partenariat formalisé sous forme de conventions 
 
Depuis 1998 : 
Création du Réseau Initiatives Age Handicap réunissant par convention de 
multiples partenaires : ville de Lorient, Centre Hospitalier Bretagne sud, la 
mutualité du Morbihan 29/56, AIPSH…. Ce réseau est né grâce à une réelle volonté 
politique de travailler en coordination, ce qui autorise les professionnels à 
collaborer ensemble. 
 
Le RIAH* s’engage à : 
● Promouvoir une approche  globale de la population par la réflexion partagée, 
● Recenser et à analyser les dysfonctionnements et les carences dans les réponses 
proposées 
● Optimiser les réponses existantes, la recherche de solutions nouvelles 
● Organiser les complémentarités et la continuité des interventions 
● Recenser et analyser les besoins émergents 
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Plus concrètement, ce partenariat s’appuie sur des procédures, des fiches de 
liaison… Ses outils sont les conditions nécessaires pour réussir un travail de 
partenariat. Tout ce que nous avons décrit est le résultat d’une politique 
volontariste d’acteurs sur un territoire. Ils se sont définis au fil du temps dans un 
cadre de rencontre, de coordination, de respect des pratiques de chacun. 
 
Depuis 2000 : 
● Centre Hospitalier de Bretagne Sud 
● Centre Hospitalier Spécialisé Charcot  
● Mutualité du Morbihan/Finistère  
● Mutualité retraite 56/29 
 
Depuis 2004 : 
● CRAM de Bretagne 
● Conseil Général du Morbihan 
 
Concernant l’habitat, aménagement du domicile et aides techniques : 
Convention avec le Pact-Arim* 
Coordination avec le CICAT (ALCAT 56), le Pact-Arim, le Service d’Insertion de 
Kerpape 
Essais de systèmes de téléalarme sur place 
 

 
2. Le service d’insertion de Kerpape, une Démarche Précoce d’Insertion. 
 

Le Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de 
Kerpape :  
 
 
Une prise en charge globale  
 
Un regroupement sur un même lieu géographique pour une prise en charge globale : 
● Plateau hospitalier 
● Plateau de Rééducation 
● Plateau Educatif et Scolaire 
● Plateau de Réadaptation et d’Insertion Sociale et Professionnelle 
 
Le Service d’Insertion au CMRRF de Kerpape  
 
Un service transversal et pluridisciplinaire : 
● Secteur Service Social  
● Secteur Ergothérapie Cadre de vie Habitat 
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● Secteur professionnel 
● Secteur Accompagnement (après la sortie) 
Une organisation de la prise en charge à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement, pendant le séjour du patient et après le séjour 
 
Précocité  
 
Une Démarche Précoce d’Insertion, dès la phase active de soins, pour une mise en 
œuvre progressive du projet de sortie et d’insertion : 
● Repérage par l’équipe de la problématique de retour à domicile 
● Anticipation par rapport à la situation de handicap 
● Aide à la décision du choix de mode de vie 
● Evaluation de la faisabilité d’un retour à domicile 
● Préconisations et mise en œuvre des aides techniques et aménagement du lieu de 
vie  
● Evaluation  des besoins en aides humaines et mise en place du plan d’intervention  
 
Continuité  
 
Assurer la continuité, pour favoriser une insertion durable de la personne en 
situation de handicap dans son environnement de vie : 
● Identification du service d’insertion dans le réseau d’ « aval »  
● Connaissance du dispositif médico-social et social de proximité 
● Accompagnement dans la continuité et dans la durée, avec une adaptation aux 
besoins réels de la personne  
● Mise en relation à la sortie de l’établissement de la personne avec les acteurs de 
la cité 
● Travail de coordination et de partenariat en complémentarité et en relais 
 

3. Illustration de parcours d’insertion sociale dans la cité « support filmé » 
 

Vidéo séquence « Appartement République », 
Un exemple de coordination entre une conseillère en Economie Sociale et Familiale, 
un travailleur social, une ergothérapeute afin de proposer à David une mise en 
situation d’autonomie dans un  appartement adapté à son handicap. 
 
Cet exemple témoigne de notre quotidien qui est le fruit d’un travail de partenariat 
qui se construit depuis les années 70, émanant du souhait de personnes handicapées 
hospitalisées de sortir du milieu hospitalier de travailler et d’être intégrés dans la 
cité.  
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Aujourd’hui le retour dans le milieu de vie après une hospitalisation est recherché 
d’emblée et  encouragé  par les pouvoirs publics notamment au travers des services 
proposés et des allocations allouées aux personnes handicapées et de façon plus 
large aux personnes vieillissantes (loi de février 2005). 
Au travers de nos pratiques nous sommes amenées à accompagner des personnes 
aux handicaps de plus en plus lourds, atteintes de poly-pathologies, dans un 
contexte de diminution du temps d’hospitalisation. 
Cette évolution des publics accueillis, en créant de nouveaux besoins, nous oblige 
d’une part, à développer de nouveaux modes d’intervention et d’autre part, à nous 
adapter et à collaborer avec les structures nouvelles. 

 
 

II- Comment s’adapter face à l’émergence de nouvelles structures ? 
 
Articulation-Proximité-Complémentarité 
 

1. La mise en place de la Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan 
(56) 

La MDA a vu le jour en 2006. Les liens fonctionnels sont en cours de tissage. 
A ce jour, nous avons peu de recul pour en faire part. Cependant, des questions 
se posent sur le rôle que va prendre la MDA  
 
2. L’ouverture du service d’Hospitalisation A Domicile.  
Une autre pièce du puzzle à inscrire dans le maillage du paysage actuel. L’HAD 
est une réponse aux retours à domicile qui se veulent de plus en plus rapides. 
Nous nous rendons compte qu’il faut du temps à ces nouveaux acteurs pour 
appréhender le paysage actuel de tout ce travail en coordination. C’est une 
dynamique à entretenir. Il faut cultiver et encourager les nouveaux partenaires 
pour que ces retours à domicile soient optimisés.   

