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INTRODUCTION :  

 

La qualité est l’objet de nombreuses préoccupations de différents secteurs tels : l’alimentaire, 

l’automobile, la santé. Elle découle, entre autres, de réflexions portant sur la prévention des 

risques encourus. Dans le domaine de la santé, le risque est défini par la Haute Autorité de Santé 

(janvier 2003, ANAES) [B] comme :  

- « une situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue 

d’un ou plusieurs évènements dont l’occurrence est incertaine » 

- ou comme : « tout évènement redouté qui réduit l’espérance de gain et/ou d’efficacité 

dans un activité humaine ». 

Dans ce contexte, la traçabilité des soins fait suite à la mise en place de la démarche 

d’accréditation des établissements de santé. L’accréditation vise, par l’évaluation, à 

l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Pour cela, les professionnels se soumettent à 

la traçabilité de leurs actes. Au cours de sa pratique, l’ergothérapeute doit se soumettre à cette 

démarche. Lors de la préparation du retour au domicile, il peut être amené à se rendre au 

domicile du patient qu’il prend en charge. Je me suis tout particulièrement intéressée à 

l’évaluation de l’environnement matériel qu’il réalise à cette occasion et à son retentissement 

dans le cadre de la démarche qualité. 

 

Pour cela, par une première démarche, j’ai établi ma problématique pratique, qui a 

consisté en l’état des lieux bibliographiques de la préparation du retour au domicile et de ce qui 

en découle. Egalement, une étude préalable m’a permis de consulter la démarche de réalisation 

d’une visite à domicile de deux ergothérapeutes. Ensuite, j’ai consulté les références législatives 

et conceptuelles de cette pratique. 

Par une seconde démarche, j’ai réalisé mon étude qui se base sur l’analyse des réponses au 

questionnaire établi et envoyé à certains ergothérapeutes du Languedoc Roussillon. Ces résultats 

m’ont permis de réaliser l’état des lieux des pratiques de la visite au domicile et des outils 

utilisés pour l’évaluation de l’environnement matériel, et d’aboutir à des propositions. 
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Pour se présenter au diplôme d’Etat  les étudiants en ergothérapie doivent dorénavant 

présenter un travail de fin d’étude sous forme d’un mémoire de recherche. Le thème et le sujet y 

sont libres. La démarche de travail consistant à effectuer un choix dès le début du second cycle 

des études, je me suis orientée vers un thème centré sur la prise en charge de la personne âgée, et 

plus particulièrement sur la préparation de son retour au domicile à l’issue d’une hospitalisation. 

 
 
          En effet, au cours des stages cliniques effectués pendant ma scolarité j’ai eu à plusieurs 

reprises des patients âgés à prendre en charge.  C’est également dans un contexte familial, que 

j’ai été amenée à percevoir les difficultés que peut avoir une personne âgée, lors d’une 

hospitalisation, à quitter son « chez elle ». Ce qui m’a tout particulièrement interpellée est la 

difficulté d’élaborer un projet de sortie.  La plus grande attente de la personne est de retourner 

vivre à son domicile, alors que dans le même temps elle réalise qu’elle a perdu certaines 

capacités. Parfois même, il faudra doit y renoncer et envisager un autre lieu de vie.  

         Le manque de place dans les structures hospitalières, le coût élevé des dépenses de santé 

ainsi que le vieillissement de la population font de la personne âgée une source de 

questionnement du système de santé.  En effet : l’espérance de vie augmente, elle a atteint en 

2004 : 76,7 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les femmes [C].  Selon les projections 

démographiques pour la France réalisée en 2003 par l’Insee, entre 2005 et 2045 la part des 

personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter d’environ 10% [18]. Les décès sont 

majoritairement causés par les tumeurs, les maladies cardiovasculaires ou les morts violentes. 

Même si ces chiffres ont bien diminué les 15 dernières années, les maladies de l’appareil 

circulatoire sont et demeurent la cause de décès la plus importante des personnes âgées en France 

[E]. Pour les personnes qui survivent à ces traumatismes il en résulte souvent des incapacités 

provoquant de multiples handicaps. Entre 1995 et 2004 les dépenses dans le domaine de la santé 

ont augmenté de 32%. [21]  

Les soins coûtent cher, c’est pourquoi dès que l’état de la personne le permet, elle peut soit : 

retourner à son domicile (ou celui de personnes proches) avec ou sans aides (matérielles, 

humaines, financières) soit si cela semble difficile, envisager un placement temporaire ou 

définitif dans un établissement médico-social qui assurera la prise en charge. 

Dans ce contexte, il m’a semblé justifié de maintenir mon choix autour de ce thème.  

 
Thème du mémoire : La préparation du retour à domicile 
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J’ai alors approfondi mes recherches bibliographiques, en prenant notamment 

connaissance des recommandations faites par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé, aujourd’hui devenue la Haute Autorité de Santé) [4] [5], en ce qui 

concerne la préparation du retour à domicile ; le travail des ergothérapeutes est essentiellement 

préconisé pour pratiquer, systématiquement, l’évaluation du domicile, afin de prévoir « un retour 

au domicile accessible et sécurisé ». L’ergothérapeute est donc sollicité pour vérifier 

l’accessibilité et les adaptations nécessaires ainsi que pour identifier tous les aménagements. 

Alors, j’ai cherché les outils qui sont à la disposition des ergothérapeutes pour mener à bien cette 

évaluation. Mes premières recherches ne m’ont pas permis  d’aboutir à un support reconnu ou 

validé. Les stages que j’ai pu réaliser ont appuyé ce constat. En effet les ergothérapeutes 

participant à la préparation de retour à domicile, et effectuant des évaluations matérielles du lieu 

de vie, utilisaient des « outils maison ». 

Ces diverses explorations m’ont fait prendre conscience qu’il n’existait pas, parmi les 

outils utilisés,  d’outil spécifique à la personne âgée. L’évaluation de l’environnement matériel 

ne prend pas en compte la spécificité de la personne puisqu’elle consiste à un relevé, de mesures 

et de la présence ou non d’éléments, qui ensuite seront mis en corrélation avec le caractère 

singulier de la personne. Par conséquent, je me suis aperçue que mon attrait pour un outil 

d’évaluation pouvait se généraliser à tous types de pathologies : quelque soit la population 

concernée, l’évaluation du domicile est un élément à prendre en compte pour préparer la 

personne à son retour. 

 

Dans un second temps j’aurais souhaité élaborer un outil d’évaluation et le faire tester par 

les ergothérapeutes ; seulement, dans le cadre de la démarche rigoureuse exigée pour ce travail et 

compte tenu du temps imparti, il m’a semblé plus pertinent de pousser plus en avant une étude 

préalable concernant les outils existants et les pratiques professionnelles liées à leur utilisation. 

 
 Mon objet d’étude est alors : L’évaluation matérielle du domicile en ergothérapie.   
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I Problématique pratique. 
 

Cette partie fait suite au questionnement induit par le thème initialement posé : La 

préparation du retour à domicile. C’est-à-dire : qu’est ce que la préparation du retour à domicile, 

qu’est ce que le domicile, quels sont les intervenants et comment s’organisent-ils ? A ces notions 

pratiques j’ai ajouté une étude de terrain (enquête préalable, qui m’a permis de repérer la 

méthodologie de deux ergothérapeutes, lors de la réalisation d’une visite à domicile).  

 
 
a- La préparation du retour à domicile. 

 
Il n’y a préparation du retour à domicile que lorsque la personne a du s’éloigner de son 

domicile… en l’occurrence pour des raisons médicales.  

 

1) Le projet de sortie. 
 

Selon la HAS (Haute Autorité de Santé) « c’est un assemblage de moyens et une 

harmonisation de méthodes confrontés à la réalité de la personne handicapée et de son projet de 

vie, tenant compte de trois axes : la personne handicapée, le monde hospitalier et l’entourage 

sanitaire et social » [5].  

 

Pendant l’hospitalisation, la personne fait part aux soignants de ses attentes par rapport à 

l’hospitalisation et de ses désirs pour sa sortie (cf charte du patient hospitalisé annexe 1). Dans le 

langage du soin, on formule ces désirs sous l’appellation « projet de sortie » qui est en lien avec 

le projet de vie, c’est-à-dire l’avenir que se projette la personne. L’équipe de soins doit s’adapter 

à ces prévisions, pour cela, elle met en place les moyens nécessaires pour préparer et 

accompagner la personne. Quand la personne désire retourner à son domicile, la préparation à 

son retour est mise en place. On peut voir, par exemple, que 95% des personnes âgées (donc de 

plus de 65 ans), qui sont plus sujettes aux situations de handicaps que les autres tranches d’âge, 

souhaitent vieillir chez elles jusqu’au terme de leur vie. En France en 1999, 20% des personnes 

vivant à leur domicile étaient âgées de plus de 60ans. [I]  

 

Il est donc important, puisque le patient en fait souvent l’objet de sa sortie, de pouvoir 

mettre en œuvre toutes les démarches qui le conduiront à rentrer à son domicile, et de lui 

permettre de reprendre le cours de sa vie dans des conditions réalistes. 
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2) La mise en place. 
 

Quand le patient souhaite rentrer chez lui après son hospitalisation, l’équipe 

pluridisciplinaire met en place une série de démarches qui a pour buts d’évaluer la faisabilité de 

ce projet et d’apporter au patient le maximum de conditions favorables à ce retour. 

 
L’équipe médicale réalise alors l’évaluation des données personnelle, initialement mais 

également au cours de la prise en charge. Cette évaluation comprend : l’état clinique et l’analyse 

des potentiels et besoins de la personne, qui tient compte de l’évolution des capacités 

fonctionnelles. L’évaluation du contexte de vie sera aussi réalisée : elle comprend l’évaluation 

du contexte psychosocial ainsi que l’évaluation des conditions de vie (logement, ressources 

financières etc…). Ces résultats influenceront les objectifs de prise en charge et les 

préconisations en relation avec le projet de sortie (ex : besoin d’aide pour la toilette donc 

nécessité d’une tierce personne).  

 
Les évaluations sont faites par les professionnels concernés, les prescriptions médicales 

initiant souvent le processus et les prises en charge adaptées y faisant suite. Les professionnels 

peuvent se réunir afin de mettre en commun leurs résultats et observations, ils aboutissent à un 

constat et parfois à des propositions, en relation avec le projet de sortie du patient. [5] 

 

3) Le retour au domicile. 
 

Dans de nombreux cas le retour au domicile est possible.  

La précocité de l’organisation de la préparation du retour au domicile est recommandée par 

l’ANAES [4], puisque cela permet pouvoir planifier dans le temps les mesures. Par conséquent 

les réflexions doivent être entreprises rapidement après l’entrée du patient dans la structure 

d’hospitalisation.  

 
Alors que certains patients rentrent à leur domicile sans aucune séquelle, pour d’autres il 

sera difficile de reprendre, chez eux, le mode de vie antérieur sans y apporter quelques 

modifications. Différents types d’aides peuvent faciliter ce retour. Ce sont majoritairement des 

aides qui permettent de compenser les incapacités de la personne. 
 

 Les aides matérielles : aides à la marche, aides techniques, aménagement de l’habitat, 

téléalarmes reliées à un centre de surveillance. 

 



 

*  CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 
   CICAT : Centre d’Information et de Conseil en Aide-Technique. 
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 Les aides humaines :  

♦  Le Médecin généraliste (de famille) : il vient au besoin au domicile s’il est sollicité. Il 

prescrit l’intervention des paramédicaux ainsi que les traitements médicaux. 
 

♦  L’Infirmière  libéral (IDE) : elle assure les soins infirmiers et les soins dits de « nursing ». 
 

♦  Le Kinésithérapeute libéral : il vient au domicile du patient pour améliorer et /ou 

entretenir les fonctions motrices acquises au centre de rééducation. 
 

♦  l’Ergothérapeute travaillant pour ne instance ou un partenaire des maisons 

départementales des personnes handicapées (CLIC, CICAT*)  

ou l’ergothérapeute libéral: il vient au domicile pour évaluer, améliorer ou entretenir 

l’autonomie du patient, il peut proposer des aménagements. 
 

♦  L’Equipe mobile (d’origine hospitalière travaillant avec les libéraux). 
 

♦  SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) : c’est un service composé d’infirmières et 

d’aides soignantes qui permet la prise en charge sur le plan de la santé des personnes 

âgées dépendantes, afin les maintenir dans leur cadre de vie habituel. 
 

♦  Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services 

d’Accompagnement Médico-Social p ur Adultes Handicapés (SAMSAH). 
 
  

  Les aides de services : 

      * Portage des repas : financé par la commune (NB : il est souvent demandé à la personne une 

participation financière en fonction de ses ressources)  

      * et/ou le service d’aides ménagères.  

 
 Les aides financières : 

 Aide au logement (A.L) 

 Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.) 

 Allocation logement social 

 Aide sociale pour l’hébergement 

 Allocation Prestation Autonomie (A.P.A) 

 Aide aux Adultes Handicapés (AAH) 

 Allocation compensatrice pour tierce personne. 

 Subventions versées par l’Association de Gestion de Fonds pour les Personnes 

Handicapées (AGEFIPH). 
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Les aides financières demandées font l’objet de la constitution d’un dossier, l’attribution de 

l’aide dépendra des critères requis. C’est l’assistante sociale, quand elle est présente dans 

l’établissement s’occupe de la constitution des dossiers. 

 

4) Lorsque le retour au domicile est impossible. 
 

Il arrive pour de multiples raisons que la personne soit amenée à quitter son « chez elle », 

de façon transitoire ou définitive, mobilisant ainsi d’autres personnes ou structures dans le projet 

de sortie : 

 L’entourage : quand ceux-ci le peuvent et le proposent, il est possible que la personne 

sortant d’hospitalisation vienne résider chez des membres de son entourage : enfants, 

collatéraux (frère ou sœur). 
 

 Hôpital de jour : structure d’accueil à temps partiel ou à durée déterminée qui permet 

de réaliser les soins médicaux spécialisés sans la désinsertion sociale et familiale. 
 

 Accueil familial : la personne handicapée peut être accueillie dans  une famille 

moyennant rémunération. 
 

 Foyer occupationnel ou foyer d’hébergement : accueillent des personnes handicapées 

pouvant travailler ou ayant une autonomie réduite. 
 

 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  
 

 Unités de Soins de Longue Durée : reçoivent des personnes dépendantes qui ont besoin 

de soins et/ou d’une surveillance médicale continu : maison d’accueil spécialisée, 

foyer d’accueil médicalisé.  [J] 

 
La préparation du retour au domicile est entreprise à la suite du projet de sortie du patient. 

L’équipe médicale ajuste ses prises en charge à la spécificité de chaque patient, des aides 

peuvent être mises en place pour permettre ce retour.  