 
 
3. Le développement d’actions locales en vue d’améliorer la qualité de la vie à 

domicile 
 

- Les groupements de logements accessibles et adaptés 
 
- La mutualisation des aides humaines, notamment la nuit 
 
- l’appartement d’évaluation AIPSH* au centre ville  
 
- la formation du personnel intervenant à domicile 
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- l’aide aux aidants naturels 
 
- le projet de SAMSAH* 

 
 
« Comment cultiver les liens au sein du réseau, continuer d’innover, dans un 
souci d’accompagnement global, de proximité et surtout coordonné, des 
personnes handicapées, vieillissantes sur leur lieu de vie. » 
 
L’offre de soins à domicile, comme alternative à l’hospitalisation s’étoffe et comme 
nous avons pu le constater, de nouveaux services d’aide à la personne émergent. 
Tout cela nous amène à nous questionner sur l’efficience du service rendu au 
travers de l’organisation en place sur le Pays de Lorient et sur les moyens de 
pérenniser les liens plus ou moins formalisés qui se sont tissés entre les 
professionnels de terrain. 
Nous ne sommes pas actuellement un réseau de santé constitué au sens 
réglementaire du terme. 
Pour fonctionner, peut-on se passer d’une coordination type « gestionnaire de cas », 
et continuer à être efficace dans ce maillage de services sans se fédérer 
officiellement ? 
Conscients de la fragilité de nos liens issus des volontés de chacun des acteurs 
médico- sociaux, nous nous interrogeons sur la pertinence d’affirmer ce réseau 
fonctionnel en un réseau constitué. 
Et si oui, la Maison Départementale peut-elle jouer ce rôle de coordonnateur en 
tant que pôle de référence unique et instance décisionnelle ? 
 
Sur notre territoire sanitaire, une réflexion est menée pour la création d’un réseau 
de santé Médecine Physique et de Réadaptation (sur les constats de données 
démographiques et épidémiologiques et de problèmes d’équité devant le soin). Ce 
réseau de santé MPR aurait pour mission au travers d’une équipe mobile, d’être un 
lieu de coordination et de formation, une plateforme d’offre interstitielle et de 
conseils au service des acteurs du réseau de ville principalement mais aussi aux 
établissements de santé ou médico-sociaux. Le réseau s’articulerait à la MDA et à 
l’offre médico-sociale et sociale existante (AIPSH, CLIC, Service d’insertion) et à 
venir. 
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Glossaire : 
 

AIPSH : Association pour l’Intégration de Personnes en Situation de Handicap 
CICAT-ALCAT 56 :Centre d’Information et de Conseils en Aides Techniques-
Aménagement du Logement et Conseil en Aides du Techniques  
CLIC: Centre Local D’information et de Coordination 
CMRRF: Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle 
HAD: Hospitalisation à Domicile 
MDA: Maison Départementale de l’Autonomie 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
OPHLM: Office Public d’Habitat à Loyer Modéré 
RIAH: Réseau Initiative Age Handicap 
PACT-ARIM: Mouvements PACT ARIM pour l’amélioration de l’habitat 
SAMSAH: Service d’Accompagement Médico-Social pour personnes Adultes 
Handicapées 
 

Textes de références : 
 
Circulaire du 6 juin 2000 relative aux CLIC. 
Expérimentation en 2000 et programmation pluriannuelle 2001/2005 
 
Circulaire  du 18 mai 2001 –Modalités de labellisation pour 2001 et ses annexes 
 
Circulaire du 12 février2004 relative aux modalités de cofinancement des clic par 
l’Etat en 2004 
 
Circulaire du 16 septembre 2004 relative aux clic et aux réseaux de santé 
gérontologiques 
 
Incidences de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
sur la législation applicables aux clic 
 
Loi du 11 février 2005 
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UN AN APRES LA MISE EN PLACE DES MDPH : L’ACTION DE LA CNSA 
 

Elisabeth HERCBERG, Ergothérapeute D.E. 
CNSA    Département Compensation de la perte d'autonomie 

Paris 
 
 
Mots clefs :  
MDPH, CNSA, compensation, évaluation, aides techniques. 
 
 
1- Quelques préalables : 
 

Introduction :  
 
«Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer 

les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son incapacité physique ou 
mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge 
adaptée à ses besoins.»  

Loi du 20 juillet 2001 
 
 

«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.»  

Loi du 11 février 2005 
 
 
  «Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour 
mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement 
de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur 
l'ensemble du territoire.»  

Loi du 30 juin 2004 
 
 
 
La loi du 11 février 2005 annule et remplace la loi du 30 juin 1975 dite loi 
d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
L’architecture institutionnelle a été modifiée par l’apparition d’un nouvel 
établissement public créé par la loi du 30 juin 2004 : la CNSA dont la loi du 11 
février 2005 précise et renforce les missions. 
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1-1 LA CNSA : 
 
Les rôles de la CNSA sont : 

• financer et coordonner les actions en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

• agir sur la base d’une convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État  
 
Ces deux missions principales sont :  

• Financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées. 
La Contribution solidarité autonomie : 1,9 milliards d’euros répartis en 2006  

-> 60 % pour les personnes âgées :  
40 % pour la prise en charge collective (800 millions)  
20 % pour les aides individuelles (APA - 400 millions) 
-> 40 % pour les personnes handicapées :  
12,75 % pour la prise en charge collective (254 millions) 
27,25 % pour les aides individuelles (prestation de compensation - 520 
millions) 

• Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour garantir 
l’égalité de traitement sur tout le territoire pour l’ensemble des 
dépendances. 

  
La CNSA est à la fois une caisse et une agence. 
 
Pour assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : 

• La loi part des besoins de la personne et de son projet de vie : la CNSA 
participe à l’élaboration des référentiels, méthodes et outils d’évaluation de 
la situation et des besoins des personnes handicapées  

• La loi prévoit la création d’une maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) dans chaque département : la CNSA doit permettre 
l’échange d’expérience et d’informations entre les MDPH et la diffusion de 
bonnes pratiques 

 
La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 a pour objets : 

• une simplification pour la personne handicapée par la création des Maisons 
départementales des personnes handicapées : pivot du dispositif.  