De quoi parle-t-on vraiment quand on emploie le mot « domicile » ? Pourquoi le « retour 

au domicile » est-il tant attendu ?  

 

b- Le domicile. 

 
1- Un peu de vocabulaire… 

 
Le domicile est le siège légal d’une personne, il est définit par une adresse qui alors permet 

d’identifier un individu (état civil), de lui donner une identité et une intégration sociale.  
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On rencontre d’autres mots utilisés pour nommer le lieu de vie : 

Le logement : c’est le lieu qui abrite un ou plusieurs individus ; il est mesurable, quantifiable, 

monnayable, normé. 

L’habitat : c‘est le territoire où s’inscrit la vie quotidienne d’un groupe humain, il considère 

toutes les interactions entre le logement et l’environnement. 

La résidence : c’est le lieu où vit « réellement » la personne, qui peut donc être différent du 

siège légal théorique le domicile. 

Egalement on parle de « chez soi » pour parler de ce lieu pour lequel on attache une valeur 

affective, un ressenti et qui renvoie aussi à l’histoire personnelle de l’habitant. 

Le lieu de vie : regroupe tous ces termes ; il désigne aussi bien la valeur affective, le bien 

patrimonial, l’objet de consommation, l’indicateur d’une appartenance ou le fondement 

d’une identité sociale. [15] 
 

Ces différentes appellations sont utilisées selon le contexte et la personne qui s’exprime à 

un auditoire donné. Par exemple, un agent immobilier parlera volontiers d’un logement plus que 

d’un « chez soi ».  

 

Pour ce qui est de la formulation « retour à domicile » il serait alors, selon la lecture de 

ces définitions, plus adapté de parler de « retour à l’habitat » ou de « retour à la résidence ». 

 
2- L’individu et sa résidence… 

 
La résidence est un lieu de vie chargé de valeurs, de symboles et de significations 

affectives, et c’est avant tout un « territoire » privé. Les théories psychanalytiques associent le 

domicile à une aire transitionnelle, un lieu contenant qui fait référence à la mère. Dans les faits 

on peut remarquer que sociologiquement parlant, le domicile est un ancrage territorial, « tout 

individu veut imprimer sa marque de territoire ». Pour pouvoir se reconnaître comme sujet, un 

individu doit être acteur de sa propre histoire. La maîtrise d’une portion de territoire le lui permet 

quand il choisit un espace qui rempli les fonctions d’un authentique « chez soi ». [15] 

 
Le lieu de vie d’une personne comprend son domicile mais aussi l’environnement 

adjacent. Il est nécessaire de le prendre en compte pour toute évaluation car il permet à la 

personne de se reconnaître au sein d’un groupe et d’évoluer sociologiquement. Lors d’une 

hospitalisation, le nouveau contexte change, voir bouleverse, l’environnement de la personne ; 

son statut en tant qu’individu est alors modifié… L’individu réagit à l’hospitalisation et à la 
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maladie par la mise en place de mécanismes de défense (Annexe 2).  Il faut les prendre en 

considération dans la prise en charge, et ne pas oublier que dans son environnement l’individu 

peut réagir différemment.  

 

3- L’individu et l’hospitalisation. 

 
Mme Ruszniewski Martine (psychologue à Paris) analysait l'anxiété du patient hospitalisé 

comme il suit [J] : « Certains ne pourront jamais supporter les conséquences directes de 

l'isolement psychique, affectif et social qu'implique une hospitalisation prolongée, engendrant 

d'inévitables ruptures avec la vie antérieure : rupture avec leur propre image forgée au fil des 

années et qui, soudain captive de cet univers clos, s'estompe et s'amenuise déjà, abolissant d'un 

coup leur statut de sujet agissant et autonome ; rupture avec une activité professionnelle et un 

certain investissement dans un schéma social fortement structuré ; altération de leur statut de 

parent et de conjoint, restreignant alors leur rôle - autrefois actif et responsable - au sein de la 

cellule familiale. Ces fractures, soudaines et souvent irrémédiables, vont les précipiter dans le 

vide et l'inanité, les laissant désemparés et condamnés à attendre, repliés sur eux-mêmes, un 

futur sombre et aléatoire. Supplantés dans les différents rôles qu'ils ne peuvent plus assumer... » 
 
Cette analyse permet de mieux comprendre pourquoi, pendant l’hospitalisation, des 

mécanismes de défense sont mis en place. De même on peut anticiper l’éventuelle appréhension 

du retour « chez soi » ou encore celle du traumatisme vécu lors du retour. 

 

Pour percevoir un peu plus concrètement ce que ressent la personne on peut évaluer « la 

qualité de vie ». 

 
4- La qualité de vie. 

 
Pour l'O.M.S. (1993), la qualité de vie " C'est la perception qu'a un individu de sa place 

dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en 

relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large 

influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son 

niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de 

son environnement".  
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Il existe différents outils pour évaluer la qualité de vie : 
 
→ Les instruments psychométriques : ce sont des échelles qui évaluent l’état de santé de la 

personne dans le passé ou au moment présent. Elles sont présentées sous forme de questions 

fermées. Elles ciblent des populations différentes :  

  génériques : valables pour toute la population. 

  spécifiques : à une pathologie, à un âge etc…  

  ou personnalisées : elles identifient les priorités de chaque patient. 
 
→ Les instruments économiques ou de mesure d’utilité : elles sont utilisées pour calculées les 

années de vie pondérées par la qualité. Ce ne sont pas celles qui sont utilisées dans le soin. 

 

Exemple d’une échelle d’évaluation générique :  

la MOS SF-36 (Medical Outcom Study Short Form – 36) Annexe 3 

C’est une échelle validée qui évalue le ressenti de l’état de santé de la personne, dans la 

vie de tous les jours, indépendamment de la pathologie causale, du sexe, de l’âge et du traitement 

(échelle générique). 

Elle se présente sous forme d’un questionnaire de 36 items, où sont parcourus les 8 

dimensions suivantes : l’activité physique, les limitations physiques dues à l’état physique, les 

douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, la vie et les relations avec les autres, les 

limitations dues à l’état physique occasionnant une gène émotionnelle et la santé psychique. Le 

questionnaire est rempli par le patient seul ou par quelqu’un d’autre.  

Cette évaluation est appréciée pour  sa sensibilité : à détecter les petites modifications de la 

qualité de vie ou pour son utilisation lors de circonstances particulières (sujets âgés, 

comorbidité). [14] 

 

L’évaluation de la qualité de vie est précieuse ; aux événements de la vie chacun réagit 

différemment. Dans le cadre du soin, pour faciliter l’adéquation du patient aux thérapies, il est 

important de le prendre en compte dans son ensemble et pas uniquement en ce qui concerne sa 

pathologie. L’évaluation de la qualité de vie est alors un outil qui peut nous permettre de 

comprendre dans quel état d’esprit est la personne. « Une  bonne qualité de vie signifie que les 

besoins de base d’une personne sont comblés et que celle-ci a les mêmes chances que quiconque 

de poursuivre et d’atteindre ses buts dans les domaines importants de sa vie » [8]. 
  

Les résultats de cette évaluation peuvent conduire les professionnels à se rendre au 

domicile du patient afin d’évaluer plus précisément son contexte de vie.  
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5- Le professionnel chez l’habitant… 

 
Intervenir au domicile revient à intervenir au cœur de l’intimité des familles. Il ne faut 

pas, par  conséquent, sous estimer l’importance de cet évènement : la personne laisse entrer un 

professionnel (médical, paramédical, commercial etc…) dans un endroit qui lui tient à cœur et 

qui la représente. Toute évaluation est délicate car elle revient à examiner la vie de la personne 

dans ses multiples dimensions psychiques, sociales et matérielles, ainsi que les ressources 

offertes par l’environnement. Les conséquences de la présence de cet étranger ne sont pas 

anodines. Parfois même si la visite est bien préparée par des professionnels respectueux et 

compétents, ou si cette rencontre a été sollicitée par la personne, elle peut être vécue comme un 

traumatisme s’ajoutant aux épreuves difficiles que l’individu traverse déjà. [15] Dans le cadre 

d’une hospitalisation, les mécanismes de défense qui ont été mis en place peuvent se trouver 

heurtés lorsque la personne est face à la réalité, une réalité nouvelle. 

 
 
Dans le souci de préparer un retour au domicile dans les meilleures conditions, certains 

professionnels de santé iront faire des évaluations au domicile, en particulier l’assistante sociale 

et l’ergothérapeute dans le cadre de leur prise en charge. 

 
 
c- Les principaux acteurs de la préparation du retour au domicile. 

 
La démarche de préparation du retour au domicile est réalisée conjointement par les 

membres de l’équipe pluridisciplinaire d’hôpitaux, de centres de rééducation etc…  

Chacun apporte alors ses outils, ses connaissances et ses compétences dans cette prise en charge, 

afin que le patient puisse retourner chez lui dans les meilleures conditions. 

Bien que tous les membres de l’équipe aient un rôle dans ce qui permettra le retour, 

l’assistante sociale et l’ergothérapeute sont les deux acteurs de « terrain » qui vont anticiper les 

aménagements à prévoir. 

 

L’assistante sociale. 
 

Pour mettre en place ce retour à domicile, l’assistante sociale est un intervenant 

privilégié. Elle contribue à évaluer : les ressources financières et les moyens permettant le 

maintien à domicile, ou à rechercher des solutions alternatives en accord avec le patient et sa 

famille (exemple : chercher une place en maison de retraite). Elle assure un appui pour : la 
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constitution de dossiers (exemple pour obtenir des aides et subventions de l’ANAH qui propose 

des subventions pour l’amélioration des logements privés (Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat) [1]), la réalisation de démarches administratives (exemple : constitution du dossier 

APA) ou encore pour la mise en lien avec les services sociaux de secteur. C’est un partenaire 

incontournable de l’ergothérapeute qui, lui aura évalué les besoins de la personne. 

 

L’ergothérapeute. 
 

L’ergothérapeute a une place de choix dans la démarche de préparation du retour au 

domicile. Selon la Définition des auteurs du guide pratique membres de l’ANFE. (Association 

Nationale Française des Ergothérapeutes) [ 6 ] : 

 

« L’ergothérapie est une thérapie par l’activité. 

L’ergothérapie s’adresse à des personnes atteintes de maladies ou de déficiences de 

nature somatique, psychique ou intellectuelle, à des personnes qui présentent des 

incapacités ou à des personnes en situation de handicap temporaire ou définitive. 

Le but de l’ergothérapie est de permettre à ces personnes de maintenir ou 

développer leur potentiel d’indépendance et d’autonomie personnelle, sociale, 

scolaire ou professionnelle. 

 L’ergothérapie est une profession de santé qui intervient dans le domaine de la 

rééducation, de la réadaptation, de l’insertion. Elle se réfère aux sciences 

humaines, médicales, psychologiques, sociales et techniques. »  

 

Comme le justifie cette définition de l’ergothérapie, les orientations du travail de 

l’ergothérapeute lui permettent de se rendre au domicile du patient qu’il prend en charge, dans le 

cadre de la rééducation et réadaptation. Il effectue alors une « visite du domicile ». 

 
 
d- La visite à domicile. 

 
1. Principe et mise en place. 

 
La « visite à domicile » (VAD) est la visite qui est faite au domicile du patient au cours 

de son hospitalisation quand celui-ci fait du retour à domicile son projet de sortie. Elle est l’une 

des mises en place concrètes réalisées pour permettre au patient de retourner chez lui dans les 

meilleures conditions.  
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Cette visite a pour objectif d’évaluer le cadre de vie de la personne (environnement 

architectural, matériel, humain) et de mettre en situation le patient (évaluer les handicaps, 

évaluer la progression). Parfois même, quand l’acceptation des déficits acquis est difficile, la 

VAD pour les mises en situation, peut être le moment où le patient prend de conscience de ses 

déficiences et des handicaps qu’elles engendrent. Elle peut alors aboutir à la proposition et/ou à 

l’acceptation de solutions techniques (stratégies), d’aménagements (aides techniques, 

modifications architecturales (accessibilité)). Les mises en situation et l’évaluation de la 

configuration du domicile du patient peuvent orienter les objectifs de rééducation-réadaptation. Il 

est également possible qu’il en résulte une modification du projet de sortie (structure d’accueil). 

 
Elle est souvent effectuée quelques semaines avant la sortie du patient, qui est, ou pas, 

présent. C’est donc l’ergothérapeute, qui suite à une prescription médicale, se rend au domicile. 

 
 Cette décision est l’aboutissement de mûres réflexions de l’équipe pluridisciplinaire mais 

aussi de l’administration. Il faut, en effet, que la possibilité de déplacement en dehors de la 

structure soit précisé dans la fiche de poste de l’ergothérapeute, que les assurances le protègent et 

que l’établissement où il travaille ait un véhicule à mettre à sa disposition. Si le patient 

l’accompagne il doit avoir une autorisation de sortie, validée par un ordre de mission. Il se peut 

qu’un autre membre de l’équipe soit présent, comme par exemple l’assistante sociale. Quand la 

date et l’horaire sont prévus, avec la personne qui reçoit l’ergothérapeute (entourage) ou avec le 

patient, qui se rend pour l’occasion chez lui, les conditions sont réunies pour que la VAD soit 

effectuée.  

Souvent l’ergothérapeute a déjà un certain nombre d’éléments concernant le domicile, 

puisqu’il en a parlé avec le patient lors des premiers entretiens ou au cours des séances qui 

suivent. Certains appuient ces données en demandant préalablement à la visite, des plans 

architecturaux.  [28] 

 

2. Outils. 
 

L’évaluation de l’environnement architectural et matériel, peut être l’un des objectifs de 

la visite à domicile. J’ai recherché dans la bibliographie française s’il existait un outil, un guide, 

un protocole, qui pourrait permettre de faciliter cette évaluation.  

Il existe quelques outils: ce sont pour la plupart des grilles thématiques, seulement aucun de ces 

outils n’est « validé ». Ils ont été conçus par les ergothérapeutes du centre et ne sont utilisés que 

par eux. Ce sont des « outils maison ». 
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Par contre j’ai pu trouver quelques ouvrages ou publications qui apportent des conseils et 

soulignent des éléments clés à prendre en compte pour l’aménagement du domicile. Je citerai : 

 
• GROSBOIS Louis Pierre, Handicap et construction, sixième édition, édition le Moniteur, 

Paris 2003. 

• Handicap et habitat : normes et conseils pratiques, CNRH, 1997, 96p. 

     (cf la fiche d’évaluation Annexe 4). 

• Les guides du mouvement Pact Arim « Diagnostic accessibilité – Guide 

méthodologique », février 1991. 