• Une régulation du dispositif 
 
La loi identifie clairement : 

• localement : le département comme chef de file clairement identifié dans le 
cadre d’une relation partenariale 
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• nationalement : la CNSA comme organisme de financement et instance d’appui 
et d’évaluation 

La loi innove sur deux points particuliers :  
• Les PRIAC 
• Les MDPH 

 
1 – 2 Le PRIAC : 
 
Un document stratégique 

• Outil de programmation pluriannuelle des financements État - Assurance-
Maladie -CNSA 

• Pour l’évolution et l’adaptation de l’offre médico-sociale d’accompagnement 
collectif permettant l’effectivité des plans de compensation 

• Rénovant le processus d’allocation budgétaire 
 

Une base juridique : la loi du 11 février 2005 
• Les PRIAC « déterminent les priorités de financement des créations, 

extensions et transformations des établissements et services médico-
sociaux relevant de la compétence tarifaire de l’Etat » 

• Ils sont établis par le Préfet de région en liaison avec les Préfets des 
départements concernés 

• Ils comportent une dimension pluriannuelle avec une projection à 3 ans et 
sont actualisés chaque année 

• Ils orientent les autorisations qui doivent être compatibles avec les PRIAC 
 

Le champ concerné : l’offre collective médico-sociale en faveur des personnes 
âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. 
Ce sont les services en milieu ordinaire et les établissements relevant de la 
compétence tarifaire du Préfet, financés par l’Etat (ESAT, auxiliaires de vie) et 
l’Assurance-Maladie (IME,MAS, SSIAD…) et de la compétence conjointe ou 
partagée Préfet-Conseils généraux (EHPAD, FAM…) 

 
1 – 3 Les MDPH :  
 
La loi du 11 février 2005 prévoit la création dans chaque département au 1er janvier 
2006 d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sous forme 
d’un GIP (groupement d’intérêt public) sous tutelle administrative et financière des 
départements. Elle est administrée par une commission exécutive présidée par le 
Président du Conseil Général dans laquelle sont réunis l’ensemble des 
acteurs concernés par le handicap : le Conseil général, les associations, l’Etat, les 
organismes de protection sociale (assurance maladie, allocations familiales). Le 
directeur de la MDPH est nommé par le Président du Conseil Général. 
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La MDPH constitue un interlocuteur unique, identifié, permettant de simplifier les 
démarches des personnes handicapées et de leurs familles et de répondre plus 
complètement à leurs demandes.  
 
• Une mission d’accueil, d’information et de conseil : création d’un numéro vert 

d’appel d’urgence et d’un livret d’information.  
• Une mission d’accompagnement et de médiation. 
• Une mission d’évaluation des besoins de la personne et de son entourage : aide à 

la formulation du projet de vie, mise en place d’une équipe pluridisciplinaire qui 
évalue les besoins de la personne et propose un plan personnalisé de 
compensation. 

• Les décisions sont ensuite prises par la Commission des droits de l’autonomie des 
personnes handicapées à partir de l’évaluation du plan de compensation proposé 
et des souhaits exprimés par la personne sur son projet de vie. Un fonds 
départemental de compensation complète la prestation financière si nécessaire. 

• Une mission de suivi de la compensation  après  les décisions prises par la 
Commission. 

 
La prestation de compensation : la PCH  
 
A le droit à la PCH « … toute personne qui présente une difficulté absolue pour la 
réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux 
activités telles que définies dans le référentiel… » annexé au décret 1587 du 19 
décembre 2005 : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences 
générales, relation avec autrui. 
La prestation de compensation offre cinq formes d’aides :  

• Aides humaines : pour les actes essentiels de la vie quotidienne, pour la 
surveillance régulière ou les frais supplémentaires liés à une activité 
professionnelle ou élective.  

• Aides techniques : tous les équipements adaptés ou conçus pour compenser 
une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.  

• Aménagements du logement : qui concourent à maintenir ou améliorer 
l’autonomie de la personne par l’adaptation et l’accessibilité de l’unité de vie, 
et aménagements du véhicule (ou d’autres frais liés au transport).  

• Autres besoins plus exceptionnels ou spécifiques : certains frais médicaux ou 
paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie, frais d’entretien des 
aides techniques, dépenses ponctuelles...  

• Attribution et entretien des aides animalières  
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La Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées : la CDAPH 
 
LA CDAPH est compétente pour  

• se prononcer sur l’orientation de la personne handicapées et les mesures 
propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. 

• Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de 
l’enfant ou de l’adolescent  et à l’accueil de l’adulte handicapé. 

• Apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie 
l’attribution des cartes et allocations 

• Reconnaitre la qualité de travailleur handicapé  
• statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 

ans. 
L’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire présente devant la CDA, le bilan de 
l’évaluation et les propositions contenues dans le plan personnalisé de compensation 
en lien avec le projet de vie de la personne. Celle ci peut y assister ou se faire 
représenter par la personne de son choix.  
Chaque décision est motivée et précise la durée d’ouverture des droits. Celle-ci ne 
peut être inférieure à un an, ni supérieure à cinq ans. La décision est transmise 
immédiatement à la personne concernée et aux organismes intéressés  
 
Régulation du dispositif localement : le partenariat : 
 
La MDPH réunit le département ; l’État (affaires sociales, emploi, et éducation 
nationale) ; les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales, et 
d’autres membres adhérents volontaires. 
La Maison devient le centre d’un réseau entre les organismes compétents sur 
certains champs du handicap et avec les relais locaux d’information : elle peut 
travailler en lien avec les associations ; les comités locaux d’information et de 
coordination gérontologiques (CLIC) qui apportent l’information de proximité aux 
personnes âgées ; avec les centres communaux  ou intercommunaux d’actions 
sociales (CCAS et CIAS) ; avec des organismes assurant des services d’évaluation 
et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec les quels elle 
passe convention. La MDPH organise des actions de coordination avec les autres 
dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. 
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2 - Quelques axes de travail du département compensation de la CNSA : 
 
2 – 1 La conception d’outils avec et pour le réseau : 
 

• Appropriation d’un outil d'évaluation commun par les équipes 
pluridisciplinaires des MDPH : le GEVA 
Le guide d'évaluation multidimensionnelle et le manuel d'utilisation sont issus 
de travaux, menés au 1er semestre 2005, sous l'égide de la DGAS, par un 
groupe composé de représentants des services des conseils généraux, de 
chargés de mission de sites pour la vie autonome, de membres des équipes 
techniques des COTOREP et CDES, de la CNSA et des services de l'Etat 
(IGAS, DGS, DGEFP, DGAS). 
Sa vocation est d'être un support commun au recueil par les équipes 
pluridisciplinaires des informations issues de l’évaluation. En ce sens, il ne 
saurait être considéré comme un "protocole d'évaluation" et doit donc, d'une 
certaine manière, trouver sa place au sein des pratiques professionnelles 
développées par les équipes pluridisciplinaires. Il n’a pas vocation à être 
utilisé de manière uniforme quelles que soient les situations à évaluer et les 
configurations de ces équipes. Il trouvera également son utilité pour 
l'amélioration de la connaissance du handicap et la nécessaire comparaison 
des situations et des réponses apportées, dans le cadre des remontées 
d'informations prévues par l'article 88 de la loi du 11 février 2005. 
Il est accompagné d'un manuel d'utilisation dont la vocation est entre autres 
d'expliquer le contenu du Guide d'évaluation, présenter les différents volets 
et leur définition et préciser, le cas échéant, les règles de cotation des 
items. 
 
En l'état, ces outils sont mis à la disposition des maisons départementales 
des personnes handicapées pour être mis à l’épreuve de la pratique 
quotidienne et préparer leur évolution sur la base d'une évaluation de leur 
utilisation en situation réelle  
Leur diffusion par la CNSA, auprès des équipes des maisons départementales 
des personnes handicapées a ainsi démarré à la mi-janvier 2006. Une 2ème 
version est en cours de validation sur le terrain afin de proposer une version 
plus aboutie fin 2006. 
Au terme de cette évaluation et après les éventuelles adaptations qui 
seraient apparues nécessaires au cours du processus, le guide d'évaluation 
multidimensionnelle pourrait être annexé à un texte réglementaire comme 
cela est prévu dans l’article L 146-8 du code de l'action sociale et des 
familles, en tant que référentiel commun de l’évaluation des situations et 
des besoins de compensation des personnes handicapées en vue de 
l’élaboration de leur plan personnalisé de compensation. 
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• Construire avec les associations et les MDPH les premiers outils 
d'appréciation de la qualité de service des MDPH. 

 
2 – 2 Le recueil et l’analyse d’informations pour le réseau et/ou le grand public 
 

• Les Jeudis pratiques de la compensation : Dans le cadre de l’animation du 
réseau des MDPH, la direction de la compensation du handicap a mis en place 
une FAQ pour répondre aux questions que se posent les équipes des MDPH 
pour appliquer la loi 2005-102. La parution des textes réglementaires 
précisant leurs conditions d’application a fait ressentir le besoin de 
confronter ces dispositions aux conditions particulières du terrain pour 
construire des réponses opérationnelles. Les jeudis pratiques de la 
compensation doivent permettre à un groupe de professionnels, à partir de 
l’analyse des cas réels qu’ils ont à traiter d’expliciter les règles applicables et 
de dégager des solutions pratiques, ou de mettre en évidence et formuler les 
sujets qui mériteraient des explicitations juridiques de l’administration. Les 
thèmes abordés permettent de produire des documents de travail diffusés à 
l’ensemble des professionnels des MDPH. Déjà abordés : les aides techniques, 
le logement, les étudiants handicapés, les aides humaines, le fond de 
compensation… 

 
• Contribuer à améliorer l'accès aux aides techniques (transparence 

technique) : le projet « Méta base » :  
Pour améliorer la connaissance des utilisateurs (personnes handicapées, 
professionnels…) dans le domaine des aides techniques et faciliter le travail 
des équipes chargées d’élaborer les plans de compensation et préparer les 
décisions des commissions des droits et de l’autonomie, la direction de la 
CNSA s’est fixée pour objectif de mettre rapidement à disposition un outil 
destiné à :  

• faciliter l’accès à l’information relative aux appareillages et aides 
techniques disponibles sur le marché  

• assurer une plus grande transparence de l’offre qui doit être 
facilement accessible en particulier pour répondre aux besoins du 
grand public. 

Cet outil devra faciliter la navigation des utilisateurs entre les bases de 
données existantes ainsi que leur comparaison. 
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• La création d’un Observatoire national constitue une composante à part 
entière du dispositif institutionnel qui assure la régulation du marché de ces 
produits pas comme les autres, destinés à améliorer les conditions de vie des 
personnes handicapées et favoriser leur participation à la société. Ses 
objectifs généraux sont les suivants : 

o Maîtriser les coûts de la PCH et limiter le reste à charge éventuel 
des personnes handicapées 

o Améliorer le fonctionnement du marché des aides techniques 
o Diffuser de l’information sur les aides techniques et les acteurs 

sans déstructurer la production d’information existante 
o Constituer un lieu d’échanges et de concertation sur le thème 

spécifique des aides techniques, permettant de valider 
collectivement des données, faire des commentaires, prévoir des 
actions à corriger, qui ne se limite pas à échanger des informations, 
des points de vue, etc. 

 
• Favoriser la transparence économique des aides techniques : Un groupe de 

travail, composé de représentants de la CNSA, la DGAS, la DSS, 
l’Association française contre les myopathies (AFM) et l’Association des 
paralysés de France (APF), étudie l’adéquation des tarifs publiés dans 
l’arrêté du 28 décembre 2005 sur l’élément 3 de la prestation de 
compensation relatif aux aides techniques avec les prix réels des aides 
acquises ces dernières années par les usagers bénéficiaires du fonds d’action 
personnalisé (FAP).  
Cette action permettra en outre d’affiner la méthodologie dans la 
perspective d’une extension au recueil de l’information économique qui sera 
détenue par les MDPH. 
 

• Les réseaux métiers : Repérer et promouvoir les bonnes pratiques dans le 
cadre des groupes de travail métiers 
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VERS L’ECOLE : L’APPORT DES AIDES TECHNIQUES POUR UNE 
SCOLARISATION PERSONNALISEE 

 
Valérie ROUSSEL, Sandra BOUCHE, Sandrine PRUVOST, Adeline AVRIL, Gaëlle 

JAOUEN, Ergothérapeutes, Brézin 3,  
Hôpital R.Poincaré, Garches. 

 
 
 
 
 Au sein de  l’hôpital Raymond Poincaré, notre équipe d’ergothérapeutes 
travaille essentiellement auprès d’enfants atteints de maladies neuromusculaires. 
Ceux-ci sont scolarisés à l’EREA J.Brel situé dans l’enceinte de l’hôpital, ce qui 
permet une étroite collaboration avec les enseignants. 

Nos interventions consistent, entre autres, à adapter l’installation de l’enfant 
dans ses activités scolaires (graphisme, outil informatique, arts plastiques…) 
A travers ce poster, nous souhaitons montrer le lien entre les essais d’installation 
de l’enfant effectués au préalable en salle d’ergothérapie et les différentes 
utilisations de ces adaptations en classe. Voici, résumé par ce schéma, notre mode 
de fonctionnement : 
 

Ergothérapie Ergothérapie + école Ecole 
 

Constat de  
problèmes d’installation 

 
Demande  

d’évaluation 
 

 

Evaluation des  
capacités motrices 

 
essais 

d’installations 
 

validation 
 

 
 
 
 

 
 
 

Essais  
en classe 

 
Validation 

 
 

 
Utilisation 

 
Demande de  

modifications 
 

 
Par ce travail de scolarisation personnalisée, nous tentons de répondre aux 

objectifs fixés par la loi du 11 février 2005, et nous permet donc d’accompagner 
l’enfant vers une scolarisation en milieu ordinaire dans les meilleures conditions. 
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L’AUTONOMIE EN TRANSPORTS EN COMMUN : POURQUOI ? COMMENT ? 