• Handicap International, Leroy Merlin et LUQUET C., Une maison adaptée, édition 

Marabout, Paris 2004, 125p. 

• ANAH et coll, Vieillir et bien vivre chez soi, guide pour la réalisation de travaux 

d’amélioration et d’adaptation du logement, 2005. 

• C.E.T.E. de l’Ouest, Groupe de construction et la direction Générale de l’urbanisme de 

l’Habitat et de la Construction, L’accessibilité des bâtiments d’habitatio 

 

A ce stade, puisque je n’avais pas trouvé d’outil validé dans la bibliographie, j’ai voulu 

compléter mes connaissances et affiner mes recherches par une petite enquête pratique. Pour 

cela, j’ai contacté deux ergothérapeutes de la région du Languedoc-Roussillon, effectuant des 

interventions au domicile.  

 

d- Enquête préalable. 

 
Je connaissais ces ergothérapeutes pour leur pratique de visites au domicile. Mon 

questionnement portait alors sur leur méthodologie et plus précisément sur leur outil de travail. 

  

Premier contact :  

L’ergothérapeute n’utilisait aucun outil et n’en ressentait pas le besoin : pour lui la 

préparation du retour au domicile se fait « en fonction des capacités propres au patient ». Cette 

visite lui permet de mettre en situation le patient dans les actes de la vie journalière réalisés avant 

l’hospitalisation. De plus il pense qu’un outil de recueil serait difficile à mettre en place car il y a 

beaucoup de choses à voir au domicile et que chacun a sa méthode de travail. Il ajoute qu’il y 

aurait toujours les inconvénients de la  recherche et/ou de l’information du manque de place sur 

le support. 
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Second contact :  

Ce groupe d’ergothérapeutes n’avait pas d’outil mais l’expérience constituait pour eux 

une méthode. Cette visite au domicile leur sert de mise en situation du patient mais également 

d’essai d’aides techniques et/ou appréciation de la nécessité de l’aide humaine. Toutefois ils 

ressentent le besoin d’un outil, notamment pour les ergothérapeutes remplaçants, où la présence 

d’une trame, d’un guide serait utile pour orienter ces nouveaux venus ne connaissant pas leur 

méthode. C’est pourquoi ils sont en train d’élaborer un outil propre au centre… 

 
 

Ces deux contacts m’ont orienté vers une formation proposée par l’ANFE. Il s’agit de la 

« Méthodologie de l’aménagement du domicile au sein d’une équipe pluridisciplinaire ». Elle est 

dispensée, entre autres,  par Mme BOUVERON-BONNEVIALE, ergothérapeute et membre de 

l’ACS formation. Elle y propose l’utilisation d’un outil qu’elle a élaboré avec une équipe 

d’autres professionnels dont le Dr CALMELS et M. BERTIER, architecte. Cet outil n’a pas été 

soumis à une étude de validation mais il est utilisé depuis une vingtaine d’années.  

(cf : www.anfe.asso.fr)  

 
 
 
 
 
 
La préparation au retour au domicile du patient est le souci de l’équipe 

pluridisciplinaire. Dans ce cadre, une visite du domicile peut être réalisée par 

l’ergothérapeute, parfois accompagné de l’assistante sociale, en présence ou non du 

patient. Cette démarche peut avoir des impacts sur le psychisme du patient : prise en 

compte de ses déficiences, de ses handicaps, traumatisme psychologique. L’évaluation de 

la « résidence » et, quand c’est possible, de l’individu en situation, permet d’identifier les 

aménagements à proposer ou à prévoir (aides humaines, financières, matérielles, 

architecturales). 

L’ergothérapeute lorsqu’il fait l’évaluation matérielle et architecturale du 

domicile, ne semble pas avoir d’outil spécifique à sa disposition pour le guider. Il utilise 

parfois un support qu’il a conçu lui-même. 

 

 



 

 16 

II Problématique théorique. 
 
Dans cette seconde partie je me suis intéressée aux notions législatives et conceptuelles. 

Ma problématique théorique étant : la démarche d’évaluation en ergothérapie. 

 

A- Le cadre législatif. 
 

a- L’accréditation et la certification. 
 
L’accréditation a été prévue dans l’ordonnance du 24 avril 1996 et mise en place par la 

suite par l’ANAES (version 1) en 1999. Depuis, le second volet est en court : la certification 

(version 2). [A] Ces procédures ont pour intérêt  « d'assurer l'amélioration continue de la qualité 

et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet 

d'une procédure externe d'évaluation » (cf.  Annexe 5 : les objectifs de la certification). 

 

 La loi du 13 août 2004 a modifié la définition des termes : la « certification » remplace 

l'« accréditation » auparavant utilisée pour les établissements de santé. Par conséquent : 
 

¤  le terme « accréditation » est désormais réservé à l'accréditation des médecins et des 

équipes médicales, donc l’évaluation des pratiques, et, 
 

¤  la « certification » correspond alors l’évaluation l'organisation interne des établissements 

de santé publics et privés des réseaux de soins et des centres de soins. 
 

 La certification ne peut se faire que suite à l’accréditation (validée ou soumettant des 

recommandations à prendre en compte d’ici la prochaine évaluation).  

 
Le suivi de cette démarche d’évaluation implique que les professionnels concernés par 

ces établissements transmettent leurs actes. Ils sont donc supposés avoir une démarche d’action 

formalisée qu’ils déclinent. 

 

b- Les recommandations de l’ANAES. 

 
L’ANAES est l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en santé ; elle est 

devenue la Haute Autorité de Santé ou HAS le 1er janvier 2005. 

 

La HAS a repris les missions de l’ANAES mais en a précisé certaines, elle a pour objectifs : [F] 
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 « L'évaluation périodique du service attendu ou rendu des produits, actes et prestations de 

santé 

 L'évaluation du bien-fondé et des conditions de remboursement des produits, actes et 

prestations de santé 

 La mission « Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue 

durée (ALD) » et panier de soins remboursables 

 L'évaluation des pratiques professionnelles 

 La certification (accréditation) des établissements de santé 

 La certification des sites Internet santé et des logiciels médicaux 

 L'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population  

 L'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes 

pratiques ».  

Ce dernier objectif est concrétisé par la rédaction de préconisations. Les publications suivantes  

font apparaître des recommandations pour l’ergothérapie et l’évaluation : 

→   en Mai 2001 :  le service des recommandations de l’ANAES a publié « Le dossier du patient 

en ergothérapie ».  

Cet ouvrage, basé sur le PPH, constitue un outil « de réflexion et de synthèse, de planification, 

d’organisation et de traçabilité des soins », il répond à la démarche de soins. C’est aussi un 

support de communication entre les professionnels et d’information du patient ; en effet 

depuis le 4 Mars 2002, le patient bénéficie du droit d’accès aux dossiers le concernant. 

Ce dossier décline en six parties la démarche préconisée: [2] 

1. Recueil des informations générales (renseignements socio administratifs, médicaux) 

2. connaissance de la personne, 

3. synthèse des évaluations en ergothérapie, 

4. plan d’intervention ergothérapique 

5. évolution du patient durant le séjour 

6. compte rendu et transmission. 

Le dossier du patient en ergothérapie prévoit donc que le plan d’intervention ergothérapique 

fasse suite à une série d’évaluations initiales, qui sont par ailleurs exploitées et synthétisées. 
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→   en Décembre 2003 : le service des recommandations de l’ANAES a publié « Retour au 

domicile des patients adultes atteints d’un traumatisme cérébral – stratégies et 

organisation ».  

 L’étude est menée sur la précocité de l’organisation du retour à domicile, et il parait notamment 

indispensable dans la préparation du retour à domicile, que soient faites des « visites à 

domicile pour identifier les contraintes d’accès et les limites architecturales en vue 

d’adapter le domicile et de proposer les aides techniques nécessaires ».  

Dans le cadre d’un retour à domicile il est important de considérer l’accessibilité et la sécurité 

des lieux de vie du patient. Pour ces démarches l’ANAES propose de favoriser 

l’intervention ergothérapeutique au domicile du patient qui a les compétences adaptées. [4] 

 

→   Le 29 Septembre 2004 : L’ANAES et SOFMER ont réalisé une conférence de consensus 

dégageant des recommandations sur la « Sortie du monde hospitalier et retour à domicile 

d’une personne adulte handicapée sur les plans moteurs et/ou neuropsychologiques ». [5] 
 
Dans ce texte quelques points sont mis en évidence :  

¤  Le choix du retour à domicile dépend de la volonté du patient, 

¤  L’environnement peut avoir des répercutions sur la personne : situations de handicap, 

ce pourquoi il est recommandé systématiquement de faire une évaluation au domicile ; 

¤  Le manque d’outils d’évaluation validés.  
 
Cette évaluation du contexte de vie vise à identifier tous les aménagements et à vérifier 

l’accessibilité et les adaptations nécessaires, afin que le patient puisse rentrer chez lui dans 

des conditions de sécurité.  

 

Il apparaît, lors de ces trois préconisations, que l’ergothérapeute est recommandé pour 

effectuer des évaluations. Plus particulièrement, dans le cadre de la préparation du retour à 

domicile, il est sollicité pour évaluer le contexte de vie du patient. 

 
Quelles sont les arguments législatifs qui confèrent à l’ergothérapeute cette mission ? 

 
c- Ergothérapeute : décret et formation. 

 
Le décret d’actes et la formation au diplôme d’état d’ergothérapeute, justifient les 

compétences de ce thérapeute à pratiquer l’évaluation de l’environnement matériel lorsqu’il se 

rend au domicile du patient qu’il prend en charge. 
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Décrets, arrêtés, circulaires- textes généraux- Ministère de la santé et de la protection sociale. Décret n° 

2004-802 du 29juillet 2004 ainsi que le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 du ministère des affaires 

sociales et de l’emploi. (Annexe 6). 

 

Extrait article 1er : 

« les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer 

[...] aux traitements [...] en vue de solliciter [...] les fonctions déficitaires et les capacités 

résiduelles d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées pour leur 

permettre de maintenir, de récupérer ou d’acquérir une autonomie individuelle, sociale 

ou professionnelle. 
 

Les actes professionnels ... ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au 

domicile des patients [...]  

 d) l’adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ; 

 e) le développement des facultés d’adaptation ou de compensation ; 
 

[...] Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d’actions sur 

l’environnement. ». 

 
En effet, la formation au diplôme d’état (DE) d’ergothérapeute comprend notamment 

dans le premier cycle le module  VI « méthodologie professionnelle » où est enseigné une 

première approche du cadre de soin (70 heures). Pendant le second cycle, dans le module VII 

« technologie 2 » sont étudiées les notions de : ergonomie et réadaptation, ingénieries, et aides 

techniques (170 heures). Elles sont traitées sous deux angles : l’homme et son environnement 

ainsi que l’homme et le travail. [6]  

 

La formation et le décret des actes du diplôme d’ergothérapeute, apportent aux 

ergothérapeutes les connaissances et la possibilité légale de se rendre au domicile du patient 

qu’ils prennent en charge. Cette éventualité se fait dans un contexte d’adaptation ou de 

réadaptation de l’environnement aux capacités de la personne. 

 
d– La loi du 11 février 2005. 
 

Cette loi porte sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. Le projet de loi prévoit de nouvelles mesures financières : budget, 

prestation de compensation ainsi qu’un nouveau système d’informations et de gestion : les 
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maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et la CNSA (caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie) ; de plus il prévoit des nouvelles réglementations au niveau de 

l’accessibilité et de la scolarisation. 

L’accessibilité caractérise qui peut être atteint, abordé ou ce qui peut être approché [16]. 

Elle est évoquée dans cette loi comme un problème à résoudre ; de nombreux travaux vont être 

réalisés d’ici dix ans maximum pour rendre « accessibles » aux personnes handicapées les 

transports en commun, les immeubles d’habitation et les lieux recevant du public [10]. Ces 

mesures ne concernent pas directement le domicile, mais elles mettent en valeur l’importance de 

la prise en compte de l’accessibilité, au sens général du terme, dans la société française.  

Cette loi ne stipule pas l’intervention des ergothérapeutes, mais, cette problématique 

touche un problème auquel l’ergothérapeute est apte à intervenir.  

 

L’ergothérapeute est amené à se rendre au domicile du patient qu’il prend en charge. En 

quoi la prise en compte de l’environnement a-t-elle un lien avec le patient ? 

 

B- Le cadre conceptuel. 
 

a- Les modèles conceptuels de la santé. 
 

Un modèle conceptuel c’est « une représentation mentale simplifiée d’un processus qui 

intègre la théorie, les idées philosophiques, l’épistémologie et la pratique » [22]. La 

connaissance de ces concepts permet de guider les professionnels dans leur démarche d’action. 

 
Différents modèles ont été proposés au cours du temps, les changements de perception de 

l’homme et de la société faisant évoluer les choses.  

Voici quelques modèles en relation avec le domaine de la santé : 

 
Le modèle biomédical. 

 
Les deux guerres mondiales ont fait nombreux blessés déficients pour lesquels on a mis 

en place une rééducation fonctionnelle. A cette période, le modèle biomédical a été élaboré 

identifiant l’homme par sa maladie. L’attention étant portée sur le fait d’éviter la maladie ou le 

handicap (anomalie par rapport à une norme, l’homme sain) qu’ils soient physiques ou mentaux.  

Lorsqu’il a été constaté que le handicap pouvait avoir de grandes répercussions sur la vie 

de l’individu, le modèle a été modifié. Il n’est pas pour autant oublié. Il sert de base à la 

Classification Internationale des Maladies. (Cf : la CIM Annexe 7) 
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La CIH  I (classification internationale du handicap). 
 

La CIH a été publiée en 1988 par l’OMS (organisation mondiale de la santé) suite aux 

travaux de Philip WOOD. Elle avait pour but d’uniformiser dans le monde la terminologie : de la 

déficience, des incapacités et du désavantage social appelé aussi le handicap. Cette démarche de 

réflexion portait plus l’accent sur les répercussions sociales d’une maladie. 

 

 

 

 
 

Figure 1 : La CIH-I classification internationale du handicap (OMS, 1988) 

 

Dans le domaine de la santé ces termes ont été définis : 
 
Déficience : (OMS) « correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou 

d’une structure psychologique, physiologique, anatomique ». 
 
Incapacité : (OMS) « correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale 

de la capacité d’accomplir d’une façon, ou dans les limites considérées comme normales pour un 

être humain ». [11] 
 
Handicap : « Perte ou limitation du fait des déficiences et des incapacités ». [7] 

 
Ce système linéaire ne développait pas toutes les subtilités du handicap : le handicap 

n’est pas uniquement lié à une déficience, de même que la déficience n’entraîne pas forcément 

un handicap. Ces notions ont conduit à parler de « situation de handicap ». La CIH-I a alors été 

revue et modifiée en CIH-II. 
 