 
M.ACKERMANN, I.AIGUILLON, C.LESLIN, M.PERUSSEL, Ergothérapeutes 

ALCEM, Garches. 
 

 
L’autonomie et l’indépendance dans les transports en commun  nous apparaissent 
comme un élément clé dans l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des 
personnes avec incapacités.  
En effet, l’utilisation des transports en communs permet :  

- d’obtenir une plus grande liberté et de limiter la dépendance à une tierce 
personne 

- d’accéder à une mobilité utile pour leur vie étudiante, professionnelle  
- de favoriser l’accès à de nouvelles activités culturelles et de loisirs et 

faciliter les liens sociaux 
 
De part leurs déficiences (troubles moteurs, cognitifs, sensoriels, psychologiques, 
psychiatriques) ces personnes rencontrent des situations de handicap qui justifient 
notre intervention en tant qu’ergothérapeute.  
A l’issu d’un temps d’évaluation l’ergothérapeute peut proposer  un apprentissage 
individuel ou en groupe avec des objectifs précis et en situation écologique.  
Au-delà de l’apprentissage de l’utilisation des transports en communs en lui-même 
ce travail se révèle un moyen intéressant pour aborder des notions indispensables à 
l’insertion telles que le contact avec des personnes extérieures, la sécurité, la 
confiance en soi, la confrontation à la réalité extra institutionnelle.  
Malgré les perspectives qu’offre la loi du 11 février 2005 pour la mise en 
accessibilité des réseaux, tous ne seront pas en mesure d’utiliser les 
transports. Notre rôle est alors de sensibiliser les personnes avec incapacités aux 
moyens de compensations existants (taxis adaptés, service d’accompagnement…). 
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UN RESEAU DE SANTE POUR ADULTES IMC EN BRETAGNE : LE RESEAU 
BREIZH IMC 

 
Fabienne DAUVERGNE, Ergothérapeute-Coordinatrice, réseau Breizh IMC 

 
 
 

A l’initiative de l’Association des Infirmes moteurs cérébraux (IMC) d’Ill et 
Vilaine et en partenariat avec des établissements et services de Médecine Physique 
et de Réadaptation (MPR) de Rennes, le Réseau Breizh IMC s’est mis en place en 
juin 2004. Ce réseau de santé pour adultes IMC (ou, plus largement, atteints de 
paralysie cérébrale infantile ou cerebral palsy) fait suite et complète la 
consultation pluridisciplinaire pour adultes IMC créée en 1998. Support de 
coordination et de soins, il a pour but de prévenir les complications liées au 
vieillissement et de favoriser l’accès aux soins aux adultes IMC. 

Des particularités ? Elles sont nombreuses car il s’agit du 1er réseau de santé 
financé pour cette pathologie en France. La coordinatrice est une ergothérapeute. 
Elle travaille en partenariat avec des médecins MPR, organise les consultations et 
coordonne les interventions avec le secteur libéral et les services à domicile. Elle 
coordonne les formations et groupes de travail de mise en place de protocoles de 
prise en charge. 

Des avancées ? En deux ans et demi dix sessions de formation et réunions 
d’information ont été organisées. Deux cent soixante usagers ont été suivis dans le 
cadre du réseau. Ce nombre devrait augmenter encore en 2007, date de mise en 
place de trois nouveaux sites de consultations spécialisées en Bretagne (un dans 
chaque département). Une étude, réalisée en 2005 en coopération avec l’Assurance 
maladie auprès de plus de cinq cents personnes, est une première étape vers une 
meilleure connaissance et des prises en charge mieux adaptée à cette population 
longtemps négligée.  
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DE L ’HOPITAL AU LIEU DE VIE : ROLE DE L ’ERGOTHERAPEUTE DANS LE 
CHOIX DES OUTILS D ’AUTONOMIE 

 
Joël PANSARD, ergothérapeute, chef de produits PROTEOR 

 
 
 
• L ’interface informatique, la synthèse vocale et le contrôle d ’environnement 

sont des outils d ’autonomie . 
• En tant que tel, ils dépendent des conseils des ergothérapeutes pour que la 

personne handicapée retrouve le maximum d ’autonomie lors de son retour à 
domicile. 

• Ils contribuent et sont souvent indispensables à un retour dans le monde du 
travail. 

• Le choix de l ’aide technique va conditionner l ’autonomie de la personne . 
• Sachant que rien ne peut se faire sans essai et sans formation, les 

ergothérapeutes peuvent organiser ceux ci et conseiller en connaissance de 
cause les patients vers la solution en adéquation avec leurs besoins . 

• Ceci demande une veille technologique quant aux produits existants et à leur 
évolution. Les ergothérapeutes peuvent s’appuyer sur les structures de 
conseils et d’information en place tel les CICAT ou sur Garches la plate forme 
nouvelles technologies. 

• Le futur : de nouvelles technologies sont en cours d’apparition notamment dans 
les capteurs (brain sensors , …). 

• Bien sûr rien ne peut se faire sans financement des aides techniques pour 
handicapées, une information des ergothérapeute étant capital, un point rapide 
sera fait pour résumé l’état actuel. 

 
ET AILLEURS ? 
  
Rôle des ergothérapeutes en Europe . 
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L’INTERET D’UNE EVALUATION ECOLOGIQUE POUR LE CHOIX D’UNE AIDE 
TECHNIQUE NOUVELLE TECHNOLOGIE VIA LE DISPOSITIF ADAPTECH 

IDF. 
 

Angèle MASSONNEAU, Nicolas BIARD, Justine BOUTEILLE,  Ergothérapeutes, 
Plate-Forme Nouvelles Technologies, Hôpital R. Poincaré – UVSQ, Garches, 

 Clairette CHARRIERE, Ergothérapeute, service ESCAVIE, CRAM IDF. 
 

 
 

Le choix d’une aide technique nouvelles technologies dans le cadre da la 
compensation du handicap est complexe car il en existe beaucoup sur le marché. Or, 
à ce jour, peu d’outils d’évaluation fiables et validés permettent de guider ce choix. 
Pourtant, l’ergothérapeute est amené à se positionner lors de la préconisation et 
tient un rôle d’expert dans le choix de ces aides techniques. 