La CIH II ou CIF (classification Internationale du fonctionnement du handicap et de la santé). 
 

Pour prendre en compte ces situations de handicap, fortement appuyées par les 

associations de personnes handicapées, se sont vus rajoutés l’environnement et l’aspect 

social. Le projet final a été publié en 2001 par l’OMS sous le nom de CIH-II ou CIF 

(classification internationale du fonctionnement). 

 

 

 

Déficience Incapacité Désavantage 
social 

Maladie 
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La définition des termes figure dans l’Annexe 8. 

 

Les facteurs environnementaux : 
 

 Ils font partis des facteurs « contextuels » c'est-à-dire ce qui constitue le cadre de vie 

d’une personne. La CIF les a classé selon deux niveaux :  
 
→ Niveau individuel : ce sont les caractéristiques physiques et matérielles de l’environnement 

(comme le domicile, cadre de travail ou l’école) qui sont en relation avec la personne ; ainsi que 

l’environnement humain (famille, connaissances et tous les autres contacts directs). 
 
→ Niveau service et système : ce sont toutes les structures sociales, les services et les règles de 

conduite qui ont un impact sur la personne. 

 

Ces facteurs environnementaux sont en relation avec les autres composantes de l’individu 

(structures anatomiques, les fonctions organiques, les facteurs personnels, la participation et 

l’activité) et ils peuvent engendrer des situations de handicap.  

En effet la configuration l’environnement matériel peut devenir obstacle et diminuer les 

performances d’une personne ; ce même lieu ne constituera peut être pas une gène pour une autre 

personne, avec d’autres déficiences. C’est en cela qu’apparaît la notion du handicap ; c’est une 

notion personnelle qui dépend des déficiences et des incapacités propres à la personne qui circule 

dans un environnement donné. Pour diminuer les situations de handicap on peut intervenir sur 

l’environnement en le modifiant ; grâce à des « facilitateurs ». 

Facteurs personnels 

Problème de santé (trouble ou maladie) 

Fonctions organiques et 
structures anatomiques Activité Participation 

Figure 2 : La CIH-II ou CIF : Classification internationale du Fonctionnement (OMS, 2001) 

 

Facteurs environnementaux 
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  Figure 3 : le Processus de Production du Handicap (FOUGEYROLLAS, 1999) 

La CIF est aujourd’hui un modèle de référence, elle est utilisée en tant : qu’outil 

clinique (pour évaluer les besoins, le choix des traitements les plus adaptés à certains états de 

santé, évaluer des aptitudes professionnelles, évaluer la réadaptation et ses résultats), mais aussi 

comme outil de recherche (pour déterminer plus facilement les conséquences d’une maladie, la 

qualité de vie et les facteurs environnementaux.) ; ou encore comme : outil statistique, outil de 

politique sociale ou outil pédagogique. [24]  

 

L’ergothérapeute qui a pour objectifs de permettre à la personne d’être la plus autonome 

et la plus indépendante possible, peut se servir de ce genre de modèle pour justifier l’approche de 

ses actes. La CIF, entre autres, démontre que l’existence d’un individu est possible grâce à 

l’alliance de différents systèmes ; la prise en compte de l’environnement matériel trouve alors 

tout son intérêt puisqu’il fait partie intégrante de la vie de l’individu. 

 

Le PPH (processus de production du handicap). 
 

Je ne ferai que citer le PPH le « processus de production du handicap », qui est un outil 

d’évaluation créé antérieurement au Québec, par Patrick FOUGEYROLLAS et son équipe 

(1999) (ci-contre). Cet outil a servi de support à la réalisation du dossier du patient en 

ergothérapie, recommandé par l’ANAES en 2001 (cf B a) ) [22] [17]  

 

 

Facteurs de risque 
CAUSE 

Facteurs personnels 
 
Systèmes   Aptitudes 
Organiques 
 
Intégrité      Déficience   Capacités      Incapacités 

Facteurs environnementaux 
 
 
 
 

Facilitateur             Obstacle 

Habitudes de vie 
 

Participation sociale     Situation de handicap 

INTERACTION 
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Les notions abordées montrent bien que l’individu évolue grâce à l’interaction de 

différents systèmes. Si l’un des systèmes est atteint il s’en suit des répercussions sur l’ensemble 

de l’individu. 

 

On utilise ces différents modèles dans divers domaines, notamment dans le cadre du soin. 

Il en existe bien d’autres qui sont pour la plupart spécifiques, pour n’en citer qu’un le modèle de 

Kielhofner qui est plus spécifique à l’environnement. 

 

La CIF et le PPH mettent en valeur la diversité des situations qui peuvent mettre le 

patient en situation de handicap au delà de son état physiologique et psychologique. Le patient 

est avant tout un individu à part entière en interaction avec son environnement, la société et ses 

structures, on ne peut plus se limiter à le définir que par sa maladie. Ce pourquoi, la CIF est un 

modèle incontournable. 

 

L’ergothérapeute doit donc avoir une vision « globale » du patient qu’il prend en charge.  

La place importante de l’environnement, notamment matériel, dans ce qui caractérise le 

fonctionnement d’un individu, implique que l’ergothérapeute s’y intéresse. Il est alors 

indispensable qu’il le prenne en considération, son évaluation semble en être le commencement. 

 

b- L’évaluation et la validation. 
 

 L’évaluation. 
 

L’évaluation, par définition, est l’action d’évaluer : « déterminer la valeur, le prix, 

l’importance de » qui vient du latin valere : valoir [16]. Elle a pour objectifs d’apporter : une 

réponse à des questions spécifiques et, un jugement d’ensemble sur une opération. Ces données 

donnent les renseignements utiles destinés à améliorer les actions, la planification et les 

décisions futures. [27] Un outil peut aider à effectuer l’évaluation, aider à la récolte des données 

qui sont nécessaires et suffisantes et qui pourront ensuite être analysées. Il doit également 

permettre de justifier l’intervention faite auprès des pouvoirs publics. [20] 

 

 La validation. 
 

Le niveau de reconnaissance d’un outil varie selon différents critères qui constituent la 

validation de cet outil. Pour le définir, il est mis en place une démarche d’évaluation qui consiste 

à tester l’outil par des expérimentations sur des échantillons et des situations en vraie grandeur.  
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Cette démarche repose sur l’appréciation de la validité, la fiabilité et l’applicabilité de l’outil. 
 
→ La validité : c’est ce qui permet de dire que l’outil évalue bien ce qu’il est censé évaluer. Elle 

comprend plusieurs critères : la pertinence des variables retenues, leur homogénéité, leur 

cohérence, l’absence le manque  ainsi que l’exhaustivité utile des redondances. 
 
→ La fiabilité : elle correspond à la reproductibilité de l’outil par le même utilisateur (intra juge) 

ou par des utilisateurs différents (inter juges), appelée également « fidélité test-retest ». Les 

variables doivent donc être énoncées clairement et sans ambiguïté. 
 
→ L’applicabilité : c’est ce qui donne à l’outil sa qualité. Il doit donc être : logique dans son 

énonciation, simple et si possible rapide à remplir, recevable sur le terrain et son utilisation 

pertinente. Un protocole de passation doit être joint, il permet de définir les objectifs de l’outil, le 

mode d’analyse des résultats et donner des conseils pour la passation.  

 

Si un outil n’a pas été soumis à cette évaluation, sa validité ne peut être reconnue.  

 

Il existe deux types de validation pour l’élaboration d’une nouvelle méthode. 

 La validation interne : correspond à l’évaluation de la cohérence et de la 

complémentarité des items d’une échelle ; elle se fait grâce à la reproductibilité intra juge 

et la concordance des résultats inter juge. 
 

 La validation externe : consiste à faire la comparaison avec une méthode de référence, à 

établir la corrélation avec des indices connexes et à évaluer le service rendu (pertinence). 

[20] [27]  

Dans les deux cas on évalue la concordance entre les données. Pour cela on réalise une 

étude statistique où on fait le calcul du « coefficient Kappa ». Cette valeur est comprise entre 0 

(absence de concordance) et 1(concordance totale). Selon la valeur obtenue on peut qualifier 

l’outil. L’ANAES a établi une grille de niveaux de preuve scientifique et des grades (Annexe 9) 

pour classer les études réalisées et disponibles dans la littérature. 

 
 

L’ergothérapeute peut appliquer des évaluations spécifiques ou non à ce qu’il veut 

évaluer, il peut utiliser des outils « validés » qui font état d’une certaine qualité. Au cours de la 

prise en charge l’évaluation occupe une place bien définie qui est régie par la démarche de soins. 
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c- La démarche de soins.   
 

Pour réaliser la prise en charge d’un patient, l’ergothérapeute suit une méthodologie 

d’action rigoureuse [6] [7] [19]. Elle comprend : 
 

1- L’évaluation initiale: c’est la situation particulière de la personne évaluée 

* l’anamnèse : c’est le recueil de données sur le patient : administratives, situation 

familiale, habitudes de vie antérieures, projets du patient (attentes), données médicales 

(motif d’hospitalisation, pathologie, antécédents...) 

* les bilans et évaluations spécifiques et adaptés 

2- Analyse des données et synthèse 

3- Formulation des objectifs à atteindre (fixés quand c’est possible en accord avec le patient 

et son entourage). 

4- Planification de l’intervention et choix des moyens : élaboration d’une stratégie. 

5- Mise en oeuvre de l’intervention. 

6- Evaluation intermédiaire ou finale : des objectifs, des résultats, de la stratégie. 

7- Formulation de nouveaux objectifs si nécessaire ou synthèse de la prise en charge. 

 

Ce raisonnement fait de l’ergothérapie de démarche intellectuelle ; il s’appuie sur des 

modèles, notamment celui de Kolb (Annexe 10) qui fait référence à l’apprentissage.  

L’adjectif scientifique est défini comme il suit : « dans le domaine de la connaissance, 

présente les caractères de rigueur, d’exigence, d’objectivité caractéristiques des sciences »[16]. 

Par conséquent, on peut dire que cette démarche est issue d’un raisonnement « scientifique » 

(observation, réflexion, observation), elle peut être schématisée comme l’a fait Knox [1] [E] (cf 

figure 4 ci contre). Cette démarche de soins permet aussi d’uniformiser le langage et de faciliter la 

communication avec les autres acteurs de la prise en charge. L’ergothérapeute a la possibilité 

d’utiliser un support conçu et préconisé par l’ANAES : le dossier du patient (2001), qui guide la 

démarche de soins. 
 

d- La démarche qualité. 
 

Le protocole d’intervention de l’ergothérapeute fait suite à un raisonnement structuré et si 

les outils d’évaluation qu’il utilise sont validés ses actes répondent aux critères de qualité. La 

mise en place de la procédure d’accréditation des établissements de santé (cf II a-) impose à 

l’ergothérapeute de transmettre sa démarche d’action ; celle-ci pourra être contrôlée selon les 

différents critères qui feront l’objet de la démarche qualité. [6]  
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Les compétences de l’ergothérapeute ne suffisent pas : la connaissance des risques de sa 

pratique et la mise en place de critères d’auto-satisfaction, font qu’il est possible qu’il y ait un 

décalage entre le travail fourni et le travail attendu (baisse de la vigilance, sous estimation des 

risques etc.…), ce qui n’est pas spécifique à l’ergothérapeute. La mise en place de ce contrôle 

des professionnels tend à rappeler les responsabilités de chaque intervenant dans le soin. [B] 

 

 

 

La démarche de l’ergothérapeute est rigoureuse. Afin de pouvoir justifier ses actes 

dans la procédure de certification des établissements, l’ergothérapeute doit suivre la 

démarche de soins lorsqu’il effectue une prise en charge. L’utilisation d’évaluations 

validées peut compléter à satisfaire les exigences d’un travail de qualité. 

Il effectue une prise en charge globale où le patient n’est pas caractérisé 

uniquement par sa pathologie mais aussi par son environnement. Dans ce contexte, 

l’ergothérapeute est habilité à se rendre au domicile du patient pour effectuer une 

évaluation de l’environnement ; matériel notamment, afin que cette personne puisse 

regagner son domicile dans les meilleures conditions. 
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III Etude. 

 
a- Le but de l’étude. 

Cette étude a pour but de faire l’état des lieux des pratiques utilisées par les 

ergothérapeutes dans le cadre de la préparation au retour à domicile et plus précisément lors de la 

visite à domicile.  

 

b- La méthode. 
 
→ Le choix de la méthode. 

Afin de rendre compte des outils utilisés par les ergothérapeutes, j’ai choisi la méthode 

différentielle. Elle me permet de mettre en relation les informations recueillies auprès d’une 

population donnée et de faire émerger des points clés. Dans mon étude je vais chercher quelles 

sont les différences entre les théories et les pratiques. 

 

→ Les indicateurs. 
 
• Population étudiée : Ergothérapeutes français 

 
• Critères d’inclusion :  

• les ergothérapeutes en exercice dans le Languedoc Roussillon. 

• tous les ergothérapeutes des établissements ayant un numéro finess  

    Ces critères sont définis afin de cadrer l’étude. 

 

• Critères d’exclusion :  

• Ergothérapeutes hors Languedoc –Roussillon. 

• Structures connues dépourvues d’ergothérapeute. 

• Les maisons de convalescence, les maisons de santé. 

• MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire spécialisé) 

• Centres : de soins, chirurgicaux, orthopédiques 

• Services d’hospitalisation à domicile. 

Ces structures ne seront pas prises en compte puisque l’activité des ergothérapeutes dans ces 

établissements n’est pas établie autour de la préparation du retour à domicile. 
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c- L’outil utilisé : le questionnaire. 
 
→ Le choix de l’outil :  

L’outil préconisé dans la méthode différentielle est le questionnaire. En effet ce type 

d’étude se réalisant sur une grande population, le support écrit est plus adéquat que l’entretien 

par exemple. Toutefois il n’est pas impossible de remplir par téléphone le dit questionnaire, mais 

l’interlocuteur ne peut pas certifier de l’authenticité des données et n’a pas de garanti sur 

l’anonymat. Par conséquent j’ai choisi d’envoyer tous mes questionnaires par la poste. 

 

→ L’élaboration du questionnaire : la grille.  

Pour concevoir le questionnaire, j’ai construit une grille d’élaboration, à partir du choix 

de critères et indicateurs, issus des modèles théoriques vu précédemment. Puisque mon objet 

d’étude est de faire l’état des lieux des outils d’évaluation du domicile des ergothérapeutes, mes 

critères sont donc :  

 la CIH, pour justifier l’intérêt de la prise en compte de l’environnement 

« domicile » du patient,  

 la démarche de soins, puisque c’est la démarche de réflexion et de travail de 

l’ergothérapeute 

 ainsi que les critères de la validation d’un outil qui permettent d’appuyer la qualité 

d’une évaluation. 

 
 Le développement de ces critères en indicateurs et sous indicateurs, issus de la théorie, m’a 

permis de retenir 29 questions. (voir ci-contre) 

 

→ Le pré questionnaire.  

Des questions issues de la grille, j’ai élaboré un premier questionnaire. J’ai sélectionné 

celles qui m’ont semblé les plus pertinentes vis-à-vis de mon objet d’étude. De plus, je ne 

voulais pas poser trop de questions, partant de l’hypothèse qu’un questionnaire court et clair 

serait volontiers rempli et rapidement retourné. Pour faciliter l’analyse des données, j’ai modifié 

la formulation des questions pour avoir des questions fermées, à choix multiple ou non, et avec 

la possibilité de rajouter des réponses (item « autre »).  

Avant d’envoyer le questionnaire aux personnes concernées par mon étude, je l’ai fait 

tester par trois ergothérapeutes. Leurs remarques et leurs observations m’ont permis de le 

modifier et d’aboutir au questionnaire définitif. (Annexe 11). 
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CRITERES INDICATEURS Sous Indicateurs QUESTIONS 

    Habitat Vous rendez vous au domicile du patient pour 
évaluer matériellement son habitat? 

      
Les modèles 

de  
Facteurs Environnement Matériel Aides  Préconisez vous des aides techniques? 

la santé Environnementaux physique  techniques Suite à une évaluation faite au domicile du 
patient? 

      
(CIF)    Aménagements Préconisez vous des aménagements? 

     Suite à une évaluation faite au domicile du 
patient? 

      

 Prescription médicale Intervention au 
domicile   Réalisez vous une visite au domicile uniquement 

suite à la prescription du médecin? 

 Recueil de données    Les informations relatives au domicile font elles 
parties des données que vous recueuillez? 

     Disposez vous d'un outil pour faire l'évaluation 
matérielle de l'habitat? 

 Evaluation initiale Evaluation   Quand réalisez vous l'évaluation du domicile ? 

La démarche  Recueil    Sous quelle forme réalisez vous le recueil de vos 
données? 

de soins     Etes vous accompagné du patient pour la visite au 
domicile? 

 Analyse     

 Synthèse    Sous quelle forme réalisez vous la synthèse de vos 
données? 

 Planification    Utilisez vous les données matérielles pour planifier 
vos objectifs de rééducation 

 Exécution    Réalisez vous la mise en place d'aides techniques 
ou d'aménagements autres? 

 Réévaluation     Procédez vous à une réévaluation des 
modifications architecturales apportées? 

      

  choix des 
variables   Quels sont les grands items de votre outil ? 

     Y a-il des sous items? 

 Validité  homogénéité   Les items sont-ils tous en relation avec 
l'évaluation matérielle? 

  cohérence   Votre outil a-t-il été soumis à une étude de 
validation? 

     Quelle est la source de votre outil? 

  absence de 
redondances   Remplissez vous tous les items de votre outil à 

chaque évaluation? 

L'évaluation  reproductibilité  intrajuges  Etes vous la seule personne de votre lieu de travail 
à réaliser les évaluations au domicile ? 

   interjuges  Cet outil est-il utilisé de façon similaire par vos 
collègues?  

 Fiabilité protocole de 
passation   Remplissez vous les items dans l'ordre?  

  cotation 
précise sensibilité  objective Votre outil est-il constitué avec des réponses 

fermées? (suggestions) 
    subjective  

  applicabilité 
recevable 

sur le 
terrain 

 Votre outil répond-il à toutes les exigences de 
l'évaluation matérielle du domicile? 

 Applicabilité    Ressentez vous le besoin d'un outil plus détaillé? 

   
logique 
simple 
rapide 

 Par rapport a quel référentiel analysez-vous les 
données? 
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→ Le questionnaire définitif.   

Ce questionnaire se présente sous forme d’une page à remplir recto verso. 

Je l’ai envoyé par la Poste aux 55 établissements correspondants aux critères définis. Je 

précisais ma démarche dans une lettre adressée aux cadres de santé (Annexe 12), et par laquelle 

je sollicitais la participation de tous les ergothérapeutes de l’établissement. A ce courrier, dans 

l’espoir d’avoir plus rapidement le retour des réponses j’y ai joint une enveloppe réponse 

affranchie.  

La période de récolte des questionnaires s’est échelonnée entre la mi-décembre 2005 et le 

début février 2006. La date de clôture initiale était prévue le 1er février, je l’ai prolongée de 

quelques jours puisque plusieurs courriers m’étaient encore parvenus.  Ce questionnaire étant 

anonyme, je n’ai pas procédé à une relance téléphonique. Passé le 10 février je n’ai pas pris en 

compte les derniers courriers.  

 
 
d- Les résultats et l’analyse. 
 

27 courriers ont été retournés : 5 courriers précisant ne pas avoir d’ergothérapeute et 22 

courriers totalisant le retour de 52 questionnaires. J’ai pu apprécier la participation de nombreux 

établissements : la moitié m’a répondu, avec pour ceux pourvus de plusieurs ergothérapeutes, 

plusieurs questionnaires.  

 

Les résultats détaillés des réponses se trouvent en annexe (Annexe 13). 
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Question n°1 : 

 
 
« Au cours de votre pratique, êtes vous amené(e) à réaliser des visites à domicile ? » 

 

4 réponses étaient possibles : jamais, rarement, souvent ou toujours ; une seule réponse ne 

pouvant être choisie. 

 

Q1: Réalisation de VAD par les ergothérapeutes.

20

21

11
0

Nb de jamais

Nb de raremt

Nb de souvent

Nb de toujours

 
 

Parmi les 52 ergothérapeutes ayant répondu, 20 soit 38% ne font jamais de visite à 

domicile (VAD) , soit plus de 1/3. 32 ergothérapeutes ont la possibilité de se déplacer pour 

effectuer cette visite au domicile, plus ou moins régulièrement, au cours de leur exercice (soit 

62%). 

 

 

Cette première donnée me permet de classer en deux parties les ergothérapeutes ayant 

répondu : ceux qui font des visites à domicile (32) et ceux qui n’en font pas (20). Ces résultats 

me serviront de référence pour l’analyse de mes autres données. 
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Question n°2 : 

 
 
« Recueillez-vous systématiquement des informations relatives au domicile du 

patient lors des premières séances de la prise en charge? » 

   

 A cette question je proposais les réponses « oui » ou « non ». 

 

Q2: Recueil information domicile patient

90%

10%

Nb de Oui

Nb deNon

 
 
 

90% des ergothérapeutes interrogés relèvent systématiquement des informations 

concernant le domicile de leur patient, ce qui correspond aux étapes proposées par la démarche 

de soins (rubrique « recueil d’informations générales »). 
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Question n°3 : 

 

 « Vous rendez vous au domicile du patient afin de faire une expertise du 

logement ? » 
 
Les réponses proposées étaient « oui » et « non ». 

 

Q3: Ergothérapeutes faisant un relevé 

topographique du domicile.
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Sur les 52 questionnaires 50 réponses. 27 ergothérapeutes réalisent une expertise du 

logement de leur patient, sur les 32 ergothérapeutes effectuant des visites au domicile. 

NB : Il me faut signaler les appréciations qui ont pu être faites sur le questionnaire, le mot 

« expertise » ne semble pas être clair pour tous, certains ont coché le « non » car ils se réfèrent à 

une expertise judiciaire, mais ils remplissent la suite du questionnaire comme un « oui », ceci 

induisant un biais au niveau des chiffres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

 

 

Question n°4 : 
 
 « La décision de réalisation d’une visite à domicile est-elle motivée : » 
 

Il y avait quatre sous-questions qui suggéraient les personnes proposant la visite au 

domicile : tout d’abord le médecin, l’ergothérapeute, le patient et son entourage et enfin les 

réunions pluridisciplinaires. Il fallait choisir l’indicateur temporel correspondant à la fréquence 

de la sollicitation : jamais, rarement, souvent, toujours.  

S’il s’avérait qu’une autre personne proposait cette visite, l’item « autre » était à remplir 

en indiquant également la fréquence d’intervention. 
 

Q4: Décision de la réalisation de la visite
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On peut voir que le médecin propose souvent la visite à domicile, l’ergothérapeute encore 

plus. L’entourage ou le patient sollicite rarement de lui-même cette visite. Elle est également 

souvent proposée lors des réunions cliniques, ce qui atteste que l’équipe pluridisciplinaire 

conçoit l’individu dans sa globalité. A la réponse « autres », deux personnes ont répondu 

l’assistante sociale et une troisième personne la « coordinatrice du bassin gérontologique » ; 

puisque seules trois personnes sur 52 ont fait une autre proposition, je ne tiendrai pas compte de 

ces réponses. 
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 Dans tous les cas c’est le médecin qui prescrit la visite mais ce n’est pas 

systématiquement lui qui en fait la suggestion. Les ergothérapeutes, les thérapeutes ayant les 

compétences pour évaluer le domicile, ont une part importante dans la proposition de  la visite.  

Question n°5 : 

 

 « Quand réalisez vous l'évaluation du domicile de vos patients? » 

 
 Selon la pratique globale de l’ergothérapeute, une de ces réponses devait être cochée : au 

début, au milieu ou à la fin de la prise en charge. 

 

Q5: Moment de la visite au domicile
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Seulement 16 personnes ont répondu à cette question sur les 32 personnes ayant déclaré 

faire des visites à domicile. La visite au domicile quand elle est réalisée, faite dans 50% des cas à 

la fin de la prise en charge. Par conséquent les éventuelles adaptations s’articuleront 

difficilement avec la sortie du patient…. Bien que la HAS recommande une prise en charge 

précoce du retour en domicile, la visite au domicile qui est une étape de cette préparation, est 

réalisée en pratique en fin de rééducation. 
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Question n°6 :  

 

« Par qui êtes vous accompagné lors de la visite au domicile? » 

 

 Plusieurs suggestions de réponses auxquelles il fallait choisir la fréquence de la 

présence : l’ergothérapeute seul, le patient, la famille ou la personne de confiance ou l’assistante 

sociale. Un seul des indicateurs proposition était à entourer soit : jamais, rarement, souvent ou 

toujours. 

 Il y avait également la possibilité de préciser la présence et sa fréquence d’une autre 

personne dans la suggestion « autre »  

 

Q6: Accompagnement de l'ergothérapeute lors des VAD.
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 L’ergothérapeute est parfois seul lors des visites au domicile, le patient  l’accompagne assez 

souvent mais beaucoup plus couramment un membre de l’entourage est  présent. L’assistante 

sociale n’est que très peu sollicitée. Selon les centres, d’autres personnes peuvent accompagner. 

3 ergothérapeutes sont parfois accompagnés d’une  autre personne : kinésithérapeute ou 

diététicienne (rarement) ou encore un stagiaire. 
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Question n°7 :  

 

« Cette visite à domicile consiste pour vous à : » 

 
 4 propositions pouvaient être choisies, les choix n’étant pas limités en nombre. la case 

« autre » laissait la possibilité de rajouter un ou des autre(s) but(s). 

 

Q7: But de la VAD
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 Selon les données précédentes où on peut voir que 31 ergothérapeutes sont accompagnés 

du patient, 19 d’entre eux considèrent que la visite au domicile permet la mise en situation de ce 

patient. A la question 3, 27 personnes se rendaient au domicile pour faire une expertise du 

logement, ici 25 considèrent profiter de la VAD pour faire un relevé topographique. Les résultats 

sont sensiblement identiques mais l’absence d’exactitude montre que le terme « expertise » 

n’était pas bien compris alors que la demande était la même. L’analyse de l’environnement 

matériel semble être le but principal des ergothérapeutes lors de la VAD. 
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Question n°8 : 

 

« De façon habituelle, sous quelle forme réalisez vous le recueil de vos données de 

terrain? » 
 
« écrit, schéma, film et photo » étaient les réponses à cocher proposées, le nombre de cases 

n’étant pas restrictif. 

 

Q8: Forme du recueil des données de la VAD
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 Il ressort de cette question que la prise par écrit des données est la plus utilisée. Les 

schémas sont aussi utilisés, les photos elles le sont par un peu moins de 50% des 

ergothérapeutes, mais les films ne s’avèrent pas choisis par ceux interrogés.  

34 personnes recueillent leur données par écrit… la question 1 décomptait 32 ergothérapeutes 

faisant des VAD… 2 personnes au moins n’ont pas répondu dans le sens de ma question.  
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Question n°9 : 

 

« Utilisez vous un guide formalisé pour réaliser ce recueil? » 
  
 J’attendais la réponse « oui » ou « non ». 

 

Q9: Ont un guide formalisé
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 55% des ergothérapeutes n’utilisent pas de guide formalisé pour réaliser le recueil de 

leurs données. 36 personnes ont répondu alors que 32 personnes ont déclaré faire des VAD… Il 

y a eu mauvaise compréhension de la question…  

 

 

 A la question 8, les ergothérapeutes déclaraient recueillir leurs données par écrit ou sous 

forme de schémas mais plus de la moitié d’entre eux n’ont pas d’outil de recueil, je suppose donc 

que la prise de données est aléatoire, fonction de l’expérience et des circonstances de la visite. Le 

choix de ce mode de recueil est alors pratique. Par contre cette démarche n’est pas rigoureuse et 

ne défini pas les termes d’une démarche de qualité. 
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Question n°10 : 

 

« Si oui :  

• Quelle est la source de votre outil? » 
 
 La question n°10 faisait suite à la réponse « oui » de la question précédente. Elle se 

décomposait en 3 parties. 

 La  première s’intéressait à la source de l’outil : fabrication intra centre, outil d’utilisation 

nationale, d’utilisation internationale ou encore outil issu d’une démarche de validation reconnu 

à l’échelle nationale ou internationale. 

 

Q10a: Source de l'outil
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16 personnes déclarant avoir un outil, répondent dans 68% des cas avoir un outil issu du 

centre, les autres utilisent un outil reconnu nationalement mais en aucun cas cet outil est validé… 

Les outils cités sont : « l’outil du CNRH » et  l’ « ACS formation ». 

 

 L’évaluation, pour être reconnue fiable doit être faite par des outils qui sont reconnus par 

les critères de validation. Ce résultat n’est pas surprenant puisque dans la littérature française il 

n’existe pas de tel outil. 
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«  Remplissez vous tous les items  de votre outil à chaque évaluation? » 

«  Un outil plus détaillé vous semblerait-il pertinent ? » 

  

 Les deuxième et troisième parties de la question 10 complétaient les informations sur 

l’outil. La première s’intéressant au versant pratique de l’utilisation de l’outil, la seconde 

interrogeant sur l’intérêt d’un outil plus détaillé… 

A chacune de ces deux autres questions étaient proposées les réponses « oui » et « non ». 