Comment optimiser le choix d’une aide technique ? C’est de cette réflexion 
qu’est né le projet Adaptech IDF, qui met en évidence l’intérêt d’une évaluation 
écologique pour un choix justifié dans le contexte de vie de la personne en situation 
de handicap. 

 
 

 ADAPTECH IDF EN VUE D’AMELIORER LE CHOIX DE L’AIDE 
TECHNIQUE NOUVELLE TECHNOLOGIE 

 
  

1. L’origine du projet Adaptech IDF 
 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) apportent 

des solutions concrètes pour le maintien à domicile (domotique, communication, 
Internet, télé-médecine), la scolarisation et l’activité professionnelle 
(communication, informatique, télé-travail), les activités sociales et les loisirs 
(Internet, communication). L’accès à ces technologies comme solutions de 
compensation n’est malheureusement pas assuré pour toutes les personnes en 
situation de handicap. La raison vient notamment de la difficulté à étendre et à 
structurer un réseau favorisant la mise à disposition pour les professionnels et les 
particuliers de l’information et du matériel correspondant. 

Les personnes handicapées peuvent rarement bénéficier d’essais d’aides 
techniques nouvelles technologies, dans des conditions d’utilisation et sur une durée 
suffisamment longue. En effet, la plupart du temps, les ergothérapeutes sont 
amenés à se positionner sur le choix d’une aide technique suite à des essais réalisés 
avec le revendeur ou des professionnels de centres experts.  
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Ces derniers possèdent un certain nombre d’aides techniques nouvelles 
technologies, mais les essais sont toujours effectués sur le court terme. De trop 
rares initiatives régionales  (Adaptech Bretagne, axé sur l’activité professionnelle) 
ou nationales (le Réseau Nouvelles technologies de l’APF –RNT-) assurent également 
le prêt du matériel, mais sans évaluation.  
 

Le conseil permet d’orienter le choix de la personne en fonction de ses 
capacités résiduelles tout en prenant en compte ses besoins. Toutefois, on ne peut 
prétendre à la pertinence du choix de l’aide technique sans l’avoir préalablement 
évalué dans les conditions de vie, sur un temps relativement long, prenant en compte 
l’ensemble des facteurs environnementaux de la personne qui influent sur la mise en 
place ou l’abandon de l’aide technique2.  

 
De fait, de nombreuses demandes de financement des aides techniques 

nouvelles technologies émanent d’un essai à court terme et ne prennent pas en 
considération l’influence que peut avoir l’environnement de la personne sur la mise 
en place de cette aide technique nouvelle technologie. Aussi « …, l’expérience 
montre que de nombreuses aides techniques pourtant efficaces en terme de 
compensation de l’incapacité ne sont pas utilisées sur le long terme. L’analyse de ces 
abandons montre que des facteurs relatifs à l’environnement ou à la personne elle-
même n’ont pas été pris en compte lors du choix de l’aide »3. 

 
Partant de ce constat, la Plate-Forme Nouvelles Technologies (PFNT) de l’hôpital 

Raymond Poincaré de Garches et ESCAVIE, le Centre d’Information et de Conseil 
d’Aides Techniques (CICAT) à vocation régionale de la CRAMIF, avec le soutien de 
la Mission Handicap de l’APHP, ont initié un projet commun de travail en réseau 
nommé « Adaptech Ile de France ». Les ergothérapeutes de ces deux structures se 
sont mobilisés et grâce à la participation financière de la Fondation Caisse 
d’Epargne pour la Solidarité, ont pu bénéficier de l’achat conséquent de matériel 
nouvelles technologies dédié à l’évaluation et au prêt au domicile des patients.  
 
 

2. Fonctionnement d’Adaptech IDF 
 
 

Ce projet pilote s’adresse aux personnes handicapées de tout âge et quel que 
soit leur handicap. Néanmoins, elles doivent résider en Ile de France et être dans 
une démarche de retour ou de maintien à domicile, nécessitant l’utilisation de 
moyens de compensation faisant appel aux nouvelles technologies. 

                                                 
2 PRAUD G., 2001, p. 17-20   
3 DUMAS C., 2002 
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Des essais comparatifs sont menés sur les plates-formes d’évaluation. Lorsqu'ils ne 
sont pas suffisants pour cerner les besoins de la personne, l’évaluation peut être 
poursuivie dans les conditions normales d’utilisation, grâce à un matériel ou un 
ensemble de matériel qui est prêté sur une durée approximative de un mois 
(période pouvant être renouvelée selon la complexité du dispositif évalué et la 
situation).  La personne dispose ainsi de temps pour l’apprentissage ou pour affiner 
le paramétrage.  
 
Un professionnel référent doit accompagner cette démarche et collaborer 
activement. L’intervention des plates formes d’évaluation consiste au conseil d’une 
aide technique nouvelle technologie. Elle est donc ciblée et ponctuelle et ne peut 
s’engager dans un suivi individuel de l’ensemble des personnes concernées. L’idée est 
de valider ou non, via le professionnel référent, la pertinence de l’acquisition du 
matériel testé prenant en compte les différents éléments de l’environnement qui 
peuvent être facilitateurs ou obstacles à la mise en place de cette aide technique.  
 

L’objectif est de permettre à ces personnes en perte sévère d’autonomie, de 
bénéficier d’un prêt de matériel sur leur lieu de vie afin de conforter leur choix 
d’aides techniques nouvelles technologies, souvent onéreuse, avant achat. Ce 
dispositif vise à permettre à ces personnes de retrouver une qualité de vie grâce 
aux aides techniques technologiques (l’informatique, les aides de communication, la 
domotique et la robotique). 
 

De part leur connaissance sur les aides techniques nouvelles technologies 
existantes sur le marché, la Plate-Forme Nouvelles Technologies et ESCAVIE 
conseillent l’aide technique la plus appropriée aux besoins de la personne en 
fonction de ses capacités résiduelles. Ce temps d’évaluation est agrémenté d’essais 
d’aides techniques en situation.  

 
Aussi, l’étude réalisée sur la synthèse vocale DIALO et l’évaluation écologique 

de la prédiction de mots4 met en évidence l’importance d’évaluer dans les conditions 
réelles d’utilisation, et sur un temps suffisamment long, l’usage de cette prédiction 
de mots.  