 

Q10b et Q10c
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 Il apparaît que dans plus de la moitié des cas les outils utilisés ne sont pas toujours 

remplis. 62% des ergothérapeutes interrogés (10 personnes) semblent intéressées par un outil 

plus détaillé que le leur.  

18 personnes ont répondu à la question 10b alors que 16personnes ont déclaré utiliser un outil de 

recueil de données de la VAD, certains n’ont pas répondu de manière cohérente.   

 Dans plusieurs cas, les personnes ayant précisé être intéressées par un outil plus détaillé, 

ont fait des remarques sur la difficulté d’élaboration d’un tel outil. Egalement, deux fois, parmi 

ceux ayant répondu « non » à cette même question, il m’a été demandé « plus détaillé que 

quoi ? », ce qui à nouveau remet en question la formulation de mes questions. 

 

 Il existe des outils pour guider le recueil de données au domicile mais ils ne sont pas 

reconnus, ni internationalement ni nationalement, par une étude de validation. Le nombre 
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d’ergothérapeutes interrogés ne remplissant pas toujours leur outil est à peu près équivalent au 

nombre d’intéressés pour un outil plus détaillé que le leur. L’outil de recueil de données du 

domicile ne semble pas être une préoccupation. 

Question n°11 : 

 

« Sous quelle forme réalisez vous la synthèse de vos données ? » 
 
 Dans le même principe que les questions 4 et 6, il fallait qualifier par un indicateur 

temporel la fréquence d’utilisation d’un support, écrit ou oral, permettant de réaliser la synthèse 

des données recueillies lors de la visite au domicile. La suggestion « autre » étant évoquée. 

 

Q11: Forme de synthèse des données.
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 Sur ce graphique j’ai également fait apparaître le total des réponses pour le choix d’un 

support écrit et pour celui d’une synthèse orale. Pour faire la synthèse des données, c’est la 

forme écrite est qui prévaut sur la forme orale, aucune autre forme n’est utilisée.  

Cette question partait du principe que les ergothérapeutes faisaient un compte rendu de la 

visite au domicile, comme le sous-entend la démarche de soins. Le nombre de « jamais » étant 

faible, on peut apprécier qu’il en est ainsi, cette étape de la démarche de soins est respectée. 

Il y a à nouveau une discordance entre les données par rapport aux « 32 ergothérapeutes » ici il y 

a 36 réponses pour la forme écrite… et puis seuls 26 réponses pour la forme orale, donc 10 n’ont 

pas souhaité répondre. 
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Question n°12 : 

 

« Utilisez vous les données matérielles pour planifier, réajuster  vos objectifs de 

prise en charge? » 
 
Il s’agissait de répondre par oui ou par non à cette question. 

 

Q12: Utilisation des données recueillies
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 Toujours la même observation, 37 réponses alors que 32 déclarent faire des VAD, au 

moins 5 n’ont pas répondu dans le sens souhaité. Sur les 37 réponses, 94,6% se servent de ces 

données pour leur prise en charge. Si la visite au domicile fait intervenir de nouveaux éléments 

qui peuvent influencer la prise en charge ne serait-il pas intéressant de la faire précocement 

comme une évaluation initiale, sachant que les patients sont amenés dans de nombreux cas à 

rentrer chez eux. Pour les deux ayant répondu « non », on peut supposer que la visite au domicile 

se faisant parfois très tardivement elle ne permette pas de réajuster la prise en charge. Dans ce 

cas le but de la visite ne serait simplement que de proposer des adaptations matérielles et 

architecturales sans qu’il n’y ait d’éducation à ces changements. 
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 Le déroulement de la préparation du retour a domicile par les ergothérapeutes, s’articule 

selon la démarche de soin. Les ergothérapeutes qui réalisent habituellement la VAD, ont pour 

but essentiel l’analyse de l’environnement matériel ; ils sont souvent en présence d’un membre 

de l’entourage du patient voir du patient lui-même lorsqu’ils veulent faire une mise en situation, 

Pourtant, cette visite est principalement effectuée en fin de prise en charge, ne permettant pas de 

tirer au maximum profit de cette évaluation. Puisque les données recueillies à cette occasion sont 

très souvent prises en compte pour la suite de la prise en charge, ne serait-il pas intéressant de 

réaliser cette visite plus tôt, comme le recommande la Haute Autorité de Santé ? 

 Pour effectuer cette visite, moins de la moitié des interrogés dispose d’un outil de recueil 

d’évaluation. Parmi ceux qui en détiennent un, aucun n’a été soumis à une étude de validation. 

L’évaluation alors réalisée ne peut attester de sa qualité, le seul fait qu’elle soit effectuée par un 

ergothérapeute peut lui donner une quelconque valeur.  
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IV Discussion. 

 
a- L’analyse des réponses. 

 
 Les facteurs environnementaux : l’habitat. 

 
Les ergothérapeutes font dans 90% des cas un recueil d’informations concernant le 

domicile et réalisent dans environ 50% des cas des visites au domicile mais non 

systématiquement. Bien que la connaissance actuelle des différents modèles conceptuels montre 

qu’un individu ne se définit plus seulement selon ses caractéristiques anatomiques, organiques 

ou physiologiques, en pratique les  prises en charges réalisées ne prennent pas complètement en 

considération l’une des composantes : l’environnement matériel. Le recueil d’informations 

générales auprès du patient ou de sa famille en est une amorce, peut être suffisante dans la 

plupart des cas (qui serait ici de 50%). 

 
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de visites à domicile de réalisées ? Ce pourrait être l’objet 

d’une autre recherche. Le fait qu’elles ne soient pas systématiques serait le reflet d’une bonne 

adéquation entre les évaluations initiales réalisées en établissement et la nécessité d’effectuer ou 

pas une telle visite. En effet pour les déficits des pathologies qui sont sensés récupérer 

totalement, la visite au domicile (VAD) n’a pas d’intérêt. Mais, on pourrait aussi mettre en avant 

que, les contraintes de temps et de budget causées par les déplacements hors de l’établissement, 

mettent un frein à ces visites au domicile, d’où l’intérêt de les cibler. Mon enquête ne permet pas 

de le dire. 

 

 La démarche de soins. 
 

* La démarche de soins est respectée : les ergothérapeutes font un premier recueil de données, 

quand c’est nécessaire ils se rendent au domicile pour évaluer l’environnement (matériel 

notamment) et parfois ils font des mises en situation avec le patient. Puis de cette visite ils 

réalisent une synthèse orale et/ou écrite (communication entre professionnels et traçabilité 

des actes), et enfin ils utilisent les données recueillies pour ajuster leur prise en charge.  
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* La prescription médicale est incontournable mais ce n’est pas le médecin qui suggère le plus 

souvent cette visite, la demande émane alors de l’ergothérapeute lui-même ou encore elle 

est proposée lors des réunions pluridisciplinaires. La pluridisciplinarité de la prise en 

charge est essentielle. [5] 

Toutefois quelques points sont à déplorer… 

 
* La visite a souvent lieu vers la fin de la prise en charge, soit à l’approche du départ de la 

structure (50% des réponses). Par conséquent cette évaluation du domicile n’est pas 

considérée comme une évaluation initiale, difficilement comme une évaluation tout court. 

En effet si elle est réalisée tardivement il y a peu de chances de pouvoir en dégager des 

objectifs de rééducation, réadaptation. La VAD est pourtant majoritairement considérée 

comme l’analyse de l’environnement matériel et presque 95% se servent de ces données… 

comment ? Préconisations ? Conseils ? De même pour ceux qui utilisent la VAD pour faire 

une mise en situation avec le patient les résultats ne pourront pas être pris correctement en 

considération dans la prise ne charge. L’élément « temps » contrebalance l’efficacité de la 

démarche utilisée. 

 

* La visite à domicile n’a pas une procédure clairement définie, ce qui peut expliquer que les 

ergothérapeutes interrogés ne la considèrent pas ni ne la réalisent de la même façon (temps, 

méthode). 

 

 L’outil d’évaluation :  
 

45% des ergothérapeutes utilisent un outil qui est dans environ 70% des cas un outil issu 

du centre qui donc, est utilisé sous accord professionnel mais n’est pas classé selon l’un des 

niveaux de preuve de la grille proposée par l’HAS. (Annexe 9)  
 

Les autres s’appuient sur « l’outil de CNRH ». (Annexe 4) Cette grille est proposée 

comme « mémento pour  l’évaluation de l’accessibilité d’un logement ». Elle n’a pas été soumise 

à une étude de validation et ne trouve pas non plus, sa place dans l’un des niveaux de preuve de 

l’HAS.  

 
Le fait que l’outil, s’il en est utilisé un, ne soit pas reconnu comme permettant de faire 

l’évaluation optimale de l’environnement matériel ne peut attester que la visite au domicile soit 

de qualité. Même si l’ergothérapeute, grâce à son expérience, réalise une évaluation qui ne serait 
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pas meilleure avec un outil validé, il ne peut certifier que son évaluation est optimale… Et par 

conséquent que valent ses actes dans le cadre de la démarche qualité ? 

 

 

b- Critiques de l’étude.  
 
Le retour des questionnaires : 

Je suis satisfaite d’avoir eu autant de courriers retournés avec ou sans questionnaires ; et 

encore plus du fait d’avoir reçu plusieurs questionnaires par lettre. La population sollicitée m’a 

fourni suffisamment de retour pour que les données soient exploitables et reflètent la 

méthodologie de travail d’un groupe d’ergothérapeutes. 

 

Le questionnaire : réponses et attentes. 

Plusieurs questions n’ont, semble-il, pas été bien comprises ce qui a constitué des biais 

aux résultats.  

 
→  En effet à la question n°3, le choix du mot « expertise » a porté à confusion, pourtant il 

signifie « constatation ou estimation effectuée par un expert » l’expert étant « une personne apte 

à juger de quelque chose, connaisseur » [16] . L’ergothérapeute est bien une personne apte à 

l’expertise d’un logement au vu de ses compétences. Il ne s’agissait pas dans ma question d’une 

expertise au sens judiciaire du terme, mais elle a sûrement été comprise dans ce sens. 

 

→  A la question n°10 c, la formulation « un outil plus détaillé » a suscité des questionnements 

du type « plus détaillé que quoi ? », j’en conclus que ma question n’était pas très claire… 

J’essayais en fait de savoir si les ergothérapeutes seraient intéressés par l’existence d’un outil-

guide permettant le relevé des mesures lors des visites à domicile ; toutefois sans que ma 

formulation n’agresse leur méthode ou leur outil… 

Cette question se situe difficilement dans le questionnaire, elle est en dehors des objectifs 

de l’étude. Elle fait une analyse des besoins, une étude de la satisfaction des ergothérapeutes par 

rapport à leur outil…. plus qu’un état des lieux des outils. Par conséquent la demande était 

différente, les ergothérapeutes ne devaient pas seulement répondre par ce qu’ils pratiquaient mais 

ils devaient donner un avis. Ceci peut justifier les interrogations du type « plus détaillé que 

quoi ? ». Je comptais sur cette question pour appuyer l’intérêt de la construction d’un outil 

validé. 
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→  A la question 12, plus de réponses que la logique. Il me semble qu’il y a eu confusion avec la 

question 2, où je demande si l’ergothérapeute relève, lors du recueil de données initial, des 

informations concernant le domicile puisqu’il s’avère que certaines personnes n’ont répondu 

qu’aux premières et dernières questions. Les personnes qui n’effectuent pas de visite au domicile 

n’auraient du répondre qu’aux questions 1 et 2. 

Les incohérences des résultats liées à la formulation des questions induisent des biais dans 

l’étude.  

 
Par conséquent il apparaît clairement que la constitution d’un pré questionnaire n’a pas 

été suffisante, la formulation de mes questions n’est pas assez précise. Les premières remarques 

du pré-questionnaire m’ont permises d’aboutir au questionnaire final, que j’ai envoyé sans re-

tester à nouveau. Au moment de la constitution du second questionnaire, il me fallait l’envoyer 

assez rapidement étant donné l’estimation d’un temps de réponse et d’un temps d’analyse des 

résultats, pour être dans les délais convenables de la réalisation du mémoire. Je crois ne pas avoir 

pris suffisamment de recul. 

 

c- Pistes de réflexions 
 
Pourquoi n’existe-il pas d’outil validé ? 
 

Aujourd’hui l’accessibilité est la problématique au cœur des réformes. Les villes doivent 

se soumettre à des réglementations pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. 

(Annexe 14), les logements neufs doivent répondrent eux aussi à des normes d’accessibilité. 

L’accessibilité est l’un des éléments qui peut être prévu lors du réaménagement d’un logement. 

Pourtant il n’existe aucun outil validé à ma connaissance en France qui ne serve de guide 

d’évaluation validé de l’accessibilité du logement.  

Comme certaines remarques m’ont été faites dans les questionnaires, il est difficile de 

mettre en place un outil standardisé qui ne soit pas trop conséquent en pages et qui puisse balayer 

les différents aspects matériels d’un logement. De plus la conciliation rapidité de passation, 

pertinence et guide complet semble inconcevable. Si certains ergothérapeutes ont créé un outil, 

c’est qu’ils en ressentaient le besoin et s’ils continuent à l’utiliser c’est qu’il leur convient pour 

leur exercice. Seulement ces outils ne sortent pas des centres.  

Il me semblerait intéressant de valider un outil qui pourrait pour guider les 

ergothérapeutes lors de cette visite au domicile, et qui concilierait au maximum les attentes des 

ergothérapeutes sur le terrain. Il est certain que, selon le service dans lequel ce professionnel 
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travaille, les besoins d’aménagements seront différents. Mais il s’agit là, de proposer un outil de 

recueil des mesures pour ensuite entrevoir les adaptations spécifiques aux incapacités du patient 

(accessibilité, aides techniques etc). 

 
 

Quels sont les critères de cet outil ? 

L’outil d’évaluation matérielle du domicile trouve son intérêt en regardant la CIF : la 

prise en charge d’un patient relève d’une vision globale, de plus la préparation du retour au 

domicile devient incontournable quand le patient est destiné à rentrer chez lui. L’ergothérapeute, 

comme nous l’avons vu précédemment, est le principal acteur de la prise en charge à prendre 

contact avec le domicile de la personne hospitalisée. Pour prévoir un retour optimal 

l’ergothérapeute peut se déplacer au domicile et faire l’évaluation matérielle des lieux. Dans le 

cadre de la démarche qualité cette évaluation peut être d’autant plus reconnue que l’outil utilisé a 

« fait ses preuves ». 

Cet outil sera destiné à faire l’évaluation matérielle du domicile, il doit donc être constitué en 

fonction des connaissances de l’utilisateur (protocole précis) et doit pouvoir s’intégrer dans la 

démarche de soins. Il doit également prendre en considération les éléments du logement. 

Pour correspondre au mieux aux besoins de l’ergothérapeute, il devra impérativement attester 

des critères de la validation : fiabilité, applicabilité et validité. Pour cela il devra être soumis à 

une étude de validation.  

 

Quelle forme pourrait avoir cet outil ?  

 Support papier ou logiciel informatique. 

 Un protocole de passation : conseils de passation. 

 Des items validés. 

 Des suggestions de mesures : en gras les normées, des blancs pour la mesure particulière. 

 Des emplacements pour les schémas. 

 Une page pour chaque pièce afin de pouvoir cibler les recherches. 

 

Quels seraient les items incontournables ? 

Dans le manuel du CNRH [14], un schéma de la vision de la résidence pourrait orienter la 

constitution d’un outil. (cf Annexe 15). 
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Dans un premier temps on peut considérer l’accessibilité extérieure puis la configuration de 

l’intérieur du logement. 

 

 

ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE :  

- Situation géographique du logement : campagne isolée, groupes d’habitations, quartier. 

- Accès possible aux services : commerces, transports, loisirs, voisinage. 

- Type de logement : maison individuelle, immeuble (étage :   ) 

- Accès au logement : 

¤ parking : surface de stationnement  

¤ revêtement du sol : goudron, ciment, graviers, terre 

¤ arrivée à la porte d’entrée : # porte immeuble : largeur, nombre marches (hauteur, largeur) 

# escaliers : largeur et hauteur des marches, nombre 

      # ascenseur : largeur ouverture, hauteur commandes 

         # circulation par un couloir (largeur,luminosité) 

         # interphone 

¤ accès à la boite aux lettres : - lieu : extérieur intérieur  

      - hauteur (distance sol-bas de la boite)  

¤ accès aux vides ordures : escaliers, luminosité, largeur circulation 
 

- Garage : surface, type d’ouverture 

      communique au logement ou indépendant 

 

L’INTERIEUR DU LOGEMENT :  
- La porte d’entrée : largeur, hauteur et type de poignée, seuil 

- Surface globale logement : 

- Nombre de pièces : 

- Nombre d’étages, escaliers (dimensions), ascenseur, monte escalier 

- Balcon, terrasse, jardin : accès, surface 

 

 Nom de la pièce :   «                                    » 

surface : 

porte : largeur, hauteur et type de poignée, sens d’ouverture. 

fenêtre : nombre, type, mode d’ouverture, hauteur poignée, dimensions. 
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volets : type et particularités 

sol : type, pente, marches 

murs : constituants, murs porteurs 

électricité : nombre, type et hauteur des prises et interrupteurs. 

éclairage naturel 

éclairage artificiel : emplacement (plafond, lampes…) 

chauffage : type, mesures, situation dans la pièce. 

mobilier déplaçable 

mobilier fixe : dimensions des plans de travail 

 

Il faudra en plus observer : 

* Pour la salle de bain :  

Les entrées et les sorties d’eau (eaux usées) 

La ventilation : type, situation 

Les toilettes : à proximité, dans la même pièce 

 

* Pour la cuisine : 

La ventilation 

Les entrée et sorties d’eau 

 

* Les couloirs : dimensions, aire de rotation en fauteuil roulant, pente, revêtement du sol, 

rampes 

*  Les toilettes : surface de la pièce, type et hauteur des WC, accès à la trombe, murs. 

* L’emplacement du vide sanitaire, de la fosse sceptique. 

* La chaudière 

* Le compteur électrique 
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CONCLUSION : 
 

La préparation du retour au domicile amène parfois l’ergothérapeute, au cours de sa prise 

en charge, à se rendre au domicile du patient hospitalisé. A cette occasion, il effectue notamment 

l’évaluation de l’environnement matériel. Parmi les professionnels interrogés dans cette étude, 

certains répondent utiliser un outil pour les guider à ce relevé, cependant aucun de ces supports 

n’a été soumis à une étude de validation. Cette réalité, en concordance avec mes recherches 

bibliographiques, se heurte aux procédures de traçabilité des soins qui conjointement attendent 

l’assurance de la qualité de ces prestations. 

L’élaboration d’un outil, qui serait par la suite soumis à une démarche de validation, me 

semble nécessaire. Il faudrait bien évidemment que les résultats obtenus attestent de la validité 

de cet outil. Dans ce cadre, cette étude peut s’inscrire comme l’enquête préalable à la mise en 

place d’un outil d’évaluation de l’environnement matériel.
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Charte des Patients hospitalisés.                Annexe 1 

 

Résumé en 10 points : 

  Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus 

démunies. Il est adapté aux personnes handicapées. 
 

  Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils 

sont attentifs au soulagement de la douleur. 
 

  L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix 

thérapeutiques qui le concernent. 
 

  Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 
 

  Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les patients participant à une 

recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et 

pour les actes de dépistage. 
 

  Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement, sauf exceptions prévues par 

la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt. 
 

  La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité 

doit être préservée ainsi que sa tranquillité. 
 

  Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé, ainsi que la confidentialité des 

informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. 
 

  Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d' ordre médical 

par l' intermédiaire d' un praticien qu' il choisit librement. Depuis avril 2002, le patient a accès 

directement aux informations contenues dans son dossier; des aménagements à ce droit peuvent 

intervenir dans certaines situations.  
 

  Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l' accueil et dispose du droit de 

demander réparation des préjudices qu' il estimerait avoir subis. 

 

 

Source : http://www.chu-caen.fr/pagemodele.php?idpage=159 

         
 

  Annexe 15 



 

 

        Les mécanismes de défense du malade, description clinique.      Annexe 2 
  
Ces mécanismes, décrits par Mme Ruszniewski, 1995, ont été repris par les recommandations de 

l'ANDEM sur la prise en charge de la douleur cancéreuse. 

 

«  Le déni 

En dépit de l'évidence et de la multiplication d’indices manifestes et flagrants, le malade 

refuse de toutes ses forces de reconnaître la réalité, préférant refouler sa souffrance et 

enfouir, en le niant, ce savoir trop douloureux. 

 

Le déplacement 

Le malade focalise sa peur sur une autre réalité, en transférant l’angoisse liée à sa maladie sur un 

élément substitutif (par exemple, il ne parle que de sa peur des effets secondaires du traitement 

ou d’un symptôme mineur sans jamais évoquer son cancer). 

 

Les rites obsessionnels 

Le malade, dans une tentative de maîtrise de la maladie, s’attache à certains rites, précis et 

obsessionnels. Il respecte scrupuleusement toutes les prescriptions et suit rigoureusement 

l’évolution de sa maladie pour en apparenter les moindres détails, comme si cette surveillance 

sans relâche avait pour corollaire un gage de guérison. 

 

La régression 

Le malade se replie sur lui-même et sur ses symptômes, demandant à être protégé et pris en 

charge sur un mode parental ; incapable de s’investir dans une lutte active contre la maladie, il se 

laisse porter par son entourage et par les soignants, auxquels il s’en remet complètement. 

 

La projection agressive 

Le malade réagit de façon agressive et revendicatrice, attaquant ses proches et les soignants sur 

un mode paranoïaque et déversant son ressentiment et son amertume. Cette agressivité exprimée 

au travers de « l’incompétence » des médecins et de l’inadéquation affective de ses proches 

constitue son unique système de défense pour se préserver encore de l’angoisse. 

 

La sublimation, la combativité : rendre constructif le rapport à l’adversité 

Le malade prend appui sur l’épreuve qu’il endure pour tenter de la dépasser et de se dépasser lui-

même, pour rendre constructif son rapport à l’adversité. Cette combativité peut engendrer une 

énergie surprenante, ne laissant place qu’à l’initiative, au dynamisme et à l’action : il s’attache à 



 

 

créer une association, à écrire un livre ou à se tourner vers l’autre dans une réelle forme 

d’altruisme. Ce désir de consolider sa propre fragilité par le don de soi restitue un sens à sa 

maladie, comme si l’intensité même du présent pouvait atténuer la souffrance à venir. 

 

Le « clivage du moi » 

Avec l’apparition de nouvelles douleurs, de rechutes itératives, ces mécanismes de défense ne 

sont plus toujours opérants ; dès lors, le « clivage du moi » peut apparaître : un espoir et un 

désespoir authentiques cohabitent chez le sujet. Tout en réclamant la vérité, le sujet paraît 

demander implicitement à en être protégé. Même s’ils sont lucides et conscients de leur état, 

certains malades se remettent parfois à espérer, à réclamer un nouveau traitement curatif, à la 

faveur par exemple d’un bon contrôle de la douleur. Le malade va de surcroît moduler son 

comportement en fonction de l’interlocuteur, semant le doute et le désarroi dans son entourage, 

mettant les soignants dans une position difficile.            

                       »  
 
 

 

Source : ANAES, Service des Recommandations et Références Professionnelles, Modalités de prise en 

charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs, Décembre 2002, p138 

 

(http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-

5KAL43/$File/Soins_palliatifs_rap.pdf?OpenElement) 
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La Certification                    Annexe 5 

 

 

ARTICLE L6113-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

« Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des 

pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à 

une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. 

« La Haute Autorité de Santé contribue au développement de cette évaluation. » 

 

ARTICLE L6113-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

« Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une appréciation 

indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou 

activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les 

procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de 

l'établissement. » 

 

Les 6 objectifs principaux de la certification: 

 L'appréciation de la qualité et de la sécurité des soins, qui constituent une attente 

principale des patients vis-à-vis du système de santé, 

 L'appréciation de la capacité de l'établissement à améliorer de façon continue la qualité 

des soins et la prise en charge globale du patient, grâce à la mise en œuvre d'un système 

reconnu de gestion de la qualité, 

 La formulation de recommandations explicites, 

 L'implication des professionnels à tous les stades de la démarche qualité, afin qu'ils 

acceptent et s'approprient les changements, 

 La reconnaissance externe de la qualité des soins dans les établissements de santé, 

 L'amélioration continue de la confiance du public. 

 
 
 
 
Source : 

http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/anaesparametrage.nsf/

accueilaccreditation?readform&Defaut=y& 

  

 

 



 

 

   Journal officiel de la République Française  du 21 novembre 1986  Annexe 6 

Par le Ministère des affaires sociales et de l’emploi. 

Décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à 
effectuer des actes professionnels en ergothérapie 

Le Premier ministre. 

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi. 
Vu le code de la santé publique. notamment les articles L 372 et L 893 
Vu la loi n0 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière 
Vu la loi n0 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales 
Vu le décret n0 70-1042 du 6 novembre 1970 ponant création du diplôme d’Etat 
d’ergothérapeute 
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Décrète 

Art 1er - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer, 
lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou 
médico-social régi par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou la loi n0 75-535 du 30 juin 
1975, aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps 
de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de 
travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et 
relationnelle des personnes traitées, pour - leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir 
une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. 

Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, 
le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont : 

1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, 
d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles 

2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction, à l'exclusion 
des actes mentionnés à l'article L 487 du code de la santé publique, permettant d’accomplir actes 
définis au 3°  

3° Par l'organisation d'activités d’artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs 
ou de travail 

a. La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel 
b. La rééducation de la sensori-motricité; 
c. La rééducation des repères temporo-spatiaux 
d. L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante 
e. Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation: 
f. Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des 

aggravations- 
g. La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création 
h. Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social 
i. L'expression des conflits internes. 



 

 

4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropries à l'ergothérapie. 

Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement: 

Art. 2. - Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er : 

1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d’ergothérapeute 

2° Dans les centres hospitaliers spécialises en psychiatrie et dans les services psychiatriques des 
établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des 
dispositions de l'article L. 893 du code de la santé publique, dans un emploi d’ergothérapeute 
avant le 11 avril 1983. 

Art. 3. - Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant 
exercés à titre principal, l’activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans 
au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait 
dans les trois ans suivant cette date à un contrôle des connaissances. Ce contrôle comporte, d'une 
part des épreuves communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, 
des épreuves de vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation 
fonctionnelles, soit de santé mentale, soit de gériatrie. 

les modalités d'organisation du contrôle des connaissances, la nature et le contenu des épreuves 
ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre de la santé pris après avis du 
conseil supérieur des professions paramédical. 

Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option accomplir les actes 
énumérés à l'article 1er du présent décret que dans des établissements ou services assurant des 
traitements, respectivement, de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les 
maladies mentales ou de gériatrie. 

Art. 4 - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre 
des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 21 novembre 1986. 

Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC 

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi. PHILIPPE SÉGUIN 

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et 
de la famille. MICHÈLE BÂRZACH. 

 
 

 

 

 

 



 

 

La Classification Internationale des maladies            

 

La Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 

connexes (CIM) est une description détaillée de maladies et traumatismes connus. Elle est 

publiée par l'OMS et est utilisée à travers le monde pour des statistiques de morbidité et de 

mortalité. Historiquement elle est issue de Classification Bertillon (1893) ; depuis elle est 

régulièrement révisée. Actuellement (juin 2005) est parue sa dixième édition : « CIM-10 ». 

 

Chaque maladie (ou groupe de maladies apparentées) est décrite avec son diagnostic et reçoit un 

code unique, d'une longueur allant jusqu'à cinq caractères. Il y a 21 grands items : 

Classification des maladies et traumatismes 

A00-B99 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

C00-D48 - Néoplasies 

D50-D89 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et quelques troubles impliquant le 

mécanisme de l'immunité 

E00-E90 - Maladies endocrines, de la nutrition et métaboliques 

F00-F99 - Troubles mentaux et du comportement 

G00-G99 - Maladies du système nerveux 

H00-H99 - Maladies de l'oreille et du processus mastoïde 

I00-I99 - Maladies du système circulatoire 

J00-J99 - Maladies du système respiratoire 

K00-K93 - Maladies du système digestif 

L00-L99 - Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 

M00-M99 - Maladies du système locomoteur et du tissu conjonctif 

N00-N99 - Maladies du système génito-urinaire 

O00-O99 - Grossesse, accouchement 

P00-P96 - Quelques états apparaissant à la période périnatale 

Q00-Q99 - Malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques 

R00-R99 - Symptômes, signes et observations cliniques ou de laboratoire anormales, non 

répertoriées ailleurs 

S00-T98 - Traumatisme, empoisonnement et quelques autres conséquences de causes extérieures 

V01-Y98 - Causes extérieures de morbidité et de mortalité

Z00-Z99 - Facteurs influençant l'état de santé et contact avec les services de santé 

U00-U99 - Codes pour des applications spéciales 

Il y a également une classification supplémentaire et des annexes. 