Afin de mieux prendre en considération l’interaction entre l’utilisateur final 
de l’aide technique et un de ces facteurs, Adaptech défend l’intérêt d’une 
évaluation écologique en situation de vie lorsqu’elle est nécessaire, c'est-à-dire, 
dans la grande majorité des cas. Elle ne peut se faire que grâce à un prêt du 
matériel préconisé sur une durée suffisamment longue, que nous estimons 
approximative à 1 mois, dans des conditions d’apprentissage soutenu. 
 
 
 
                                                 
4 BIARD N., 2006 
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L’EVALUATION ECOLOGIQUE EN COLLABORATION AVEC LES 
PROFESSIONNELS REFERENTS DU RESEAU : UN ASPECT ESSENTIEL 

DU DISPOSITIF ADAPTECH IDF. 
 
« La réponse aux besoins d’une personne ne s’octroie pas. Elle se construit avec elle 
et toutes les disciplines concernées. Il est important de mettre en œuvre un réseau 
de compétence autour de la personne handicapée. »5 
 

Le matériel proposé par le marché grand public et quelques entreprises 
spécialisées est extrêmement vaste, pertinent mais mouvant et difficile à cerner. 
Ce qui est difficile pour les professionnels l’est encore plus pour les personnes 
isolées. Pour saisir l’opportunité des progrès technologiques, il faut un réseau, une 
veille technologique, une mise à disposition d’une information pertinente, des 
financements et, ce qui est central, une évaluation de qualité dans des conditions 
adaptées.  

 
Seuls « les essais concrets en situation permettent la validation ou non des 
propositions »6 requises lors du conseil. La collaboration du professionnel référent 
est déterminante dans le choix de l’acquisition ou non du matériel préconisé 
initialement. 
 

Le  professionnel référent  est le plus souvent un ergothérapeute. Dans la 
pratique, c’est souvent le professionnel qui fait appel à une de nos plates-formes ou 
qui renvoie le patient vers nous. Parfois, nous recherchons pour le patient ce 
professionnel référent. 

Le professionnel référent est inclus dans la démarche d’évaluation et de 
préconisation de l’aide technique. Il assiste au conseil, puis assure l’évaluation et le 
suivi au domicile sur la durée de prêt. Il a souvent déjà fait un certain nombre de 
bilans. Ainsi l’évaluation porte bien sur l’interaction qu’il existe entre la mise en 
place de l’aide technique et les différents éléments de l’environnement de la 
personne en situation de handicap.  
 

Il est à noter que différents facteurs  complexifient le processus du choix des 
aides techniques (temps d’apprentissage, complexité, dépense énergétique, la 
résistance au changement, aide technique qui souligne le handicap…)7. Le projet 
pilote Adaptech IDF, de part son évaluation écologique doit permettre d’améliorer 
les prestations en terme de choix d’aides techniques dans la vie des personnes 
handicapées.  

                                                 
5 Délégation interministérielle aux personnes handicapées, 2005. 
6 PRAUD G., 2001  
7 DUMAS C., 2002 
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Cette évaluation doit également justifier et valider les financements pour 
lesquels l’ergothérapeute se positionne en tant qu’expert, dans l’optique d’assurer 
une prestation de qualité au service des personnes handicapées. Ceci n’est possible 
que grâce à la collaboration active du professionnel référent. 
 

Le handicap d'une personne n'est pas seulement lié aux déficiences et 
incapacités mais aussi  à des réponses non adaptées de l'environnement humain et 
matériel8. En particulier, la méconnaissance des outils par les professionnels 
susceptibles d'être référents est un facteur aggravant et source d'inégalités. 
C'est pour cela que nous sommes particulièrement attentifs à la formation et 
l'information/conseil des référents, avec démonstration à l'appui. Nos plates-
formes d’évaluation assurent cette veille technologique, forment un réseau de 
compétence autour de l’aide technique nouvelles technologies, assurent une 
information et une formation, si nécessaire, sur ces outils. Le référent, lui, 
témoigne de l’évaluation écologique réalisée au domicile du patient. 
 
L’évaluation écologique en milieu de vie s’avère profitable pour tous : 
Ainsi, l’entourage professionnel (et familial) proche du bénéficiaire peut se 
familiariser avec les aides techniques nouvelles technologies grâce à un temps 
suffisant d’essai en milieu de vie ordinaire. 
De plus, l’intervention au domicile d’un professionnel référent, sollicité initialement 
dans le cadre d’ADAPTECH IDF, permet parfois de faire émerger d'autres besoins 
et de répondre à une problématique plus générale (meilleur installation assise, 
besoin d’autres aides techniques, choix d’un matériel de positionnement ou 
ergonomique). 
 

Nous remarquons que l’apprentissage de l’utilisation des moyens de 
compensation et les essais en situation de vie demandent de la disponibilité de la 
part des professionnels référents. Dans certains cas, le bénéficiaire sera très 
autonome, une intervention ponctuelle pour améliorer des paramétrages, indiquer 
une progression va suffire. Pour d’autres, il faudra soutenir l’apprentissage. D’autre 
part, le professionnel référent manque d’outils d’évaluation validés; « la littérature 
offre de nombreuses échelles de mesure pour évaluer les déficiences, les 
incapacités et les désavantages, en revanche les échelles et les méthodes de 
mesure concernant l’appréciation des aides techniques manquent 
remarquablement. 8» Enfin, les professionnels référents se retrouvent parfois 
confrontés aux limites des outils technologiques. Celles-ci ne peuvent être mises 
en évidence que par l’usage spécifique et les retours des évaluations.  

                                                 
8 FOUGEYROLLAS P., 2005 
8 ANDRE J-M, 1993 
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Le bénéficiaire devient alors une personne ressource dans notre recherche 
d’information sur les aides techniques. Son avis corrobore ou neutralise la 
présentation commerciale du produit. 
 

PREMIERS CONSTATS AU BOUT DE 1 AN  
DU DISPOSITIF ADAPTECH IDF 

 
Afin de justifier de la pertinence des prêts dans le cadre du dispositif 

Adaptech IDF les deux partenaires ont élaboré leur propre grille d’évaluation. Elle a 
pour objectif d’évaluer la satisfaction de l’utilisateur final, envers l’aide technique 
préconisée et le service rendu par le dispositif Adaptech IDF. Une partie de ce 
questionnaire est à remplir par le professionnel référent qui indique les difficultés 
rencontrées, ses observations, son appréciation quant à la mise en place de l’aide 
technique dans l’environnement de la personne. 
 

A un an de l’inauguration du dispositif, nous avons réalisé 78 évaluations 
impliquant du matériel ADAPTECH et 36 % des évaluations (soit 28) ont débouché 
sur un prêt au domicile.  
 