 

Sources :  www.wikipédia.fr  et  OMS, CIM 10 , Genève 1993.
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Définitions des termes de la CIH-II                 

 

 

Les fonctions organiques : désignent les fonctions physiologiques des structures organiques et 

les fonctions psychologiques. 

 

Les structures anatomiques désignent les parties du corps humain telles que les organes, les 

membres et leurs composantes. 

Les déficiences : désignent les problèmes dans la fonction organique ou la structure 

anatomique tel qu’un écart ou une perte importante. 

 

Activité : c’est l’exécution d’une tâche ou le fait pour une personne de faire quelque chose. 

Limitation d’activité : difficultés que rencontre une personne dans une situation de la vie 

réelle. 

 

Participation : c’est le fait de prendre part à une situation de la vie réelle. 

Restriction de participation : problème qu’une personne peut rencontrer pour participer à 

une situation réelle. 
 

Les facteurs environnementaux : environnement physique, social et attitudinal dans lequel 

vivent les gens et mènent leur vie. Ils sont externes à la personne et sont classés soit au niveau 

individuel ou aux services et systèmes. Leurs interactions augmentent la diversité des situations 

pour une personne donnée avec un état de santé donné. 

 

Les facteurs personnels : ils représentent le cadre de vie d’une personne composé de 

caractéristiques propres à la personne ne faisant partie d’un  problème de santé ou d’un état 

fonctionnel. 

 

 

 

 

 

Source : OMS, Classification Internationale du Handicap, mai 2001 
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NIVEAUX DE PREUVE SCIENTIFIQUE & GRADES DES 
RECOMMANDATIONS selon l'ANAES 

 
 

Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature 
(études thérapeutiques) 

Grade  
des recommandations 

Niveau 1 (NP1)  

• Essais comparatifs randomisés de forte puissance.  
• Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés  
• Analyse de décision basée sur des études bien menées  

Preuve scientifique établie  

A 

Niveau 2 (NP2)  

• Essais comparatifs randomisés de faible puissance.  
• Études comparatives non randomisées bien menées  
• Études de cohorte  

Présomption scientifique  

B 

Niveau 3 (NP3)  

• Études cas-témoins  

Niveau 4 (NP4) 

• Études comparatives comportant des biais importants  
• Études rétrospectives  
• Séries de cas  

Faible niveau de preuve  

C 

Chaque article sélectionné a été analysé selon les principes de lecture critique de la 
littérature. Sur la base de cette analyse de la littérature, le groupe de travail a proposé, chaque 
fois que possible, des recommandations. Selon le niveau de preuve des études sur lesquelles 
elles sont fondées, les recommandations ont un grade variable, coté de A à C selon l’échelle 
proposée par l’ANAES. 

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un ACCORD 
PROFESSIONNEL. 

 
 
 
 
Source : www.anaes.fr 
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Processus de l'apprentissage expérientiel de Kolb            

tel qu'expliqué par Bernard, Cyr et Fontaine (1981) 
 

Source : Comité du programme en ergothérapie, Philosophie et structure du programme en ergothérapie, 
université d’Ottawa, juin 1999, p 14. 

Expérience active 
  vérifier nos idées dans 
de nouvelles situations 
concrètes 

Observation réflexive 
 * recueillir des données pour 
comprendre la situation 
particulière. 
Pour ce faire, considérer : 

- l’expérience qui vient 
d’être vécue 
- nos expériences 
antérieures 
- les expériences vécues par 
d’autres  

* réfléchir à leur signification 
en considérant 
différents points de vue 

Expérience concrète 
 * être soi-même impliqué 
dans une situation concrète 
 * faire face à un problème réel, 
important pour soi 
 * être motivé à le solutionner 

Conceptualisation abstraite 
* trouver le principe général 
sous jacent (concepts, règles, 
théories...) 
Ce sont là des idées 
hypothétiques et provisoires 
 * penser par soi-même 

Annexe 10 
 



 

 

1. Au cours de votre pratique, êtes vous amené(e) à réaliser des visites à domicile ?  

(cochez une réponse)        

  jamais  parfois 

  souvent  toujours 
 
2. Recueillez-vous systématiquement des informations relatives au domicile du patient lors 

des premières séances de la prise en charge? 

  Oui   Non 

 
3. Vous rendez vous au domicile du patient afin de faire une expertise du logement ? 

  Oui   Non 
 
4. La décision de réalisation d’une visite à domicile est-elle motivée :  

(Entourez pour chaque proposition la réponse adéquate) 

• Par le médecin :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Par l’ergothérapeute :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Le patient et/ou son entourage :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Par les réunions interdisciplinaires :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Autre : ................................................... 

 
5. Quand réalisez vous l'évaluation du domicile de vos patients?   (cochez une réponse) 

 Au début de la prise en charge  

 Au milieu de la prise en charge  

 Vers la fin de la prise en charge, peu de temps avant la sortie. 

 

6. Par qui êtes vous accompagné lors de la visite au domicile?   (plusieurs réponses possibles) 

• Seul(e) :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Le patient lui même :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Un membre de la famille, la personne de confiance :  jamais– rarement– souvent- systématiquement 

• L’assistance sociale :   jamais – rarement – souvent – systématiquement 

• Si autre précisez (statut et la fréquence) : ................................................. 
 
7. Cette visite à domicile consiste pour vous à :   (plusieurs réponses possibles) 

 Faire une mise en situation écologique avec le patient 

 Faire un relevé topographique de l’habitat 

 Faire une analyse de l’environnement humain 

 Faire une analyse de l’environnement matériel 

 Autres : .............................................................................. 

8. De façon habituelle, sous quelle forme réalisez vous le recueil de vos données de terrain? 
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   écrite   schémas 

   film   photos 
 

9. Utilisez vous un guide formalisé pour réaliser ce recueil?  

  Oui    Non 

 

10. Si oui :  

• Quelle est la source de votre outil? 

  Outil fabriqué intra centre  

  Outil utilisé nationalement. Lequel ?   (Nom de l’outil)...................................................... 

  Outil utilisé internationalement. Lequel ?...................................................................... 

   Outil validé et utilisé nationalement ou internationalement. 
Lequel ?..................................... 
 
• Remplissez vous tous les items  de votre outil à chaque évaluation? 

   Oui    Non 

 
• Un outil plus détaillé vous semblerait-il pertinent ?         Oui                Non 

Remarques :...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

11.  Sous quelle forme réalisez vous la synthèse de vos données ? 

•  Écrite : jamais – rarement – souvent – systématiquement 

•  Orale : jamais – rarement – souvent – systématiquement 

•  Autre : .................................. 

 
12. Utilisez vous les données matérielles pour planifier, réajuster  vos objectifs de prise en 

charge? 

   Oui    Non 

 
 
Merci d’avoir participé à cette étude ; vous pourrez consulter les résultats dans mon mémoire à 

partir de Septembre 2006 en vous adressant à l’IFE de Montpellier ou en contactant  l’ANFE.  

    
    Gaëlle BERNIER 



 

 

BERNIER Gaëlle       
37 rue de la Jalade 
34 090 MONTPELLIER 
 (wynalielle@gmail.com) 
 
        Mme ou M le cadre de santé 
  A l’intention des ergothérapeutes 
           Hôpital ou clinique X 
           Languedoc roussillon 
 

Objet : questionnaire pour mémoire de fin d’études. 
À Montpellier, le 26 décembre 2005.  
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Je suis élève en troisième année à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Montpellier. 
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études je réalise une enquête auprès des ergothérapeutes du 
Languedoc Roussillon par le biais du questionnaire que vous trouverez ci-joint. Mon étude porte sur la 
préparation du retour à domicile, en particulier sur la visite à domicile. Ce questionnaire est anonyme. Je 
sollicite votre coopération ; si vous êtes plusieurs ergothérapeutes dans le même service, je vous 
remercierai de faire des duplicata du questionnaire afin de remplir chacun le vôtre. 
 
Je souhaite récupérer ces questionnaires au plus tard le 20 janvier 2006 et vous remercie de votre 
participation. Vous pourrez consulter les résultats de cette enquête à partir de Septembre 2006 en vous 
adressant à l’IFE de Montpellier ou en contactant l’ANFE. 
 
 Tout en vous souhaitant mes meilleurs voeux, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, 
mes salutations les plus respectueuses. 
 
  Gaëlle BERNIER 
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Annexe 13 
Analyse des questionnaires. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7  Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

N° Q1 Q2 Q3 a b c d e Q5 a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Q9 a b c a b c Q12 

1 1 1 0     0      0     0        1   0 1 

2 2 parfois 1 4 2 2  0 3  3 3 1 0 1  3 4 0  2   0  0 1 3  0 1 

3 2 1 1 2 3   0 2 1 4 3 1 0 1   4 0 1 2  4 0    2 4 0 0 

4 3 1 1 2 4 3 3 1 2 1 3 3 4 0  2 3 4 0 1 2   1 1 1  4  0 1 

5 2 1 1 2 3 2  0 3 4 2 3 1 0  2 3 4 0 1 2   1 1 1 1 4  0 1 

6 3 1 1 3 3 3 3 0 3 3 3 4 1 0 1 2 3 4 0 1    1 1 1  4 4 0 1 

7 1 0 0                0             

8 1                  0             

9 2 0 1 1 4 2 2 1 3 1 4 4  1  2 3 4 0 1 2   1 1 1 0 4   1 

10 2 1 0 2 3 2  1 3 3 2 4 3 0    4 0 1    0    4  0 1 

11 2 1 1 3 3 2 3 0 3 1  4  0  2 3 4 0 1    0    4  0 1 

12 3 1 1 4 1 1  0 3 1 2 3 2 0  2 3 4 0 1    1 2 1 1 4 1 0 1 

13 1 1 0 3 4 1 3 0 3     0 1 2   0 1 2   0    3 3 0 1 

14 2 1 1 2 3 2 3 0 3 2 3 4 3 1 1  3 4 0 1 2   1 1 1 1 4 3 0 1 

15 1 0 0                0            1 

16 1 1 0                0             

17 1 0 0                0            1 

18 2 1 1 3 3 2 2 0 3 3 2 3 1 0  2  4 0 1 2   0    4   1 

19 3 1 1 2 3 2 3 0 3 1 2 4 3 0 1 2 3 4 0 1 2  4 1 1 0 0 4 4 0 1 

20 2 1 1 2 3 2 3 0 3 1 2 4 3 0 1 2 3 4 0 1 2   1 1 0 0 4 4 0 1 

21 2 1 1 2 3 1 2 0 2 3 2 3 1 0  2  4 0 1 2   1 2 0 0 4 2 0 1 

22 2 1 0 2 4 2 2 0 1 2 3 3 1 0    4 1 1 2  4 0    4 3 0  

23 2 1 1 2 3 2 2 0 3 3 2 2 1 0  2  4 0 1 2  4 0    4 1 0 1 

24 1 1 0 3 3 1 2 0                        

25 1 1 0 3 3 2 3 0                        

26 1 1 0 3 3 1 3 0                        

 

 

 



 

 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7  Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

N° Q1 Q2 Q3 a b c d e Q5 a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Q9 a b c a b c Q12 

27 1 1 0 3 3 1 3 0                        

28 2 1 1 3 3 2 1 0 2 1 2 4 1 0  2 3 4 0 1 2   0    4 3 0 1 

29 3 1 1 4 2 3 1 0 3 3 2 4 3 0  2 3 4  1 2   1 2 0 0 4 4 0 1 

30 3 1 1 4 2 3 1 0 3 3 2 4 3 0  2 3 4 0 1 2   1 2 0 0 4 4 0 1 

31 1 1       1               0    3 3 0 1 

32 2 1 1 3 3 2 2 0 3 2 2 3 1 0 1 2 3 4 0 1 2  4 0    4 3 0 1 

33 3 1 1 3 4 3 3 0 3 2 3 3 2 0 1 2 3 4 0 1   4 0   1 4 3 0 1 

34 3 1 1 3 4 4 4 0 2 2 3 3 2 0 1   4 0 1 2  4 1 1 0  4 3 0 1 

35 3 1 1 3 3 2 3 0 2  4 4 1 1 1 2 3 4 0 1 2  4 1 1 0 1 4 2 0 1 

36 3 1 1 3 3 2 3 0 2 2 3 2 1 0 1 2  4 0 1 2  4 0    4 3 0 1 

37 3 1 1 2 3 2 3 0 3 2 3 4 1 1 1 2 3 4 0 1 2  4 1 1 0 1 4 4 0 1 

38 1 0 0      2           1    1 1 1 1 4   1 

39 1 1 0 1 2 2 1 0 2                       

40 2 1 0 2 3 2 2 0 2 3 4 3 1 0 1   4 0 1 2  4 0    4 1 0 1 

41 2 1 1 3 4 2 3 0 1 1 4 2 1 1    4 1 1 2   0    4 4 0  

42 1 1 0                             

43 1 1 0                             

44 2 1 1 3 3 2 3 0 3 1 4 3 1 0 1 2 3 4 0 1   4 0    1  0 1 

45 2 1 1 3 3 2 3 0 3 1 3 4 2 0 1 2 3 4 0 1    0    3 4 0 1 

46 2 1 1 3 3 parfois 2 0 3 2 4 4 1 0 1 2 3 4 0 1 2   1 2 0  4 3 0 1 

47 1 1 0 4   3 0 3 3 qlqs 
fois 3 1 0 1  3 4 0 1 2   0  0  4   1 

48 1 1 0                             

49 1 1 0 2 3 1 3 1 4                       

50 2 1 0 2 2 2 1 0 3 4 4 3 1 0 1 2 3 4 1 1    0   1 4 1 0 0 

51 1 1 0                             

52 2 1 0 4 2 2 2 0 3 1 2 3 4 1  2  4 0 1 2   0    4 3 0 1 
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Résumé : 

La traçabilité des actes permet notamment d’évaluer 

la qualité des prestations. Dans le cadre de la préparation 

du retour à domicile, l’ergothérapeute est amené à se 

rendre au domicile du patient pour effectuer un état des 

lieux de l’environnement (matériel, humain). Je me suis 

intéressée aux outils qui sont à sa disposition et à leur 

portée dans le cadre de la démarche qualité. 

Pour cela j’ai sollicité, des ergothérapeutes du 

Languedoc Roussillon par des questionnaires. Comme mes 

recherches bibliographiques le laissaient entendre il 

n’existe aucun outil validé. 

 

 

Mots Clés : 
Ergothérapie - démarche de soins - évaluation  

     validation - démarche qualité - domicile 

 
 

 

 

 