Dans un certain nombre de cas, des associations (ALIS, ARS) ont pu prendre 
le relais à l’évaluation fournie par les plateformes en prêtant leur matériel. 

Les besoins de prêts n’ont pas été pour autant couverts. En effet, nous avons 
été confrontés à la difficulté à trouver les « professionnels référents » ayant la 
possibilité de se déplacer sur le lieu de vie de la personne et/ou le temps de 
réaliser l’évaluation écologique au domicile du patient. Pour les bénéficiaires suivis 
par des structures institutionnelles ou associatives, les professionnels référents 
ont pu généralement consacrer le temps suffisant à ce processus d’apprentissage. 
Pour les bénéficiaires coupés de tout circuit de soins ou sans suivi à domicile 
organisé par la structure, il est difficile de trouver un professionnel 
(orthophoniste, ergothérapeute libéral, etc.). Nous engageons tous les partenariats 
possibles, en particulier avec les professionnels des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées. Cependant, les nombreuses restructurations dans le cadre 
de la mise en place récente des MDPH, ne leur a, jusqu’alors, pas permis autant de 
disponibilité, d’autant plus que leurs missions ne sont pas clairement identifiées par 
tous à ce jour. 

D’autre part, les difficultés de financement actuelles liées au changement de 
législation retardent certaines acquisitions de façon, nous l'espérons, tout à fait 
exceptionnelle.  
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Les dispositifs faisant appel aux nouvelles technologies évoluent sans cesse 
et prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. En effet, la 
personne handicapée doit pouvoir suivre l’évolution de la qualité de vie au même 
titre que les autres personnes. Via les ressources existantes (nouvelles 
technologies) une personne handicapée peu prétendre à une certaine qualité de vie9. 
De ce fait, elles offrent aux personnes en situation de handicap des perspectives 
de participation sociale grandissantes et une amélioration de la qualité de vie.  
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, loi pour l’égalité des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la question des aides 
techniques est centrale10. Via le projet Adaptech IDF, nous participons à 
l’élaboration d’un modèle de pratique qui éclaire le processus d'évaluation, les 
ressources et le chemin particulier pour l’acquisition d’une aide technique pour 
toute personne en situation de handicap. En Ile De France, l’expertise s'est 
rapprochée du terrain en respectant le champ de compétence des fournisseurs, 
dans le but de concilier l’économique et le social pour mieux couvrir les besoins de la 
personne en situation de handicap. 

Les demandes de prêts ont été moins importantes que nous le pensions 
initialement. Nous avions prévu qu’à la mesure de nos moyens, nous monterions en 
puissance progressivement. A la lancée du projet, face aux premières réactions de 
nos collègues, nous avons craint d’être débordés par les demandes de prêt au 
détriment de nos possibilités de mener une évaluation de qualité. Cela n’a pas été le 
cas et à l’inverse, c’est la demande de conseils et d’aide à l’évaluation sur les plates-
formes qui a augmenté, grâce aux meilleurs moyens pour la satisfaire.  

Mais la démarche idéale de l’évaluation que nous avons présentée est 
plébiscitée par ceux qui en ont bénéficié, car elle repose sur un étayage 
professionnel de proximité en compétence et en temps. A l’écoute des besoins, nous 
poursuivrons, en nous adaptant au nouveau paysage législatif et social, dans le cadre 
du récent Droit à Compensation.  

Dans tous les cas,  la mise à disposition du matériel sur le lieu de vie de 
la personne s’avère profitable puisqu’elle permet de valider ou non l’intérêt des 
outils de compensation initialement préconisés.  
Une présentation plus exhaustive des solutions existantes est réalisée. Ces 
échanges font émerger des demandes plus ciblées de la part des bénéficiaires.  
Les temps d’apprentissage et les essais sur le lieu de vie offrent aux bénéficiaires 
un temps de réflexion profitable évitant ainsi une demande de financement public 
pour un dispositif de compensation peu adapté à leur situation et à leurs besoins.  
 
 

                                                 
9 BOUGIE T., 2004 
10 Délégation interministérielle aux personnes handicapées, 2005 
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L’acquisition du matériel permet aux professionnels des sites ressources de réaliser 
une évaluation et une préconisation au plus proche des besoins des bénéficiaires. 

De même, ce matériel nous permet de réaliser des actions d'information, de conseil 
et de formation ciblées auprès de professionnels, en particulier des 
ergothérapeutes de terrain. Ces derniers sauront mieux cerner les besoins des 
bénéficiaires et ainsi préconiser du matériel en adéquation avec leur évaluation.  

Depuis notre implication, certains  industriels et  revendeurs spécialisés en 
IDF essaient de développer aussi leurs services de conseils, de formations et même 
de prêts. Cet effort est positif mais il a un coût qui est reporté sur les produits et  
les services. Lorsque la solution risque d’être hors du champ de ce fournisseur ou 
que l’évaluation impose des compétences spécifiques, celui-ci devrait être sollicité 
en seconde intention, après les bilans et les mises en situation nécessaires qui 
doivent être réalisées par des structures indépendantes labellisées ou par des 
professionnels de terrain. Il est donc important de répondre à la demande 
récurrente d'information et de formation des professionnels de terrain.  
 
Nous sommes aux cotés des professionnels et des utilisateurs pour améliorer la 
phase d’évaluation essentielle à une préconisation de qualité. Nous avons pu et nous 
pouvons aujourd’hui nettement améliorer le service rendu.  
Nous poursuivons cet objectif avec une nouvelle certitude, celle d’avoir bien atteint 
la satisfaction des utilisateurs autant que celle des professionnels.  
 
 

CONCLUSION 
 
Rappelons que l’objectif premier d’Adaptech IDF consiste à aider les personnes en 
perte sévère d’autonomie à retrouver une qualité de vie grâce aux aides techniques 
technologiques : accès à l’informatique, aides à la communication et domotique. Le 
projet Adaptech IDF s’adresse de façon adaptée et différenciée aux particuliers 
et aux professionnels. Par les moyens et le savoir qu’il nous apporte, il étaye un 
ensemble d’actions qui convergent vers ce même objectif. 

- Action de conseil  
- Information et Formation   
- Veille technologique  
- Recherche et Développement  
 

A l’heure actuelle, nous sommes convaincus que ce modèle d’évaluation écologique et 
de prêt pourrait être repris dans d’autres régions, en s’appuyant sur des structures 
locales ressources. Ainsi d’autres publics pourraient également être touchés : 
personnes âgées dépendantes, déficiences visuelles, auditives, etc.  
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